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La SAF, spécialiste international de
toutes les techniques de soudage et
de co.u page des métaux

3
Dans toutes les réalisations exceptionnelles
o u classiques la SAF est présente :

1- soudage des coques en acier à très haute
limite d 'élasticité des sous -marins français
â propulsion nucléaire avec des électrodes
basiques et à haut rendement SAFER ND 70
â basse teneur en hydrogène.
2 soudage avec électrode basique SAFINOX
BNC 75 - 15 M. choisie par les Ateliers et
Chantiets de la Seme - Maritime. pour fabriquer

les six g1andes cuves en acier

à 9°.{. de nickel
et bas carbone du méthanier tt JULES VERNE»
contenant le méthane liquéfié dont la t1ës basse

température (moins 160oj provoque de très
fortes contractions, tant du métal de base que
du cordon déposé.
3 - fabrication d 'un ca;sson étanche pour
soudage avec le procédé NERTAL / TIG de
piëces 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 -automatiqu e (MIG
et MAG) ou automatique (TIG MIG MAG),
de la flamme et de ses applications (dé cri quage, décalaminage, trempe) ma is éga lement des procédés en cours de développement : plasma soudage et coupage , bombardement d'électrons. laser.
Comment s'explique la place prépondérante
de la SAF? Par une politique systématique
de polyvalence. de spécialisation et d'adaptation permanente. La SAF se veut à l'avantgarde de toutes les techniques du soudage
et du coupage. Par sa production massive
elle peut satisfaire les besoins coura nts en
matériels et produits ; mais s'attache avec
autant de soin à résoudre les probl èmes
spécifiques qui demandent un traitement
particulier. La SAF se doit de répondre aux
plus difficiles exigences: le progrès est quotidien. dans les réalisations communes co mme dans les plus prestigieuses .

'
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LA SAF,
SOCIÉTÉ DE SERVICES
EN FRANCE
25 AGENCES ET SOUS-AGENCES .
Pour bien connaitre les problèmes de
/'utilisateur, il faut êlre proche de lui.
Depuis toujours, la SAF a choisi une
organisation technico-commerciale dé-

centralisée dont tAgence est la cellule
fondamentale qui permet de réso!Jdre la
plupart des problèmes posés par les
clients: ils peuvent également compter
sur des spécialistes notamment pour les
procédés semi-automatiques et automatiques en évolution permanente.
L 'Agence informe ses clients des nou-

veautés et leur montre en quoi elles
pourraient être intéressantes et sous
quelles conditions ils pourraient les utiliser. Elle s'efforce de leur assurer un

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.'eotreprises
très variées, elle travaille en collaboration avec des Distributeurs et des Revendeurs dont /'action commerciale est favo-

risée par les services que leur apporte
la SAF : sessions de formation de personnel commercial, actions de promotion 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
l'intermédiaire des Divisions et des filiales
de l 'AIR LIQUIDE qui assurent sa représentation au-delà des frontières.
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4 DIVISION S OPERATIONNELLES
SPECIALISEES
Cette organisation bénéficie de /'appui
des services de quatre divisions. Elles
suivent /'évolution permanente des techniques, définissent les programmes dtJ
recherche des produits nouveaux et spécifient les gammes de matériels à fabri·
quer:
Di vision ARC . MANUEL - soudage à
rare avec électrodes enrobées et électrode réfractaire (NERTAL-TIG).
Division GAZ et FLAMME
Division S E Ml-AUTO MA TIQUE - soudage avec fil électrode fusible (NERTALIC MIG et MAG - SAFDUAL
SAFUNI).
Di vision AUTOMATIQUE utilisant ten•
semble des procédés (NERTALIC •
NERTAL - -UNIONMELT - PLASMA).

GENNEVILLIERS 79 à 87, av. Louis·Rocho - Tél. 733.08.40
LILLE 215, •ue d·Arras - Tél. (20) 53.19.89 et 90 53.93.35 et 36
DUNKERQUE Quai des Américains - Tél. 66 .94.93 et 66.42.10
BOULOGNE-SUR-MER Boulevard de Châtillon - Tél. 31 .34.14
VALENCIENNES 7, av. du Maréchal-de· Lattre-de-Tassigny -Tél. 46.37.39
METZ 49, route de Thionville • Tél. 68.44.36 à 38
NANCY 46, Bd Lobau - Tél. 24.55.65
LONGWY Avenue de Saintignon - Tél. 23.18.48
STRASBOURG 35, rue du Faubourg-de- Pierre - Tél . 32 .39.55
BELFORT 15, rue des Capucins - Tél. 28.03.09
MONTLUÇON 4, rue des Droits-de-l'Homme - Tél. 05 .06.87
LYON 66. rue Molière - Tél . 60.14.51et60.71 .88
SAINT-ETIENNE 26, •ue Balay - Tél. 32 .27.48
GRENOBLE 54 , Bd Ma<échal -Foch - Tél. 87.26.54
CHALON - SUR-SAONE 2. me Monge . Tél. 48.28.71
BORDEAUX 224 , av. Th ie.s · Tél. 92 .71.40 à 42
LA ROCHELLE - PALLICE Rue de Québec - Tél. 28.64 .17et18
PAU 39, rue du 14-Juillet - Tél. 27.65.88
NANTES 21 . Bd Babin·Chevaye -Tél. 71 .05.27 et 28
LORIENT Rue Henri - Estier - Tél. 64 .36 .18
PETIT- QUEVILLY 74, rue du Président-Kennedy -Tél. 72-43-95
LE HAVA~ 72, rue Marceau - Tél . 48.10.25
CAEN 148. rue Basse - Tél . 81.65.25
MARSEILLE - A .D.S.E. 279, av. de la Capelette · Tél. 42.19.20
TOULOUSE OUFFOUR ET JGON rue de !'Oasis - Tél. Garonne 84-31

AGENCE
SOUS AGENCE

0 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

DEVISAF1 B
ensemble moto-dévideur
de fil électrode pour
soudage semi - automatique
NERTAL/C

Ce nouvel ensemble, dit conV'ertible, 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 16110 pour
les alliages légers.

Comb ina isons possi bl es:
- V'ersion à fit 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
10 m.
- version à fit 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 possibil ités:
Affichage direct de la vitesse vra ie en m/mn
(1,50 à 20 m) sur la couronne du bouton de réglage. Simpl ification du câblage par e;i1;tens1on
des circuits imprimés. Compacité et robustesse .

L 'ENGINEERING
l'activité de la SAF débouche également
sur rengineering quand elle propose à
/'utilisateur non plus un matériel ou un
produit - qu'il soit standard ou spécial mais un processus complet d'assemblage. Ce service n'est pas réservé aux
grandes entreprises. la SAF réalise des
ensembles automatisés pour des petites
ou moyennes entreprises, notamment
celles qui travaillent en sous-traitance sur
des séries importantes.
J
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LA SOUDURE
AUTOG ÈNE FRANÇAISE
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10 ANNÉES DE VOCATION SGIENTIFIQUI
PARRAINÉES PAR D'ÉMINENTES PERSONNALITÉ~
Dr. VON BRAUN
« Dans son allocution
prononcée le 12 mars
1967, le Dr. Von Braun
- Directeur du program,
me Apollo - a mis
l'accent sur •l'influence
des jeux scientifiques
KOSMOS (dont GEGE
assure la fabrication en
France), sur sa vocation scientifique. ,,
En effet, le Dr. Von
Braun a été, dans son
jeune âge, un fervent
utilisateur des jeux
scientifiques.

M. et Mme GIROUD, P.D.G. des Ets GEGE, en conversation avec le Docteur
VON BRAUN et le ministre de la recherche scientifique.

CHIMIE... BIOLOGIE... ELECTRICITE... RADIO ...
OPTIQUE ... ORDINATRON 600 ...
LABORATOIRE ELECTRONIQUE ...

Pr. LEONID SEDO~

"Le 10 mars 1968, dans
son allocution sur I ~
thème: «Sciences e
Société Moderne», I ~
Pr. Sedov a insisté su
la nécessité de mettre la
science au service de~
hommes, qui devra êtr
1a source permanent
de l'élévation du niveau
de vie de l'humanité. »

M. et Mme GIROUD, P.D.G. des Ets GEGE, lors de leur rencontre avec le
Professeur LEONID SEDOV, « père " des Spoutniks soviétiques.

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE... JOIGNEZ L'UTILE
ENVOI DU CATALOGUE ILLUSTRE CONTRE 1,20 F en TIMBRES, en écrivant à

'
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Pr. ·HARDOUIN
De plus en plus, le monde
moderne a besoin de techniciens. Journellement des découvertes d'une importance
capitale pour l'avenir de l'humanité sont faites dans les
laboratoires.
Après avoir étudié d'une manière approfondte les divers
jeux scientifiques mis à la
disposition des jeunes par les

Ets GEGE, je suis convaincu
que l'utilisation de ces jeux
permettra d'éveiller les vocations futures de nombreux
enfants qui constitueront les
chercheurs de demain. EsQualité, je me permets de
donner ce conseil à tous les
parents qui sont inquiets de
l'avenir de leurs enfants :
- Orientez dès maintenant leur avenir, permettez-leur de découvri.r les principes
fondamentaux qu i régissent toute la vie moderne tout en tenant compte de leu r
besoin naturel de jouer. Si vous avez l' intention de leur offrir un jouet, achetezleur de préférence un jeu scientifique " GEGE » dont l'élaboration , la conception ,
la réalisation vous permet:tront de dire : MES ENFANTS S'AMUSENT EN S'INSTRUISANT.

~

J. H ARDOUIN
P rofesseur de Faculté,
Aocien Elève de Polytechnique

Cliché de

L'ORDINATRON 600
UNE DES DER NIERES
NOUVEAUTES DE LA
GAMME PRESTIGIEUSE ET
COMPLETE DES J EUX
SCIENTIFIQUES

~.;.R;,

~r-:

ORDINATRON 600
PRINCIPE DE L'ORDI NATEUR
LES REALISATIONS
CONCRETES
PRINCIPE DU CALCUL
BINAIRE
LES POSSIBILITES DE
L'ORDINATEUR
MANUEL TRES DETAILLE
SCHEMA
DE PROGRAMMATION

A L'AGRÉABLE. .. PENSEZ JEUX SCIENTIFIQUES
GEGE - DEPARTEMENT JOUETS SCIENTIFIQUES - 42-MONTBRISON

•

'
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LaSaviem
1er constructeur
francais de véhicules
'
industriels,
est une filiale
de Renault,
1er groupe industriel
francais ...
'

et alors?
Alors?
Alors la SAVIEM
est une entreprise
importante, plus
importante que
vous ne pensiez .
Et plus une
entreprise est
importante, plus
elle peut agrandir
et améliorer
son réseau .

VI

Plus une er.treprise
est importante,
plus elle peut
investir
dans la recherche.
Plus une entreprise
est importante,
plus son nom
est une sécurité
et une garantie
pour ceux qui
lui font confiance .

rID\VIEM[tJ

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER

*t
i

J

PARIS-RHONE

S6 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8

200-202 RUE DE COURCELLES 75 PAl:!S t7
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élèves de l'X
de nouvelles facilités de trésorerie
vous sont accordées !
Le C. C. F., première banque privée française
vous propose des conditions spéciales de crédits
Outre cet avantage, le C. C. F. met à
votre disposition "le COMPTE AUTO MATIQUE JOURNALIER" un relevé de
compte gratuit chez vous après chaque
opération bancaire.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS
DE L'AGENCE "MONGE"
29 bis, rue Monge - PARIS-se

ID CREDIT coMMERë1AL DE FRANCE
~~
(:::::::;:___

~

centrales thermiques
nucléaires et
hydrauliques
liaisons sous gaines
blindées
installations
industrielles et
nucléaires
· tuyauteries

lignes de transport
d'énergie à toutes
tensions
électrification de
voies ferrées

VIII
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Des kilovolts aux mégaiFatts : toute l'électro-mécanique

CEM, pionnier d'un nouveau monde
Des RlOteurs qui animent le pétrin du
boulanger, la station de pompage ou la
machine-outil aux groupes propulseurs
de 40.000 ch. des navires de guerre ou
marchands ...
Des simples électrodes pour le soudagi:- manuel aux électrodes géantes qui
plongent leurs quatre tonnes au cœur
du four électrique ...
De l'équipement électrique des locomotives de grande vitesse aux microcontacts qui commandent les vaisseaux
spatiaux ...

Des bornes et transformateurs géants
haute-tension aux installations pour le
dessalement de l'eau de mer. ..
De la turbine de 600.000 kW aux
turbo-soufflantes pour l'énergie nucléaire ...
.. .la CEM (Ci• Électro-Mécanique) met
au point et fabrique tous les ensembles
électro-mécaniques d'aujourd'hui et de
demain .. .

Cmt

#1~1

Ci• Electro·Ml!canique

37, rue du Rocher, Paris ge
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'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 59 .374.425 F

Siège Soc::ial : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS

!

17" l

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel

TARTAS et ROQUEFORT flondesl

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Socs Grande Contenance

L UBRIZOL-FRANCE
Société Anonyme au Capita l de 20.000 .000 F

Tour Europe - 92-Courbevoie - Tél. : 788-34-17 - Poste 4902
Usine à Rouen, 25, Quoi de Fronce

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)

X
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JEAN

BOSCHER

promo 1925

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

Opérations de bourse
Etudes financières
Gestion de porte.feuilles
Plan d'épargne d'entreprises
Co111ptes d'épargne
Conservation de titres

SOCIÉTÉ DE

CONSTRUCTIONS

ÉLECTROMÉCANIQUES

.JEUMONT-SCHNEIDER

S, PLACE DE RIO-DE-JANEIRO - PARIS-8° - TÉL' 227.08.60
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LA RECHERCHE C'EST NOTRE MÉTIER
LA MÉTHODE NOTRE RÈGLE
Le meilleur agrandissement de votre usine?
La m~illeure transplantation ?
Une machine à concevoir ? à programmer ?
CONTRATS DE RECHERCHE AVEC · à mettre au point ?

SORACEM
Tél. : 989-30-35

+

3 et 5, Rue du Bois-Meslé

95-EAUBONNE

BARRE C48)

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Capital Socia l 45 .800 .000 F
(Entièrement versés)

VIE

1

Cap ital Social 8.000 .000 F
(Entièrement versés)

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

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

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

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

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

XII
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eables éleetriques
•
•
•
•

•0C\

...

•
•
•

câbles de transport et de distribution d'énergie,
câbles pour usages domestiques et industriels,
câbles de téléphonie, signalisation,
télécommande,
câbles pour l'équipement des mines
et des navires.
câbles pour utilisations spéciales,
câbles souples,
matériel de raccordement des câbles.

~.
INDUSTRIELLE DE LIAISONS •LECTRIOUES
Société Anonyme au Capital de 30.096.000 F
64 bis, rue de Monceau - PARIS B• - tél. 522.67-53
Autres départements : SEMI-CONDUCTEURS - SIGNALISATION

Usines à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES
DHÔME 07 - THIBAULT 28 - LENOIR 29 - LOISEL 34 - BARBEROT 43

-

...
TREFIMETAUX

G P

Société Anonyme ou Capital de 185.827.500 F

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE
METAUX SPECIAUX
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES
CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX
TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE
FICELLES ET CORDAGES EN TEXTILES NATURELS OU SYNTHETIQUES

SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

LA BANQUE A VOTRE SERVICE
PARTOUT EN FRANCE
1.700 GUICHETS
Filiales et Correspondants dans le monde entier

XIII

•

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

G. A. N.
11

1

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
(Tél. : 285-44-22)
G. GLANDIER (1959)

IX•

ASSURANCES NATIONALES
CAPITALISATl ON
57, rue de Paris, 59-LILLE
(Tél. : 55-33-93)
44, rue de Châteaudun, PARIS
(Tél. : 285-44-22)

IX•

LA NATIONALE INCENDIE,
ACCIDENTS, RISQUES DIVERS
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Éditorial
Monsieur Michel DEBRÉ, ministre d'État chargé de la Défense Nationale, a visité !'École le 29 Octobre 1969 et a prononcé, au cours de
sa visite, des allocutions concernant les réformes en préparation et l'avenir de l' École.
On trouvera seulement ci-après un compte rendu sommaire de cette
visite, des extraits importants des allocutions prononcées devant être
publiés dans le prochain numéro.
L'enseignement de la gestion ou des sciences qui s'y rapportent, fait
l'objet d'informations diverses que nous donnons dans le présent numéro,
dont notamment l'annonce des cours postscolaires de l'X et l'ouverture
des cours de l'l.S.A. à Jouy-en-Josas (page 26).
Concernant !'École, signalons les renseignements démographi,ques sur
les élèves des promotions 1968 et 1969 qui permettront de commenter,
comme il est fait chaque année, les ascendances et provenances.
Divers articles signalent enfin l'activité sportive des élèves et - ils nous
ont prié de la faire connaître aux antiques - l'invitation qu'ils adressent
aux anciens élèves pour que le club sportif de l'École soit un lieu de rencontre pour tous. Nous publions cet appel en l'appuyant chaudement.

La JAUNE et la ROUGE.
1
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M. Michel Debré et les représentants des élèves.

(Et. Ciné-Armées)

M. Michel Debré prononçant son allocution aux membres du Corps enseignant.
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VISITE DE MONSIEUR MICHEL DEBRÉ
Ministre d 'Etat chargé de la Défen se Nationale

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
LE 29 OCTOBRE 1969

Monsieur Michel DEBRÉ, :Ministre d'Etat, chargé de la Défense Nationale, a visité l'Ecole le 29 Octobre 1969.
Le Ministre a été accueilli à 14 h 45 par le Général BUTTNER commandant l'Ecole et M. MAJORELLE, Président du Conseil de Perfectionnement. H s'est fait présenter diverses personnalités, dont M. FLEURY,
Président de l' A.X. et des autorités de l'Ecole, ainsi que des représentants des élèves des promotions 1967, 68, 69, majors, caissiers et élèves
qui figurent au Conseil de Perfectionnement.
Le Ministre a ensuite parcouru l'Ecole, visitant, entre autres, les
installations récentes, centre de calcul, nouveau bâtiment de petites
classes, visible de la rue du Cardinal Lemoine, puis des casernements,
la Bi1bliothèque et des laboratoires.
Au cours de sa visite, il a prononcé trois allocutions :
- l'une de 15 h 20 à 15 h 40 à !'Amphithéâtre Poincaré, à la promotion 1969,
- la seconde de 15 h 55 à 16 h 15 à !'Amphithéâtre Gay-Lussac, à la
promotion 1967 (1),
et enfin la troisième de 16 h 45 à 1 ï h 05 à ]'Amphithéâtre Arago,
au corps enseignant, aux Directeurs de Laboratoires et aux cadres
militaires.
Un compte rendu détaillé, sous forme d'extraits des allocutions prononcées par le Ministre, sera donné dans le prochain numéro de « La
Jaune et la Rouge ». Jls ont trait notamment aux réformes actuellement
en préparation.

(1) Rappelons que la Promotion 1968 est actuellement en stage dans les Ecoles d 'Applications militaires.
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LA R. A.T. P.
ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES
D'AVENIR
par Pierre WEIL (1932), Directeur Généra/
de la .Régie Autonome des Transports Parisiens,
Président du Comité International des Métros.

