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... comme en 1968 et 1969: 

•.. Un voyage EXPOSAKA 

LA MAISON DE L'ASIE 
19, Avenue de Tourville - PARIS 7e 

Té 1. : 555-04-32 

organise en 1970 un voyage d'été professionnel 

réservé aux INGENIEURS de L'ECOLE ainsi qu'à leurs 

famille et amis. 

JAPON- SUD-EST ASIATIQUE 
• JAPON 
• HONG-KONG 
•ANGKOR 

Visite de !'Exposition - Circuit touristique 
Possibilité de contacts industriels et commerciaux 

Durée : 17 jours 
Prix : 6 500 F tout compris 

Pension complète dans des hôtels de 1 •• catégorie 
en chambres à 2 lits, climatisées, avec salle de bains. 

Départ: 3 AOUT 1970 

- Cycle de Conférences : " Connaissance de l'Asie ,, 
- Cours de langues japonaise et chinoise 
- Documentation audiovisuelle 

Pour tous renseignements , s'adresser à la Maison de l'Asie, tél. 555-04-32 
ou à G. KURTZ (ECP 29), tél. 782-05-10 (le matin) . 

Bulletin à adresser à la MAISON DE L'ASIE, 19, avenue de Tourville 
Paris 7e 

M . .... . __ __ _ lng. ·------- ---- ·-----· Promo 

Adresse: 

bureau : ----·-- --·--·---------·· 
qui serait accompagné de personne(s) . Tél. . . 

domicile : ----- -- ----------------- ·-···· 

demande l'envoi de la notice détaillée sur le voyage JAPON - SUD-EST 
ASIATIQUE du 3 Août 1970. 

Date ------------ ----- ---- - -si~-~~i-~ -~~-- ---- --- . ..... . 
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La SAF, spécialiste international de 
toutes les techniques de soudage et 
de coupage des métaux 

2 

3 

Dans toutes les réalisations exceptionne lle s 
ou c lass iques la SAF est présente : 

1 - soudage des coques en acier à tri!s haute 
limite d'é/asuc1té des sous-marins frsnçais 
à propulsion nucléaire avec des électrodes 
basiques et a haut rendement SAFER ND 70 
à basse teneur en hydrogCne. 

2 soudage avec électrode basique SAFINOX 
BNC 75 - 15 M, choisie par les Ateliers et 
Chantiers de la Seine -Marit ime, pour fabriquer 
les six grandes cuves en acier à 9'%', de nick.e/ 
et bas carbone du méthanier« JUL ES VERN E » 
contenant le méthane liquéfié dont la tri:s basse 
température (moins 160°) provoque de très 
fortes contractions, tant du métal de base que 
du cordon déposé. 

3 - fabrication d'un caisson étanche pour 
soudage avec le procédé NERTA L/ TIG de 
pièces - en titane montées sur les avio(ls ~ 

supersoniques CO NCORDE. •· 

Il 

Depuis sa fondation en 1909, la SAF occupe 
la première place en France - et un rang 
enviable sur le marché mondial - pour la 
conception, la réalisation et la distribution 
des matériels et produits de soudage à l'arc 
-électrique et à la flamme. Ces matériels et 
produits relèvent de diverses techniques et 
plus particulièrement du soudage à l'arc 
manuel (électrodes enrobées et procédé 
TIG), du soudage semi-automatique (MIG 
et MAG) ou automatique (TIG MIG MAG), 
de la flamme et de ses applications (décri
quage, décalaminage, trempe) ma is égale
ment des procédés en cours de développe
ment : plasma soudage et coupage , bombar
dement d'électrons. laser. 
Comment s'explique la place prépondérante 
de la SAF? Par une politique systématique 

.de polyvalence, de spécialisation et d ' adap
tation permanente. La SAF se veut à l'avant
garde de toutes les techniques du soudage 
et du coupage. Par sa production massive 
elle peut satisfaire les besoins coura nts en 
matériels et produits; mais s'attache avec 
autant de soin à résoudre les prob lèmes 
spécifiques qui demandent un traitement 
particulier. La SAF se doit de répondre aux 
plus difficiles exigences: le progrès est quo
tidien, dans les réalisations commu nes com
me dans les plus prestigieuses. 



LA SAF, 
SOCIÉTÉ DE SERVICES 

EN FRANCE 
25 AGENCES ET SOUS-AGENCES 

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

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

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

A L'ETRANGER 
fi faut ajouter que fa SAF est également 
présente sur les _-marchés étrangers par 
rintermédiaire des Divisions et des filiales 
de L'AIR LIQUIDE qui assurent sa repré
sentation au -delà des frontières. 

• 

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

92 - GENNEVILLIERS 79 à S7, av. Lou;s-Rocha - Tél. 733.08.40 
59 - LILLE 215, rue d'Arras - Tél. (20) 53. 19.89 et 90 53.93.35 et 36 
59 - DUNKERQUE Quai des Américains - Tél. 66.94.93 et 66.42 .10 
62 - BOULOGNE-SUR-MEA Boulevard de Châtillon -Tél. 31.34.14 
59 - VALENCIENNES 7, av. du Maréchal -de-Lattre-de-Tassigny - Tél. 46.37.39 
57 - METZ 49, route de Thionville - Tél. 68.44.36 à 38 · 
54 - NANCY 46, Bd Lobau - Tél. 24.55.65 
54 - LONGWY Avenue de Saintignon - Tél. 23.18.48 
67 - STRASBOURG 35, rue du Faubourg -de- Pierre - Tél. 32.39.55 
90 - BELFORT 15, rue des Capucins - Tél. 28.03.09 
03 • MONTLUÇON 4, rue des Droi1s-de-l'Homme • Tél. 05.06.87 
69 - LYON 66, rue Molière· Tél. 60.14.51 et 60.71.88 
42 - SAINT-ETIENNE 26, rue Balay - Tél. 32.27.48 
38 - GRENOBLE 54, Bd Maréchal -Foch - Tél. 87.26.54 
71 - CHALON-SUR-SAONE 2, rue Monge - Tél. 48.28.7 1 
33 - BORDEAUX 224. av. Thiers - Tél. 92.71.40 à 42 
17 - LA ROCHELLE -PALLICE Rue de Québec - Tél. 28 .64.17 el 18 
64 - PAU 39, rue du 14-Juillet · Tél. 27.65.88 
44 - NANTES 21. Bd Babin-Chevaye - Tél. 71.05.27 et 28 
56 ·LORIENT Aue Henri-Estier - Tél. 64.36.18 
76 ·PETIT-QUEVILLY 74. rue du Président -Kennedy - Tél. 72-43-95 
76 - LE HAVRE 721 rue Marceau - Tél. 48.10.25 
14 - CAEN 148, rue Basse· Tél. 81.65.25 
13 ·MARSEILLE - A.D.S.E. 279, av. de la Capelette - Tél. 42.19.20 
31 - TOULOUSE OUFFOUR ET IGON rue de l'Oasis - Tél. Garonne 84 -31 

e AGENCE 
0 SOUS AGENCE 
0 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

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

Combinaisons possibles : 
- version à fil poussé classique; 
- version à fil poussé-tiré ou push-pull. par 
adjonction d'un pistolet avec moteur de poignée, 
et d'un d1sposit1f breveté pour la synchronisa
tion des deux moteurs. Distance entre dévidoir 
et pistolet 1 O m. 

L'activité de la SAF débouche également 
sur l'engineering quand elfe propose à 
/'utilisateur non plus un matériel ou un 
produit - qu'il soit standard ou spécial -
mais un processus complet d'assem· 
blage. 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. 

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

Autres possib i lités: 
Affichage direct de la vitesse vraie en m/mn 
(1.50 à 20 m) sur la couronne du bouton de ré
glage. Simplification du câblage par extension 
des circuits imprimés. Compacité et robustesse. 

LA SOUOURE 
AUTOGENE FRANÇAISE 
29, avenue Claude Vellefaux 
75 - Pa ris 10 
t é l. 205- 67 -79 - 208-44 -44 œ 
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L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés} (Entièrement versés) 

VIE 

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

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

IV 

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) . 

LA RECHERCHE C'EST NOTRE MËTIER 
LA MËTHODE NOTRE RÈGLE 

Le mei·lleur agrandissement de votre usine ? 
La meilleure transplantation ? 
Une machine à concevoir? à programmer ? 

CONTRATS DE RECHERCHE AVEC : à mettre au point? 

SORACEM 3 et 5, Rue du Bois-Meslé 

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

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

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

1 

duralinox 
1 

aluminium 
1 

duralumin 

ENTREPRISES GENER.ALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

CÉGÉDUR G.P. 
Tous demi-produits en : 

DURALINOX - ALUMINIUM - DURALUMIN 

Siège Social : 66, avenue Marceau - PARIS 8• - Tél . : 225-54-40 
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LA LOCATION 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

FAVORISE VOTRE 

1 ' 

La SILIC réalise 220.000 m2 couverts! Louer des usines, entrepôts ou bu
de bâtiments industriels et commer- reaux parfaitement adaptés à vos 
ciaux et 45.000 m2 de bureaux. besoins sans avoir à investir les som

•• :...;1 

mes considérables qu ' impliquent I' ac
quisition d 'un terrain et la construction 

Les bâtiments ·.sont réalisés avec une' d'un bâtiment. 
structure béton, en général en simple Disposer ainsi de la totalité de vos res
rez-de-chaussée avec bureaux,incor- sources pour acquérir l 'équipement 
porés sur un ou deux niveaux. productif le plus moderne .. . 

Les bâtiments sont conçus en accord 
avec leur futur occupant de façon à 
s'adapter au mieux aux besoins de 
son exploitation . 

Voilà la formule que vous pouvez main
tenant utiliser comme elle l 'est déjà 
depuis longtemps à !'Etranger et dans 
plusieurs pays du Marché Commun . 

La SILIC est, en effet, la première gran
de Société française qui se consacre 
au problème de la location industrielle 
et commerciale. 

Sur ses terrains de RUNGIS, au centre 
d'un des nœuds de communication les 
plus denses d'Europe, très proche du 
marché parisien, la SILIC est prête à 
recevoir des entreprisès qui, jouissant 
de la sécurité d'un bail commercial , 
pourront consacrer toutes leurs res
sources à s 'assurer les équipements 
les plus modernes. 

i 1 SOCIETE IMMOBILIERE 
1 i DE LOCATION 

S 1 LI C 
POUR L'INDUSTRIE 
ET LE COMMERCE 
2, PL. DE RIO DE JANEIRO 
PARIS a· 
TEL. : 522.31. 71 

V 



m:EDI) techniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

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

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie h:lrmonique 

• Machines d' Appel à bose de temps élec
troniques avec GénérateUT Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensembles répétiteurs pour Abonné• éloi-
gnés 

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

usine : 46, rue Soint-l•idore - 69-L YOM J• 

P.H. ADAM (32) 

VI 

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

Tél. : 727-51-09 

• 
TOUS PROBltMES 

D'~CHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 
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SAl 11' Al IMI 
Siège Social - Usines : 

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

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-Service 

Siège Social - Usines : 
LA COURNEUVE 

B.P. 28 352-29-99 

MAT~RIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commerci.t 
Industriel 

G r o u p e 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

,~ DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
"O GROUPE PREVOIR 

.!! 
.... 
"' a. 

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

Groupe 

PREVOIR CU 

:~ ASSURANCES 
CU VIE 

'CU 

·Ë ASSURANCES 
a. 

GROUPE 

l 1 
c IMlilA•u•R•I•c•E••v•o Y E R 1 9 2 4 
t.I.l GEORGES REGNAT 1936 
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informatique 
gestion anticipée 

organisation 
i, administrative !~: 
!: EU REVISE :=:= 

!~t~:. ORGANISATIONi~::! 

8 Rue Montesqu ieu 

' 

JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change · 

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

0 pérations dè bourse 

. Etudes financières ~ 

Gestion de portefeuilles 
Plan d 'épargne d 'entreprises 

Comptes d'épargne 
Conservation de titres 

VII 
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Les Compagnies d' Assurances 
DU 

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

DIRECTION ET ADMINISTRATION : 

78 - M.ARL Y-LE-ROI 
Tél. : 958- 62- 14 

SIEGE SOC IAL : 
23, rue Drouot - PARIS (8•) 

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

G. Tottevin (17) B. Corn i l le (53 ) 
H . Moury (22) P. Magnan (58 ) 
H. Cuny (26) J. Pallud (60) 
J . Cheval ier (30) P. Camizon (61 ) 
J . Barroux (5 1) 

VIII 
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une grande expérience 
au service de toutes les techniques 

PRODUITS CHIMIQUES 

PECHINEY- SAINT·GOBAIN 
67, boulevard du Ch âtea u, 92-N eu il ly/ Sei ne 

Produits Chimiques - Matières Plastiques 
Produits pour I' Agriculture 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 xe 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 
EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RiSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 
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FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capita l : 3.190.000 F 

55, rue de Châteaudun, PARIS (9°) - Tél. : 874- 14-60 

BRONZES « BF » - CUPRO-ALLIAGES « NIGFOR » 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES . D'ALUMINIUM MOULES, CENTRIFUGES, FORGES, MATRICES, USINES 
PIÈCES MOUUES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRE D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président : HAYMANN (191 7) 

COMPAGNIE D. ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise 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 - 874-29-51 - 744-97-77 

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

J . GEOFFROY !59), Attaché de Direct ion 

COMPIGNlf DlS lNTRlPOTS El MAGASINS GENERlUl DE PlRIS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE -47 .689.600 F 

SIEGE SOCIAL : 62, Rue du Louvre - PARIS-2• 
Tél. : 23 1-65-00 - Té lex : 62-878 

ENTREPOTS à Paris, Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Marseille, Dieppe 
ENTREPOT FRIGORIFIQUE à Marseille 

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE au Havre 

Filiale à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps 

SONDAGES 
INJECTIONS 
FORAGES 

B A c H 

PAROIS ET 
PIEUX MOULES 
DANS LE SOL 

y 
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Éditorial 

C'est une des tâches bien agréables pour le Président d'exprimer aux 
membres de la Société Amicale ses vœux les plus sincères et les plus 
cordiaux pour l'année qui vient. Il le fait pour eux et pour leur famille. 

Les sentiments de nos membres, qui sont faits de liens de camaraderie 
et de désir d'entr'aide, ont eu l'occasion de se manifester tout récemment 
au moment du Bal 1969 de notre Société, qui s'est déroulé à l'OPERA, 
le 5 décembre. J'ai le grand plaisir d'annoncer que notre Caisse de Secours, 
pour laquelle les camarades de la Commission du Bal se dépensent si 
activement, car le Bal est fait au bénéfice de cette Caisse, va recueillir une 
somme très voisine de celle de 1968, malgré une diminution du nombre 
de billets de tombola dont l'émission était autorisée. J'exprime mes remer
ciements très chaleureux à tous ceux qui ont ainsi participé à notre 
œuvre de solidarité. 

Je ne m'appesantirai pas, dans ce court éditorial, sur les sujets d'ordre 
général concernant !'Ecole ou la vie de nos membres. Ces questions sont 
nombreuses. Certains peuvent conduire notre société amicale à formuler 
des avis, mais « La Jaune et la Rouge » est ouverte, d'une manière géné
rale, à des informations ou à des exposés divers qui, sans engager l'A .X., 
peuvent intéresser nos lecteurs. Nous pensons répondre ainsi au désir du 
grand nombre d'entre eux. 

Le Président 
G. FLEURY (18) 
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« LE PROFIT » 

par J. ULLMO (1924) 

Nous avons publié, dans «La Jaune et la Rouge» de novembre 1969, 
un texte de Lionel STOLERU (56) sur la « compétitivité et la mentalité 
du profit», extrait de son livre récent: «L'IMPERATIF INDUS
TRIEL». 

Il se trouve que, sur ce sujet important du «profit», un ouvrage vient 
de paraître, dû à la plume de J. ULLMO (1924) et qui s'intitule préci
sément « LE PROFIT » (1). 

Nous donnons un extrait de cet ouvrage dont l'objet est de dégager 
quelques idées fondamentales pouvant servir de guide à la politique et 
à la morale économiques. 

«Parmi ces idées, la plus surprenante, peut-être, a trait à l'existence 
même du profit. Contrairement à toutes les apparences, cette existence 
a besoin d'être démontrée; elle n'est pas reconnue vraiment par les 
théories courantes» dit ULLMO. L'auteur a donc établi un théorème 
d'existence du profit global, et ce sera son seul recours aux modèler 
mathématiques. 

Ayant fait comprendre comment le profit apparaît, l'ouvrage vise 
ensuite à étudier comment il est réparti et quel rôle il joue. 

L'ouvrage aboutit à des conclusions. Ou bien la société française 
admettra et reconnaîtra le profit, véritable conscience de l'entreprise, et 
l'art politique consistera à moraliser et régulariser cet instrument. Ou 
bien la société rejettera a priori le profit et se passera de l'entreprise,
l'auteur en expose alors les conséquences. 

Nous laissons, bien entendu comme d'usage, la responsabilité de ces 
jugements à l'auteur. 

Sorti de l'X en 1926, J. ULLMO s'est tout d'abord occupé de physique 
théorique, aux côtés de Paul LANGEVIN. Il a commencé ensuite, à 
partir de 1934, une longue carrière d'enseignant à l'Ecole, dans les mathé
matiques pures, devenant examinateur des élèves. Ses travaux de philo-

(1) Edité par DUNOD. Collection Finances et Economie appliquée. 
252 pages. Prix broché 28 F. Relié 42 F. 
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sophie des sciences ont, par ailleurs, été rassemblés dans un volume 
«Pensées scientifiques modernes » (1958). Il a enfin contribué au déve
loppement de la pensée économique. Nos lecteurs ont pu lire dans « La 
Jaune et la Rouge » de novembre 1969 son compte rendu sur l'enseigne·· 
ment à l'X des mathématiques pour la gestion dont il s'occupe présen
tement. 

NOLfS reproduisons ci-après le chapitre I du « Profit ». 

CHAPITRE PRELIMINAIRE 
C'est une tradition bien établie, lorsqu'on aborde un thème écono

mique quelconque, tels l'épargne, le capital, l'inflation, l'investissement. 
de le déclarer tout d'abord indéfinissable, par ~'excès et da confusion des 
différentes définitions proposées. Une telle déclaration de principe s'appli
que encore mieux au profit. 

Nous croyons qu'une telle « question préalable » est sans intérêt. 
parce qu'elle repose sur l'idée profondément .fausse - même si eNe est 
chère aux Français nés grammairiens et aristotéliciens - qu'il existe 
quelque part un monde d'essences idéales, prêt à être exprimé dans notre 
monde sublunaire en concepts parfaits, définis par des analyses étymo
logiques et des formulations subtiles. Tout au contraire, l'esprit scienti
fique nous enseigne qu'il existe seulement une expérience confuse et 
changeante, que ['esprit cherche à saisir et dominer au moyen de 
concepts toujours provisoires, qui s"éclaircissent avec fo progrès de la 
réflexion, mais se transforment simultanément avec l'évolution du monde 
et de la connaissance. 

Le profit est un tel concept, il est apparu dans son sens économique 
restreint en même temps qu'un nouveau type d'homme et de poursuite 
hum.aine, lorsqu'il a fallu désigner ce type d'homme, marchand, capi
taliste, et fa fin qu'il poursuit. L'évolution du concept, et les définitions 
successives qui ont essayé de le fixer, traduisent l'évolution du milieu 
économique, de ses activités et de ses acteurs, telle qu'elle s'amplifie 
surtout depuis deux siècles. Ses ambiguïtés et même ses contradictions 
apparentes nous renseignent sur cette évolution objective. 

Comme nous ne prétendons pas faire d'histoire économique, n'ayant en 
vue qu'une théorie positive du profit tel qu'il se présente à notre époque, 
nous nous contenterons dans ce chapitre préliminaire de dégager quelques 
aspects de ce concept historique, et des notions qui y ont été associées, 
pour les utiliser en les précisant ou [es rejeter explicitement dans nos 
ana~yses ultérieures. Notre ambition se borne pour le moment à un effort 
de clarification sémantique. 

A) CONCEPTIONS DIVERSES DU PROFIT 

Une première distinction apparaît selon que le profit est défini simple
ment comme un solde comptable, différence entre prix de vente et prix 
d'achat, ou prix de vente et prix de revient, ou bien est considéré comme 
un revenu d'un type particulier devant échoir à une fonction ou une 
personne particulières. Le profit comptable, que nous appeNerons béné
fice quand la distinction sera nécessaire, appartient à la tradition du 
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marchand qui fait ses comptes. Le profit-revenu s'impose lorsque se 
dégage la notion de capitaliste, celui qui fait .fructifier son capital-patri
moine monétaire qu'il a pu transformer en partie en instruments de 
production dits bien de capital, qu'il fait mettre en œuvre par des tra
vailleurs salariés. Selon que l'on considère le capital, qui est un facteur 
de production, on a un revenu abstrait de facteur - ou le capttaliste, 
on a un ~evenu concret d'agent. 

Autre distinction immédiate : cet agent de production, le capitaliste, 
peut être passif ou actif. Passif s'il prête son capital, actif s'il prés1de 
à sa mise en œuvre. Le revenu du capitaliste passif, celui que les Anglais, 
dans un contexte voisin, nomment pittoresquement « sleeping partner », 
« l'associé dormant » - est l'intérêt. Celui du capitaliste actif, que le 
x1x• siècle désigne du beau nom d'entrepreneur, est proprement le profit. 

En même temps que la notion d'entrepreneur se précise celle d'entre
prise : associer et combiner des facteurs (capital, travail, fournitures de 
matières premières ou produits intermédiaires) pour produire au moindre 
coût une - production (bien ou service, que nous ne distinguerons pas) 
que l'on vend sur le marché. Et lorsque la grande entreprise prend de
puis un siècle la forme juridique prindpale ·de société anonyme (ou 
sociétés par actions) le profit apparaît de plus en plus comme une fonc
tion d'entreprise qui n'appartient plus à des personnes particulières, ni 
les actionnaires propriétaires qui interviennent de moins en moins dans 
la gestion, ni les directeurs ou managers (parmi lesquels le président
directeur général) dont les revenus sont des appointements, c'est-à-dire 
une forme supérieure de salaires, ni le conseil d'administration qu'on ne 
peut assimiler à l'entrepreneur olassique. Nous aurons à revenir sur cette 
notion de fonction d'entreprise qui transcende les catégories usuelles 
d'agents et de facteurs. 

A mesure que ces distinctions se sont affirmées, l'analyse économique 
a dêvancé les définitions juridiques ou fiscales, souvent attardées aux. 
étapes précédentes. La fiscalité aujourd'hui ne distingue pas encore profit 
et intérêt lorsque l'entreprise utilise ses capitaux propres, ce qui entraîne 
des distorsions fâcheuses dans le calcul ·économique. L'analyse écono
mique, d'autre part, dans sa recherche peut-être vaine du « profit pur», 
vise à écarter du profit comptable tout ce dont la prise en compte trouve 
une justification indépendante, non seulement l'intérêt des capitaux propres 
(qui pourraient se placer ailleurs), mais aussi les rétributions des direc
teurs ou du propriétaire-entrepreneur (qui pourraient s'employer ailleurs), 
les primes de risques (qui pourraient être versées à des compagnies 
d'assurances), etc. 

Oe caractère protéiforme du profit et de ceux qui le reçoivent conduit 
nécessairement à séparer deux problèmes distincts, celui de l'origine du 
profit et celui de son appropriation. Contrairement aux autres rôles de 
la scène économique, où l'acteur et la fonction coïncident : travailleurs, 
prêteurs, bailleurs - et qui ainsi reçoivent leur dû sans . équivoque : 
salaires, intérêts, loyers et rentes - le profit se forme par des fonctions 
diverses et se répartit à des acteurs différents. 

Ces difficultés q_ui obscurcissent le concept font contraste avec le rôle 
éclatant du profit dans nos sociétés industrielles, et demain dans la 
société industrielle généralisée chère à Raymond ARON. Ce rôle effectif 
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n'est pas contestable : il nous faut donc l'éclaircir par une conceptualisa
tion stricte qui ne pourra être fondée que sur des modèles sans ombre, 
suivie d'une synthèse assez riche pour rejoindre le concret. 

Avant de quitter le terrain des pures définitions, rappelons que le 
profit est aussi une de ces quantités globales dont font usage les compta
bles nationaux, et sur lesquelles se fonde l'analyse économique dite 
maci;oscopique, portant sur la collectivité tout entière qui est la grande 
caractéristique de notre époque. Certains économistes ont cherché à 
distinguer une catégorie sociologique particulière, un groupe social suf
fisamment homogène auquel reviendrait le profit dans la répartition du 
revenu national. Plus modestement, les comptables nationaux, sans pren
«lre parti dans le débat sociologique, ont reconnu et mesuré une part 
importante du revenu national qui n'est formée ni de salaires ni d'intérêts 
ni de 1loyers et rentes, ni de transferts sociaux et qu'ils nomment le profit 
global. Cette réalité comptable jouera un rôle essentiel dans notre étude. 

B) EXPLICATIONS DU PROFIT 

La difficulté de définir le profit s'accompagne d'un besoin de l'expli
quer et même de le justifier~ comme si la difficulté intellectuelle était 
associée à quelque réticence plus ou moins consciente. Contentons-nous, 
pour le moment, de citer quelques-unes de ces explications. 

Le profit résulterait du rendement décroissant. Cette conception, sur 
laquelle nous aurons à revenir ·longuement, est un corollaire de la célèbre 
théorie de la rente de RICARDO, fondement de l'économie classique, 
premier exemple d'un raisonnement scientifique appliqué à l'économie, 
et qui n'a pas fini de séduire les spécialistes. Rappelons-le sommairement. 
Le fait du rendement décroissant apparaît évident à RICARDO, qui consi
dère la culture des terres et ne doute pas que Ies meilleures terres aient 
.été exploitées les premières. De cette évidence, il tire l'explication de la 
rente : la terre la moins bonne ou marginale, mise en exploitation, doit 
faire vivre son fermier, toutes les terres meilleures apportent donc un 
surplus outre ce que prélève ce fermier marginal, c'est ce surplus que 
pourront exiger sous le nom de rente les propriétaires de ces terres 
favorisées, puisque les fermiers qui se font concurrence ne peuvent pré
tendre recevoir plus que le fe11mier marginal. 

On a là le premier exemple de l'explication de la rente, et plus géné
ralement de toute la répartition des fruits de fa production, par la nature 
des choses, sans avoir à faire intervenir la violence des hommes ou 
l'injustice des institutions. C'est ce caractère rassurant qui a fait la fortune 
de la théorie de RICARDO, que nous allons retrouver sous bien des formes. 

