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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

-;;: 

• 

COMPRESSEURS 
~1!.Îros~ 
SEPIES C, V et Z 
EN VE A 90° DE 5 A 500 ch 
Les mieux équilibrés des 
hi-cylindriques 
Les forces d'inertie 
des deux pistons se composent 
en une résultante tournante constante R 
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1 
Le couple longitudinal 
n'existe pas car les deux bielles agissent 
sur le même maneton. 

Le couple suivant 
l'axe du compresseut 
produit des vibrations dont 
l'amplitude 
est 12 fols moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à 180•, 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~e_iros 
SIEGE SOCIAL & USINE : 75, RUE DENIS PAPIN 
(93) PANTIN - HLtPHONE : 844 . 44 . IQ 
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La SAF, spécialiste international de 
toutes les techniques de soudage et 
de coupage des métaux 

2 

3 

Dans toutes les réalisations exceptionnelles 
o u c lassiques la SAF est présente : 

1- soudage des coques en acier à très haute 
/Imite d'élasticité des sous-marins français 
à propulsion nucléaire avec des électrodes 
basiques et à haut rendement SAFER ND 70 
à basse teneur en hydrogène. 

2 soudage avec électrode basique SAFINOX 
BNC 75-15 M. choisie par les Ateliers et 
Chantiers de la Seine-Maritime, pour fabriquer 
les six grandes cuves en acier à 9 % de nickel 
et bas carbone du méthanier tt JULES VERNE 11 

contenant le méthane liquéfié dont la très basse 
température (moins 160°) provoque de très 
fortes contractions. tant du métal de base que 
du cordon déposé. 

3 - fabrication d'un caisson étanche pour 
soudage avec le procédé NER TAL/ TIG de 
pièces en titane montées sur les avions 
supersoniques CONCORDE. 

Il 

Depuis sa fondation en 1909, la SAF occupe 
la première place en France - et un rang 
enviable sur le marché mondial - pour la 
conception. la réalisation et la distribution 
des matériels et produits de soudage à l'arc 
électrique et à la flamme. Ces matériels et 
produits relèvent de diverses techniques et 
plus particulièrement du soudage à l'arc 
manuel (électrodes enrobées et procédé 
TIG), du soudage semi-automatique (MIG 
et MAG) ou automatique (TIG MIG MAG). 
de la flamme et de ses applications (décri
quage, décalaminage, trempe) mais égale
ment des procédés en cours de développe
ment : plasma soudage et coupage, bombar
dement d'électrons, laser. 
Comment s'explique la place prépondérante 
de la SAF? Par une pol itique systématique 
de polyvalence, de spécial isation et d 'adap
tation permanente. La SAF se veut à l'avant
garde de toutes les techniques du soudage 
et du coupage. Par sa production massive 
elle peut satisfaire les besoins courants en 
matériels et produ its ; mais s'attache avec 
autant de soin à résoudre les problèmes 
spécifiques qui demandent un traitement 
particulier. La SAF se doit de répondre aux 
plus difficiles exigences : le progrès est quo
tidien, dans les réalisations communes com
me dans les plus prestigieuses. 



LA SAF, 
SOCIÉTÉ DE SERVICfS 

EN FRANCE 
25 AGENCES ET SOUS-AGENCES . 

Pour bien connaitre "/es problèmes de 
/'utilisateur, il faut être proche de lui. 
Depuis toujours, la SAF a choisi une 
organisation technico-commerciale dé
centralisée dont /'Agence est la cellule 
fondamentale qui permet de résoudre la 
plupart des problèmes posés par les 
clients; ils peuvent également compter 
sur des spécialistes notamment pour les 
procédés semi-automatiques et auto
matiques en évolution permanente. 
L 'Agence informe ses clients des nou
veautés et leur montre en quoi elles 
pourraient être intéressantes et sous 
quelles conditÎDns ils pourraient les uti
liser. Elle s'efforce de leur assurer un 

DEVISAF1 B 
ensemble moto-dévideur 
de fil électrode pour 
soudage semi - automatique 
NERTALIC 

service après-vente sur mesure. Elle 
détient des stocks de tous les produits 
et pièces détachées de consommation 
courante. 
Pour s'adapter aux besoins d.'eotreprlses 
très variées; elle travaille en collabora
tion avec des Distributeurs et des Reven
deurs dont l'action commerciale est favo
risée par les services que leur apporte 
la SAF : sessions de formation de per
sonne/ commercial, actions de promo· 
tian auprès de clientèles très variées allant 
des moyennes entreprises qui travaillent 
le métal jusqu'aux agriculteurs. 

A L'ETRANGER 
Il faut ajouter que la SAF est également 
présente sur les marchés étrangers par 
/'intermédiaire des Divisions et des filiales 
çfe L'AIR LIQUIDE qui assurent sa repré. 
sentation au-delà des trontiéres. 

• 

4 DIVISIONS OPERATIONNELLES 
SPECIALISEES · 
Cette organisation bénéficie de l'appui 
des services de quatre divisions. Elles 
suivent /'évolution permanente des tech· 
niques, définissent les programmes de 
recherche des produits nouveaux et spé· 
cifient les gammes de matériels à fabri· 
quer: 
Division ARC. MANUEL - soudage à 
tare avec électrodes enrobées et élec· 
trode réfractaire (NERTAL-TIG}. 
Division GAZ et FLAMME 
Division SE Ml-AUTO MA TIQUE - sou• 
dage avec fil électrode fusible (NER· 
TALIC MIG et MAG - SAFDUAL 
SAFUNI). 
Division AUTOMATIQUE utilisant l'en· 
semble des procédés (NERTA LIC • 
NERTAL - UNIONMELT - PLASMA). 

92 - GENNEVILLIERS 79 à 87, av. Lou;s-Rocho - Tél. 733.08.40 
59 - LILLE 215, rue d"Arras -Tél. (20) 53.19.89 et 90 53.93.35 et 36 
59 - DUNKERQUE Quai des Américains -Tél. 66.94.93 et 66.42.10 
62 - BOULOGNE-SUR-MER Boulevard de Châtillon -Tél. 31.34.14 
59 - VALENCIENNES 7, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - Tél. 46.37.39 
57 - METZ 49, route de Thionville - Tél. 68.44.36 à 38 
54 - NANCY 46, Bd Lobau - Tél. 24.55.65 
54 - LONGWY Avenue de Saintignon -Tél. 23.18.48 
67 - STRASBOURG 35, rue du Faubourg-de-Pierre - Tél. 32.39.55 
90 - BELFORT 15, rue des Capucins - Tél. 28.03.09 
03 - MONTLUÇON 4, rue des Droits·de-l"Homme ·Tél. 05.06.87 
69 - LYON 66. rue Molière -Tél. 60.14.51et60.71.88 
42 - SAINT-ETIENNE 26, rue Balay -Tél. 32.27.48 
38 - GRENOBLE 54, Bd Maréchal-Foch - Tél. 87.26.54 
71 - CHALON-SUR-SAONE 2, rue Monge - Tél. 48.28.71 
33 - BORDEAUX 224, av. Th;ers -Tél. 92.71.40 à 42 
17 • LA ROCHELLE-PALLICE Rue de Québec - Tél. 28.64.17 et 18 
64 ·PAU 39, rue du 14-Juillet - Tél. 27.65.88 
44 - NANTES 21, Bd Babin-Chevaye -Tél. 71.05.27 et 28 
56 - LORIENT Rue Henri-Estier -Tél. 64.36.18 
76 - PETIT-QUEVILLY 74, rue du Président· Kennedy - Tél. 72-43-95 
76 - LE HAVRE 72, rue Marceau -Tél. 48.10.25 
14 - CAEN 148, rue Basse - Tél. 81.65.25 
13 ·MARSEILLE - A.D.S.E. 279, av. de la Capelette -Tél. 42.19.20 
31 ·TOULOUSE OUFFOUR ET IGON rue de l"Oasis - Tél . Garonne 84-31 

e AGENCE 
0 SOUS AGENCE 
0 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

L'ENGINEERING Ce nouvel ensemble, dit convertible, permet 
d'opérer diverses combinaisons de nature à 
résoudre tous les cas d'utilisation du soudage 
NERTALIC (MIG et MAG) avec fils jusqu'à 
12/ 10 pour les aciers et jusqu'à 16/10 pour 
les alliages légers. 

Combinaisons possibles : 
- version à fil poussé classique; 
- version à fil poussé-tiré ou push-pull, par 
adjonction d'un pistolet avec moteur de poignée, 
et d'un dispositif breveté pour la synchronisa .. 
tion des deux moteurs. Distance entre dévidoir 
et pistolet : 1 O m. 

L'activité de la SAF débouche également 
sur /'engineering quand elle propose à 
/'utilisateur non plus un matériel ou un 
produit- qu'il soit standard ou spécial -
mais un processus complet d'assem· 
b/age. Ce service n'est pas réservé aux 
grandes entreprises. La SAF réalise des 
ensembltts automatisés pour des petites 
ou moyennes entreprises. notamment 
celles qui travaillent en sous-traitance sur 
des séries importantes. 

- version à fil poussé-tiré-poussé, assurant 
l'autonomie de 22 m entre dévidoir et pistolet. 
Ces versions peuvent être complétées par : 
- programmation de fin de soudure permettant 
l'automatisation de l'installation; soudage par 
points; refroidissement par eau ; dévidage par 
fil en roquettes lourdes. 

Autres possibilités : 
Affichage direct de la vitesse vraie en )1'\/mn 
(1,50 à 20 m} sur la couronne du bouton de ré
glage. Simplification du cablage par extension 
des circuits imprimés. Compacité et robustesse. 

LA SOUDURE 
AUTOGtNE FRANÇAISE 
29, avenue Claude Vellefaux 
75 - P·aris 10 
tél. 205-67-79 - 208-44-44 
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- GESTION DE PATRIMOINE 
B.Mp. QU'EST-CE QUE GERER UN PATRIMOINE? f '~ Contrairement ·à l'idée que l'on s'en fait bien souvent, 

• cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

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

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

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

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

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

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

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-89 - Téléphone : 265-40-80 
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agenda ROftEO 

Une page par jour au format 16 x 23,5 
onglets mensuels visibles des deux 
côtés, répertoire téléphonique amovible 

Possibilité de repiquage 
publicitaire 

(couverture ou intérieur) 

44 av. George-V 
PARIS 8° 

Tél. 225-90-30 

88 bd Gén.-Leclert 
93-LES LILAS 
Té 1. 845-09-49 
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CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER 

* i 
J 

PARIS-R.HONE 

811 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8 200-202 RUE DE COURCELLES 7S PAftl& .17 



01\D 

• 

;: 
g 

Par 
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.. . par la p l11s l(l'atu!e, bien s1Îr! 
Alors , nous pouvons quelque chose pour vous, 
surtout si vous voulez pénétrer simultanément 
dans un groupe de dimension mondiale et dans 
une industrie de pointe , 
- PHILll?S • 13,5 milliards de francs de chiffre 
d 'affaires • 265 000 personnes • 10 'Io de progres
sion du chiffre d'affaires par an. 
- L'IN FORMATIQU E : le nouveau défi de Philips. 

Si vous êtes prêts à relever ce défi, que la 
commercialisation et l'utilisation des ordinateurs 
vous intéressent, appelez 734.77.59 Philips • Divi
sion Ordinateurs - 5, square Max-Hymans 75-Paris 
15•, 

Si vous voulez participer à la création de l'un 
des prochains ordinateurs Philips, appelez 
702.63.20 - Philips • Centre Technique et Indus
tri >I - 16, avenue du Général-Leclerc - 92-Fonte
na ·aux-Roses, 

PHILIPS ~ ~J data systems 
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super blanc 
lafarge 

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

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

CIMENTS LAFARGE 
28, RUE ÉMILE-MENIER 
PARIS ~6• 
TÉL. : 727.97.89. 
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Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. 100 352- l 0-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Senice 

Siège Social - Usines 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MAT~RIEL FRIGORIFIQUE 
Ménager - Commercial 

Industriel 

BOURJOIS 
9aJt~ 

PARIS 

* 

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

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

J.-L. ROMON (53) 
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m:![9) 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 télégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie Mrmonique 

• Ma-chines 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) 

~ 
~ 
~ 
D • 
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informatique 
gestion anticipée 

CV~ 

I
~· organisation '~~~ 

administrative l~i 
EU REVISE t 

il;!.. ORGANISATION/~jll· 
t::~:::: J FRINAULT ( ) .:::::::::: t:::::::::. • 36 .;:;:;:;:;:;: 

~'~~~ 
L UBRIZOL-FRANCE 

Société Anonyme au Capita l de 20.Gù0.000 F 

Tour Europe - 92-Courbevoie - Tél. : 788-34-17 - Poste 4902 

Usine è Rouen, 25, Quai de France 

ADDITIFS: 

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

Président-Directeur Général : A. MICHOT (29) 
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POUR RESOUDRE 
VOS PROBLEMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écriTe à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

c: 
:ê.. 
"<!" -
::::: 

"O 

~ 

Siège Central : 

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

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

VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

,~ DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
"O GROUPE PREVOIR 

~ 

.... 
Cil 
o.. 

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

<!) 

:~ ASSURANCES 
<!) VIE 

'<!) 

.::; .... o.. 
ASSURANCES 
GROUPE 

·i 1111 __ _ 

Groupe 

PREVOIR 

Î:: MAURICE VOYER 1924 
~ GEORGES REGNAT 1936 
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avec le train 
voie libre ~ 

fï.'Bj \-

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

Tél.: 727-51-09 

• 
TOUS PROBLÈMES 

D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

0 pérat ions de bourse 
Etudes financières 

Gestion de porte.feuilles 
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 221 .oa.60 ·9 
"' --. 

XIII 



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

Vive le train! 

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

• contrôle de trafic et 
signalisation lumineuse de 
carrefours "Electromatic". 

• régulateurs et 
convertisseurs statiques. 

• · appareils d'éclairage 
à flux dirigé. 

[§~~ 

XIV 

22 rue de l'Arcade Paris 8 
tél. 265.79.40 

Président-Directeur Général: 
R: BLANCHERIE ex 1921) 
Administrateur: 
R. LEHUEDE C X 1923) 
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SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
S.A. AU CAPITAL DE 7.000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GENIE CIVIL 
OUVRAGES D ' ART 

GRANDS ENSEMBLES D"HABITATION 
8.0.T IMENTS INDUSTRIELS 

AGENCES : 
NANTES 
L Y 0 N 
RENNES 
M E L U N 

SIEGE SOCI AL : 
14, r . Armand-Moisant 
-- PARIS -
Téléphone : 783-82-13 

et 566-77-54 

RESIE &EnERALE DE CHEmtns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S.A . au Capital ci. 5.400.000 F 

Siège social : 
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Éditorial 

Le présent numéro contient des documents sur /'Ecole Polytechnique, 
qui méritent toute l'attention de nos lecteurs. Il s'agit des programmes de 
l'enseignement scientifique, tels que /'Ecole vient de les mettre au point 
pour la rentrée 1969-1970, et qui résultent des directives données par le 
Ministre des Armées, en 1968. 

Ces nouveaux programmes tiennent compte des études poursuivit s de
puis plusieurs années pour obtenir, au prix d'une différenciation, un tra
vail approfondi et plus personnel des élèves. Nous n'insisterons pas davan
tage, ici, sur cet aspect si important de l'enseign?ment d'aujourd'hui qui 
apparaîtra pleinement dans les textes que nous publions. 

Nous exprimons ici tous nos remerciements aux autorités de /'Ecole 
qui ont bien voulu nous permettre de renseigner ainsi nos lecteurs, dès 
l'entrée en application des nouvelles mesures. 

Nous devons remercier également notre camarade ULLMO (24) pour 
l'exposé des résultats déjà obtenus dans la partie du nouvel enseignement 
dénommée « mathématiques appliq_uées à la gestion et à la décision », 
dont il s'occupe avec le concours de nombreux jeunes camarades. 

G. FLEURY (1918) 
Pr~sident de /'A.X. 
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PROGRAMMES 
DE L'ENSEIGNEMENT 

SCIENTIFIQUE A L'ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 

Nos lecteurs savent, par nos numéros antérieurs, l'évolution qui est en 
cours dans l'enseignement scientifique de !'Ecole et qui est marquée, dans 
un de ses caractères les plus imvortants, var l'introduction de voies 
d'approfondissement diversifiées et par des options. 

La notion d'un « tronc commun », précédant ce travail diversifié, en 
résulte naturellement. 

On trouvera ci-après des indications sur la succession des différentes 
phases en question. 

En ce qui concerne les programmes eux-mêmes, ils ont fait l'objet 
de nombreuses mises au point. 

Ces nouveaux programmes ont été mis en application dès le début de 
la présente année scolaire. 

Nous pensons intéressant de les présenter aujourd'hui à nos lecteurs. 

Nous remercions le Général BUTTNER, commandant !'Ecole, et 
M. FERRANDON, directeur de l'enseignement scientifique, d'avoir bien 
voulu nous communiquer ces programmes dès leur établissement. Signa
lons que le lecteur trouvera plus loin, et après le présent article, un 
exposé de M. ULLMO sur les résultats observés dans l'enseignement 
des mathématiques appliquées à la gestion et à la décision, dans l'expé
rience faite en 1969 avec la promotion 1967. 

L'enseignement scientifique de l'Ecoie Polytechnique est dispensé en 
trois phases successives : tronc commun, voies d'approfondissement, 
options ; la première étant obligatoire pour tous, les deux autres faisant 
l'objet d'un 1ibre choix de la part de tout élève qui suit ainsi une voie et 
pratique deux options dont une principale et une secondaire. 

La progression de l'enseignement scientifique est scindée en « blocs » 
représentant chacun une demi-journée de travail obligatoire consacrée aux 
cours magistraux, aux petites classes, aux exposés et aux interrogations. 
S'y ajoute natureUement .re temps de travail personnel correspondant. 

Les trois premiers semestres d'études sont consacrés au tronc commun 
et aux voies d'approfondissement suivant le tableau ci-dessous où les 
chiffre entre parenthèses désignent le nombre de « blocs » relatif à la 
matière qu'ils indexent. 

2 



1 - TRONC COMMUN 

Mécanique (20) 
Chimie {15) 

• 

1.. Semestre 
2° Semestre 
3• Semestre 

Mathématiques ( 40) 
Physique (30) 
Probabilités (12) Analyse numérique (8) 

II - VOIES D'APPROFONDISSEMENT 
(un des blocs de 20 unités ci-après) 

3• Semestre Mathématiques pures (20) 
Sciences expérimentales. Mécanique et Physique (20) 

ou Physique et Chimie (20) 
Mathématiques appliquées à la décision 

et à la gestion (20) 

III - OPTIONS 
Les Options proposées auxquelles est consacré le 4• semestre sont au 

nombre de 13 : 

Mathématiques (cinq), Sciences expérimentales (six), Sciences écono
miques (deux) et Informatique *. Leur détail pourra faire l'objet d'une 
information ultérieure. 

Les programmes sommaires de l'enseignement du tronc commun et 
des voies sont les suivants : 

1 - TRONC COMMUN 

1 - MATHEMATIQUES 

1.1 Algèbre tensorielle 

• Produit tensoriel d'espaces vectoriels. Définition des tenseurs 
• Opérations sur les tenseurs 
• Critère de tensorialité 
• Symétrie et antisymétrie 
• Calcul extérieur 
• Tenseurs euol1diens 

1.2 Topologie et Analyse fonctionnelle 

• Espaces topologiques. Compacité 
• Espaces métriques. Ei'>paces complets 
• Espaces vectoriels topologiques. Espaces normés. Espaces de Banach 
• Espaces de Hilbert. Eléments de théorie spectrale 
• Espaces de fonctions continues : théorème de Stone-Weierstrass 
• Théorème du point fixe 

* La pratique de l'informatique fait l'objet d'un enseignement spécial assuré dès 
le début de la première année. 
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1.3 Distribution. Convolution. Fourier 

• Espace 6J 
• Définition des distributions. Espace @' 

• Dérivation d'une distribution 
• Convolution des fonctions. Convolution des distTibutions 
• Transformation de Fourier des fonctions. Transformation de Fourier 

des àistributions 
• Théorème q'inversion. Théorème de Plancherel 

1.4 Variétés différentielles 

• Variétés topologiques 
• Variétés différentielles 
• Espace veotoriel tangent 
• Champ de tenseurs 
• Formes différentielles extérieures 
• Différentielle extérieure 
• Notion de dérivation covariante 

2 - MECANIQUE 

2.1 Mécanique des systèmes de corps indéformables 

• Liaisons. Paramétrage. Déplacements virtuels. Cinétique 
• Principe des travaux virtuels. Théorème de l'énergie 
• Schéma lagrangien. Principe d'action lagrangienne. Equations de 

Lagrange. 
• Schéma canonique. Equations d 'Hamilton. Equation de Jacobi. 
• Géométrisation du mouvement. Géodésiques. 
• Equilibre Stabilité. Petits mouvements. 
• Chocs 

2.2 Généralités sur la mécanique des systèmes matériels continus et 
déformables 

• Géométrie et cinématique des transformations continues. Déformation 
et vitesse de déformation locales. Conservation massique 

• Cinématique des ondes de discontinuité du 1 • et du 2• ordre. Compati
bilité cinématique 

• Notion de contrainte. Travail virtuel de déformation. Equations locales 
du mouvement. Conditions aux limites. 

• Introduction à l'élasticité du corps solide. Equations d'état. Stabilité. 
Vibrations. Propagation par ondes d'accélération. 

• Introduction à la mécanique des fluides parfaits. Equations du mou
vement. Equation de Bernoulli. Petits mouvements des fluides de la 
classe p = h(p). Ondes d'accélération et ondes de choc. 
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3 - PHYSIQUE 

3.1 Relativité et électromagnétisme dans le vide 

• Cinématique et Dynamique relativiste 
• Equations locales de Maxwell 
• Potentiels. Solutions retardées. 
• Rayonnement du dipôle 
• Ondes planes • 

3.2 Mécanique quantique et éléments de physique atomique 

• Spectres-photon. Paquets d'ondes 
• Equation de Schrodinger 
• Oscillateur harmonique. Opérateurs de création et d'annihilation 
• Mouvement d 'une particule dans un champ central avec quantification 

de la partie angulaire 
• Cas du deutéron. 
• Atome d'hydrogène. 
• Spin - conditions de Pauli 
• Atomes complexes 
• Helium 

3.3 Thermodynamique statistique 

• Théorie cinétique des Gaz 
• Statistique de Boltzmann. Formule de Gibbs 
• Fondements de la mécanique et de la thermodynam_ique statistiques 
• Gaz à n particules discernables et indiscernables 
• Applications : photons, phonons, électrons des métaux 

4 - CHIMIE 

4.1 Etude de la liaison chimique covalente 

• Rappels de mécanique quantique et de physique atomique - Orbitales 
atomiques - Atomes complexes 

• La liaison covalente dans l'ion-molécule H2 + et dans la molécule 
d'hydrogène 

• La liaison covalente dans les molécules diatomiques ; les orbitales 
moléculaires 

• La liaison cov<l!lente dans les molécules polyatomiques 

4.2 Thermodynamique chimique 

• Le potentiel chimique. L 'évolution spontanée des systèmes à paramètres 
chimiques 

• Systèmes sans réactions chimiques : transferts de matière entre phases 

• Systèmes où se déroulent des réactions chimiques. L'affinité chimique. 
Les équilibres chimiques. 
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4.3 Thermodynamique statistique 
• Niveaux d'énergie moléculair·e ; séparation de l'énergie des électrons et 

de l'énergie des noyaux 
Résolution de l'hamiltonien des noyaux dans le cas des molécules 
diatomiques 
Rotation et vibration 
Rotation et vibration des molécules polyatomiques 

• Calcul des sommes d'état de translation, de rotation et de vibration 
dans le cas d'un gaz parfait. 
Calcul des fonctions thermodynamiques d'un gaz parfait. 
Application : calcul de l'entropie spectroscopique et comparaison avec 
l'entropie calorimétrique 

• Théorie statistique de l'acte élémentaire dans une réaction chimique 
d'échange : théorie d'Eyring dite « du complexe activé» 

5 - PROBABILITES 
• Notion intuitive de probabilité 
• Algèbres et a- algèbres (tribus). Evénements. Probabilités. Indépen

dance 
• Variables aléatoires scalaires et vectorielles. Fonction de répartition et 

densités 
• Espérance mathématique. Moments. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. 