Le métro connaît actuellement une deuxième jeunesse.
Il est né à peu près au début de ce siècle, avant même l'apparition des premières automobiles. A ce cornent, quelques grandes
villes - Londres, Berlin, New York, Paris - ont ressenti et compris la nécessité de créer des réseaux de transport de masse puissants et rapides, susceptibles de répondre aux besoins de populations sans cesse croissantes, et qui soient soustraits aux aléas déjà
importants de la circulation de surface.
Ces premiers réseaux se sont développés jusqu'aux environs de
1930, puis ont marqué une pause d'une trentaine d'années pendant
lesquelles ils n'ont pratiquement subi que de très faibles transformations.
Mais récemment, les villes où ils se développaient ont entrepris
de les compléter, soit en construisant de nouvelles lignes urbaines,
soit en créant un réseau nouveau à caractère régional. De leur côté,
de nouvelles villes - dont la population, en général, atteint ou
dépasse un million d'habitants - ont entrepris l'étude, et dans
certains cas la construction, de réseaux de métro ; Rome, Milan,
bientôt peut-être Turin, Toronto et Montréal ; après Moscou, Kiev,
Leningrad, Tbilissi et Bakou ; Tokio, Osaka et Nagoya; Istambul
et Tel-Aviv également ; San Francisco et tout récemment Mexico
et Munich construisent le leur, de même que Bruxelles et Stuttgart ;
Francfort vient d'ouvrir une première ligne ; Lyon, Marseille, Casablanca, Le Caire, Istambul, Tel-Aviv et Santiago du Chili y songent.
Ces besoins de plus en plus grands, il faut les attribuer à la fois
à la concentration des populations dans les grandes villes, que l'on
constate un peu partout dans le monde, et al} développement extraordinaire pris par l'automobile.
En effet, pour faciliter leurs déplacements dans des villes de
plus en plus peuplées, il faut offrir aux hommes des moyens de
transport de masse. Et jusqu'à présent, le métro est la seule solution
valable : il permet aux hommes de vivre, il est devenu aussi nécessaire dans la cité que le réseau de circulation sanguine dans le
corps humain.
Mais la construction d'un métro coûte cher. Aussi faut-il bien
réfléchir avant de s'engager, et effectuer de nombreuses études,
d'autant plus délicates que l'on construit dans des villes existantes,
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dont on ne peut pratiquement pas modifier la structure. Et ces
étud('s, il faut les mener parallèlement aux études générales d'urbanisme qui orientent le développement des villes, celui de leur
population, et aussi celui des voies de communications, en particulier les \oies routières.
Il faut également, car le 1,;ontraire serait insensé, harmoniser le
réseau de transport nouveau, que vont constituer les lignes de métro
noûvelles, avec les réseaux de transport déjà existants, qui sont
généralement des réseaux d'autobus, et dans quelques cas de tramways. C'es'I: ce qui a été fait il y a quelques années dans des villes
comme Stockholm, puis à Milan, à Montréal et il y a un an à
Rotterdam : d'où il résulte une certaine tendance à confier l'exploitation des différents systèmes de transport dans les grandes villes
à une seule et même entreprise, de manière à pouvoir utiliser au
maximum les possibilités offertes par chacun d'eux.
Il faut enfin bien réfléchir avant de décider que l'on créera un
réseau de métro qui ne sorte pas des limites de la ville, ou au
contraire un réseau régional qui assurera les liaisons entre la ville
principale et les villes satellites.
Bien entendu, le système devra satisfaire à la fois les besoins de
la ville elle-même et ceux des populations qui s'y rendent chaque
jour. Aussi . selon les cas, créera-t-on un seul réseau, ou deux
réseaux avec de bonnes correspondances.
De toute façon, il faudra voir grand, et voir loin, car les sommes
à investir seront importantes ; les réalisations devront durer longtemps et par conséquent ne pas risquer d'être démodées au bout de
quelques années. Pour cela aussi, il faudra s'en tenir à des techniques éprouvées et offrant une sécurité totale.
Ce n'est donc qu'après un certain nombre d'expériences, et compte tenu des aspects financiers du problème, que le choix des dirigeants pourra intervenir.
L'expérirnce prouve que les investissements dans ce genre de
travaux sont toujours considérables. Ils supposent donc un mode
de financement qui, s'il peut varier d'un pays ou d'une ville à
l'autre, me paraît devoir toujours entraîner, aujourd'hui, la participation partielle ou: totale des pouvoirs publics, municipaux,
régionaux et même des Etats.
(;·*

Voyons maintenant le cas particulier de Paris.
Transporter près de deux milliards de voyageurs dans l'année,
six milliom chaque jour ouvrable dont 4 millions par le métro,
telle est la tâche à laquelle doit faire face la Régie Autonome des
Transports Parisiens, qui dessert une agglomération de plus de
huit millions d'habitants.
La Régie dispose d'environ 3 700 autobus, pour 1 700 km de
lignes d'un réseau qui comprend plus de 8 000 points d'arrêt.
Sur le métro, 3 400 voitures composent aux heures de pointe
plus de 500 trains qui se succèdent toutes les deux minutes sur les
200 km du réseau.
6
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Malheun'usement et en dépit d'un vigoureux effort de rajeua!J cours des quatre dernières années, ces 3 700 autobus
et ces 3 400 voitures de métro ne sont pas tous récents : environ
11 pour cent du matériel de métro date d'avant la guerre de 1914
et 10 pour cent des autobus datent encore d'avant 1939. A noter
qu'en 1963, les pourcentages étaient respectivement de 25 et 35 % .
Or l'activité de la R.A.T.P. est en pleine expansion ; il s'agit
donc "pour elle, non seulement de rattraper les retards, mais aussi
de concevoir et de mettre en place les infrastructures qu'impose
la croissance" continue de la région parisienne, qui comportera au
moins 14 millions d'habitants en l'an 2 000.
Lorsqu'après 1945, il a fallu consacrer des sommes considérables à la reconstruction du pays, on a commencé à juste titre
par les industries les plus touchées par la guerre et aussi par les
infrastructures les plus productives ou les plus nécessaires (ports,
chemins de fer, aérodromes, __urbanisation). Ce n'est que depuis
quelques années que les pouvoirs publics ont eu conscience qu'il
devenait nécessaire d'entreprendre la modernisation des résaux de
transport à Paris. La tâche est commencée.
ni~semcnt

La modernisation du réseau d'autobus.
Pour moderniser le réseau d'autobus, la Régie commande actuellement 400 autobus neufs par an ; en 1967, cette commande
com,renait 25 autobus à étage. Ils ont été mis en service en juin
1968 sur la ligne 94 « Porte de Champerret - Gare Montparnasse ».
Une seconde ligne, le 53 « Opéra - Porte d'Asnières » a été équipée
ainsi le 17 février 1969.
Dans Paris des autobus standard à gabarit réduit (9 + 2,25 m)
seront utilisés : une première ligne, le 29 « gare Saint-Lazare Porte de Montempoivre » est exploitée avec ce matériel ; trois
autres le seront également bientôt.
Les difficultés de la circulation nous obligent à repenser l'ensemble du problème et à prendre un certain nombre de dispositions.
La politique actuelle de la Régie est de développer à l'avenir
l'exploitation à un seul agent dans Paris comme en banlieue. Dès
maintenant, le parc compte 45 % d'autobus à un agent. Pour
alléger la tâche du machiniste, on réduit la vente des tickets à
l'intérieur de la voiture : depuis 1966 on peut les acheter dans
toutes les stations de métro ou chez 1 600 revendeurs agréés.
Nous avons de même simplifié la tarification depuis le 15 juillet
1967 et depuis octobre 1968 le même billet peut être utilisé dans
le métro et les autobus ; ce qui facilitera le contrôle automatique.
Pour remédier à l'accroissement des difficultés de la circulation
à Paris, on coupe en deux les lignes les plus longues et les plus
soumises aux risques de retard, et l'on perfectionne les techniques
de régulation, grâce à un procédé d'identification à distance des
autobus par radio.
La Régie a également obtenu la création sur la chaussée de
multiples voies parisiennes, d'une trentaine de bandes de circulation

7

•

réservées aux autobus. La plupart sont établies dans le sens de
la circulation, mais on en compte quand même huit à contrecourant des sens uniques.
Mais de telles facilités ne peuvent être systématiquement généralisées. C'est pourquoi, il convient de mettre en application d'autres
mesures, en particulier en matière de stationnement, par exemple
la construction de parkings périphériques. Il faut aussi veiller au
strict respect des règlements en vigueur.
Enfin p.récisons que quatres lignes seront équipées d'un système
de liaison par radio avec un poste central de régulation en avril
et mai 69.
La modernisation du métro.

L'effort consenti pour moderniser et augmenter la capacité de
transport du métro n'est pas moins grand.
En la matière, l'unité de mesure est l'importance du trafic des
heures de pointe. Or, à Paris, au cours des quatre années 19631967 ce trafic avait augmenté de 11 % .
Le trafic annuel du métro augmente ainsi très légèrement malgré
la généralisation de la semaine de cinq jours dans les entreprise, malgré la pratique de la journée continue qui fait progressivement
disparaître l'ancienne pointe de midi, et malgré le développement
de la télévision qui a fait baisser les trafics de soirée et du dimanche
de 50 % en 10 ans.
Les installations et les trains.

L'allongement des quais des stations, et celui des trains, a déjà
permis d'apporter une amélioration appréciable sur cinq lignes.
En cinq ans, la capacité de transport à ainsi augmenté de 20 % .
On compte 233 traverses-jonctions sur le réseau, traditionnellement manœuvrées à la main ; dès maintenant, les 99 plus importantes ont été équipées de moteurs électriques.
D'autre part, le renouvellement du matériel ancien par un matériel moderne est devenu un objectif prioritaire.
Trois lignes sont actuellement entièrement équipées de matériel
sur pneum2tiques. Mais l'extension de cette solution éprouvée pose
des problèmes dans le cadre d'un réseau déjà existant, fonctionnant
20 heures sur 24, car on ne peut travailler que trois heures au
maximum par nuit. Il faut donc au moins trois ans pour transformer
la voie et introduire le matériel dans la ligne.
Pour gagner du temps, et parallèlement au métro sur pneus dont
l'utilisation est à l'étude pour les lignes aériennes, la Régie a mis
au point un matériel classique moderne.
200 véhicules à roulement classique et de tYPe moderne viennent
progressivement équiper une des lignes les plus chargées du réseau',
la ligne n° 3 (Levallois - Porte des Lilas). La première ramt! commandée en juillet 1966 a été livrée au début de septembre 1967 et
'
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elle est en service depuis Noël 1967. Actuellement douze rames
de cinq voitures sont déjà en service et deux autres rames sont à
l'essai.
La transformation des stations, pour améliorer les conditions
de séjour et de déplacement des voyageurs, fait l'objet d'un effort
continu. Les salles, couloirs et escaliers sont adaptés, par de difficiles travaux souterrains, aux besoins toujours croissants du trafic ;
des e~caliers mécaniques nouveaux sont installés, des trottoirs roulants aménagés dans les couloirs de correspondance trop longs
(Châtelet depuis 1964, Montparnasse, depuis juillet 1968).
L'éclairage est amélioré, ainsi que la v.entilation sur les lignes
les plus chaudes et les plus chargées ; pour la première fois dans
le monde, en 1967, plusieurs stations ont été dotées d'installations
de réfrigération. Nous en comptons sept, trois sur la ligne n° 1 et
quatre sur la ligne n° 4.
Les extensions du métropolitain.

Le tracé du réseau doit également être modifié, pour l'adapter
aux transformations de la structures de Paris et de sa banlieue.
Plusieurs opérations sont déjà en cours :
- le prolongement de la ligne n° 3 jusqu'à Bagnolet, dont la
station terminale desservira une gare d'autobus et un important parking à l'aboutissement d'une autoroute ;
- le prolongement de la ligne n° 13 de Saint-Lazare jusqu'à
Miromesnil, pour améliorer les correspondances entre lignes,
accroître le débit du terminus de la ligne et amorcer une jonction avec la ligne n° 14 à Invalides ;
- le prolongement de la ligne n ° 8 de Charenton à MaisonsAlfort et Créteil pour dégager la circulation des autobus au
goulot du pont de Charenton et amorcer la desserte de la
Préfecture du Val-de-Marne;
- la transformation du terminus de la ligne n° 6, à Etoile et
Kléber.
D'autres opérations sont projetées, aussi bien à Paris, comme
la déviation de la ligne n° 5 par la Gare de Lyon, qu'en banlieue :
prolongements de la ligne n° 5 vers Orly au Sud, vers Bobigny au
Nord, prolongement de la ligne n° 13 jusqu'à Pierrefitte et de la
ligne n° 14 jusqu'à Velizy-Villacoublay, prolongement de la ligne
n° 7 au Nord-Est jusqu'à La Courneuve.
Les méthodes d'exploitation.

Augmenter la capacité de transport du réseau existant reste
encore une tâche insuffisante. Il faut aussi moderniser les méthodes
d'exploitation et repenser les méthodes traditionnelles.
Depuis le second semestre 1965, deux trains à conduite automatique circulaient sur la ligne Châtelet - Mairie des Lilas. Ce
procédé a été étendu en juillet 1967 à l'ensemble des trains de la
ligne. Les trains démarrent et fonctionnent aussi facilement qu'un
ascenseur ; il suffit d'appuyer sur un bouton et l'appareil fait le
reste.
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Dans un proche avenir, un nouveau système de conduite
automatique va être mis à l'essai sur la ligne n° 4 « Porte de
Clignancourt - Porte d'Orléans ».
La conduite automatique est complétée par un système de
commande centralisée et de régulation automatique de la marche
des trains. Un tel système fonctionne depuis l'été 1967 sur la ligne
Vincennes - Neuilly. D'un poste central, où l'on connaît à tout
moment, par leur numéro inscrit sur un tableau lumineux, la position des trains sur la ligne, un agent régulateur peut donner par
téléphone ·à haute fréquence les instructions utiles du pèrsonnel
des trains, comme à celui des stations ; il pèut également manœuvrer
tous les signaux et aiguilles de la ligne.
Un autre poste plus simple fonctionne depuis l'automne 1967
sur la ligne n° 11 « Châtelet - Mairie des Lilas ».
Tout récemment un poste de commande moderne a été mis en
service sur la ligne 4. Dans peu de temps, ce sera la ligne 7 (Mairie
d'Ivry - Porte de la Villette) qui aura son poste de commande
centralisée. Dans les deux ans qui viennent, quatre autres lignes
(3, 8, 9 et 12) seront dotées d'un tel poste, de même que la ligne
de Sceaux.
Evidemment la ligne Est-Ouest du R.E.R. sera équipée d'un
poste de commande centralisée, installé à Vincennes.
Le programme d'installation de postes de télévision en circuit
fermé dans les stations en courbe est en cours de réalisation ; actuellement, 60 postes sont en service.
La R.A.T.P. généralise l'installation de dispositifs d'information
dans les stations, permettant d'activer la montée des voyageurs
et de renseigner le public en cas de pèrturbation dans le service.
Plus de 125 stations dont 97 de correspondance ont été équipées
de haut-parleurs depuis 6 ans. L'équipement de 35 autres stations
est envisagé.
L'étude du contrôle électronique des billets se poursuit ; cinq
tourniquets prototypes viennent d'être mis en service dans deux
stations ; les billets et cartes qu,i les font fonctionner ont des inscriptions codées par des marques magnétisées ou conductrices.
·Enfin, une quarantaine d'appareils de distribution automatique
des billets ont été mis en service depuis le début de 1967.
Notons à ce sujet que le R.E.R. sera entièrement exploité dès le
début avec le nouveau système de contrôle automatique des billets.
La vente sera assurée par des distributeurs automatiques à
calculateur électronique, capables de délivrer plusieurs sortes de
titres de transport, d'indiquer la somme à verser, d'imprimer le
billet à marques magnétiques et de rendre la monnaie.
Le contrôle à l'entrée et à la sortie sera effectué par des portillons automatiques ayant la forme soit de tourniquets à trois branches soit de barrières à passage normalement ouvert dans lesquelles
la fermeture des battants n'est provoquée qu'en cas de tentative
de franchissement frauduleux.
Les calculateurs de distributeurs et des portillons de contrôle
seront reliés à un poste central de la ligne auquel ils transmettront
'
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les résultats quotidiens de l'exploitation : recettes et nombre de
voyageurs contrôlés.
La Régie envisage enfin, à titre expérimental de limiter à 30
secondes le temps d'arrêt des trains dans les stations de la ligne 7,
et en accélérant la rotation des rames et en augmentant la vitesse
commerciale, d'accroître la capacité de la ligne. Les premiers
essais devraient commencer dans le courant du printemps (en mai
sauf imprévu).
Comme vous le voyez, les transports parisiens sont en train de
changer d'aspect et de visège. Nous n'en sommes plus au stade des
espoirs et nous allons vers une transformation complète.

Le réseau express régional.
Il ne suffit pas de moderniser ce qui existe. L'augmentation des
besoins est telle qu'il faut aussi créer du neuf, du nouveau. Comme
on ne peut élargir le métro, il faut construire autre chose ; c'est
le réseau express régional, dont la première ligne, longule de
46 km dont 20 en souterrain, à 30 m de profondeur, traversera
Paris d'Est en Ouest, de Boissy-St-Léger à St-Germain-en-Laye,
en passant par Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Châtelet, Auber,
Etoile, La Défense et Nanterre. Deux parties de cette ligne sont
en construction, une à l'Ouest d'Auber et l'autre à l'Est de la
Nation.
Malgré les difficultés rencontrées, qui ré~ultent de l'occupation
du sous-sol de Paris et de la nature variable et souvent instable
des couches géologiques, les travaux avancent désormais d'une
façon· satisfaisante qui permettra la mise en service, avant la fin
de 1969. de la partie Est Nation - Boissy-St-Léger et d'une section
réunissant La Défense et !'Etoile. Deux ans plus tard environ, cette
section sera étendue jusqu'à Auber, c'est-à-dire la place de !'Opéra.
Un ou deux ans plus tard, les deux parties Est et Ouest seront en
service.
Les 14 km de tunnel courant entre stations sont terminés sur
toute la longueur de la ligne, à l'exception de l'extrémité Ouest du
souterrain à Nan terre.
Le nombre des stations prévues est peu élevé, mais chacune
d'elles (longue de 225 mètres et large de 28 à 40) correspondra avec
un nœud important du réseau de métro existant. Le gros œuvre et
les accès des stations « Etoile » et «Nation » sont terminés. Leur
aménagement est en cours ; il en est de même à la station de « La
Défense », éf1orme complexe ferroviaire et routier. Enfin, les
travaux se poursuivent à « Auber » où l'on réalise probablement
l'un des ouvrages les plus difficiles de la seconde moitié du vingtième siècle ; la rue est étroite et connaît un trafic important ; le
tunnel doit passer sous une ligne de métro en service et le tout
baigne dans l'eau. Mais les ingénieurs ont résolu les problèmes et la
station est en cours de construction, grâce à une solidification du
sol : la longueur des tuyaux par lesquels se sont faites les injections,
à partir de trois galeries longues de 225 m, atetint 150 000 mètres.
\
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A signaler que sur 500 mètres, sous le boulevard Haussmann,
le tunnel a été établi sous un ouvrage de six étages, servant de
parking et de garage pour 2 000 voitures, édifié par la Ville de
Paris . Il est intéressant de noter que c'est la première fois qu'une
opération mixte urbanisme-transport a pu être réalisée. Le succès
a été tel que sous le boulevard de Picpus, pour la branche Est,
nous avons renouvelé l'opération : l'ouvrage long de 200 m a
cette fois-ci sept étages sous lesquels passe le tunnel du R.E.R.
Et puis nous faisons appel à des architectes de grande renommée
pour chacuns des stations, de façon à associer aux ingénieurs les
témoins de l'expression de leur époque. La ligne, une fois terminé
devrait constituer un témoignage remarquable de notre époque.
Pour tout cela, il faut, bien sûr, de l'argent. En 1963, la Régie
avait dépensé difficilement 1OO millions de francs pour ses investissements. Par une progression continue, elle a reçu 600 millions
en 1967, 876 en J 968 et pour 1969 plus de 1 000 millions de francs
leur seront affectés pour terminer la première phase des travaux.
C'est dire qu'en six ans, le montant des investissements aura décuplé. Pour moderniser les transports parisiens, il faudra d'ailleurs
leur consacrer une somme de 1 300 à 1 400 millions de francs
par an pendant vingt à vingt-cinq ans.
Le métro est entré dans sa deuxième jeunesse, dans son deuxième
âge. Il déploie son activité de tous les côtés et prépare des programmes pour 1975, pour 1985 et pour-l'an 2 000. Et comme on
ne peut construire un gratte-ciel avec l'équipe qui n'a bâti jusque-là
que des maisonnettes, il a fallu former de nouvelles équipes et
réunir des hommes. Plus de quatre cents jeunes cadres ont été
ainsi recrutés au cours des cinq dernières années. Il ne suffit pas
en effet de vouloir dépenser des crédits pour le pouvoir ; il s'écoule
trois ou quatre ans entre le moment où l'on a l'argent et celui où
on arriv_e à le dépenser.
C'est désormais en grande partie accompli mais l'ampleur des
problèmes à résoudre est telle que pour vigoureuse que soit l'action
engagée, un délai de quelques années a été nécessaire avant que
la population parisienne en ressente pleinement les bienfaits. Cette
année 1969 sera significative à cet égard.
Nous nous y employons avec ardeur.

--

'
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IN MEMORIAM

/
~
\(""'::"'

Le Professeur

Jean VIGNAL (1916)
1897-1969
par F. TEISSIER du CROS (1924)
La disparition de Jean VIGNAL, survenue le 20 Février dernier après
une subite maladie, a privé !'Ecole Polytechnique d'un professeur aimé et
d'un animateur au grand rayonnement.
Jean VIGNAL fut admis comme élève de !'Ecole en 1916, avec le numéro 1. Il obtint le corps des mines à sa sortie, avec le rang de major de
sa promotion. Sa vocation pour l'enseignement se déclarait bientôt: c'est
dès sa sortie de !'Ecole des Mines, en 1920, qu'il y était nommé professeur.
Comme jeune ingénieur, Jean VIGNAL fut attaché au service du
nivellement général de la France, à Paris. Prenant la suite de Charles
LALLEMAND, il devait recevoir, en 1930, la direction de ce service
public.
Familier des opérations sur le terrain aussi bien que de la théorie, Jean
VIGNAL fit une critique approfondie des méthodes en usage. Sa contribution aux progrès de la géodésie, élaborée durant une période de vingt
13
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ans, forme la matière de communications à l'Académie des Sciences au
Bulletin géodésique et à !'Association internationale de géodésie, dont il
présida, à plusieurs reprises, la section des nivellements. Ses travaux originaux ont trait notamment aux relations entre le nivellement et la pesanteur, et à la mise en évidence d'une oscillation saisonnière, mouvement
général de la croûte terrestre, qui peut être cause d'erreurs systématiques.
C'est d'ailleurs à l'étude des causes des erreurs systémaüques du Nivt!lement de précision, qu'il devait consacrer la plus grande part de ses études.
Jean VIGNAL était bien introduit au Ministère des Travaux Publics
dont dépendatt le Service du Nivellement général. Ce fut indiscutablement
grâce à son action que put être créé un grand Institut Géographique National (I.G .N.) avec la formation de nouveaux corps d'ingénieurs et de
techniciens, l'organisation d'une Ecole Nationale des Sciences Géographiques, etc. En facilitant la fusion de son propre service avec un autre,
dont les moyens étaient plus importants, Jean VIGNAL allait perdre sa
belle indépendance d'avant 1939. Il le savait, mais le sens de l'intérêt
général passait chez lui bien avant ses avantages personnels. Il fut un
temps Directeur des Services réunis de Géodésie et Nivellement de
l'l.G.N., puis en Avril 1942, il borne ses activités à celles de Conseiller
scientifique et technique du Directeur; fonctions qu'il devait conserver de
nombreuses années.
Professeur à !'Ecole Nationale des Sciences Géographiques, il y publia
un traité de Nivellement de Précision qui fait autorité.
Jean VIGNAL appartint au Bureau des Longitudes de 1928 à 1947,
comme membre ex oMicio (au titre de Directeur du Service indépendant
du Nivellement général) ; il fut élu, à titre personnel cette fois, Correspondant en 1948.
A la puissance de travail, à la maîtrise de soi, Jean VIGNAL alliait
dans ses fonctions de chef un entrain et une bienveillance qui faisaie nt
naître chez ses collaborateurs, un profond attachement. Il aimait agir par
persuasion.
A !'Ecole Polytechnique, où il participait depuis 1932 à l'enseignement
de l'astronomie, la seconde moitié de sa carrière devait le rattacher plus
étroitement. En 1952, Jean VIGNAL fut nommé à une chaire de Physique comme successeur d'André LEAUTE. Deux ans plus tard, il accepta d'assurer en outre la direction des études, pour remplacer à ce
poste l'ingénieur Général LAMOTHE, frappé par une crise cardiaque.
Ce remplacement survenait dans des conditions difficiles, alors qu'une
révision générale des programmes était en cours et qu'une partie au moins
du corps enseignant se trouvait indisposée par le sentiment d'être insuffisamment consultée sur les questions d'enseignement. Le tact et l'affabilité
naturels de Jean VIGNAL apaisèrent les ressentiments mais donnèrent,
et peut-être bien à tort, l'impression que la réforme, mal définie mais
véhémentement réclamée par certains, n'aurait pas l'ampleur souhaitée.
Ainsi Jean VIGNAL attira sur lu-iles feux croisés de critiques simplistes.
En 1957, un nouveau Directeur des Etudes fut nommé, sans qu'il fût
porté atteinte à la chaire de Physique dont Jean VIGNAL restait le titulaire. Sans garder la moindre amertume, après trois années de dévouement à une tâche ingrate qu'il avait remplie à titre bénévole, Jean VIGNAL reporta ses dons naturels au plein exercice de son enseignement
et d'une entreprise corrélative de recherche.