Sa descendance directe est la théorie du profit différentiel. On étend à 
toute production industrielle la loi du rendement décroissant sous deux 
aspects : d'abord nécessité de recourir, pour répondre à Ja demande, à 
des entreprises moins bien placées, moins productives, ensuite nécessité 
dans chaque entreprise de pousser la production en engageant une main
d'œuvre inférieure et moins productive. Le premier aspect assure aux 
entreprises mieux placées (plus compétitives comme on dirait aujourd'hui) 
un profit, puisque le prix de vente doit permettre à l'entreprise margi
nale de survivre. C'est ce qu'on nomme parfois une quasi-rente. Le 
second aspect, pour une entreprise donnée, lui assure comme profit la 
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différence entre son coût moyen et son coût marginal, alors même que 
celui-ci est égal au prix de vente : la dernière unité produite ne rapporte 
rien, parce que le travailleur m~rginaJ. reçoit l'équivalent en salaire de 
sa production. Mais tous les travailleurs se font concurrence et reçoivent 
ainsi le même salaire ; les unités précédentes vendues au même prix 
coûtent donc moins cher et laissent un profit. 

Nous :wons rappelé ces idées archi-connues, qu'il nous faudra discuter 
à fond dans la suite, pour montrer leur puissance logique et leur caractère 
séduisant qui expliquent pour une grande part, à notre sens, Ja peine 
qu'a eue à se dégager une théorie moderne du profit. 

Nous croyons, et nous sommes loin d'être le seul à croire, qu'un autre 
obstacle majeur à la constitution d'une théorie objective du profit est 
Yenu de la théorie de l'exploitation comme fondement du profit. Comme 
les théories marginales, la théorie de l'exploitation dérive sans doute des 
idées de RICARDO. Elle est aussi une explication du profit par la nature 
des choses. Mais, telle que l'a exposé KARL MARX, elle aboutit à des 
conclusions opposées. Les marginalistes trouvant une explication du 
profit dans une société qui four paraissait la seule possible, le pensait 
justifié par là-même. KARL MARX, trouvant une explication du profit dans 
la société capitaliste qu'il contribue, à ses yeux, à rendre essentiellement 
inhumaine et injuste, proposait de détruire et de remplacer cette société 
qui sécrète naturellement le profit et comporte par là l'injustice morale 
dans sa nature même. 

Rappelons en quelques mots la théorie de l'exploitation. Il ne faut pas 
croire qu'elle est née avec MARX. 

En vérité, ce fut sans doute la première explication, parce que la plus 
simple qui se présenta aux philosophes et économi~tes qui recherchèrent 
l'origine du profit : il y a profit parce que l'entrepreneur prélève une 
part du produit de la vente, donc une part de la valeur produite par 
l'ouvrier ; le profit naît donc de cette appropriation plus ou moins arbi
traire. C'est contre cette vue simpliste, mais aussi suggestive, que porta 
l'analyse de MARX. Si le profit repose sur l'arbitraire et la puissance 
économique et politique de l'employeur on peut el'lpérer réduire cette 
violence et corriger ces injustices par des lois : c'est Ja thèse réformiste. 

On peut dire que l'œuvre de MARX consista à rejeter cette thèse en 
déduisant l'exploitation de la justice économique, en expliquant comment 
le juste salaire comportait l'appropriation par l'entrepreneur d'une part 
de la valeur produite par le salarié. L'exploitation existe ; mais elle est 
l'effet d'une fatalité économique, non d'une injustice dénonçable dans le 
système. Si on trouve cependant la société injuste, on ne peut renverser 
cette fatalité économique qu'en transformant le système social. 

On sait comment cette conclusion fut tirée de la théorie de la valeur
travail . 

La valeur d'un objet, d'un service, c'est le travail inclus, le travail 
« socialement nécessaire » pour '1e produire, nous dirions : le temps 
moyen qu'il faut à une main-d'œuvre moyenne pour en achever la pro
duction. Les prix des objets, des services oscillent autour de cette valeur 
comme l'altitude des océans oscille autour du niveau zéro. 
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Le juste salaire, autour duquel oscilleraient les salaires effectifs, c'est 
donc 1a valeur du service représenté par !l'apport de l'ouvrier, ce que 
MARX nomme sa force de travail. Cette force de travail, comme tout 
autre bien économique, a pour valeur son coût de production en heures 
de travail, c'est-à-dire la quantité de travail qu'il faut en moyenne pour 
assurer la subsistance du salarié, pour maintenir constamment sa force 
de travail. 

Or, c'est là le point capital, il faut une durée moindre de travail pour 
produire de . quoi faire vivre un ouvrier que la durée du travail que cet 
ouvrier sera capable de fournir. La différence entre ces deux durées ou 
sur-travail constitue la plus-value : c'est elle que s'approprie légitimement 
l'entrepreneur lorsqu'il. paye au juste salaire (valeur de la force de 
travail) et vend au juste prix (vaileur de la durée travaillée). 

En cette plus-value, nous reconnaissons notre profit, du moins après 
que l'entrepreneur, le détenteur du capital, a prélevé sur elle de quoi 
payer l'usure et les charges de ce capital. Le profit naît donc bien de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, du fait que le possesseur du 
capital prélève une part de la valeur effectivement produite par le salarié 
ou prolétaire qui ne dispose sur le marché économique que de sa force 
de travail, et doit la vendre au capitaliste pour qu'il lui soit permis de se 
servir des instruments, des moyens de production matériels que celui-ci 
détient. Mais cette exploitation est inéluctable ; elle tient au système 
juridique, à la structure sociale d'une collectivité où les uns possèdent le 
capital - .Jes moyens de production - et les autres seulement la force 
de kurs bras ou de leur intelligence. Pour une telle structure sociale, la 
justice économique, c'est-à-dire le respect dans les prix d'échange de la 
valeur réelle des biens échangés, comporte l'exploitation. 

On sait les conséquences sociales et politiques que MARX et ses suc
cesseurs ont tirées de leur analyse et le rôle · que leurs conceptions ont 
joué dans l'évolution historique. 

C) CONTESTATION DU PROFIT 

Il nous semble que ce rôle n'a pas été moins important dans l'évolution 
de la pensée économique, quoique de façon plus cachée et presque in
consciente. On trouve bien peu d'études sur MARX et de réfutations 
explicites de la valeur-travail et de l'exploitation chez les économistes 
classiques. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que leurs re
cherches sur la théorie de la valeur-utilité et les belles conséquences qu'ils 
en tirent sur la théorie générale de 1a répartition, ont été influencées au 
moins négativement par les idées de MARX. Trouver une théorie meil
leure, c'était combattre la sienne sans le dire et donc rejeter ses consé
quences. Le succès que leur théorie a rencontré dans la société bourgeoise 
du dernier siècle vient sans doute <le là. Nous ne saurions accuser ceux 
des purs savants qui ont construit la théorie économique libérale de 
telles arrières-pensées ; mais l'hypothèse en a été souvent émise avant 
nous. 

Cette hypothèse, il faut bien dire qu'elle est difficile à rejeter lorsqu'il 
s'agit précisément du profit qui la présente sous une forme extrême et 
presque caricaturale. Le profit est la clé de voûte de l'œuvre de MARX: 
il est inéluctable dans la société capitaliste, il est moralement inadmissible 
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puisqu'il est une exploitation de l'homme par l'homme, il doit donc être 
aboli par le rejet de cette société. Le profit est donc le diable dans la 
machine sociale. A l'envi, tous les économistes bourgeois classiques ré
pondent que le profit n'existe pas. L'affirmation du «no-profit » se 
répète dans toutes iles grandes théories de l'équilibre qui se sont per
fectionnées depuis un siècle et qui prétendent représenter la réalité éco
nomique,. ou, au moins, un idéal auquel elle peut se conformer. 

L'équilibre tel qu'il a été défini par les grands noms de l'économie 
classique, WALRAS, PARETO, MARSHALL, ne laisse pas de place au profit. 
Lorsqu'il s'agit de l'équilibre sur un marché de vendeurs et d'acheteurs 
de même nature, la notion en est même absente. Dans le modèle plus 
général où le marché met en présence des acheteurs-consommateurs et 
des vendeurs~producteurs, ceux-ci sont bien supposés être motivés par 
la recherche du profit maximum, mais les équations du modèle démon
trent que celui-ci est nul à l'équilibre qui est en ~ème temps un optimum 
pour chacun des participants au jeu économique. Une sorte d 'ironie à 
l'œuvre dans ce jeu fait que cette poursuite exclusive du profit par les 
entrepreneurs aboutit à les en priver tous en même temps. 

Ce résultat paradoxal ne reste pas enfermé dans les équations, les 
interprétations s'en multiplient ; on l'appelle « épuisement du produit », 
et l'on montre comment la valeur de celui-ci se répartit nécessairement à 
tous les facteurs qui ont concouru à sa production sans laisser de résidu 
qu'on puisse identifier au profit. Ou bien l'on développe les descriptions 
de fa concurrence parfaite qui détruisent le profit par la libre entrée de 
nouveaux concurrents dès qu'iil tend à apparaître quelque part ; en 
corollaire la prévision parfaite, qui fait partie de la définition de la 
concurrence parfaite, suffit à elle seule à annuler le profit, puisque tous 
les calculs et les anticipations des entrepreneurs doivent les conduire à 
égaler leur prix de vente et leur prix de revient. 

Nous aurons bien entendu à revenir sur tous ces Points, nous les 
présentons ici en vrac pour accuser l'esprit étrange d'une théorie du 
profit qui aboutit à le nier, théorie si enracinée dans la conscience collec
tive des économistes qu'il nous souvient d'avoir ente111du I'un d'entre eux, 
fort éminent, nous dire il y a quelques années, comme une chose fort 
naturelle, allant de soi : « il faut bien qu'il y ait autant d'affaires qui 
fassent faillite que d'autres qui prospèrent », sous-entendu, puisque le 
total des profits doit être nul. 

Avec cette attitude profonde, il est normal que k profit apparaisse 
toujours, dans les études particulières qui lui sont consacrées, comme un 
phénomène éphémère, accidente<!, paradoxal. Les causes qu'on lui attribue 
ont toujours un caractère transitoire, aléatoire, ou bien irrégulier. Ce 
dernier point est essentiel. 

Le profit nul apparaît tellement comme la norme, au sens de circons
tance ordinaire et la plus répandue, qu'on l'érige aisément en nonne au 
sens de règle normative, par un glissement de pensée trop fréquent". Tout 
ce qui crée des profits permanents, sous les noms de concurrence impar
faite ou monopole, on y voit un écart à cette norme, en somme répré
hensible, et que la loi devrait interdire pour assurer l'optimum écono
mique où le profit est nul. Ce fut à un moment la thèse sous-jacente à 
la plupart des écrits sur les crises de l'économie libérale : restituez la 
concurrence parfaite et tout ira bien. 
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Nous avons fait allusion, dans ce qui précède, aux différentes expli
cations du profit fondées sur l'incertitude ou ile déséquilibre provisoire 
entre l'offre et la demande, ou la spéculation ou la pure aubaine (wind
fall). La plus curieuse de ces explications fait du profit la conséquence 
des erreurs de prévision des entrepreneurs : il est leur récompense pour 
s'être trompés. 

La plus importante est celle de SCHUMPETER {2) qui fait reposer ile 
profit sur l'innovation, dégageant ainsi un des concepts majeurs de 
l'économie contemporaine, puisque l'innovation signifie aussi bien la 
mise en œuvre d'une technique nouvelle que l'organisation nouvelle de 
facteurs et de techniques connues pour en tirer un meilleur rendement. 
Pourtant SCHUMPETER lui-même, s'il voit bien que l'innovation est la 
fonction privilégiée de l'entrepreneur, et met celui qui l'accomplit dans 
une position avantageuse qui va lui assurer un profit, n'attribue pourtant 
à celui-ci qu'un caractère transitoire et évanescent : l'entrepreneur qui 
le vise doit être « toujours sur le qui-vive », sinon son avantage sera éphé
mère. L'idée de fond est toujours que l'absence de profit est la règle, et 
que le profit est l'exception. 

Citons quelques formules émises dans une conférence récente par un 
économiste libéral réputé, trop tôt disparu (M. Daniel VILLEY) : « Le 
profit est essentiellement le revenu de la spéculation ». « Il résulte d'un 
mélange d'astuce et de chance ». « Il naît d'une distorsion, d'un frotte
ment ». 

On ne peut manquer de s'étonner de ce parti pris fondamental. Depui5 
que les grandes sociétés américaines publient trimestriellement leurs pro
fits dont le total est considérable, depuis qu'on nous explique que leur 
capacité supérieure de profit est l'origine de leur supériorité d'expansion 
et de conquête, depuis que l'autofinancement (qui est une forme du 
profit) est reconnu partout comme la source majeure de l'expansion et 
du progrès économique, on a peine à croire que le profit ait pu être 
envisagé, et le soit encore, comme un épiphénomène économique voué à 
la disparition et passible d'une suspicion systématique. C'est pourtant un 
fait qui explique pourquoi nous avons entrepris d'écrire ce livre. 

D) VERS UNE THÉORIE POSITIVE DU PROFIT 

Devant l'importance évidente du profit dans l'économie contemporaine. 
une réaction s'est pourtant esquissée contre le caractère anormal, voire 
répréhensible, que lui donnent les théories précédentes. Face à ces expli
cations du profit qu'on pourrait dire « négatives », des conceptions plus 
positives se sont fait jour, en ce qu'elles attribuent 'le profit à des pro
priétés de l'économie qui vont dans le sens du progrès et de la meilleure 
satisfaction des besoins humains. Déjà l'innovation appartenait à cette 
espèce, mais conservait pour SCHUMPETER un caractère trop éphémère. 
La considération du profit dynamique par J. B. CLARK, du profit dû à 
J'indivisibilité des équipements productifs par MACHLUP, sont des pas 
sur la même voie. 

Le profit est nul à l'équilibre ; on oppose donc à celui-ci le mouvement 
réel de l'économie qui la rend passible d'une théorie de déséquilibre 

(2) Voir en particulier, Théorie de /'Evolution économique (Paris, Dalloz, 1935). 
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dynamique dans laquelle le profit aura sa place. Les théories marginales 
qui abolissent le profit comportent l'hypothèse de la continuité : on peut 
varier les facteurs en jeu de quantités infinitésimales, on peut en parti
culier substituer à la marge, travail et capital, saris restriction. Si i'on 
reconnaît que, dans une économie développée, l'exigence technique im
pose des quanta d'équipement ; qu'en outre, l'association main-d'œuvre
équipement présente des proportions à peu près fixes, cette indivisibilité 
et cette rigidité s'opposent aux substitutions et aux variations continues 
du modèle théorique. On pourra donc retrouver le profit dans les failles 
de la théorie. • 

On a cherché aussi à combattre le discrédit attaché à l'expression 
même de « concurrence imparfaite » en dégageant les traits positifs de 
certaines formes modernes de la compétition économique. A cette orien
tation se rattachent le développement de la théorie de l'oligopole, là où 
la concurrence d'un petit nombre de très grandes entreprises favorise 
visiblement le progrès technique et le service du consommateur, et sur
tout la théorie de la concurrence monopolistique de CHAMBERLIN (3), qui 
met en lumière les efforts de chaque firme pour donner à ses produits 
des propriétés ou des apparences particulières qui leur confèrent un 
attrait unique et les fasse préférer pour leur singularité : source parfois 
d'abus publicitaires et d'illusions, mais aussi de différenciation et d'amé
liorations des produits. Dans tous ces cas, on décrit des pratiques effec
tives de l'économie moderne, et en se rapprochant de la réalité, on 
retrouve le profit. 

Mais il ne s'agit toujours que de vues fragmentaires, et une théorie 
synthétique reste à faire. Une autre tendance intéressante, qui vise aussi 
à présenter le comportement réel des entreprises par opposition aux 
schémas théoriques que l'Université leur propose, consiste à étudier 
comment le profit apparaît effectivement dans les comptabilités d'entre
prises. Puisque nulle part, théorie et pratique ne s'opposent davantage 
que sur ce thème du profit, on recourt à la pratique comptable pour 
suppléer aux insuffisances de la théorie. 

Pratiquement, on constate que la plupart des entreprises de production 
industrielle établissent leurs prix de vente selon la règle du « full cost », 
c'est-à-dire en ajoutant à leur prix de revient moyen un pourcentage fixe 
(mark up), qu'on a proposé d'appeler profit coutumier. Ce pourcentage 
varie d'une branche à l'autre de l'économie et parfois d'une entreprise 
à l'autre dans une branche. On n'a donc là qu'une constatation sans 
valeur explicative. 

Il y a eu pourtant des tentatives pour l'associer, en vue d'une explica
tion, à ce qu'on nomme le profit normal, défini comme « celui qui est 
juste nécessaire pour que l'entrepreneur continue d'exercer son activité 
d'entrepreneur » (4). Une idée voisine est celle du profit au prix d'exclu
sion (5), juste suffisant pour décourager l'entrée dans la branche de 
concurrents éventuels. Les critiques pénétrantes de M. François PERROUX 

(3) The Theory of Monopolistic Competition, Howard University Press, 1923 . 
(4) François PERROUX, /oc. cit., p. 970. 
(5) François PERROUX, /oc. cit., p. 974. 
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démontrent la portée limitée de ces concepts, bien insuffisants pour sou
tenir l'édifice imposant des profits concrets. Il reste à bâtir une théorie 
capable de s'égaler à cette réalité majeure. 

E) DÉFENSE DU PROFIT 

Avant de l'entreprendre, remarquons que la .fortune du profit est en 
voie. de changer. Nous venons de voir que jusque récemment, la théorie 
l'a ignoré ou contesté. Parallèlement, la pratique ne s'en est jamais 
affirmée sans gêne. Le terme de profiteur a pris un sens nettement 
péjoratif ; le capitalisme envisagé comme civilisation du profit a facile
ment rassemblé contre lui les esprits généreux et la politique de gauche ; 
il a paru naturel que les nationalisations, cheval de bataille du réformisme 
dans un passé récent, comportent fa règle de l'absence de profit. Aujour
d'hui, nous assistons à une réhabilitation du profit tant sur les plans 
pratique que théorique. L'exemple et l'admiration de l'économie amé
ricaine vont dans ce sens. Les besoins d'autofinancement des entreprises 
publiques révèlent les vertus du profit. Il n'est pas jusqu'aux sociétés 
socialistes qui n'en aperçoivent les mérites dans leurs tentatives de ré
organisation économique. 

Il est naturel que ce nouvel éclairage sur le plan pratique s'accompagne 
d'une nouvelle analyse théorique visant à expliquer et défendre tout à 
la fois le profit. Les formules en sont nombreuses. On reconnaît au profit 
la fonction d'incitation, de norme, de source de capitaux neufs ; vis-à-vis 
des ressources physiques mises en œuvre dans la- production, il est un 
critère de non gaspillage : c'est le profit des gestionnaires par opposition 
à celui des profiteurs (6) ; vis-à-vis des besoins de la collectivité, exprimés 
par la demande des consommateurs, le profit est indicateur d'utilité et 
mesure de l'utilité créée ; vis-à-vis enfin de l'expansion économique, cette 
valeur absolue de notre époque, poursuivie en priorité et en rivalité par 
tous les régimes, le profit est un moteur et une condition nécessaire par 
le surplus qu'il dégage. 

Avec l'enthousiasme des néophytes, un économiste soviétique (7) de 
la nouvelle vague va jusqu'à affirmer que le profit est réconciliateur des 
intérêts opposés de l'entreprise et de l'économie nationale, du producteur 
et du consommateur. Pour le moment, ces défenses et illustrations du 
profit n'ont guère dépassé le stade de la formule polémique ou du plai
doyer. Nous verrons ce qu'il faut en penser à la lumière d'une théorie 
objective. 

J. ULLMO 

(6) J. CouRBIER, De nouveaux Clercs, Bulletin 226 de l'ACADI, septembre 1967. 
(7) V. TRAPEZNTKOV apud Planification (Recherches internationales n° 47, mai 

1965), p. 112. 
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L'INDUSTRIE FRANÇAISE 
DES COMBUSTIBLES ATOMIQUES 
peut-elle rester dans le cadre national ? 

par J. MABILE (1941) <1 > 

• 

En abordant le sujet que votre Président a bien voulu me demander 
de discuter ce soir, je m'en voudrais de vous ennuyer par la fastidieu
se énumération des réalisations industrielles françaises pour la produc
tion des matières premières atomiques, uranium naturel et enrichi et 
plutonium. 

Cependant, ceux qui parmi vous sont en contact fréquent avec ces 
questions savent bien que le légitime sentiment de fierté devant la tâche 
accomplie depuis vingt ans est aujourd'hui tempéré par les déséquilibres 
fâcheux entre les capacités de production et la demande, qui caracté
risent cette industrie. Avant d'envisager l'avenir, une meilleure compré
hension du présent, par un retour sur le passé, m'a semblé utile. 

J. M. 

HISTORIQUE 

Trois gestes fondamentaux ont gouverné la politique des matières 
premières suivie par le C.E.A., !'Ordonnance de 1945 le créant, le plan 
dit Plan Gaillard de 1952, la décision de 1957 d'étudier Pierrelatte. 

1 - L'ordonnance de 1945 assigne au C.E.A. le rôle d'<t Organiser 
et contrôler, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la 
prospection et l'exploitation des gisements des matières premières né
cessaires » . 

A la phase purement étatiste de 1946 à 1954 qui vit la création des 
3 divisions minières du C.E.A. succéda une phase de collaboration 
étroite avec l'industrie privée progressivement orientée vers !'outre
mer, à partir des résultats de prospections assurées encore pour les 9/10 
par le C.E.A. 

La programmation de cette nouvelle industrie minière se révéla diffi
cile : on ignorait les programmes atomiques futurs, on ne pouvait es
pérer accéder avant longtemps aux grands gisements uranifères anglo
saxons, dans des conditions compatibles avec nos ambitions nucléaires 
dans le domaine militaire, mais on était également convaincu que quel
que jour s'établirait un marché international concurrentiel de l'uranium, 
analogue à ceux des autres matières premières. D'où les règles fixées à 
l'époque : faire le maximum possible, sans pour autant créer une indus
irie qui, le jour venu de l'ouverture des marchés, se trouverait par ses 
coûts hors de la compétition internationale. 

(l) D'après Io conférence prononcée le 26-3-69 ou Groupe X Nucléaire. 
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Dès 1959, il devint évident que les heureuses découvertes d'uranium 
faites en France, à Madagascar et au Gabon, dépassaient les besoins à 
court terme enfin calculables. L'industrie minière de l'uranium fut donc 
brutalement figée à sa situation de 1959, après achèvement des équipe
ments encore en cours : capacité métropolitaine de 1 600 t U/an en usi
nes, de 1 200 t en mines C.E.A. et privées, à laquelle s'ajoutent 400 t 
gi;bonaises. · 

Depuis dix ans les productions restent bloquées à ce niveau. Cepen
dant les p.rospections, maintenues pour assurer l'avenir lointain où l'ura
nium sera nécessaire en France par miliers de tonnes, ont découvert des 
gisements intéressants au Niger, à un moindre titre en République Cen
trafricaine, dont il fallut en 1967 et 1968 décider la mise en exploitation 
pour 1972-1973, à raison de 1 500 et 500 tian, plus pour préserver nos 
droits miniers, acquis après environ 200 M F de recherches, vis-à-vis 
des Etats où nous travaillons, souvent pauvres et anxieux de voir leur 
sous--sol mis en exploitation rapide, que par nécessité immédiate d'ap
provisionnement. 

Ainsi, deux motivations principalement politiques : disposer de l'ura
nium libre de contraintes d'emploi que nous ne pouvions acquérir, ne 
pas adopter d'attitude malthusienne vis-àvis des pays nouvellement in
dépendants d'Afrique, amènent le C.E.A. à susciter, par des sociétés 
d'économie mixte, l'ouverture de mines nouvelles portant dans une 
première phase la capacité totale à 4 000 t/ an d'U à partir de 1972-
1973. Qu'il s'agisse des mines anciennes, C.E.A. ou privées, ou des 
mines nouvelles, elles ne sont créées ou maintenues qu'à la condition 
de pouvoir aborder le marché concurrentiel mondial aux prix que 
l'on s'accorde généralement à prévoir pour l'équilibre du marché, aux 
environs de 90 à 100 F / kg U contenu dans les concentrés qu'elles li
vrent ($ 7 à 8/lb U30 8). 

Sur ces bases, les productions du C.E.A. et des groupes français 
associés se placeront au 3 ou 4• rang mondial, au niveau de l'Afrique 
du Sud. Elles sont garanties par des réserves d'une centaine de milliers 
de tonnes d'U, dont plus de la moitié, 55 000 t, en France. 

2 - Le Plan Gaillard engagea la France dans la voie du plutonium, 
par la construction de Marcoule, entré en service activement dès 1960. 
Pour le propos qui nous anime ce soir, je ne retiendrai du Centre de 
Marcoule que l'existence de l'usine d'extraction du plutonium UP.I. 
Conçue pour les combustibles métalliques faiblement irradiés des piles 
G, elle pourrait sans coût excessif, être adaptée à d'autres combustibles 
métalliques, d'E.D.F. par exemple. Sa capacité est considérable : par 
comparaison aux usines similaires dans le monde elle n'est dépassée 
que par celle de Windscale en Angleterre. On sait combien l'économie 
de telles usines est dominée par l'effet de taille : frais proportionneh 
inférieurs au quart des charges fixes. 

Le fonctionnement d'UP.I est parfaitement régulier: il a toutefois 
inspiré suffisamment d'inquiétude avant même son démarrage pour que 
fût décidée la construction d'UP.2 à la Hague, plus spécialement 
adaptée aux combustibles métalliques E.D.F. ; d'une capacité presque 
équivalente à UP.1, UP.2, largement dimensionnée pourrait être aussi 
facilement adaptée aux traitements d'autres combustibles : oxydes des 
réacteurs à eau lourde ou légère, par exemple. 
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3 - Quant à Pierrelatte, sujet déjà largement abordé en particulier 
lors de la conférence faite ici par M. Hirsch, je me bornerai simplement 
à rappeler que l'usine a été définie pour satisfaire des besoins strictement 
militaires et ne saurait concourir à un quelconque programme civil. 

Toutefois, notre industrie a, par la construction de Pierrelatte, appris 
à maitriser la séparation isotopique. par diffusion gazeuse. A l'écheUe 
des be~oins européens de la période 1976-1980, nous serions capable~ 
de présenter un projet de grande usine, économiquement viable, appuyé 
sur une déjà lsmgue expérience des techniques et des matériels. On ne 
peut en dire autant d'autres projets envisagés à partir de techniques 
nouvelles. 

ADAPTA TI ON A LA SITUATION PRESENTE 

Les difficultés de la planification sont bien connues : on croit pouvoir 
analyser la conjoncture à 10, 20 ans avec tous les outils de calcul de 
l'économie moderne, mais on reste le plus sou\'ent incapable de prévoir 
les importantes fluctuations à court terme. 