Coefficient de corrélation 
• Sommes de variables aléatoires. Variables aléatoires du second ordre 
• Fonction caractédstique 
• Lois de probabilité usuelles : lois de Bernoulli, loi binormale ; loi multi

normale, loi de Poisson, loi normale dans R et dans Rn 
• Probabilités et espérances mathématiques conditionnelles 
• Convergence en loi, en probabilité, en moyenne quadratique, presque 

sûre. Loi faible et loi forte des grands nombres (dans les cas les plus 
simples. Tendance vers la loi normale et la loi de Poisson 

• Notions de statistique : éléments de la théorie de l'estimation. Inégalité 
de Cramer-Rao. Efficacité et exhaustivité. Introduction à la théorie des 
tests. Test du X2 

6 - ANALYSE NUMERIQUE 
6.1 Résolution numérique des systèmes linéaires 
• Méthodes itératives 
• Schémas de relaxation 

6.2 Problèmes aux limites linéaires elliptiques 
• Méthode variationnelle. Principe et problème de Dirichlet 
• Problème de Neumann 
• Discrétisation. Méthode des difféœnœs finies 

6.3 Equations d'évolution paraboliques et hyperboliques 
• Méthode de l'énergie. Equation de la chaleur. Equation des ondes 
• Discrétisation 
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6.4 Optimisation 

• Contrôle optimal. Temps optimal. Problèmes de mécanique unilatéraux 
• Méthode de gradient et gradient conjugué 
• Méthodes de pénalisation. Multiplicateurs de Lagrange 

2 - VOIES D'APPROFONDISSEMENT 

1 - MATHEMATIQUES PURES 

1.1 Groupes topologiques et groupes de Lie 

• Généralités sur les groupes topologiques 
• Groupes de Lie. Algèbres de Lie. Les trois théorèmes de Lie. Applica-

tions mathématiques et physiques 

1.2 Fonctions anayltiques et théorie spectrale 
• Fonctions analytiques : théorèmes de Cauchy, calcul des résidus 
• Théorie spectrale : algèbres de Banach. Algèbres d'opérateurs. Décom

position spectrale des opérateurs normaux, bornés ou non dans les 
espaces de Hilbert 

2 - MECANIQUE 

2.1 Thern:odynamique des rrilieux matériels continus et déformables 

• Etat thermodynamique. Principes. Potentiel interne. Stabilité d'un 
équilibre 

2.2 Thermo-élasticité des solides 

• Equations de l'évolution thermo-élastique 
• Thermo-élasticité linéaire 
• Réciprocité et dualité 
• Propagation d'ondes et vibrations 

2.3 Dynamique des fluides 

• Fluides parfaits. Mouvements irrotationnels d'un fluide incompressible. 
Petits mouverr.ents irrotationnels d'un fluide compressible. Mouvements 
irrotationnels permanents d'un fluide compressible 

• Fluides visqueux. Théorie linéaire. Fonction dissipative 

3 - MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
A LA DECISION ET A LA GESTION 

3 .1 Microéconorr: ie 

• Instruments mathématiques : programn- ation, prograœ rr: ation linéaire, 
décision en avenir inœrtain, théorie des jeux 

• Décisions de l'entreprise : décision d'investir, stratégie d'ensemble, 
analyse marginale 

• Théorie de l'équilibre : décision collective, équilibre et optimum 
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3.2 Macro-économie 

• Comptabilité Nationale et Modèle Leontief 
• Théorie et politique monétaires 
• Economie internationale : balance commerciale et balance des paiements 
• Equilibre à court terme 
• Utilisation des modèles pour la planification à moyen terme 
• Prévision technologique dans la planification de la croissance 
• Comparaispns internationales des structures et systèmes économiques 
• Efficacité et justice : Ia politique des revenus 
• Les objectifs volontaristes du vr• Plan et la politique industrielle 

4 - PHYSIQUE 

4.1 Physique des solides 

• Cristaux parfaits. Diffraction des Rayons X 
• Mouvement des noyaux dans un cristal 
• Mouvement des électrons dans un solide 

Bandes d'énergie - Théorème de Bloch 
• Electrons dans un métal et conduction électrique 
• Propriétés électriques et magnétiques de la matière 

4.2 Electrodynamique des milieux continus 

• Champs microscopiques et champs maoroscopiques ; polarisation et 
aimantation 

• Relations constitutives, propagation des ondes électromagnétiques dans 
un milieu homogène, peu absorbant, relations de ~ramers Kronig 

• Rayonnement du corps noir 
• Interaction entre le rayonnement électromagnétique et un système 

microscopique : probabilité de transition, niveaux discrets, largeur de 
mie, règles de sélection. Calcul quantique de la susceptibilité d'un 
milieu homogène 

5 - CHIMIE 

5 .1 Interactions mol-éculaires 

• Moment dipolaire. Polarisabilité et hyperpolarisabilité des molécules 
• Etude des liaisons à grande distance intra et inter-moléculaires 

5.2 Spectroscopie 

• Généralités, Théorème de Born-Oppenheimer, principe de Franck-
Concon, règles de sélection 

• Spectroscopie ultraviolette 
• Spectroscopie infrarouge 
• Eléments de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 

5.3 Cinétique 

• Théorie du complexe activé 
• Mécanismes de réaction 
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LA RÉFORME DE L'ÉCOLE 

ET LE NOUVEL ENSEIGNEMENT 

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE 

Par Jean ULLMO (24) 

• 

Président du Département des Mathématiques appliquées 
à /'Ecole Polytechnique 

Le moment est venu de faire un premier bilan et de tirer les 
premières conséquences de la réforme de l'enseignement à l'Ecole 
qui a consisté à y introduire en seconde année une voie d'appro
fondissement dénommée « mathématiques appliquées à la Décision 
et à la Gestion », qui était offerte au choix des élèves parallèlement 
à la voie « Mathématiques pures » et à la voie « Sciences physi
ques ». Cette voie nouvelle a été choisie par un peu plus d:: 40 % 
des élèves d e la promotion 1967 qui ont été soumis pendant oo 
semestre déjà à un enseignement intensif, en attendant de complé
ter cet enseignement par des options diverses entre lesquelles ils se 
sont répartis et qu'ils accompliront au prochain semestre. 

Le but du nouvel enseignement n'était pas de former des écono
mistes professionnels, mais essentiellement de mettre en contact les 
Polytechniciens avec les problèmes de notre époque, de leur incul
quer la méthode scientifique et de leur montrer son usage dans les 
questions les plus concrètes, de les mûrir enfin par l'exercice d'une 
activité choisie et responsable. 

Un second objectif, encore très général, était de contribuer à 
former des ingénieurs - économistes, en associant l'enseignement 
reçu aux formations techniques traditionnelles à la sortie de l'Ecole. 
Ces ingénieurs - économistes sont le type humain dont la France 
a sans doute le plus besoin à notre époque, et l'expérience des 
vingt dernières années a montré que le recrutement de l'Ecole 
assurait les capacités requises. 

Il était envisagé enfin que quelques élèves, particulièrement 
intéressés par les nouvelles études, deviendraient des économistes 
à base mathématique, dont l'enseignement, la fonction publique 
et les affaires privées voient grandir le besoin. 

Disons tout de suite que ces trois objectifs seront largement 
atteints pour la première promotion en cause, qui a manifesté pour 
le nouvel enseignement un intérêt qu'on peut qualifier sans exagé
ration de passionné, qui s'est traduit par une somme de travail 
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considérable et presque sans précédent, et par une exigence assez 
remarquable vis à vis des enseignants qui ont souvent doublé leurs 
horaires officiels par des « petites classes » officieuses. 

Ces résultats ont été acquis en rejetant tout enseignement dog
matique ou, formel qui risquait d'enfermer les élèves dans un systè
me de pensée étroit, ou éloigné des réalités. 

Il a été fait usage systématiquement, comme méthodes pédago
giques, des modèles et des instruments. 

Modèle8 de rentabilité, modèles d'investissement et de finance
ment, modèles de programmation industrielle, modèles de dévelop
pement de l'entreprise et de la collectivité, modèles de program
mation et modèles de planification ont été tour à tour présentés. 
La méthode des modèles qui est aujourd'hui la méthode scientifique 
par excellence est particulièrement adaptée à l'économie et à la 
formation des élèves. Pour établir un modèle il faut décrire et 
analyser le milieu concret dont il sera l'image. C'est un apprentis
sage de culture générale et d'information sociale très utile pour nos 
garçons doués mais enfermés jusqu'alors dans leurs études abstrai
tes. Pour traiter le modèle, l'instrument mathématique est irrempla
çable ; les dons spécifiques des Polytechniciens s'exercent alors à 
plein ; mais le modèle une fois résolu, il n'a de valeur qu'après 
confrontation à la réalité qu'il prétend décrire. Tout un travail de 
critique, de compléments, de remaniements est alors nécessaire, 
qui constitue fa meilleure des gymnastiques intellectuelles et des. 
leçons de modestie pour des esprits portés aux certitudes abstraites, 

Les instruments mathématiques utilisés pour ces modèles, tels 
que le calcul marginal, la programmation linéaire, la programma
tion générale, la programmation dynamique, le formalisme de· 
contrôle et d'optimisation, les probabilités et la théorie des jeux, 
le calcul matriciel etc ... ont le double avantage de démontrer aux 
élèves l'usage pratique qui est fait aujourd'hui dans l'univers concret 
de leurs connaissances scolaires, et de leur donner de l'assurance, 
munis de ces instruments qu'ils manient bien, pour explorer fa 
complexité des phénomènes réels. Il a été très curieux, à mesure 
qu,e se déroulaient les dix-huit leçons de l'enseignement magistral, de 
voir les élèves évoluer : au début ils réclamaient toujours plus de 
mathématiques, .Je reste leur paraissait du « laïus », puis ils ont 
compris que ce qui était intéressant et important, c'était ce l.aïus 
éclairé par la précision et la conceptualisation des modèles mathé
matiques. 

La méthode pédagogique employée a consisté à faire travailler 
d"avance des dossiers très nourris, fournis aux élèves, constitués 
par des problèmes industriels ou d'économie générale effectifs, sou
vent en cours d'élaboration et présentés sous forme de documents 
internes à certaines entreprises ou administrations. Le cours consis
tait à expliquer le problème correspondant à ces dossiers dans son 
contenu, son contexte et sa portée. Tout de suite après, une « petite 
classe » de trois heures approfondissait .Je dossier et sa partie ma
thématique, en particulier par la correction d'exercices souvent 
difficiles qui lui étaient associés. 
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En outre, une partie de la petite classe était consacrée à un 
séminaire libre où chaque maître de conférence traitait d'un sujet 
de sa compétence particulière. 

Grâce à ces méthodes et au considérable effort de lectures per
sonnelles et de réflexion dont les élèves les ont accompagnées, un 
terrain étendu a pu être couvert en un semestre. 

Lâ diversité des exemples inclus dans les dossiers a convaincu 
les élèves qu'un cakul économique n'a de sens que s'il est fondé 
sur une compétence .technique approfondie. Ainsi, loin de détourner 
nos Polytechniciens de leur vocation d'ingénieurs, nous pensons -
et tout l'enseignement a insisté dans ce sens - que la voie nouvelle 
doit les encourager à devenir des ingénieurs complets, puisqu'au
jourd'hui il ne saurait plus être question de dissocier beauté techni
que et efficacité économique dans la pratique industrielle. 

Un avantage inappréciable a été, pensons-nous, d'initier les élèves 
à une science en train de se faire, où rien n'est acquis, rien n;est 
définitif. Les opinions de deux enseignants pouvaient diverger, et 
c'était tant mieux ; l'esprit scientifique ne consiste pas à croire déte
nir la vérité, mais à savoir qu'elle doit être recherchée et vérifiée, 
et à disposer des méthodes pour le faire. 

Nous avons été frappés personnellement, ainsi que tous les en
seignants de la belle équipe qui s'est appliquée à cette tâche, de 
la maturation rapide des élèves soumis à ces disciplines. Ils se 
transformaient sous nos yeux en hommes responsables et réfléchis. 
Nous pensons qu'ils seront bientôt utilisables dans toutes les tâches. 
où la Société française les appellera . 

• 
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ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE TECHNIQUE 
44, rue Copernic, Paris XVJ • - Tél. : KLEber 20-50 

C.C.P. 8202-54 Paris 

DE LA SCIENCE A L'INDUSTRIE 
PAR LA RECHERCHE TECHNIQUE: 

TRANSFERT ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES 

Débat organisé le : 

Jeudi 4 décembre 1969 de 9 h à 12 h 30, Salle d'léna, 10, avenue 
d'léna, Paris 16•. 

sous la direction de M. Pierre PIGANIOL, Conseiller Scientifique 
de la Cie St-Gobain, ex-délégué Général à la Recherche Scientifique 
et Technique, avec le concours de MM. BALACEANU, BARON, 
MILLOT, OLMER, PONTE et PASCAL. 

MM. BALACEANU Directeur de l'Institut Français du Pétrole . 
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BARON Directeur de !'Ecole Centrale des Arts et Ma· 
nufactures. 
Directeur des Recherches à la Cie PECH 1 NEY. 

MILLOT Président-Directeur Général des Ets JOBIN et 
YVON . 
Président du Syndicat Général de !'Optique et 
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"L'IMPÉRATIF INDUSTRIEL" 

par Lionel STOLERU (1956) 

Nous sorrtmes heureux de publier ci-après un extrait du livre que 
Lionel STOLERU vient de faire paraître aux éditions du Seuil. 

L'ouvrage de notre camarade, qui a longuement étudié le méca
nisme et le financement des investissements, a pour sous-titre 
«une politique industrielle pour la France ». C'est dire la portée 
et l'intention très générale de l'auteur. 

Une de ses conclusions réside dans l'importance qu'il donne à 
la notion de « profit », si décriée et si peu dans nos mœurs. Les 
entreprises françaises estime-t-il ne resteront françaises qu'à la 
condition de faire des profits. 

L'auteur sorti dans le corps des Mines, a terminé ses études 
aux Etats-Unis par un doctorat à Stanford, puis, après des fonc
tions dans le bassin minier du Nord, a travaillé au Plan. Il est 
enfin entré en 1968 dans une Banque nationalisée et est depuis 
Juillet 1969 Conseiller technique chargé des affaires industrielles 
au cabinet de M. Giscard d'Estaing. Il donne son concours à 
!'Ecole Polytechnique comme maître de conférences. 

L'extrait que nous donnons ci-après figure à la page 40 de son 
ouvrage. 

COMPÉTITIVITÉ ET MENTALITÉ DU PROFIT 

Au niveau de l'entreprise, le système économique ne se choisit 
pas : c'est une donnée. C'est au niveau de l'Etat que le problè
me se pose, on le verra plus loin, de savoir si le développement 
est mieux assuré par la mécanique du marché ou par la centrali
sation des pouvoirs au sein d'un Plan plus ou moins puissant. 

Les perspectives actuelles sont, pour l'entreprise française, de 
vendre ses produits sur un marché communautaire, c'est-à-dire 
que le problème de la compétitivité des prix de vente se pose, non 
seulement si la France reste attachée à son système économique 
actuel mais même si elle choisit une voie très différente, telle que 
le socialisme et les nationalisations : bien qu'appartenant à l'Etat, 
Renault n'en est pas moins soumis à la règle commune de propo
ser ses voitures à un prix qui soutienne la concurrence de Fiat, 
Volkswagen ou Ford. La phrase «Toute action volontaire doit en 
priorité tenter de restaurer Ja compétitivité de notre industrie » 
n'émane pas du C.N.P.F., elle figure dans le programme indus-
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triel de la gauche établi par le Centre d'études, de recherches et 
d'éducation socialistes. 

Or, la compétitivité s'acquiert en cherchant à obtenir des struc
tures de production l'efficacité la plus grande possible, c'est-à
dire en essayant de réduire au minimum les coûts d::: fabrication 
nécessaires à l'obtention du produit, en n'immobilisant pas des 
capitaux là où ils sont inutilisés, en n'ayant pas recours à une 
heure de travail d'un ouvrier là où une demi-heure pourrait suffire, 
en n'empfoyant pas une technique périmée là où une technique 
moderne serait plus productive ni, à l'opposé, une technique trop 
raffinée et coûteuse là où un procédé plus « rustique » mais aussi 
plus économique serait suffisant, en ne gaspillant pas de matières 
premières coûteuses là où des fournitures moins dispendieuses pour
raient être substituées. 

Il se trouve que cette chasse au gaspillage a un nom. 

Il se trouve que ce nom est : la recherche du profit. 

Chercher à faire des profits, pour beaucoup de gens, c'est un but, 
un objectif : celui de gagner de l'argent, et cet objectif est souvent 
honni des travailleurs et d'une fraction de l'opinion. Peut-être ont
ils raison, peut-être ·est-il contraire aux valeurs humaines qu'un 
profit puisse être tiré de l'exploitation d'une entreprise, peut-être 
faut-il donc condamner l'appropriation de tout profit par les posses
seurs de l'entreprise. Mais, quand bien même on en arriverait à 
cette conclusion qu'il ne doit pas y avoir de profit, une certitude 
demeure, aussi paradoxale que son énoncé puisse paraître, c'est 
que toute la gestion de l'entreprise doit continuer à être orienté~ 

vers la recherche du profit, dût ce profit être nul en définitive, ou 
être prélevé au bénéfice de l'Etat, des travailleurs, des retraités ou 
des anciens combattants ... 

C'est qu'en effet, et c'est là ce qu'on oublie trop fréquemment, 
la recherche du profit, avant que d'être un but, est un moyen. Si 
le but peut être contesté, le moyen, lui, ne doit pas l'être car, unique 
et irremplaçable, il permet précisément de gérer l'entreprise de cette 
manière efficace qui, seule, conduit à la compétitivité. Prenez un 
atelier où des machines font double emploi, où des travailleurs 
œuvrent en désordre au lieu d'unir leurs efforts, où des fournitures 
circulent dans un dédale de circuits enchevêtrés, où des temps morts 
alternent avec des périodes d'affolement, où des produits s'amon
cellent en attendant que l'atelier suivant en ait besoin, où, en défini
tive, le travail, les matières premières et les machines sont gaspillés 
et sous-employés. Faites-y passer le souffle de la recherche du profit : 
:rnssitôt, le cycle de production s'organise, les heures de travail su
p~rfiues sont supprimées, les entrées de marchandises et les sorties 
de produits sont réglées et coordonnées, les coûts de production 
sont scrupuleusement passés au crible et comparés à ceux d :!s 
autres techniques existantes auxquelles l'imagination créatrice ad
joint bientôt des techniques nouvelles, les produits réclamés par les 
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consommateurs émergent, de la même manière que le bon grain se 
sépare de l'ivraie. Et, si, au terme de cette révolution, salaires et 
prix n'ont pas bougé, laissant au chef d'entreprise d'énormes profits, 
qu'on les lui laisse ou qu'on les lui prenne, peu importe à la limite 
ci:r l'essentiel est que cette révolution ait eu lieu. 

Ces propos ne vont pas sans évoquer certaines réminiscences 
universitaires à ceux qui ont eu à subir, au cours de leurs études, 
quelques bribes de cette théorie économique de la concurrence par
faite qui fai( toujours sourire : ce qu'on y enseigne en effet, c'est 
qu'en concurrence parfaite, chaque entreprise cherche à maximiser 
ses profits en tenant compte des prix du marché, et ce qu'on trouve 
après avoir déterminé toute l'organisation du processus de produc
tion qui découle de cet objectif, c'est que k profit réalisé par l'en
treprise au terme de tous ces efforts... est nul. Certes, ce résultat 
simpliste ne tient qu'aux simplifications outrancières de ladite théo
lie (en particulier au caractère statique de son analyse) mais quand 
bien même il serait vrai, quand bien même la recherche du profit 
conduirait en définitive à un profit nul, elle n'en devrait pas moins 
rester le ressort principal de la gestion de l'entreprise car elle est 
seule capable de détecter et supprimer les gaspillages de facteurs 
de production et l'inefficacité des techniques employées. Bien plus, 
<lans le monde évolutif qui est le nôtre, la recherche du profit est 
le moyen le plus efficace et le plus simple pour faire émerger de 
toutes les innovations, celles qui économisent des efforts, de tous 
ks nouv,eaux produits ceux qui satisfont les consommateurs. 

Ce plaidoyer en faveur d'une gestion dominée par l'objectif, 
seul et unique, de la recherche du profit a été prononcé indépen·· 
damment de toute prise de position quant au système économique, 
capitalisme ou socialisme. Il faut ajouter que, dans le système 
d'appropriation privée de l'entreprise qui est pour l'instant celui 
de la France, il est indispensable que le profit ainsi recherché ne 
soit pas, comme dans l'exemple caricatural précédent, un profit 
nul faute de quoi l'initiative privée délaisserait cette activité, faute 
de quoi également les capitaux manqueraient pour investir en vue 
d e développements futurs. Dans un système socialiste, cette condi
tion serait beaucoup plus secondaire et c'est ainsi par exemple 
qu'une entreprise nationalisée comme E .D.F. peut parfaitement être 
à la fois efficiente et compétitive, et ne pas faire de profits. La dis
tinction demeure fondamentale entre la recherche du profit comme 
instrument de gestion et le niveau atteint pour ce profit comme ré
munération de l'initiative privée qui a créé l'entreprise. Cette rému
nération peut se discuter, l'instrument de gestion, lui, ne se discute 
pas. 

Quittant cette discussion, à l'origine de tant de malentendus, pour 
revenir au problème de l'industrie française dans ses structures 
actuelles d'entreprise privée, deux conséquences en découlent : 

- il ne doit pas y avoir d'autre instrument de gestion, à tous 
les niveaux de l'entreprise, que la recherche du profit ; 
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- il n'est pas concevable que des activités se développent si le 
profit qui en est issu n'est pas suffisant pour rémunérer ceux qui 
les ont entreprises et pour financer les investissements nécessaires 
à leur essor. 

Cette attitude dynamique vis-à-vis du profit fait contraste avec 
la mentalité d'attentisme qu'évoque le terme de « résultat » souvenî: 
employé. Résultat, le profit l'est sans doute, mais résultat d'une 
action et non pas résultante passive d'une mécanique manœuvrée 
par d'autres leviers. C'est cette mentalité de l'action qu'il s'agit 
d'insuffler aux entreprises pour les mener à la compétitivité. 