'
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L'enseignement de la Physique à !'Ecole Polytechnique subissait, déjà
ü cette époque, de très fréquents remaniements. L'alternance traditionnelle des deux titulaires de chaire fut bientôt remplacée par la banalisation, qui répartit chaque année le programme entier entre les professeurs
présents.
Les branches de la Physique attribuées à Jean VIGNAL étaient habituellement l'électromagnétisme et la relativité. Il y donna toute la mesure
d'un esprit clair, encyclopédique. Son objectif primordial était de rendre
sa science accessible à tous. La connaissance des technU:jues instrumentales, l'exercice du va et vient entre le raisonnement et l'expérience, sont
nécessaires aux élèves pour acquérir une véritable intelligence du monde
physique. Jean VIGNAL voulait donc mettre au premier rang, dans l'enseignement de la Physique à /'Ecole, les chapitres dont la portée est
générale et l'appareil mathématique dépouillé; selon lui, l'exposé approfondi de la Physique corpusculaire et même de la Mécanique quantique
ne s'imposait pas dans le programme obligatoire. Il recommandait avec
insistance. la création d'un enseignement facultatif de 3e année, où ces
sujets fussent enseignés, en parallèle avec d'autres matières à option.
Comme toute position tranchée, celle de Jean VIGNAL devait inévitablement susciter, à /'Ecole même, une forte opposition. La transformation
des études qui s'accomplit aujourd'hui suit dans une certaine mesure la
direction que Jean VIGNAL avait depuis longtemps préconisée.
Son cours écrit était rédigé avec grand soin. Volontiers, il projetait sur
une même question plusieurs éclairages successifs afin de la mieux situer.
La passion d'enseigner et de convaincre, servie par le don d'une parole
chaleureuse, le rendaient très agréable à entendre.
Les expériences, toujours très brèves, qui servent à illustrer la leçon
achevée étaient choisies de manière à faire une vive impression .et à se
graver dans la mémoire des spectateurs. Inutile de dire qu'elles étaient
minutieusement préparées.
Héritant de la petite équipe d'expérimentateurs que lui avait confiée
André LEAUTE, Jean VIGNAL eut /'ambition de créer un Laboratoire
plus vaste où seraient accuei(lis les élèves de /'Ecole, afin qu'un grand
nombre d'entre eux eussent l'occasion de se former aux techniques expérimentales, et de s'initier librement à la recherche. Cette formation, qu'il
avait reçue lui-même en 1924 auprès d'Eugène BLOCH, pendant un
stage d'une année à !'Ecole Normale Supérieure, lui paraissait indispensable non seulement à de futurs hommes de science, mais aux élèves qui
sont appelés à devenir cadres d'entreprises ou dirigeants.
Son laboratoire eut un début difficile. Néanmoins, la persévérance et
l'enthousiasme des responsables, la confiance que l'équipe de Jean VIGNAL gagna peu à peu dans lç,s milieux scientifiques, permirent de
mettre en route des opérations d'une ampleur inattendue.
Une première section, chargée de recherches originales pour le compte
de la Marine Nationale, fut orientée vers l'étude des gaz ionisés. Elle s'est
alors fait connaître par des travaux notables sur les ondes ioniques, le
comportement des plasmas calmes, et d'une manière générale, la PhysU:jue des milieux ionisés. Le statut d'équipe associée, accordé par le
C.N.R.S., a consacré son autonomie en 1965.
Avec le soutien du Comité d'Action Scientifique de Défense Nationale
et plus tard celui de la D.R.M.E., Jean VIGNAL entamait d'autre part
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l'étude des lasers, source lumineuse dont il entrevoyait de multiples applications. Ce fut l'objectif d'une seconde section, que Jean VIGNAL créa
en 1961.
Parmi les inventions dues à celle-ci : un photocoagulateur, utilisé en
ophtalmologie, a été réalisé par un groupe composé de physiciens, biologistes, médecins, et d'un constructeur. La section de Physique des Lasers,
qui a pris la dimension d'un laboratoire, poursuit d'autre part, avec le
soutien du C.N.E.S., une mesure précise de la distance terre-lune par
écho laser, destinée à des mesures géophysiques. Enfin, l'étude des formes
de lumière et celle de matériaux organiques aptes à l'émission laser,
occupent deux groupes de recherches expérimentales et théoriques, où de
nombreuses thèses sont en préparation.
C'est ainsi que Jean VIGNAL décupla, en une quinzaine d'années,
l'effectif de son laboratoire.
La confiance, les encouragements, qu'il ne ménageait pas. contribuaient à èntretenir dans son entourage un climat d'initiative et de liberté.
Il instaura en 1968 une participation du personnel dans la gestion de son
laboratoire.
' ·
..
Son aptitude à la conciliation, bien souvent mise à l'épreuve, n'avait
pas pour ressort l'esprit de compromis. Mais lorsqu'un sujet était sérieusement contesté, il était d'avis que la vérité a des chances d'apparaître
dans une recherche en commun, car elle a « plusieurs demeures », comme
il rappelait volontiers.
·
Il avait épousé Mademoiselle ROULET, fille du Commandant ROULET, l'un des acteurs de FACHODA . De cette union sont nés 9 enfants.
Ainsi Jean VIGNAL mena-t-il de front, toujours avec la même foi ,
des activités pédagogiques, scientifiques, internationales, qui eussent été
accablantes pour tout autre que lui. La retraite prochaine allait lui offrir
une occasion de repos qu'il n'avait jamais recherchée, bien conscient que
sqn aide, son rayonnement, demeuraient nécessaires aux proches et aux
collaborateurs qui l'entouraient.
A ces derniers, il laisse l'exemple d'un chef qui a été grand par sa
confiance envers les hommes et par sa générosité .

•
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DOCUMENTS OFFICIELS

MINISTÈRE D'ÉTAT
CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

(J.O. du 29-10-69, page 10 627)

Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique

Par arrêté en date du 25 octobre 1969, sont nommés membres du conseil de
perfectionnement de l'école polytechnique :
1° M. le général François Butiner (37), commandant l'école polytechnique ; M. Philippe Olmer, professeur à l'école polytechnique, ou M. Jean Ferrandon, examinateur des élèves, selon les problèmes à l'ordre du jour.
2° M. le général d'armée Jacques Beauvallet (29).
3° M. Jacques Bousquet (54), ingénieur en chef de l'armement;
M. Jean Chenevier (37), président-directeur général de la Société française
des pétro:es B P ;
M. Antoine Dupont-Fauville, inspecteur des finances, directeur du Crédit national ;
M. Pierre Guillaumat (28), président de l'entreprise de recherche et d'activités
pétrolières ;
M. Pierre Lhermitte ( 47), directeur à Electricité de France ;
M . Jean Majorelle (13), président du comité professionnel du pétrole;
M. Jean Panhard (33), président de la Société de construction mécanique
Panhard et Levassor ;
M. André Ségalat, président du conseil d'administration de la Société nationale
des chemins de fer français.
4° M. l'ingénieur général de l'armement Gonzague Bosquillon de Jenlis (36), directeur de l'école nationale supérieure des techniques avancées ;
M. Jean Voge (40), directeur de l'école nationale supérieure des télécommunications.
5° MM. Charles Moraze et Laurent Schwartz, professeurs à l'école polytechnique.

e

0

MM. Jacques Bongrand (68) et François Mahieux (67), élèves à l'école polytechnique.

La désignation des représentants du Premier ministre, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'éducation nationale appelés à
participer à certaines délibérations fera l'objet d'un arrêté complémentaire.
M. Jean Majorelle et M. le général d'armée Jacques Beauvallet sont nommés
respectivement président et vice-président du conseil de perfectionnement.
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Courrier des lecteurs
A la mite de l'article « L'impératif industriel » de Lionel STOLERU
(1956) puhlié dans notre num éro de Novembre 1969 nous avons reçu
de Pascal ROU X (58) copie de la lettre ci-après qu'il a adressée à l'auteur et qu'il nous a demandé de publier.

Monsieur et cher camarade,
J'ai lu avec intérêt l'extrait de votre livre « L' impératif industriel »
qu'a publié « La Jaune et la Rouge » de Novembre 1969.
Je voudrais vous faire part des réactions d'un camarade (promo 58)
qui n'a pas une formation éconcmique spécialisée, mais qui, comme
prêtre du diocèse de Paris, est en contact avec de nombreux scientifiques d'une part et d'un certain nombre de travaH!eurs salariés d'autre
part.
En ce qui concerne votre distinction entre la recherche du profit
comme instrument de gestion et le problème du niveau de la rémunération de l'initiative privée qui a créé l'entreprise, je vous concède
qu'elle est utile et évite un certain nombre de confusions.
Venons-en à votre thèse principale qui est un vigoureux «plaidoyer
en faveur d'une gestion dominée par l'objectif seul et unique de la
recherche du profit ».
Ou encore : « cette prééminence de la recherche du profit comme
critère de gestion pour juger des produits à fabriquer, des procédés à
mettre en œuvre et également des hommes à promouvoir ».
Je vous poserai d'abord une question:
Quel type de société, quelle conception de l'homme suppose le choix
de ce seul critère de gestion de l'entreprise ?
En effet vous dites : ce critère est indépendant du problème du choix
du système capitaliste ou socialiste. Soit, au moins dans une première
approximation .
Mais ces deux modèles que vous citez n'ont-ils pas en commun (du
moins selon vos vues) une conception purement utilitariste de l'homme ?
Le cadre, l'ouvrier ne sont-ils pas jugés d'abord en fonction de leur
capacité à produire et donc à fournir un profit?
Ne craignez-vous pas que la dynamique même du profit que vous
voulez instaurer partout ne nous conduise à la faorication d'un homme~
objet qui accélèrera chaque année son cycle de production-consommation? Votre conception de la gestion de l'entreprise ne conduirait-elle
pas à modeler un homme « unidimensionnel » ?
·Personnellement je ne puis accepter votre position, au moins telle
qu'elle est formulée dans le cadre de cet article, et ce pour des raisons.
éthiques qui me paraissent capitales. Je pense que le critère de rentabifüé de l'entreprise qui reste important pour le bien général de la
société doit être subordonné à un impératif humain supérieur qui · est
l'épanouissement des personnes au sein de l'entreprise.
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• Peut-être ces considérations vous paraîtront naïves ou moralisantes,
voijà pourquoi j'en ajouterai une autre.
Il me semble qu'à gérer une entreprise comme vous le souhaitez de
façon exclusive, on suscite de plus en plus fortement le refus de participation à un tel système chez la majorité des travailleurs, cadres
moyens compris. Larvé, ce refus s'exprime chez la plupart dans la passivité, l'indolence, le manque volontaire d'imagination. Violent, ce refus
s'exprjme chez un nombre grandissant par des luttes ouvertes par la
grève, l'occupation d'usines et l'affirmation d'un embryon de contrôle
ouvrier sur le~ entreprises.
Ainsi s'accumule une énergie de révolte considérable qui nécessitera
bientôt pour la conservation du système que vous préconisez un accroissement des forces de répression. Toujours dans votre logique, il faudra
que l'Etat prélève sur vos profits des impôts supplémentaires pour l'entretien et le développement de ces forces de l'ordre. Sera-ce rentable ?
Ainsi va-t-on vers une société de plus en plus absurde où une minorité d'hommes veut forcer la majorité à produire plus pour consommer
plus sans qu'aucune finalité plus élevée ne soit donnée.
Il me semble que c'est l'issue d'une société où la gestion de l'entreprise est menée selon cet unique critère de la recherche du profit.
Pascal ROUX (X 58)

•
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RENSEIGNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
ET STATISTIQUES DIVERSES SUR LES
ÉLÈVES DES PROMOTIONS 1968 ET 1969
Nous donnons ci-après, sous la même forme que les trois précédentes
anné.es (1 ), des renseignements sur la profession des pères et grands-pères
des élèves des deux dernières promotions, ainsi que sur leurs attaches
polytechniciçnnes et sur leur temps de préparation au concours.
Nous avons suivi pour les différentes « catégories socio-professionnelles » le code I.N.S.E.E. C'est d'ailleurs la classification qui a été adoptée jusqu'ici, ce qui permet la comparaison avec les années précédentes.
Le tableau A, qui indique ces catégories pour les pères et les grandspères, appelle la remarque suivante: par rapport à la promotion 1967,
le nombre des pères des catégories « cadres moyens, employés, et ouvriers » a légèrement augmenté, la rubrique « patrons » ayant par contre
diminué. Cela provient peut-être d'une précision accrue dans les renseignements fournis par les élèves - renseignements qui sont à la base de
nos statistiques.
Ce qu'on appelle la promotion sociale peut se réaliser en une seule
étape, ou en deux étapes. A ce point de vue, le nombre des pères appartenant aux catégories considérées comme non suffisamment représentées
(agricuilteurs, employés, ouvriers ... ) renseigne évidemment sur la promotion en une étape, mais le nombre de grands-pères appartenant aux catégories précitées est intéressant à considérer pour la promotion en deux
étapes. On trouve ainsi les chiffres suivants qui semblent indiquer une
promotion en deux étapes beaucoup plus marquée que celle en une étape.

Catégories

PROMOS
-

................

Elèves ayant leur
père dans la
catégorie

1968
- - -

Elèves ayant
au mains un
grand-père dans
la catégorie

1969

1968

1969

Agriculteurs, fermiers, ouvriers
... . ....... .
agricoles, etc.
.. .. .. ........ ..
Employés
Contremaîtres et ouvriers .... .

6
13
9

7
13
16

58
53
60

69
47
57

Total . . . . . .

28

36

171

173

Pour le tableau B, rappelons à nouveau combien l'opinion courante
se trompe lorsqu'elle prétend qu'on est «polytechnicien de père en fils».
On constate que 8 % seulement des élèves ont un père polytechnicien
(promos 1967 et 1969) et 10 % pour la promotion 1968. La promotion
1969 se montre particulièrement réduite en attaches polytechniciennes
jusqu'au troisième degré de parenté, avec 39 élèves, contre 54 en 1968
et 50 en 1967.
L'examen du tableau C montre que ies « trois-demi » qui représentaient 56 % de la promotion en 1966, 50 % en 1967, et 53 % en 1968,
ne sont plus que 44 % en 1968. En outre, alors que les « trois-demi »
étaient généralement plus nombreux que les « cinq demi » dans les meilleures places, cette tendance s'est inversée en 1969.
(1) Voir • Jaune et Rouge • d'Avril 1966, Mars 1967 et Février 1968.

•

Tableau A - Profession
des Pères et Grands-Pères des élèves de la promotion 1968
au moins

un seul
un seul
les
G.-P.
G.-P.
(paternel) (ma ternel) 2 G.-P.
(3)
(2)
(1)
0 -

1.0. Ouvri er agricole, jardinier
2 -

3 -

Entrepreneurs . ..... ......... • '
Industriels Chefs d'Entreprise ..
Patrons artisans ........ . .....
Gros commerçants, banquiers ..
Petits commerçants .. ... ..... .

2

1

-

10
23
8
6
21

1
20

7
2

--

2
1
3

28
24
3
3

-

10

6
24

-

1
5
1
8

12
48
19
12
53

2
15
4
4
9

1
1
1
1

14
22
18
26

25
4
35
29

13

30

57

58

PROFESSIONS LIBERALES et CADRES
SU PERIE.URS

Médecins, Pharmaciens .......
Architectes, Avocats, Notaires ..
Professeurs, Ecrivains ........
Ingénieurs (secteur privé) .....
Ca.dr.es Administratifs Supérieurs
prives .................. .. ...
3.5. Cadres Supérieurs (Sect. Public),
Magistrats, Officiers . ..... ....

8
11
12
7

5
18

7

6

16

33

5
10

8

CADRES MOYENS

4.1. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur privé) ...............
4.2. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur public) ..............
4.3. Techniciens (Secteur privé) ...
4.4. Cadres administratifs moyens
(Secteur privé) . . ...... .. .....
4.5. Cadres moyens (Secteur public).

-

1

-

7
5

7
4

11
9

10

6
11
8

7
9
10

-

5
20

4
12

-

5

6

5

1

-

14

1

10

6
3

1
1

17
20

24
16

13
22
18

7
4
2

6

9
38

5

2

13

-

2
2

-

EMPLOYES

5.1. Employés de bureau (S. privé).
5.2. Employés de bureau (S. public).
5.3. Employés de commerce . ......

2

-

1
1

OUVRIERS

6.0. Contremaîtres (Secteur privé) ..
6.1. Ouvriers ..... . ............ .. .
6.2. Contremaîtres et Ouvriers (Secteur public) . .... ... . . .. .. ...

4

AUTRES CATEGORIES

8.0. Artistes, Musiciens, Sportifs ...
8.1. Clergé .... . ........ ... . .. ....
8.2. Armée et Police (sous-officiers
et soldats) ...................
R.

-

....

3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

B -

12
12
2

(5)

PATRONS (Industrie et Commerce)

2.0.
2.1.
2.2.
2.6.
2.7.

6 -

9
10
1

Père

SALARIES AGRICOLES

1 -

S -

+ (3)

AGRlqJLTEURS

0.0. Non précisé . .................
0.1. Propriétaires exploitants .... ..
0.2. Fermiers .. ~ . . ... . ..... . ......

4 -

1 G.-P.
(4) =
(1) + (2)

2
1

RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS

I_

Pour 300 élèves .. ... .... .. ... 1

-

1

3
4

1
6

248

248

---600

3
52
52

4
13

5

IJ_

300

Voir en page suivante tableaux B et C.
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Tableau B
Attaches polytechniciennes de la promotion 1968
Nombre
par catégorie

Père

19

*

11

Frère

*

. 7
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54

- --

-- · -

*

-

*
*
*
* * * *
*
*
--* -*
* *
*
*
*
* *
*
*
23
30
-

-

*
*
*
* *
*
- *- *
*
*
18

86

-

Ar rièr e
Grand-Pèr e

Grand-Pèr e

*
* * *
* *
*
*
*
*

-

1

-

15

-

Tableau C : 3/2 - 5/2
Numéro de cla ssement
avant les démissions

3/ 2

5/ 2

1er à 24"

11

6

25• à 49•

17

3

50· à 74•

12

10

75• à 99•

12

100· à 124•

15

10

---

12

9
----12

12

12

175• à 199•

14

10

200· à 224•

12

10

225• à 249•

10

14

250" à 274"

10

13

275• et au-delà

20

34

125· à 149"
150• à 174"

TOTAUX

-

157

143
300
La J. et la R.
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Tableau A - Profession
des Pères et Grands-Pères des élèves de la promotion 1969
ou moins

un seul 1 un seul

G.- P.

G.-P .

1

(paternel) (maternel)

0 -

2 -

2.0.
2.1.
2.2.
2.6.
2.7.
3 -

Entrepreneurs ... . ........... .
Industriels Chefs d'Entreprise ..
Patrons artisans ....... .. .... .
Gros commerçants, banquiers ..
Petits commerçants . . .. . . . .. . .

(5)

+ (3)

24
2

18
9

13

1

1

1

3

4
12
16

10

5
5

12
27
36

16
7

18
9

55
11

4
2

1

11

8

15
5

16
49

26

19

4

6
9
6

18
11

1
1

25

3

2
6

21

9

14

15

1

30

39
34

5

8

3

16

35

26

16

6

48

44

3

CADRES MOYENS

4.1. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur privé) ........... . .. .
4.2. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur public) ............. .
4.3. Techniciens (Secteur privé) .. .
4.4. Cadres administratifs moyens
(Secteur privé) ...... . .. . . ... .
4.5. Cadres moyens (Secteur public).