Sur le plan atomique, les besoins français de matières nucléaires 
subissent actuellement une telle fluctuation : au moment où tous les 
buts assignés sont atteints, depuis la découverte de très importantes 
ressources françaises d'uranium, jusqu'à la marche industrielle normale 
d'usines aussi complexes que celles de Marcoule, la Hague et Pierrelatte, 
la demande française de matières n'est pas présente au rendez-vous. 

D'une part, depuis 1966, aucune centrale nucléaire nouvelle n'a été 
commandée en France, et nous sommes loin des commandes en série de 
réacteurs prévus pour ces années-ci dans le rapport « Blum Picard » de 
1964. 

D'autre part, l'évolution des programmes militaires tend à une forte 
réduction des besoins en matières spréciales : ceci, par exemple, entraî
ne l'arrêt des piles G de Marcoule en 1972, sauf une hypothétique 
marche électrogène sans intérêt pour le producteur, car sa consomma
tion sera faible. 

Ainsi, dès 1972-1973, la France disposera en métropole et dans les 
société minières outre-mer à capitaux français de productions annuelles 
d'uranium de près du double des besoins. 

Les mêmes données entraînent une situation semblable à l'autre bout 
de la chaîne, dans l'utilisation des usines de œtraitement de combus
tibles irradiés UP.1 et UP.2. 

Le traitement des quelques 6 à 800 tian d'U des centrales E.D.F. 
qui seront déchargées des centrales aujourd'hui en service ou en cons
truction occupera à peine la moitié des capacités existantes. 

Cette situation dans les usines risque de durer presque toute la dé
cennie, si on s'oriente vers un programme quantitatif de centrales à 
oxydes (naturel avec l'eau lourde ou enrichi avec l'eau légère), car les 
quantités déchargées sont par MW installé très inférieures à celles du 
graphite-gaz (112 pour l'eau lourde, 1/ 4 à 1/ 5 pour l'eau légère). 
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Le souci de valoriser l'uranium produit en excédent, ou ries capacités 
disponibles de retraitement, doit donc naturellement nous orienter vers 
la recherche de marchés internationaux. Il n'est pas déraisonnable d'es
pérer vendre d'ici peu d'années pour 200 M Flan d'uranium, et la 
saturation des capacités de retraitement, pour laquelle il faudra attendre 
le développement des programmes européens (donc ou moins 1975) 
procurerait des recettes de l'ordre de 100 M F/ an. 

Mais l'intérêt de telles opérations va bien au-delà de ces recettes 
pourtant !mportantes : 

S'adressant au marché international, l'industrie s'intéresserait au mar
ché de l'approvisionnement des centrales à uranium enrichi, dont on 
sait qu'à la différence de celles à l'uranium naturel, l'uranium y subit un 
cycle : enrichissement (pour l'instant uniquement dans les usines amé
ricaines), conversion en oxyde, frittage, montage des combustibles, re
traitement après irradiation, récupération du plutonium et de l'uranium, 
addition d'U naturel, hexafluoruration, puis réenrichissement etc ... 

Dans ce cycle, nous sommes déjà bien placés pour l'hexafluoruration, 
par l'usine chimique de Pierrelatte, de propriété et gestion privées, dis
posant aussi d'une large capacité disponible en plus de l'alimentation 
de l'usine de diffusion gazeuse de Pierrelatte. 

Par ailleurs, sans encore être dotée d'usines importantes, l'industrie 
française s'est prouvée capable de livrer des oxydes frittés acceptés par 
les constructeurs américains de centrales. On peut enfin espérer plus 
tard accéder aux fabrications mêmes de combustibles dont on connaît 
l'importante valeur ajoutée. 

Notre orientation est donc définitivement de ne pas rester dans 
l'hexagone, mais bien au contraire de nous attaquer vigoureusement 
au marché mondial, pas seulement européen. 

V.essentiel des installations industrielles nécessaires existe, est en cons
truction (mines Niger, R.C.A.), ou peut être facilement adapté (retrai
tement des oxydes) ou complété (frittage notamment). 

Certes, les problèmes sont différents et les options diverses. J'en 
mentionnerai trois, qui me semblent aujourd'hui les plus importantes. 

1 - Le C.E.A. pourrait se considérer comme le pivot de l'ensemble, 
puisque c'est sur ses dotations budgétaires qu'ont été découverts les 
importants gisements d'uranium outre-mer, et construites les plus im
portantes usines du cycle de combustible, dont il gère directement 
certaines parmi les plus importantes. Il devra toujours se saisir des 
aspects politiques des affaires commerciales : le rôle de Délégué du 
Gouvernement de !'Administrateur Général est fondamental à ce sujet. 
Mais ceci n'implique pas qu'il mène lui-même les opérations commer
ciales, pour lesquelles l'industrie privée peut apporter sa longue exp~ 
rience. C'est donc très délibérément que le C.E.A. se dessaisira de son 
rôle commercial direct dès que l'industrie privée lui apportera des or
ganisations adéquates. 

2 - Parmi les opérations commerciales, les ventes de minerais ou 
concentrés conservent dans le monde une individualité marquée. 

Une organisation commerciale française efficace est en discussion 
avec les groupes industriels miniers privés. Ce comptoir devra être 
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suffisamment attractif pour qu'y adhèrent volontiers les sociétés minières 
outre-mer qu'on ne saurait contraindre à ce sujet. 

3 - Le cycle de combustible lui-même peut être traité sous les deux 
aspects industriel et bancaire. En effet, ces opérations que l'on peut 
décrire sommairement par le remplacement d'un cœur usé de réacteur 
par un cœur neuf, immobilisent des produits de valeur considérable : 
500 F / kg de combustible déchargé, soit pour un réacteur de 700 MWe 
une immobilisation annuelle d'environ 10 M F, pendant l'année que 
dure le cycle du retraitement et façonnage. Un concours bancaire 
sïmpose. 

Mais nous pensons d'abord à l'intérêt de concentrer ces opérations 
sur les ensembles industriels existants ou faciles à mettre en place. Ce 
n'est qu'une fois que se sera affermie la force de cette nouvelle indus
trie française, à laquelle nombreux sont les groupes intéressés, que des 
alliances avec des concurrents étrangers pourront être considérées. 

Il appartient essentiellement aux groupes industriels de choisir les 
structures de leur choix. Mais puisque nous en avons l'occasion ce soir, 
nous pouvons indiquer que nos préférences vont sur une organisation 
dont le cœur sera l'association des industriels directement concernés : 
conversions chimiques, frittage, mais aussi, dès qu'on y verra plus clair, 
façonniers de combustibles, avec les liens nécessaires avec les construc
teurs de réacteurs. Les banques auront également un rôle à jouer en 
apportant leurs concours financiers, et aussi les liaisons qu'elles peuvent 
établir avec l'organisation commerciale minière à laquelle il sera fait 
appel pour l'injection de nouvelles matières dans le cycle. 

D'autres structures du type « leasing » sont certes envisagées, aux 
U.S.A. par exemple : elles ne nous semblent pas propres à résoudre 
les problèmes posés par l'industrie française. 

Il restera enfin à définir la position des usines de retraitement de 
combustibles irradiés qui occupent, tant par leur fonction que par le 
fait qu'elles sont possédées et gérées par l'Etat, une position particulière. 

Arrivé à ce point, je ne puis en conclusion, que constater que le 
titre que M. Garnier m'a demandé de proposer pour cette conférence 
est bien inadéquat : l'industrie française de matières premières nucléai
res est déjà bien trop puissante pour pouvoir rester dans le confort du 
cadre national. 

L'essentiel est maintenant qu'elle réussisse sa sortie hors de l'hexagone . 

• 

17 



• 

Courrier des lecteurs 

SUR LA SOCIETE LIBERALE EN PERIL 

A propos de l'article de M. ALLAIS (1931) sur « la Société libérale en 
péril », paru dans La Jaune et la Rouge d'octobre 1969 nous avons reçu de 
J. OSWALD (1941) une lettre don t nous extrayons les passages ci-après. 

La conférence de notre camarade M. ALLAIS est une profesE•ion de foi 
libérale. D'emblée, dès la première phrase, le problème est posé : faut-il 
penser, avec l'auteur, que « l'efficacité de l'économie .. . est la condition né
cessaire de l'épanouissement de la culture et de la civilisation » ? C'est la 
question à laquelle a répondu d'avance notre camarade FLICHY, dont la 
lettre est citée dans le n° 239 de « La Jaune et la Rouge » Guillet 1969). 
FLICHY note que la plupart deE• auteurs ont « la conviction que le déve
loppement de la technique, de l'économie et de l'organisation est appelé à 
jouer un rôle primordial dans le progrès moral des sociétés ». Et il ajoute que 
« toute analyse, explication, construction politique ou économique contient, 
implicitement, une éthique, une philosophie, voire une métaphysique ». Il 
me semble en effet que la finalité de l'homme, que la conception de son 
rôle dans l'univers, que la raison d'être de la société, E•ont les fondements 
implicites de toutes les doctrines, et qu'il est vain de les discuter sans re
monter à ces notions premières dont tout découle. 

Si l'on refuse de conEiidérer la réussite en matière économique comme le 
critère d'épanouissement de la culture et de la civilisation, on ne peut être 
libéral comme M. ALLAIS. Ceci n'implique nullement que l'on soit dirigiste 
ou totalitaire : ce n'est pas une simple alternative. Bien plus, M. ALLAIS 
passe sous silence ce fait, désormais bien connu : le libérafüme et le totali
tarisme sont des frères ennemis, mais ce sont des frères, car ils mrtent tous 
deux, en droite ligne, de l'individualisme révolutionnaire forgé · au XVIII" 
siècle. De i'individu-roi, on est tout naturellement conduit à la doctrine libé
rale - en religion, en économie, en politique - puisque tout s'organise en 
fonction du principe de liberté, érigé en absolu. Le totalitariDme est issu de 
la même idée : pour sauvegarder la liberté individuelle, qui est menacée 
par l'anarchie libérale, l'Etat, représenté par les « purs », les initiés - dans 
bien des cas par le Parti - prend en charge le sort de tous : il incarne la 
« volonté générale » telle que l'a définie J.-J. ROUSSEAU. Les deux doc
trines rejettent leD associations naturelles, les corporations, les corps inter
médaires. L'histoire montre que l'on passe très facilement du régime libéral 
au régime totalitaire, dès que l'anarchie s'est étendue à tout le corps social. 

La critique de l'économie planifiée et du dirigisme a été faite bien des fois . 
Il paraît inutile de revenir sur l'analyse de M. ALLAIS qui développe abon
damment et avec bonheur les principaux arguments - encore que le critère 
« d'efficacité » y joue un rôle excessif - - encore et toujours la notion de 
finalité ! 

Ce que n'explique pas Mi. ALLAIS, c'est l'aboutissement du libéralisme. 
On sait tout de même à quels désordres il a conduit, au cours du siècle 
dernier! 
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Une dernière remarque sur l'exposé de M. ALLAIS. Il constate que les 
nouvelles générations sont foncièrement antilibérales, et il le déplore. Mais 
il n'en cherche pas la cause profonde. Ici encore, le problème de la finalité 
prend toute son importance. Si les jeunes sont antilibéraux c'est, avant toute 
chose, parce que «l'éthique libérale », basée sur le profit et la seule réussite 
matérielle, les rebute profondément. Ils ne connaissent pas toujours très bien 
les injustices et les désordres du régime libéral d'il y a un siècle, mais de 
toute façon, ils aspirent à un idéal plus élevé que celui de la réussite écono
mique. Leur malheur est que, dans une société matérialiste et déchristianisée, 
ils ne trouvent à opposer à l'éthique libérale que le marxisme. Ils croient y 
trouver une philosophie plus haute, car il faut bien dire que les seules doc
trines qui apportent une réponse intégrale et cohérente au problème de la des
tinée humaine sont le marxisme et le christianisme. A défaut d'une religion 
véritable, ils choisissent la religion de l'homme, religion exigeante et tota
litaire. 

Voilà, je pense, la cause profonde de leur désaffection pour le régime libé
ral. Le cercle se trouve refermé, nous sommes à nouveau ramenés à la notion 
de finalité, qui est la clé de tous ces problèmes . 

• 
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IN MEMORIAM 

Jacques THIBAULT (1919 N) 
(1900-1969) 

par R. KOURILSKY - Délégué 1919 N 

Le 4 janvier 1970, il y a eu un an que notre camarade THIBAULT 
nous a quittés. 

Cette disparition nous a été d'autant plus sensible que six mois aupa
ravant nous avions déjà per_du notre Caissier L éon JACQUÉ - et nous 
avons tenu à évoquer le souvenir du « Petit Maj. », pendant qu'il est 
encore présent à nos mémoires. 

D'autres que nous pourront analyser en détail la carrière de l'ingé
nieur au Corps des Mines, Jacques TH/BA ULT, commandeur de la 
Légion d'Honneur, et sa réussite sur le plan professionnel. 

Nous rappellerons pour notre part les faits qui ont le plus frappé nos 
camarades. 

Sorti major, notre camarade avait choisi le seul poste d'ingénieur au 
Corps des Mines métropolitain offert à la promotion. 
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Après une carrière administrative bien remplie,. il était à Londres en 
1939 à la tête de la mission française chargée d'assurer le ravitaillement 
en charbon de notre pays. 

Il assura ce service jusqu'à l'armistice, après avoir affronté et surmonté, 
on devine avec quelles difficultés, les mesures restrictives résultant des 
hostilités. 

Rentr4 en Franœ, il se trouva jusqu'en 1945 à la tête de !'Organisme 
chargé de la répartition du Charbon. Avec une ténacité sans faiblesse, et 
malgré la pressi9n de l'occupant, il parvint, au milieu de la pénurie, à 
sauver les centres vitaux du pays. 

En 1953, il prit la présidence de la Chambre Syndicale des Mines de 
Fer de France, qu'il garda jusqu'à sa mort. 

Ayant trouvé chez les producteurs des Mines de Fer un esprit de corps 
qu'il n'avait pas toujours rencontré dans les grands Corps nationalisés, 
il sut l'utiliser au maximum et put faire adopter un mécanisme de forma
tion professionnelle qui sert de nos jours de modèle. 

A la présidence de la Compagnie Industrielle et Financière de Fives
Lille, il eut la charge ardue de réaliser la remise en ordre technique et 
financière de cette Société. 

Le monde industriel se souvient du climat qui régnait alors et des 
difficultés sociales créées par cette réorganisation, que notre camarade 
parvint à mener à bien, tout en assurant du travail quasi-immédiat à tous 
les licenciés. 

Président-Directeur Général de !'Omnium Nord-Africain, il avait eu 
de grosses satisfactions à résoudre les problèmes d'entreprise générale 
posés à cette Société. 

Notre camarade a su triompher des obstacles rencontrés grâce à son 
intelligence profonde, sa faculté de travail, sa ténacité et sa diplomatie . 

Il suffit de revoir sa photographie pour reconnaître que c'était avant 
tout un lutteur et un entraîneur, à qui l'affrontement n'a jamais fait peur. 

Autant il était peut-être dur envers ses égaux, autant il se montrait 
compréhensif vis-à-vis de ses subordonnés, en particulier du petit per
sonnel. 

Il était connu pour être très serviable, ne rejetant jamais une demande 
d'intervention concernant des gens désemparés par les événements. 

Il nous paraissait un peu secret, parlait de sa famille qu'il chérissait, 
et rarement de ses difficultés, mais laissait parfois percer sa satisfaction. 

C'est ainsi que nous avons appris par lui ce trait, dont il était très fier: 
Après une dure bataille avec des délégués syndicaux à Fives-Lille, ayant 
l'occasion de les retrouver dans une réunion du comité central d'entreprise, 
il s'entendait dire: «Vous au moins, M. THIBAULT, vous êtes un vrai 
maître de Forges ». 

Trop tôt enlevé à notre amitié, il a~a, pour nous, pleinement mérité 
cette appréciation. 
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En souvenir de Denis EYDOUX (1896) 

Directeur des Études à l' École 

Dessinateur de l'École et de son quartier 

Nos lecteurs ont pu lire, dans « La Jaune et la Rouge » du 1" juin 
1969, l'annonce du décès de Denis EYDOUX (1896) qui s'est éteint le 
14 avril 1969, dans sa villa de Pont-St-Esprit où il s'était retiré. 

D'autres que nous pourraient mieux dire ce qu'à été la carrière de 
notre camarade qui a laissé tant de traces dans le corps des Ponts-et
Chaussées, puis à l'Ecole Polytechnique où il a été Directeur des études 
de 1925 à 1941. Son nom est dans la mémoire d'un nombre considérable 
de promotions. 

Mais nous voulons ici rendre hommage à un aspect particulier de ses 
talents et rappeler qu'il fut un passionné de dessin. Les lecteurs de « La 
Jaune et la Rouge » se souviendront que, pendant longtemps, notre revue 
a reproduit sur sa couverture des dessins d'Eydoux, pour la plupart à 
la plume. 

Nous avons retrouvé un certain nombre de ses dessins au crayon où 
Eydoux a représenté les aspects divers des quartiers de l'Ecole. Ils s'éche
lonnent depuis 1896, année de son entrée à l'X, jusqu'aux années 1930 
où Eydoux a fixé les traits de !'Ecole à la veille de grandes transforma
tions qui se sont produites dans ces années, par la construction du bâti
ment Foch, et celle du bâtiment d'administration du 17 rue Descartes, 
constructions qui ont entraîné la disparition de tant de vieilles maisons 
du quartier chères à son crayon. 

Pour évoquer le talent d'Ey<doux et l'attachement qu'il avait pour le 
quartier de l'Ecole, nous reproduisons dans les pages qui suivent quelques
uns de ses dessins. 

Profitant de l'occasion, nous présenterons également quelques vieux 
documents, concernant le passé de l'Ecole, qui sont parvenus récemment 
à notre connaissance et que nous pensons inédits. 

lrl s'agit d'images du XIX• siècle, montrant l'intérieur de l'Ecole. Ces 
dessins ont été révélés tout dernièrement à l'occasion de !'Exposition 
MERYON organisée au Musée de la Marine, en octobre 1968 - janvier 
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L es vi e ill e s llldÎ 3 ons de l a. rue Des<;a.rles 

' es <lu ,, a v ili on J offre (1896) 

• 

1969, par l'organisateur de cette exposition Monsieur Jean DUCROS qui 
les a trouvés à la Bibliothèque Nationale et qui les a utilisés parce qu'ils 
concernaient des polytechniciens amis du graveur MERYON (1821-1869) . 
Ces dessins intéresseront certainement nombre de nos [ecteurs et nous 
remercions la Bibliothèque Nationale de nous avoir autorisés à les re
produire. 

On trouvera donc ci-après quatre dessins d'EYDOUX s'échelonnant 
de 1896 à 1930, puis trois vues de 1840 à 1860, et enfin, continuant la 
tradition de notre camarade, un dessin de 1969 qui montre que le quartier 
n'a pas perdu de son pittoresque en se garnissant d'autos. 

Georges CHAN (1916) 
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.La :rué Alfred Cotnu (Ane"-• l"lle Cl op in) 

el l'Ecole Poly tE>chni9'!'1? (19:SO) 

• 

(Les vieilles maisons de droite ont disparu, mais Je portail subsiste, qui mène à la 
rue du Cardinal Lemoine. Au tond : Je bâtiment Joffre avant sa reconstruction). 

24 



• 



• 

ÉCOLE'POLYTECHN IOUE : LE DATJMENT m; LÀ BllJLrOTlll~QUE A L'F~COt.E POLYTECH:'\lQUE. 
· (I' 'I s ;; H li ) - Dessi11 de .M. R yckebusch. 

Ci-dessus: Vue de la erande cour de l'Ecole vers 1860. 
On y voit la Bibliothèque de l'époque, bâtiment qui était l'ancienne salle des Actes 

du Collège de Navarre au Moyen Age et qui a subsisté jusqu'en 1873. On voit à droite , 
la « boîte à claque » actuelle qui date de 1835 . 

(doc. B.N. Est. Fol. Ba 256 a) . 

Ci-dessous: La cour de !'Ecole Polytechnique vers 1840. 
Cette gravure sur bois montre l'aspect de la grande cour en 1840. Sur la gauche, la 

Chapelle du Collège de Navarre qui fut démolie en 1840. Au fond, le pavillon des élèves, 
datant de 1742, avec son fronton central qui a subsisté jusqu'à nos j ours dans la recons· 
truction totale du pavillon en 1950 sous le nom de Pavillon Joffre. Sur la droite, la 
Bibliothèque de l'époque qui éta i t l'ancienne des Actes du Collège de Navarre au Moyen 
Age, et qui a subsisté jusqu'en 1873. 

(doc. B.N . Est. Fo l. Va 256 a) . 
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Le Pavillon Boncourt vers 1840. 
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Gravure d'après un dessin d'A. TESTARD montrant l'entrée de l'Ecole, 21, rue Descartes, 
vers 1840. 

Au fond, le pavillon Boncourt qui a subsisté, tel quel , jusqu'à nos jours. 
(doc. B.N. Est. Fo l. Va 256 a). 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Conseil de perfectionnement de l'école polytechnique 
(J.O. du 9-12-69, page 11965) 

Par arrêté du 28 novembre 1969 : 

Sont nommés membres du conseil de perfect ionnement de l'école polytechnique, 
en tant que représentants du Premier ministre, lorsque les délibérations portent 
sur les questions relatives à l 'emploi de polytechniciens au service de l'Etat : 

M. Fernand Grévisse, directeur général de l'admin istration et la fonction publique. 
M. Henri Pigeat, administrateur civil. 

Est nommé membre du conseil de perfectionnement de l'école polytechnique, en 
tant que représentant du ministre du développement industriel et scientifique, 
lorsque les délibérations portent sur l'emploi de polytechniciens dans la recherche 
scientifique et technique : 

M. Pierre Laffitte (44) , sous-directeur de l'école nationale supérieure des mines 
de Paris. 

Est nommé membre du conseil de perfectionnement de l'école polytechnique, en 
tant que représentant du ministre de l'éducation nationale lorsque les délibérations 
portent sur les questions relatives aux examens d 'admission à l 'école polytechnique : 

M. André Giraud (44), directeur du cabinet du ministre de l'éducation nationale. 

ECHOS ET NOUVELLES 

UN PRIX DE 10.000 F POUR UNE ETUDE SUR LES CADRES 

L'association " Action pnvee en faveur du monde culturel », 14, square de l'Al
boni, Paris (16°), reconnue d'util ité publique (tél. 870-37-64) , qui est présidée par 
le Docteur Jean-Robert DEBRAY, de l' Institut, et dont le Délégué général est 
André GENTHIAL (12), nous informe qu 'elle a créé un prix de 10 000 'F pour la 
meMleure étude sur .. le Changement de métier'" sujet tout à fait à l'ordre du jour. 

Elrle souhaite recevo ir des rap.ports (10 à 15 pages) émanant de cadres entre 
35 et 50 ans, et fruits d'une expérience personnelle. Les envois sont à fa ire avant 
le 31 mai 1970. 

VOYAGE AU CAMBODGE 

Sur recommandation de camarades ayant fa it récemment le voyage, nous signa
lons qu'à <l'occasion de f Exposition Internationale d'OSAKA de mars à septembre 
1970, 1le Centre d'Etudes et de Développement des Relations Internationales (CEDRI , 
2, rue de .la Paix, PARIS 2' , tél. : RIC 08-04), organise des voyages de dix jours 
au CAMBODGE au prix de F 2 250 tous frais payés. 

Voyage accompagné, et visites commentées des Palais (Angkor Vat, Angkor 
Tom, etc.). 

Pour tous renseignements, s'adresser à CEDRI ou au Camarade ZEDET (14). 
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PARMI LES THESES DE DOCTORAT 

Thèse de J. SALENCON (1959) 

LA THEORIE DES CHARGES LIMITES DANS LA RESOLUTION 
DES PROBLEMES DE PLASTICITE EN DEFORMATION PLANE. 

Dans l'étude des charges limites, la grande majorité des solutions com
munes en plasticité, sont incompatibles. La thèse étudie le prolongement 
d'une solution incomplète par des champs de contrainte statiquement et 
plastiquement admissibles et envisage trois exemples de types bien diffé
rents : poinçonnement d'un bloc, problème de la presse, poinçonnement 
d'un milieu stratifié. 

La notion d'une solution complète qui seule conduit à la connaissance 
de la charge limite est évidemment fondamentale et la recherche de telles 
solu lions est toujours profitable. 

Thèse préparée au Laboratoire de mécanique des Solides de !'Ecole 
Polytechnique et présentée le 22 septembre 1969 à la Faculté des Sciences 
de Paris, pour l'obtention du Doctorat ès Sciences .Mathématiques, devant 
un Jury composé de MM. GERMAIN, Président ; :MANDEL, SIESTRUNCK, 
TEMAN, examinateurs. 

Thèse de L. CUCHET (1960) 

THEORIE DE LA FORMATION DE LA COUCHE IONOSPHE
RIQUE E. SPORADIQUE DANS LES REGIONS TEMPEREES. 

Cette thèse, complétée par une seconde thèse ayant pour sujet «Les 
sources radiopulsées : découverte et premières interprétations » a été sou
tenue le 9-5-1968 à la Faculté des Sciences de Paris devant un Jury compo
sé de MM. ROCART, Président, DENNOUE et STOREY, examinateurs. 

En nous signalant sa soutenance de thèse, notre camarade nous a indi
qué qu'il s'occupait de l'expérience « Champs électriques» du satellite 
franco-soviétique ROSEAU, satellite qui devait être en principe lancé en 
U.R.S.S. 

Thèse de C. CARREZ (1961) 

EXTENSION DE LA NOTION DE PARTITION ET APPLICATION 
AUX AUTOMATES NON DETERMINISTES. 

En Informatique ou en Automatisme, on se pose souvent le problème 
de la reconnaissance de suites finies de signes digitaux. Mathématiquement 
ces suill:es sont dies chai.nies de symboJes pris dans un ensemMe fini, appe~é 
alphabet. Le problème est alors de reconnaître si un mot construit sur 
cet alphabet fait partie ou non d'un ensemble donné. 

La thèse s'est intéressée au cas où cette reconnaissance peut se faire 
par une machine à nombre fini d'états internes, ou automate fini. 
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L'auteur nous a signalé qu'après avoir étudié la compilation du langage 
Algol 60, il a fait un séjour à Philadelphie où il a obtenu un Master of 
Sciences et est revenu en France à la Faculté <les Sciences de Lille où il 
a présenté sa thèse. 

Thèse soutenue le 17 décembre 1968 devant un Jury composé de MM. P. 
BACCHUS, Président, J.-c. HERTZ et P. POUZET examinateurs, et MM. 
G. POITOU et B. COMBES, invités . 