Les industriels français ont, pour la plupart, parfaitement pris 
conscience de cet impératif. Là encore, le changement n'est pas 
facile : les entreprises familiales attachées à leurs structures, les 
ingénieurs attachés à leurs techniques, les usines habituées à leurs 
type de production ont du mal à rompre avec le passé. Mais le 
mouvement a commencé et ne s'arrêtera pas. 

Pour beaucoup d'entreprises, le mouvement vers ce mode de 
gestion dominé par le profit passe avant tout par une meilleure 
appréciation et une meilleure connaissance de ce profit. La comp
tabilité industrielle qui permet de connaître à chaque instant et à 
chaque échelon de l'entreprise le niveau des bénéfices, est encore, 
en France, à ses balbutiements alors qu'elle a atteint aux Etats
llnis un degré de perfection qui frise la maniaquerie : tandis qu'un 
hôtelier parisien moyen est à peine capable de dire à la fin de l'année 
si, « l'un dans l'autre », - expression merveilleuse n'ayant pas, et 
pour cause, d'équivalent en anglais -, il a fait des bénéfices, le 
directeur de l'hôtel Hilton de Paris est capable, à la fin de chaque 
semaine, voire de chaque jour, non seulement de chiffrer les bénéfi
ces de sa gtstion hebdomadaire mais aussi de dire quelle part de 
ces bénéfices provient des services de chambre d'hôtel, du bar, du 
restaurant et pour ce dernier, ce qui ressort d:!s repas des pen
sionnaires et ce qui résulte de chacun des banquets organisés pour 
des clients extérieurs. Cela ne s'est pas fait tout seul : pour en ar
liver là, il a fallu disséquer le coût de chaque repas, de chaque 
rplat, le nombre de minutes nécessaires à un serveur pour ce repas, 
les coûts fixes de l'exploitation du restaurant, et ce dans des délais 
cxtrêmements réduits. Quoi d'étonnant dans ces conditions à ce que 
œ directeur bien renseigné sache bien mieux qu'un autre fixer son 
barème de prix et choisir les développements de ses activités ? 

La même réflexion vaut d'ailleurs pour les hommes : dans une 
entreprise américaine, un ouvrier progresse parce qu'il est produc
tif, un cadre progresse parce que le département dont il est res
ponsable fait des profits. Le directeur choisit ses hommes parce 
qu'il connaît les profits. En France, bien souvent, même si le direc
teur voulait appliquer cette règle et accorder les promotions en fonc
tion des bénéfices réalisés, il ne le pourrait pas car, ces profits, il 
ne les connaît pas au niveau de ses responsables, il ne les connaît, 
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dans le cas le plus favorable, qu'au niveau de ses produits ou, le 
plus souvent, au niveau le plus global de l'entreprise tout entière. 

Ce manque de clarté intérieur à l'entreprise s'accompagne inévi
tablement d'un obscurantisme encore plus total à l'extérieur : tandis 
que le Financial Times ne connaît guère d'autre moyen pour appré
cier une affaire que d'analyser ses profits passés et futurs, la Vie 
française continue à donner, faute de disposer de mieux, des courbes 
de chiffres d'affair.es, quitte à découvrir quelques années plus tard 
que l'étonnant· développement des ventes s'est accompagné d'un non 
moins étonnant effondrement des profits et, par suite, de l'entreprise 
1Machines Bull par exemple). 

C'est pourquoi on peut dire que le retard le plus grave pris par 
bon nombre d'entreprises françaises, c'est l' « accounting gap », ce 
manque de comptabilité industrielle qui leur enlève les moyens de 
connaître à tout instant le profit à tout endroit de l'entreprise. 
Connaître le profit actuel est l'objectif prioritaire, véritable pré
liminaire à toute action vers le profit futur. 

Il est banal de dire que cette action doit tendre à une meilleure 
utilisation des ressources disponibles : recherche des matières pre
mières et fournitures les plus économiques, diminution des coûts 
de production, répartition efficace des effectifs et qualifications, 
elforts commerciaux vers l'accroissement des débouchés, encore 
qu'on ne se rende quelquefois pas assez bien compte de la multipli
cité des causes dont la résultante sera le profit. Toutefois, l'essence 
même du système capitaliste suppose que, parmi les actions ci
dessus évoquées, une attention particulière soit dévolue au non
gaspillage du capital : un des moyens, parfois oublié, d'augmenter 
le profit, c'est de réaliser le même bénéfice avec moins de capitaux. 
Cette remarque est en elle-même suffisamment importante pour ex
pliquer en grande partie les succès de l'industrie américaine et les 
déboires de l'industrie française : on constate en effet qu'aux U.S.A. 
tout comme en France, les vingt années de l'après-gµ erre ont été 
caractérisées par une chute du rapport des marges bénéficiaires aux 
prix de vente : mais, alors que cette baisse se répercutait intégrale
ment en France sur les taux de profit, elle était compensée aux 
U.S.A. par une accélération de la rotation du capital : 1 dollar de 
ventes procurait alors moins de profits mais nécessitait en même 
temps moins de capital ! 

Or, éviter le gaspillage ou la sous-utilisation de capital demande 
un effort considérable d'organisation et de vigilance. Paradoxale
ment, un chef d'atelier ne tolérera pas qu'un ouvrier ralentisse sa 
cadence de travail ou somnole, tandis qu'il supportera fort bien de 
voir le capital dormir dans les stocks ou les machines fonctionner 
à moitié de leur capacité. Pourtant, comme disait Tristan Bernard, 
« l'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que cela 
le fatigue » alors que la machine et le capital, eux, sont faits pour 
travâiller : cela ne les fatigue pas. Accélérer la rotation des stocks, 
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diminuer le fonds de roulement, augmenter le taux d'utilisation des 
machines, investir avec scrupule sont donc des qualités essentielles 
du gestionnaire, à tout échelon de l'entreprise. 

Ces qualités seraient, à vrai dire, plus faciles à réunir dans l'en
treprise si l'Etat et les circuits financiers en donnaient l'exemple à 
l'extérieur de l'entreprise : la multiplicité des canaux financiers, la 
prolifération des privilèges, la disparité des conditions d'accès aux 
diverses sources de fonds et des taux d'intérêt occasionnent malheu
reusement un gaspillage de l'épargne nationale, sur lequel nous 
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir, et qui n'incite guère le chef 
d'entreprise à utiliser avec rigueur ses propres capitaux. 

La recherche d'économies sur l'utilisation actuelle du capital 
en service doit évidemment s'accompagner d'un politique de recher
che des meilleures utilisations possibles pour le capital dans le futur. 
A cet égard, le terme même de futur montre bien que la mentalité 
industrielle implique une acception libérée du risque : « il n'y a de 
certain que le passé, mais on ne travaille qu'avec le futur », disait 
déjà avec sa sagesse coutumière M. Barenton (1) et la compétitivi
té, comme la compétition sportive a, elle aussi, sa « glorieuse in
certitude ». Toutefois, le risque industriel, contrairement à celui du 
jeu, ne saurait être accepté avec témérité ou inconscience : la re
cherche expérimentale, la mise au point minutieuse des technologies, 
l'analyse prévisionnelle des coûts d'exploitation, l'étude des débou
chés et du marché sont des préalables nécessaires pour que l'incer
titude puisse être bien cernée : on doit ainsi pouvoir apprécier le 
risque, on peut aussi espérer le réduire, on ne saurait prétendre le 
supprimer car lorsque la technique est parfaitement connue, lors
que les débouchés ont été créés et que le marché est bien défini, le 
risque a disparu, mais, en général, le profit aussi : à force de laisser 
les autres « essuyer les plâtres », on les laisse aussi éponger les 
profits. 

Or, dans un pays où les parents dirigent leurs enfants vers des 
études « dont les débouchés soient sûrs », où les étudiants n'ont 
qu'une ambition à leur arrivée dans la vie active, celle d'entrer dans 
une entreprise aussi grande que possible dont la stabilité soit assu
rée, où les travailleurs ont un droit sacré à la sécurité dont ils ne 
mesurent souvent pas quelle fortune il leur coûte, où les cadres se 
préoccupent de leur retraite, où les banquiers ne dispensent leurs 
cripitaux que pour des placements sûrs et assortis de garanties 
confortables, où l'Etat donne l'exemple en obligeant chacun à 
s'assurer contre tous les risques, au prix de la moitié de son salaire, 
le terrain n'est guère favorable à une pépinière d'industriels auda
cieux. Le serait-il que l'on ne pourrait leur demander de prendre la 
totalité des risques par devers eux sans que leurs partenaires de 
tous les jours, c'est-à-dire les travailleurs, les banquiers et l'Etat 
acceptent de partager ces incertitudes. 

(1) G. Detœuf, les Propos d'un confiseur. 
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En définitive, le premier élément d'une politique de compétitivi
té de l'entreprise sera donc de restaurer la prééminence de la re
cherche du profit comme critère de gestion pour juger des produits 
à fabriquer, des procédés à mettre en œuvre et également des hom
mes à promouvoir. Ce qui doit caractériser ces hommes dans cette 
recherche, c'est en effet une véritable agressivité vis-à-vis de l'ave
nir qui, seule, pourra permettre aux groupes industriels importants 
de conquérir leurs débouchés et de gagner en influence à travers 
le monde, qui, seule, pourra permettre aux petites entreprises de 
happer au passage finnovation fructueuse qui leur permettra de se 
tailler leur place compétitive à l'ombre des géants industriels. Car, 
contrairement à ce que l'on croit, la compétitivité, ce n'est pas la 
mort de la petite entreprise, c'est peut-être au contraire sa meilleure 
carte à jouer. 
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Courrier des lecteurs 

Comme suite à l'article «La Société libérale en péril» , de Maurice ALLAIS, 
paru dans notre livraison du l •' octobre 1969, nous avons reçu de G. GA
LAN]). (59) la lettre que nous publions ci-après. 

Au sujet de l'article «La Société libérale en péril», paru dans «La Jaune 
et la Rouge » d'octobre, j'estime tout à fait indispensable qu'une plume aussi 
brillante que celle de Maurice ALLAIS lui apporte la contr;adiction. Certes, 
vous laissez à l'auteur la responsabilité de ses opinions, mais je pense qu'il 
est impossible de faire pamître sans contrepartie un article de 22 pages atta
quant aussi gravement la jeunesse et les élites intellectuelles du monde entier, 
et sans paraître du même coup être une revue engagée d'un certain côté assez 
conservateur. 

Bien que je ne sois pas cette plume brillante, je me permets d'exprimer les 
premières réflexions que m'a inspirées la lecture de l'article précité. 

Ce qui frappe le plus tout d'abord dans l'argumentation, c'est l'invocation 
répétée de l'histoire pour justifier la théorie, et l'utilisation de vieux schémas 
stéréotypés pour expliquer le monde actuel, alors que l'auteur lui-même rap
pelle que « les. plus grandes difficultés auxquelles se heurte l'action des hommes 
trouvent généralement leur origine dans leurs préjugés, dans les tabous de 
toute sorte qui leur ont été inculqués par leur éducation antérieure ... ». 

Comment ne pas voir que les concepts d'économie de marché et d"économie 
autoritairement planifiée, tels qu'ils sont entendus par l'auteur, sont complè
tement dépassés par les événements ? Comment ne pas voir que ce marché 
totalement concurrentiel des théories passées est mort et bien mort ? Comment 
ne pas voir que ce que Maurice ALLAIS appelle des « déviations » sont en 
fait une partie intégrante de l'économie contemporaine et qu'elles sont des 
conséquences logiques de la formidable mutation quantitative du xx" siècle? 

Une firme, à notre époque, fait des plans plusieurs années à l'avance, sur 
des investissements à moyen et long terme portant sur des millions, voire des 
dizaines de millions. Elle ne peut accepter facilement de voir Je déroulement 
de son plan menacé gravement par un marché anonyme et imprévisible. Dès 
lors, elle fera de gros efforts, et même, dans beaucoup de cas, la plus grande 
partie de ses forces y sera consacrée, pour manipuler ce marché (par la publi
cité) ou pour Je maîtriser (par le monopole ou le quasi-monopole). L'essor 
actuel du marketing montre d'ailleurs que Je choix d'une entreprise, lorsque 
les ventes d'un produit baissent, est de moins en moins entre abaisser ses 
prix de revient et de vente ou périr, mais de plus en plus entre soutenir le 
produit par une campagne publicitaire ou lancer un nouveau produit, pour 
créer, pendant un certain temps, une situation de monopole. 

D'ailleurs, toutes les grandes firmes préfèrent se battre sur ce terrain plutôt 
que sur celui des prix car la guerre des prix ne profite qu'au consommateur, 
tandis que la guerre publicitaire a au moins cet avantage de protéger contre 
les outsiders, qui doivent, pour espérer vendre, acquitter un droit d'entrée 
mineur. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner qu'une commission 
britannique sur le secteur des détergents ait découvert en 1965 que Je taux 
de profit sur le capital investi était de 53 % chez Procter et Gambie et 37 % 
chez Lever, bien que les dépenses publicitaires s'élèvent à 27 % du chiffre 
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d'affaires. Ces 27 % , qui représentent aux USA des centaines de millions de 
dollars, sont purement et simpl,ement gaspillés, puisqu'il est inutile d'informer 
le consommateur des qualités respectives de telle ou telle lessive, tous les 
tests scientifiques démontrant qu'elles sont toutes à peu près équivalentes. 
« Déviation ! », répondra sans doute Maurice ALLAIS. C'est son droit de le 
penser, mais je crois qu'il est plus justifié de penser que ceci est vraiment une 
préfiguration de ce vers quoi tend notre économie tout entière, si aucune 
réaction collective n'apparaît contre l'empire de ces êtres sans visage que sont 
les grandes firmes de notre économie « de marché ». 

Comment ne. pas voir, aussi, que cette économie « de marché > qui, c'est 
vrai, est inséparable de l'existence des libertés formelles, tend à la suppression 
de la liberté réelle ? 

Le conditionnement des esprits, que Maurice ALLAIS considère · comme 
un moindre mal parce qu'i,l est, dit-il, « multilatéral», est en fait fortement 
unilatéral en ceci qu'il pousse chacun à agir dans le cadre d'une idéologie 
bien précise. Cette idéologie, si puissante qu'elle se superpose à toute autre 
idéologie politique, c'est l'idéologie de la consommation et le fétichisme du 
« Produit National brut ». 

Lorsque quelques privilégiés dépensent leurs liquidités pour du superflu, 
il n'y a pas d'inconvénient pour la collectivité. Mais lorsqu'une idéologie aussi 
puissante que sournoise tend à imposer la philosophie du « consommer pour 
consommer », et de travailler durement pour cela, on peut prétendre à bon 
droit qu'il y a aliénation collective. Si la beauté d'un paysage ou la pureté 
des rivières et de l'air que nous respirons pèsent si peu à notre époque, c'est 
qu'ils ne se consomment pas, au sens commercial. Si les vieillards sont si 
délaissés, c'est qu'ils ne produisent pas, etc. 

Ce qui est plus grave, c'est que cette idéologie de la consommation, agissant 
directement sur l'électeur, ·a bien évidemment pénétré l'Etat, qui se trouve 
ainsi tout naturellement prêter une oreille complaisante aux groupes de 
pression exploitant l'idéologie. Le même cercle vicieux qui est dénoncé sur 
le plan politique chez nos voisins de l'Est se trouve ainsi enclenché chez nous 
sur le plan économique, sans que <l'on voie finalement qui sont les promoteurs 
de ce processus ni leur but. 

Comment s'étonner alors que, devant cette situation, beaucoup d'intellec
tuels d'une part regrettent cette économie de marché « libérale > qui conduit 
à un telle aliénation, d'autre part se révoltent contre cette idéologie de con
sommation individuelle par l'affirmation de valeurs collectives ? 

Ceci ne veut pas dire que tous soient marxistes, loin de là. L'observation 
des événements de mai 1968 et de la résonance qu'ils ont eu au cœur des 
entreprises a pu montrer que survivaient des aspirations indépendantes à la 
fois du marxisme et de l'idéologie de consommation, et que ces aspirations 
étaient les motivations profondes de la jacquerie. Elles furent vite étouffées, 
et d'ailleurs avec l'aide des syndicats, mais Jeur existence montre que la jeu
nesse et beaucoup d'intellectuels du monde entier n'ont pas forcément tort 
lorsqu'ils cherchent les idées de demain hors du marxisme de Staline et du 
libéralisme de grand-papa. 

G. GALAND 
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IN MEMORIAM 

Le Général 

Paul DASSAULT (ül) 
1882-1969 

par R. Lévi (1914) 

• 

Sorti de !'Ecole Polytechnique dans !'Arme de !'Artillerie, Paul Das
sault est plusieurs fois cité au cours de la guerre 14-18, comme com
mandant de batterie, puis de groupe, et il est décoré de la Légion d'hon
neur pour action d'éclat. Lors de l'apparition des chars sur les champs 
de bataille, il demande le commandement d'un bataillon de chars, avec 
lequel il est à nouveau plusieurs fois cité au cours des grandes offensives 
de 1918. 

Après la guerre, il suit les cours de !'Ecole Supérieure de Guerre, 
puis ceux du Centre des Hautes Etudes Militaires. Il effectue de nom
breuses études scientifiques dans tous les domaines intéressant la Défense 
Nationale, principalement l'armement, la balistique, la guerre chimi,que, 
et les moteurs. 

La plupart de ces travaux furent évidemment ignorés du public; néan
moins, en 1924, l'Académie des Sciences lui décerna le Prix de méca
nique Henri de Parvillé pour un mémoire original intitulé « Essai de Ba
listique Aérienne », qui avait été remarqué par Painlevé. 
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Sa maîtrise en matière scientifique lui valut de participer pendant plu
sieurs années aux travaux de la Commission des études et expériences 
chimiques, présidée par le Général Maurin, et d'être choisi par le Géné
ral Weygand comme Chef du Cabinet technique au Ministère de la 
Guerre. 

Après avoir exercé le commandement du Régiment d'Artillerie de 
Rouen, il est nommé Général et devient Sous-Chef de l'Etat-Major Géné
ral de ['Armée, poste où il défend opiniâtrement la cause des chars de 
combat. L'adoption du canon anti-chars de 47 mm lui est due également. 

Il prend à OrÎéans, en 1938, le commandement du v• Corps d'Armée, 
à la tête duquel il pénètre en Sarre allemande, lors de l'offensive lancée 
au début de la seconde Guerre mondiale pour tenter de diminuer la pres
sion ennemie sur la Pologne, puis il remplace le Général d'Armée Dou
menc au Commandement Supérieur des Forces terrestres anti-aériennes. 

Au cours de l'occupation, il devient l'un des organisateurs et des chefs 
de la Résistance militaire à l'ennemi. Par son autorité personnelle il con
tribue efficacement à réaliser la réunion des divers éléments de la Ré
sistance dans les Forces Françaises de l'intérieur. Malgré les recherches 
effectuées par la Gestapo, il maintient un contact constant avec Londres 
d'où parviennent à son intention des messages personnels adressés au 
« Général Chars d' Assaut ». 

Nommé par décision du Gouvernement provisoire Gouverneur Militaire 
de Paris, il coopère à ce titre pendant les combats de la Libération avec 
la Délégation du Général de Gaulle. Il installe clandestinement, aux In
valides mêmes, son Etat-Major et ses services qui fonctionneront ensuite 
sans interruption jusqu'à l'arrivée de la Division Leclerc et des Alliés 
à Paris. Il est élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Hon
neur pour ses services exceptionnels de guerre et de résistance. 

C'est alors qu'il devient Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, 
poste qu'il occupe pendant dix années. Il sera encore promu Grand Croix 
de la Légion d'Honneur et recevra la Médaille Militaire . 

Il reprend en même temps son activité scientifique. Il préside et prend 
personnellement part aux travaux du Comité Scientifique de Défense 
Nationale, qu'il avait été chargé de créer. A ce titre, il est désigné comme 
Commissaire à !'Energie Atomique. 

L'Académie des Sciences le reçoit dans son sein en 1953. · 

• 
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Paul OUDOT (1907) 
(1887-1969) 

• 

Un élément essentiel de la force de l'X est son esprit de camaraderie, 
non pas dans le sens mesquin que des critiques parfois jaloux lui attri
buent - tour d'ivoire, petites chapelles - mais dans tout ce qu'il a de 
constructif et d'humain. 

Et, de cette camaraderie, on peut dire que Paul OUDOT était comme 
la personnification. 

Non pas qu'il eut quelque prédestination polytechnicienne, mais, avec 
la solidité intellectuelle que lui valait peut-être son ascendance bourgui
gnonne et franc-comtoise, il avait le don de s'attacher passionnément à 
toutes les activités qu'il abordait. Aussi, après de brillantes études au 
Collège de Pontarlier, puis au Lycée de Besançon, son admission à l' X 
en 1907 allait-elle faire de lui le champion de tout ce qui concern'..? la vie 
polytechnicienne. 

Resté peu de temps officier d'artillerie, il entre dès 1912 aux chemins 
de fer de l'Etat, prélude aux activités ferroviaires de toute sa carrière. 
La première guerre le voit affecté au 4• Bureau du Ministère de la Guerre 
(service des chemins de fer de campagne). Il revient au chemin de fer de 
Ceinture, puis à la Cie du Nord où il terminera sa carrière en 1948 
comme Ingénieur en chef honoraire hors classe de la S.N.C.F. Il était 
promu en 1950 Officier de la Légion d'Honneur. 
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C'est surtout à partir de cette époque qu'il allait se consacrer tout 
entier à des activités polytechniciennes et jamais appel à son dévouement 
ne le trouva sourd. Délégué de sa promotion, il savait être au courant d ~ 
tous les événements personnels ou familiaux, se pencher sur les situations 
difficiles, réveiller les somnolents, garder le contact avec les veuves de 
camarades et créer véritablement une grande famille. Patriarche comblé 
lui-même, avec 3 enfants, 10 petits-enfants et, au jour de sa mort, 10 
arrièré-petits-enfants, il ne cachait pas sa fierté, surtout quand deux de 
ses petites-filles épousaient des carr:arades et quand - ultime joie - il 
apprit la veille de sa mort l'admission d'un de ses petits-fils, Xavier 
OUDOT, à l'X. 

Après 1945, il est Secrétaire général du G.P.X. et a la lourde tâche de 
remettre en marche le groupe dont la guerre avait entravé l'activité. Pen
sant à tout, reprises de manifestations, mise en ordre administrative, sta
tuts, il fut pendant 15 ans l'âme du G.P.X. qui, en reconnaissance, le 
désigna comme membre d'honneur. Bien que très attaché personnelle
ment aux traditions et formules anciennes, il savait comprendre le désir 
de renouveau des jeunes promotions et la nécessité de certaines muta
tions. 

C'est avec le même esprit qu'il s'est occupé jusqu'en 1965 de la Mai
son des X , qu'il a été membre du groupe des Y , suivant avec un intérêt 
agissant les problèmes de la réforme de !'Ecole. 

Il laissera dans le milieu polytechnicien le souvenir d'un homme de 
très bon conseil, ouvert à tous les problèmes humains aussi bien que 
professionnels, pénétré des valeurs morales et spirituelles. Ses 82 ans 
n'avaient pas altéré son activité, malgré la maladie qui le minait sourde
ment depuis deux ans, et, dix jours avant sa mort, il se préoccupait encore 
des circulaires qu'il devait envoyer après l'été. 

Il ne put pas, hélas, jouir de son cher ermitage breton et y retrouver 
la santé. Mais si l'époque et l'éloignement n'ont pas permis à tous ses 
amis de se joindre le 16 Juillet aux prières de sa famille autour de son 
cercueil, Madame OUDOT et tous les siens peuvent être certains que la 
belle figure de notre camarade restera vivante dans le souvenir de nom
breux polytechniciens. 