1
7
4

3
9

10
13

6
6

7
9

4

15

11

15
19

24

EM PLOYES

5.1. Emp ~ oyés de bureau (S. privé).
5.2. Employés de bureau (S. public).
5.3. Employés de commerce ...... .

6

11
8

5
5
7

1
3
1

12
19
16

2
4

5

7
38

2
9

5

7

OUVRIERS

6.0. Contremaîtres (Secteur privé) ..
6.1. Ouvriers ... .. .. . . .. . ........ .
6.2. Contremaîtres et Ouvriers (Secteur public) . .. . . . . .. . ... .. . .
8 -

Père

(2)

PROFESSIONS LIBERALES et CADRES
SUPERllURS

Médecins, Pharmaciens
Architectes, Avocats, Notaires ..
Professeurs, Ecrivains .... .. . .
Ingénieurs (secteur privé)
Cadres Administratifs Supérieurs
privés .... . . .. . ... . . .. .. .... .
3.5. Cadres Supérieurs (Sect. Public),
Magistrats, Officiers ...... . .. .

6 -

=

+ (2)

(1)

PATRONS (Industrie et Commerce)

3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

S -

1 G.-P.
(4)
(1)

SALARIES AGRICOLES

1.0. Ouvrier agricole, jardinier . ...

4 -

(J) •

AGRIC.ULTEURS

0.0. Non précisé ............ ... . . .
0.1. Propriétaires exp loitants . .... .
0.2. Fermiers .. : .. .. ........... . . .
1 -

les

2 G -P

2

5

18

15

4

8

12

1

3
2

4
2

3
5

4
6

247

247

AUTRES CATEGORIES

8.0. Arti stes, Musiciens, Sportifs .. .
8.1. Clergé .... ..... .... . ........ .
8.2. Armée et Police (sous-officiers
et soldats) .................. .
R. RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS

Pour 300 élèves .. . .......... .

7

3
1

53
53

--

14

1
3
300

600
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Tableau B
Attaches polytechniciennes de la promotion 1969
Nombre
par catégorie
. 19

Père

Frère

*

8

*

8
2

Arrière
Grand-Père

Grand-Père

*

1

*

*
*
*

39

22

12

*

1

* *
* *
12

47

*
-

-1

Tableau C : 3/2 - 5/2
Numéro de classement
avant les démissions

3/ 2

5/ 2

1 •• à 24•

7

11

25• à 49•

13

10

50• à 74•

9

15

75• à 99•

7

16

100· à 124"

10

11

125" à 149"

10

11

150" à 174"

11

14

175" à 199"

12

11

200· à 224"

9

16

225· à 249"

11

13

250" à 274"

8

14

275' et au-delà

24

26
- -

Catégorie spéciale
TOTAUX

24

1
132

168

•
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Le bâtiment des laboratoires.

La nouvelle
ÉCOLE CENTRALE DES ARTS
ET MANUFACTURES
Le 17 Octobre 1969 a été inaugurée, en présence du Président de la
République, la nouvelle Ecole Centrale des Arts et Manufactures, installée dans un terrain de 18 hectares qui domine le Parc de Sceaux, sur
le territoire de Châtenay-Malabry, dans un site très dégagé, desservi,
notamment, par le métro (station Croix de Berny).
L'Ecole Centrale quitte ainsi les locaux qu'elle occupait depuis 1884,
dans le centre de Paris, rue Montgolfier, à l'emplacement du vieux marché St-Martin.
Depuis 1958, les promotions ont été portées de 220 à 275 élèves. Le
transfert a permis de procéder à d'importants agrandissements et de
prévoir des installations sportives étendues. A noter l'imposant bâtiment
des laboratoires, dont nous donnons une photographie, qui s'étend sur
180 mètres de long, et les installations des élèves qui permettent déjà de
loger une partie importante des promotions, en chambres individuelles,
avec un restaurant pour 1 000 personnes. (La construction de la résidence des élèves a fait appel à des dons ou souscriptions d'anciens
élèves ou de sociétés, sollicités par la Société des Amis de l'Ecole
Centrale).
L'ensemble fait grand honneur aux autorités et architectes qui l'ont
conçu.
Mentionnons que le déplacement de l'Ecole Centrale permettra un
agrandissement du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris dont les
salles et les très belles collections sont des plus resserrées.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

Ouverture des cours de

l'Institut Supérieur des Affaires

à Jouy-en-Josas
La Jaune et la Rouge a annoncé la création, par la Chambre de Commerce et
d'industrie de Paris, de l'Institut Supérieur des affaires.
L'ouverture des cours a eu lieu le 15 Octobre 1969 dans les locaux situés dans
le domaine où se trouve déjà l'Ecole des H.E.C., à Jouy-en-Josas.
A cette occasion, M. COURBOT, Président de la Cfiambre de Commerce et
d 'industrie de Paris, a rappe:é que le programme de cette dernière était d'offrir
un ensemble cohérent appliqué aux tâches essentielles de la formation , et centré
sur la recherche, l'étude et la réflexion en matière de gestion des entreprises.
Nous pensons que nos lecteurs seront intéressés par la composition de la première promotion qui est la suivante :
• 26 diplômés des grandes écoles d'ingénieurs (Polytechnique, Centrale et écoles
spécialisées),
• 14 licenciés des facultés des sciences, droit, sciences économiques et lettres,
• 11 diplômés des instituts d 'études politiques,
• 1 diplômé de l'école H.E.C.,
• 7 diplômés des écoles supérieures de commerce et d'administration des en treprises,
• 1 dip '. ômé de la faculté de pharmacie,
• 1 dip'.ômé de l'école de commerce extérieur de Varsovie,
• ~ cadres venant des entreprises.
75
Sur ce nombre, 61 sont des étudiants et, comme il est dit ci-dessus , 14 sont des
cadres, ayant déjà quelques années de profession.
Signalons que 3 polytechniciens figurent dans cette première promotion. Ce sont
RIVARD (62) , DESTRUEL (63) et BAUDIFFIER (66).
Les opérations relatives à l'examen des candidatures sont assez 'l ongues et le
service des Admissions de l' l.S .A. , 1, rue de la Libération, 78-Jouy-en -Josas Téléphone : 950-11 -86, recevra, clès le 15 Novembre 1969 les cand idatures pour la
prochaine promotion (Octobre 1970).

COLLEGE DE FRANCE
ANNÉE 1969-1970

COURS DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE
par Louis LEPRINCE-RINGUET
Le cours de cette année portera sur :
LA VIOLATION DE P.C.
Le cours étudiera l'ensemble des grandes expériences récentes sur la décomposition des K 0 soit sous forme de deux mésons 7t. soit sous forme leptonique
pour définir les précisions obtenues, en particulier l'accord avec l'existence d'une
éventuelle interaction superfaible.
Les cours ont lieu les jeudis et vendredis, à 17 h 45, à l'amphithéâtre de Physique du Co'.lège de France et ont commencé le 6 novembre 1969.
Les neuf colloques commenceront le lundi 5 janvier 1970 et se poursuivront tous
les lundis à 17 h 30.
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BOURSIERS FRANÇAIS A L'ETRANGER
1°) BRITISH COUNCIL
Des bourses d'études de longue et courte durée p::ur l'année scolaire 19701971 sont offertes par le British Council à des chercheurs dans tous les domaines d'études, possédant leurs diplômes professionnels (licence, agrégation,
doctorat ou équivalent) et désirant poursuivre des recherches en Grande-Bretagne. Peur ces bourses, une bonne connaissance de la langue an~laise est
indispens.able. Date limite de dépôt des dossiers de candidature: Buurses de
longue durée: 19 Décembre 1969; Bourses de courte durée: 31 Janvier 1970.
Pour tous renseignements, écrire à THE BRITISH COUNCIL, 36, rue des Ecoles,
Paris V'.
•
2°) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - BOURSES AU JAPON
Les autorités japonaises ont décidé de mettre, pour les années s-:olaires 19701972, quelques bourses à la disposition d'étudiants frança is. Voici les informations fournies par !'Ambassade du Japon :
1°) Durée des études :
a) Deux ans (du mois d'avril 1970 au mois de mars 1972),
b) Un an et demi (du mois d'octobre 1970 au mois de mars 1972).
2°) Capacités requises :
a) Le candidat doit être de nationalité française,
b) les candidats nés après le 2 avril 1935 sont seuls admis à faire acte de
candidature,
c) les candidats devront être titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent au mois de mars ou septembre 1970.
3°) Conditions de la bourse :
a) Le boursier recevra 33 000 yen par mo:s, soit environ 500 francs,
b) le boursier recevra une somme supplémentaire de 15 000 yen, soit environ
230 francs, à son arrivée au Japon,
c) les frais de voyage aller et ret ::i ur par avion sont entièrement à la charge
du Gouvernement japonais.
4°) Etudes:
Le b::i ursier sera tenu de poursuivre l'étude de la langue japonaise pendant
les six premiers mois et pendant la seconde année, des études spécialisées dans
une univers ité japonaise. Le boursier ne pourra pas entreprendre des études
différentes de celles qu'il a fa ites au préalable.
Le communiqué reçu par l'A.X. le 24-10-69 a demandé que les dnssiPrs s'lient
rem is avant le 15 Novembre 1969 à l'Office National des Universités, 96, Boulevard Raspail, Paris 6'. En raison de cette réception tardive, nous n'avons pu
annoncer l'offre dans la • Jaune et la Rouge . du 1er Novembre, mais nous en
avisons néanmoins nos lecteurs .

•
UN SEMINAIRE SUR LA METHODE DES ELEMENTS FINIS
L'Ecole Natio nale Supérieure des Mines de Paris signale que son Centre
d'études de Méca nique des Roches, de FONTAINEBLEAU, organ ise, du 13 Janvier ·au 16 Janvier 1970, un séminaire sur • La Méthode de Calcul numérique dite
méthode des éléments finis"· S'adresser à M. J. Fine, 35, rue St-Honoré, 77Fontainebleau . 422-48-21.
\
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

LES
·"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES"
35ème série 1969-1970

En accord avec la Direction de !'Ecole, l'A.X. ,p eut annoncer pour
1970 une nouvelle série de Conférences Polytechniciennes (la 35•).
Ces conférences, comme on le sait, sont assurées par des membres du
corps enseignant de !'Ecole, que nous remercions ici pour leur
concours.
Elles auront lieu, comme d'habitude, les mardis à partir du 6 janvier 1970, de 18 h à 19 h, à l'amphithéâtre Gay-Lussac de !'Ecole.
Sous réserve de modification de dernière heure, voici les sujets
prévus (par ordre alphabétique des conférenciers) :
M. BASS (32) : La Méthode de Monte-Carlo. Usage des probabilités
et de la théorie des nombres pour la résolution des problèmes
numériques.
M. DELHAYE : Les théories de l'évolution stellaire et l'observation.
M. LAURES : Les lasers à gaz. Application à la métrologie.
M. Y. LE GRAND (26) : Quelques progrès récents dans la physiologie
du cerveau.
M. MAYEL (55) : Nouvelles méthodes d'étude physicochimique des
surfaces.
M. OMNES : Histoire de l'Univers, Progrès récents en cosmogenèse.
M. PICARD : Théorie et pratique des indices des prix de détail
en France.
M. POMMIER : Analyse des composés inorganiques par chromatographie en phase gazeuse.
M. ROUBINE : Information et Codage.
M. ULLMO (2·1,) : La science économique à l'Ecole Polytechnique.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant à l' A.X. (17, rue Des·
cartes, Paris 5°) .
Le prix de soUE·cription (30 F) donne droit à la carte d'entrée pour
les 10 conférences, et à l'envoi des « feuilles », dès que celles-ci nous
sont remises par les Conférenciers - Paiement par chèque bancaire
ou par CCP 21.39 Paris à l'A.X.
LA JAUNE ET LA ROUGE DU 1-1-70 PUBLIERA LA LISTE
EXACTE DES CONFERENCES, AVEC LEURS DATES DEFINITIVES A PARTIR DU 6 JANVIER 1970.
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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 l'Ecole Polytechnique se proposent d'organiser ·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 Economie».
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 problèmes économiques.
L'enseignement sera donné sous la direction du
professeur ULLMO, chargé du département de « Mathématiques appliquées à la décision et à la ge~tion » .
Le programme sera établi en accord avec M. FERRANDON, Directeur de l'Enseignement Scientifique.
Il est prévu de distribuer aux auditeurs des textes
relatifs à ces questions qui font actuellement l'objet
d'un enseignement à l'Ecole.
Les conférences auront lieu le soir à 20 h 30 dans
un amphithéâtre de l'Ecole et ,à raison de deux par
semaine. Le prix, comprenant l'inscription aux conférences et les divers documents qui seront distribués,
sera vraisemblablement de 400 F.
Des détails complémentaires, en particulier le programme et la date de début du cycle seront précisés
directement aux auditeurs inscrits (vers le 25 Janvier).
Toutefois, les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant soit au Secrétariat des Etudes, soit
à la Société des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique,
1 7, rue Descartes, Paris 5 •.
Renseignements auprès de M. Migaux (X 32) au
Secrétariat des Etudes (ODE. 51-13, 32-83).
T.S.V.P.
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Il - CYCLE A L'INTENTION DES INGENIEURS
DE PROVINCE

Ce cycle est prévu pour le mois de mars 1970 et
sera organisé, comme à l'habitude, sous forme de deux
pÇriodes continues de cinq jours séparées par un samedi et un dimanche.
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 disponibilités du Centre de Calcul de l'Ecole.
Le prix sera de l'ordre de 700 F, comprenant inscription et documents.
Le programme de détail sera précisé ultérieurement
dans cette revue, mais les ingénieurs intéressés peuvent dès maintenant s'inscrire ou se renseigner auprès
du Secrétariat Général des Etudes de l'Ecole Polytechnique (ODE. 51-13).

Il

COMMlJNIQUÉ
Le camarade CESSELI N (1919 N) nous signale qu'il est le Délégué, pour le
Département de la Marne, et Administrat"ur du Conseil National de l'AssJciaticn • Les Parents des Tués ., reconnue d'util ité publique. Il propJse aux Camarades ayant eu la douleur de perdre un enfant • Mort pour la Fran::e . de bien
vouloir lui écrire. Il se tient à leur disposition p~ur leur fcurnir t cute la documentation nécessaire et leur montrer t Jut l'intérêt qu'rls ont à grJssir les rangs
de cette Association.
Henri CESSELIN, 18, Boulevard Vaubécourt, 51-Châlons-sur-Marne. Tél. (26)
68-07-01.
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(Ouvrages des camarades, reçus à L'A.X.)

8

HISTORIQUE DE LA 3• D.l.M. (1939-1940), par le Général
BERTIN-BOUSSU (04).

A la demande de ses anciens subordonnés, le Général de Division
(C.R.) BERTIN-BOUSSU (promotion 1904), commandant la 3• Division d'infanterie Motorisée en 1939-1940, vient de publier l'historique de cette grande unité.
Constituée essentiellement par les 51 •, 67• et 91• Régiments
d'infanterie et les 42• et 242• Régiments d'Artillerie tenant garni son à la mobilisation en Picardie et en Ardennes cette division fut
chargée en mai 1940 de colmater la brèche de Sedan da:is la région
de STONNE.
Elle tint tête à l'élite de!:ï divisions blindées allemandes du 15
au 25 mai par de durs combats soutenus avec u.n courage et une
opiniâtreté remarquables dans des conditions particulièrement
difficiles.
L'armée de 1940 a été sévèrement jugée, voire calomniée . Ceux
d'éntre nous qui assistèrent aux décevantes batailles du début de
la deuxième guerre mondiale, savent bien qui si certaines unités
furent défaillantes, d'autres firent courageusement leur devoir, et
la 3• D.l.M. est une de celles qui ont le plus contribué à sauver
l'honneur français.
La lecture du petit opuscule du Général SERTI N-BOUSSU intéressera particulièrement les anciens de sa division, mais elle est
également réconfortante pour tous les combattants de cette période.
Ce livre n'est pas distribué en librairie, mais ceux de nos camarad:!ST
qu'il intéresse peuvent se le procurer en s'adressant à M. FLON, 5, rue
Pierre-Chérest, 92-NEUILLY-SVR-SEINE.

ISRAEL, par R. WAELES (25), dans la Collection «Comment ils
sont gouvernés ».
« L'établissement de l'Etat d'Israël est un des événements essentiels de la deuxième moitié du XX• siècle; il est susceptible d'avoir
des conséquences imprévisibles, non seulement au Moyen-Orient,
mais pour 1 humanité entière . On ne peut étudier tout ce qui intéresse cet Etat sans tenir compte de la destinée du peuple juif, de
la partie de ce peuple (la Diasporà) enëore dispersée dans le monde, du rôle qu'il est appelé à jouer dans les années à venir sur le

•
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plan spirituel ; hier hitlérisme contre peuple juif ; maintenant sans
doute communisme étatiqu~ contre sionisme socialiste et biblique;
bientôt relations entre religions et oecuménisme, avec l'hostilité
des pays arcbes et musulmans et le statut des 1ieux saints ».
L'auteur tout en émaillant son ouvrage de versets de la Bible, a
voulu marquer l'influence de la religion et de la tradition juive
millénaire sur les lois fondamentales de l'Etat d'Israël, sa politique
et ~on administration . Il souligne aussi l'importance des facteurs
spirituels dons le fonctionnement même des institutions, qui a
permis à l'.Etot de survivre et de se développer de façon spectacu laire . Au point de vue social, il note le caractère socialiste particulier du jeune Etat, avec des solutions dont d'autres pays, même
développés, pourraient s'inspirer.
LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENC~, 20, rue
Soufflot, PARIS S•. 1 vol. 14 X 19, 310 pages, 2 cartes hors texte.

1969.
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PRESENTATION DE LA COMPTABILITE NATIONALE FRANÇAISE, par B. BRUNHES (58 ), dons «les Collections de !'INSEE» .

Lo connaissance économique, comme tout outre, suppose des
instruments de mesure . Lo comptabilité nationale en est un , essentiel. De très nombreux pays disposent désormais de ces tableaux,
plus ou moins complets, plus ou moins précis, selon l'ancienneté
de !'oeuvre et les moyens qui y sont consacrés.
En Fronce, l'existence des Pions de développement a conduit
!'Administration à construire dès le début des années 50 des Comptes nationaux annuels, cohérents et à ambition exhaustive .
Relativement grossiers ou départ, ces Comptes sont allés en se
raffinant. Simultanément, leurs utilisateurs devenaient de plus en
plus nombreux : O'UX fonctionnaires spécialisés se sont ajoutés successivement les responsables politiques, les cadres de l'industrie,
les syndicats ouvriers et tous les « relais » de l'information économique, donc tout ce qu'on appelle «l'opinion ».
On trouvera dons ce volume une description générale des cadres
utilisés, une présentation précise du tableau d ' échange interindustriel, puis Io description des divers comptes des différents agents .
Le traitement des opérations financières justifiera un chapitre
entier, avant que soient jeté:.; deux regards, le premier en aval des
comptes, c'est-à-dire sur l'utilisation qui en est faite, le second en
amont, sur les méthodes qu i président à leur étobl issement.
INSEE, 29, quai Branly, PARIS 7•. 1 vol., 96 pages 26
breux graphiques et tableaux. 1969.

X 27, nont·

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publ:és par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page XVI.
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GROUPE PARISIEN

~X

~

~

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7e. LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2166-36.
Le s ~ orétariat est ouvert de 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h, et le samedi
matin de 10 h à 12 h.

PROGRA~IME

DES REUNIONS DE DECEMBRE

Mercredi 3 Décembre à 14 h 30
Visite de I'hôpital de la Salpêtrière et de son jardin.

Dimanche 1 Décembre à l 0 h
Visite de l'hôtel Lamoignon.

Mercredi l 0 Décembre à 14 lt 30
Visite du Musée de l'Assistance Publique installé dans l'ancien Couvent des Miramiones - Documents, objets d'arts, meubles, faïences, etc.

Jeudi 11 Décembre à 9 lt 45
Visite de la Chocolaterie Suchard - Ses ateliers viennent d'être rénovés
et équipés de machines ultra-modernes.

Dimanche 14 Décembre
Promenade à pied avec Chène-Carrère (12) (sortie d'une demi-journée).
Port Royal des Champs (poll1.' compléter, pour ceux qui le souhaitent, la
visite du G.P.X. à Port Royal p,aris le 7 Novembre).
Rendez-vous à la nouvelle gare Montparnasse, aux guichets de banlieue à 11 h 45 - Billet simple pour Trappes - Départ à 12 h 10 Tirappes à 12 h 34.
Trappes, le Manet, les Granges de Port Royal (visite), Port Royal par
la mute de Dampierre, Saint-Lambert, le chemin de Racine, le Château
de la Madeleine, Saint-Rémy-les-Chevreuse.
Retour à Paris, par la ligne de Sceaux vers 18 heures.
N.B. : Les camairades qui voudraient nous rejoindre en voiture pour
visiter les Granges, peuvent noter que le groupe des promeneurs y arrivera vers 14 h.
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Mardi l G DéceDibre à 21 heures
Une nouvelle visite nocturne du Musée Carnavialet est organisée exclusivement pour les adhérents du G.P.X., qui pourront visiter les nouvelles
salles Romantiques, Premier Empire et Belle Epoque, sous leur nouvelle
présentation.
Inscription au Secrétariat - Participation aux frais : 8 F.

Mercredi 17 Décembre à 21 heures
Soirée dansante au Palais du Congrès de Versailles. Monsieur Robert
Dheran, sociétaire de la Comédie Française, nous présentera « Un Caprice » de Musset. La représentation débutera à 21 h 30.