Thèse de Gérard TRAPP (1961) 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU PROBLEME A TROIS CORPS 
DANS LA MATIERE NUCLEAIRE. 

L'énergie de liaison de la matière nucléaire peut être calculée par une 
série proposée par BRUECKNER - BETHE - GOLDSTONE où l'on déve-
loppe l'énergie en puissance d'une matrice de réaction à deux corps G. 

La thèse fait l'étude théorique des équations de BETHE - FADDEEV, 
puis présente un calcul direct de la contribution à l'énergie de liaison 
provenant des diagrammes à trois nucléons, et discute enfin les fondements 
théoriques d'un potentiel à un corps, d'une manière très générale. 

La Thèse a été soutenue le 13 juin 1969 devant un Jury composé de 
MM. S. GORODETSKY, Président ; G. MONSONEGO et F. BECKER, exa
minateurs, et lVI. JEAN, invité. 

Thèse de Roger LABIA (1962) 

SUR LES HYDROCARBURES, OI.EFINES ET AROMATIQUES 

La thèse a approfondi l'étude des alcoylations oxydantes des aromati
ques par les oléfines mercurées. Les études ont conduit à divers composés 
polycycliques, analogues simplifiés d'une famille d'hormones importantes : 
l.es corticoïdes (1dont la prednisolone est un exemp1'e célèbre). 

Les cyclisations oxydantes ainsi réalisées ont permis d'éclairer de 
nombreux mécanismes réactionnels importants. 

La thèse a été soutenue le 2 juillet 1969, devant un Jury composé de 
M. H. NORMANT, membre de l'Académie des Sciences, Président, MM. 
JULIA et J. RIGAUDY, examinateurs. 

Thèse de R. SCHAEFFER (1962) 
UN MODELE MICROSCOPIQUE POUR LA DIFFUSION INELAS
TIQUE DE PROTONS DE BASSE ET MOYENNE ENERGIE (de 
10 à 100 MeV). 

Les recherches qu'expose cette thèse ont pour objet de décrire la diffu
sion inélastique d'un proton par un noyau en tenant compte de l'indivi
dualité des nucléons de ce dernier. Une telle description est nécessaire 
pour pouvoir vérifier expérimentalement les hypothèses faites sur la struc
ture des états excités d'un noyau. 
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Plusieurs théories microscopiques avaient été proposées. L'hypothèse 
commune à ces théories était que le proton incident restait pratiquement 
à l'extérieur du noyau. Les recherches de l'auteur ont montré qu'au 
contraire la portée des forces nucléaires étaient suffisamment petites pour 
que les ·nuciliéOJn-s soiimt ob1igès d'être relativement proches pour Lnt,eragir. 
Ils ont fou•ni un modèle et un outiJ speabrosoopique très effiCJaiCe. 

La thèse a été soutenue le 25 juin 1969 à la Faculté des Sciences d'Orsay. 
Le Jury comprenait 1\1. Maurice JEAN, Président, Mesdames BENOIST
GUEU1:AL, FARAGGI, MM. RAYNAL et THIRION, exami'na.teurs. 

Thèse de J. CROIZÉ-POURCELET (1963) 

ETUDE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE DE L'EVOLUTION 
DE PETITES POPULATIONS PAR LA NOTION DE« CONTRAIN· 
TE». 

Dans « Les Mathématiques de !'Hérédité » qu'il publie en 1948, G. MA
LECOT introduit deux nouveaux concepts : les coefficients de Parenté et 
de Consanguinité. Généralisant cette œuvre, M. GILLOIS élabore les théo
ries de l'Identité et de la Contrainte (1964-65). 

La thèse, qui se propose de développer cette dernière théorie, comporte : 
1. une étude critique et une synthèse didactique des différentes publica
tions sur le sujet ; 

2. une vérification de la cohérence interne de la théorie de la « Contrainte » 
par des « expériences analogiques », qui a permis d'apporter plusieurs 
modifications théoriques importantes ; 

3. des expériences sur dix populations indépendantes de drosophiles, 
comme exemple schématique d'application zootechnique de la notion de 
« Contrainte». 

Deuxième thèse : l'Haploïdisation. 

L'auteur est Chargé de Recherches à l'Institut National de la Recherche 
Agronomique, au Centre National de Recherches Zootechniques de Jouy
en-Josas. 

Cette thèse a été soutenue le 13 décembre 1968. Le jury était présidé par 
M. Y. DEMARLY et comprenait MM. BRUN et GILLOIS . 

• 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS. 

LA SOCIETE DES INGENIEURS CIVILS DE FRANCE 
(19, rue Blanche, Paris ge) 

La Société des Ingénieurs Civils de France est une des plus anciennes sociétés 
d' ingénieurs de France. Son rôle est des plus actifs , tant à Paris (où la salle de 
réunions bien connue du 19, rue Blanche (9") est actuellement en cours de grande 
rénovation) qu 'en Province, où les anciens polytechiciens ont l'occasion de con 
naitre l'activité des l.C.F. dans les groupes régionaux d'ingénieurs. 

Nous donnons ci-après, pour les signaler aux jeunes ingénieurs, ses principales 
caractéristiques. 

Historique 

La Société des Ingénieurs Civils de France a été fondée en 1848, à l 'aube de 
la civilisation industrielle et sous le signe du Génie Civil, par des anciens élèves 
de !'Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Dès le début ses fondateurs mani
festent leur volonté de rassembler tous les ingénieurs, quelle que soit leur forma
tion, au point d'élire pour premier Président Eugène FLACHAT, qui ne sort pas de 
Centrale. 

Reconnue d'utilité publique en 1860, elle n'a cessé d'être un foyer de culture 
et de formation au service de l' ingénieur et un organe d'expansion, dans le monde, 
de la science et de la technique françaises. 

De 133 à sa fondation, le nombre de ses membres passe à 3 282 lors de son 
cinquantenaire, puis à 8 700 au moment du centenaire, pour atteindre aujourd'hui 
16 000. 

Treize de ses Présidents ont été ou sont membres de l'Académie des Sciences 
dont le Général MORIN, Yvon VILLARCEAU, LAUBEUF, Albert CAQUOT, Georges 
DARRIEUS, Paul BASTIEN et son Président en exercice le Professeur Edmond 
BRUN ; en outre parmi ses sociétaires, elle compte actuellement sept membres 
de lInstitut. 

Ses Présidents ont été à plusieurs reprises des Polytechniciens, parmi lesquels 
nous signalons, en nous limitant aux années récentes : 

M. Albert CAQUOT (99) - M. Paul CHALON (08) - M. Louis CAMBOURNAC 
(05) - M. Pierre AILLERET (18) - M. Pierre SALMON (19 sp) - M. Jean AU
BERT (13) - M. Robert GIBRAT (22) - M. Jean KERISEL (28). 

La Société des l.C.F. constitue avec la Fédération des Associations et .Sociétés 
Françaises d'ingénieurs Diplômés (F.A.S.F.l.D.) et l'Union des Associations Scien
tifiques et Industrielles Françaises (U.A.S.l.F.) l'un des trois éléments fondateurs 
du Conseil National des Ingénieurs Français (C.N.1.F.). 

Buts 

Loin de tout particularisme d'école, la Société dee l.C.F. est une Société de 
" personnes ; à ce titre, elle assure un contact direct entre tous ses membres 
qui, sur le plan local, se groupent en Sections Régiona les : 29 en France et 18 à 
l'étranger. 

Rassemblement pluridisciplinaire d'ingénieurs de toutes origines et de tous âges, 
elle assure sa triple mission : actualiser, avec une pointe de prospective, les con
naissances spécifiques de chacun, réaliser la synthèse des diverses techniques 
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relevant de l'art de l' ingénieur, et assurer une entraide effective entre ses mem
bres. En effet, la Société : 

- s'applique à faire périodiquement le point de l'évolution de la science et de la 
technique dans les diverses branches de l'activité industrielle. 

- ouvre des horizons sur les grands problèmes scientifiques, économiques et 
humains ; en particulier elle porte à la connaissance de chacun de ses membres 
tout ce qui se découvre, se perfectionne et se réalise ailleurs que dans sa propre 
spécialité. 

- grâce à ses Sections étrangères et ses voyages d'étude à l'étranger, fait mieux 
connaitre au-dêlà de nos frontières les travaux et progrès de la science et de 
l' industrie française. 

Moyens 

Pour permettre d 'atteindre ces buts, la Société des l.C.F. fait bénéficier ses 
membres des principaux moyens suivants : 

- une bibliothèque et des services de documentation nationale et internationale 
(plus de 110 000 vo,lumes et de 650 revues françaises et étrangères) avec la pos
sibilité d'extraits photocopiés, d'aide par bibliothécaire-documentaliste pour les 
recherches et les liaisons avec d'autres centres de documentation. 

- une revue bimestrielle intitulée « Sciences et Techniques» , de diffusion mon
diale, complétée par un Bulletin mensuel d 'information. 

des séances de travail par ses huit Sections spécialisées : 

Travaux Publics et Constructions Civiles, 
1 ndustries des Transports, 
Mécanique et ses Applications, 
Mines et Métallurgie, 
Physique et Chimie Industrielles, 
Industries Electriques et Electroniques, 
Industries Agricoles et Alimentaires, 
Economie Industrielle - Organisation du Travail. 

des conférences régulières faites par des personnalités éminentes qui traitent 
de sujets à l'avant-garde du progrès et donnent fréquemment la primeur de dé
couvertes récentes ou de techniques nouvelles. 

- des journées d'étude organisées en commun avec des Sociétés spécialisées. 

- voyages d'études en France et à l 'Etranger, 

Chaque année, la Société attribue des prix de valeur, parmi lesquels : 

un " Grand Prix » de 10 000 F destiné à récompenser une personnalité fran 
çaise ou étrangère, membre ou non de la Société, qui s'est particulièrement 
distinguée par l 'ensemble de ses travaux. 

un " Prix des Jeunes » de 2 000 F destiné à récompenser et à encourager un 
jeune ingénieur de moins de 35 ans, ancien stagiaire de la Société. 

Enfin l'aménagement récent, en l'Hôtel de la Société, d'un bar et de salons 
confortables permet l'organisation de réunions et facilite les relations sociales 
des ingénieurs de passage à Paris. 

A 

Les ingénieurs qui désireraient connaître les conditions d'admission, sont priés 
de s'adresser au siège de la Société , 19, rue Blanche, Paris 9° - TRI 66-35. 

(Cotisation 90 F, réduite à 45 F pour les moins de 30 ans et pour les retra ités 
qui en font la demande) . 
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Société Hydrotechnique de France 

ONZIÈMES JOURNÉES DE L'HYDRAULIQUE 

Séances de travail à PARIS les 22, 23 et 24 septembre 1970 

Voyage ·d'étude dans la région • LANGUEDOC - BAS-RHONE - PROVENCE . 
les 25 et 26 septembre 1970 

Inscriptions reçues dès maintenant 
à la S.H.F., 199, rue de Grenelle, PARIS J•, téléphone: 468-13-37 

La Société Hydrotechnique de France organise du 22 au 26 septembre 1970 
les • Onzièmes Journées de !'Hydraulique . : 

UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU D'UN BASSIN 
DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Aux séances de travail, qui auront lieu à Paris et occuperon"l: les trois pre
mières journées, seront présentés et discutés en français une soixantaine de 
rapports sur le thème ci-dessus. Ces rapports seront, en principe, regroupés 
en six • Questions . dont chacune fera l'objet d'un • Rapport général • : 

Question 1. - INVENTAIRE DES RESSOURCES ET DES BESOINS EN E:AU 
Rapporteur général : 
M. Y. MARTIN, Ingénieur en chef des Mines, Directeur de !'Agence financière 

de bassin • Artois-Picardie •. 

Question Il . - LES PROJETS D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DANS 
LE CADRE D'UN AMENAGEMENT INTEGRE 

Rapporteur général : 
M. J. GAUDEL, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Chef du Service 

Technique à la Direction Générale des Collectivités Locales (Ministère de 
l' 1 ntérieur). 

Question Ill. - L'HYDRAULIQUE AGRICOLE DANS LE CADRE D'UN AMENAGE
MENT INTEGRE 

Rapporteur général : 
M. M. CARLIER, Ingénieur en Chef du Génie Rural, Professeur à l'Institut 

National Agronomique. Chef du Service Aménagement des Eaux de la Région 
Parisienne, Centralisateur du Bassin • Seine-Normandie •. 

Question IV - L'ALIMENTATION DES USINES DE PRODUCTION D'ENERGIE 
DANS LE CADRE D'UN AMENAGEMENT HYDRAULIQUE INTEGRE 

Rapporteur général : 
M. A. ROBIN, Directeur Délégué de la Production et du Transport, Electricité 

de France. 

Question V. - AMENAGEMENT DES EAUX POUR LES BESOINS DES LOISIRS 
Rapporteur général : 
M. J.-B. GROSBORNE, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Chef des 

Services de !'Equipement au Secrétariat d'Etat auprès du premier Ministre, 
Chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 

Question VI. - OPTIMISATION DE L'ENSEMBLE D'UN AMENAGEMENT HYDRAU
LIQUE INTEGRE 

Rapporteur général : 
M. G. HALBRONN, Président-directeur général de la S.O.G.R.E.A.H. 
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FONDATION NATIONALE 
POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GESTION DES ENTREPRISES 

31, Avenue Montaigne, Paris 8• 

FORMATION DES PROFESSEURS DE GESTION 

Installée le 25 Mars 1969 par le Ministre de !'Economie et des Finances, la 
Fondation Nationale pour !'Enseignement de la Gestion des Entreprises a établi 
un programme visant à la formation de plusieurs centaines de • Professeurs de 
Gestion • d'ic i 1975. 

1 - Qu'est-ce qu'un " Professeur de Gestion ,, ? 

Le Professeur de Gestion consacre son temps à l'enseignement et à la recher
che, qui sont indissociables. Il doit aussi intervenir auprès d'Entreprises à titre 
de Conseiller-Consultant. 

L'enseignement s'exerce aussi bien pour la formation d'étudiants que pour 
le perfectionnement de Chefs d'Entreprises ou de Cadres. 

L'act ivi té de Consultant auprès des Entreprises ou Organisations est indispen
sable mais ne peut occuper plus de 20 à 25 % de son activité. 

Recherches, conseils, stages de perfectionnement, maintiennent le Professeur 
de Gestion en lia ison constante et étroite avec les Entreprises. 

Le niveau de rémunération d'un Professeur de Gestion, pour une personnalité 
de valeur et selon l'expérience, est en général plutôt supérieur à celui des 
Cadres des Entreprises privées, en y incluant les honoraires de Conseiller
Consu ltant. 

11 - Comment est-il formé? 

- Par un stage d'au moins un an dans une Université américaine. 

111 - Où enseigne-t-il? 

- Dans des Etablissements d'Enseignement Supérieur, publics ou privés, du 
niveau des 2' et 3' cycles. Afin d'obtenir une véritable promotion de !'Enseigne
ment de la gestion en France, nous nous efforcerons, au moins pour un premier 
stade, de répartir les Professeurs-Boursiers dans un nombre limité d'Etablisse
ments ctu:>isis en fonction de leur évolution, p-:- ur mieux répondre aux impératifs 
du développement industriel. Bien entendu, l'Etabl issement intéressé demeure 
seul juge du recrutement individuel. 

IV - Qui peut devenir Professeur de gestiQn comme boursier de la Fondation? 
11 faut: 

- être diplômé de !'Enseignement Supérieur, 
- avoir les aptitudes et le goût pour l'enseignement et la recherche, 
- être âgé de moins de 40 ans (certaines excepticns peuvent être admises), 
- posséder une expérience pratique de la gestion, acquise dans une organisa-

tion publique ou privée, 
- avoir une bonne connaissance des langues étrangères, obligatoirement de 

l'anglais. 

V - Comment la Fondation aide la formation de Professeurs de gestion? 

La Fondat ion peut apporter une aide financière, technique et professionnel le. 

• Sur le plan financier : 
La Fondation peut, à l'aide de bourses, prendre en charge les fra is de scola

rité, de voyage et de séjour pendant la durée de la formation du futur profes
seur de gestion, pour lui-même et éventuellement p::Jur sa famille. 
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• Sur le plan technique: 
La Fondation peut faciliter le choix des Universités et des programmes et 

orienter !'étudiant dans ses travaux de recherche. 

• Sur le plan professionnel : 
La Fondation peut mettre en relation le • Professeur de Gestion • avec les 

Etablissements d'Enseignement et de Perfectionnement qu'elle soutient, afin 
qu'il négocie son emploi avec un ou plusieurs de ces Etablissements. 

De même, grâce à son réseau d'Entreprises • amies », elle peut aider au choix 
d'Entreprises et favoriser les actions de Conseiller-Consultant. 

En contreoartie •de ces aides, la Fondation demande à celui qui veut en béné
ficier de s'èngager, par contrat écrit, à enseigner pendant au moins 3 ans. 

VI - Que ta ;re pratiquement? 
- Demander à la Fondation l'imprimé • Demande d'Aide Financière pour un 

stage de Formation de Professeur de Gestion •. 
- Renvoyer le questionnaire rempli et obtenir deux attestations. 
- La demande est examinée par la Commission de pré-sélection de la Fon-

dation . 
- Si cette Commission l'accepte, la Fondation établit avec le candidat: 

• son programme d'études, 
• son programme d'aide financière, 
• son contrat de boursier. 
- L'aide est définitivement accordée aux vues du dossier complet, générale

ment complété par une interview d'orientation et après accord de l'Univer· 
sité où s'effectuera la formation. 

Pour tous renseignements et pour dépôt des dossiers, s'adresser à : 
M. Pierre FAURE, FONDATION NATiONALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA 
GESTION DES ENTREPRISES, 31, avenue Montaigne, Paris 8'. Tél. 359-59-60 . 

• 
SUP'AERO et ENAC A TOULOUSE 

Le 6 novembre 1969, M. Michel DEBRE, Ministre d'Etat chargé de la Défense 
Nationale, a procédé, à Toulouse, à l'inauguration conjointe des nouvelles ins
tallations de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique et de l'Espace, et 
de l'Ecole Nationale de !'Aviation Civile, en présence du Directeur de Sup'Aéro, 
notre camarade l'ingénieur en chef Pélegrin (43), du Directeur de l'ENAC, notre 
camarade l'ingénieur en chef Pailhas (46), et de très nombreuses personnalités. 

Nous ne pouvons, faute de place, reproduire les allocutions intéressantes qui 
ont été prononcées à cette occasion, notamment par M. Michel Debré . 

• 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• LE TEMPS PSYCHOLOGIQUE, par J.-C. LEVY (37). Collection 
« Science-Poche». 

Consacré aux problèmes philosophiques et psychologiques posés 
;::iar le temps, cet ouvrage tente de montrer comment appliquer le 
langage mathématique aux notions de durée psychologique. 

Une première partie présente les définitions des trois données 
principales ayant trait au temps psychologique : la relation d'ordre 
chronologique (structure en treillis) - l'estimation quantitative 
(ou mesure de la durée) - ila prévision de l'avenir. Une tentative 
de représentation de l'activité psychologique profonde est donnée, 
par comparaison avec une hiérarchie administrative . 

Les chapitres suivants étudient la théorie du parallélisme : ils 
constituent -la description d'un système composé de cellules, dont 
les propriétés en matière de perception de la durée correspondent 
aux définitions données dans la première partie. Même s'il n'est 
pas prouvé qu'un tel système représente réellement le fonctionne
ment du cerveau, son étude ouvre de nouveaux horizons sur l'étude 
de ce dernier . 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 1 vol. 116 pages, 
11 x 17 avec 7 figures .- 1969 . 

• CLEFS POUR LA CYBERNETIQUE, par Paul IDATTE (22). 

Spéciailiste de la Cybernétique, à la «défense et ililustration » 
de laquel:le il se consacre depuis de nombreuses années, Paul IDA· 
TE (22) publie aujourd'hui ce livre, qui intéressera les initiés, mais 
s'adresse en même temps « à tous ceux qui veulent savoir ce qu'est 
au juste la cybernétique ». l·I y souligne que, si fo Cybernétique est 
une science moderne, la connaissance cybernétique remonte en foit 
aux origines de l'industrie humaine, au temps où l'homme a pris 
conscience de son pouvoir sur les choses. 11 montre ainsi que la Cy
bernétique - tout à la fois science, art et ordre de pensée - est auss i 
proche que possible du mécanisme même de l'esprit, et que -l'hom
me lui-même est le premier et -le plus important des systèmes cy
bernétiques. 

Editions SEGHERS, 118, rue de Vaugirard - PARIS VI• - 1 volume, 
13,5 x 16. 192 pages, 1969. 
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• LA SIMULATION AU SERVICE DE L'ENTREPRISE. Travaux 
pratiques sur calculateur numérique, par A. CLANET (43). 

Recueil d'exercices pratiques de programmation de modèles de 
simulation sur ordinateur, cet ouvrage est une initiation à la simu
lation, appliquée à des problèmes comparables à ceux que l'on ren 
contre dans l'entreprise. 

Les p'rerniers chapitres montrent comment reconstituer une ins
tallation industrielle afin de la faire fonctionner fictivement et de 
déterminer expérimentalement les meilleures valeurs de ses para
mètres. 

Les deux derniers introduisent la notion d'optimisation expéri
mentale automatique, pa-r le moyen de l'analyse statistique d'un 
échantillon de solution «fabriqué » par un modèle de simulation. 

La simplicité du langage de programmation utilisé devrait le 
rendre accessible même au lecteur ne possédant pas de notions en 
informatique. 

Ce ·livre devrait intéresser tous ceux qui ont ou auront, dans les 
entreprises industrielles, la responsabilité de choisir les équipe
ments et de décider de la manière de les utiliser pour en tirer le 
meilleur parti économique : élèves ingénieurs et étudiants en 
sciences économiques, économistes industriels, organisateurs et 
chercheurs opérationnels . 

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 1 vol., 168 pages, 
14 X 22 - 1969. 

e FORTRAN (initiation au langage de l'information scientifique), 
par G. CHARET (63) et A. RICHE, préface de L. LEPRINCE-RIN
GUET. 

Chacun sait que le FORTRAN (FORmulation TRANsposée) est 
le premier langage symbolique pour ordinateurs, présenté en 1954 
par l.B .M. 

L'ouvrage n'est pas une compilation de tous les développements 
actuels du Fortran, mais un exposé pratique permettant aux uti
lisateurs de s'initier à l'utilisation courante du Fortran . 

Des exercices progressifs permettent d'appliquer les règles énon 
cées, et de vérifier la bonne assimilation des connaissances de 
chaque chapitre . 

Un 1lexique de plus de 60 noms et expressions explique en quel 
ques lignes les termes les plus courants employés dans l'ouvrage . 

Société d'Edition d'Enseignement Supérieur, 5, place de la Sorbonne, 
PARIS 5•. 1 vol. 15 X 24, 240 pages. 1969. 
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• AUTOMATISMES A SEQUENCES ET COMMANDES NUMERI
QUES, par M. J. FLORINE - Préface de P. NASLIN (39). 

Cet ouvf1(]ge, qui vient d'être publié dans tla cdlection « Biblio
thèque de l'automoticien », est un exposé de nouve·l'les méthodes 
de synthèse directement applicables aux différentes structures 
modufoires existantes : bascules bistables, circuits à impulsions, à 
inhibrtions, circuits intégrés complexes, dont certaines fonctions 
internes sont ina•ccessibles. 

Il montre " en outre l'application des méthodes existantes à la 
synthèse de structures modulaires à niveaux logiques (sans conden
sateurs), pou•r chacun des opérateurs numériques habitueHement 
formés par assemblage de bascules bistables : compteurs, sélec-, 
teurs, registres à décalages . 

DUNOD, Editeur, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• - 1 volume, 424 
pages, 16 x 25, avec 208 figures, 1969 . 

• TECHNIQUES D'ANALYSE EN INFORMATIQUE DE GESTION, 
par A. THOMAS (55). Préface de P. LHERMITTE (47). 

Les connaissances mathématiques nécessaires à l'approche des 
problèmes informatiques sont exposées dans la première partie de 
ce livre . 

Puis la mise en œuvre pratique des procédures d'anolyse des pro
blèmes de gestion est tra itée de façon détaillée : les principes 
généraux de rentabilité et la constitut ion du doss ier d'analyse per
mettent d'abord de tracer un cadre généraL 

L'express ion des procédures logiques au moyen d'ordinogrammes, 
de tables de décision et de ·l'algèbre de Boole fait ensuite l'objet 
d'un long chapitre comparant, à partir d'exemples, 1les. diverses mé
thodes. Le concept de fichier permet de poser les problèmes pra 
tiques les plus importants et les plus méconnus : définition et 
codification des données, articulation et mises à jour de fichiers 
complexes, redressement des erreurs. 

Enfin, quelques exemples d'études concernent des domaines très 
divers - contrôle de production, automatisation d'un règlement, 
simulation de l'avancement du personnel - . 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• - Un volume 16 x 24, 296 
pages, nombreux tableaux et figures, 1969. 

(Voir suite de la Bibliographie en page 42). 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Que nous le voulions ou non, nous sommes incapables d'une écoute objective 
de la musique. Conditionnés par la culture classi'que depuis l'enseignement secon
daire, nous ne savons pas dépouiller l'œuvre d'art de son contexte historico
littéraire et l'œuvre la plus profonde de Lully nous évoque illico Versailles et 
ses petits-maitres. Si nous y songeons, les musiques qui nous sont intemporelles, 
inaccessibles, sont rares. S'il en est de chargées de temps et d'affectivité, ce 
sont bien les hymnes nationaux. En mettant en pièces des enregistrements de 
quelques uns d'entre eux, combinés avec des éléments, eux-aussi très "chargés '" 
de musique éledronique et de musique concrète, Stockhausen a réalisé, sur 
bande magnétique, une des œuvres les plus démonstratives et les plus féroces 
qui se puissent imaginer, « Hymnen » (2 X 30 cm DGG 139 421 /2) . L'œuvre 
dépasse de très loin le propos et atteint à la véritable analyse socio-psychana
lytique de chaque nation par la musique ; elle vous laisse pantois devant 'les 
réactions incontrôlables qu'elle impose à votre émotivité. 

Après deux heures d 'Hymnen, l'opérette semblerait apporter une fraicheur 
aimable. Là aussi , il faut déchanter: Offenbach nous parvient au second degré 
et, à travers les envolées spirituelles de la Vie Parisienne (1 X 30 cm OPTG 3139), 
la Périchole (1 X 30 cm CO 47 10052 dirigé par Igor Markevitch) ou même la 
Belle Hélène (1 X 30 cm OPTG 3137), c'est le Second Empire et ses fastes 
finissants et un peu amers. 