• 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Cycles postscolaires organisés 
pendant l'année scolaire 1969-1970 

• 

Pendant l'année scolaire 1969-1970, le Secrétariat 
Général des Etudes et la Société Amicale des anciens 
élèves de 

0

l'Ecole Polytechnique se proposent d'organi
ser deux cycles post-scolaires, l'un à l'intention des 
ingénieurs de la région parisienne, l'autre à l'intention 
des ingénieurs de province. 

1 • CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS 
DE LA REGION PARISIENNE 

Ce cycle sera organisé au commencement de l'année 
1970 (début à la fin de janvier) et comprendra une 
quinzaine de conférences. Les sujets traités porteront 
sur les « Méthodes mathématiques employées en Eco
nomie » . 

Le cycle comportera deux parties, la première étant 
consacrée à l'exposé des éléments théoriques et la 
deuxième étant réservée à des applications à des pro
blèmes économiques. 

L'enseignement sera donné sous la direction du 
professeur ULLMO, chargé du département de « Ma
thématiques appliquées à la décision et à la gestion». 
Le programme sera établi en accord avec M. FERRAN
DON, Directeur de !'Enseignement Scientifique. 

Il est prévu de distribuer aux auditeurs des textes 
relatifs à ces questions qui font actuellement l'objet 
d'un enseignement à !'Ecole. 

Les conférences auront lieu le soir à 20 h 30 dans 
un amphithéâtre de !'Ecole et à raison de deux par 
semaine. Le prix, comprenant l'inscription aux conf é
rences et les divers documents qui seront distribués, 
sera vraisemblablement de 400 F. 

Des détails complémentaires, en particulier le pro
gramme et la date de début du cycle, seront précisés 
dans le prochain numéro de la revue. Toutefois, les 
ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès main
tenant soit au Secrétariat des Etudes, soit à la Société 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, 17, rue 
Descartes, Paris 5". 

Renseignements auprès de M. Migaux (X 32) au Se
crétariat des Etudes (ODE. 51-13, 32-83). 



Il - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS 
DE PROVINCE 

• 

. Ce cycle est prévu pour le mois de mars 1970 et 
Il sera .organisé, comme à l'habitude, sous forme de deux 

l
'i périodes continues de cinq jours séparées par un same

di et un dimanche. 

1 Il portera d'une part sur le calcul numérique au 
moyen des ordinateurs et, d'autre part, sur l'étude de 
la constitution des machines à calculer électroniques. 

La date exacte sera déterminée suivant les disponi
bilités du Centre de Calcul de l'Ecole. 

Le prix sera de l'ordre de 700 F, comprenant ins
cription et documents. 

Le programme de détail sera précisé ultérieurement 
dans cette revue, mais les ingénieurs intéressés peu
vent dès maintenant s'inscrire ou se renseigner auprès 
du Secrétariat Général des Etudes de l'Ecole Polytech· 
nique (ODE. 51-13). 

• 
MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE ET DE TROUSSEAU à rem
bourser par les élèves de l'école polytechnique et montant des frais 
d'étude à rembourser par les auditeurs libres externes pour l'année 
scolaire 1969 -1970. J.O. du 2 oct. 1969, page 9763. 

Le Ministre d'Etat chargé de la défense nationale, 

Arrête : 

Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1969-1970, le tarif des frais de scolarité à 
rembourser par les élèves de l'école polytechnique au Trésor est fixé ainsi qu'H suit : 

Frais d' instruction : 7 645 F ; 
Frais d'entretien : 4 638 F ; 
Frais d'alimentation : 1 620 F. 

Les él·eves percevant une solde mensuelle ne sont pas tenus à rembourser les 
frais d'alimentation. 

Art. 2. - Le prix du trousseau perçu en octobre 1969 est fixé à 2 836 F. 

Art. 3. - Le montant des frais d'étude à rembourser au Trésor par les auditeurs 
libres externes est fixé à 4 638 F pour l'année scolaire 1969-1970. 

Fait à Paris, le 16 septembre 1969. 

MICHEL DEBRË 
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UNE STATISTIQUE 
sur l'entrée à l'ÉCOLE 

• 

Nous avons eu l'occasion d'avoir sous les yeux le tableau du 
nombre de candidats présentés chaque année au concours de l'X 
depuis 1900. Nous les donnons ci-après, à titre documentaire . Les 
chiffres ont peu varié depuis 1944. 

1 

CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
DE 1900 à 1969 

Nombre Effectif 1 Nombre Effectif 1 
Année de de la Année de de la 

candidats promotion candidats 1 promotion , 

1900 1 008 250 1934 1 476 224 
1 

1 

1901 1 052 180 1935 1 300 1 231 
1 

1902 1 117 190 1936 1 109 232 
1903 1 186 180 1937 

1 
981 1 238 

1904 1 124 161 1938 1 060 247 
1905 1 072 169 1939 1 359 287 
1906 1 039 171 1940 (1) 202 
1907 1 029 166 1941 (1) 210 
190'8 1 0178 198 1942 (1) 267 
1909 1 096 188 1943 1 620 264 
1910 1 079 187 1944 1 607 219 
1911 1 079 221 1945 1 573 256 
1912 1 081 230 1946 1 700 210 
1913 1 124 268 1947 1 5,74 177 
1914 1 104 442 1948 1 601 216 
1915 (P.as de concours) 1949 1 573 180 
19116 511 70 1950 1 500 181 
1917 706 125 1951 1 559 214 
1918 986 146 1952 1 507 204 1 

1919 N 861 148 19,53 1 541 233 
1919$ 1 354 404 1954 1 510 255 
1920 N 1 266 214 1955 i 1 434 260 
1920 s 677 225 1956 1 522 278 
1921 1 4'39 3001 1957 1 557 30>2 
1922 1 337 250 1958 1 603 300 
1923 l 441 252 1959 1 715 299 
1924 1 470 222 1960 

1 

1 799 298 
1925 1 365 225 1961 1 786 300 
1926 1 189 229 1962 1 849 300 
192.7 1 079 1 221 1963 1 1 781 299 
1928 1 044 244 1964 1 702 300 
1929 1 122 1 247 1965 1 758 303 
1930 l 237 250 1966 1 805 303 
1931 1 331 243 1967 1 767 299 
1932 1 388 219 1968 1 712 303 
1933 1 506 212 1969 1 532 300 

( 1) Nous n'avons pas retrouvé les chiffres exacts. 
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Nous avons eu aussi l'occasion de relever dans les services du 
B.U .S. les statistiques relatives aux baccalauréats de math . élem. 
et de math. et techniques. On les trouve ci-après. 

On notera que l'accroissement énorme du nombre des bache
liers depuis 1957 n'a pas eu de répercussion sensible sur le nombre 
des candidats à l'X ces derniers étant semble-t - il fonction du nom
bre de places offertes et sans doute aussi de l'effectif des classes 
préparatoires des Lycées. 

CANDIDATS PRESENTES ET CANDIDATS RECUS 
aux baccalauréats de 1957 à 1967 ~ 

(renseignements du BUS de 1968) 

Baccalauréats 1 Baccalauréats 

Années 
Mathématiques élémentaires 1 Mo•h'm°'''""' " T"hoiq••• 

Nombre Nombre Nomb~ 1 Nomb~ 
de candidats de reçus ' 1 de candidats de reçus -m;-1 19 167 11 458 

1 
3 303 2 019 

1958 20 904 13 220 3 369 2 175 
1959 24 717 12 548 3 721 1 763 
1960 

1 25 486 17 061 4 084 3 248 
1961 29 846 16 810 4 770 2 947 
1962 30 752 16 743 5 008 2 999 
1963 33 206 19 113 6 150 4 354 
1964 1 36 379 20 445 5 741 3 640 
1965 

I; 
43 102 23 923 7 853 5 042 

1966 44 884 19 379 

1 

9 595 3 933 
1967 41 933 26 599 10 558 6 155 

• 
AVIS AUX CAMARADES 

Avis à tous les camarades ayant quiné le service de l'Etat après l'expiration d'un 
contrat sans avoir droit à une pension. 
(Réf. LA JAUNE & LA ROUGE No 239 Juillet 1969, page 31 l. 

De nombreux camarades ayant témoigné de l'intérêt à l'avis ci-dessus, nous 
croyons bon de le renouveler ci-après. 

L'avis, rappelé ci -dessus, destiné en principe seulement aux camarades sur
limites ou surnombres a retenu aussi l'attention de retraités ou futurs retraités 
ayant « pantouflé » après l'expiration de leur engagement normal. 

En conséquence, il est demandé à tous les surlimites, surnombres ou « pantou
flards » intéressés par la question de se mettre d ' urgence en rapport avec : 
Georges GUICHETEAU (28 ), 57, avenue de Villiers, Paris (1 7e). Tél. 267-05-50 . 

Nota : Pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas conservé Je texte de la note 
de la Jaune et la Rouge du 1er juillet 1969, nous le reproduisons ci-après. 

La rédaction du décret no 69- 197 du 24 Février 1969 relatif aux règles de 
coordination entre les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, ouvriers de 
l'Etat et agents de collectivités locales, d'une part, et les régimes complémentaires 
de retraite des agents contractuels et non titulaires de l' Etat et des collectivités 
locales, d'autre part, élimine de son champ d'application les camarades entrés à 
!'Ecole en surlimite ou en surnombre, ayant quitté l'Armée ou !'Administration, 
sans avoir droit- à une pension mais après avoir complètement rempli leur contrat. 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DE L' ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

(Extraits du J.O. du 8-10-69, pages 9948 et 9949) 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, 

Arrête: 
Art. 1 ••. - Les articles 31 et 32 du décret n° 66-546 du 27 juillet 1966 sont 

abrogés et rem.Placés par les articles suivants : 

Article 31. 
Le conseil de perfectionnement est composé des membres ci-après désignés : 
1 ° Le général commandant l'école polytechnique et l'un des membres du corps 

enseignant à qui les attributions du directeur des études sont conférées en exécution 
de l'article 21 du décret du 27 juillet 1966 modifié. 

2° Un officier en position d'activité ayant rang d'officier général. 
3 ° Huit membres désignés parmi les corps de l'Etat, les membres des adminis

trations publiques, les entreprises nationalisées et l'industrie privée. 
4 ° Le directeur d'une école d'application d'ingénieurs de l'armement et le direc

teur d'une école d'application d'ingénieurs civils. 

5° Deux membres du conseil d'enseignement. 
6° Deux élèves de l'école polytechnique proposés par chacune des promotions 

en cours d'études. 
Les membres du conseil de perfectionnement sont nommés par arrêté du minis

tre chargé de la défense nationale, le cas échéant en accord avec les ministres 
intéressés. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois seulement, 
à l'exception de celui des élèves qui débute avec le deuxième semestre d'études et 
prend fin avec leur scolarité à l'école. 

La moitié au moins des membres du conseil de perfectionnement des catégories 
1°, 2° et 3° ci-dessus sont choisis parmi les anciens élèves de l'école polytechnique. 

Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil de 
perfectionnement par le ministre chargé de la défense nationale. 

En outre, le conseil de perfectionnement s'adjoint avec voix délibérative : 
Deux représentants du Premier ministre, dont le directeur général de l'adminis

tration et de la fonction publique, lorsque les délibérations portent sur les questions 
relatives à l'emploi de polytechniciens au service de l'Etat. 

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique lorsque 
les délibérations portent sur l'emploi de polytechniciens dans la recherche scienti
fique et technique. 

Un représentant du ministre de l'éducation nationale lorsque les délibérations 
portent sur les questions relatives aux examens d'admission à l'école polytechnique. 

Le secrétariat du conseH de perfectionnement est assuré par l'école polytechnique. 
Le président est autorisé à faire entendre par le conseil toute personne qu'il 

juge susceptible d'apporter des renseignements ou avis sur l'une des questions à 
l'ordre du jour, en particulier: 

Tel professeur ou tel examinateur lorsqu'une question se rapportant à leur ensei
gnement devra être traitée en conseil ; 

Le major des élèves de première division et les deux élèves de cette division 
habilités auprès du commandant de l'école. 

Les élèves membres du conseil de perfectionnement participent à tous les travaux 
du conseil. Ils ne participent ni aux explications de vote, ni aux votes concernant 
soit les nominations dans le corps enseignant, soit le statut des enseignants. 

Fait à Paris le 1 •• Octobre 1969 Michel DEBRE 

N.D.L.R. - Pour le nouvel article 32 visé à l'article 1 de !'Arrêté, ainsi que pour les 
articles 2 et 3 de cet Arrêté, prière de se reporter au J.O. du 8 Octobre 1969. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

L'automne sied bien aux Romantiques, et fournit une occasion de leur consacrer 
une chronique qui les a souvent délaissés. 

Pour Rossini, né avec la Révolution, l'épithète s'applique de justesse. Aussi 
bien, les six Sonates à Quatro, dont sont extraites les quatre que !'Orchestre 
Philarmonique de Berlin, dirigé par Karajan, vient d'enregistrer (1 x 30 cm DGG 
139041) sont-elles enco.re bien mozartiennes et déconcertantes par leur richesse 
juvénile. Le mobile du plaisir pur est trop rare dans la création artistique pour 
que l'on ne s'abandonne pas, pour une fois , à jouir sans arrière pensée de ces 
notes jaillissantes. 

A l'opposé, vers la fin du siècle, c 'est après toutes ses œuvres majeures que 
Brahms jette, dans ses deux Sonates pour piano et clarinette, la quintessence 
d'une vie entièrement donnée à la musique. Œuvres intérieures, crépusculaires, 
où la sonorité nostalgique de la clarinette prend des allures fanées. Brahms n'a 
pas raté. sa sortie (1 x 30 cm CVB 2116 ; Daniel Baremboim, piano ; Gervase Peyer, 
clar.). 

Schubert, Schumann, d'autres musiciens de l'automne. De Schubert, le Quatuor 
en fa majeur, tout vibrant de cette sensibilité d 'écorché (le Mélos Ensemble, 
1x30 cm CVB 2188) est comme une analyse spectroscopique de cette cyclothymie 
qui est bien propre au romantisme. On songe aux vers d'Aragon " dites ces mots 
Ma Vie et retenez vos larmes "· De Schubert encore, tout à l'opposé, le Quatuor 
en mi bémol majeur, dont le lyrisme juvénile accompagne sur un disque récent 
le Quintette en mi bémol pour piano et quatuor à cordes de Schumann (1 x 30 cm 
CVB 2200, quatuor Smetana, Pavel Stepan, piano) , œuvre romantique s' il en est, 
et dont la construction parfaite dément, s' il en était besoin, le mythe du roman
tisme débridé. De Schumann encore, un repiquage, étonnant de qualités techniques, 
permet de réentendre les interprétations incomparables de Vladimir Horowitz, datant 
des années 30, en même temps que la Sonate en si mineur de Liszt (1 x 30 cm 
C 0530010-0) . La réa lité, ici, est supérieure à la légende. Il y a dans Horowitz le 
brio quasi diabolique d'un Cziffra et l' intériorisation immatérielle et profondément 
humaine en même temps d'un Richter. Un autre repiquage présente cette fois , 
datant de la même époque, un enregistrement du troisième Concerto pour piano 
de Rachman inov, ainsi que la Sonate N° 52 de Haydn (1 x 30 cm C 05300279) . 

Pauvre Rachmaninov, dont le goût pour la facil ité et un lyrisme échevelé mais 
non dépourvu de recherche, et, en définitive, d'émotion vraie ont fait taxer de 
névrosé, de morbide, et même d'ancêtre du hideux " jazz symphonique " · Le troi
sième concerto est de nature à réconcilier les çlus hostiles, tout comme ·la Sonate 
en sol mineur pour piano et violoncelle, enregistrée en même temps q.ue celle 
de Chopin - en sol mineur - par Aldo Ciccolini et Paul Tortelier (1 x 30 cm 
CVB 2148). Là aussi , deux œuvres profondes, intérieures, apurées, et curieuse
ment bien peu jouées, et qu! pour nous, sont l 'une des expressions les plus 
raffinées du romantisme. 

De Chopin à nouveau, les Polonaises, dont il y aurait peu de choses à dire, 
tant elles sont enregistrées à tour de poignet, si ce n'était Samson François qui 
les avait gravées (1 x 30 cm C 05310007) . Par son irrégularité et le caractère fan 
tasque de ses interprétations en concert, qui le conduit des moments les plus 
sublimes à d'étonnantes fautes de goût, Samson François est pour nous le véri
table pianiste romantique et vraisemblablement le seu l aujourd 'h1:1i. Il confirme 1c1 
pour ceux qui en douteraient qu'i l est aussi le plus sensible des interprètes de 
Chopin vivants. 

M'éloignant, pour fin ir, du Romantisme, je voudrais citer les derniers enregis
trements de Charles Munch à la tête de son " Orchestre de Paris » : de Ravel , 
le Boléro, la Rapsodie espagnole, Daphnis et Chloë, la Pavane et le Concerto 
en sol avec Nicole Henriot ; de Honegger, la Symphonie pour orchestre à cordes 
(2 x 30 cm CVB 2281 / 2). L' immatérielle perfection de la pâte orchestrale, la dispa· 
rition récente de Munch, incitent aux superlatifs, mais comment ne pas perdre 
tout esprit critique devant cette communion inespérée entre un orchestre, un chef, 
une musique? Ravel et Honegger sont certes plus proches de Schubert ou même 
de Couperin que de Xenakis ou Stockhausen, mais 'l'on ne peut se résoudre à 
reléguer au musée uae musique aussi vivante et, en définitive, aussi intemporelle. 

J . S. (X 56) 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• LES VILLES NOUVELLES, par Pierre MERLIN (57). Collection 
«Villes à venir». Préface de M. Paul DELOUVRIER. 

Les responsables de l'aménagement des grandes régions fran
çaises définissent actuellement une politique des villes nouvelles, 
rendue nécessaire par l'accélération de la croissance urbaine. On 
les étudie près de Rouen, de Lille, de Lyon, etc. .. ; on commence 
à les construire autour de Paris . 

Il a paru nécessaire de procéder à une analyse et à une confron
tation des expériences de pays étrangers qui ont parfois entrepris 
un tel effort il y a deux decennies, voire davantage . A travers la 
diversité de ces réalisations (nouvelles capitales, vil·les industrielles 
dans les pays de l' Est, vii'les autonomes autour des girondes villes 
en Grande-Bretagne, quartiers nouveaux en Suède, etc .. . ), on peut 
dégager quelques indications utiles. On rêver-a, ou on souhaitera, 
que les villes nouvelles françaises disposent du cadre administratif 
et du financement bon marché et efficace des « new towns » bri 
tanniques, assurent la qualité architecturale et l'insertion dans le 
site de Tapiola (Finlande) ou d'Hèisselby Strand (Suède), disposent 
de tous les équipements prévus d'Amsterdam, des lacs des bois de 
Reston (Etats-Unis) et procurent des emplois sur place comme dans 
les vi'lles industrielles des pays de l'Est. 

Presses Universitaires de France - 108, boulevard Saint-Germain, 
Paris 6• . 

• DESTIN DE LA PAIX, par Jules MOCH (12). 

Champion passionné de l'organisation de la paix et du contrôle 
du désarmement, Jules Moch établit ici à la fois un historique, un 
bifon et un programme . L'historique retrace les efforts, d'abord 
individuels, puis internationaux, déployés pour créer une réglemen 
tation de la paix. Le bilan dénombre les moyens d'action et les 
difficultés qui se présentent aujourd'hui à nous. Le programme est 
celui d'une action d'ensemble, avec des tâches de première urgence 
et des buts plus éloignés, action dont Jules .Moch, dans un dernier 
chapitre, définit le sens et dégage l'enjeu . 

MERCURE DE FRANCE - 26, rue Condé, Paris 6• - 1 vol. 14 x 20, 
300 pages - 1969. 
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• LE CALCUL SCIENTIFIQUE, par Guy CANEVET (62). Colledion 
« Que sais-je ? ». 

D'une façon toujours claire, l'auteur, après avoir exposé l'origine 
et la formulation du problème, traite de l'étude théorique des mé
thodes mathématiques et des méthodes de résolution . 

11 utilise, pour les nombreux exemples qu ' il cite, les notations 
mathématiques classiques, ce qui rend son 1 ivre accessible à tous . 

Le chapitre. consacré à la réalisation des calculs est naturelle 
ment axé sur les calculs effectués à l'aide d'ordinateurs . 

Presses Universitaires de France - 108, bd Saint-Germain, Paris 
6 • - 1 vol. 11,5 x 17,5, 128 pages - 1969 . 

• MODULATION DE FREQUENCE (Montages pratiques), par G. 
MORAND (1929). 

Ce livre intéressera tous ceux qui , même sans être radio-ama
teurs, aiment à connaître les solutions les plus récentes utilisées 
dans les récepteurs modernes de radiodiffusion : transistors, circuits 
intégrés, etc .. . 

Le but poursuivi n'est pas seulement d'engager le lecteur à cons
truire lu i-même son récepteur - besogne délicate s'il n'est pas 
bien outillé - mais surtout de lui permettre d'assembler des modules 
préréglés avec plus de sûreté et de compétence . Enfin, s'il procède 
à un achat, de se présenter en client averti capable de lire un sché
ma et d'apprécier les qualités et les défauts du matériel qu i lui 
est proposé. 

Technique et Vulgarisation - 124, bd Blanqui, Paris 13• - 1 vol. 
18 X 21, 244 pages, 146 schémas - 1968 . 

• TRAITE DE FIABILITE par Guy PEYRACHE (54) et M. SCHWAB. 

Ce livre est le résultat de la mise en commun d'une triple expé
rience : celle de l'effort de promotion de la fiabilité, celle de son 
application à un contexte industriel, avec tout ce que cela impose 
de sens pratique, d'obstination et de modestie, ceHe enfin péda
gogique de présentation et de mise en forme susceptible de faciliter 
au maximum la compréhension de notions parfois subtiles . 

Les auteurs y ont exposé avec clarté les principales méthodes 
dont on a besoin au cours d'un projet et ont retenu pour plan de 
l'ouvrage l'ordre naturel des démarches intellectuelles présidant à 
l'introduction des notions de fiabilité aux différents stades de 
l'étude et de la fabrication d 'un appareil. 

MASSON et Cie - 120, boulevard Saint-Germain, Paris 6• - 1 vol. 
17 x 25, 426 pages, 107 figures, 55 tableaux - 1969. 
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8 ELEMENTS DE COMMUTATION GENERALE. Applications aux 
systèmes de téléphonie automatique, par André BLANCHARD (26). 

Cette seconde édition corrige la première lorsque la clarté ou 
une plus grande exactitude le réclamaient ; introduit de nouveaux 
exemples, et des considérations nouvelles; allège des chapitres 
parce que les espoirs fondés sur certaines techniques n'ont pas été 
confirmés et en complète d'autres pour tenir compte d'éléments 
récents. 

Dans une' matière réputée ingrate, ce volume souligne les idées 
générales et élève le sujet à un plan susceptible de retenir l'atten
tion, aussi bien de l'étudiant sans expérience que du commutant 
formé par la pratique. 