Dimanche 21 Décembre
Départ du séjour de ski à La Plagne.

PROGRAM:ltlE DES REUNIONS DE JANVIER
Visite de la Bourse.
Visite du Laboratoire de recherche de la Compagnie Générale d'Electricité à Marcoussis.
Dimanche 11 Janvier
Visite du Musée et des coulisses de la Comédie Française.

Mat•di 20 Janvier
Soirée dansante.
Mercredi 21 Janvier
Dîner-débat avec le Docteur Pierre SIMON, Grand Maître de la
Grande Loge de France.

Jeudi 22 Janvier
Matinée enfantine, salle d'Iénà.

•
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Une gravure à offrir ...

L'ECOLE POLYTECHNIQUE ACTUELLE
Il nous reste erwore quelques exemplaires de la très beMe gravure au burin du
Maître DECARIS , membre de l'Institut, exécutée en mars 1965, pour J'A.X., à l'occasion du centenaire de la Sociébé Amica1le.
Son format est de 45 x 31 , pour la gravure elle-même , qui est tirée sur une
feuille de 65 x 50.
CONDITIONS DE VENTE
Exemplaires tirés su r papier pur chiffon BFK de Rives , avec la signature de
l'artiste gravée s·ur le cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F
Les commandes devront être accompagnées du montant en chèque C.C.P. 21-39
Paris dJe la Société Ami cale des anciens élèves de 1'6cole Polytechn ique ou chèque
bancaire au nom de la même société. Prière d'utiliser la fiche -ci-dessous.

BULLETIN A ENVOYER A L'A.X., 17, RUE DESCARTES, PARIS

v•

Je soussigné

.. .. . . .. .. ....... . ... . ... . ...... . ......... .. .. . .. .
(promotion)
(adres se)
(nom)
vous demande de m'adresser .. .. . . exemplaires de la gravure DECARIS

dont ci-joint le montant.

Date et Signature
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Crédit X
Créée en vue de faciliter aux camarades l'obtention de prêts
de toute nature (Immobiliers à moyen terme et long terme,
Personnels à moyen terme, Mobiliers à court teTme), et
d'obtenir en leur faveur, grâce à sa caution, des taux d'intérêt
plus intéressants que les taux courants, !'Association CREDIT X poursuit son activité. Depuis sa mise en route en mai
1968, elle a déjà cautionné près de 15 000 000 de francs actuels de prêts divers. La majorité de ceux-ci, tant en nombre
qu'en valeur, se rapporte à des achats de logements. Il s'avère
en outre que la clientèle la plus intéressée par ces prêts est
relativement jeune, ce qui correspond parfaitement aux buts
poursuivis par les fondateurs de CREDIT X.
Notons, entre autres, que des modalités spéciales ont été
obtenues pour les élèves sortant de !'Ecole et désireux de
poursuivre leur formation.
Les restriction s actuelles de crédit n ' ont pas arrêté l'action d e CREDIT X.
En particulier, les prêts demandés pour des achats d'appartements neufs de
standin g normal en résid ence principale continuent à être traités dans les
conditions habituelles pour la part réescomptable.

Tous renseignements sur CREDIT X peuvent être obtenus
au Secrétariat de !'Association, 12, rue de Poitiers (Maison
des X), Paris 7• - Téléphone 222-76-27. Prendre de préférence rendez-vous avec le Général LEONARD, Délégué Général de CREDIT X, à cette adresse .

•

36

•

CLUB SPORTIF
DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
(CLUB AFFILIÉ A L'UNION FÉDÉRALE DES CLUBS SPORTIFS
ET ARTISTIQUES DES ARMÉES)

Le Club sportif de l'Ecole Polytechnique, créé depuis 1968, est
ouvert aux anciens élèves et à leur famille, comme l'a indiqué la
Jaune et la Rouge du 1-2-69.
Mais ce club, encore jeune, a besoin de soutien pour être un
jour prêt à accueillir tous les X sportifs dans toutes les spécialités.
Certaines sections sont à même, dès maintenant, de permettre aux
antiques et à leur famille de s'entraîner dans des conditions
agréables.
Le tableau suivant vous indique les possibilités, encore limitées,
du CSEP .
Tous ceux qui désirent aider le CSEP peuvent s'inscrire :
• comme membres donateurs, cotisation annuelle 500 F
• comme membres d'honneur, cotisation annuelle 250 F
Demande à envoyer, sur l'imprimé ci-après, au :
Club Sportif de l'Ecole Polytechnique
17, rue Descartes - PARIS 5e
(C.C.P. PARIS 7920.26)
• La liste des membres d'honneur et des membres donateurs
sera publiée dans « La Jaune et la Rouge "·
• Chaque section du CSEP vous sera présentée d 'une façon
détaillée dans les prochains numéros.
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Voile

Varappe

Aviron

Equitation

Tennis

Escrime

Natation

SECTION

Soci.é té d'Equitatian de
Chevreuse
Clos des Peupliers
La Madeleine,
78-Chevreuse

M . DEHAESE
326-24-45

-

Trappes
La Rochelle

DUFFAU (69) (casert 91 Ol
326-24-45

Fontainebleau
Domaine Militaire du
Bois-rond à Noisy-sur-Ecole

L...ISAMBERT (68)
WILLIAMSON (68)

--

Capitaine KERVIZIC
BOUGE (69)

---

20, avenue de Tourville·
Paris 7•

WILKINSON Philip (69)
Casert 803

Pont de Neuilly - CNFU

15 Avril au 15 Novembre
Fort du Kremlin-Bicêtre

M . BAY (59)
Ecole Polytechnique
(Bureau Information
carrières)

"

Salle d'Armes de l'Ecole

Piscine de l'Ecole

LIEUX DE PRATIQUE

Maître BLANC
Bureau de la Formation
sportive - 326-24-45

Bureau de la Formation
sportive de l'Ecole
326- 18-32 - 326-24-45

RESPONSABLES
DE LA SECTION

\ S.-Lt CLAUDEL (67)
326-24-45

1

1

1

1

1
20 h à 22 h

-

.

Stage de vacances :
Noël, Février, Mars, Eté
en course croisière
en dériveurs

---

Ecole de voile : en semaine

Week-end

Mercredi, Samedi, Dimanche

Taus les jours

Jeud i
9 h à 12 h
Initiation pour enfants
de 8 à 14 ans

Tous les jours de
7 h à 22 h

Mard i
1 17 h 30 à 21 h
Vendredi \
Jeudi
13 h 30 à 15 h 30

Luod;
Mardi
Jeudi
Vendredi

JOURS ET HEURES

+

+

licence

25 F

+

Prix selon stage

100 F

20 F

1OO F environ

50 F
l'heure 6 F, 10 Fou 14 F
selon horaire

160 F

Adultes 240 F
(tarif dégressif pour enfant)
licence

10 F

COTISATIONS
PAR SECTION

•

•

DEMANDE D'ADHÉSION
AU CLUB SPORTIF
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ( C S E P )
à envoyer, accompagnée d' un chèque, au Secrétariat du Club
Sportjf de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, PARIS 5e

Je soussigné

(nom en ca p itales) .

Prénom ..................................................................................... Promotion .... .
Date de naissance .......... . . .... Lieu de naissance ................ ... . .

Mutuelle ...

N° de S.S ...

..Tél.

Adresse ...

demande à être inscrit au Club Sportif de !'Ecole Polytechnique.
Titres sportifs éventuels :

Section à laquelle je désire adhérer
• Escrime
• Natation
• Equitation
• Varappe

(rayer les sections non choisies) :

• Voile
• Aviron

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du CSEP .
le ........

Fait à

Signature:

Ci-joint le paiement de mes cotisations (Cotisation de base
cotisations de section)
par C.C.P . (Paris 7920.26)
par chèque bancaire
au

+

Club Sportif de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, PARIS 5°.
Té l. 326-24-45.

Cotisations de base
membre donateur
membre d 'honneur
membre actif

500 F
250 F
20 F

Cotisations de section (vo ir tableau ci -avant).
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CLUB SPORTIF (suite)
SECTION SKI
Pour la deuxième année, le Club Sportif de l'Ecole organise sa déjà traditionnelle Journée Sportive de SKI mettant aux prises • Antiques •, anciens et conscrits dans un combat fraternel, mais sans merci. Elle aura lieu en 1970 les 27
et 28 Avril 1970. Y participeront, outre qui de droit, des élèves d'autres Grandes
Ecoles françaises et étrangères, ce qui donnera à cette épreuve un haut niveau
à tous points de "vue et permettra aux jeunes antiques de retrouver l'ambiance
estudiantine perdue.
Outre un slalom et un géant, les volontaires pourront participer à la traditionnel le • course folklo ., se courant par couples déguisés se tenant par la
main, qui fit le succès de la réunion de 1969. Du fait de son niveau, la course
sera certainement homologuée par la F.F.S., et permettra de toute façon de
passer • la flèche . et • le Chamois de France •. Et pour les • moins forts . il est
prévu une .épreuve, le soir, sur les pistes ... de danse.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'Ecole, 5, rue Descartes, Paris V', à
Rolland RUSSIER (promo 67, casert 171) ou Jean BABY (promo 67, casert 311).
Nous aimerions que tous les " antiques,, intéressés nous envoient leur inscription.

Section Escrime
L'escrime, sport pour tous et à tout âge, se perpétue traditionnellement à
!'Ecole, en s'ouvrant de nouveaux horizons dans le cadre du Club.
Elèves, anciens élèves, prenez ou reprenez le chemin de la Salle d'Armes,
et préparez d'ores et déjà la saison 1969-1970. Venez vous entretenir physiquement dans la pratique de ce sport noble qu'est l'escrime, et faites-le
connaître en amenant vos familles à cette sympathique pratique.
L'escrime moderne est un sport où l'on peut débuter à tous les âges et qui
amène rapidement maîtrise de soi, coordination, réflexes, santé physique
autant que morale.
Déjà quelques-uns d'entre vous sont revenus et, en particulier, des anciens
vainqueurs de la traditionnelle coupe du T .G.E. L'équipe nouvelle, promo 67,
deux fois gagnante en deux ans, fait aussi partie de notre section avec son
meilleur fleuron, Bruno CORNET, 2' au Championnat de France militaire
fleuret, et 6" au sabre de ces mêmes championnats ; 10• au Championnat de
France civil fleuret et espoir international.
Les cours sont animés par le Maître BLANC, Maître d'Armes de l'Ecole,
dans la salle d'Armes locale, aux jours et heures suivants :
Lundi, de 12 h 30 à 13 h 30.
Mardi, à partir de 17 h 30.
Jeu di, de 14 h à 16 h (spécialement pour les enfants).
Vendredi, à partir de 17 h 30.
L'adhésion au Club Sportif est de 20 francs , à laquelle s'ajoute la licence
fédérale obligatoire de 20 francs également. Les cotisations sont annuelles
et le barème est voté par le Comité directeur de la Section, pour une ouverture de la salle allant de la mi-septembre à mi-juillet.
Pour tous renseignements, s'adresser à Maître BLANC, Formation Sportive,
5, rue Descartes, Paris 5". Tél. : 326-24-45.
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Jean-Loup Rouyer (65)
a sacrifié l'Afrique... au tennis
Le Figaro du 31 Octobre 1969 fait l'éloge de notre camarade
J.L. ROUYER (1965), tennisman, dans les termes que nous avons
plaisir à reproduire ci-après.
Sa- qualification assez inattendue au détriment de l'Espagne, pour
le deuxième tour de la Coupe du Roi de Suède, l'équipe de France
de tennis la·doit pour une large part à Jean-Loup ROUYER, vainqueur
d'Antonnio Munoz, et surtout de Manuel Orantès.
Ce dernier succès fut de loin le plus méritoire et le plus flatteur,
en raison de la renommée du jeune gaucher espagnol - champion
de !'Orange Bowl à Miami, champion junior à Wimbledon, gagnant
ces deux dernières années de la Coupe de Galéa - et de la physionomie de la partie: il se trouva en deux occasions à quelques balles
de la défaite.
Champion cadet en 1961, classé en première série en 1966 et neuvième Français à la fin de la saison dernière, le polytechnicien JeanLoup ROUYER (24 ans, 1,82 m, 72 kg), maintenant Associé dans un
organisme de coopération technique, consacre une année au tennis,
avant de partir pour l'Afrique.

UN DON A L'ÉCOLE
Nous avons le plaisir de signaler qu 'un don d'un piano 1/ 2 queue ERARD a été
fait récemment à la Caisse des Elèves par notre Camarade SANCHE (1935) et
sa femme.
SANCHE a actuellement son fils présent à l'Ecole dans la promotion 1969.
L'A.X. s'est chargée le 14-11-69 du transport de ce piano qui a été placé dans
une des salles de dessin .
Nous joignons nos remerciements à ceux de l'Ecole.
L'A.X.
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COMMISSION
DU BAL DE L'X 1969

Président
45 ACHILLE J.-C/ .
Vice-Président
VILLERS

38

18

FLEURY Georges

16
20
22

CHAN Georges
ETA/X
CHA/GNON

23
23
25
25
25

LEMOIGNE
OGEE
BOSCHER Jean
CHERA DAME
GUERIN Lucien

27
31

CHARD IGNY
MICHEL Pierre

36

CHAULIAT Jacques

37
37
38
40

BERMAN
CHO/SET Jacques
CERF Jean
CA PLAIN

40
41

MATHIEU
SAGE

42
43
45

BAILLY
TREMBLOT
ARBON

47
51
53
55

MARTRE
de SAVIGNAC
LEFOULON
GILLES Pierre

59

BAY Marc

60
62

FOURTOU
BOUEE Vincent

Administrateur-Directeur Général de RHONE-POULENC S.A.
Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes,
Directeur de la Caisse Nationale des Marchés.
Président de !'A.X.
Ingénieur général des Poudres (2• section).
Délégué Général de l' A.X .
Délégué Général adjoint de l' A.X.
Secrétaire Général SOGE/ PME
Ingénieur mil. ch. Ire cl. P. dém.
Directeur Régional des Ventes de la SEITA Le Mans.
Société INTERETUD.
Agent de Change.
Directeur Général Technique du CERCHAR.
Trésorier de !'A.X.
Président de l'Union Immobilière et Financière.
Administrateur de Sociétés.
Président de !'Organisation Yves BOSSARD et Pierre
MICHEL.
Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais
Nationaux.
Ingénieur-Conseil.
Entreprise de Travaux Publics.
Conseil en Publicité.
Administrateur Directeur Général de l'Union pour le
Financement à Long et Moyen Terme (UFILOM).
Directeur de Pro. Crédit.
Président du Conseil d' Administration des Compagnies d' Assurances du Groupe « LA PAIX ».
Directeur Général des Ciments Lafarge.
Architecte D.P.L.G .
Président-Directeur Général de la Société de Sablières et de Travaux Publics.
Ingénieur Militaire en chef de !'Armement.
Ingénieur à l .B.M.-FRANCE.
Sous-Directeur à la B.N.P.
Conseiller Technique au Cabinet du Directeur Général de !'ORTF.
Ingénieur Principal de l' Armement.
Chargé du Bureau des Carrières à !'Ecole Polytechnique.
Ingénieur-Conseil.
Ingénieur à la Société Automatisme et Technique.
Les représentants des promotions présentes à !'Ecole.
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Le Général
flamme.

8

C biéff'tonie de la

Buttner

ranime

Oc:Ao~,,,e
/q6q

t laff'tff'te

à l' fJftC de T,,,ioff'tpke
Le 8 Octobre 1969, à 18 heures 30, let Société Amicale des Anciens
Elèves de I'Ecole Polytechnique a ranimé la Flamme sous l'Arc de
Triomphe, sous la présidence du Général BUTTNER, Commandant
l'Ecole Polytechnique, assisté de M. FLEURY, Président de l'A.X. , de
plusieurs membres du Conseil, et en présence de nombreux camarades.
Le drapeau était porté par THÉRY (1911).
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Le

Général

Buttner

accomp·~gné

du

Président

Fleury

passe

en revu e le détachement des é lèves de Io

promotion 1967.

Un groupe des Anciens.

(Ph. R. Delhay-Stains)

'
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• Cauris pos.ts.colairies de l'Fcote rpages
el

-2<;

30)

• Ç o~nœs pol'1Jteduiicie1111es de /<;10 (PCUJe
.28)
INFORMATIONS DIVER SES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Inse rti ons gra tuites)
PROMO 1897

PROMO 1914

N a issance : Madame Guilbert annonce Io
no issonce de ses 1o• et 1 l • orrièrepetits-enfonts : Olivier Bourgue et
Gildas Cahierre, petit-fil s de Loïc
Cahierre (20 Nl.

Décès : 12- 11 -69, René Guillon, Col. A ir
retr.

PROMO 1900
Décès : 5-11-69, Lange a la douleur de
foire part du décès de sa femme,
mère de Lange (27 ), belle-mère de
Robert Lancre non (27), gra nd-mère
de Lieutaud (58 ).
PROMO 1907
Décès : 23 -9-69, Henr i Balleyg uie r.
17-8-69, Lancrenon fait part du décès de son épouse, née Suzanne de
Mallmann .
PROMO 1908
Décès : 19- 11-69, André Jaubert, Généra l de Division (C.R.), ancien Inspecteur du Génie, père de Jaubert
( 1934).
Le Gé néra l Ja ubert s'est beaucou p occu pé des associat ions polytechniciennes et
il a été des pl us actifs dans la création
de la Maison de Retraite de Joig ny.
PROMO 19 12
Na issan ce : 23 -9-69, Béry f. p. de la
naiss. de son petit-fil s, Jean-Franço is, frère de Marie-Christine .
PROMO 19 13
M a riage : 4 - 10-69, Amblard f . p. du mariage de sa petite-fille Elisabeth Amblard avec Danie l Cotte .
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PROMO 19 18
Décès: 19-10-69, René Bouffet,
Cons.
31 - l 0-69, Marc Le Divellec.

lng .

PROMO 19 19 Sp
Na issance : Des bordes f . p. de la na iss.
de son 1o· petit-enfant et 7" peti tfils , Bertrand, le 20- 10-69, à Marseille, arrière-petit-fils de Chala ux
(90) .
Décès : 12- 10-69, Pierre Bellon, one.
P.d .g . Ets Les Fils de A. Guilla umet.
3-10-69, André Montcourant, lng én.
Pal Hon . S.N.C.F.
27- 10-69, Daniel Reynie r, lng. Cons.
Expert près Tribunaux, Adm. Caisse
Epargne de Grenoble.
9-4 -69, André Ve rmorel, Dir. gén .
ha n. du Crédit Lyonnais.
PROMO 19 19 N
Décès : 2-11 -69, René Nampon, lng . en
chef han. à E.D.F.
PROMO 1920 N
Na issances : Ca hierre f. p . de la na iss. de
son 1o• petit-fils Gildas Cahierre.
Collignon f . p. de la naiss. de son
3• petit-fil s J érôme Collignon, le 2 1
Octobre .

'

PROMO 1921

PROMO 1928

Naissances : Mercier f. p. de la naiss. de
ses 16•, 17' et 13• petits-enfants :
Anne-Cécile Mercier, le 2-6-69, à
Clamart; Benoît Mercier, le 25-1069, à Nantes; Bruno Mercier, le 31 1-69, à Nantes.
Fiançailles : Paul Bresson f. p. des fiançailles · de son fils Louis-Marie, avec
Mlle Bénédicte Adrien, fille d'Adrien
(30).

Mariage : l 0- l 0-69, Magne f . p. du mariage de sa fille Ghislaine , a vec Ol ivier Rolla nd du Roscoët .

PROMO 1922
Décès : 22-1 0-69, Robert Greffe, Col. R.
Génie, Arbitre e~p . près Tribunal de
Commerce de Paris.
PROMO 1923
Naissance : 12-9-69, Madame Charles
Dubicq, veuve de notre camarade,
f. p . de la naiss. de sa petite-fille
Elisabeth Dubicq, fille de Joseph son
fils aîné.
PROMO 1925
Mariages : 22- 11-69, Ringot f. p. du mariage de sa fille Christine, avec Patrick Weisenburger.
8-11-69, Madame Ruth f . p. du mariage de son fils Arnaud, avec Ulla
Schaaf.
6-12-69, Feyrabend f. p. du mariage de sa fille Henriette, avec Jean
Touillier.
PROMO 1926
Naissances : Fauchon de Villeplée f. p.
des naiss. de ses 8•, 9' et l o· petitsenfants : Pierre-Henri Fauchon de
Villeplée, le 4 Septembre, Elisabeth
de Fouchier, le 8 Septembre, Coralie
Gautier, le 13 Septembre.
PROMO 1927
Naissances : 14-10-69, Louis Gaillard f.
p. de la naiss. de son petit-fils Laurent Gaillard, frère de Pascale et arrière-petit-fils de Barratier (1900l.
13-5-69, Lespine f. p. de la naiss.
de son 12' petit-enfant, Nathalie,
fille de Lespine (61).
Décès : 25-4-44, Marcel Jampy.
6-9-69, Marcel Rouchet, lng . l r• cl.
G.M. rés.
5-11-69, Madame Lange mère de
Lange, belle-mère de R. Lancrenon,
femme de Longe ( 1900).