L'André Messager de «Véronique» (Michel Dens, Mady Mesplé, Den ise et 
Jean-Christophe Benoît, 2 X 30 cm C061 10175/6) et !'Oscar Straus de 'Rêve 
de Valse (Michel Dens, Mado Robin , 1 X 30 cm C 047 10351), avec leurs grâces 
exquises, sont inséparables de « l'avant-14 » ,et ses prémisses de catastrophe , 
et Ciboulette de Reynaldo Hahn (1 x 30 cm OPTG 3136, 'Roger Bourdin, Geori 
Boué) n'échappe à la règle que grâce à des subtrlités harmoniques mi-debussystes 
mi-mozartiennes qui la rendent difficile à situer. 

Avec Chopin, le danger est autre, et pour peu qu'i l ait agrémenté un amour 
fug itif de notre adolescence, nous n'entendrons plus les Valses, fussent-elles 
ciselées par Aldo Ciccolini (1 X 30 cm C 053/ 10013, comprenant iles n°' 17 et 18, 
découvertes en 1955) sans faire preuve d'une larmoyante sentimentalité. 

Mais il est ,des œuvres qui transcendent parfaitement et leur époque et nos 
souvenirs. La 1 o• Symphonie de Chostakovitch , emprisonnée pourtant entre les 
canons idéologiques de « l'art socialiste-réaliste » de l'époque stalinienne, est 
de ces chefs-d'œuvre (Karajan, 1 X 30 cm DGG 139020). De même le concerto 
N° 1 pour violon et orchestre de Prokofiev (Igor Oiskrakh, 1 X 30 cm C 063901152), 
ces deux enregistrements étant sans doute parmi les 50 que j 'emporterais dans 
mon île déserte. 

Les différences sont d'ailleurs parfois inexplicables et si les subtil ités des 
pièces de Telemann, inspirées de la musique populaire polonaise et Hanaque 
(1 X 30 cm 198.467 Archiv, Kurt Redel) nous paraissent agréables mais insépa
rables de leur époque, les quatre œuvres de musique de chambre du même 
Telemann, enregistrées par ,des jeunes musiciens dont Jean-Claude Malgloire 
(hautbois) et Danièle Salzer (clavecin) pour un jeune éditeur (1 X 30 cm Aria 
MB 1001) dépassent de loin l'œuvre de circonstance qu'elles subliment, et attei 
gnent curieusement à l'universalité, peut-être par <la foi chaleureuse de leurs 
interprètes. Mais Bach, à cet égard, reste évidemment unique et je ne sache 
pas une personne qui en l'écoutant pense « musique ancienne», ni même pense 
tout court. Et c'est sur un ,enregistrement récent de deux cantates, BWV 1 et 4 
avec Dietrich Fischer-Dieskau, Ernst Haefliger, !'Orchestre et les Chœurs Bach 
de Munich dirigés par Karl Richter (1 X 30 om Archiv 198 465), musique lumi
neuse et rayonnante, que nous terminerons en souhaitant à nos lecteurs une fin 
d'année de même qualité. 

J .S. (X.56) 

P.S. - Parmi les souscriptions de fin d'année, désormais classiques, à signaler : 
Bach, l'Art de 'la Fugue, à 1f'orgue, par Lionel Rogg (2 X 30 ,om C 06104 124/5), 
et surtout Samson, Oratorio de Haendel, par Karl Richter et l'orchestre et des 
Chœurs Bach de Munich, avec une pleîade de solistes (4 X 30 cm Archiv 
643 517/20), enregistrements sur lesquels nous reviendrons. 
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BIBLIOGRAPHIE (suite de la page 40) 

e L'HOMME ENCOMBRÉ (cahier N° 15 de Prospective) Articles de 17 auteurs 
dont P. MASSÉ (16) et P. SCHAEFFER (29). Préface de Louis ARMAND, de l'Aca
démie française. 

" L'en't:ombrement est probablement un phénomène prémutationnel de la so
ciété humaine. Si la complexification est une évolution naturelle, la mutation, au 
contraire, demande un dépassement de l'homme par lui-même. Désencombrer et 
se désencombrer ne sont des tâches ni faciles ni électoralement profitables. Elles 
sont pourtant indispensables. Il faut dire aux hommes d 'aujourd 'hui : "Si vous 
ne voulez pas changer, préparez-vous à souffrir toujours davantage de l'encom
brement. Préparez-vous à ne plus savoir quel livre lire, ni quel spectacle de télé
vision regarder, et vous lirez ou verrez les moins intéressants, simplement parce 
que vous n'aurez pas appris à choisir. Préparez-vous à ne plus savoir élire votre 
député, parce que vous aurez la tête pleine des discours de tous les candidats, 
plus convaincants les uns que les autres. Si vous ne voulez pas changer, ne vous 
plaignez pas : vous serez à jamais " Monsieur Encombré" · 

(extraits de la Préface de M. Louis Armand) 

Ce 15" Cahier de PROSPECTIVE comprend d'abord un rapport général sur 
!'Encombrement, issu des travaux d'un groupe où participaient notamment MM. 
Marcel Demonque, Pierre Massé et Pierre Schaeffer. Font suite des articles con
sacrés à un esprit particulier de l'encombrement : l'encombrement vu à travers 
la psychanalyse (M. Didier Anzieu), l'économie (M. Pierre Massé), les structures 
de la société (M. Michel Crozier) ou le langage (M. André Amar). 

Presses Universitaires de France, 108, Bd Saint-Germain, Paris 7•. 
1 vol. 13 X 21, 152 pages, 1969. 

e INFORMATIQUE DE GESTION, par J. PLANTÉ (55) et MM. SERIEYS et LA
PEYRERE. 

Cet important ouvrage se compose de trois volumes : 

1. Notions classiques et fondamentales. 
Il. Etudes d 'applications pratiques. 
Ill. Théorie - Pratique - Evolution. 

Les auteurs n'abordent que, 4es notions simples et restent proches des pro
blèmes concrets que l'on rencontre dans la gestion courante des P.M.E. De nom
breuses études de cas (basées sur une expérience concrète appliquée à des 
milliers d'entre.prises) permettent de suivre en détail les problèmes liés à l'orga
nisation des données à saisir, les principes des traitements, et les états qui en 
résultent. 

Cet ouvrage ne s'adresse donc pas à des spécialistes du traitement de l'infor
mation : il a été conçu à l'origine pour permettre aux membres de l'or.cire des 
Experts Comptables et des Comptables Agréés de se familiariser avec ces nou
velles techniques et de pouvoir ainsi les introduire plus facilement dans les P.M.E. 
qui constituent l'essentiel de leur clientèle. Il convient donc aussi pour des Chefs 
d'Entreprises désirant s'initier sur un plan très pratique au traitement de l'infor
mation et ·le promouvoir dans leur entreprise. 

On trouvera dans le troisième volume, des précisions intéressantes sur l'évo
lution .probable des machines et des méthodes dans les années à venir, et sur 
l'augmentation prodigieuse de capacité et de vitesse qui en résultera. 

Editions J. DELMAS et Cie, 13, rue de l'Odéon, Paris ee. 
3 volumes 26 X 21 , de 270 pages chacun, nombreux fac-similés, figures et photo
graphies, 1969. 
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e HISTOIRE DES MAISONS DE CHALON, par Raoul VIOLOT (98). 

La ville de Ohalon-sur-Saône, à la frontière du royaume de l'empire jusqu 'au 
XVJJe siècle et fondée avant la conquête romaine, occupe un site privilégié à la 
jonction de la route de terre et de la voie d'eau pour les liaisons de la région 
parisienne et de la Méditerranée par les vallées de la Saône et du Rhône. 

Son commerce en fait une cité prospère, dont notre camarade Violot, aujour
d'hui décédé, a, au prix d'un labeur de bénédictin, étudié et décrit toutes les 
maisons .anciennes, non seulement du point de vue de J'architecture, mais en 
relatant leur histoire et celle de tous Jeurs propriétaires depuis le Moyen Age 
jusqu'au milieu du x1x· siècle. 

Ce travail exha'ustif, qui n'avait jamais été entrepris et mené à bien pour au
cune ville de France (l 'ouvrage du Commandant Quennedey sur ROUEN n'est que 
partiel) ouvre des horizons d' intérêt général sur l'évolution de la société urbaine 
durant cinq siècles, l 'enrichissement dû à certaines professions, les fluctuations 
de ia fortune et l 'ascension des familles, l'érosion de la monnaie, son accélération 
à certaines périodes, et par là intéresse un public qui dépasse la Bourgogne et 
l 'érudition locale. 

BOILLOT de VALONNE (1918) 

Editions F.E.R.N., C/o Librairie GUENEGAUD, 10, rue de l'Odéon, Paris 6". 
2 volumes in-8°, 1 500 pages, illustrés de dessins à la sépia et de photographies 
et d'un plan ancien dépliant, 1969. 

e LE PEUPLE DE L'ESP~RANCE par F.M. du BUIT (35). 

Ce livre est un guide dans l'histoire des peuples du Moyen-Orient, berceau de 
la civilisation, et en particulier dans l'histoire du peuple juif. 

Elle est racontée en partant de la Bible, en suivant l 'ordre chronologique des 
événements, et non - comme cela est courant - l'ordre des différents livres qui 
composent la Bible. 

L'auteur écrit lui-même : « Celui qui étudie la Bible doit, pour chaque passage, 
saisir les conditions historiques, et le genre littéraire, afin de pouvoir apprécier 
l 'essentiel, Je témoignage de ce qui fut, de ce qu'est encore la vie des hommes 
fidèles, en présence de Dieu qui les appelle à l'espérance"· 

Ligue Catholique de l'Evangile - 2, rue de la Planche - Paris 7". 
1 vol. 11 X 18, 318 pages, 6 cartes, 1969. 

e FONCTIONS SP~CIALES et TH~ORJE DE LA REPRESENTATION DES GROU
PES par N. VA. VILENKIN. Traduit du russe par D. HERAULT (1956). 

Ce livre établit une théorie "universitaire», " globale,, des fonctions spéciales. 
Le point de vue choisi est celui de la théorie de la représentation des groupes. 
Les fonctions spéciales apparaissent alors naturellement, dès que l'on veut ex
primer explicitement les représentations fondamentales (irréductibles, en particu
lier) des groupes précités. JI est ainsi possible de déduire systématiquement pour 
toutes ces fonctions, Jeurs propriétés essentielles, non seulement les propriétés 
traditionnelles, mais aussi un grand nombre de propriétés nouvelles. 

Le lecteur peut trouver là l'occasion d'acquérir une dextérité technique dans 
le maniement effectif des outils modernes que sont, par exemple, les transforma
tions intégrales réelles et complexes, les développements de type Fourier, ou les 
décompositions d'espaces en sommes directes continues. 

Une bibliographie de plus de trois cents titres complète ce livre. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - PARIS 6". 
660 pages 16 X 25, avec 9 figures - 1969. 
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e LES SUBSTANCES EXPLOSIVES ET LEURS NUISANCES par J. CALZIA (59), 
Préface de P. TAVERNIER (34). 

Les substances explosives, qui provoquent, par leur décomposition rapide, un 
effet de nuisance industrielle, ont de nombreux emplois dans l'industrie. Il est 
donc tout à fait utile que soient rassemblées dans un ouvrage les précautions à 
prendre pour assurer la sécurité, éviter une explosion ou limiter ses effets, lors· 
que l'on veut fabriquer ou mettre en œuvre de tels produits. 

Une partie importante est consacrée à l 'explication de ce qu'est une onde de 
détonation et de ce que sont les effets des explosions dans les gaz, les solides 
et les liquides. Oes renseignements importants sont aussi donnés sur les différen
tes substances explosives utilisées actuellement et sur leurs nombreux emplois 
dans l'industrie ou l'agriculture. 

Les chapitres qui doivent retenir particulièrement l'attention du lecteur sont ceux 
consacrés aux effets de choc dans les gaz, les solides ou les liquides et ceux 
relatifs à la prévention des risques : règles générales de sécurité, précautions à 
prendre pour éviter une explosion, limitations des effets d'une explosion. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6°. 
vol. 16 X 24, 344 pages, avec photographies, schémas et tableaux, 1969. 

e LA MESURE DU TEMPS (Collection Que Sais-je 7) par B. DECAUX (20 sp) 
de l'Académie des Sciences, et B. GUINOT. 

Depuis quarante ans, la précision des mesures du temps a été multipliée par 
près de cent millions. L'auteur décrit les deux catégories principales de méthodes 
de mesure ; échelle de temps, par étude de mouvements continus, et intervalles 
de temps ou de fréquence étalons, par observation de phénomènes périodiques. 

Les principaux chapitres sont consacrés aux horloges naturelles, aux horloges 
artificielles, à la transmission du temps, et aux usages du temps. 

Enfin l'auteur traite du problème légal du temps. 

Ce livre, rempli de renseignements numériques précis, est d'une lecture facile 
et attrayante. 

Presses Universitaires de France, 108, Bd Saint-Germain, Paris 6°. 
1 vot 11 X 17,5, 125 pages, nombreux graphiques et tableaux, 1969. 

e LES SEPT PILIERS D.U MANAGEMENT OU L'ADMINISTRATION SCIENTIFIQUE, 
par J. FERRIER (33). 

L'administration atteint actuellement un stade scientifique tel que, à tous les 
étages d'une hiérarchie en pleine évolution, les administrateurs ont désormais 
partie liée et dialogue ouvert avec des experts en organisation scientifique, en 
psychologie appliquée, en économie, en informatique, en mathématique, dont il 
leur faut compren,dre les langages, les méthodes et les raisons. La réciproque 
est également vraie. 

Après avoir situé l'administration scientifique dans son mouvement historique 
et son contexte réel, l'auteur présente l'outillage mathématique et informatique 
dont elle peut disposer, sans perdre de vue les applications pratiques. Ces 
applications sont examinées dans une seconde partie en prenant pour fil conduc
teur les cinq infinitifs de 'FAYOL. La conclusion débouche sur un infinitif suprême 
qui est, connaissant tout, de n'ignorer personne. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6". 
1 volume 370 pages, 16 X 25, avec 59 figures, 1969. 

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

Société Amicale des 4nciens Elèves de l'Ecole 
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle 
se compose de membres titulaires et de 
membres d 'honneur. 

Pour être membre titulaire, il fout être 
ancien élève de l'Ecole Polytechnique (soit à 
titre français, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de I' A.X. 

Cotisation normale annuelle . . . . • • 50 F 
Cotisation pendant les quatre années 
qui su ivent Io sortie de l'Ecole . . . 25 F 
Cotisation pour les Elèves à l'Ecole 1 F 
La cotisation n'est plus exigée après 45 ans 

de versements. 

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

Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens 
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu 
des services signalés à la Société. 

Leur cotisation est facultative. 
Tout membre titulaire qui a versé, dans les 

conditions fixées par le Conseil , une somme 
d 'au moins 20 fois le montent de la cotisation 
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être 
nom·mé bienfaiteur, sans pour autant être dis
pensé de se cotisation annuelle. 

L'ann1>:1 ire est distdbué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisation. 
Les camarades sont priés de signaler sons déloi 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseignement·s qui les concernent. 

Le Secrétariat de l'A.X. fonctionne 
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction 
du camarade Georges CHAN ( 1916), délégué 
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est 
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30. 

Pour le service d'entraide ou u Caisse de 
Secours" de l'A.X. à te même adresse, le 
ccmorcde Jean ETAIX (1920N), délégué géné
ral adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le 
samedi. 

En annexe au Secrétariat, un « Bureau 
d'information sur les carrières » 1 créé en vue 
de conseiller et d'aider les ccmorcdes soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le camarade ingénioor géné
ra l LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7' ) et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi) . Le comorode LEONARD reçoit 
de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre Io signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l'indication de Ici promotion. 

Les fonds destinés à Io Société Amicale des 
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (y com
pris à Io Coisse de Secours) doivent être ver
sés soit par dhèque ou nom de l'A.X. ou ou 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
de l'A.X., 17, rue Descartes_ Paris 5". 

Les fonds destinés à Io Commission du Bol 
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou ou 
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du 
B:il de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. 

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

AX - BUREAU CENTRAL: 17, RUE DESCARTES, 
PARIS 5° - TEL. 033-32-83 - C.C.P. 2139 PARIS. 

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

- COMMISSION DU BAL DE L'X: 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS 7• - TBL. 548-74-12 -
C.C.P. 13.318.8,2 PARIS. 

* ** 

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE 
POITIERS, PARIS 7• - TEL 548-41-66 -
C.C.P. 539-59 PARIS. 
GROUPE PARISIEN OES ANCIENS X (G.P.X.) : 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• • 
TE!L. 548-52--04 - C.C.P. 2166.36 PARIS. 
CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE: 5, RUE DES
CARTES, PARIS 5• - TEL 326-38-29 -
C.C.P. 5860.34 PARIS. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits tn1ancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La 
faune et la Rouge~. Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'tm 
article ou d'un commrmiqué ou d'tme annonce sans avoir à donner les motifs de son refus. 

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

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

SECR ETARIAT 

• 

œx 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Paris 7•. LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2166-36. 
Le Seorétariat est ouvert de 10 h à 12 h, et de 14 h à 1 7 h, et le samedi 

matin de 10 h à 12 h. 

PROGRA1'1ME DES REUNIONS DE JANVIER 

Dimanche 11 janvier à l 0 h 30 

Visite du Musée et des Coulisses de la Comédie Française. 
Nombre de participants limité - Inscription obligatoire au Secré

tariat-. 

Dimanche 18 janvier 

Promenade à pied de VERSAILLES à VAUCRESSON par BAILLY 
et Ja Forêt de MARLY (avec Michel ARTAUD (44). 

Rendez-vous à la Gare Montparnasse, près du petit escalator « accès 
banlieue » à 9 heures (au distributeur électronique de billets de ban
lieue). Billet simple pour Versailles~Chantiers. 

Départ à 9 heures 18 - Versailles-chantiers à 9 h 31 - Deuxième 
rendez-vous, dans le hall côté gauche, en face des guichets. 

Le bois du CERF-VOLANT, 1la Pièce d'eau des SUISSES, le Petit 
Parc, le Grand Parc, la Porte de BAILLY, BAILLY. 

Les Tirés de MARLY, le Parc de MARLY-LE-ROI, les BEAUVIL
LERS, le BELEBAT, les Bois de la CELLE-ST-CLOUD, le BUTARD. 

Train à la Gare de VAUCRESSON à 17 h 31 ou 17 h 56 - PARIS
ST-LAZARE à 17 h 53 ou 18 h 18. 

Dimanche 18 janv ier 

Départ du deuxième séjour de Ski à la Plagne. 

Mardi 20 janvier 

Soirée costumée à l'Hôtel GEORGE V, sur le thème « Une vieille 
chanson française ». 

Mercredi 21 janvier 

Dîner-débat animé par le Docteur PIERRE SIMON - Grand Maître 
de la Grande Loge de France. 
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Jemli 22 janvÏer 
MATINEE ENFANTINE: 14 h 30 - 9 bis, rue d'Iéna PARIS 16•. 
Les enfants de tous nos camarades, même non inscrits au G.P.X. sont 

conviés à assister à cette fête enfantine où ils pourront applaudir entre 
autres : 
- Roger FORTIN de l'ORTF et son orgue électrique. 
- François MIR - Animateur - Illusion et Magie. 
- Maurice CHEREY de la Piste aux Etoiles et ses cinq chiens polaires. 
- Ray LEGAVE et son partenaire CHARLY - Ventriloques. 
- Les Marionnettes de la Télévision. 
- LULU et TONIO les Clowns. 

Jeux animés avec la participation des enfants. 
PRIX : Enfants: 4 Francs - Adultes: 12 Francs. 

MardÏ 27 janvÏer 
Visite du Laboratoire de Recherche de la Compagnie Gfoérale d'Elec-

tricité à MARCOUSSIS. 
Début de la visite à 14 h 30. 
Inscription au Secrétariat. 
Participation aux frais : 3 Francs. 

PROGRAMME DE FEVRIER 

Soirée au CABARET - La date sera fixée ultérieurement. 

DÏmanehe 15 févrÏer 
Thé-dansant à la Maison des X - 12, rue de Poitiers PARIS 7•. 

MardÏ 17 févrÏer 
Visite de la Bourse. 

MereredÏ 25 févrÏer 
Dîner-débat avec le camarade ANDRE GIRAUD (44) - Directeur du 

Cabinet du Ministre de !'Education Nationale. 
Visite du Sénat et du Palais du Luxembourg - avec Madame LE

GRAND. 

VOYAGES DE PRINTEMPS 

Nous vous les rappelons : 
du 17 au 26 avril - La SICILE. 
du 1" au 10 mai - ISRAEL. 

Inscription au Secrétariat. 

YOGA 

Les cours de Yoga ont lieu le lundi à 14 h 15 à 1'a Maison des X, 12, 
rue de Poitiers. Il reste encore quelques places .. . 

Les visites artistiques et techniques, et les soirées théâtrales sont com
muniquées aux membres du G.P.X., par circulaire - Renseignements au 
Secrétariat. 
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1969 
TIRÉE LE 13 DÉCEMBRE 
A LA MAISON DES X 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 
Les lots seront délivrés ou Secrétoriot du Bol de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7" 

(samedi excepté) de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 15 mors 1969. 
Les (ots peuvent être expédiés sur demande, après envoi du billet gagnant, les 

frais d'emballage et d'expédition seraient dons ce cos à Io charge du gagnant. 
LOT 
No l - Le bill~t No 12 921 gagne un Vase dP. SEVRES, offert par le Président 

de Io République. 
No 2 - Le billet No 21 399 gagne une automobile de Io Régie RENAULT. 
No 3 - Le billet N° 16 356 gagne un voyage en avion offert par AIR FRANCE. 
No 4 - Le billet N° 14 394 gagne un poste de télévision - Sté THOMSON-

HOUSTON. 
No 5 - Le billet No 10 140 gagne un réfrigérateur - Sté THOMSON-HOUSTON. 

N• N• N• N• N• N• N• N• N• N• 
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots 

13 257 1758 281 3953 187 7388 380 9798 64 
28 302 1798 344 4122 182 7492 95 9841 297 
32 207 1914 20 4123 301 7494 275 9845 336 
85 38 1970 253 4292 201 7541 385 9881 262 
91 292 2041 341 4294 127 7570 382 9955 319 

103 307 2057 279 4345 59 7683 403 10140 5 
107 354 2154 351 4442 228 7775 69 10190 10 
198 235 2201 194 4577 326 7800 285 10249 148 
211 191 2229 222 4647 133 7887 19 10305 393 
251 161 2232 276 4660 154 7915 244 10307 239 
384 256 2351 260 4782 147 8015 200 10308 123 
519 236 2364 125 4843 174 8103 40 10341 362 
588 37 2387 186 4873 218 8220 290 10392 237 
590 220 2485 361 4964 109 8246 134 10414 183 
653 311 2497 383 5006 68 8380 180 10458 56 
692 254 2515 139 5024 219 8441 404 10569 356 
706 345 2541 82 5069 195 8468 164 10581 54 
858 247 2559 348 5137 221 8562 202 10595 153 
860 171 2593 104 5162 286 8585 193 10755 395 

1068 264 2625 375 5146 229 8630 162 10756 61 
1082 117 2710 52 5365 298 8631 204 10773 42 
1109 157 2771 225 5411 274 8762 58 10858 85 
1167 13 2864 392 SS 11 119 8852 152 10951 325 
1168 39 2898 381 5650 116 8928 268 11046 287 
1177 150 3032 93 5666 368 8944 304 11051 288 
1181 293 3046 323 5697 321 8978 189 11059 241 
1198 267 3218 121 5698 322 8986 90 11076 327 
1199 211 3270 78 5742 132 9121 349 11215 399 
1212 114 3300 57 5933 251 9145 72 11220 71 
1229 389 3312 230 6129 379 9171 248 11255 271 
1400 18 3466 299 6292 386 9222 209 11425 339 
1444 363 3509 23 6502 223 9243 87 11431 96 
1489 371 3513 30 6521 391 9267 296 11558 131 
1510 406 3515 17 6762 100 9270 255 11568 172 
1529 282 3525 156 6763 97 9332 27 11664 332 
1613 359 3624 179 6818 343 9387 390 11686 29 
1619 373 3738 213 6884 44 9437 352 11809 265 
1640 51 3782 8 6897 34 9441 365 11894 74 
1666 378 3794 252 7058 291 9590 66 11975 266 
1708 370 3818 165 7060 86 9600 190 12002 67 
1738 405 3842 188 7085 160 9605 314 12049 25 
1756 128 3860 334 7280 312 9675 273 12332 320 
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N• N• N• N• N• N• N• N• N• N• 
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots 

12463 151 14703 232 17175 196 19984 88 22205 303 
12487 346 14827 159 17279 249 19887 65 22214 45 
12560 106 14830 355 17327 231 19988 41 22215 53 
12570 215 14868 103 17417 376 19989 47 22237 163 
12633 331 14893 226 17444 129 20138 12 22289 272 
12663 . 79 15074 259 17487 258 20282 357 22306 9 
12758 149 15140 342 17497 208 20315 216 22309 137 
12817 203 •15210 62 17522 168 20324 158 22326 270 
12915 340 15215 70 17574 76 20381 49 22361 401 
12921 1 15468 146 17580 46 20440 217 22362 224 
13113 142 15525 94 17656 278 20558 261 22366 329 
13124 246 15570 295 17712 48 20566 316 22388 91 
13143 102 15617 130 17906 353 20583 372 22407 84 
13246 280 15677 350 17939 6 20614 269 22410 14 
13380 394 15764 388 18025 111 20615 300 22620 284 
13407 206 15865 199 18210 238 20626 330 22625 77 
13473 397 15889 197 18354 115 21026 24 22643 234 
13538 60 15892 126 18398 167 21097 374 22713 347 
13562 55 15974 338 18652 328 21138 21 22720 212 
13569 333 16188 335 18723 384 21234 360 22744 107 
13576 367 16218 337 18742 28 21246 289 22770 112 
13598 198 16226 175 18778 309 21264 308 22978 170 
13652 63 16350 75 18780 143 21276 400 23011 178 
13660 315 16353 283 18890 310 21397 317 23054 402 
13738 80 16356 3 18933 22 21399 2 23097 36 
13836 98 16394 294 19113 214 21476 313 23183 318 
13941 35 16464 387 19214 305 21480 358 23189 120 
13962 32 16497 306 19341 227 21527 50 23250 192 
13973 43 16613 155 19446 101 21543 113 24010 108 
14252 15 16616 181 19500 364 21662 242 24024 92 
14366 73 16762 99 19541 83 21702 240 24060 7 
14394 4 16823 26 19543 89 21749 243 24073 135 
14406 184 16833 369 19570 205 21884 185 24103 118 
14430 169 16884 245 19589 122 21943 140 24143 138 
14429 173 16900 176 19617 398 22016 81 24156 166 
14441 250 16918 145 19778 396 22078 31 24275 33 
14475 377 17006 11 19783 110 22111 105 24349 233 
14589 263 17077 324 19814 141 22124 16 24445 144 
14642 366 17171 136 19959 210 22203 177 24464 277 

24970 124 
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AVIS AUX MEMBRES DE L 'A.X. 