Editions EYROLLES - 61, boulevard Saint-Germain, Paris 5•. 
l vol. 16 x 25, 376 pages, 580 figures, 92 tableaux, 4 dépliant'Sj 
hors texte - 1969 • 

• APPLICATIONS DES POTENTIELS A L'ETUDE DE L'EQUILI
BRE ET DU MOUVEMENT DES CORPS SOLIDES, par J. BOUSSI
NESQ. Réédition préfacée par Albert CAQUOT (1899). 

11 s'agit de la réédition d ' un ouvrage célèbre paru en 1885. Nous 
extrayons de la préface qu'a donné Albert CAQUOT ( 1899) à cette 
réédition les 1 ignes suivantes : 

« BOUSSINESQ, par la clarté de son intuition mathématique a 
« réussi à donner la solution complète de nombreux problèmes de 
« la physique et de la mécanique non encore résolus . 

« Etant allé directement aux sources, les ayant assim ilées et 
« développées, il en connaît les limites et les expose dans une clai re 
« philosophie . 

« Le premier dès 1876 il donne les équations de base des équi 
« libres limites par frottement dans les milieux pulvérulents, ut ili 
« sées 50 ans plus tmd. 11 ne conçoit pas qu ' un phénomène phy
« sique puisse être réellement connu si on ne peut l'envisager dans 
« son développement illimité et ses réflex ions sur les in tég ra'ies 
« asymptotes des équat ions différentiel les seront appréc iées de 
« tous ceux qui recherchent la joie de connaître . 

« Ce livre exceptionnel est à la fois un ouvrage de mathématique 
« précis, et un ouvrage de philosophie en physique mathématique . 

« Le lecteur a l' impression de suivre la discipline de vérité d'un 
« extraordinaire mentor . 

« Il faut remercier l'éditeur, Monsieur Blancha rd de nous per
« mettre de reviv re aujourd 'hui la pensée d'un savant exceptionnel » 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page 43. 
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GROUPE PARISIEN 
~X 
~ ~ 

SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7e. LITtré 52-04, C.C.P. PARIS 2166.36. 
Le secrétariat est ouvert de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU G.P.X. 

L'Assemblée Générale Ordinaire du G.P.X. s'est tenue à la Maison 
des X, le 24 Septembre 1969, sous la présidence de JOUSSEAUME (35). 

Le rapport moral a été présenté par BOISHARDY (51): 
« Mes Chers Camarades, 
Voici l'heure du rapport moral ! 
La bonne humeur qui règne dans cette Assemblée, la joie que je lis 

dans tous vos visages devraient me dispenser de tout commentaire ! 
Il faut pourtant, pour nos adhérents absents et nos camarades pari

siens non encore « séduits » par le Groupe, tenter de justifier par quel
ques mots notre enthousiasme. 

Oui, enthousiasme, le mot n'est pas trop fort ! 
En ces temps difficiles où la barque « France » fait la vie dure même 

à ses plus dévoués matelots, il est bon, il a été particulièrement bon, 
grâce à notre Président MAILLARD, nautonier expert, de découvrir 
quelques coins de ciel bleu ! 

Rappelons les principales activités 68-69 : 
8 visites techniques dont Rungis, le Groupe Drouot, l'IGN (300 par
ticipants) 
3 voyages : l'Iran, les Côtes Dalmates et l'Irlande (avec Miss G.P.X.) 

- ARMAND et ZIEGLER animèrent les dîners-débats (220 partici
pants) 

- 3 200 billets de théâtre furent délivrés ... 
- et enfin le rallye X-ECP particulièrement « léché » par CAPLAIN. 

Gaston Berger aimait à dire : 
« Il n'y a sur terre que deux choses précieuses : la première, c'est 

l'amour ; la seconde, bien loin derrière, c'est l'intelligence. » 
Havre de rencontres et d'échanges, au-delà des préoccupations civique, 

technique ou sélective, le G.P.X. nous a encore offert cette année l'occa
sion de goûter ce regain de camaraderie, cette aura d'humanisme qui 
magnifient l'être. 

Camarades spécialisés, engagés dans une activité trépidante et à court 
terme, vos facultés d'initiatives et de création s'émoussent! 

35 



• 

Il faut vous renouveler et consacrer un rpeu de votre temps à la pro
menade, à la méditation, à la lecture de grands écüvains, à la musique ... 

Ce bain de nature et d'humanisme le G.P.X. vous l'offre, dans la me
sure bien sûr où, comme dans l'auberge espagnole, vous voudrez bien y 
apporter un peu de votre âme. 

Merci à toi MAILLARD, merci aux dix-huit membres du Comité, 
merci à notre Secrétariat exemplaire et vive le G.P.X ! 

M. BOISHARDY (51) 

L'Assemblée Générale qui a élu au Comité les Camarades REME, 
DUMARD, LASSARTESSE, GODARD, COMOLLI et JAULIN a 
approuvé le rapport moral présenté par BOISHARDY (51) et le rapport 
financier présenté par DUMARD (39), trésorier. Le Bureau est ainsi 
constitué: 
Président: JOUSSEAUME (35); Vice-Présidents: MAILLARD (49), 
BOISHARDY (51) ; Trésorier : DUMARD (39) ; Secrétaire Général : 
WILZ (40). 

PROGRAMME DES REUNIONS DE NOVEMBRE 

Mardi 4 Novembre à 21 heures 
Soirée de rentrée au PAVILLON D'ARMENONVILLE 
Avec comme attraction : « LES SWINGLE SIN GERS » 

Vendredi 7 Novembre à 14 h 30 
Visite de l'ancienne Abbaye de PORT ROYAL à Paris 

Samedi 8 Novembre 
Présentation au Drapeau de la nouvelle promotion 

Jeudi 6 et Lundi IO Novembre à 14 h 30 
Visite de la Chocolaterie SUCHARD, dont les ateliers viennent d'être 

rénovés et dotés de machines ultra-modernes. 

Samedi 22 Novembre à 16 heures 
Tournoi amical de Bridge à Ia Maison des X, 12, rue de Poitiers, 7• 

Dimanche 23 Novembre 
Promenade à pied avec R. BAUCHER (32) dans la forêt d'HALATE, 

partie Est. 

Rendez-vous à la gare du Nord, à l'angle S.O. (croisement des deux 
grandes galeries) à 9 h 15. Billet «bon dimanche » zone n° 3. 

Départ à 9 h 37, Pont-Sainte-Maxence à 10 h 23. 
PONT-SAINTE-MAXENCE, le Poteau Hétéroclite, le Mont PA

GNOTTE, Saint-Christophe, éventuellement FLEURINES, les BLANCS
SABLONS, SENLIS. 

Départ de Senlis à 17 h 25 ou 17 h 45, retour à Paris-Nord à 18 h 50. 
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PROGRAMME DES REUNIONS DE DECEMBRE 

Mercredi 3 décembre 
Visite de la SALPETRIERE 

Dimanche '7 Décembre 
Visite de l'hôtel LAMOIGNON 

Dimanche 14 Décembre 
Promenade à pied 

Mercredi l '7 Décembre 
Soirée au Palais des Congrès à VERSAILLES 

Dimanche 21 Décembre 
Départ du Séjour de ski à LA PLAGNE 
Visite nocturne du Musée CARN A V ALET 

• 
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Bal de /'X 1969 

Le Bal de l'X 1969 est fixé au vendredi 5 décembre 1969. Il aura lieu 
à !'Opéra, sous le haut patronage du Président de la République. 

Le prix de la carte d'entrée reste fixé à 50 francs. Les camarades des 
promotions 1965, 1966 et 1967 auront droit à des cartes à prix réduit, 
ceux des promotions 1968 et 1969 à des cartes gratuites qui leur seront 
distribuées par la Caisse. 

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

Tous les camarades recevront par la poste une fiche grâce à laquelle 
ils pourront commander leurs cartes, et leurs billets de tombola. Ils vou
dront bien envoyer Ie prix de ces billets et des cartes qu'ils désireront 
recevoir, ainsi que leurs dons personnels, soit par chèque bancaire, soit 
par virement postal à l'ordre de 
«Commission du Bal de <!'X » 
12, rue de Poitiers, Paris 7•. 
CCP 13.318.82 Paris. 

En outre, cartes de Bal et billets de tombola seront en vente à partir 
du lundi 3 novembre 1969, tous les jours, samedi compris, de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h, au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 

Tous les camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour 
donner au Bal de l'X 1969, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole 
et lui assurer par ileur générosité, le succès financier souhaité par la 
Caisse de Secours. 

J.C. ACHILLE (45) 
Président de la Commission du Bai 1969. 

38 



• 

La tombola du bal de l' X 

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

Un vase de Sèvres, offert par le Président de la R épublique. 

Une automobile R 16, de la Régie RENAULT. 

Un voyage en avion, offert par A IR-FRANCE. 

Un poste de télévision et un réfrigérateur, offerts par THOMSON-BRANDT et 
THOMSON-CSF. 

Nous remercions ici tous les généreux donateurs, qui comprennent, outre les 
sociétés indiquées ci-dessus, celles ci-après (à la date du 15 octobre 1969) : 

Sté l'ANGEVINIERE 

BAIGNOL & FARJON 

BERGER-LEVRAULT 

Parfums BOURJOIS 

CHAIX-DESFOSSES-NEOGRAVURE 

DUBONNET, CINZANO, BYRRH 

GRANDE CHARTREUSE 

GRANDE MAISON DE BLANC 

HENNESSY 

KRUG 

MARNIER-LAPOSTOLLE 

NATHAN 

OLIDA 

PEUGEOT 

RICQLES 

STAINLESS 

SUD-AVIATION 

UNION LIMOUSINE 
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Procès-verbal de la séance du 
conseil d'administration de l' A.X. 

du 9 juillet 1969 

• 

La séance est ouverte à 18 heures dans la salle des Conseils de !'Ecole, sous la 
présidence de M. GENEVEY (21), Vice-Président de !'A.X. remplaçant M . FLEU
RY (18), Président, absent pour un voyage aux Etats-Unis. 

Etaient présents: 

MM. DEBRABANT (33), BAILLY (42), Vice-Présidents; GUERIN (25), Tréso
rier ; FABRY (50) , Trésorier-Adjoint. 

MM. le Général COLLIGNON (20 N), Je Général HOUSSAY (23), le Général 
de CHERGE (26), P. COUTURE (28), POITRAT (37), CHEVALIER (42), JOSSE 
(43), HUG (49), MENTRE (54), DOBIAS (56), REVEL (57). 

Excusés: 
MM. ASTIER (41), BENTZ (61), BLIME (61), CAPELLE (59), CHENEVIER 

(37), CHEVRIER (39), COLLOMB (60), COMOLLI (42), COSTE (26), COT 
(31), DELAPALME (43), DOMAIN (36), DUBRESSON (58), de GAILLANDE 
(64), GRUSON (29), LATIL (42), LAZAR (56), LEPINE (62), VILLERS (38) . 

Assistaient à la réunion : 

MM. NOEL du PAYRAT (67), Caissier de la promotion 67 ; CESBRON
LAVAU (68), représentant la promotion 68, MM. CHAN (16), Délégué général ; 
ET AIX (20 N), Délégué général adjoint. 

Avant de passer à l'ordre au iour, le Président signale la parution du décret au 
19 juin 1969, instituant le « Conseil d'enseignement de !'Ecole ». Les élèves pré
sents à !'Ecole y sont représentés (voir J .O. du 2-7-69). 

- P.V. de la réunion du Conseil du 2 juin 1969. 

Sur la demande du Général de CHERGE, quelques modifications et complé
ments sont apportés au texte du P.V., concernant la Commission d'Orientation 
des Carrières. 
- Remboursement de la « pantoufle ». 

Le Président donne la parole à du PA YRAT (67) qui, à titre de représentant 
de sa promotion dans le Conseil de l' A.X., a adressé au Conseil un rapport sur la 
question des frais de « pantoufle » et sur les préoccupations très vives que cette 
question susdte. 

Du PA YRAT analyse son rapport dont le texte sera remis, au cours de la 
séance, aux membres du Conseil. Son exposé met en évidence l'accroissement 
considérable des frais réclamés qui atteindront 45 000 F pour la promotion 68 . 
Le but poursuivi dans ces mesures n'est plus, à son avis, justifié, étant donné que 
les corps n'ont pas de mal à se remplir. Par ailleurs, le nombre de places offertes 
et qu'il est souhaitable de voir combler, n'est pas suffisant pour éviter qu'il y ait 
des démissionnaires. Notre camarade compare ensuite les conditions en vigueur 
dans d'autres grandes écoles, civiles et militaires : Normale Supérieure, ENA, Saint
Cyr, Navale . 

Le Président remercie du PA YRAT de son exposé et confirme, au nom du 
Conseil, le grand intérêt que !'A.X. attache à cette question. Il note que le Conseil 
de Perfectionnement en est saisi et souhaite que les différentes actions soient 
coordonnées. En vue de l'action de !'A.X., il propose à BAILLY qui a déjà eu 
divers contacts à ce sujet, de donner son avis. BAILLY fait un exposé qui conclut 
à l'intérêt de réunir un groupe de travail. 
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Un échange de vues sur le contenu du rapport de du PA YRAT a lieu entre les 
membres du Conseil, auquel participent notamment HUG, Pierre COUTURE, le 
Général HOUSSAY, REVEL et CESBRON-LAVAU. 

Il est convenu, en conclusion, qu'en raison de l'urgence BAILLY réunira dès 
septembre les membres du Conseil qui, assistant à la présente séance, peuvent 
donner dès maintenant leur accord, à savoir Pierre COUTURE, HUG, REVEL 
et du PAYRAT, ainsi que ceux qui sont déjà en rapport avec lui (de GAILLAN
DE, Patr!ck PEUGEOT). 

Un compte rendu sera fait au Conseil du l °' octobre 1969. 

- Journée d'études du 23 juin 1969 sur les Corps d'ingénieurs de l'Etat. 

Comme suite aux décisions prises par le Conseil dans sa séance du 3 décembre 
1968, une journée d'études sur les questions soulevées par le Rapport de la 
Commission COT sur les Corps d'ingénieurs de l'Etat, a été organisée le 23 juin 
1969, dans les salons du 14 rue Jean-Rey (15 ' ), sous la présidence du Président 
FLEURY, assisté de Pierre D. COT (31), vice-président, et de DELAPALME (43) 
rapporteur général. La réunion, préparée par le comité d'organisation composé 
du Président FLEURY (18), de Pierre D. COT (31), CHENEVIER (37), POITRAT 
(37), DELAPALME (43), JOSSE (43), LHERMITTE (47), LAPON (52), MALA
Y AL (52), COLLOMB (60) a fait appel, pour diriger la discussion, à des représen
tants des différents Corps. 174 camarades ont suivi le débat. 

La discussion a été divisée en 4 sections (UTILITE DES CORPS, RECRUTE
MENT ET OUVERTURE DES CORPS, GESTION DES CORPS, FORMATION 
et RECYCLAGE). Le détail de ces débats et les conclusions concernant des modi
fications à apporter éventuellement au Rapport COT, seront soumis au Conseil 
dès que les conclusions de la Journée d'études auront été rédigées, mais dès à 
présent le Président pense que le Conseil sera intéressé par un compte rendu 
préliminaire que JOSSE qui est aujourd'hui, ici, le seul membre présent du comité 
d'organisation de cette Journée d'études, veut bien faire. 

JOSSE analyse alors, pour le Conseil, les principales conclusions proposées par 
DELAPALME comme rapporteur général. 

Le Président remercie vivement JOSSE de son exposé qui est donné à simple 
titre de première information ; il n'ouvre pas, pour l'instant, de discussion, celle
ci devant se produire lorsque Pierre D. COT apportera au Conseil ses propositions 
(probablement au Conseil du 1-10-1969). 

La prochaine séance est fixée au 1er octobre 1969. 
La séance est levée à 19 h 30. 

• 
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Etaient présents : 

Comité de gestion 
de la Caisse de secours 

Compte rendu 

de la réunion du 27-6-69 

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

• 

Général HANOTEAU (08), CHENE-CARRERE (12), PELTEY (12), LECHE
RES (13), Général POYDENOT (14), André BERNARD (19 S) Président d'Hon
neur, RUFFEL (19 N), I.A. BERNARD (20 S), CHOTARD (20 S), AVRIL (21), 
MOREAU-DEFARGES (23), CHARLET (36), FABRY (50). 

Excusés: 
MM. HERMIEU (06), Général VERNOUX (19 S), GONDINET (19 N) 

DULAC (21), GUERIN (25), COQUEBERT de NEUVILLE (28), TRANIE (31), 
COMOLLI (42), DOYON (55) . 

M. le Général LEONARD (26). 

Assistaient à la séance : 
MM. G . CHAN (16), J. ETAIX (20 N). 

La séance est ouverte à 17 h 30. 

Le Président fait part au Comité de la nomination de GONDINET (19 N) et 
AVRIL (21) au Comité de Gestion de la Caisse de Secours, en remplacement de 
JAUBERT et de LECHERES, démissionnaires, le premier en raison de son éta
blissement à Joigny qui l'empêche d'assister aux séances, le second en raison de 
sa surdité croissante. Il souhaite la bienvenue à AVRIL et remercie LECHERES 
de vouloir bien continuer à apporter son concours aux activités du Comité, ainsi 
qu'il l'a proposé. 

1. Approbation du P.V. de la séance du 25-4-69. 

Le P.V. est approuvé sans modifications. 

2. Election du Vice-Président. 

En application de l'art. 3 du Règlement Intérieur de la Caisse de Secours et sur 
proposition du Président, le Comité renouvelle à l'unanimité, pour l'exercice 1969-
1970, le mandat de Vice-Président de ZEDET (14). 

3. Précisions sur l'allocation pour la Fête des Mères, et l'application du barème 
de secours. 

Ccmpte tenu des remarques faites par écrit au Président par les membres de 
la Caisse de Secours, celui-ci présente au Comité, qui les approuve, les directives 
à suivre désormais pour l'étude des dossiers. 

4. Secours et Prêts. 

Le Comité régularise 2 dossiers de secours exceptionnels et examine 10 dossiers 
de demande de secours. 
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5. Correspondants départementaux et sociaux. 

La liste des correspondants départementaux de l'A.X. pour 1969 est remise aux 
membres du Comité. Cette liste indique également les noms des camarades qui 
se sont proposés comme correspondants sociaux, pour aider éventuellement le 
correspondant départemental. 

Pour Paris et la région parisienne, une quarantaine de camarades se sont pro
posés comme correspondants sociaux, et pourront aider les rapporteurs de la 
Caisse de .Secours dans leurs enquêtes et démarches. 

Le Président indique que les listes ci-dessus seront désormais remises à jour 
chaque année. 

6. Questions diverses. 

a) Le Président évoque les difficultés rencontrées depuis deux ans pour obtenir 
les autorisations ministérielles d'organiser une tombola, dont le produit est entiè
rement versé à notre Caisse de Secours . 

En raison des graves conséquences de la suppression de l'autorisation pour 
l'attribution de nos secours, il suggère qu'un groupe d'étude soit formé à la 
diligence du trésorier, avec le concours de membres du Comité de la Caisse de 
Secours pour rechercher les solutions possibles. 

Cette suggestion est approuvée par le Comité. 
b) Le Président informe le Comité qu'il se propose d'adresser des lettres de rappel 
aux bénéficiaires de prêts d'honneur qui n'ont pas honoré l'échéance de rembour
sement. Le Comité en est d'accord, s'agissant de retards dépassant un an. 

La prochaine séance est fixée au ventredi 3 octobre 1969 à 17 h 30. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 

Le Président : P. GENEVEY. Le Secrétaire : J. ET AIX . 

• 

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 
* LES VILLES NOUVELLES, par P. MERLI N (57) 

Presses Universitaires de France, l 08, bd St-Germain, Paris 6' . . . . . . . . 50 F * DESTIN DE LA PAIX, par Jul es MOC H 
Mercure de France, 26, rue Condé, Pari s 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,90 F * LE CALCUL SCIENTIFIQUE, par G. CANEVET (62 ) 
Presses universita ires de France, l 08, bd St-Germain, Paris 6' . . . . . . . . 8 F * MODULATION DE FREQUENCE, par G. MORAN D (29) 
Technique et vulgarisation, 124, bd Blanqui, Paris 13' . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F * TRAITE DE FIABILITE, par G. PEYRACHE (54) et M. SC HWAB 
Masson, 120, bd Saint-Germain, Paris 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 F * ELEMENTS DE COMMUTATION GENERALE, par A. BLANCHARD (26) 
Eyro lles, 6 1, bd St-Germa in, Paris 6' . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 F * APPLICATIONS DES POTENTIELS A L'ETUDE DE L'EQUILIBRE ET DU 
MOUVEMENT DES CORPS SOLIDES, par J . BOUSSINESQ. 
Rééd ition préfacée par Albert CAQUOT ( 1899). 
Librair ie Scientifique et Technique Albert Blanchard, 9, rue de Médicis, 
Paris 6 ', 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 F 
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• 1Jal de l'X ( ~oVi pa~e 38) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1891 

Décès : 11-3-47, Vital André Robert. 

PROMO 1894 

Décès : 3-10-69, Etienne Bon, Colonel A 
en retr. 

PROMO 1895 

Décès : André Gavais, one. prés. direct. 
général des Ets Eydoux-Samain, le 1-
10-69. 

16-5-64, Maurice Plasse. 

PROMO 1896 
Décès : 20-12-68, Ch. Paul Louis, Lt-C. 

A retr. 

PROMO 1898 

Mariage : Bellenger f . p . du mariage de 
sa petite-fille, Brigitte Moreau, avec 
M. Bernard Cornu, le l 8- l 0-69 . 

PROMO 1905 

Décès : 5-9-69, Roger Mathieu, lng. en 
chef P. et C. 

Cuvinot a la douleur de f. p. du 
décès de sa femme, le 2- l 0-69. 

PROMO 1907 

Décès : l 0-9-69, André Lamouche, ing. 
gén. GM (CR>. 

PROMO 1909 

Décès : 8-9-69, Léon Martignon, ing. 
gén. l ' 0 cl. des Fab. Arm. (CR). 

PROMO 1913 

Naissances : Nicoletis f. p. de la naiss. 
de son n• petit-fils Thomas Nicaletis. 
Yves Tournier f. p. de la naiss. le 
17-7-69 du n° 16 de ses petits-en
fants : Catherine Lancelot, arrière
petite-fille du Commandant A. Tour
nier ( 1885) ; petite-nièce de G. 
Tournier ( 1922) ; nièce d'Yves Tour
nier ( 1943), et par alliance fami
liale très proche : petite-nièce de 
Léon Tournier ( 1913) (t). 
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PROMO 1916 

Naissances : Marcé (Rabat) f . p. de la 
naiss. de son 8• petit-fils Français
Marie, 2° enfant chez les Docteurs 
P. et Danièle Pradier, Biarritz, le 
l 5-8-69 ; et de sa l o• petite-fille 
Delphine, 3• enfant chez Adrien et 
Elisabeth Marcé, Paris le 27-8-69. 

PROMO 1917 

Naissances : Cordelle est heureux de f. p. 
de la naiss. de deux arrière-petits
enfants, arrière-arrière-petits-enfants 
de Mme Vve Cordelle (94) : Laïc 
Cordelle, le 6-5-69, petit-fils de 
Cordelle (41 ), et Guénaëlle Cor
delle, le 12-9-69. 

Décès : 13-7-69, Joseph Le Poittevin de 
La Croix Vaubois, one . dir . aux 
Houillères du Nord et du P. de C. 

PROMO 1919 Sp 

Naissances : Baillot f. p. de la naiss. de 
ses 22• et 23• petits-enfants, Alix 
Morin, fi lie de Morin ( 1945) et 
Hervé Baillot. 