PROMO 1930
Naissance : Henri Adrien f. p. de la nai ss.
de sa petite-fille Murie l Adrien .
Fiançailles : Adrien f . p. de s fiança il les
de sa fille Bénédicte, avec LouisMarie Bresson, fil s de Bresson (21 ).
Mariage : 31-10-69, Adrien f. p. du morioge de son fils Guy avec Mlle Béatrice Cazenave .
PROMO 1931
Décès : 26-10-69, Poul Nicolle .
PROMO 1932
Naissance : 11 -8-69, Schandelet f. p. de
la naiss . de son petit-fils, Oli vie r
Giabiconi .
Mariages : 6-11-69, André Beynet f . p .
du mariage de sa fille Magali , avec
M . Rémi Jullien.
8-9-69, Schandelet f . p. du mariage
de sa fille Mireille avec Hervé Quélo.
PROMO 1933
Mariage : 18-10-69, Dubédat f. p. du
mariage de son fils Alain-Marie,
ovec Mll e Marie-Thérèse Richard .
PROMO 1934
Naissances : Rouquette f . p. de Io noiss.
de ses petits-e nfants : Nicolas Carles
(25- l 0-69 ) cousin d' Yves Rouquette
( 18-6-67).
Décès : Jaubert a la douleur de f . p. du
décès de son père, le Général Jaubert ( 1908), le 19-11-69, à Joigny.
PROMO 1935
Décès : 6- l 1-69, Pierre Grellet-Aumont,
à St-Ismier (Isè re).
PROMO 1936
Décès : Loui s Boucheny a la dou leur de f.
p. du décès de sa mèr e, Moderne
Veuve Ed ouard Boucheny, survenu le
9-11-69 .
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PROMO 1937

PROMO 1955

Naissance : Delacour f. p. de la naiss. de
son 1•r petit-fils, Miguel Ribo Dieguez, à Tunis, le 26-5-69 .
Mariage : Legendre et Tabouis f. p. c!u
mariage de leurs enfants, MarieFrançoise et Marc, le 18- 1 0-69.

Naissances : 17-10-69, Champel f . p. d e
la naiss. de Dam ien.
13-10-69, Michel Colin de Verdière
f. p . de la naiss. d' Elisabeth, sœur
de Bruno, Antoine, Christine et Daniel.
24-6-69, Michel Duménil f . p. de la
naiss. d'Eric, frère de Claire, Sylvie
et Xavier.

PROMO 1938
Naissance : d'Hqllander f. p. de la naiss.
de sa 2• petite-fille, Bénédicte d'Hollander, le 15- 10-69.
PROMO 1944
Décès: 31-10-69, Claude Daunesse, lng.
ch. des Mines, Directeur des Mines
au Ministère du Développement Industriel et Scientifique, par suite
d'accident.

PROMO 1956
Naissances : 23-8-69, Billard f . p. de la
naiss. à Stockholm, de Anne, seeur
de Marie-Hélène et Monica .
21-7-69, Skenderoff f. p. de la
naiss. de Hervé, frère de Laure.
5-11-69, Pierre Catello f. p. de la
naiss. de sa fille Laure, sœu r de Fabienne et Jean , à Versailles.
PROMO 1958

PROMO 1945
Décès : Francis Sourdillon a la douleur de
f. p. du décès de son fils Alain, d es
suites d'un accident, le 31-10- 69 .
PROMO 1946
Naissance : 19-9-69, Sophie Gabet, sœ ur
de Yves, Christian, Françoise, Catherine et Jean .
Décès : Léonard f . p. du décès de son
beau-père, M. J . Lestrade, le 6- 1069 .
PROMO 1947
Décès : Flourens a la doulel!lr de f. p. du
décès de son beau-père, Pierre La tournerie, le 24-8-69 .
PROMO 1949
Décès : Rousselot f. p. du décès de son
père, le Docteur Jose;'Jh Rcusse!ot,
survenu le 8-10-69.
PROMO 1952
Naissance : Christian Fayard f. p. de la
naiss. d'Agathe, sœur de Virginie,
Marc et Nathalie, le 17-10-69.

Naissances : 22- 10-69, Chatelain f. p. de
la naiss. de Sébastien, frère d'Olivier
et Nicolas.
1-6-69, Yves Closson f. p. de la
naiss. de son fils Guilla u me , frère de
Marc et Arnaud.
Décès : 6 -9-69, Jean Dufay.
5- 11 -69, Madame Lan ge, grand-mère de Lieutaud et femme de Lange
(1900).
PROMO 1960
Naissance : 14-9-69, X. de Boucaud f. p.
de la naiss. de Cédriane, sœur
d'Alexis, Emmanuel et Marine, à
Tunis.
PROMO 1961
Naissances : 13 -5-69, François Audouze
f. p. de la naiss. de Frédér ic, frère
de Karine .
26-5-69, Michel Bertinetto f. p. de
la naiss. de son fils J ean- François,
frère de Pasco le.
13-5-69, Lespine f. p. de la naiss.
de Nathalie, sœ ur de Chr istophe.
11-9-69, Schmitt f . p. de la nai ss.
de son fils Benoît.
Décès : Souviron a la douleur de f . p. du
décès de son fils Gui llaume, le 2210-69, à l'âge de 5 mois.

PROMO 1953

PROMO 1962

Naissances : 6-7-69, Jean-Marie Calliès
f. p. de la naiss. de Geneviève, sœur
de Sabine, Florence, Jean-Yves, Philippe .
12-9-69, Re nié f. p. de la naiss.
d'Agnès, ~œur de Nicolas, Philippe,
Isabelle, Jean-Baptiste e t Catherine.

Naissances : 26-8-69, Adam f. p. de Io
noiss. d'Emman c·e l, frère d'AnneFrançoise et de Phi lippe.
8-9-69, Jean-Pierre Bégon-Lours f.
p. de la naiss. de son fils Julien .
20- 10-69, Vermeulen f. p. de Io
naiss. de son fils Cyril .
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Décès : 15-10-69, Christian Festa l, lng .
des Poudres.

Mariage : 12-11-69, J .-A. Kosciusko-Morizet f . p. de son mariage avec Mlle
Pamela Spurdon.
PROMO 1964

PROMO 1963

Naissance : 30-10-69, Jehl f . p . de la
naiss . de son fils Virgile .

Naissances : 10-8-69, François Lureau f .
p. de la naiss. de Cyril, frère de Marie-Audé.
13-1 0-6 9, J.-F. Trébuchet f. p . de
la naiss. de sa .fille Anne-Sophie, à
Paris.
2-11-69, Xavier Légaut f. p. de la
naiss. de son fils Guillaume .

PROMO 1965
Naissances : 11-10-69, Divry f . p . de la
naiss. de son fils Marc.
20-9-69, Jean-Yves Helmer f. p. de
la naiss. de sa fille Nathalie, petitefille d'André Helmer (3 ll .

•
Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
( 1nsertions

g ra tuites)

X - AUTO

La prochaine réunion aura [ieu en commun avec le Groupe X - AirEspace, le Mercredi 7 Janvier 1970 à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.
Le camarade Jean BERTIN (X 38), Président Directeur général de
la Société Bertin et Cie, Président de la 2• section (transports) de la Société des Ingénieurs Civils de France, fera
« Quel.ques réflexions sur l'aviation légère, l'automobile et le poids
lourd ».
Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 h.
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en
écrivant, à Mlle Martin, 422, rue St-Honoré, Paris 8•. ANJou 86-11.
Des convocations individuelles seront adressées aux membres habituels
du Groupe.
X - CHEMINOTS

La dernière réunion du Groupe des X-Cheminots, présidée par le
camarade LEFORT (1924), Directeur Général Adjoint de la S.N.C.F.,
s'est tenue le 16 Octobre. Après ~e dîner, le camarade DELACARTE
(1923), Directeur Commercial de la S.N.C.F., avait choisi comme sujet
de causerie : les Transcontain.ers. Après avoir précisé que pour les transports maritimes les transcontainers apportaient une véritable révolution,
le conférencier montra, qu'en ce qui concerne la S.N.C.F., moins de
20 % du trafic était justiciable de ce mode de transport ; une étude de
marché a démontré que, dans les prochaines années, on espérait utiliser
les transcontainers pour un tonnage représentant 10 % du tonnage transporté par les chemins de fer ; il s'agit donc d' une évolution et non d'une
rév<Jlution. Au nom de tous les assistants, le camarade LEFORT remercia chaudement DELACARTE.
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X • HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

La prochaine séance du Groupe aura lieu le Samedi 20 Décembre, à
17 heures, dans les locaux de la Sabretache, 24, boulevard des Capucines
(au fond de la cour, à gauche).
Cette séance sera commune au Groupe et à fa Société de la Sabretache.
Au cours de ia réunion, le Général RUBY traitera un sujet se rapportant
à la Guerre de 1870, sous le titre « Mac Mahon et Bazaine ». Il s'agit,
en fait, de tenter d'expliquer l'attitude de Mac Mahon au moment où
Bazaine s'est retiré sous Metz.
Les camarades n'appartenant pas au Groupe, mais qui désireraient
assister à cette réunion, sont priés de se faire connaître à KREBS (19 S),
16, rue Ancelle, 92-Neuilly.
1

X · ORGANISATION

A la réunion du lundi 15 Décembre, à dîner, de 19 h 45 à 23 h, 12,
rue de Poitiers, nos camarades FISCHESSER (31), THIEBAULT (38),
et VOGE (40) présenteront les réalisations des écoles qu'ils dirigent, pour
la formation des ingénieurs de l'Etat appartenant respectivement aux
Corps des Mines, des Ponts et Chaussées et des Télécommunications.
Inscriptions avant le 13 Décembre, au Secrétariat du Groupe Parisien,
12, rue de Poitiers, LIT. 52-04.
Noter qu'à partir de Janvier, les réunions auront lieu le 3• mardi de
chaque mois (au i!ieu du 3• lundi). Celle du mardi 20 Janvier 1970 nous
donnera J'occasion de revenir à l'organisation de ['espace urbain avec les
exposés de PERRIN (59), et KOSCIUSKO-MORIZET (60), sur le Valde-Mame et le doublement de l'autoroute du Sud .

•
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111. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)

PROMO 1910

Madarrie METZ nous fait connaître qu'eUe fera célébrer, le 16 Décembre 69, à 10 h, en l'église St-Louis des Invalides, un service en souvenir
de son mari, Je Général André METZ (1910) .
PROMOS 1916 ET 1917

Déjeuner mensuel 3° mardi, 16 Décembre, 12 h 30, à !'Ambassade
d'Auvergne, 22, rue Grenier-St-Lazare, Paris 3°, Métro Rambuteau.
Adhésions, dernier délai: lundi 15, avant 19 h, à BIROLAUD (KEL.
37-11 ) ou bureau (RlC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
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 fa mémoire de
nos camarades disparus. Adhésions à DUPOUY, 14, rue Mignot, Paris 16•.
PROMO 1923

Déjeuner le Jeudi 11 Décembre 1969, 12 h 30, Maison des X.
PROMO 1925

Confirmation du dîner de camarades, le Mardi 9 Décembre, à la Maison des X, à 20 heures.
Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1926

Dîn :: r de promo, le Samedi 28 Février 1970, à 20 heures, au Pavillon
Dauphine. LAFLECHE.
PROMO 1941

Dîner de promo. le jeudi 8 Janvier 1970, à 19 h 45 , à la Maison des X
(lunch debout, épouses invitées).
PROMO 1959

A roccasion du 10° anniversaire de notre entrée à l'X, notre réunion
de promotion sera un déjeuner à !'Ecole, le Dimanche 25 Janvier, à
12 h 30. Entrée par le 21, rue Descartes.
Un::: circulaire sera envoyée.
Adhésion à RINVILLE, Maison Forestière du Butard, 92-Vaucresson.
Tél. 970-04-8 8.
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Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.

Il. -

POUR LES DEMANDEURS

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sui
les carrièr"), donnez assez de détails sur vos désirs, vJ
possibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac)
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, paSseJ
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers'
Paris 1•. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédige
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec u
employeur, etc ...

1~

~
~

~

~
~

li

~
~
~

~

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur 1...
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-7~
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenil
à un polytechnicien. Noua nous attacherons à vous donn~
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, df
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les cancfidats
nos camarades, et que même, ci possible, vous les conseil!
lerez sur leur orientation.

1 bagues de fiançailles
~

OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION:
INTERESSANT LES CAMARADES
Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.

~

~
~

~

(Insertions gratuites)

~

~

~

IV

Notas importants :
l) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas d
timbrer les lettres que vous demandez à rA .X
de transmettre.
2) Pensez à prévenir /'A.X. (Bureau d'lnformatio
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiair,
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis,
faction, et que votre offre ou votre demand
n'est plus valable.
OFFRES DE SITUATIONS

.

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfoi
sollicité par des organismes désintéressés recherchant 1
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai
tés.
Les volontaires pourraient se foire connaître à lui, e
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient
confier.
1• PARIS ET ENVIRONS

N• 3448. - LOICHOT (38) ser.
heureux de s'entretenir personnellement avec J . com. de valeur,
;'intéress. organisation, formation,
marketing, étud . économ., pouvont (ou non) entraîner séjours
Europe, Afrique, Etats-Uni•, Amérique Latine. Tél . pr r.-v . à KLE
40-10:

N• 3 646. - SERTI (Sur. Et.
Trait. Information) rech. jeu
com. spécial. ou désirant
former aux Techn. : a) liées :
l'emploi des ordin., b) recherct.
opér., c) études stot. et éconorr
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERT
17, rue Monsigny, Paris 2•.

J

,.

•

No 3727. ECA-AUTOMATION
offre à jeurre corn. possib . utiliser ses conn. mottiém. dons le
domaine de l'automatisme et du
traitement de l'information en
temps réel. Formation compl.
oss. Solution finonc. intér~.
Ecr. ECA-AUTOMATION , 8,
rue Bellini Paris (16•).
N• 3752. Lo SETEC retherch.
pour:
SETEC-BA TIMENTS :
Cam.
(X
O!J X Ponts) pour étud. et coordination
trov.
d'imp.
projets

(grands ensembles, bur., usines,
etc.).
5ETEC-TRAVAUX PUBLICS: Camarade X ou X Ponts) hydrographe 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. of)ér .
~ETEC-INFOR,MATIQUE:
Cam.
(X ou X lnsee) Formation assurée.
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu.
Poul-Doumer, 92-Courbevoie (M.
FŒYN, 333-39-19, poste 306).
No 3776. VECTEUR, Organisation Intégrale des Entreprises,
.d.Q bis, rue Cardinet, Paris 17•,
rech. Cora. 28 à 35 ans oyt
expér. gest. et si possible organisation, attirés par la profes-

sion d'organisateur-conseil. Ecr.
avec C.V. détaillé.
N< 3856. EUREQUIP invite
;eunes Cam., ayt de préférence
2 à 4 ann. d'expér. professionnelle, à participer à gd effort
de progrès de l'industrie et de
l'administration européennes et
de dévelop. du t iers monde. Ils
opéreront au sein d 1 une équipe
de 80 cadres réellement interdisciplinaire
(sciences,
mathé-

matiques,
qu.es,

physiques,

biologiques,

économihumaines)

agissant en tous secteurs industriels et administratifs par méthodes originales constamment

évolutives,

visant

opfimisotion

des hommes, des structures et
des méth. d'analyse de problèmes complexes et d'action. Auront grande chance d'intervenir
auprès cl ients d'avant garde.
Ecr. ou téléph. pour R.V. EUREQUIP, 177, avenue du Roule,
92-Neuilly - 624-60-71.
N ° 3905. ESSOR international, Conseils en Marketing Engineering Commercial et Dévelop. rech.:
1. - Jeunes Cam. ayt préf. 2 à
4 ans d'expér. protes. intéressés
par une carrière d'lng. Conseil :
Prévision et Dévelop. d'Entrep.,
Marketing, Etude de rentabilité
commerc., Econ. et gest.
2. - lng. 30-35 ans ayt expér.
po lyvo lente industr. pour Marketing
et
Dévelop.
produits
industr.
l!cr. avec: C.V. pour prendre
contact avec TARENNE (43), 4,
rue Cimarosa, Paris 16•. Tél. :
K.LE. 32-40.

No 3958 . Institut BEDAUX
d'Informatique désirant dévelop.
son activité de consei 1 et de
production de Software, rech. :
1o) - Cam. ayt plusieurs ann .
d'expér.
dons
traitement
de
l'information.
2o) - Jeunes cam. intéressés par
les techn. d'uti lisotion des ordinateurs. Formation assurée par
séjour de 1 an dans Centre de
Calcul à Madrid .
Ecr. ou téléph . à MESLAY (57),
Institut
BEDAUX d'lnformotiqtle, 2, av. Montaigne Paris
8• Tél. EL Y. 88-86 .
N o 3 9 74. Sté de construction
de bâtiment (génie civil et second œuvre) rech. directeur de
trov. ayt 15 ans expér. professionnel le. Ecr. A.X.
Lo S.E.S.A., dons
N o 3994. le cadre de son expansion, offre
des poss. de carrière intéres. à.
jeunes corn. souhaitant participer à des études de conception de syst. de traitement d'information complexes ou au dévelop. de Software de base ou
d'application. Cette offre intéresse des ing. débutants ou des
ing. ayt. déjà qq. ann . d'expér .
Une formation compl. sera assurée dans tous 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 16e.
No 39 99 . SEGIC rech. un
ing. X, ou si poss. X Ponts,
présentant des réf. sérieuses en
matière de routes ou d'autoroutes. Prendre contact avec DESEN FANT (44), P.D.G., 1, rue
de
Io
Corderie,
94 -ChevillyLarue, tél. 686-46-08.
N o 4018 . Sté Pétrolière, banlieue Ouest Paris, rech. pour
études technico-écon. jeune ing.
débutant ou ayt 2 à 3 ans
d'expér. dans le domaine pétrolier ou écon. Travail diversifié et vivant, utilisant les
techn. les plus modernes. Formation complémentaire assurée.
Prendre contact avec M . MAS..
SERON, Institut Français du Pétrole, l et 4, av. de Bois- Préau ,
92-Rueil-Malmoison. Tél. : 96711-10, poste 962 ou 162. Plusieurs postes sont à pourvoir
très rapidement.
No 4047. Usine banlieue de
Paris, 50 personnes, fabriquant
socs en matière plastique rech.
Direct. Gal Adjt 30 à 35 ans,
expér. fabrication, fortes capacités d' autonomie et de gest. Adres. lettre monusc., C.V. précis, complet, gain actuel, sous
réf. 149, à M. J . VILMINOT,
13 1 rue Jacques-Bingen Par is l 7 e. Dise. ass.
N o 4067. - Cabinet Conseils lntern. spécialisé dons domaines
suiv. : Organis., Informatique de
gest., Modèles Finonc. et Comptables, Révision Comptable, -rech.
jeunes X désireux de faire car-

La S.C.E.T.
(Société Centrale
pour !'Equipement du Te~ritoire)
souhaiterait associer aux tâches passionnantes qui sont les siennes dans les
domaines
de l'équipement urbain et industriel,
des grands équipements collectifs,
de l'aménagement touristique,

de JEUNES INGÉNIEURS
ayant 2 ou 3 années d'expérience
aménagement urbain ou rural
Infrastructures - Génie Civil
ou Bâtiment
et désirant donner l·ibre cours, au sein
d'une Grande Entreprise tournée vers
l'avenir, à leur goût de l'action et des
contacts humains.
Il est possible d'accueillir des candidatures d' ingé nieurs débutants auxquels
sera assurée la formation requise.
Adresser les candidatures à la
Direction du Personnel,
4 , place Raoul-Dautry, Paris ( 15')

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S. A. au Ca pital de 4.200.000 Fn:ina

20, Bd Montmartre - PARIS 9"
Tél. : 770-42-97 et 770-4 3-1 8
Président Directe ur Général :

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

Claude PICHON (pr. 1946)
20 ANNE ES D'EXPER IENCE

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs
Aba issé à 5 .000 Francs pour
les COMPTES D' EPARGNE
DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TRO IS AGENTS DE CHANGE
En voi de renffignemenh détaillés ..,

~de
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GUTENBERG
et l'imprimerie
PEE ·TEE VEE
et le·

magnétoscope

rière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance profes. libérale.
Sérieuse
formation
ass.
par
nomb. Séminaires (France et
Etats-Unis). Ecr. ou t<\léph. Alain
LEGENDRE (62) ARTHUR ANDERSEN et CO, 61 , av. Hoche
- Paris (8•) Tél. 267-35-40.

No 4 11 O. SOFRES 1D rech. un
ing. chef de chantier charpente
pour ses chantiers France et
Etranger. S'adres. SOFRESID,
Serv. du Persannel (Réf. K), 35,
Bd de Sébastapol, Paris 1er.

No 4111 . CITRA-FRANCE
rech. de jeunes ing . libérés du
serv. mil. pou.r être adjoints à
l' ing. de trav. sur des chantiers
région paris. ou lyonnaise. Ecr.
à M. CHAUDRU, CITRA-FRANCE, 16, Bd Malesherbes - Paris

FORMATION
INFORMATION
COMMUNICATION
CONTACT : GUY PIGNOLET
Boîte Postale 6007 PARIS 7•
Ingénieur Conseil Pee Tee Vee

se.

N o 4112. L'l.E.M.P. rech.
pour ses départements : Informatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
jeunes cam ., 28 à 35 ans, (X
Mines, X INSEE au X) ayt expér. des off. et goût pour un
métier de conseil à un haut niveau, exigeant imagination, esprit de synthèse 1 caractère, intérêt pour le trav. en équipe et
qualités de contact . Formation
compl. ass . Ecr. ou téléph.
pour r-v à REME!RY (41) ELY.
58-94 .
N o 4113 . Groupe d'études
écon . rech.
rédacteur, temps
partiel . Faire offres par A.X.
qui tr.