NOMINATIONS EN 1970 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'AX 
Comme nos lecteurs le savent, et d'après les statuts et règlement 

intérieur de notre Société Amicale (voir pages 25 et 30 du Fascicule 
Quinquennal 1968-1972 qui a été distribué avec !'Annuaire 1968), 
notre Conseil d'Administration est à renouveler chaque année par 
quart, soit 9 membres sur 36. 

Cette année, les 9 membres sortants sont: Général COLLIGNON 
(20 N), Général de CHERGE (26), COSTE (26), DOMAIN (36) , CHENE
VIER (37), VILLERS (38), LATIL (42), LAZAR (56), BENTZ (61). Trois 
membres sortants sont rééligibles: DOMAIN, VILLERS et BENTZ. 

11 y a également à procéder au remplacement définitif de COSTE 
(26) et de JANSSEN (50), démissionnaires en cours d'année et que 
le Conseil a remplacés provisoirement par: LAFON (52) et DUBRES
SON (58). 

Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt qu'il y a à ce que les 
camarades, qui savent l'importance des questions concernant l'Ecole 
et ses anciens élèves, et qui peuvent consacrer à la fois leur expé
rience, leur autorité et leur temps à participer aux travaux du Conseil 
d'Administration de l'A.X., examinent la possibilité d'une candidature 
de leur part. 

Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer: 
- les nom, prénoms et promotion du candidat; 
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité 

ou en retraite, soit dans la vie civile ; 
- son acceptation préalable; 
- éventuellement, les Groupes X (professionnels , régionaux ... ) dont 

il ferait partie; 
- les nom, prénoms, promotion et signature du (ou des) membre 

titulaire de qui émane la présentation. 
CETTE PROPOSITION DOIT PARVENIR AU SECRETAIRE GENERAL 

DE L'A.X., 17, RUE DESCARTES (V•} AU PLUS TARD LE 28 FEVRIER 
1970. 

* ** Conformément à l'article 2 du Règlement intérieur, le Conseil de 
l'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes les candidatures pré
sentées, une liste de noms limitée au nombre de sièges à pourvoir. 
Cette liste figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps 
utile pour l'Assemblée Générale du Lundi 1·· juin 1970. 

Nous rappelons qu'il existe deux sortes de candidatures: celles 
exprimées à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signa
tures. Toutes ces candidatures sont examinées par le Conseil qui 
peut décider d'en retenir certaines pour constituer sa liste. Toute
fois, les candidatures appuyées par 40 signatures ont le droit de figu
rer sur le Bulletin de vote à l'Assemblée, à la suite de la liste des 
propositions du Conseil. 

Le Président de l'A.X. 
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PROGRAMME 
DES CONFERENCES POLYTECHNICIENNES 

Année 1970 
(35• Série ) 

Les « Conférences polytechniciennes » orgamsees par l'Ecole, en liai
son avec l'A.X., auront lieu de janvier 1970 à avril 1970, dans le local 
habituel (Amphit h éàtre Gay-Lussac à l'Ecole Polytechnique), le mardi, 
à 18 heures, am: dates et sur les sujets ci-après : 

Date et Conférencier 

6 janvier 1970 
M. MA VEL (55) 
Maître de Conférences à l'E .P. 

13 janvier 1970 
M. LAURÈS (55) 
Maitre de Conférences à l'E.P. 

27 janvier 1970 
.lf. OMXÈS 
Maitre de Conférences à l'E.P. 

3 février 1970 
M. PICARD (61) 
.lfaîlre de Conférences à l'E.P. 

10 février 1970 
M. Y. LE GRAND (26) 
Examinateur à l'E.P. 

17 février 1970 
M. DELHAYE 
Maître de Conférences à l'E.P. 

24 février 1970 
M. ULLMO (24) 
Président de Département ri 
l'E.P. 

3 mars 1970 
M. POMMIER 
Chef de Travaux Pratiques à 
l'E.P. 

10 mars 1970 
M. ROUBINE 
Maître de Conférences à l'E.P. 

14 avril 1970 
M. BASS (32) 
E.Taminateur à l'E.P. 

Sujet 
Nouvelles méthodes d'étude physi
cochimique des surfaces. 

Les lasers à gaz. Application à la 
métrologie. Les gyromètres à laser. 

Histoire de l'Univers. Progrès ré
cents en cosmogénèse . 

Théorie et pratique des indices 
des prix de détail en France. 

Quelques progrès récents de la 
physiologie du cerveau. 

Les théories de l'évolution stellaire 
et l'observation. 

La science économique à !'Ecole 
Polytechnique. 

Analyse des composés inorgani
ques par chromatographie en phase 
gazeuse. 

Information et codage. 

Méthode de Monte-Carlo. Usage 
des probabilités et de la théorie 
des nombres pour la résolution des 
problèmes numériques. 

Ainsi que l'a rappelé «La Jaune et la Rouge» dans ses numéros pré
cédents, ces conférences sont destinées à tous les anciens Polytechni
ciens. Les textes sont adressés, au fur et à mesure de leur tirage, aux 
camarades inscrits. 

Pour nous perrnettr.e d'envoyer les cartes d'entrée en temps voulu, les 
inscriptions sont à adresser d'urgence à l' A.X. avec leur montant de 
30 F (chèque bancaire, ou virement postal au compte 21 -39 PARIS) au 
nom de l'A.X. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'A.X., 17, rue Descartes, Paris 
5•, Tél. 033-32-83, poste 320. 
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Procès-verbal de la séance du 
conseil d'administration de I' A.X. 

du 1er octobre 1969 

• 

La séance est ouverte à 18 h, dans la Salle des Conseils de l'Ecole, sous la 
présidence de M. FLEURY (18), Président de l'A.X. 
Etaient présents.: 

MM. GENEVEY (21), COT (31), DEBRABANT (33), BAILLY (42), vice
présidents; COMOLLI (42), secrétaire général; GUERIN (25), trésorier ; FABRY 
(50), trésorier adjoint. 

MM. le Général COLLIGNON (20 N), le Général HOUSSAY (23), le Général 
de CHERGE (26), P. COUTURE (28), DOMAIN (36), VILLERS (38), ASTIER 
(41), JOSSE (43), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), COLLOMB (60), BENTZ (61), 
de GAILLANDE (64). 

Excusés: 
MM. BLIME (61), CAPELLE (59), CHENNEVIER (37), CHEVALIER (42), 

CHEVRIER (39), DELAPALME (43), GRUSON (29), HUG (49), LATIL (42), 
LAZAR (56), LEPINE (62), MAJORELLE (13), MENTRE (54), POITRAT (37), 
REVEL (57). 
Assistaient à la réunion : 

MM. ARBON (45), Président des Y; CRUSET (31), CHAN (16), Délégué géné
ral; ET AIX (20 N), Délégué général adjoint; LEONARD (26), chargé du Bureau 
d'information sur les Carrières. 
P.V. de la réunion du Conseil du 9-7-1969. 

Le P.V. est adopté. 
Remboursement des frais d'études ( .. pantoufle .. ). 

Au cours de la précédente réunion du Conseil, le 9-7-69, du PAYRAT (1967) 
avait rappelé les conditions très onéreuses imposées actuellement pour le rembour
sement de la pantoufle et indiqué notamment la dépense qui en résultait pour 
ceux qui, par la force des choses, étaient conduits à démissionner. Il avait été 
convenu qu'un groupe d'études se réunirait sur l'initiative de BAILLY, au cours 
du mois de septembre, mais ce programme s'est trouvé modifié par l'annonce de 
projets ministériels. 

Le Président expose, en effet, à ce sujet, que, depuis le Conseil précédent, des 
articles de presse, et en particulier un article du «Monde » du 30-7-1969, ont 
annoncé l'intention du Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale d'apporter 
des modifications profondes au régime de la « pantoufle » et de supprimer, sous 
certaines conditions, le remboursement exigé des démissionnaires. 

Des démarches faites par BAILLY, puis par le Président, auprès des services 
du Ministère, ont permis d'avoir confirmation de la nouvelle et d'obtenir, au sur
plus, communication d'un projet de décret dont lecture est donnée au Conseil. 

Ce projet répond aux desiderata exprimés par le Conseil. Il prévoit la suppression 
du remboursement pour les démissionnaires, moyennant une formation complé· 
mentaire à obtenir dans un certain délai. Il comporte, par ailleurs, une dégressivité, 
fonction du nombre d'années de services, pour le montant du remboursement exigé 
des ingénieurs entrés au service de l'Etat et démissionnant avant la fin de leur 
engagement. 

Pierre COUTURE pense que, si ces mesures sont rendues officielles, le Conseil 
pourrait exprimer sa satisfaction. Sur sa proposition, le Conseil remercie dès à 
présent le Président MAJORELLE, Président du Conseil de Perfectionnement, et 
le Président FLEURY pour l'action qu'ils ont eue à ce sujet. 
Statut de l'Ecole. 

Les articles de presse précités ayant annoncé l'intention du Ministre d'Etat. chargé 
de la Défense Nationale, de faire octroyer à !'Ecole le statut d'un établissement 
public placé sous la tutelle de ce Ministre, le Président s'est informé auprès des 
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services du Ministère, de la teneur du texte de loi en préparation. Ce texte, encore 
à l'étude, définira les buts de !'Ecole, ses organes de direction, son fonctionnement 
avec autonomie financière, la situation militaire des élèves, etc. C'est dire son 
importance. 

Le Président continuera à se tenir au courant, d'aussi près que possible, de 
l'élaboration de ce texte et de sa présentation au Parlement, et en informer le 
Conseil. 

Journée d'.étude du 23-6-69 sur les Corps d'ingénieurs. Rapport COT. 

Le Président donne la parole à COT pour exposer les conclusions qu'il a tirées 
de la Journée d'étude du 23-6-69 organisée par !'A.X. au sujet du Rapport établi 
par la commission • qu'il préside. COT indique les principales modifications qu'il 
propose d'apporter au texte de l'édition de juin 1968. Elles portent tout d'abord 
sur la « nécessité des corps » qui a été mise en doute par certains, mais qui n'était 
pas une question soulevée présentement ; le rapport la mentionnera simplement. 
Pour les « conseils consultatifs » le rapport recommandera des expériences ana
logues à celles déjà entreprises par les IGREF. Des modifications générales dans 
l'ordre des exposés, ainsi que des corrections dans la rédaction même, sont men
tionnées par COT. 

Un échange de vues suit cet exposé. DUBRESSON pense qu'il convient de 
publier le Rapport le plus tôt possible mais en soulignant que les questions de
meurent ouvertes, notamment celle relative à la notion de «Service ». BAILLY 
souhaite que, dans les études ultérieures, on fasse intervenir davantage de person
nalités autres que celles des Corps. COLLOMB expose que, pour faire écho à 
l'intérêt qui s'est manifesté à la Journée d'études, «La Jaune et la Rouge » pourra 
publier un numéro spécial donnant, avec les informations sur la journée d'études, 
un ensemble d'opinions relatives au problème de l'action administrative. COMOLLI 
fait des réserves sur un tel numéro spécial qui, dit-il, risque de donner une trop 
grande importance à des questions qui ne concernent pas 'l'ensemble de la com
munauté polytechnicienne. 

D'une manière générale, le Conseil est d'accord sur les conclusions présentées 
par COT mais il est convenu que le texte ayant été assez remanié, une réunion 
spéciale du Conseil aura lieu le 14 octobre 1969, pour arrêter définitivement les 
modifications à apporter éventuellement à l'édition de septembre 1969 qui est 
distribuée au Conseil. 

Elections au Conseil en 1970. 
Le Président rend compte des remarques présentées, notamment par le Général 

de CHERGE, sur les élections au Conseil faites en 1969. Il est convenu que le 
Conseil sera saisi beaucoup plus tôt que d'habitude et qu'il fera un large appel 
aux candidatures, qu'il s'agisse de candidats se proposant d'eux-mêmes ou de can
didats présentés avec l'appui de 40 signatures. 

Nomination au Conseil. 

Le Président lit la lettre de COSTE (26) qui, pour des raisons de santé, est 
conduit à donner sa démission. Le Conseil s'associe aux vifs regrets que le Prési
dent exprime à COSTE. Pour son remplacement, il est proposé au Conseil de 
coopter LAFON (52), Directeur des études à !'Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications, qui a été membre de la Oommission LHERMITTE et de la 
Commission COT, et qui représenterait au Conseil, comme le faisait COSTE, le 
Corps des Télécommunications. Le Conseil vote à l'unanimité la cooptation de 
LAFON, cooptation qui sera soumise, comme il est de règle, à l'Assemblée Géné
rale de 1970. 

Sujet du Numéro Spécial de 1970. 

Comme chaque année, un numéro spécial sera publié en juin 1970 sur un sujet 
d'ensemble intéressant les anciens élèves de !'Ecole. Après échange de vues, il est 
envisagé de consacrer ce numéro à des questions relatives aux Armements ou aux 
industries aéronautiques et spatiales. On renvel'ra plus tard, à 1-971 par exemple, 
le numéro spécial sur l'X qui mettra à jour, à environ dix ans d'intervalle, le 
numéro spécial sur !'X publié en 1960 et qui a inauguré la série des numéros 
spéciaux annuels. 

La prochai ne séance est fixée au 14 octobre 1969. 
La séance est levée à 20 heures. 
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Procès-verbal de la séance du 
Conseil d' Administration de l' A.X. 

du 14 octobre 1969 

• 

La séance est
0 

ouverte à 18 h 15, dans la Salle des Conseils de !'Ecole, sous la 
présidence de M. FLEURY (18), Président de !'A.X. 
Etaient présents: 

MM. COT (31), vice-président; COMOLLI (42), secrétaire général ; GUERIN 
(25), trésorier; FABRY (50), trésorier adjoint. 
MM. le Général COLLIGNON (20 N), Je Général HOUSSAY (23), P. COUTURE 
(28), ASTIER (41), JOSSE (43), HUG (49), LAPON (52), MENTRE (54), DOBIAS 
(56), REVEL (57), ELIME (61), LEPINE (62). 
Excusés : 

MM. BAILLY (42), CHENEVIER (37), de CHERGE (26), DEBRABANT (33), 
DOMAIN (36), DUBRESSON (58), de GAILLANDE (64), GENEVEY (21), LA
TIL (42), LAZAR (56), MAJORELLE (13), POITRAT (37). 
Assistait à la réunion: 

M. CHAN (16), Délégué général. 

Rapport COT sur les Corps d'ingénieurs de l'Etat. 
Ainsi qu'il a été convenu à la séance du 1-10-69, le Conse~l procède à l'examen 

du texte de l'édition de septembre 1969 du rapport présenté par P.ierre D. COT, 
qui tient compte de la Journée d'étude du 23-6-69. Cet examen porte tout d'abord 
sur les observations reçues par écrit, de certains membres. Celles de JOSSE mettent 
en doute l'opportunité de proposer la création d'un Institut de Hautes Etudes des 
Affaires publiques, le complément d'information désiré pouvant être donné, à son 
avis, dans le cadre normal de la formation continue. Pierre D. COT fait remarquer 
que cette proposition n'a soulevé aucune objection, au cours de la Journée d'étude. 
Après échange de vues, auquel participent le Général HOUSSA Y, Pierre COU
TURE, le Général COLLIGNON, il est décidé que la proposition sera maintenue, 
avec l'indication, dans la lettre d'envoi du Rapport, que oette question méritera 
un examen approfondi. Pierre D . COT lit ensuite une lettre reçue de DUBRES
SON qui souligne que les corps civils et les corps militaires sont également concer
nés, et qui insiste sur le fait que, dans les parties de l'Admirnistration qui n'ont 
pas le caractère d'entreprises, des améliorations sont à apporter dans le même 
esprit que pour celles qui ont ce caractère. Pierre D . COT examinera s'il y a des 
retouches à faire à ce sujet. 

Le Président donne ensuite la parole aux membres du Conseil, sur l'ensemble 
des modifications apportées au Rapport par l'édition de septembre 1969. 

Ces modifications reçoivent l'approbation du Conseil et il est décidé que le 
rapport sera transmis au Ministère des Armées, avec les quelques retouches de 
rédaction que COT compte apporter au texte. 

ASTIER demande que soit mentionné, dans le P.V., son désaccord quant à 
« l'esprit de défense de corporation » qui ressort, à ses yeux, du Rapport, ainsi que 
sur l' idée d'un « Conseil consultatif » dont il redoute qne l'intervention puisse 
être abusive. Sur ce dernier point, COT indique que, sans entrer dans l'exposé de 
toutes les solutions possibles, celle en application au GREF est à signaler comme 
une expérience à suivre. 

Le Conseil examine ensuite les termes de la lettre que le Président adressera au 
Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, pour lui transmettre Je Rapport 
COT, dans sa rédaction définitive. 

La prochaine réunion est fixée au mardi 2 décembre 1969. 

La séance est levée à 19 h 30. 
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Comité de gestion de la Caisse de secours 

Compte rendu de la réunion du 3-10-69 

Etaient présents: M. GENEVEY (21), Président. 
MM. te Général HANOTEAU (08), CHENE-CARRERE (12), PELTEY (12), 

Général POYDENOT (14), GONDINET (19 N), J.-A. BERNARD (20 S). CHO
TARD (20 S), A 'lRIL (21), DULAC (21), MOREAU-DEFARGES (23), GUERIN 
(25), COQUEBERT de NEUVILLE (28). 
Excusés: 

MM. HERMIEU (06), ZEDET (14) Vice-Président, Général VERNOUX (19 S), 
TRANIE (31), CHARLET (36), COMOLLI (42), FABRY (50). 

Assistait à la séance: M. ET AIX (20 N), Secrétaire du Comité. 
La séance est ouverte à 17 h 30. 
Le Président souhaite la bienvenue à GONDINET, qui siège pour la première 

fois au Comité. 

1. Approbation du P.V. de la séance du 27 juin 1969. 

Le P.V. est approuvé sans observations. 

Il. Secours et prêts. 
Le Comité entérine 1 secours et 2 prêts, accordés par le Président en raison 

de l'urgence. 
Il examine ensuite 13 dossiers de secours, ainsi que les mesures à prendre pour 

attribuer certaines allocations d'urgence en fin d'année. 

ni. Dons et legs. 
Aucune somme importante n'est à signaler, à l'exception d'un don de 5 000 F 

qui est signalé au paragraphe « Joigny » ci-dessous. 

IV. Maison de JOIGNY. 

Le Comité prend acte d'un don de 5 000 F reçu pour être affecté à l'améliora
tion de la Maison de Joigny, et il en remercie vivement la généreuse donatrice. 

Les résultats escomptés en fin d'année pour la gestion de Joigny sont présentés 
par DULAC. Le Comité prend acte de l'équilibre des comptes et prie DULAC 
de transmettre ses remerciements unanimes à SAMSON ainsi qu'à Mademoiselle 
HAQUIN pour leur activité et leur dévouement. Après avoir entendu le trésorier 
GUERIN, le Comité réaffirme la nécessité de constituer progressivement une pro
vision pour gros travaux et de procéder à un amortissement du capital investi. 
V. Domaine de VAUQUOIS. 

Le fermier a signalé la nécessité de procéder à certaines réparations au bâtiment 
de ferme. 

Le Comité est d'accord sur le principe de ces travaux pour lesquels un devis 
sera demandé. 
VI. Questions diverses. 

a) Le Président signale que la Tombola du Bal de l'X, qui apportait une partie 
non négligeable des ressources de la Caisse de Secours, a été autorisée en 1969 
pour la dernière fois. Il convient donc de trouver des solutions de remplacement, 
et une réunion sera prévue à cet effet, en liaison avec les Camarades qui font 
partie de la Commission du Bal. Toutes les suggestions seront las bienvenues. 

b) Le Président lit une liste d'une douzaine de Correspondants départementaux 
de l'A.X. qui sont intervenus efficacement depuis le début de l'année 1969. 

La liste générale des Correspondants sera remise à jour au début de chaque 
année. 

La prochaine séance est fixée au vendredi 28 novembre 1969 à 17 h 30. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 20 heures. 

Le Président: P. GENEVEY (1921) Le Secrétaire: J. ETAIX (20 N} 
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• Î:of11.~ola du 1Jal de l'X (page t,8) 

• C a1ididalultes au Conseil de l' fJ. X. 
fpa.~e .fo) 

• C 01i{-érie1ices pol~tecltnicie1111es de I <;10 

(page .fi) 

INFORMATIONS DIVER SES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1893 

Décès : 13- 11-69, Léon Nicolas, à La 
Faurie (05) . 

PROMO 1900 

Décès : 6-12-69, André Roussel. 

PROMO 1903 

Décès : 15-12-69, Hubert de Richemont 
(Ponon Desbassayns), Prés. Roi Lister. 

PROMO 1905 

Décès : 26- l 1-69, Jacques Desmaroux, 
lnspect. gén. hon. M.E. 

Décès : 12-12-69, Marcel Moré, Fondé 
de pouvoirs d'Agent de Change. 

PROMO 1908 

Décès : 12-12-69, Marcel Moré, oncle de 
Legendre (37). 

PROMO 1910 
Décès : 4-12-69, Alfred Haegelen, lns

pect . gén. hon. des P. et C. 

PROMO 1911 
Décès : 21-11-69, Jean Ottenheimer, lng. 

gén. l'" cl. Arm. (Artil. nav.l, 2° s., 
por suite d'accident, ainsi que sa 
femme. 

PROMO 1912 
Décès : Paul Gross, ing . en chef hon. des 

Poudres, ex-ing. en chef au Ga'Z de 
France. 
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PROMO 1913 

Na issance : 19-11-69, Hanoteau et Le 
Cour Grandmaison font part de la 
naiss. de leur petit-fils François
Xavier Hanoteau . 

PROMO 1914 

No issance : 13-11-69, Jean de Coutard 
f. p. de la naiss. à Québec, de son 
l " arrière-petit-enfant, Laurent Val
let, arrière-petit-fils de Desvignes 
( 1912), décédé . 

Décès : 18- 12-69, Maurice Lavielle, Cap. 
A. en retr. 

PROMO 1918 
Décès : 14-12-69, Pierre Devaux, Homme 

de Lettres, journaliste. 

PROMO 1919 Sp 
Na issance : 18-11-69, Mesnil f. p. de la 

naiss. de son petit-fils, Philippe Mes
nil, à Tunis. 

Décès : 8-6-69, Roger Rouanet, lng . gén. 
1 re cl. de I' Armement, 2• S., one . 
direct . du Serv. de Documentation et 
d' information de !'Aéronautique. 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : Decaux f. p. de la na iss. de 
son 18° petit-enfant, Camille Decaux. 

Décès : 20-11-69, Pierre Collais, ing . civ. 
des Mines, one. direct. gén. adj. 
Mines de Potasse d'Alsace. 



PROMO 1920 N 

Naissance : 29-10-69, Fourgeot f . p. de 
Io noiss. de son petit-fils Thomas 
Fourgeot, à Grenoble . 

PROMO 1921 

Naissances : Bonne lle f . p. de Io noiss . 
de son J 6• petit-enfant, David Cho
mussy, fe 27-10-69. 
Fauveau f. p. de Io noiss . de ses 
32•, 33", 34° et, 35• petits-enfants : 
Isabelle Angot et Etienne Fauveou, 
petits-fils d'Angot (21) ; et Virginie 
Fouveou et Laurence Fouveou ; et 
du mariage de son fils Miche l avec 
Elisabeth Gordeil , le 22-12-69. 
de Verbigier de Saint Paul f. p. de 
Io noiss . de son 15• petit-enfant, 
Jérôme de Verbigier de Saint Poul, 
arrière-petit-fils de Lacoin ( l 894). 

Mariage : Pierre Montagne f. p. du ma
riage de sa fille Sophie, avec M. 
Daniel Olivier, le 19-12-.69 . 

Décès : 13-11 -69, Georges Duchemin, lng . 
ch . Mines, Prés. de Io Speichim. 
Holive f. p. du décès de sa mère, 
qui s'est éteinte le 12-11 -69, à Nice, 
dans sa 98" année . 
4- 12-69, Edmond Hourquebie, lng . 
civ. des Mines, Doct. en Droit . 

PROMO 1924 

Naissances : Courtoux f . p. de Io noiss . 
de ses 13" et J 4• petits-enfants, 
Bénédicte Courtoux (22-9-69) et Thi
boult Groffin (25-11-69) . 

PROMO 1926 

Naissance : Jouannet f. p. de Io noiss . de 
son petit-fils Nicolas, le 8-6-69. 

Mariage : 28-1 1-69, Audren "f. p. du ma
riage de sa fille Hélène, avec M. 
Jean-Cha rles Détruit. 

PROMO 1929 

Mariage : 22-11-69, Juzau f . p. du ma
riage de sa fille Annick, avec M . 
Michel Aymard. 

Décès : Robert a la douleur de f. p . du 
décès de sa mère, le 15- 11 -69. 

PROMO 1932 

Mariage : 31-10-69, Japiot f . p. du ma
riage de son fils Yves, avec Mlle 
Anne-Benoîte de Guillebon. 

PROMO 1933 

Naissances : 25-10-69, Cassin f . p. de Io 
noiss . de son petit-fils, Philippe Cas
s in . 
25-10-69, Denis f. p. de la noiss . de 
Catherine, sœur d'Isabelle , d'Etienne 
et de Jérôme . 

• 

Mariages : 19- 12-69, Madame Je on 01 i
vier f . p. du mariage de son fil s 
Daniel , fils de Jean Olivier, décédé, 
avec Mlle Sophie Mont·ogne, f ill e de 
Montagne (21 ). 
31-10-69, Sarine f . p. du mariage 
de sa fille Edith, avec M. Patrick 
Regnard. 

PROMO 1937 
Naissance : 20-9-69, Pieffort f . p. de Io 

naiss. de son petit-fil s, Christophe, 
fils de Pharès (66). 

Mariage : 22-11-69, Nebout f . p. du ma
riage de sa fille Christine, avec Mi
chel Eyquem. 

PROMO 1938 
Naissance : Vialatte f. p. de la noiss. de 

son petit-fils Mathieu Crepon des 
Varennes. 

PROMO 1939 
Naissance : 20-11-69, Pierre, Louis, R. 

André Rallian f. p. de la naiss. de 
son 3• fils, Jacques, Roland, Poul, à 
SAN SALVADOR, Rép. du Salvador 
(Amérique centrale). 