PROMO 1919 N 

Naissance : Cesselin f . p. de la naiss., le 
2- l 0-69, à Moyeuvre (57) de son 19• 
petit-enfant, Hervé Ferquel, 3• fils 
de Ferquel (55). 

PROMO 1920 Sp 

Décès : 21-9-69, Jean Demay, à Mon
tauban . 
Sassier a la douleur d'annoncer le 
décès de sa mère, survenu le 13-9-
69, à l'âge de 104 ans. Elle était 
fille de Vigo-Roussillon ( 184 l ), veu
ve de René Sassier ( 1875) et grand
mère d'André Sentis (44) . 

PROMO 1920 N 

Décès : Jean Gavais a la douleur de f. p. 
du décès de son père, André Gavais 
(95) . 



PROMO 1921 

Naissances : Marty f. p. de la naiss. de 
ses 18', 19' et 20' petits-enfants : 
Vincent, fils de Marty ( 1950), 28-
6-69 ; Laurence Marty, 12-7-69 ; 
Jérôme Marty, 11-9-69. 

PROMO 1923 

Mariage : Lebelle f . p. du mariage de 
son fils Français, frère de Claude 
Lebelle (67), • avec Mlle Nicole 
Laurin . 

PROMO 1924 

Naissance : Gérondeau f. p. de la naiss . 
de son 1 o• petit-enfant, Jean-Ga
briel, fis de Jean-Louis Gérandeau 
(62) et arrière•petit-fils de Cam
bournac (05) . 

Décès : -9-69, Robert Hédelin, Expert 
agréé par le MRL. 

PROMO 1925 

Mariages : Pierre Couderq f . p. du mar. 
de sa fille Thérèse Couderq avec 
M. Paul Davigo, le 22-5-69, à Rouen 
Gelée f. p. du mar. de sa fille Bri
gitte avec Jean-Claude Vulliermet, 
le 24- 1 0-69. 

Décès : 1-10-69, Mme Baudet, mère de 
Baudet, décédé, et belle-mère de 
Boivin . 
24-9-69, André Chatin, Colonel G 
en retr . 

PROMO 1928 

Mariage : Bafour f . p. du mar. de sa fille 
Elisabeth avec Jean-François Males
set, le 4- 1 0-69 . 

PROMO 1930 
Naissance : Raphaël Panerai f . p. de la 

n:iiss . de son petit-fils Damien, frère 
de Raphaël et Laure, le 2-7-69. 

Mariage : Leclerc f . p. du mar. de son 
fils Alain, lie. Maths, ing . IBM, avec 
Mlle Martina Will , le 10-10-69. 

PROMO 1931 
Décès : Vidal f. p. du décès accidentel, 

le 22-7-69, de sa femme , fille de 
Besse ( 1911 ). 

PROMO 1932 

Naissance : Adam a la joie de f. p. de 
la naiss . de son 2 • petit-fils, Mathias 
Gluck. 

Mariages : Jean Duvallet f. p. du mar. 
de ses filles: Ghislaine, le 21-6-69, 
avec M. Jean-Pierre Warhevitsch ; 
et Béatrice, le 20-9-69, avec M. 
Guénolé du Couëdic de Kergoaler. 
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Robert f. p. du mar. de son fils 
Jacques avec Mlle Chantal Manson, 
le 26-9-69 . 

Décès : Alfassa f. p. du décès de sa mère, 
veuve du Gouverneur général Alfassa 
( 1896), le 20-9-69 . 

PROMO 1935 

Naissarice : Daumas f. p. de la naiss . de 
sa petite-fil le Sandrine Bertha, le 
8-6-69 ; 

Mariage : Daumas f. p. du mar. de son 
fils cadet Jacques avec Mlle Mireille 
Bobinec, le 8-7-69. 

PROMO 1937 

Mariages : Decker et Maquaire sont heu
reux de f . p. du mariage de leurs 
enfants, Florence et Jean - Paul, 
Montmagny, 29-10-69. 

Legendre et Velut font part du mar. 
de leurs enfants Hélène et Dominique 
(63 ), le 30-8-69. 

PROMO 1938 

Mariages : Jean Bertin f. p. du mar. de 
sa fille Françoise avec Don Francisco 
Gonzàlez Camino y Meade, le 10-10-
69 . 

Sautin f. p. des mar. de son fils 
François-Vital avec Mlle Marie-Ca
therine Consigny, le 28-6-69, et de 
sa fille Roseline avec Michel Korn
mann, le 29-9-69, ainsi que de la 
naiss . de son petit-fil s Xavier ( 11-
6-69), 1 •r enfant de son fils Jean
Noël, marié le 24-6-68 avec Marie
Claude Thiry. 

Dobremez f. p. du mar. de sa fille 
Marie lle avec Jean-Paul Vaunais 
(66). 

Lesage f. p. du mar. de sa fille 
Catherine avec Dominique Michel 
(66), petit-fils de Roche (01), le 7-
7-69 . 

PROMO 1939 

Mariages : Lapierre f. p. du mar. de sa 
fil le Corinne avec J .C. Guiguet (63 ) 
le 25-10-69 . 

Maucour-Mouchoux f. p. du mar. de 
ses enfants : Solange avec Jean
Pierre Langlois, 26-4-69; Thierry 
avec Béatrice Henry-Biabaud, 1-7-
69 ; Chantal avec Fronçais Martinier 
20-9-69 . 

PROMO 1943 

Décès: J .P. Meyer a la douleur de f . p. 
du décès accidentel de son épouse, 
le 18-9-69, à Gérardmer. 
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PROMO 1944 

Naissance: 13-9-69, Paul, 9° enfant de 
Reverdy. 

Décès : Griveau f. p. du décès de son père, 
Roger Griveau (18), le 21-8-69. 

PROMO 1945 

Naissance : Pirat f. p. de la naiss. de sa 
fille Stéphanie, sœur de Jean-Louis, 
Caroline, Véronique, Nathalie, le 
13-9-69 à ,Nice. 

PROMO 1954 

Naissances : Froncis Maurel f. p. de la 
naiss. de Florence, sœur de Sophie, 
le 23-9-69. 
2-6-69, de Monestrol f. p. de la 
noiss. de Claire, sœur d'Anne. 

PROMO 1956 

Ordination : Jacques Bézagu, le 5 juillet, 
à Lyon. 

PROMO 1957 
Naissance: 4-9-69, Bévierre f . p. de la 

naiss. de Jean-Loup, frère de Marc
Olivier et Pierre . 

PROMO 1959 
Mariage : 13-9-69, Jacques Houlbresque 

f. p. de son mariage avec Mlle 
Josette Gautier. 

PROMO 1960 
Naissance : Guy f. p. de la naiss. de 

Bernard, frère d'Olivier. 

PROMO 1962 
Naissance : Gérondeau f. p. de la naiss. 

de son 3° fils Jean-Gabriel, le 12-9-
69. 
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PROMO 1963 

Naissances : 31-8-69, Yves Duhil f . p. de 
la naiss. de son fils Rodolphe. 

Dujardin f. p. de la naiss. de Ber
trand, le 21-9-69, à Vernon. 

8-9-69, Six f. p. de la naiss. de 
Geneviève, sœur de Valérie. 

Mariages : Jean-Claude Guiguet f. p. de 
son mer. avec Mlle Corinne Lapierre, 
fille de Lapierre (39), le 25-10-69. 

Dominique Velut f. p. de son mer. 
avec Hélène Legendre, le 30-8-69. 

PROMO 1964 

Naissance : 22-9-69, Chové f . p. de la 
naiss. de Charlotte, sœur de Guillau
me. 

PROMO 1965 

Naissance : 13-9-69, Gérard Megié f . p. 
de Io naiss. de sa fille Cécile. 

PROMO 1966 

Mariages : 30-6-69, Pierre Deguest f. p. 
de son mar. avec Mlle Martine 
Chambille. 

Jean-Paul Vaunois f. p. de son mar. 
avec Mlle Marielle Dobremez, fille 
de Dobremez (38). 

PROMO 1967 

Mariages: 19-7-69, Henri Bonin f . p. de 
son mar. avec Mlle Odile Grumet. 

20-9-69, Cotto f. p. de son mar. 
avec Mlle Geneviève Ughetto . 
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11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratuites) 

X - AGRICULTURE 

Prochaine véunion trimestrielle mardi 25 Novembre, à 19 heures, 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. Exposé par le Camarade ZEDET (14) 
sur « L'Eau et ses ressources», faisant suite au Congrès-Croisière orga
nisé sur ce thème en mars 1969. 

Exposé à 19 heures précises. Dîner à 20 h 15. 
Des convocations individuelles seront adressées aux Membres du 

Groupe. Les Camarades non membres qui seraient intéressés sont cordia
lement invités et priés d'envoyer leur acceptation (exposé, dîner) au 
Camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris 15•, avant le 20 Novembre 
dernier délai. 

X - AIR ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le mardi 25 Novembre 1969, à 19 h 45, 
à la Maison des X, sous la présidence de !'Ingénieur général BLANCHET 
(14). L'Ingénieur en chef J.C. WANNER (50) de !'Aéronautique a 
accepté de traiter le sujet « Le Bang soni,que ». 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL ou à la Sté SUD-AVIATION : 
705-81-50 (heures de bureau). 

Les membres du groupe pourront amener 1 ou 2 invités. 

X - ALPES-MARITIMES 

Tous les camarades de passage sur la Côte d'Azur sont cordialement 
invités aux apéritifs du Groupe, qui ont lieu le premier mardi de chaque 
mois, de 17 à 19 heures, à l'HOTEL ROY AL, Promenade des Anglais, 
NICE (sauf en été). 

Les camarades qui désirent participer aux banquets bimestriels et autres 
manifestations sont priés de se renseigner auprès du camarade EICHLER 
(1912), 2 bis, rue Boyer, Nice, tél. 80-67-79. 

X - AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura l.ieu le mardi 25 Novembre 1969, à la 
Maison des X, me de Poitiers. 

Le Camarade Roger HUTTER (30), Directeur Général Adjoint à la 
S.N.C.F., après un très court rappel de son exposé à la S.I.A. (du 21-
10-1969), parlera du sujet qu'il a traité à la tribune de la S.I.A. : «Le 
chemin de fer - Problèmes actuels - Perspectives d'avenir». 

Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 heures. 
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en écri

vant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris 8°, tél. ANJ. 86-11. 
Des convocations individuelles seront adressées aux membres habi

tuels du Groupe. 

X - BRIDGE 

A la suite du décès du camarade ANDRE et du désir exprimé par le 
camarade BROCHU de ne plus exercer, pour raison de santé, la prési
dence du Groupe X-Bridge, le camarade JOFFRE (1916) a bien voulu 
se charger de la présidence dn Groupe. 
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X - INFORMATIQUE 

Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 27 novembre 1969, à 
19 h 30, à la Maison des X (dîner rapide à 20 h). 

Nos camarades R. MAYER (1947), P. HENRY (1948) et B. JOSEPH 
(1959) exposeront le sujet suivant: 

« ~anques de don.nées et systèmes coHectifs d'information ». 
Les Camarades qui désirent assister à cette conférence sont priés de 

s'inscrire avant le 17 novembre auprès de A.R. SCHLUMBERGER 
(X 48), 17, rue Monsigny, PARIS 2•. Tél. : 742-35-20. 

X - MEMORIAL 

La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu le 
Samedi 22 Novembre 1969, à 11 heures 

à Saint-Etienne-du-Mont. 
La messe sera célébrée et l'allocution prononoée par le Père Jean 

GALY, O.F.M. (1944). 
La correspondance à ce sujet est à adresser à X-MEMORIAL, 23, 

rue de Richelieu, Paris 1 "'. C.C.P. 698.41 Paris, même adresse, tél. 742-
90-57. 

X - NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du Groupe, le mardi 2 Décembre 1969, à 20 heures, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade DEJOU (39), Directeur des études 
et recherches à E.D.F., traitera le sujet suivant : 

« L'avenir électro-nucléaire français» 
Les camarades n'ayant pas reçu de convocation quJ désireraient assis

ter à cette réunion sont priés de s'adresser à P. GARNIER (19 Sp), 43, 
rue Jacques-Dulud, 92-Neuilly-sur-Seine, tél. MAI. 78-06. 

X - ORGANISATION 

Au cours de la prochaine réunion: Lundi 17 Novembre (3• lundi), de 
19 h 45 à 23 heures, 12, rue de Poitiers, notre camarade W AESEL YNCK 
(1923) nous entretiendra d'un exemple de production en économie so
cialiste : la construction des chantiers de centrale. 

Inscriptions avant le 15 Novembre, au Secrétariat du Groupe Parisien, 
12, me de Poitiers, LITtré 52-04. 

A la réunion du Lundi 15 Décembre, nos camarades FISCHESSER 
(1931), THIEBAULT (1938) et VOGE (1940) apporteront leurs témoi
gnages respectifs sur la formation des Ingénieurs des Corps civils de 
l'Etat, dans le prolongement de la discussion in~taurée à propos de la 
formation des Ingénieurs de !'Armement, au dîner du 20 Octobre . 

• 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMOS 1898-1899-1900-1901-1902 

Déjeuner le Mercredi 19 Novembre, à 12 h 30, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, avec les épouses. 

Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur
Seine, tél. MAI. 22-50. 

PROMOS 1903-1904-1905 

Déjeuner semestriel, 12, rue de Poitiers, Maison des X, Mardi 18 
Novembre. 

PROMO 1909 

Déjeuner le Mardi 2 Décembre, à 12 h 30, Maison des X. 
Adhésions à LARNAUDIE de FERRAND, Entrepise A.E. Rontaix, 

9, rue Labat, Paris 18•, tél. ORN. 04-22. 

PROMOS 1912 et 1913 

Magnan annuel, le mercredi 3 Décembre, à 12 h 30, à la Maison des X 
(12, rue de Poitiers). 

Adhésions: pour Ia 12, BERTHOD, 47, rue de Sèvres, 6° ; et pour la 
13, LECHERES, 29, rue du Général-Delestraint, 16•. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, 3° mardi, 18 Novembre, 12 h 30, Petit Marguery, 
9, boulevard Port-Royal, métro Gobelins. 

Adhésions, dernier délai, ~undi 17 à BIROLAUD (KEL. 37-11) ou 
bureau (RIC. 71-80) éventueUement JOFFRE. 

PROMO 1917 

URGENT (pour les Camarades victimes de grèves postales et qui 
n'auraient pas reçu kur invitation par lettre personnelle) : 

Déjeuner annuel de la PROMO 17 
Samedi 8 Novembre, à 13 heures 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
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PROMO 1919 Sp 

A l'occasion du Cinquantenaire de notre entrée à l'X, notre réunion 
annuelle de promotion sera un déjeuner au magnan de l'Ecole, le Diman
che 23 Novembre. 

Une circulaire sera envoyée. 
Adhésions à BABINET, 41 , rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine, tél. 

624-88-30. 

PROMO 1920 Sp 

Magnan annuel à la Maison des X, le Samedi 13 Décembre 1969, 
12 h 45. Même jour, à 11 h 45, messe par DUROSOY, à la mémoire de 
nos camarades disparus. Adhésions à DUPOUY, 14, rue Mignot, Pa
ris 16•. 

PROMO 1925 

Dîner annuel de camarades, le Mardi 9 Décembre, à 20 heures, à la 
Maison des X. 

Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1926 

Dîner de promo, le Samedi 28 Février 1970, à 20 heures, au Pavillon 
Dauphine. LAFLECHE. 

PROMO 1933 

Dîner de ménages (buffet froid, petites tables), le mercredi 12 novem
bre, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

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

PROMO 1941 

Dîner de promo, le jeudi 8 Janvier 1970, à 19 h 45, à la Maison des X 
(lunch debout, épouses invitées). 

PROMO 1958 

N'oubliez pas de répondre à la lettre d'invitation pour notire 10• anni
versaire (nouvelle édition) pour la soirée du 28 Novembre 1969. Dîner 
« buffet », avec épouses, sur bateau-mouche. 
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IV ~ OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro paraissant le premier jour 
d'un mois don.né, que si elle est remise au 
plus tard le 12 du mois 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. Noujs nous attacherons à vous donner 
satisfaction 1Gns retard. Nous sommes certains 4ue, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, ci possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à 1' A.X. (Bureau d'informationa sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, voe 
pdssibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 1•. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employe·ur, etc ... 

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

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

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

OFFRES DE SITUATIONS · 

le 'Bureau c\•\n~orma't'1on su1 \~s t.1m'tè'te'S e'S\ J>bttb't'S 
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai
tés. 

Les volontaires pourraient se faire connaître à lui, en 
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir 
confier. 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N• 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir perSor>
ne llement a vec J . com. de voleur, 
s'intére.ss. organisat ion, formation, 
marketing, é tud . économ., pou
vont (ou non) entrainer séjours 
Eunope, Afrique, Etats-Unis, Amé
rique Latine . Tél. pr r.-v. à KLE 
40- 10. 

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

• 

L'O RTF 
recherche pour faire face au 
développement des méthodes 
électroniques de gestion, des 
Ingénieurs pour le traitement 
des problèmes suivants : 

gestion des stocks, 
gestion du personnel, 
contrôle budgétaire, 
comptabilité analytique, 
lancement, 
ordonnancement, 

Les fonctions à remplir sont : 

CHEFS DE PROJETS 
responsables des études 
informatiques dans une branche 
d'activité de l'Office. Ils dirige
ront des groupes d'analyse et 
de programmation. 

ORGANISATEURS
CORRESPONDANTS 
DE L'INFORMATIQUE rattachés 
au directeur de chaque départe
ment, interlocuteurs directs des 
chefs de projets, ils définiront 
\es moyens à mtl\\rn tlÏI œ\N'I"~ 
et assureront la formation des 
utilisateurs pour la bonne 
application des nouvelles 
méthodes. 

Les cand idatures comportant un 
ourriculum vitae détai ll é doivent 
être adressées au Chef du Service 
Informatique de !'ORTF, 116, avenue 
du Président-Kennedy, Pett"is 16e. 
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N° 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune cam. possib. ut ili
ser ses conn. mathem. dans le 
domaine de l'automatisme et du 
traitement de l 'informaticn en 
temps réel. Formation compl. 
ass. - Soluticn financ. intéres. 
- Ecr. ECA-AUTOMATION , 8, 
rue Bellini - Paris (16•) . 

No 3752. -.-- La SETEC recherch. 
pour : 
SHEC-BATIMENTS: Cam. (X 
o•J X Ponts) pour étud. et coor
dination trav. d'irlip. projets 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc.). 
5ETEC-TRAVAUX PUBLICS : Ca
marade X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvrages d'art, etc.) 
SETEC Economie : Cam. (X ou X 
Ponts ou X lnsee) pour étud. 
économiques et de rech. opér. 
~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). 

No 3776. - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entreprises, 
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, 
rech . Con:i . 28 à 35 ans oyt 
expér. gest. et si possible orga
nisation, attirés par Io profes
sion d'organisateur-conseil. Ecr . 
avec C.V. détaillé. 

N ° 3881. - SEGIC - M.I N. de 
Paris - Rungis, 1, ruo::? de la 
Corderie, 94-RUNGIS, rech . corn. 
X P.C., Famil ier du calcul élec
tronique pour projet autoroutes 
Ecr. ou téléph. à 686-46-08 (A. 
DESENFANT - 44). 

N ° 3905. - ESSOR internatio
nal , Conseils en Marketing En
gineering Commercio 1 et Déve
lop. rech.: 
1. - Jeunes Cam. oyt préf. 2 à 
4 ans d'expér. protes. intéressés 
par une carrière d'lng. Conseil: 
Prévision et Dévelop. d'Entrep., 
Marketing, Etude de rentobi lité 
commerc., Econ. et gest. 
2 - lng. 30-35 ans oyt expér. 
polyvalente industr. pour Mar
keting et Dévelop. produits 
industr. 
Ber. avec C.V. pour prendre 
contact avec TARENNE (43), 4, 
rue Cimarosa , Paris 16•. Tél. : 
KLE. 32-40. 

No 3958. - Institut BEDAUX 
d'Informatique désirant dévelop. 
son activité de conseil et de 
production de Software, rech. : 
1 o) - Cam. oyt plusieurs onn. 
d'expér. dons traitement de 
l'information. 
2o) - Jeunes corn. intéressés par 
les techn. d'utilisation des ordi
nateurs. Formation assurée par 
séjour de 1 on dons Centre de 
Calcul à Madrid. 
Ecr. au téléph. à MESLAY (57), 
Institut BEDAUX d'Informati
que, 2, av. Montaigne - Paris 
8• - Tél. EL Y. 88-86. 
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No 3974 . - Sté de a:instruction 
de bâtiment (génie civil et se
cond œuvre) rech. directeur de 
trov. a y t 15 ans expér. profes
sionnelle. Ecr. A.X. 

No 3994. - Lo S.E.S.A., dons 
le cadre de son expansion, offre 
des poss. de carrière intéres. à. 
jeunes cam. souhaitant parti
ciper à des études de concep
tion de syst . .te traitement d'in
formation complexes ou ou dé
velop. de Software de base ou 
d 'applicat ion. Cette offre inté
resse des ing. débutants ou des 
ing. oyt. déjà qq. onn. d 'expér. 
Une formation compl. sera as
surée dans t ous les cas. Ecr. à 
J. STERN (52), Direct. Gal, ou 
à l'un quelconque des membres 
de l'équipe de la S.E.S.A. , 23, 
av. de Neuilly, Paris 16•. 

N o 4018. - Sté Pétrolière, ban
lieue Ouest Paris, rech. pour 
études technico-écon . jeune ing. 
débutant ou oyt 2 à 3 ans 
d 'expér. dons le domaine pé
trolier o u écon. Trava il diver
sifié et vivant, utilisant les 
techn . les plus modernes. For
mation complémentaire assurée. 
Prendre contact avec M . MAS-
SERON, Institut Fronçais du Pé
trole, 1 et 4, av. de Bois-Préau, 
92-Rueil-Molmoison. Tél.: 967-
11-10, poste 962 ou 162. Plu
sieurs postes sont à pourvoir 
très rapidement. 

No 4067. - Cabinet Conseils ln
tern. spécialisé dons domaines 
suiv.: Orgonis., Informat ique de 
gest., Modèles Finonc. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dons ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance protes. libérale. 
Sérieuse format ion ass. par 
nomb. Séminaires (Fronce et 
Etats-Unis). Ecr. au téléph. Alain 
LEGENDRE (62) ARTHUR AN
DERSEN et CO, 61, av. Hoche 
- Paris (8') - Tél. 267-35-40. 

No 4077. - L'O.R.T.F. rech . 
pour utilisation ord. 360 IBM 
pour gest. et contrôle : 
1) Chef de projet pour études 
informatiques. 
2) Organisateurs correspondants 
informatique. 
Ecrire à M. ROBERT, Serv. In
formatique à !'O.R.T.F. 

No 4079. - Bur. d'Etudes pour 
l'équipement du Territoire rech. 
ing. Ponts, 2 ans au moins exp. 
professionnelle, pour études et 
réalis. aménagements urbains en 
Région Paris. Ecr. M. GROC, 
B.E.P.T. , 44, rue de Silly, 92-
Boulogne. 

No 4081. - M. ARSAC (43) , 
urbaniste et architecte, rech. 
pour son agence un secrétaire 
général ayt une réelle expér. et 
des conn. d'entrepr. Renseign. à 
l'A.X. 