No 4114. Jmp. Sté Constr.
Mécan. et Machines-Cuti ls région paris. rech. ing. 50 ans
env. pour diriger et coord. Serv.
Approv., Ordonnancement, Planning et Fabricatian des usines
de la Sté . Le candidat à ce
poste de tout premier pion devra, outre ses conn. techn., posséder des qualités de gestionr.air·e, d'organis., de sens des
écon. et du contact humain de
tout premier ordre. Adres. C.V.
et prét. à A.X. qui tr. Discr.
CSS.

ROGER COL
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES

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

Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or
Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechniciens
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No 4116. S.E.R.l.A. (Sté
d ' Etudes et de Réalisations en
Informatique Appliquée) rech.
je unes cam . intéressés par informatique (gest. - temps partiel - software) pour s'intégrer
à équipe jeune et dynamique.
Possibilités de perfection . et
d'évolution de carrières supérieures à Io moyenne. Prendre
contact avec CARTERON (45)
ou CANTEGREIL (54) - S.E.R.
I.A., 14, rue Bergère - Paris 9•.
Tél. 770-55-60.
No 4120. lmp. Sté T.P. rech.
jeune cam. intéressé par études
et réalis. d'ensembles industriels.
Ecr. A.X.
No 4121. lmp. Sté Industrie
Lourde ch. jeune ing. dynam ique et ambitieux, si possible
d iplômé Business School, pour
participer gest. décentralisée par
ligne de produits. Ecr. A.X.

N o 4 122. Très imp. Groupe
T .P. et Bât . offre possibilité'
de carrière dons l'une de ses
aff. de bât. (C.A. avoisinant
15 milliards d' A.F.) à X 35 on.s
max, ayt une expér. bât. ou
T.P. de préf. de Direction de
chantiers. Sera chargé de seconder le Directeur Gal. Adres.
C.V. et prét. Réf. 1175959 C.
P.A., 30, rue de Mogador - Paris 9e, - Discr. ass.

N o 4125. PROPHl-CON$EIL
(5ABATl6R
1945) rech . paur
une activité d'organisateur en
gest.
informatisée, un
jeune
ccm. ayt qq. onn. d'expér. Formation compl. ou sein du Cabinet.
C.V.
à PROPHl-CONSEIL, 87 / 89, rue de La Boétie Paris .
Lo SORA (Groupe
N o 4126. pluridisciplinaire créé en 1957
de Conseils de Direct. et Organis.) accueillerait jeunes corn.
attirés par une carrière d' ingénieur-conseil et désirant:
acquérir graduellement
Io
maîtrise de méth. modernes de
gest. d'entrepr.,
réaliser des trov. d'études
et d'applic. variées au sein
d'états-majors de gdes stés.
Ecr. en précisant expér. dé;à
acquise et prét. à AUTOGUE
( 1961) - SORA, 88, Bd' de Latour-Maubourg - Paris 7•.

No 4128. Le Centre d ' Etudes de Prévention, imp. organisme de contrôle tech., ch.
cam . 35-45 ans pour diriger un
Départ. du siège parisien, c'està-dire: animer une équipe d' ing.
et d'inspecteurs, gérer un ensemble d'off., dévelop. les activités tant su< le plan techn.
que sur le plan commerc. Le
poste conviendrait à une personnalité dyn ., possédant une
bonne expér. dans le domaine
des équipements industr. (technicité particulière indiff.J Anglais souh . (pour contacts à
l'échelon européen) . Adres. C.V.
à C.E.P., 34 , rue Rennequin Paris 17•. - Té l. MAC . 43-95 ,
p. 04.

2o PROVINCE
No 3972, Sté BARBIER, BENARD 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.
lmp . Sté Sud-Ouest
No 4115. <ech. ing. débutant ou deux à
trois ans d'expér. (Télécom. par
ex.) intéressé par les math. oppl. aux prob. de transmission
extraction et trait. du signal
(Théorie des communications)
dans le domaine géophysique.
Précisions disponibles à A.X. Ecr. avec C.V. à No 51.058
Contesse Pub. , 20, av. de ~ l'Opé
ra (l•r) qui tr.

•

No 4117. Ent. construc. de
bât. industr. développant la
préfabrication, rech. ing., 3540 ans, expér. de chantiers,
homme de contact, organisateur,
pour être directe.ur exploitation

cdjt.
au
P.D.G. responsable
chantiers, ateliers, direction administrative,

usine

préfabrica-

tion. 175 km sud de Paris. Ecr.
ou téléph. à ORES, sous réf.
774 A, 38, rut? de Lisbonne,
Paris 8•. EUR . 55-09, p. 36 l.
N• 4119. lmp. Sté c h imie
organique de synthèse en gc!e
expansion rech. pour son usine

de•
Bouches-du-Rhône
jeune
ing ., débutant ciu non, intéressé
par fabrication et génie chimique. Poss. dévelop. de carrière.
Logement ass. Ecr. A.X.

J o ETRANGER
N• 4123 . Groupe pétrolier
rech. pour participe r à la mise
en production

d'un

imp.

Com-

plexe Pétrochimique en BasseSe'ne, 2 ing. débutants ayt 1
à 2 ans d'expér. Pratique
de l'Anglais indisp . - Allemand
souh. Env. C.V. et photo
(ret.) à Chef du Pers. C.F.R.,
22, rue Boileau - Paris l 6e.

No 4127. Texas-Instruments
France (semi-conducteurs) rech .
début 1970 pour Nice, responsable analyse-programmation 36050/1130 , expér. Anglais.
Ecr. M. MORIN , Texas-Instruments France, B.P . 5, 06-Villeneuve-Loubet.

No 4118. Cie Fse des Pétroles rech. un ing . production
ayt si poss. qq, ann. d'expér.
des g isements de gaz, âge max.
32 ans . Anglais indisp. Le
candidat retenu ira passer plusieurs mois au Sahara Algérien

avant affectation Paris avec
missions au Moyen-Orient. Détachement ultér. Moyen-Orient
possible un à 2 ans. Adres.
C.V. détaillé et photo au Déport. du Pers., s. réf. 69 / 184,
5, rue Michel-Ange - Paris 16<.
No 4124. La Cie Algérienne
dl! Méthane Liquide rech . pour
son usine d' ARZEW, un ing . de
nationalité algé rienne. S'adres.
ou Bureau de Pa·ris, 40, rue
François-!"' (8•).

DEMANDES DE SITUATIONS
No 2207. Cam. 44 ans, expér. approfondie matières plastioues et tous prob. direct., a ff .
moyenne imp. rec h . post e respons. gest., odm in istr., tec hn icocomm. Disponible de suite. Ecr.
A.X .
No 2217. Cam. promo 6 1
possédant expé-r. com merce in-

CEGOS

nlo,.maUque

ter n. gaz liquéfiés et transports
ma ritimes rech. poste respons.
commerciale ou de gest., secteur industriel ou bancaire. Résidence Paris, voyagerait. Ecr.

A.X.
No 2218. Cam. promo 45
ha bitué négoc. niveau élevé milieu a dmi n istrations, ent rep . bât.
TP, ·arc h it ectes, banques, ch.

Direct. commerciale ou missions

rémunérées forfaitairement. Ecr .
A.X .

No 2219. Cam. traduc. anglais, double nationalité, rech.
traductions, leçons pa·rt., voyages, etc. Ecr. A. X.

Couvrant la gamme la plus complète des
ACTIVITES INFORMATIQUES

Conseil et Formation, Conception de système
Etudes et Programmation
Travaux sur ordinateurs

Recherche pou r sa DIVISION CONSEIL

INGENIEURS

Très grande expérience informatique (Réf . : 012) pou r
encadrement équipe Ingénieurs et d irection de chantiers
(expérience cabinet organisation ou respons. Service
infor. appréciée).

INGENIEURS

25/30 ans, si possible qqs ann ées expé r. indust r. (Réf. : 013)
désireux de devenir lng . CONSEIL et se perfectionne r dans
l' informatique et les techniques modernes de Gest ion (forma tion complémentaire assurée).
Adresser candidature détaillée à CEGOS INFORMATIQUE
91, rue Jean-Jaurès - 92-PUTEAUX

BAUV IN, Dir. Gal (52); BARON (52); PAYA (5 3); CHOMARAT (53 ); BLOUET (57)
SIVAS (60)
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PETITES ANNONCES

~

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

PARl.S

Les t extes à insérer doivent être accompagnés du montent
des frc is, cc lculé e u moyen des t crifs portés en tête d e cho que
r.ubriq ue. M ode de versement: chèq ue bcncaire ou vi rement posta l
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale d es anciens él èves
de l' Ecole Polytec hn iq ue (A .X.), 17 , rue Desca rtes, à l'exclusion
des ma ndats et timbres-poste. Qu a nd les répo nses d oivent transiter
par l'A.X joind re, à la demande d 'i nsertion, des timbres pou r les
retransm issions. Dans le co s où le paiement n e serait pas joint
au texte, une taxe de S F sera comptée pour frais de factur ation.

ET SA BANLIEUE
PAR LE

MÉTRO

ET LES

AUTOBUS

DEMANDES DE SITUATIONS
l. POUll CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

N o 7078. Fille cam. (22)
maîtrise scien ces physiques, ch.
sil . labo rec herche appliquée.
Ecr. Ricard, 24 , rue Rémilly,
Versa illes.
Documenta liste
N o 7086. chimie, angla is t echn iq ue, che rche situction. S'adr. A.X.
N o 7087. Fils cam. 27 ans,
1icencié
ès sciences, doctora t
3' cycle électronique, c herc he
emploi temps partiel pour rai>on de santé. Ecr. A.X.
N o 7088 . Chimiste recherche situation. Ecr. A.X.
N o 7089. Secrétaire direct.
rEtr., conna is. Anglais, Espagn.
ltal ., administr . stés, sténo-dactylo, cherche mi-temps ou temps
partiel. Ecr. A.X.

D~PARTEMENT

TRANSMISSION
33, rue Emeriau
Paris ts•

734-89-79

N o 7090. Fille cam., 32 ans,
Ecole Femme Secrétaire, bonnes
connais.
anglais,
conn.
allemand, 9 ans expér. édition et
publicité (achat d 'espace) , sér.
réf., 2 ans assistante français
Université U.S.A., cherche emp loi secrét. direction, administration, publicité. Ecr. A.X.

Équipements il courants
porteurs téléphonlques
Équipements de télégraphle
harmonique è modulation de
fréquence
Répéteurs téléphonlques
pour cAb1es sous-marins

et cables terrestres

Émetteurs récepteurs
a bande latérale unique
pour llalsons radioélectriques
haute fréquence
Équipements de détection
sous-marine

N o 7091 . Gendre cam., 23
ans, libéré oblig. m ilit ., bilingue
Franç.-Néerlandais, parlant très
couram. Anglais-Allemond. Expér. organisation accueil gds
centres tourisme, cherche sit.
Relations publiques ou analogue, nécessit. contacts humains,
Fronce ou étranger, pays quelconque. Ecr. A.X.

Centres de transit automatique

de messages

1

Transmission de données

56

1

N o 7092. Père cam . occ.
poste
resp.
hôtellerie,
conn.
parfa ite Angl., Allem ., ayt relc1. étendues, libre printemps
1970, aimerait mettre son expé1. au service de sté dynam .
Ecr. A.X.

N o 7093 . Sœur X,
Sciences Po, licence
Esp. cherche sit. plei n
temps. Journeau, 39,
Rome, 8•.

24 ans,
A nglais,
ou mirue de

Beau-frère cam.,
No 7094. 26 ans, licencié Sc. éco., achev.
Goctorat, lib . serv. mil. FévrierMars 70, rech. sit. rég. Pa ris
ou Ouest. Drago n Pierre Boussord, ECST RS, 2• RD, 67-H oguenau.
N o 7095 . Fille cam. Sciences
Po, ECOFI, licence LeHres, bilingue Anglais, parlant Espagnol, cherche a utiliser longues
ot
connaiss.
Souhait. travail
cctif dans équipe dynom. Ecr.
A.X.

No 7096. Un jeune cadre,
formé sur le vif, aux méthodes
modernes de Marketing et de
Management, dans leur sens
profond, au sein d'une Cie américaine avancée, dés. s'i ntégrer
à un CAB IN ET D E CONSEI L,
axé plus partie. sur l'industrie.
I' n 'est relativ. pas intéressé
par les problèmes d'organis. de
la fabrication en usine ou du
:ëcrut. mais plutôt par la DIS- ï<IBUTION de biens ou services
nécessitant de
bonnes
conna iss. techniques vers une
clientèle, au mieux technicienr:o. Ce fils et petit-fils de com .
lit, parle, écrit !'Anglais. De
formation scientifique, il a une
expér. de la VEN TE à tous niveaux, de sa GEST ION, de sa
PREVISION, ainsi que du travail à !' ETRANG ER. Il accepte
les
déplacements.
Ses
préf.
i;-oient à un « consultant > améri ca :n implanté ou en cours à
Paris. Ecr. A.X.

•

2 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARAOES
Tarif : 0,50 F le mot
No 7097. Cam. (34) recomm.
viv. Jeune Femme, 40 ans,
sœur corn. (49 ), secrétaire de
Direction, cherch. place similaire banlieue Ouest ou quartiers proches
St-Lazare.
Ecr.

A.X.
No 7098. Jeune Fille 20 ans,
sténo-dactylo Français, dactylo
Angl ., cherche place stén"-dactylo.
Ecr. Bignères, 9, allée
J .-Cartier, 94-Cho isy-! e-Roi. Tél.
660-15-00.
No 7099, Cam. recomm. cadre retraité cherchant emploi

s:on. Expér. organis. marketing,
circuits distribution, achats, gestion stocks. Bonnes connaiss .

üdministratif
ou
commercial.
JEan Virey, 8, av. ThéophileGautier, Paris 16•. 288-34-56.

pratiques anglais, allem. Cherche intégration dans équipe de

No 7100. Cam. recomm . jeune fille 20 ans, dipl. rue de

direction ou second. chef d'en-

Liège, 6 mois expér. secrétaire
s~éno-dactylo d :,recteur général,

lcepr. Ecr. A.X.
No 1702. -

cherch . poste intéressant. Libre
de suite. Bénédicte Angot, 3,
r. Louise-Michel, Levallois. PER.
19-30.

TUGAYÉ (48) re-

comm. très viv. cadre 47 ans,
carrière
magas ins
populaires,
représentation, inspection commerc. H.A., gérant de S.A.R.L.
textile; après cessation d'entr epr. étudierait propositions tte-s
br activité. François Bernheim,

No 7101. Cam. recomm. ami
cadre de dir,e ction, 54 ans, lie.
en Droit, C.P.A. 18 ans dans
groupe
international
produits
consommation, en forte expan-

15, rue Lakanal , 15•.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,50 F le mot
l ité d'humeur et caractère avenant en raison contact quotidien avec visiteurs . Logement
indépendant. Sala ire fixe, et

N o 914. Offre à couple 3045 ans, sans enfants en bosêge, situation Concierges dans
célèbre Château Historique TOURA 1 NE. Poste confiance absolue supposant recommandation
formelle. Situai . ex igeant égo-

intéressement.

Ecr . à

M. Berde Ren-

nard Voisin, Château
tilly, 77-Lagny.

OFFRES D'APPARTEMENTS
No 845. m, loue à

COURCHEVEL, 1850

Montets,
p ièces

pers.

+

apport. tout conf. 3
chambre indép., 6-8

Libre

Noël,

à

Janvier

la semaine, apport.
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b.,

Mars. Tél. 548-94-86.

conven.
balcon
arrang.
avant l

6-7 pers., chauff. imm.,
plein soleil. Prix selon
et période. Tél. matin
0 h . TRO . 36-34.

VA LLOIRE l 450
m, à pa.rtir 15 Fév., apport. 7

N° 1725. - SUP ERTIGNES, loue
à la semaine, saison ; apport.

balcon. Semaine 300 F; 2 semaines 500 F.
Ecr. Savoye,
L'Argentière, 73 -Valloire ou tél.
124.

meublé

6

pers.,

tt conf. belle

situation . Prix selon arrang. et
période. Tél. matin avant l 0 h . :
969-11-70.
No 1774. - COURCHEVEL 1500.
Cam. loue apport. tt conf. pour
6 pers. proxim . immédiate re-

montées mécaniques. Libre saison hiver 69-70 ( l r• quinz. Février excepté). 928-51-54.
N o 1810. VALAIS, SUISSE Alt:tude, neige, soleil. Je loue,
dans chalet, 2 apport. tt cft :
living
2 chambres
cuis.
bains (5 ou 12 lits), Janv.,
Fév., Mars, Avril. LIT. 76-47,

+

+

+

ma~in.

No

·

conf., chauff.

No 1815. Noël, Janvier,

Loue

centr.,

MEGt:VE,

Février,

apport.

2 p ièœs, tt conf., pour 5 pers.
Tél. 288-98-62.
No 1816. ROCHE- BERANGER
(Chamrousse
l 750 m), corn .

loue,

pour

pér iode

au

choix,

(sauf Noël et 3-12 Févr ier),
apport._ conven. 6 pers . (living
e~ chambre), gd conf., situat ion

lée

No 1803 . Loue grand studio
(42 m 2 ) immeub. neuf, quartier
NATION (450 F
charges).
Tél. 788-08-54 après 18 h.

+

No 1820. Jolie chambre confort à louer dans apport. ETOlLI::,. pour corn. Tél. PAS. 12-07.
No

1821. ORCIERES-MERl 850-2 650 m. A

LETT~

vendre et à louer, apport . 4e
étag2, 3 p ièces, tt conf., couchage 8 pers. Près départ télé-

cabines, pistes, centre commerc.
1él. WAG.

85-97.

blé l er étage sur gd parc : living, 2 chambres, tt cft, gde

Prix

selon

arrang .

et

No 1818. Cam . loue LA
PLAGNE, période hors vacances

ARGENTIERE (valChamonix)
Pied
Grands

living-

Fill e corn. loue
No 1817. apport. LA ROCHE - BERANGER
(Chamrousse), gde salle séjour,

idéale.

No 1812. SERRE-CHEVALIER , à louer chalets tt cft, 6

No 1813 . -

louer:

période. Tél. 551 -91 -35 (heures
repas).

cances. Tél. 97-20c27
rousse (Isère).

Marseille 8•.

A

entrée, ouis., bains, en-

No 1822. FERMETTE 90 km
Paris, près St-André/Eure, à
louer année . Riom, ORN. l l02 heures bureau.

No 1811. CHAMONIX Corn . loue Vacances Noël , Merci -Gras, apport. gd conf. pour
5-6 pers., au Majestic. Tél.
Lyon (78) 24-22-00.

à 16 pers. Prat, 27, bd Bourre,

room,

+

1814. -

pers. , tt

N o 1819 . -

soleillé.
Av.
La Bourdonnais.
700 F par mois
chauff. Bail
6 ans. Tél. 468-40-17.

chambre, salle bains, cuisine;
gde terrasse très ensoleillée.
Périodes vacances et hors va-

sco~aires,

Cham-

apport . équipé 8 lits

possibles, dans immeuble MontBlanc . Tél. après 20 h , 96666-5 l.

No 1823. -

CANNES , loue au

mois ou à l'année, apport. meuterrasse,
LIT.

5

mn

18-65, 21

Croisette.

Tél.

h.

No 1851. SPORTS D'H IVER .
Chalet 5 p ièces, 8 lits, La Croix
PRALOGNAN LA VANOISE (Savoie) diverses périodes de Noël
à printemps. Ecr. A.X .
No 1860. -

Chambre , avec s.

bains, à louer pour élève d'application . 553-45-75.

\
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RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
N° 1737. Echange apport.
grand stand., 8 pièces, donnant
sur TUILERIES, loyer ancien, contier résid. Accepterais de rochetre 3-4 pièces très confort. quarter occupé l'apport. du partenaire. Tél: OPE. 41-68.

N° 1792. Sœur êom. cherche
locot. studio confort. avec téléphone, cuis., s. de b., 16<, 17•
ou Neuilly, prox. métro. 500 à
600 F. Tél. Susbielles 333-07-69
après 18 heures.

No 1825. Echange : 7 pièces,
tt conf. 200 m 2 , loyer ancien
2 A, 7° arr. contre 4 pièces
conf. 120 m2 environ, étage
élevé, ascenseur, 2A/2B, 7e arr.
eu limitr. Tél . 468-40-17.
No 1826. Cam . recherche
apport. 6-8 pièces, éventuel. à
rénover, à LOUER pendant 6,
8 ans, à port. Sept. 70. Quartier 7• 8• 15• 16• 17• ou
Neuilly: Echange' pos;ible maison 13 pièces, jard' n 1 800 m 2 ,
20 km Sud Paris. Ecr. A.X.
No

1827. -

seurs

No 1793. - Cam . cherche villa
ou apport. calme, 6 lits 1 pers.,
confortable, rég. PONTAILLAC,
pour
le
mois
d'AOUT.
B.
Schwartz, 5, ov. Milton, 54Noncy.
No 1795. apport. 5-6
KEL. 36-10.

Cam . cherche loc.
pièces, 6°, 7• or.

No 1824. -

Jeune ingén. fils

corn. X 30, marié sons enf., ve-

nant de Toulouse, cherche apport. 2 PIECES minim ., vide ou
meublé. Souhait. 13°, 14', périphérie et proxim. Orly. Envl~og
échange location avec son
apport. confort plein centre
Tou:ouse lui appartenant. Ecr.
Mme Hussenot, 10, rue Perror.et, 7'. Tél. LITtré 76-41, heures repas.