PROMO 1941 
Mariage : Jean Morisot f. p. du mariage 

de son His aîné, Alain, avec Mlle 
Marie-Françoise Lamy. 

Décès : Guy de Richemont f . p. du dé;ès 
de son père, Hubert de Richemont 
(1903), le 15- 12-69. 

PROMO 1943 
Mariage : Robert Vallée f. p. de son 

mariage avec Nicole Lévi , fill e de 
Georges Lévi (l 0). 

PROMO 1952 
Décès : Desforge a Io douleur de f . p. du 

décès de sa belle-mère, Mme Desoux. 
Yves Poissonnier a la douleur de f . 
p. du décès de ses parents, survenu 
accidentellement dans la catastrophe 
aérienne de Caracos, le 3-12-69. 

PROMO 1953 
Naissance : 24-11-69, Leray f . p. de Io 

no iss. de Xavier, frère de Stéphane . 

PROMO 1954 
J.-C. Moreau f. p. de l'arrivée à son foye r 

de Cécile, née le 25-1 -69 . 

PROMO 1957 
Na issance : 20-10-69, Calmet f . p. de Io 

naiss . de Alain, frè re de Lourent . 

PROMO 1958 
Na issance : 30-7-69, Alain Bizot f . p. de 

Io na iss. de Jean, frère de Cather ine 
et Anne . 
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PROMO 1960 

Naissances : 25-11 -69, Jeune f. p. de la 
naiss . de Vincent, frère de Cécile et 
de Rafaële. 
21-9-69, J .-F. Frima rd f. p. de la 
naiss. de son fils J ean-Philippe . 

14-7-69, Prunel f. p. de la naiss. 
de .Matthieu, frère d'Agnès . 

PROMO 1962 

Naissances : 13-11-69, Stéphane et Sa
bine Legendre f. p. de la naiss. de 
leur petite sœur La urence . 

14-11-69, Luginbuhl f . p. de la 
naiss. de son fils Olivier. 

29- 11-69, La urence Marin f . p. de 
la naiss . de son petit-frère T h ierry. 

18-11-69, Philippe Sigogne f. p. de 
la naiss. de Laurence et Véronique, 
sœurs d'Olivier. 

• 

PROMO 1963 

Mariage : 20-12-69, Christia n Cannavo f. 
p. de son mariage avec Mlle Annie 
Farge . 

PROMO 1964 

Mariages : 19-12-69, François Lemasson 
f. p. de son mariage avec Mlle Ma rie
Françoise Puyo. 
20-12-69, Jean-Jacques Runavot f. 
p. de son mariage avec Mlle Josette 
Brochard. 

PROMO 1965 

Naissance : 15-11-69, Lorino f . p. de la 
naiss. de sa fille Sandrine. 

PROMO 1966 

Naissances : 3-6-69, Foissey f. p . de la 
naiss. de Xavier. 
20 -9-69, Pharès f. p . de la naiss. de 
son His Christophe, petit-fils de 
Pieffort (37). 

11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

(Insertions gratui tes) 

X - AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 février 1970, à la Maison 
des X, rue de Poitiers. · 

Monsieur PELENC, Chef du Département Recherches générales de 
« Merlin-Gérin » et professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble, 
fera un exposé sur «Les aspects prospectifs du moteur linéaire ». 

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•. Tél. ANJou 
86-11. 

Des convocations irrdividueHes seront adressées aux membres habituels 
du Groupe. 
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• 

X· GARDOIS 

Le Groupe X-Gardais s'est réuni le mercredi 19 novembre 1969, 
pour offrir un apéritif aux jeunes camarades de la Promo 68, actuel
lement en stage d' Artillerie Antiaérienne, à NIMES. 

Se sont réunis à cette occasion, à d'appel du Président ABAUZIT: 
Jean PALLIER, André BONIFAS et Madame BONIFAS, le Général 
PERROTAT, Georges VIDAL et Madame VIDAL, Gilbert BARTHES 
et Madame BARTHES, Paul CHAUDRON et Madame CHAUDRON, 
Pierre CLAVEL', Pierre SIBEN et Roger COURTY accompagné de 
Madame COURTY. · 

La bienvenue a été souhaitée à BARTHES, tout fraîchement installé 
à Nîmes, tandis qu'ont été constatés les départs d'AULAGNIER et de 
BONAFOS, ce dernier en avancement à Limoges. 

M. Je Président du groupe héraultais a bien voulu honorer cette petite 
réunion. 

X • INFORMATIQUE 

Notre Camarade G. TATTEVIN (1917) a été nommé par acclama
tions Président du Groupe X-INFORMATIQUE. 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 24 février 1970, à 19 h 30, 
à la Maison des X (dîner rapide à 20 h). 

Nos camarades F. Le BEL (1934), R. NEGUIN (1954) et P. SAHUT 
d'IZARN (1955) exposeront le sujet suivant: « Informatique et auto
matisme industriel ». 

Les Camarades qui désirent assister à cette conférence sont priés de 
s'inscrire avant Je 20 février auprès de AR. SCHLUMBERGER (1948), 
17, rue Monsigny, Paris 2•. Tél. : 742-35-20. 

X • ORGANISATION 

Les réunions, à partir de janvier 1970, seront le 3• mardi - et non 
le 3• lundi - à dîner, de 19 h 45 à 23 h. 

Le mardi 20 janvier 

Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, Jean-Marie PERRIN (59) et 
François KOSCIUSKO-MORIZET (60), nous parleront de l'organisa
tion de l'espace urbain, sur l'exemple du Va!l-de-Marne et du doublement 
de l'autoroute du Sud. 

Inscriptions jusqu'au 17 janvier, au Groupe Parisien, 12, rue de Poi
tiers. LIT. 52-04. 

Le mardi 17 février 

M. Jacques LOBSTEIN, Directeur de l'Institut d'Etudes Supérieures 
des Techniques de l'Organisation, nous parlera du système intégré d'in
formation pour le gouvernement de l'entreprise. 

59 



• 

111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 ET 1917 

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 20 janvier, 12 h 30, Petit Marguery, 9, 
boulevaro Po;:t-Royal, Métro GOBELINS. 

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

PROMO 1923 

Dîner de couples, le mardi 20 janvier 1970, à partir de 19 h 30, Mai
son des X. 

PROMO 1925 

Dîner de ménages, le mardi 10 février , à 20 heures, à fa Maison 
des X. Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1926 

Dîner de promo, le Samedi 28 Février 1970, à 20 heures, au Pavilfon 
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 l'occasion du 10• anniversaire de notre entrée à l'X, notre réunion 
de promotion sera un déjeuner à l'Ecole, le Dimanche 25 Janvier, à 
12 h 30. Entrée par le 21, rue Descartes. 

Une circulaire sera envoyée. 
Adhésion à RINVILLE, Maison Forestière du Butard, 92-Vaucresson. 

Tél. 970-04-88. 

• 
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IV • OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 
Adressez-vous à I' A.X. (Bureou d'informations sur les 

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-7 6-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donner 
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, ci possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus volables. 

11. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à 1' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
possibilités, votre expérience, etc .•• pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le coma rade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7 ' . Tél : 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employeur, etc ... 

Notas importants : 
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas d<! 

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

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

OFFRES DE SITUATIONS 
Le Bureau d'information sur les Carriè res est parfois 

sollicité par des organismes désinté ressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai
tés. 

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

1• PARIS ET ENVIRONS 

N° 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entreteni r person
nellement avec J . cam. de va leur, 
s' intéress. orga nisat ion, format ion, 
marketing, étud. économ., p ou
vont (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Etat s-Unis, Amé
rique Lat ine. Tél. pr r. -v . à KLE 
40- 10. 

N ° 3646. - SERTI (Bur. Et en 
Trait. Information) rech. jeûnes 
com . débutants ou qq. onn. 
d'expé r. profes., désirant se for
mer ou se perfect ionne r dons 
les t echn. liées à l'emploi des 
ordin. : in formatique de gest ., 
concept ion de syst., t emps rée l, 
etc . Ecr. SCHLUMB ERGER (48 ), 
SERTI , 17, rue M onsigny, Paris 
2•. 

• 

DUNLOTHERM 

Isolant Mousse Rigide 
de polyuréthane 
plaques et éléments moulés. 

DUNLOTHERM « M.S.R. » 

Manchons semi-rigides 
pour isolation de tuyauteries. 

DIVERS (Production DUNLOP) 

Bourrelets, défenses 
et réservoirs en caoutchouc. 
Ciment anti-corrosion. 
Défenses gonflables. 
Radeaux de sauvetage. 
Revêtements de ponts. 

Distribués par : 

PROTECMO s.a. 
Filiale DUNLOP 
(Procédés et Techniques Modernes) 

Bureaux : 

64, rue Camille-Desmoulins 
92-ISSY-LES-MOULINEAUX 
Té 1. : 644-48-77 

E. COULOMBE (X 34) 
Président-Di recteur Général 
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L'ORTF 
recherche un 

INGENIEUR 
(Grandes Ecoles) 

âge 35 ans maximum 

pour 
CALCUL SCIENTIFIQUE 

dans le cadre du 
Service de !'Informatique. 

Les sujets traités concerneront 
non seulement 

!'ELECTRONIQUE 

et la 
RADIOELECTRICITE 

mais aussi les divers domaines 
des 

MATHEMATIQUES 
APPLIQUEES 

et de la 
RECHERCHE 
OPERATIONNELLE. 

Des connaissances en Calcul 
Scientifique et en Electronique 
sont recherchées mais une for
mation complémentaire pourrait 
être donnée à des débutants 
dans l'un ou l'autre domaine. 
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N• 372.7. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune cam. possib. utili
ser ses conn. mathem. dans le 
domaine de l'automatisme et du 
traitement de l'i nformat ion en 
temps .réel. Formation compl. 
oss. - Solution finonc . intéres. 
- Ecr. ECA-AUTOMATION, 8 , 
rue Bellini - Paris (16") . 

N• 3752. - Lo SETEC recherch. 
pour : 
SETEC-BA TIMENTS : Corn. (X 
o•J X Ponts) pour étud. et coor
dination trov. d'imp. projets 
(grands ense-mbles, bur., usines, 
etc.). 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS : Ca
marade X ou X Ponts) hydro
i;iraphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvroges d'art, etc.) 
SETEC Economie : Cam. (X ou X 
Ponts ou X lnsee) pour étud. 
économiques et de rech. opér. 
~ ETEC-IN FORMATIQUE: Cam. 
(X ou X lnsee) Format ion assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
FERYN, 333-39-19, poste 306). 

No 3776. - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entreprises, 
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, 
rech. Cora . 28 à 35 ans ayt 
expér. gest. et si possible orga
nisation. att irés por la profes
sion d'organisateur-conseil. Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

N< 3856. - EUREQUIP invite 
;eunes Cam., oyt de préférence 
2 à 4 ann. d'expér. profession
nel le, à participer à gd effort 
de progrès de l'i ndustri e et de 
l'admin istration européennes et 
de dévelop. du t iers monde . Ils 
opéreront ou sein d'une équipe 
ce 80 cadres réellement inter
disciplinaire (sciences, mathé
matiques, physiques, économi
ques, biologiques, humaines) 
agissant en tous secteurs indus
triels et adm inistratifs par mé
thodes originales constamment 
évolutives, visant optimisation 
des hommes, des structures et 
des méth . d'analyse de problè
mes complexes et d'action. Au
ront grande chance d'intervenir 
Guprès clients d'avant garde. 
Ecr. ou téléph. pour R.V. EURE
QUI P, 177, avenue du Roule, 
92-Neuilly - 624-60-71. 

N° 3905. - ESSOR internatio
nal , Conseils en Marketing En
gineering Commercial et Déve
lop. rech.: 
1. - Jeunes Cam. ayt préf. 2 à 
4 ans d'expér. profes. intéressés 
par une carrière d'lng . Conseil : 
Prévision et Dévelop. d'Entrep. , 
Marketing, Etude de rentabilité 
commerc., Econ. et gest. 
2 - lng . 30-35 ans ayt expér. 
polyvalente industr. pour Mar
keting et Dévelop. produits 
industr. 
Ser. avec C.V. pour prmidre 
contact avec TARENNE (43), 4, 
rue Cimarosa, Paris 16'. Til. : 
J<LE. 32-40. 

• 

N• 3958. - Institut BEDAUX 
d'Informatique désirant dévelop. 
son activité de consei 1 et de 
production de Software, rech. 
1 o) - Cam . oyt plusieurs onn 
d'expér. dons traitement de 
l'information. 
2o) - Jeunes cam. intéressés par 
les techn. d 'uti lisotion des ordi
nateurs. Formation assurée par 
séjour de 1 on dons Centre de 
Calcul à Madrid . 
Ecr. ou téléph. à MESLAY (57) 
Institut BEDAUX d'Informati
que, 2, av. Montaigne - Paris 
8• - Tél. EL Y. 88-86. 

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

N• 3974. - Sté de construction 
de bâtiment (génie civi 1 et se
cond œuvre) rech . directeur de 
trav. oyt 15 ans expér. profes
sionnelle. Ecr. A.X. 

No 3994. - La S.E.S.A., dons 
le cadre de son expansion, offre 
des poss. de carrière intéres. à. 
jeunes com. souhaitant parti
ciper à des études de concep
tion de syst. de traitement d'in
formation complexes ou ou dé
velc~p. de Software de base ou 
d 'application. Cette offre inté
resse des ing. débutants ou dès 
ing. oyt. déjà qq . ann. d'expér. 
Une formation compl. sera as
surée dons tous les cas. Ecr. à 
J . STERN (52), Direct. Gal, ou 
à l'un quelconque des membres 
de l'équipe de Io S.E.S.A., 23, 
av. de Neuilly, Paris 16<. 

No 3999. - SEGIC rech. un 
ing . X, ou si poss. X Ponts, 
présentant des réf. sérieuses en 
mat ière de routes ou d'autorou
tes. Prendre contact avec DE
SENFANT (44), P.D.G., 1, rue 
de Io Corderie, 94-Clievilly
Lorue, tél. 686-46-08 . 

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

No 4047. - Usine banlieue de 
Paris, 50 personnes, fabriquant 
socs en matière plastique rech . 
Direct. Gal Adjt 30 à 35 ans, 
expér. fabr ication, fortes capaci
tés d'autonomie et de gest. -
Adres. lettre monusc ., C.V. pré
cis, complet, gain actuel, sous 
réf. 149, à M. J . VIL.MINOT, 
13, rue Jocques-Bingen - Pa
ris 17'. Dise. oss. 



Mo 4067. - Cabinet Conseils ln
tern. spécialisé dans domaines 
:;uiv. : Organis., Informatique de 
gest., Modèles Financ. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. libérale. 
Sérieuse formation ass. par 
nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis) . Ecr. ou téléph . Alain 
LEGENDRE (62) ARTHUR AN
DERSEN et CO, 61 , av. Hoche 
- Paris (8•) - Tél. 267-35-40. 

Mo 4086. - VENTURA (35) 
offre, au sein de son Cabinet 
Conseil, GEPLAM, larges possib. 
d'animer et dévelop. l'informati
que de gest., à corn . ayt plus. 
ann. d'expér. dans trait. de l'in
formation et utiHs. ration . des 
ordin. dans le cadre d'un mana
gement moderne, suscep. d 1enca_ 
drer des analystes et program
meurs, et d'assumer Io respons. 
de la qualité de leurs trav. au
près des clients. Il participera 
act ivement à l'élabaration de la 
politique informatique du Cabi
net et sera fortement intéressé 
aux résultats de son action . Il 
sera respons. de la formation et 
du perfection. continu. Ecr. avec 
C.V. manuscr. pour pr'endre 
contact ~ CEPLAM, 11 , rue Cha
nez, Paris l 6e (525-25-40). 

Mo 4112. - L'l.E.M.P. rech. 
pour ses départements: Infor
matique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes corn ., 28 à 35 ans, (X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex
pér. des off. et goût pour un 
métier de conseil à un haut ni
veau, exigeant imagination, es
prit de synthèse, caractère, in
térêt pour le trav. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecr. ou téléph. 
pour r-v à REMffiY (41) ELY. 
58-94. 

Mo 4113. - Groupe d'études 
écon. rech. rédacteur, temps 
part>el. Faire offres par A .X. 
qui tr. 

Mo 4116. - S.E.R.l.A. (Sté 
d'Etudes et de Réalisations en 
Informatique Appliquée) rech. 
jeunes corn . intéressés par in
formatique (gest. - temps par
tiel - software) pour s'intégrer 
à équipe jeune et dynamique. 
Possibilités de perfection. et 
d'évolution de carrières supé
rieures à la moyenne. Prendre 
contact avec CARTERON (45) 
ou CANTEGREIL (54) - S.E.R. 
I.A., 14, rue Bergère - Paris 9•. 
Tél. 770-55-60. 

M0 4129. - Sté aHiliée imp. 
groupe franç., branche électro
nique et Télécom., rech. pour 
dévelop. son autonomie Direct. 
Gal Adjt, 40-45 ans, ayt auto
rité sur serv. techn . et commerc. 
Expér. soit direction techn. (étu
des. rech., dévelop.), soit direc
tion commerc. dons industrie de 
pointe. Anglais. Ecr. avec C.V. 
succinct à M. MERMILLIOD, 
Paris-Svrvey, 36, av. Hoche, 
Paris, se. 

M 0 4132. - Sté fabricaticm ma
chines spéciales de labo .. régu
lation, automatisation, groupes 
électrogènes, rech. Direct . Tech. 
et Commerc.. rattaché Direct. 
Gle, ayt expér. électromécan. 
ainsi que relat. administr. et 
Stés privées. Ecr. A.X. qui tr. 

M0 4133 . - Très imp. groupe 
franç. équipement électrique et 
mécan. rech. pour Sté filiale 
(5 000 personn.) un Direct. Gal 
respons. gest., techn., commerc., 
40-48 ans, CPA ou équivalent 
souh., anglais courant, ayt ex
pér. et autorité. Déta ils à A.X. 
Ecr. avec C.V. à M. LASANTE, 
Paris-Survey, 36, av. Hoche, 
Paris 8'. 

M0 4134. - AIR LIQUIDE rech . 
pour Paris ing 30-35 ans, capa
ble conduite enquêtes technico
écon. et mise en applic . des 
résultats en vue programmes Je 
rech . et dévelop. Ecr. avec C.V. 
à M. TOULIER, Serv. Sélectio11 
et Emplo i, 75 , quai d 'Orsay, 
Paris 7'. 

M• 4135 . - La Cie Gle des 
Eaux offre à des ing. débutants 
ou ayant moins de 35 ans, des 
postes variés à ,Paris ou en 
Province. Prendre contact avec 
le Serv. Personnel, sous réf. let. 
69.188, 52, rue d'Anjou, Pa,.;s 
8•. 

M0 41 37. - Les Forges et Atel. 
du Creusot rech. pour siège 
social Paris, ing. Technico-com
merc. 30--40 ans, connaissances 
chaudronnerie lourde, sondage, 
trav. à la mer. l:xpér. exporta
tion. Ang la·is néces., allemand 
apprécié. Déplacements. S'adfes. 
M. LAPORTE-MANY (33), SfAC, 
15, rue Pasquier, Paris 89 • 

M0 41 38. - Les Forges et Atel. 
du Creusot rech. pour siège so
cial Paris, deux ing. informati
ciens, 30-40 ans : 
1. Adjt Chef des études infor
matique, 
2 . Chef de projets. 
S'adres. M . LAPORTE-MANY 
(33 ), SFAC, 15, rue Pasquier, 
Paris 8•. 

M• 4140. - Groupe imp. rech . 
pour départ. Eng ineer ing de 
Syst. de Manutention à Paris : 
l . un ing. d'aff. confirmé, 
2. un ing. débutant ou ayt 1 à 
2 ans d'expér. 
Ecr. A.X. qui tr. 

M• 41 4 1. - Le Cam. VIEUX 
(19 S), qui a créé et exploite le 
Bur. Techn. du Plein Air (créa
tion terrains camping et cara
vaning), B.P. 89, Paris (18•). 
Tél. 606-74-99, rech. collabo
rateurs a imcnt déplac.1 sportifs, 
jeunes ou retraités. 

M• 4142. - lmp. Sté rech. ing . 
électroniciens pour : 
1. Etudes, mise ou point, essais 
d'ensemble de radars pour Mis
siles. 
2. Etudes de syst. dig itoux. 
Ecr. A.X. qui tr. 

• 

* DISTINATIDN: 
SPORTS 01HIVER ! 
A A plus de l OO de moyenne. 
~le train brave les intempéries. 

Il part et arrive à l'heure. 
Pour les stations 
de sports d'hiver 

* prenons le train! 
~ 
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UNE DES PREMIERES 
SOCIETES FRANÇAISES 

D'ENTREPRISE GENERALE 
pour la réalisation 

D'ENSEMBLES INDUSTRIELS 
en expansion et liée à un groupe important 

de réptJtation mondiale 

recherche 

INGENIEURS 
1°) Ayant expérience engineering ou travaux 
neufs pour: 

GESTION CONTRATS 
Clefs en main à l'étranger - Goût des res
ponsabilités - Dynamisme - Connaissance de 
l'anglais au moins. 

2° ) Ayant expérience études ou exploitation 
)Our fonction 

TECHNICO-COMMERCIALE 
- de préparation à Paris et négociation à 

l'étranger ; 
- de propositions et contrats branche pé-

trole. Pétrochimie ou chimie. 

Imagination - Relations humaines - Anglais 
indispensable - Plusieurs langues souhaitées. 

Envoyer lettre manuscrite, C.V. et photo 
(ret.) à : 
GAUTRON 1219, Boîte Postale 38 - Paris 10• 

-- ·~ ~ \. ~ . cofloli'io.\les se. \\)ces \0cnl'i'~~~oe~(~e~O\e 
socie\e. è e \)\ oollli'e1 '"'~~~~\9-1' • "e' ""\eûts 

\e\ '.9" à \ (\ ":> " o\\te o\'\\i(li'es .. es 
oeollw(\\s ~~(\~i1\ oe ca.111e1 

\)l'i \a.IQe e ses 
a.Il seil'I oe es 1\\1a.\es 
l'loli'o1ells \e ecO(\O~ 3\\0(\ 
~t93~3\\~ûe ,(\\ot', · , 'oâ\\t1'e(\ ü'o\\CS 

•• 
ua"aü'f- ? efC\et\\ 
0td0~(\3(\C 
('\ 3 t \<.. \ (\ 9. c\\(e a.~ec c~ 
1;o\l( \oil\ col"\a.c\ e 
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N° 4 143. - lmp. Sté électro
n ique rech . ing, technico-com
merciaux pour Marketing dans 
le mareriel électron ique pou-r 
avions. Ecr. A.X. qui tr. 

N• 4144. - Très imp. Sté de 
constr. métalliques rech . corn . 
ayt l'expér. transformation de 
l'acier ou gds chant iers de trav . 
pour poste de directeur néces
sitant forte autorité et mettant 
en œuvre de larges respons. 
Adres. dossier avec photo à A.X. 
qui tr. 

N° 4145. - Sté d'engineer ing 
et d'entrepr, gles banl ieue 
Ouest rech. ing . en manutention 
plus de 30 ans, pour projets 
organisation d'entrepôts et ma
gasins. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 4146. - Sté d 'engineer ing 
et d'entrepr. gles banlieue Ouest 
rech. informaticien ayt expér. 

• 

No 4149. - lmp. entrepr. del 
T.P. spécialisée dans les doJ 
moines eau et assainissement 
en France et à l'étranger offre 
à de jeunes ing. dyn. des postes 
d'avenir, techn., technico-com
merc. ou d'organis., suivant1 

aptitudes et préf. Ecr. A.X. qui 
tr. 

2• PROVINCE 

N° 41 30. - VALLOUREC rech . 
1. Pour usine 35 km nord d 
Paris, ing. 25-35 ans, de préf. 
métallurgiste, pour rech. et mise 
au pain t sur techn. filage à 
chaud des métaux. Anglais. Lo
gement éventuel. Réf. 49-69. 
2. Pour usine Côte d'Or ing. dé
butant, de préf. métallurgiste 
pour conduite train de laminoir 
à tubes très moderne. Logement 
assuré. Réf. 32-69. Ecr. M 
FOURNIS, Recrut. Cadres e 
lng, 7, rond-point Bugeaud, Pa 
ris 16'. 

qq. ann. pour ordinogrommes 1 N• 4 13 1. - La Sté Industrielle 
des prob. d 'engineering et. cal- .

1 

de Rouen, rech. pour un orge. 
culs scientif. Ecr. A .X. qui tr. nismc de rech . à vocation pluri

disciplinaire un ing . 30-50 ans. 
Ecr. avec C.V. et prét. à M. 
GUICHARD, Secr. Gal, B.P. 566 
Rouen. 

N° 4 147. - SHELL FRANÇAISE 
rech. ing. pour postes variés 
Paris et province : Raffineries, 
Centre de rech. pétrole, techni
co-commercial pétrochimie, in
formatique de gest . et de cal
culs, spécialiste chauffage. Dé
tails à A.X. Candidatures Serv. 
Recrutement, 29, rue de Berri, 
Paris se, avec C.V. monuscr. 

N° 4148. - SEMA - Marketing 
et P·révision rech. un ing . ayt 
2-3 ans expér., si possible ban
caire, pour prév. boursières et 
modèles de gest. de portefeuille . 
Ecr. SEMA - Marketing , 9, rue 
Georges,Pitard, Paris 15'. Tél. 
842-68-00. 

3• ETRANGER 

N° 4 136. - La Direction Gle 
des Relations Culturelles, Scien
tif. et Techn. rech. pour Sin
gapour un expert en enseign. 
techn. Voir fiche à I' A.X. 
Prendre contact avec Serv. Coo
pération, Mme GUENOT, 57, bd 
des 1 nval ides, Paris 7'. 

N° 4139. - Le CERN à Genève 
cffre en 1970 des possibilités 
de bourses et de places d'atta
chés de rech. Renseign , d ispo
nibles à l'A.X. 

• 
. DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2098. - Cam . traduc. alle
mand confirmé auprès organis
mes offic iels, rech. traductions 
techniques et scientifiques. Ecr. 
A.X. 

N° 2220. - Cam . ex GM, 40 
ans, (l.C.G.), 13 ans expér. 
fabr. méc. et chaudr. unitaire 
et série, resp . ateliers, prép., or
donn., gest. pers. , contr. pro
duc., gest. budgétaire, org. in
dustr. et adm., analyse de la 
valeur, rech. respons. dans 

équipe direction dynamique en
trepr. évolutive, ou d>rection 
usine moyenne en expansion. 
Ecr. A.X. 