• 

No 4082. - Le Cabinet PRICE 
WATERHOUSE et Co, conseils de 
gest., rech . ing. en orgonis. de 
haut niveau pour les fonctions 
d'ing. principal en contrôle de 
gest. et d'ing. principal en in
formatique. Age 30-40 ans, ex
pér. 4 ans minimum, anglais. 
Ecr. avec C.V. et photo à PRICE 
WATERHOUSE et Co, 47, av. de 
l'Opéro, Paris 2e. Dise. ass. 

No 4083. - Le Centre Euro
péen d' Acti ons de Productivité, 
11 , av. Fr.-Roosevel t , Paris 9•, 
rech.: 

1) Chefs de projets informati
que, 30-38 ans, expér. appro
fondie. 

2) Informaticiens 25-30 ans à 
f ormer comme ing. conseils. 

3) lng. spécialistes de l'orgonis. 
oyt de l'expér., 27 à 35 ans. 
Ecr. avec C.V. détaillé. 

No 4084 . - Sté américaine de 
conseils désirant s'implanter en 
Fronce rech . un directeur oyt 
expér. de Io gest. moderne et 
du troit. de l'information, ac
quise de préf. dons une Sté U.S. 
Sit. exceptionnelle pour un can
didat de va leur. Prendre contact 
avec A.X. 

No 4086. - VENTURA (35) 
offre, ou sein de son Cabinet 
Conseil, CEPLAM, larges possib. 
d'animer et dévelop. l'informati
que de gest., à corn. oyt plus. 
onn. d'expér. dans trait. de l'in
formation et u.tilis. ration. des 
ordi n. dons le cadre d'un mana
gement moderne, suscep. d'enca
drer des analystes et program
meurs, et d'assumer Io respons. 
de Io qualité de leurs trov. au
près des clients. 11 participera 
activement à l'élaboration de Io 
politique informatique du Cabi
net et sera fortement intéressé 
aux résultats de son action. 11 
sera respons. de Io formation et 
du perfection. continu. Ecr. avec 
C.V. monuscr. pour prendre 
contact à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris 16• (525-25-40). 

No 4087. - Groupe Imm. imp. 
rech . corn. ing. P. et C. oyt 
occupé poste de direction dans 
entrepr. bât., 30-35 ans, pour 
diriger l'ensemble de ses serv. 
techn. ou participer à Io réalis . 
d'opér. d'aménagement imp. -
Ecr. A.X. 

N• 4088. - Entrepr. de Génie 
Civil (Bât. et TP) dépendant 
d'un groupe financier imp., im
plantée exclusiv. hors métropole, 
rech. pour adj à Direct. Gole un 
jeune corn. ayt qq. ann. de pra
tique d'entrepr. Poste à Paris, 
avec déploc. Outre-Mer fré
quents, mois de courte durée. 
Ecrire A.X. 



No 4089. - On rech. pour fi
liale franç. groupe US imp. 
branche automobile, un Direct. 
Gal 35-50 ans, bilingue anglais, 
ayt expér. de la vente et intro
duction milieux automobile, far
te personnalité, ayt été respons. 
gest. d'une affaire. Prendre con
tact avec A.X. 

No 4090, - Un hold ing intern. 
contrôlant de multiples Stés 
dons des domaines très variés, 
rech . pour succéder à son Direct. 
Gal , un ing. diplômé business 
school, âgé de 40 à 50 ans, par
lant courom. anglais et ayt une 
expér. de gest. techn. et financ. 
des off. au niveau Direction 
Gale ou Etat-Major (sté industr. 
ou gde administr.). La rémuné
ration ann. ne sera pas inf. à 
200 000 F. Ecr. (réf. 7115) pour 
un premier contact confidentiel 
à P.H. TRAMOND, lng. en Chef 
de M.S.L. France, 93 , bd Hauss
mann. Paris 8•. 

un jeune corn. 25-28 ans a yt 
déjà 2 ou 3 ann. d'expér. dans 
un emploi du Secteur Tertia ire. 
Ecr. A.X. 

N° 4097. - La Sté des Ciments 
Français propose à de jeunes 
corn. 25-30 ans des activités 
variées au sein d'une entrepr. 
très vivante. Ecr. A.X. 

No 4098. - Recherchons : ing. 
diplômé ayt expér. industrielle 
estampage et forge pour assis
tance techn ., information, etc. 
Conditions requ ises : goût des 
contacts humains, du progrès 
techn., qualités de rédaction et 
d'élocution. Anglais, allemand 
souhaités. Ecr. A.X. 

No 4101. - lmp. Groupe franç. 
rech. pour gest. de gds Serv. 
Paris en liaison avec Déport. 
Informatique, ing. 30 ans pos
sédant expér . administr. et con. 
études écon. gles. Ecr. avec C.V. 
à l'A.X. qui tr. 

No 4091. - Sté américaine de 
classe intern. rech. un direct. 
d'agence à Paris pour activités No 4102. - La CEGOS, premier 
commerc. sur l'ensemble de l'Eu- groupe indépendant de consul
l'Ope dans la branche Matériels tants d ' Europe occid., ch. à 
pour industr. chimiques et pé- s'associer: lng. Gde Ecole 28-
trochimiques. Age 30-38 ans. 35 an~ , pou~ _appl. et dévelop. 
Anglais courant ind isp., alle- des meth. originales d e rech. et 
mand souh. Nomb. déplac. à de concep. des produits industr. 
prévoi r. Prendre contact avec (optimisation éron, dans l'em
A.X. ploi des techn. de pointe). 11 est 

lndisp. d'avoir une expér. con
No 4092. - JEUMONT-SCHNEI - 'fi,r,mée de plusieurs ann. en bur. 
DER rech. : d et. ou rech. appl. dans des 
1) l ing. débutant pour être doma_ïn<os a vanc;és (mécan ., élec
farmé aux calculs de régulation tric1te, electronique). Par la par
dons Je Déport. Métallurgie t1c1pation à des trov. multidisci-
2) 2 ing. a yt qq. ann. expér plinaires d'organisation industr., 
dans l'étude et Je conduite de~ nous .offrons de larges .. Possib. 
off. de manutention-pesage d~ develop. et de came re au 
3) 1 ing. chef d'études ~om- sein d'.un groupe en continuelle 
me!c· ayt solide conn. électri- expansion. Adres. let. de; can
c1te et pratique des études de d1d. manuscr. et C.V. precis et 
marchés pour rech. d'activités détaillé, à SELE-CEGOS, 91, rue 

J .-Jaures, 92-Puteaux, sous Réf. 
3434. Nous répondons person. à 
chaque candidat. Discr. totale 
garantie. 

nouv. 
Ecr. M. BOUCAUD, Direction 
Affaires Socia les, 6, olace de 
Rio-de-Janeiro, Paris 8•. 

No 4093. - Pour la ncement 
Groupement d'intérêt Economi
que, d'imp. net. , dons industrie 
du bât. représentant un chiffre 
d' off. q loba 1 de 200 mi 11 ions de 
F., recherchons pour sa direct. 
génér. et son animation, cadre 
sup. de gde valeur très intro
duit pour action nat. et intern. 
Brillant poste d'avenir avec in
téressem. à la oec;t. Ecr. avec 
C.V. détaillé et réf. à A.X. qui 
tr. 

No 4095. - Etab. paris. , spé
cialisé dans les prêts aux entre
pr. industr. , rech. corn. 27-30 
ans pour être adit au Chef du 
Serv. des Etudes Econ . Ce poste 
suppose formation et expér. 
profes. approfondies dans les 
domaines statistiques et écono
métrie. Conn. informatique souh. 
Ecr. A.X qui tr. 

No 4096. - lmp. Groupe de Cies 
d' Ass. toutes branches rech . 
pour son Bur. d'Etudes Orgonis. 

No 4104. - Groupe franç . de 
T.P. rech., dans le cadre de son 
activité Génie Civi 1 des ing. 
d'Etudes, 25 à 40 ans, en vue 
de leur confier des postes de 
respons. comportant de nomb. 
perspectives d'évolution et de 
promotion dans ces différentes 
activités d'études. Eventuel., la 
carrière proposée pourrait être 
orientée vers la Direct. des 
Trav. Ecr. ou téléph. à M. LU
PE, Entreprise Industrielle, Di
rect. Génie Civil, 33 . rue La 
Boétie, Paris 8•, Tél 225-00-80, 
p. 26. 

No 41 OS. - L'un des plus one. 
Cabinets franç. de conseils de 
direct. et de gest., réputé pour 
son sérieux, prospère, spécialisé 
dans interv. de haut niveau, 
crée un poste de Directeur Rela
tions Extér. chargé d'accroître le 
rayonnement du Cab inet dont la 
clientèle comprend de nomb. 
gdes entrep. fses et étr. Rému 
nération en rapport avec l'imp. 
du poste. Carrière briliante ass. 

• 

La S.C.E.T. 
(Société Centrale 

pour I' Equipement du Te~ritoire) 

souhaiterait associer aux tâches passion
nantes qui sont les siennes dons les 
domo·ines 

de l'équ ipement urbain et industriel, 
des grands équipements collectifs, 
de l'oména;iement touristique, 

de JEUNES INGÉNIEURS 
oyant 2 ou 3 années d' expérience 

aménagement urbain ou rural 
Infrastructures - Génie Civil 

ou Bâtiment 
et désirant donner libre cours, ou sein 
d'une Gronde 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 débutants auxque·ls 
sera assurée la formation requise. 

Adresser les candidatures à la 
Direction du Personnel, 

4, place Rooul -Doutry, Paris ( 15') 

La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organ isation 

occuei lie régulièrement dons 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
oyant ou non une expérience 

professionnel le, · 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dons les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• Informatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à 

COFROR 
10, rue Louis-Vicot, PARIS 15• 
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L'O RTF 
Recherche Ingénieurs Grande 
Ecole, débutant ou ayant 2 ou 
3 années d'expérience, libérés 
de leurs obligations militaires, 
pour ses activités d'Exploitation, 
d'Equipernent et d'Etudes. 

EXPLOITATION 

Ils seront chargés de l'animation 
et de la gestion d'importantes 
unités de personnels et de 
moyens techniques. 

EQUIPEMENT 

Ils auront la responsabilité d'im
portantes opérations d'équipe
ment en bâtiment et matériel 
électronique. 

ETUDES 

Ils seront chargés de développer 
des études dans les domaines 
suivants : 
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• Emission, 
hyper-fréquences 

• Modulation PCM 

• Enregistrement des sons 

• Enregistrement des images 
sur fllm ou support magné
tique 

• Instrumentation et 
systèmes de télémesure. 

Prendre contact avec BEZIE 
(BAG. 25-19) 

pour personnalité dyn. Pour 
remplir ce poste i 1 faut : être 
diplômé gde Ecole, avoir une 
gde expér. de la profession de 
conseil et des off., connaitre 
les méth. modernes de direct. 
et de gest., disposer de relat. 
persan. étendues à l'échelon di
rectorial dans l'industrie et si 
poss. le commerce et les adm i
nistr., être prêt à voyager fré
quem., si poss. parler espagnol. 
Ecr. avec C.V. manuscr., âge et 
prét. à no 50 461 LICHAU, 10, 
rue de Louvois, Paris 2e, qui 
tr. Discr. oss. 

Ho 4107. - Mobil Oil Franç., 
rech. pour renforcer son poten
tiel d 'exécutives, jeune cam. si 
poss . diplômé université oméric. 
(Harward par exemple), possé
dant parfait. l'anglais. Forma
tion compl. ass. dans cadres des 
différ. branches d'activité : Mar
keting, Planning, Manufacturing. 
Ecr. avec C.V. ou prendre con
tact avec M . JEANNIN (39), 
46, rue de Courcelles, Paris 8•, 
tél. CAR. 62-30. 

Ho 4109. - lmp. Bur. d'Etudes 
rech . ing. diplômé ayt expér. 
études routières pour poste Paris 
avec missions Outre-Mer. Adres. 
C.V. détaillé manuscr. et prét. 
à B.C.E.O.M., 15, square Max
Hymans, Paris 15•. 

2o PROVIHCE 

Ho 3972. - Sté BARBIER, BE
NARD et TURENNE rech . Direct. 
Gal Adjt groupe trois entrepr. à 
la frontière franco-belge. Expér. 
chaudronnerie et mécan. lourde, 
pratique de gest. financ., écon., 
industr. Ecr. A.X. 

Ho 4078. - On rech. pour fi
liale groupe intern. région Stras
bourg: 
1 ) 1 ng. Chef Serv. Méthodes 
28-35 ans, expér. grosse chau
dronnerie et montage. Réf. 255. 
2) lng. Serv. Méthodes 28-32 
ans, expér. montage en série 
petits électromécanismes. Réf. 
245. 
Ecr. SELETEC, 15, rue Vauban, 
Strasbourg, tél. 36-58-34. 

Ho 4094. - Gde Firme franç. 
constr. métal. et mécan. la plus 
imp. dons sa spécialité, rech. 
Direct. usine, Ville 100 km de 
Paris. Poste de premier plan 
impliquant la direct. d'une usine 
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moderne de plus de 500 pers 
qui peut convenir à ing., 35 è 
45 ans, ayt acquis dans postt 
semblable ou comme Adjt à Di · 
rect. usine dans le domaine mé
can . et chaudronnerie fabric 
sur plans une très bonne expér, 
pratique. Sit. intéres. dons grou
pe dynamique. Logement oss. 
Ecr. sous réf. WI 179 A - ETAP 
4, rue Massenet, Paris 16'. 

Ho 4099. - La ville de Soint
Etienne recrute sur titres un ing. 
subdivisionnaire architecte, âge 
limite 40 ans. lnscrip. avant le 
20 Nov. 1969. S'adresser à la 
Mairie (1• Div.) pour obtenir 
règlement du concours. 

Ho 4100 - Sté métallurgique 
tronsf. acier rech. pour usine 
4 500 pers. à Anzin (Nord) ing. 
débutant moins de 30 ans pour 
poste adjt aciérie électrique et 
mise au point coulée continue 
de l'acier. Bonnes notions alle
mand ou anglais. Ecr. M . FOUR
NIS, Recrut. cadres, VALLOU
REC, 7, Rond-Point Bugeaud, 
Par is 16•, s. réf. 11 .69. 

Ho 41 06. - Professeur de 
math., temps complet (14 h 
math. 1 • et 2• terminale techn., 
4 h physique théorique 2•) est 
demandé d'urgence à : Ecole de 
Biochimie, Institut Notre-Dame, 
14-Vire. Tél. 264 Vire. 

Ho 4108. - Sté franç. ratta
chée à imp. groupe industries 
alimentaires, et spécialisée dans 
étude et réalis. de machines 
complexes pour fabric. d'em
ballages pla~tlque, rech. Direct. 
Rech . et Develop., 35-45 ans, 
expér. automatismes et assainis
sements et si poss. plastiques. 
Prendre contact en odres. C.V . 
à Paris-Survey, 36, av. Hoche, 
Paris 8•. 

3o ETRAHGER 

Ho 4103. - La D.G.R.C.S.T. re
cherche un professeur de mo
thém., niveau agrégation ou 
doctorat, connaissant l'orobe 
littéral, pour séjour 2 ans à 
l'Ecole Normale Supérieure de 
Rabat. Détails à l'A.X. 
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DEMANDES DE SITUATIONS 

No 2198 - Cam. 43 ans, 13 
ans industrie électronique dans 
gd Gr. et Soc. moyenne, ayant 
exercé fonctions direct. techn., 
direct . industrielle, direct. @le 
soc. m.oyenne, rech. poste com
parable, secteur indifférent -
Ecr. A.X. 

No 2212. - Cam. élève à !' Eco
le donnerait leçons part. Maths, 
Physique, Chimie, jusqu'en clas
ses terminales. S'adres. M. CO
HEN, 5• Compagnie, à !'Ecole 
Polytechnique, 5 , rue Descartes, 
Paris 5•. 

No 2213 . - Cam. 47 ans, très 
sérieuses réf., ch. poste Direc
teur Gal ou Direct. techn. dans 
Sté de fabric . mécan. Paris ou 
banlieue. Ecr. A.X. 

No 2214. - Cam. G.M. 33 a ns, 
expér. direction bur. d 'études et 
chantiers, nomb. contacts dans 
les milieux industriels. Anglais 
courant, ch . poste respans. in
d ustr. mécan. ou électriques. 
Accepte poste Paris. province, 
étranger. Ecr. A.X. 

No 2215. - Cam . 40 ans, 10 
ans d'expér. comportant res
pons. totales de gest. et ani
mation d'équipes spécialisées en 
automatisme industrie l, intéres
sé également par applic. de 
l'informatique à la gest. , l'or
ganis. et le marketing, désire 
trouver dans Sté dynamique sit. 
en rapport avec ses goûts, son 
expér. et son âge. S'adres. A.X. 

No 2098. - Cam. traduc. alle
m(;r d confirmé auprès organis
me:: officiels, rech . traductions 
tethniques et scientifiques. Ecr. 
A X. 

No 2208. - Cam . 45 ans, ex 
G.M., actuellement Direct. Adjt 
Sté de rech . techn ., ch . situa
tion analogue dans branches 
mécon., pétrole, électricité, chi
mie, équipement industriel . An
qlais courant. Par is, province ou 
étranger Ecr. A.X. 

No 2209. - Cam . 33 ans, 10 
ans serv. Etat , solide formation 
scientif. et écon. Docteur ès 
Sciences, 3 ann . expér. USA, 
ch. sit. management permettant 
accéder poste respons. Ecr. A.X. 
qui tr. 

No 2210. - Cam. 40 ans, ing . 
Ponts, expér. confirmée des trav. 
routiers pub. et privés, ch . poste 
de respons. , chef d'agence au de 
serv., dans entrepr. routière ou 
de T.P. ou Sté d'engineering, 
Paris ou province. Ecr. A.X. 

No 2211. - Cam . spécialisé 
dans les études écon. et sta
tistiques et trait. de données, 
rech. trav. à temps partiel ou 
à domicile. Possède solide oonn. 
des brevets américains récents 
et de leur utilis . comme serv. 
d ' information. Ecr. A.X. 

No 2216. - lng. Gal Armée 
Terre, 58 ans, ayt exercé imp. 
fonctions de direction et lnsp. 
ch. sit. utilisant son expér. de:; 
Etab. et des Administr. civiles 
et militaires, éventuel. à temps 
partiel. Paris ou Aquitaine. Dis
ponible début de 1970. Ecr. 
A.X. 

• 

" 

• 
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un POMEROL 
Directement du Propriétaire 

CASTAIGNET (57) recommonde à ses 
camarades un producteur de vins fins du 
Bordelais : Georges AUDY, propriétaire 
des crus : 

Château JONQUEYRES 
BORDEAUX SUPERIEUR rouge 
- 12 biles F 72,-

Château LA CROIX DU CASSE 
POMEROL 1964 
- 12 biles F 168,-

Château CLINET 
POMEROL 1964 
- 12 biles F 216,-

franco domicile toutes taxes acquittées. 
Pour une commande de 3 caisses d'un 
même vin ou de vins différents, remise 
9 F sur la facture . 

AU DY Georges 
CHATEAU JONQU EYRES 

33-SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri RO GIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 H-oncs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9" 

Tél. : 770-42-97 et 770 -43 - 18 

Président Directeur Général : 
Henri ROG IER (pr. 1920 sp.) 

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EX PER IENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

lnvoi de rettoelgooementa détai"'9 •r demaftde 
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PETITES ANNONCES 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au mayen des tarifs portés en tête de choque 
rubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par I' A.X joindre, à la demande d 'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cos où le paiement ne serait pas joint 
ou texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1. POUR CONJ O INTS, ASCENDANTS, DESCEN DANTS 

DE CA MARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 7042. - Beau-Frère corn ., 
chimiste organicien, doctorat 
d'université, cherche place stable 
Guy ADDA, 64 , rue St-Antoine, 
Paris 4'. 

No 7075. - Fille corn., 23 ans, 
Bac Math. Elém. , ingénieur EPF 
(électronique), na tions informa
tique, continuant études OR
SAY 3 h par semaine, résid. 
Châtenay-Malabry, rech. sit. 
rég. parisienne. Tél. 350-64-75 
ou écr. A.X. 

No 7076. - Jeune veuve corn. 

sit. labo recherche appliquée. 
Ecr. Ricard, 24, rue Rémilly, 
Versai 1 les. 

No 7079. - J. Femme, sœur 
corn. licenciée Physique Chimie, 
DES thermo, rech . poste rég . 
parisienne. Mme Lallemand, 24, 
rue Falguière, 15'. 

,No 7080. - Gendre corn., 45 
ans, dipl. ESSEC, cessant cause 
mévente off. fabric . dorures 
ornem . église, cherche sit. Ecr. 
A.X. 

(sans diplôme) recherche poste 1 No 7081. - Epouse corn. ing. 
style hôtesse d'accueil, etc. Ecr. program. 6 ans expér., rech . 
RICO, 35, rue Louis-Braille, 12•. trad. techn . domic . anglais

No 7077. - Fille, sœur corn., 
4• année Droit, parlant Anglais, 
cherche emploi mi-temps. Ecr. 
Chantal Cornet, c/a Mme Voisin, 
Résid. Elysées, Bât. B, La Celle
St-Cloud, tél. 969-57-46. 

No 7078. - Fille corn . (22) 
maîtrise sciences physiques, ch. 

,français ordinateurs, software, 
appl ic. Ecr. A.X. 

No 7084. - Beau-frère corn., 
22 ans, Bt chaudr. tuyaut. ind., 
expér. bur. études, lib . oblig. 
mil., cherche sit. Yvon Glaanec, 
57, rue de Brest, 29 N-Lander
neau. 

2° POUR AU TRES PERSONNES 
REC OMMANDEES PA R CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7082. - Cam. promo 28 
recomm. viv. jeune fille 23 ans, 
ingénieur-chimiste dipl. 1969 
ENSC Toulouse, titul. CES opti
que, chimie minér., chimie gé
nérale, chimie systématique. 
Ecr. Bafour, 11 , bd de Stalin
grad, Nantes (44), qui transm. 

No 7083. - Dame ayant été 
chef d'un service de sténodac., 
secrétaire, connoiss. tous trav. 
de bureau (courrier, récept. 
clients, représent., banque, té
léph., etc.) désirerait tenir le 

bureau parisien d'un industriel 
de province. S'adr. A.X. 

No 7085. - BOUJU (45) recom. 
très viv. ingénieur A.M. et ESE 
(45 ans) connaiss. opprof. pro
blèmes recherche technique et 
dévelop. industr. domaine Me
sure, spécia 1. conception enre
gistreurs graphiques asservis, 
capteurs de mesures, ré9ula
teurs, systèmes numéraux. Con
nais. Anglais, not. allemand. 
Très bonnes réf. profes. et mo
re les. Ecr. A.X. 



No 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chouff. imm., 
balcon plein S<>leil . Prix selon 
orrong. et période. Tél. matin 
avant 1 0 h . TRO. 36-34. 

No 1667. - Chambre meublée 
pour étudiant, près place Bre
teu il, lavabo, eau chaude, ch . 
cent., poss . cuis. Libre 1-1 O. 
250 F. Tél. pour r.v. SUF. 40-59. 

No 1725. - SUPERTIGNES, loue 
à Io sema ine, saison : apport. 
meublé 6 pers., tt conf. belle 
situation. Prix selon orrong , et 
période. Tél. matin avant 10 h .: 
969-11 -70. 