Ménage

américains

profes-

cherche

ap-

port. 2 à 3 pièces, pour Juin
et Juillet 1970. De préf. quartier SORBONNE, LUXEMBOURG .
S'adr. à CLERGET, X 1924.
No 1828. Bd RASPAIL,
échange (loyer ancien), 6 pièces pr. 2A, 6' ét. ose., bains,
ch. serv. contre 3 pièces, cft,
Rive Gauche. DAN. 73-28.
No 1829. X 65 chorche à
louer studio ou 2 p. vide, de
préf. 6•, 7', 15•, 16•, 450 F env.
par mois. B. Gomby, 4, rue StDidier, 16'. Tél . POi. 97-18,
après 19 h.
Echange apport
No 1830. stand. 5/6 pièces, conf., loyer
ancien, contre 7 ou 8 pièces,
même mauvais état, quart. résid. Ecr. Grill, 18, av. Friedland,
Paris se.
No 1831 . - GUERIN (60) cherche, pour 2 ans, apport. vide

2-3 pièces, conf., bien relié 7•
arrond. Tél. 242-17 -2 5 ou écr.
A.X .
Echangera is apNo 1832. port. 2A, 6 pièces, J ]e arrond.,
contre apport. 1 OO m", tt cft,
1ï', 16', Neuilly. 227-39-04.
No 1833. Pour 15 jours vacances NOEL, fille corn. cherche louer Paris studio ou petit
apport. meublé. Tél. 273-18-86.
Pour 2 filles corn.
No 1834. (24 ), étudiantes, cherche apport., meublé ou vide, 2 pièces,
7e, 6• ou limites. Tél. 950-2744.
Ne 1835. - Cam. échange apport. standing, immeub. ascenseur, 15° arrond. limite 7', 7
pièces
s. bains
3 cab.
toilette
2 ch. bonne , chauff.
centr., loyer ancien, l 000 mois,
contre 4-5 pièces, tt conf., apport. anclen, pleine propriété
préfér. se, 6e, 7e, J Se arrond.
S'adr. De Sau\ille, 14 , rue de
la Chaise, Por •s 7•. Tél. 54801-84.

+
+

+

No 1836. Veuve corn . rech .
en location vide, à l'année,
maison
campagne,
150
km
maximum Paris. Tél. KLE. 2243, heures repos.
No 1837. Cam . cherche apport. 2-3 pièces, conf . loyer
ancien. Peut é changer TROCADERO rez-de-ch. sur c our, gd
s~udio, entrée, s. bains, chauff.,
loyer modéré. Ecr. A.X .

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
No 1784. ANTONY résid.,
ve nds agréable pavillon ploinpied, 6 pièces, chouff. mazout,
garage 2 voit., jardin. Libre
Juillet 1970. Tél. 237-26-74,
repas.
No 1787. Ve nds CHEVILLYLARUE, apport. 1965, 3 chambres, séjour, tt conf. dans résidence avec gr. esp. verts, parking. 1O' Porte d'Italie, prox.
comm. écoles CES. Autobus.
95 000 F
CF. Té l. RAM. 4716, après 19 h.

+

No 1807. LE VESINET, dons
propriété gd confort, calme, verdure, soleil, 3 apport. indép.
1 terrain : 1) un rez-de-jardin,
pd stand. avec jardin privatif;
2) 1•r étage, living 4 chambres,
2 s. de bains, cuis. ; 3) 2• étage
living, 4 chambres, s. bains,
cuis. ; 4) terrain à bâtir, 700
m2, façade 18 m. Tél. 966-4354, heures repos.

+
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No 1838. X achèterait appartement à part ir de 115 m'
(solen, salle à manger, 3 chambres)
chambre de serv. Etogt? élevé. 7e arrond. ou proche.
Tél. le matin ou à partir de
19 h, à 588-04-99.

+

No 1839, Vends grand appartement 8 pièces, ensoleil.,
b:en compris, 3 ch. service,
box, facil. paiement. Tél. TRO.
71-09, préf. matin, avant 10 h.
No 1840. PALAISEAU, pavillon libre à Io vente, 7 pièces
princ. Jardin 660 m 2 • Chouff.
c~ntr. téléph. s. de bains. Tél.
matin ou soir TRO. 38-49,
260 000 F compt.
N° 1841 . PARC MONCEAU,
magnif. apport. 7 pièces, gd
stand. 270 m 2 • Balcon, soleil.
Possib. prof. libérale. 700 000 F.
924-84-38.

Cam. ven<I très
No 1842. beau 2 / 3 p ièces, ensoi. 66 m2,
CHATENAY-MALABRY, proxim.
Ecole Centrale, parc de Sceaux,
ENSEP ; immeuble 1961, 2• étage, quart. résid. ; chauff. radiateurs et eau chaude par
in1meuble ; ascenseur, vide-ordures dans cuisine; liv ing double 27 m 2 ; chambre 12 m 2 ;
cuisine 12 m2; s. de bains,
w.c., rongement, cave, parking;
verdure, calme ; tous commerç .
marché, clinique, PTT, mairie,
écoles,
lycée,
autobus rayon
700 m; libre Juillet 1970;
Crédit Foncier; tél. FLO. 27-19 .

No 1843. Partie. vend bel
apport. RENNES centre ville,
étage élevé, vue, so!.eil , 8 pièces pr., 2 salles bains, tt cft.
eax voiture. Livrable été 70 .
Crédit Foncier . Ecr. A.X.

•

No 1844. En bordure Port
de Plaisance Régates TOULON,
parent corn. vend apport. libre
F 3, avec loggias, 70

m2 ,

dans

immeub. stand. 1968, avec parking privé . 130 000 F cpt. Tél.
(70) 05-24-52.
No 184 5. - Père d'X, Médecin,
vend direct. superbe apport.
professionnel, 5 pièces
dépend. PARIS 6', _rez-d_e-ch., l 08
m2, 430 000 F. Poss1b. reprise
appareil rodiogr. très bas prix.
Tél. 328-99-39.

+

No 1846 . - Couse déport province, fils corn. vend rue BLANCHE, apport . 4 pièces pr. 145
mz, 2e ét. s.c ., confort. Prix
260 000 F à débat.
No 1847. - Couse déport corn.
vend propriété l hect . jardin,
Ma.s confort et pavillons séparés. 7 km CANN ES, accès facile
par autoroute. Ecr. A.X. ou tél.
KLE. 47-70.
No 1848. Cam. vend HARDELOT, près TOUQUET, bel apport. neuf (constr. 1967), terrasse vue exception. mer; gd
living + 2 pièces, salle bains,
cuis., tt cft compris chouff.,
habit. toute année, très bien
décoré, état impec. Libre 31
Déc. 70. Prix ferme 130 000 F,
focil. paiement, visible s/ r.v.
tous week-€nds. S'odr. Moury,
14, rue de la Chaise, Paris 7e.
Tél. 555-08-31.

No 1849. Apport. 5 pièces,
1ibre, stand., l OO m', cave,
13e arrond. Ecr.
A.X.
maison neuve

Moison, iordin,
No 1850. garage, dépend., 7 pièces. VILLENNES-S.-SEINE. Ecr. A.X.
No 1852 . CANNES résid.,
vends apport. 1er étage sur gd
porc, 3 pièces tt cft, gde terrasse, 3 expositions, 5 mn Croisette, meublé ou non. Tél. à
LIT. 18-65, vers 21 h.
No 1853. - Vends proxim. DINARD dons village classé, maison

_o ndenne,

entièr.

rénovée,

très confort., Poutres, cheminée. Séjour 40 m 2
3 pièces.
Greni'er

+

aménageable.

Bains,

courant force . Cadre de verdure. l OO 000 F. Tél. 969-2408 . Wertheimer, 15, Porc du
Château, Louveciennes.
No 1854 . Suite décès, vends
neuf, prix coûtant, 2/3 pièces,
73 m', gd conf. LE VESINET,
près gore (Mo express 1972)
145 000 F. INV. 76-57, après
18 h.
No 1855. panorom.

NICE-Cimiez, vue

sur

mer,

corn.

échange contre Paris, apport. 2 pièces, cuis. s. bains, tt
midi, sur parc.

équitation. Prix très intér. cau-

se succession. S'adr. Mlle Papillon, 742-37-39, poste 776.

No 1857. A
SAILLES, apport.
pièces, immeuble
200 m gore R.D.,
vendeur 169 000
l 0 h 250~88- l 2 .
No 1858. 1 OO km de
route,

parc,

vendre VER84 m2, 2-3
67, gd stand.
libre. Prix net
F. Tél. avant

Petite propriété
Paris, très bel le
bois,

prairie,

env.

3 ho . Tt cft, téléph . eau courante chaude; gd séjour, 7 ch.,
bains, cuisine. Bon étot; dépendances. 954-47-36
No 1859. Cam. vend PARIS
be1 apport. 234 m 2 , quartier
COURCELLES, 7 pièces princ.,
lingerie, 2 bains, 2 toilettes, 2
chamb . domest., 2 wc, ascens.desc .,

monte-charge,

6e

étage

ensolei 1. Possib. profession 1ibérole jusqu'à 3 collob. Immeuble
rovo lé. Ecr. A.X.

vend

ou

cft,

No 18S6 . LACANAU-Océan
(Médoc), à vendre belle villa 11
pièces, meublée, cft,
jardin,
1OO m mer, forêt, yachting,

Bus, com-

merces. 95 000 F. Ecr. A.X. ou
tél. ETO. 23-90.

BERCK (62) Villa ,
No 1861. près plage, 6 pièces, séjour, 2
cuis.

s.

bains, jardin,

tél .

Ecr.

A.X.

ACHATS ET VENTES DIVERS
No 896. Particulier achè te
piano droit, bon état. Tél. matin ou à partir de 19 h, à 58804-99.

No 900·, Vends beau bureau
ornjou ciré, dessus glace. 23623-63.
No 901. A vendre, couse
double emploi, vélo pliant, bonne marque, neuf ;

No 8 98. - Cherche piano droit,
cadre métal!. Tél. Wissocq, matin avant l 0 h : ROB. 55-35.
No 899. Vends cabriolet
FIAT 850, 67, 36 000 km, excel. état. 6 500 F. Tél. 533-3241.

et pick up.

Tél. 527-18-39.
No 902. LARAVOIRE (57)
vend R4 export, bleue, 25 000
kno (Juillet 1968). Impeccable.
Prix 5 500. 603-80-59 le soir.
Vends bombe cheNo 903. val, jamais portée, 53 cm. Tél.
535-32-97 .

No 904. Cam. vend 4 L Export, mod. 65, 80 000 km, bon
état. 555-44-30, poste 720.
No 905. A vendre 4 500 F,
SIMCA 1500, luxe, changement
vitesse

automatique,

Novembre

1966, très bon état. Tél. AUT.
13-14.
Ne• 906. Vends p'ono 1/ 4
queue, GAVEAU, état neuf.
DAN. 70-65.
No 917. Vison nf, 46, (vol.
l 500) prix intér. Ecr. A.X.

•
'\
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DIVERS
N o 887. Cam . (67 ) cherche
leçons MATH . PHYS. Tél. A.X.
ODE . 32-83 , poste 320 .
N o 588. Femme corn. spécialiste épilation électrique, définitive, reçoit chez el le . Tél. INV.
65-28 , po1.1r tous renseign.
X PONTS, donne leN o 891 . çons de MATH. tt classes. Tél.
M. TRAN , Maison ·de Norvège.
POR.
97-71
(dem .
chambre
215 ).

Association organise
No 892. vacances de SKI pour JEU NES
garçons et filles : VAL D' ISERE (France), SAAS FEE (Suisse),
N oël, Mardi- Gras, Pâques. Pour
tous renseign . tél. matin à père
cam . TRO. 13-69.
N o 907. Fille corn ., élève
g1ande éco le , donnerait leçons
Math . Phys. ttes classes secondaires et préparato ires sup . Tél.
551 - 65-28 .

No 908 . Fils corn ., ret our
USA , donnerait répétiti ons anglais scolaire et conversati on
(peut intéresser angl ophones).
Tél. 551-65-28 .
N o 909. Sœur corn . garderait enfants soir. Tél. 722-9063 .
Petite-fille corn .,
No 9 16 . étud. doctorat Droit, d'onnerait
le~ons Droit. 033-47-86.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
No 307 Villas, terra ins,
apport . Yves PELLOUX les vend.
Souv . tr, bonne off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôt el tél. 38-56-56 (Frère corn .).
N° 348. Cam. (45) recom .
vvt tapissier profession., fbg StAntoine, tr. consciencieux, ts
trav. anc. et mod. pr particul.
et entrepr. Ets Thera et Demanne, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR . 49-49. Cond. spéc . aux X.
N° 375. -

Lo Sté gle d'A ssurances et de Prévoyance (PDG
J. RUNNER 20 N) est à Io disp.
des corn . pour les conseill er ou
suj et de leurs assur. tOf'lt p r iv .
que profess. et leur obtenir les
meill. candit., 50, rue de Chôteoudun, P IG. 91 -09.

No 752. - Cam . recomm. Grc upement
Artisans :
tapisseriedécoration, peintres, menuisiers,
plombiers, électriciens. Exécute

tous travaux . Cond. intéressantes . 267-22-87
N o 883 . Château de LA
FERRIERE, 71-ANOST, Proximité
route Midi . Hôtel pour enfants,
3 à 6 ans. Soins et activités
sous surveillonce fille corn. spécialisée . T él. BOYER, 9 , PetiteVerrière (Autun) .
N o 8 82 .
HOTEL DE L' UNIVERSITE
22, rue de l'Université, 7e
Ouverture 15 Octobr e
HOTEL LE CLOS
OS-Chantemerle
Réouverture 20 Décembre
HOTEL LE MAS CANDILLE
06-Mougins
Réouverture 20 Mors
BERGMANN (37)
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N o 893 . Pour vos cadeaux
de fin d'année, ZOE, 147, rue
d'Alésio, Paris 14', fait condi tions spéc. fam. X . Tél . 250-3706 (fille corn .).

N° 382. Yves Pélier (581
recomm .
à
ses
corn .
un
• grand Bordeaux rouge • proposé par le propriétaire. CHATEAU MAYNE - VIEIL, appel.
Fronsac.
1964
12 bout.
37 F

24 bout.
171 F

36 bout. pal. 168 b. 48 bout.
247 F
1 075 F
326 F
R.
Sèze,
ingénieur-agricolepropriétoire,
33-Go!gon
(Gironde), franco. dom . régie et
T.V.A. incluses.

N o 910. c MEMO • Les Economistes et Ingén ieurs-Conseils Assoc iés (Econom ie ond Eng ineering Consu!tants Co Ltd ). Ce bureau d'Etudes et d'Assistonce ,
installé à
Jérusa lem ,
propose sies services pour la
réal isation d'e missions économiques et techniques variées en Israël.
MOATT I
(52 ),
Directeur.
S' adresser à MEMO - 4 rehov Brenner, JERUSALEM.
Tél. 35 7 73 .

N° 869. Sœur corn. (45
et 51) disposant clientèle
importante
vous
propose
s'occuper personnellement de
votre problème : Achat . vente, location d'appartement.
Mme J. MARTEL 705-99-66.

•

N o 91 1. SKI pour ADOLESCENTS - M. GALLIOT,
Professeur Education Physique à l'Ecole Polytechnique.
Tél. 702-04-24 .
Ski à LANSLEBOURG (14002600 m)
2 semaines à
NOEL.
Forfait : 620 F tout compris - voyage train (couchettes) ; cours de ski ; re-

montées;

assurance

indivi-

duelle; pension complète .
2.0 places - 10 à 16 ans.
Femme cam. receN o 913 . vra chez FRANÇOISE DE V ILLEYRE, 7, rue des Saints-Pères,
leo 10, 11 et 12 Décembre, de
1 i h à 21 h. Cadeaux inéd its.
N o 915. Esthétique féminine
KATIA. LIT. 33-27 . Conditions

inté ressantes.

N o 912 . Un POMEROL,
direct. du Propriétaire CASTAIGNEIT (57) recommande
à ses corn . un producteur
de vins fins du Bordelais :
Georges AUDY, propriétaire
des crus :
Château JONQUEYRES Bordeaux supérieur rouge 12 bout. F 72.
Château
LA CROIX
DU
CASSE, Pomerol 1964
12 bout. F 168.
Château CLINET, Pomerol
1964
•12 bout. F 216.
Franco domic. toutes taxes
acquittées . Pour une com-

mande

de

3

caisses

d'un

même vin ou de vins différents, remise 9 F sur la fac-

ture.
AUDY
Georges,
Château
Jonqueyres,
33-St-Germaindu"Puch.

i-••'

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

HEUGEL ...

•

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
••••••••••
'

lltutlË tidilill
2bis, r. Vivienne, Paris 2·, 231-43-53et16-06
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*

ISRAEL,
par R. WAELËS (25 )
Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 20, rue Soufflot, PARIS 5•.
Franco
. .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

34,60 F

PRESENTATION DE LA COMPTABILITE NAT IONALE FRANÇAISE,
par B. BRUNHES (58)
1.N.S.E.E., 29, quai Branly, PARIS 7' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA GRANDE PAROISSE

un demi-siècle d'expérience
dans l'industrie de l'azote

10

F

SPORTS D'HIVER

VACANCES D'~T~
à

SUPERDEVOLUV
1.500 - 2 .500
avec la formule
inédite

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à la montagne que dans la
proportion de l'usage
que vous voulez en
faire .
A découper et à retourner: • SUPERDEVOLUY•
Par ki ng Matignon-Marigny, Rond•Point des
Champs- Elysées, Paris 8° - Tél. : 359-64-11 .
Je désire recevoir, sons engagement de ma
port, une documentation très complète sur le
système de Io Multipropriété, Io station
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bois
d'Aurouze • .

NOM

........ . . . ......... . .....•.•....

ADRESSE

... ..... . .............•.....•.

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

XV I
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Produits chimiques purs et réactifs

*

Câbles
et
équipements
téléphoniques

Tout l'appareillage du laboratoire
de chimie et de physicochimie

Composants
électroniques
de
haute qualité
Régulateur automatique de vide

*

12, rue Pelée
75-PARIS XI•
Téléphone : 355-90-00

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

~

f~l-\~,c~

*lleau ...
clest la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
• Réseaux d'assainissement.
• Eaux agricoles et industrielles .
• Captages, forages et sondages.
• Traitement de l'eau potable.
• Génie civil et ouvrages spéciaux .
• Forages horizontaux.
• Entretien et gestion des réseaux.
• Pipe-lines et feeders.
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sade

fj

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, rue de La Baume, Paris a•

Téléphone : 359f'61.10

~
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S. I. M. I.

Compagnie Française
de l'Azote

S. A.

MATÉRIEL
EN

ACIER
4, A V EN UE V ELASQUEZ

0

387-53-49

PARIS VII I•

SAC ER

INOXYDABLE
Téléphone :
SAB. 94-31

7, rue de Rouvroy, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

Société Anonyme pour la Constru-ction et !'Entretien des Router

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

A. LESBR E, P.D .G. (1 916 ) - G. JEUFFROY (1941) - G. GU ERIN (1951)

sa

Raymond CAMUS & Cie
INGENI EU RS CONSTRUCT EURS

Procédés industriels de Construction
Brevetés en France et à !'Etranger
23 usines dans le Monde
plus de 165.000 logements
construits depuis 1950

4 5- ROUVRES-ST-JEAN
TEL. (15) 38 -02-10-23
(7 lignes groupees)

PAVILLONS PRiFABRIQuis

Cession de licences d'exploitation

EN DUR

40, rue du Colisée, PARIS (8' )
Té l. : 225 -3 7-76

+

C. CHANUT 47 , P.D.G.

CLEMANCON
,

TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

DE

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Président-Directeur Généra l (321

pilotage
navigatio n
mesures industrielles
de précision
1

•

~

":;: I

s 1m

13 , avenue Ramolfo-Garnier

91, Massv •

XV II I

Tél. 928-10 -90

•

~~~~_a.a,~~
Sociétli anonyme au capital de 20.000.000 F
• SIÈGE

SOCIAL.: 29, RUE DE ROME ,29...; PARIS VIII!

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU

Soc~t6 Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège social : 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17• - T61.

924-55-60

à LA PLAINE-SAINT-DENIS CSelne)
ACIER 1Es à OUTREAU (Pas-de-Calais)
MOULAGES D'ACIER
ACl1ER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU

FERROMANGANESE
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs

COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprtee privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 26.600.000 F

5, rue de Londres - PARIS 9" - Tél. : 874-82-50 - 874-29-Sl - 744-97-77
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51), Directeur Adjoint

aociét6
minière et
métallurgique de
Penar raya

S::lllE!!Sll

J. GEOFFROY (59), Attaché de Direction

--·lm

plomb
zinc
cuivre

0-11119::111 iii

1, boulevard de vaugirard, paris 15e - téléphone: 566-48-48
\

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
lmprimli en France par l'imprimerie de l'Indre, Argento~ur-Creuse. Dépôt légal 4' trimestre 1969.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chon
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Par
quelle porte
voulez-vous
entrer!:.
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... par la plt1sl(rt11ule, hie11 sûr!
Alors , nous pouvons quelque chose pour vous.
surtout si vous voulez pénétrer si multanément
dans un groupe de dimension mondiale et dans
une industrie de pointe .
- PHILIPS • 13,5 milliards de francs de chiffre
d 'affaires • 265 000 personnes • 10 'Io de progression du chiffre d 'affaires par an .
- L' INFORMATIQUE : le nouveau défi de Philips .
Si vous êtes prêts à relever ce défi , que la
commercial isation et l'utilisation des ord inateurs
vous intéressent, appelez 734.77 .59 Philips • Division 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 Industri 11 - 16, avenue du Général-Leclerc - 92-Fontena -aux-Roses .

PHILIPS

iêl

data systems