N° 2221 . - Cam. 44 ans, 13 
ans respons. de produc. (gest . 
et méth.) et 7 ans de respons . 
totale de direction exploit. m i
nière de 800 pers., forte expér. 
en statistiques appl. et infor
matique, rech. poste direction 
Paris ou province. Ecr. A.X. 



• 

Portraits 

de 

K. LIBROWICZ 

• 

GALERIE DU XVIe 
104, rue de la Tour 

Paris 16" 

du 9 janvier au 4 février 1970 

ouvert de 15 h 30 à 20 h 
ATELIER D'ARTISTE - 26, rue des Plantes - PARIS (14' ) - Tél.: 734-38-89 

Lie. 87 

TOUT PRES 
VOTRE AGENCE 

Wagons-lits//Cook 
A Paris : 14 bd des Capucines 7 42 91-79 • 
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd 
St-Germain 705 28-10 • 43 ter avenue Pierre 1" 
de Serbie 225 57-70 • 6 rue Paul Cézanne 
22568-12 • 14rueGuichard 87089-10 • 139av. 
Victor Hugo 704 68-70 • 6 bd des Capucines 
Drugstore Opéra 073 51-85 • 142 bd du Mont
parnasse 326 07-17 • 6 bd Voltaire 355 53-30 • 
132 rue Montmartre 488 75-20 • 1 O Faubourg 
Montmartre 824 40-44. 
A Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33 
et dans les principales villes de province. 
A. WIDHOFF (22) Vice-Prés. Directeur Général 
F. BOYAUX (45) Directeur Général Adjoint 
J.L. GABRIEL (40) 

TOUT PRET 
VOTRE VOY/\GE 

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

430 agences dans le monde 
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GUTENBERG 
et l'imprimerie 

PEE TEE VEE 

et le 
magnétoscope 

FORMATION 

INFORMATION 

COMMUNICATION 

CONTACT : GUY PIGNOLET 
Boîte Postale 6007 PARIS 7• 
Ingéni eur Conseil Pee Tee Vee 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Cop1tol de 4.200.000 Franc• 

20, Bd Montmartre - PARIS 9" 

Tél. : 770-42 -97 et 770 -43 - 18 

P résident D i rect eur Généra l : 

Henri ROGIER (pr . 1920 sp.) 
D irecteur Général A d joint : 

Claude PICHON (pr . 1946) 

20 ANNEES D' EXPER IENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignemenh détoillé1 •r dem...te 
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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. 

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7001. - Beau-frère corn. 
nationalité américaine, résid . en 
Fronce, parlant Français, An
glais, langues slaves, 4 ans ex
pér. directeur de croisières « Ca_ 
ribean Cruse Line •, cherche pos
te compagnie touristique. Ecr. 
A.X. 

No 7078. - Fille corn. (22) 
maîtrise sciences physiques, ch. 
sil. labo recherche appliquée. 
Ecr. Ricard, 24, rue Rémilly, 
Versai l les. 

No 7094. - Beau-frère corn., 
26 ans, licencié Sc. éco., achev . 
c!octorot, lib. serv. mil. Février
Mars 70, rech. sil. rég. Paris 
ou Ouest. Dragon Pierre Bous
sard, ECSTRS, 2' '<D, 67-Ha
guenau. 

N° 7103. - TRADUCT ION An
glais par J.F. dipl. Cambridge 
et Chambre Commerce Britan
nique. Tél. GOB. 75-55. 

N° 7104. - Fille corn., 23 ans, 
dipl. Secrétaire Direction, Esp 

Angl. dipl. univ. esp., cherche 
sit. préf. imp. export. ou re
lat. publ. CADILHAC, A 515, 
Résidence Universitaire, 92-An
tony. 

N° 71 OS. - Sœur corn. 22 ans, 
licenciée Histoire, parlant ita
lien, rech. emploi demandant 
respons . et init., dans journalis
me, publicité, relat. publ., édi
tion, etc. Tél. 702-09-00. 

N° 7106. - Gendre corn., cadre 
administratif, 50 ans, fondé de 
pouvoir, ayant occupé fonctions 
Directeur commercial et secrét. 
général, stage de management 
à l ' Institut d'Administration et 
de Gestion ( 1969), rech. poste 
respons. Paris ou rég ion paris. 
Ecr. A.X. 

N° 7107. - Femme corn., 40 
ans, ingénieur-chimiste, 15 ans 
pratique documentation scienti
fique et traduction articles tech
niques angla is domaines divers, 
cherche travail mi-temps. Pos
sib. dactylo. Ecr. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tari f : 0,50 F le mot 

N° 7108. - Cam. recommande 
viv. dame 48 ans, d ip l. Assis
tante Sociale , gde expér. ques
tions personnel, bonnes connais. 
anglais parlé et écrit. Rech. sil. 
rég. par isienne, secrétariat di
rection ou poste administratif 
comport. init. et respons. Ecr. 
A .X. qui tr. 

N° 7109. - Corn. recom. jeune 
femme 23 ans, bac Math. Elém. 

B.T.S. Secrétariat de Direction, 
Ang lais, notions Allemand, 
cherch. poste Par is ou proche 
banl ieue. Libre suite, préf. Mar
keting. Ecr. A.X . 

No 711 O. - Cam. recomm. viv. 
personne confiance pour gar
d iennage de nui t dans PARIS. 
Ecr. Phaure, 1:: 1 rue Turenne 
(4'). 



OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 928. - Personne tte con
fiance, pour remplacer mère de 
fomille courte période voyage . 
PASSY 50- 15. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,50 F le mot 

N o 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers .. chauff. imm., 
balcon plein soleil. Prix selon 
arrang . et période. Tél. matin 
avant l 0 h . TRO. 36-34. 

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

No 1810. - VALAIS, SUISSE -
Altitude, neige, soleil. Je loue, 
dons chalet, 2 apport. tt cft : 
living + 2 chambres + cuis. 
+ bains (5 ou 12 lits), Janv., 
Fév., Mors, Avril. LIT. 76-47, 
matin. 

No 1811. - CHAMONIX -
Corn. loue Voconces Noël , Mar
di -Gros, apport. gd conf . pour 
5-6 pers., ou Mojestic . Tél. 
Lyon (78) 24-22-00. 

No 1812. - SERRE -CHEVA
ll ER, à louer chalets tt cft, 6 
à 16 pers. Prat, 27, bd Bourre, 
Marseille 8'. 

No 1814. - VALLOIRE l 450 
m, à partir 15 Fév. , apport. 7 
pers., tt conf., chouff. centr., 
balcon. Semoine 300 F ; 2 se
maines 500 F. Ecr. Savoye, 
L'Argentière, 73-Volloire. ou tél. 
124. 

N° 1862. - · Corn. loue Août, 
gronde villa LA BAULE, proxim. 
mer, jardin 2 500 m2 • Parking, 
garage, téléph. tt confort, 9 
chambres, 3 s. bains, 4 WC, 15 
lits, salon, s. à m. Possib. ser
vice. PAS. 40-75. 

N° 1863. - 4 km LUCHON, 
corn . loue mois, maison 3 pièces 
cuis., douche , frigid. garage, 
parc près rivière. Tél. NAT. 34-
60, après 19 h ou écr. Mme 
d'Hollonder, Salles et Pratviel, 
31-Bagnères-de-Luchon. 

N° 1864. - Loue CHAMONIX 
mois ou quinz., très joli grand 
stud:o, 2 pièces, tt cft, plein 
Sud et foce Mont Blanc. Tél. 
874-72-54. 

N° 1865. - A louer (ou à 
vendre) AIX-LES-BAINS, dans 
résidence, bel apport. ensoi. très 
calme, 3 pièces + gd hall, tt 
conf ., proche établissem. ther
ma f. Tél. 607-87-75, après 20 h. 

N° 1866. - Loue SUPERTIGNES 
apport. 6 pers. tt cft. Tél. avant 
10 h: 969-11-70. 

N° 1867. - ROCHE BERAN
GER, Chamrousse 1750 m Corn. 
loue, pour période ou choix, 
apport. conven. 6 pers. (living 
et chambre) gd conf. sit. idéale. 
Prix selon arrong. et période. 
Tél . 551-91-35 (heures repas). 

N° 1868. - CHAMONIX. Cam. 
loue apport. neuf, 3 pièces, près 
œntne ville. Calme, confort, 
vue sur Mt-Blanc, balcons plein 
sud, parking. Equipé, meublé 
pour 6-8 pers. Mardi Gras 700, 
Pâques l 200, Juillet l 400, 
Août l 600. Semaine 500, quinz. 
800, mois l l OO. Tél. 967-24-60 
Pte 97 6, après 19 h. 

N° 1869. - 22 ST CAST, dans 
villa boulevard de la Mer, louée 
par étage, 4 pièces pour 7 pers., 
avec conf., pardin. Prix tout 
compris : jufll. l 900 F, août 
2 700 F. Dumanoir, 24, rue de 
Tilsitt, Paris 17•. ETO. 05-86. 

N° 1871. - VERSAILLES, cons
truction 1968, proxim. ligne SL 
Lazare, grand 2 pièces, 50 m2, 
à louer vide. Calme, confort, 
près commerces. 550 F men
suels + charges. Tél. GUT. 15-
88. 

N° 1 872. - Chambre + S.A.M. 
cuisine, 6e étage ss ose. , chauff. 
centr., eau, électr INV. 58-85. 

No 1889. - A louer hiver, à Io 
semaine; été, mois d'août , jolis 
mozots à CHAMONIX, tt cft, 
pour 4 ou 6 pers. KLE. 44 .04 . 

No 1 890. - A louer CHAMO
N 1 X, août, très beau cha let , 
6 ch. bains, liv. room, salle 
jeux, garage. KLE. 44-04. 

• 

PHILIPS 

recherche 

POLYTECHNICIEN 

POUR FAIRE PARTIE D'UNE 
EQUIPE INTERNATIONALE 
chargée des problèmes de 

MARKETING INDUSTRIEL 
dans les pays d'Europe 

Pour cette CARRIERE INTERNATIONALE, 
ii faut: 

une expérience de 3 ans minimum en 
marketing de matériels professionnels 
électriques et électroniques ; 
parler couramment anglais et, si 
possible, allemand. 

AFFECTATION EN HOLLANDE après 
stage à Paris. 

Adresser C.V. détaillé à 
Département du Perso.nnel, 
Service Recrutement, 
50, avenue Montaigne, PARIS (8") 

La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organisation 

accuei 1 le régulièrement dans 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnel le, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notomment dans les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• Informatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
10, rue Louis-Vicat, PARIS 15• 
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No 1826. - Cam. recherche 
apport. 6-8 pièces, éventuel. à 
rénover, à LOU ER pendant 6, 
8 a ns, à port. Sept. 70. Quar
tier 7• 8• l 5• l 6• l 7• ou 
Neui l ly'. Echange' pos;ible mai
son 13 pièces, jardin , l 800 m 2, 

20 km Sud Paris. Ecr. A.X. 

No 1827. - Ménage profes
seurs américains cherche ap
port. 2 à 3 pièces, pour Juin 
et Juillet 1970. De préf. quar
tier SOR BONN1E, LUXEMBOURG. 
S'adr. à CLEIRGET, X 1924. 

No 1836, - Veuve corn. rech. 
er location vide, à l'année, 
maison campagne, 150 km 
maximum Paris. Tél. KLE. 22-
43, heures repas. 

N° 1873. - Fille corn. cherche 
2 pièces PAR IS. 500/600 F. Ecr. 
A.X. 

No 1787. - Vends CH EV ILLY
LARUE, apport . 1965, 3 cham
bres, séjour, tt conf. dans rési
dence avec gr. esp. verts, par
king. l O' Porte d' It a lie, prox. 
com m. écoles CES. A utobus. 
95 000 F + CF. Tél. RA M. 47-
l 6, après 19 h. 

No 1807. - LE VESINET, dans 
propriété gd confort, calme, ver
d ure, soleil, 3 apport. indép. + 
l terra in : l) un rez-de- ja rdi n, 
gd stand. avec ja rdi n privatif; 
2) 1 •r étage, living 4 cha m bres, 
2 s. de bains, cuis. ; 3) 2• étage 
living, 4 chambres, s. ba ins, 
cuis. ; 4 ) terrain à bâtir, 700 
m2, façade 18 m . Tél. '166-43-
54, heures repas. 

No 1855. - N ICE-Cimiez, vue 
ponoram. sur mer, corn. vend 
ou échange contre Paris, ap
port. 2 pièces, cuis. s. bains, tt 
cft, midi, sur parc. Bus, com
merces. 9'5 000 F. Ecr. A.X. ou 
tél. ETO. 23-90. 

No 1861. - BERCK (62) Villa, 
près plage, 6 pièces, séjour, 2 
cuis. s. bains, jardin, tél . Ec.r . 
A.X. 
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RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1874. - Cam. cherche pour 
sa fille étudiante 22 ans, 
chambre indépend. location PA
RIS, eau, élect r., chauffage, 
éventuel. possib. cuisine, préf. 
6•, 7•, 5° orrond. Tél. 969-00-
67. 

N° 1875. - Père d'X échange
rait 6 pièces princip . 225 m2 

+ 2 ch . service, catég. 11 A, 7• 
arrond ., calme, contre 3 ou 4 
pièces princ. (100/110 m 2 ) , so
leil, de préf. étage élevé, mê
me catég., même quartier ou 
limit . Tél. 13 h ou 20 h: 783-
47-82. 

N° 1876. - Etudiant cherche 
chambre indép. chau.ffée avec 
eau, PARIS. Tél. A.X. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,50 F fe mot 

N° 1879. - PLESSIS-ROBINSON 
(5 km Paris), corn . vend apport. 
5 pièces confort, vue, nom
breux aménagements, balcons, 
téléphone, cellier, garage. 
120000 F + CF. Tél. 350-68-
04. 

N° 1880. - COLOM.BES. Cam. 
vend pavillon, état neuf, séjour 
3 chambres, cuisine, office, WC, 
bains, terrasse, sous-sol, jardin, 
chauff. central, 5 min. gare. 
Tél. 242-48-00. 

N° 1881. - A vendre, quartier 
de l'Of>ERA, studio, l •• étage 
donnarlt sur rue, WC. cab. toi! . 
téléph., moquette ; eau, gaz, 
électr. compteur bleu. Tél 960-
03-52 ou 960--10-93. 

N° 1882. - Mère corn. vend 
LYON (Brotteaux-Parc), apport. 
140 m 2, tt conf., bel ancien. 
Possib. professions libérales. 
240 000 F. Mme Conte, 94, bd 
des Belges, Lyon 6•. (78) 52-14-
12 

N° 1883. - Cam. vend AU
T EUI L, apport. 3 -4 pièces, 
1 OO m2, 1er étage sur rues, ds 
immeub. 1956. 320 000 F. Li
bre 15 février. Tél. 525-24-18. 

• 

N° 1877. - Groupe étudiants 
(3 ou 4) cherche apport., meu
blé ou non, loyer modéré PA
RIS, pour l an ou 2 . Tél. 951-
16-86, ou A.X. 

N° 1878. - Jeune homme, fils 
corn. cherche chambre meu
blée ou HA VRE. Prix modéré. 
Ecr. A. X . 

No 1887, - Cherche chambre 
meublée, VERSAILLES, ANTO
NY, ou MASSY. S'adr. A.X. 

N o 1891. - RAJSFUS (50) sé
journant l mois sur 2 PARIS, 
rech . pied-à-terre agréable et 
confort. non meublé de préf. 
Paris-Ouest ou quais si pas. Ecr. 
335 East 51 street, New York 
10022, USA. 

N° 1884. - PALAISEAU, appt 
2-3 pièces, tt confort, parc ré
sident iel, parking. Prix 98 000 F 
+ 15 000 CF sur l 0 ans. Tél. 
928- 14-75, après 19 h 30. 

N° 1885. - Petit-fils et corn . 
d'X vend appartement 130 m2 

dans immeuble neuf, quart. très 
rés id. LE VESIN ET, séjour 45 
m2, 3 chambres, 2 salles d'eau. 
Commerçants et gare ligne S.t
Lozore. St-Germain à proxim. 
imméd. Ecr. A.X. 

N° 1886. - ST-CLOUD, près 
Lycées, corn. vend 5 pièces 
93 m2 + garage. l •• étage, 
Résidence 1953. Beau parc. 
603-78-73. 

N o 1888. - URGENT, proxim. 
GR ENOBLE, veuve corn. promo 
35, loue sa villa 6 pièces, cuis. 
Jard. 600 m 2 , garage 2 voit. à 
ST- ISM IER Sup. Vue splend., 
calme aboolu , climat privilégié . 
Ecr. A.X. 



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

N° 918. - Vends SKIS c Erbo
oher •, 1,90 m, semelles plas
tiques sécurité RAMY + bâ
tons. FON. 81-35. 

N° 919. - Vends table ronde 
teck rallonges, 4 chaises teck et 
meuble monopoly teck compor
tant bibl1othèque, bar, disco
thèque et rar11Jement. Prix intér. 
Tél. 603-15-75. 

N° 920. - Vends très beau 
buffet style Empire. Tél . 527-
45-66. 

N° 921 . - Vends canapé très 
confort. 3 places, velours lin 

bleu, état neuf, crédit poss. 
722-78-43 après 19 h. 

N° 922. - Voiture M.G.B. -
GT, sept. 1968, état neuf; freins 
assistés ; prix Argus. Tél. 960-
1 0-93 ; 960-03-52. 

N° 92,4 . - A vendre, salle à 
manger< chêne verni, style sué
dois, tres bon état. MIR. 85-54. 

N° 925. - Vends 2 500, très 
bel astrakan, pleines peaux, 
taille 44 . Tél. SAB. 41-78, heu
res repas. 

DIVERS 
Tari~ : 0,50 F le mot 

No 857. - Aide familiale se
conderait mère jeunes enfants. 
Tél . A.X. Odéon 32-83, poste 
320, 

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

No 588. - Femme cam. spécia
liste épilation électrique, défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous renseign. 

No 892. - Association organise 
vacances de SKI pour JEU NES 
garçons et filles: VAL D'ISE
RE (Fronce), SAAS FEE (Suisse), 
Mard i-Gros, Pâques. Pour tous 
renseign . tél. matin à père corn. 
TRO. 13-69 . 

No 907. - Fille cam., élève 
grande école , donnerait leçons 

Math. Phys. ttes classes secon
da ires et préparatoires sup. Tél. 
551-65-28. 

No 908. - Fils corn., retour 
USA, donnerait répétitions an
glais scolaire et conversation 
(peut intéresser anglophones) . 
Tél. 551-65-28. 

No 923. - Assoc. observ. os
tronomiq. rech. poir!tioiponl1s 
avec inst,rument même modeste . 
Ecr. DURUY (13·). 
N° 927. - Frère cam. exploi
tant forestier, entre.preneur scie
rie, ferait cubag~s, estimations, 
expertises. Ecr. A.X. 

No 929. - Promenades et voya
ges en avions légers de touris
me et d'affaires. Particip. aux 
frais. Ecr. G. PIGNOLET (61) 
BP 6007 , Paris 7•. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif : l F le mot pou r les camorades ; 
1,50 F pou r les autres personnes. 

(encadré en, plus) 

No 307 - Villas, terrains, 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel tél. 38-56-56 (Frère corn .). 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissi<!r profession., fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr porticul . 
et entrepr. Ets Thera· et Deman
he, 20 , rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

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

N• 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie
décorot ion, •peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens . Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. 267-22-87 

N• 910. - c MEMO • -
Les Economistes pt 1 ngé
n ieurs-Conseils Associés (Eco
nom ic and Eng·ineering Con
sultants Co Ltd ). - Ce bu
reau d ' Etudes et d'Assistan
ce, installé à Jérusalem, 
propose ses services pour Io 
réalisation de missions éco
nomiques et techniques va
riées en Israël. 
MOA TTI (52), Directeur. 
S'adresser à MEMO - 4 re
hov BJ"enner, JERUSALEM. 
Tél. 35 7 73 . 
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N° 382. - Yves Pélier (58) 
recomm. à ses com. un 
• grand Bordeaux rouge • pro
posé par le propriétaire. CHA
TEAU MAYNE - VIEIL, appel. 
Fronsac. 

1964 
12 bout. 24 bout. 
87 F 171 F 
36 bout. pal. 168 b. 48 bout. 
247 F 1 075 F 326 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, 33-Golgon (Gi
ronde), franco . dom. régie et 
T.V.A. incluses. 

N• 882. 
HOTEL DE L'UNIVERSITE 
22, rue de l'Université, 7• 
Ouverture 15 Octobre 
HOTEL LE CLOS 
OS-Chantemerle 
Réouverture 20 Décembre 
HOTEL LE MAS CANDILLE 
06-Mougins 
Réouverture 20 Mors 
BERGMANN (37) 

• 

':: 

• 

N• 915. - Esthétique féminine 
KATIA. LIT. 33-27. Condit ions 
intéressantes. 

N° 926. - Fille cam. rech. pour 
clientèle, appartements ou pa
villons à louer ou à vendre, rég. 
parisienne. Collaboration possi
ble a vec promoteur. Tél . matin 
à Mlle BERGER, TREmblay 09-
04. 

N• 930. - PEE TEE VEE ne fa
brique pas, ne vend pas, ne 
répare pas de magnétoscopes. 
L'ingénieur Pee Tee Vee vous 
conseille pour concevoir et uti
liser avec effic. les systèmes 
magnétoscop. pour la communie . 
au sein de votre entrepr. ou de 
votre organis. Pee Tee Vee 
s'adresse aux entreprises et or
ganis. de petite et moyenne im
portance Contact PIGNOLET 
(61) BP. 6007, Paris 7•. 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 
* LE TEMPS PSYCHOLOGIQUE, par J .-C. LËYY (37) 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• .................. . .. .. . * CLEFS POUR LA CYBERNETIQUE, par Paul IDATTE (22) 
EDITIONS SEGH ERS, 118, rue de Yaugôrard, PARIS 7• . ..... . . . . * LA SIMULATION AU SERVICE DE L'ENTREPRISE, par A. CLANET 
(43) - DUNOD, 92, rue Bonaporte, PARIS 6• . ..... .. .. . ... . . . . * FORTRAN, par G. CHARET (63) et A. RICHE 
SEDES, 5 , ' place de la Sorbonne, PARIS 5•. * AUTOMATISMES A SEQUENCES, par Monsieur FLORINE - Préface de 
P. NASLIN (39) - · DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• . ... . .. . * TECHNIQUES D'ANALYSE EN INFORMATIQUE DE GESTION, par 
A. T HOMAS (55) - DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6'. * L'HOMME ENCOMBRÉ (cah ier n° 15 de Prospect ive ) 
P.U.F., 108, bd Saint-Germain, PARIS 7• ................ . ... . * INFORMATIQUE DE GESTION, en 3 volumes, par J . PLANTË (55) et 
MM. SERIEYS et LAPEYRERE 
J . DELMAS, 13, rue de l'Odéon, PARIS 6 °, le volume ...... . . . . . . * HISTOIRE DES MAISONS DE CHALON, par R. V IOLOT (98 ) 
GUËNËGAUD, 10, rue de l'Odéon, PARIS 6° ... ... . ........ . .. . * LE PEUPLE DE L'ESPERANCE, par F.-M. du SUIT (35) 
Ligue catholique de l'Evang ile, 2 , rue de la Planche, PARIS 7• . . .. * FONCTIONS SPECIALES ET THEORIE DE LA REPRESENTATION DES 
GROUPES, par N. YA. YILENKIN - Traduit par HERAULT (1956) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6° . ... ... ................ . * LES SUBSTANCES EXPLOSIVES ET LEURS NUISANCES, par J . CALZIA 
(59) - DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6•. * LA MESURE DU TEMPS, par B. DECAUX (2 0 Sl e t B. GUINOT 
Presses Universitaires de France, 108, bd Saint-Germa in, PARIS 6° .. * LES SEPT PILIERS DU MANAGEMENT, par J . FERRIER (33) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte , PARIS 6• .. . .. . . . . . ... ......... . 

1, avenue Newton - 92-ClAMART 
Tél. : 736.5 O. OO Télex : 206 64 F 

5,00 F 

9,50 F 

34 F 

98 F 

13 F 

80 F 

190 F 

5,40 F 

98 F 

3,30 F 

56 F 

ROULEMENTS SPECIAUX ET DE SERIES 

DE .TOUS TYPES ET DE TOUTES DIMENSIONS 

~ 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Mo ison fondé e en 1889 

Plus . de 3.000 installations 

48 , rue des Petites· Ecur ies - PARIS 1 o• 
Té l. : 770-41 -63 et 770-57-66 

• 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-"f-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

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

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

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

S.A. ou Capita l de 22.500.000 F 

Siège Socia l : 13, rue Antoni n-Raynaud 
92-LEVALLOIS-PERRET • 270-50-00 

Succurso les : Paris - A rros - Nancy • Lyon -
M arsei lle - Toulouse 

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS 17• 

754 -59-62 

CHARBONS 
pour L'ELECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Echangeurs thermiques en graphite 
polyblocs Tuyaut er ie Pièces diverses 

CLEMANCON 
' TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

XIII 

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

sa 
45- ROU V R ES-ST-J EAN 
TÉL. (15) 38 -02-10 -23 
(7 lignes groupées) 

PAVILLONS PRtFABRIQUtS 
EN DUR 

C_ CHANUT 47 , P.D.G. 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Javel • PARIS 15• • 821-56-20 

Bou royne 1919 spé. Dumord 1939 
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. au capital de 3.000.000 de F 80, rue Taitbout - PARIS-9" - 87 4-66-83 

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

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

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

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE 

REPRESENTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DU LOCOTRACTEUR RAIL-ROUTE UNILOK 

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITE 

GAUMONT 
AMBASSADE 

BOSQUET 
CLUB 15 
COLISEE 

CONVENTION 
GAUMONT PALACE 
GAUMONT THEATRE 
LUMIERE GAUMONT 

MADELEINE 
MONTROUGE 

RICHELIEU 
GAUMONT RIVE GAUCHE 

25 cinémas en province 

les plus belles © sali" de F'"" 

RESIE &EnfBALE DE CHEnnns DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S.A. au Capital de 5.400.000 F 

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

Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843 
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: 
YAOUNDE - LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES 

ZINCS et PLOMBS 
production de la 

Compagnie Royale Asturienne 
des Mines 
~ 

Siège Social : 
12, Place de la Liberté 

BRUXELLES 1 

~ 

Services Commerciaux : 
FRANCE: 

42, Avenue Gabriel 
PARIS 8° 

ESPAGNE: 
8, Plaza de Espaiia 

MADRID 13 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

T ranspor+s Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par !'Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 1 •• trimestre 1970. 

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

cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

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

compte tenu de sa situation familiale, juridicp..1e et fiscale 
et des prévisions d'alimentation ~ 

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

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

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

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

Placements cle trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commer~iaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-8• - Téléphone: 265-40-80 
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