No 1763. - Cam. loue chambre 
meublée avec cuis. à Paris. Tél. 
285-19-87. 

No 1764. - Mère corn . louera it , 
pour 1 ou 2 ans, chorm. maison 
confort., chauffée mazout, bien 
meublée, gd jardin fleuri , séjour, 
3 oh . salle de bains. AUTOUIL
LET, près Thoiry, 45 km Paris . 
Tél. Possib. 2 outres chambres 
indép. avec s . de b . Possib. pe
tit service assuré. S'odr AUT. 
40-56 (9 à 1 0 h ou 12 à 1 5 h 
ou 19-22 h) . 

No 1765. - Cam. louerait AR
GENTIERES chalet tt cft, 8 pers. 
Noël, Janvier, Février. Tél. SUF. 
64-36. 

No 1760 - X 60 cherche achat 
ou loc. Janv. 70 , apport. PA
RIS, 4 pièces, Rive Gauche si 
r;>oss., calme. Tél. 227-59-71 ou 
ecr. A.X. 

No 1777. - Echange location 
apport. 160 m2 CANNES, con
tre apport. 8 lits en MONTA
GNE, pour période vacances 
scolaires. Tél. BAB. 91-82, après 
20 h. 

No 1778. - Fils X 31 cherche 
à PARIS apport. 3 pièces, non 
meublé, à louer pour le 1-12-
69. DAVID, t é l. 950-49-77. 

No 1779. - Cam. cherche dons 
famille chambre pour fille étu
diante, proxim. COCHIN ou mé
tro direct. 950-55-80, poste 497. 

OFFR S D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0, 50 F le mot 

No 1774. - COURCHEVEL 1500. 
Cam. loue apport. tt conf. pour 
6 pers. proxim. immédiate re
montées mécaniques. Libre sai 
son hiver 69-70 ( 1 r• quinz. Fé
vrier excepté) . 928-51-54. 

No 1775. - LA PLAGNE, cam. 
loue petit studio, 3 lits, prix 
selon période. Tél. 647-91-14, 
matin et repas. 

No 1776. - SAINTE-MAXIME 
(83) . Loue Octobre, Novembre, 
chambre confort. petit déjeuner. 
Villa, terrasse vue mer, plein 
midi . Courts ou longs séjours. 
Louerais mê me villa entière un 
mois ou deux, décembre, jan
vier. Ecr. Glorion, Mas Vierge 
Noire, Ste-Maxime (83) . 

No 1797. - Cam . loue Noël , 
LA PLAGNE, apport. 2 pièces, 
ba ins, cuisine, 5 lits. Tél. 350-
76-52, soir. 

No 1798. - Cam. recom. p. 
location, mois, printemps ou 
saison, é légant meublé, chambre 
et living tt cft, face port plai
sance MENTON . Ecr. Mme La
voix, 71 , route de Moisons, (78) 
Chatou. 

No 1799. - Loue chambre ds 
apport. moderne, étage élevé, 
proxim. métro FELIX FAURE 
( 15•). Jouiss. s. bains et tél. 
Prix 350 F/ mois. Tél. BLO. 82-
75. 

RECHERCHES ET {CHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 1789. - Fille corn . cherche 
location vide, 6 pièces, soleil, 
5•-6• orrond. ou limit. Tél. 326-
11 -41. 

No 1790. - En attendant repri
se d'un apport., corn . cherche 
louer provisoirement logement 
meublé ou vide, 3 à 5 pièces, 
Paris ou banlieue. Ecr. A.X. 

No 1791 , - Cam. cherche louer 
PARIS, studio ou 2 pièces meu
blées pour fils étudiants. Ecr. 
A.X. 

No 1792. - Sœur com. cherche 
locat. studio confort. avec télé
phone, cuis., s . de b., 16', 17• 
o u Neuilly, prox. métro, 350 à 
400 F. Té l. Susbielles 333-07-69 
après 18 heures. 

• 

No 1800. - Loue chambre ds 
apport. 16• arr. (métro MIRA
BEAU ) jou iss . s. de b. et tél. 
S'odr. Mlle Bochet , MIR. 22-72 
et bureau : SUF. 04-70 (poste 
426 ). 

No 1802. - Aux CARROZ
d' ARACHES, 1 200 m, 15 km de 
Flaine, loue cha let composé de 
2 apport. (respectiv. 8 et 4-5 
personnes). Très bon chauffage, 
confort. Près pistes et commerç. 
NOEL, FEV., PAQUES et périodes 
interméd. 950-61 - 12, repos. 

No 1803. - Loue grand studio 
(42 m2) immeub. neuf, quartier 
NATION (450 F + charges) . 
Tél. 788-08-54. 

No 1804. - HTES ALPES, 1850-
2 650 m. A louer, ds station 
bien équ ipée, ensoleillée, apport. 
tt conf. 3 pièces, couch. 8 pers. 
dons immeuble fa ce déport té
lécabines et pistes. Voneetvelde, 
93 , rue de Courcelles, Paris 17•. 
Tél. WAG. 85-97. 

No 1809. - COMBLOUX. Cam. 
louerait vacances NOEL, apport. 
tt cft, hall, 4 p., 2 s . bains, 6 
lits, belle vue Mont Blanc. Sey
tre, 2, rue Sévigné, Le Cannet 
(06) . 

No 1793. - Cam . cherche villa 
ou apport. calme, 6 lits 1 pers., 
confortable, rég . PONTAILLAC, 
pour le mois d 'AOUT. B. 
Schwartz, 5, av. Milton, 54-
Nancy. 

No 1794. - Sœur corn . cherche 
chambre v ide, chauffée , eau 
chaude, préf. 14•, 15', 16• ou 
banlieue avoisinante. Tél ALE. 
02-77. 

No 1795. - Cam . cherche lac. 
apport. 5-6 pièces, 6•, 7• or. 
KEL. 36-10. 

No 1796. - Fille com. cherche 
3 pièces, cuis. s. de bains, préf. 
J 7• ou 18•. Ecr. Frodin, Appt 60 , 
Bât. A, 6, rue de la Citadelle, 
94-Cachan. 
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No 1387. - Pour résid. princip . 
ou secondaire, région JSLE 
ADAM (40 km Par is por auto
route), à vendre, v illa très con
fort 5 / 7 pièces pa rfa it é tat 
dons calme pet it village pitto
resque, très belle vue dégagée. 
Beau jardin 1 600 m2, beaux 
arbres, gd garage pour 2 voit 
Ecr. A.X. 

No 1632. - Cam . vendrait pro
priété LA VARENNE-ST- HILAIRE 
(Vol-de-Morne) bord de Morne, 
quart, rés id. privilégié, 3 000 m2 
env., outorisot. de div is. 1 500 
m2 + 750 m2 + 750 m2. 
S'odr. A.X. 

No 1700. - Cam. vend très be l 
apport. 215 m2 + 18 m2 log
gias. à VAUCRESSON (92), dons 
porc 16 ho , tenn is. Tél . 970-
13-94 ou écr. Pradère, 38, rue 
de Garches, Vaucresson. 

No 1729. - Vends BANLIEUE 
Sud, 18 km Porte d'Orléans, par 
a ut oroute, 30 mn gore d'Orsay, 
maison 6-7 p ièces, living 50 M2, 
conf. garage, téléph ., excel. état 
calme, ja rd in 800 M2 . Possib. lo
cation ou location-vente. Ecr. 
Crimé, Les Ecoles, 50-Bretteville
en-Soire, ou tél. soir 149 Digos
vill e (c. Cherbourg}. 

No 1730. - A vendre , appar
tements standing , 3 et 4 pièces 
( l 550 F le M2 dons Rés idence 
« Le Val Io Croix•, à W issous 
(l l km Porte Orléans ). Tél. : 
237- 24-80. 

No 797. - A vendre , photo
copieur CASTEX. Prix intéres. 
S'odr. A.X. 

No 871. - A vendre, deux en· 
sembles de 7 c lubs golf pour 
homme et dame et char iot go lf. 
Tél. matin ou après 18 h : 704-
22-67. 

No 879. - Vends meuble haute 
fidélité , comportant magnéto
phone GRUNDIG, tourne-disques 
GARRARD ampli PILOT radio. 
l 300 F net. Tél. TRO. 36-34, 
ava nt 10 h . 
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. . , :._· . VENT~.:~:.: . ... . 
ACHATS D'APPAlTIMENTS 
· . ET DE PROPRitTts · 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1735. - Achè t era is studio 
PARIS. Ecr. Cerles rue Hoche, 
13-Gordonne. 

No 1780. - VERSAILLES. Cam .. 
vend apport. 6 pièces, 109 m2, 
Construct. 1964. Tél. 951 -07-
52. 

No 1781. - COTE D'AZUR. 
Beausoleil , vends apport, 70 m2, 
2 gdes pièces, cu is., s. de bains, 
entrée, téléph ., chouff. centr. 
Logg ia avec vue. 85 000 F. Ecr. 
Poulet-Mothis, 21 , rue d'Amiens, 
Arros (62 ) ou tél. Arros. 21-58-
20. 

No 1782. - Cam. vend gd 
apport. centre NICE, 6 pièces, 
165 m2. Expos. midi. Possib. 
professions libérales. 260 000 F. 
Tél. après 19 h, 644-55-19. 

No 1783. - MARSE ILLE 5•, 
apport. 48 m2 : chambre, salle 
séjour, s. de boins, cuis., wc , 
balcons, 4e étage, immeub. neuf, 
chouff. centr. 50 000 F + CF 
39 F/ mois. A Béteille, 118, rue 
de Javel , Paris 15•. Tél. 533-
43-12. 

No 1784. - ANTONY résid ., 
vends agréable povi lion pla in
pied , 6 pièces, chouff. mazout, 
garage 2 voit ., jardin. libre 
Juillet 1970. Tél. 237-26-74, 
repos. 

No 1785. - Cam. vend bel 
apport. 280 m2 , tt conf., centre 
GRENOBLE. Ecr. Boyer, 4 . villa 
St e-Foy, 92- Neuilly. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,50 F Je mot 

No 880. - Vends occasion bâ
tons et skis, taille 1,90, marque 
KNEISSL. 288-17-58. 

No 881 . - Parent com. vend, 
couse décès, MERCEDES 250 SE 
1968 , 40 000 km , parfait état, 
prix Argus. Tél. 1 0, à Soâcy-su·r
Marne, heures repas. 

No 885. - Fi ls com . désire ven
dre 200 F cireuse MORS, état 
neuf, avec accessoires, raison 
pose moquette. Tél. 525-21-84. 

• 

No 1786. - Cam. vend PARIS 
6•, apport. 5 pièces, cuis., offi
ce , ba ins, cab. toilette, tt conf., 
140 m2, plus chambre service. 
Immeuble 1930. Ecr. A.X. 

No 1787. - Vends CHEVJLLY
LARUE, a pport. 1965, 3 cham
bres, séjour, tt conf. dans rési
dence avec gr. esp. verts, par
k ing. 1 O' Porte d ' Italie, prox. 
comm. écoles CES. Autobus. 
95 000 F + CF. Tél. RAM. 47-
16, après 19 h. 

No 1788. - Cam. vend apport. 
libre, 3 pièces, cuis. bains, ga
rage, gore BECON LES BRUYE
RES. Construct. 1964. Tél. MER. 
17-14. 

No 1807. - LE VESINET, dons 
propriété gd confort, calme, ver
dure, soleil, 3 apport. indép. + 
1 terrain : 1) un rez-de-jardin , 
gd stand. avec jardin privatif ; 
2) 1 • r étage, living 4 chambres, 
2 s. de bains, cuis. ; 3) 2• étage 
living, 4 chambres, s. bains, 
cuio.; 4) terra in à bâtir, 700 
m2, façade 18 m. Tél. 966-43-
54, heures repas. 

No 1808. - Cam . ont. promo 
13 vend propr. près de RAM
BOU l LLET, genre lie-de- Fronce, 
expos. sud· nord , vue champs et 
bois, 6 pièces dont 3 sous levée 
de toit, loggia , poutres app., 
cuis.1 s. de bains, cab. toi !. , 
chouff. mazout, grenier exté
rieur, garage, chenil , appentis. 
2 650 m2 jardin planté, entrée 
soignée, calme. Tél. 485-81-27. 

No 886. - Vends 2 canapés 
classiques 3 et 2 places, velours 
lin bleu état neuf. Tél . 722-
78-43 après 19 h . 

No S88. - Cam. vend manteau 
astrakan, co l vison pastel, 44 , 
pleines peaux, état neuf. Tél. 
522-45-14 , à partir 7 Novembre. 

No 889. - Vends belle commo
de noyer, rustique, époque Louis 
XV I. 964-06-42. 

No 890. - Vends piano droit 
PLEYEL, cadre méteil. 2 200 F. 
Ecr. GOD IN, 2, rue Jean-Macé, 
78-Montesson. 



DIVERS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N o 588. - Femme cam. spécia
liste ép ilation électrique, défini
t ive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous rense ign. 

No 711 . - Cam. donne leçons 
de bridge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
domicile. Ecr. A.X. 

No 874. - Cam. (65) donnerait 
cours de Math. Physique. Chi
m ie, ttes classes. Tél. 533 -59-8 1 
après 18 h. 

No 887. - Cam . (67) cherche 
leçons MATH. PHYS. Té l. A. X . 
ODE. 32-83, poste 320. 

No 891 . - X PONTS, donne le
çons de MATH. tt classes. Tél. 
M. TRAN , Moison de Norvège. 
POR. 97 -71 (dem. chamb re 
215). 

No 892. - Association o rganise 
vacances de SKI pour JEUNES 
aarçons et filles : VAL D' ISE
RE (France) , SAAS FEE (Su isse), 
Noël , Mardi-Gros, Pâques. Pour 
tous renseign. t él. matin à père 
corn . TRO. 13-69. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

Tarif : 1 F le mot pour les camorades; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré e n plus) 

N o 307 - V illas, terrains, 
apport . Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne off. CANN ES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô-
t el t é l. 38-56-56 (Frère corn .). 

No 34a. - Cam. (45) recom . 
vvt tapissier pro fessior>. , fbg St -
Antoine, tr. consciencieux, t s 
trav. anc. et mod . pr particul. 
et ent.repr. Ets Them et Demon-
ne, 20, rue St-Nicolas, Paris . 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X . 

N ° 375. - La Sté gle d'A ssu-
ronces et de Prévayan ce (PDG 
J. RUNNER 20 NJ est à Io disp. 
des corn. pour les conseiller au 
su jet de teurs assur. tant p riv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. cond it., 50, rue de Chô-
teoudun , PIG. 9 1-0 9. 

N o 752. - Cam. recomm. Grou-
pement Art isans : tapisser ie -
décoration, pe intres, menuisiers, 
plombiers, électric iens. Exécute 
tous travaux . Cond. intéresson-
tes. 267-22-87 

N o 883. - Château de LA 
FERRIERE, 71-ANOST, Proximité 
route Midi. Hôtel pour enfants, 
3 à 6 a ns. Soins et activités 
sous su rveilla nce fille corn. spé-
cialisée. Tél. BOYER, 9, Petite-
Verrière (A utun). 

No 882. 
HOTEL DE L'UN I VERSITE 
22, rue de l'Université, 7• 
Ouverture 15 Octobre 
HOTEL LE CLOS 
OS-Chantemerle 
Réouverture 20 Décembre 
HOTEL LE MAS CANDILLE 
06-Mougins 
Réouvert ure 20 Mars 
BERGMANN (37) 

No 884. - Cam . (55) recomm . 
v ivement tailleu r professionnel , 
travail soigné, coupe moderne, 
prix raisonnables. Etablissement 
CERF, 30, rue Turenne, Paris 3 '. 
TUR. 73-29. Condit ions spécia les 
aux X. 

No 893. - Pour v os cadeaux 
j e f in d 'année, ZOE, 147, rue 
d 'Alésia , Paris 14e, fait cond i
tions spéc. fam . X. Tél . 250-37-
06 (fille corn .). 

No 894. - Femme corn . (55 ) 
lance, à la MAISON de la BRE
TAGN E, un Service Immobil ier. 
Locat. saisonn. et ventes Breta
gne. Locat. et Ventes Paris. 
8 .M .O., 3, rue du Départ, Paris 
14•. Tél. 325-03 -22. 

No 895. - Cam. installé N EW 
YORK, bureau par faitement 
équipé, plein centre, secréta riat 
multilingue, étudiera·it t outes 
propositions commerciales. Rajs
fus, 335 East 5lst Street, New 
York, N .Y . 10022, ou 49, rue 
de Boulainvilliers, Paris 16•, à 
partir du 5 Novembre. 

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

1964 
12 bout. 24 bout. 
37 F l 71 F 
36 bout. pal. 168 b. 48 bout. 
247 F 1 075 F 326 F 
R. Sè:t.e, ingénieur-agricole
p ropriéto ire, 33-Galgon (Gi
·onde), franco. dom. régie et 
r.v.A. Incluses. 

• 

ce n'est pas 
sans raison 
que 
600 médecins 
ont acheté, 
leur chaine 
haute 
fidélité 
chez 
HFJUGFJL ••• 

on recommande, 
' . a ses amis, 
les fournisseurs 
dont on est 
satisfait 

• choix le plus important 
• prix alignés sur les plus 

bas 
• installation dans toute la 

France 
après-vente 

•••••••••• • 
DEUG EL 
'- - • • ~,,, -fid/1/G ~ ILULUL~ 
2 bis, r. Vivienne, Paris 2·, 231-43-53et16-06 
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SOCIÉTÉ 
DES 

GRANDS TRAVAUX 
EN BÉTON ARMÉ 

CAPITAL .S.000.000 de F 

PARIS, S bis, rue de Berri 
Tél. : BALzac 82-60 

Agences: 

PARIS, 71, avenue Franklin-Roosevelt, 
Paris 8°. Tél. EL Y 26-62 

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

CHATEAUROUX, route de Lignères, 
la Martinerie. Tél. 34-37-22 

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

TOULON, 14, r. Revel. Tél. 93-40-83 

BETON ARME 
TRA V AUX PUBLICS 

::::ONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 

Gâbles -et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

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

XVI 

; 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 
, .. t·. 

. ' 

• 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et êgalement: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT œ SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 111, RUE LORD BYRON, PARIS -B'·lËLtPHONE : tlY SËES 21·94 

Lœ Compagnies d' Assurances 
DU 

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

DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

78 - MARLY-LE-ROI 
Tél. : 958-62-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G T ottevin (17) B. Cornille (53) 
H. Moury (22) P. Magnan (58) 
H Cuny (26) J. Pallud (60) 
J . Chevol i"r (30) P. Camizon (61) 
J. Barroux (51) 
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LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 59 .374 .425 F 

Siège Sociâl: 7, rue Eugène-Flachat - PARIS (17°) 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde l 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes ) 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies 

Krafts frictionnés - Apprêtés - Dup\ex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 

1, avenue Newton - 92-CLA.MART 
Tél. : 736 .5 O. OO Télex : 20 6 64 F. 

ROULEMENTS SPECIAUX ET DE SERIES . ' -

DE TOUS TYPES ET DE TOUTES DIMENSIONS 

XVII 
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L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 4S.800.000 F Capital Socia l 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Ent ièrement versés) 

VIE 

COMPAGNIES A NONYMES D'A SSURANCES 
Entrepr ises Privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

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

J. MA RJOULET (19 Sp.). R. GALLAND (22) , E. BOULA DE MAREUIL (28 ). G. A LOY (46), Ch. KA TZ (55) 
G. BOUCHER (57). M . FERROUILLAT (58) , C. VA LIN (59 ). 

~ SPIE-BATIGNOLLES 
Société A nonyme ou Capital de 55.000.000 F 

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

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

SOCIETE FBlnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS 
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 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Copitol : 16 MO 000 F. 

Siège Social : 61, rue Galilée, PARIS (8') - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de-C.), Tél.: 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Acce11oires pour tirs de Mines -

XVIII 
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UGINE KUHLMANN 
Chimie 

chimie minérale et engrais 
produits organiques 
matières colorantes 
matières plastiques 

Métaux 
aciers spéciaux 

aciers inoxydables 
ferro-alliages 
métaux légers 

UGINE KUHLMANN 
10 Rue du G é néral FOY PARIS 8• 

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

P. OLGIATI (1926) 

ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pillet-Will, PARIS IX• 

(Tél. : 824-91-20) 
44, rue de Châteaudun, PARIS IX• 
(Tél . : 285-44-22) 

G. GLANDIER (1959) 

ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 

57, rue de Paris, 59-LI LLE 
(Tél. : 55-33-93) 
44, rue de Châteaudun, PARIS IX• 
(Tél. : 285-44-22) 

LA NATIONALE INCENDIE, 
ACCIDENTS, RISQUES DIVERS 

15 bis, rue Laffitte, PARIS IX• 
(Tél.: 824-91-80) 
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950) 
B. ARNE (1957) 

LE SOLEIL-INCENDIE 
L'AIGLE-INCENDIE 

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

LE SOLEIL-ACCIDENTS 
L'AIGLE-ACCIDENTS 

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

- Entreprises privées régies par décret loi -
du 14/ 6/ 1938 

• 

CONTRE LES VIBRATIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

1, bd de Vaugirard, Paris (15•) 
Tél. 566-48-48 

STEF Œ 
~ 

le service comolet du froid 

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

XIX 



BREVETS D'INVENTION 

Marques - Modèles - Recherches 
Contrefoçonc 

GUETET ET BLOCH 
lngénieurs-Con;eils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH (1931) 
39, av. de Friedland (8°) 225-5-4-16 

• 

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

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

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISA TI ONS 

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

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

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

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1 889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10' 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

André L.AFON, Président-Directeut" Général (32) 

STAINLESS 
·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES _.,._ 

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

Téléphone 
SAB.94-31 

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

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES DE PARIS 

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

XX 

sa 
45- ROUVRES -ST-JEAN 
TEL (15) 38 -02-10-23 
(7 lig nes g roupêes ) 

PAVILLONS PR~FABRIQU~S 

EN DUR 
C. CHANUT 47, P.D.G. 
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ENTREPRISES 

CAMPENON BERNARD 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F 

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

Aménagements Hydro-électriques - Centrales Thermiques et Nucléaires 
Travaux Maritimes et Fli.iviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements 

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

Toutes Constructions en 'Béton précontraint (Procédés Freyssinet) 

ID 
ID 
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0 

ai 
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1--~~~~~~~~~~~~-. ~~~~B-U_R_E_A_U_D_'_~_T_U_D_E_S_·_E_N_G~IN_E_E_R_IN-G~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Société d'Etudes de Génie Civil et de Techniques Industrielles G E.C.T.L ~ 
59 bla, evenue Hoche • PARIS (8•) Q. 

LA RECHERCHE C'EST NOTRE MÉTIER 
LA MÉTHODE NOTRE RËGLE 

Le meï:lleur 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) 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

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

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

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

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, ploce Fronz-Liszt, Poris-X• 
Imprimé en Fronce por l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légol 4' trimestre 1969. 

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

ADMINISTRATIVE 

COMMERCIALE 

COMPTABLE 

• 

SELECTION ET PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

INFORMATIQUE 

EQUIPEMENT - ENGINEERING. CHANTIERS 

ETUDES ECONOMIQUES 

MARKETING 

CONSEILS DE GESTl.ON 

BM 
ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL 

10, rue Lyautey, PARIS 16' 

Tél. : 525-21-65. 
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