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LE CHAUFFAGE SANS SOUCIS 
Voici la période où les problèmes de chauffage retiennent toute votre 

attention . Vous êtes peut-être de ceux qui ne sont pas entièrement 
satisfaits. 

Pour faciliter vos réflex ions, nous avons demandé à Gaz de France 
de nous faire le point sur le chauffage au gaz, qu 'il s'agisse du radia
teur à gaz ou du chauffage central. Mais le sujet est vaste, parce qu ' il 
existe une gamme étendue de solutions. Aussi bien , Gaz de France 
tient à vous rappeler : 

1) qu ' il existe des documents très concrets et très clairs qui vous 
donneront les principales informations sur le chauffage au gaz 
(radiateurs à gaz ou chauffage central) en matière d'appareils, de 
dépenses à prévoir, de modalités d' installation ... 
Pour recevoir ces documents gratuitement, il suffit d'utiliser le bon 
ci-dessous. 

2) que les services locaux de Gaz de France sont à votre entière 
disposition (leur adresse figure sur vos quittances E.D.F./G.D.F.) 
pour étudier gracieusement votre problème, comme pour vous 
conseiller et vous aider dans tous les domaines du confort domes
t ique. 

Découpez ce bon et adressez-le à Gaz de France, Service J.R. 

··~· · ··· ··············· 

NOM 

ADRESSE: .. .. 

B. P. 500 Paris 17e 

SI VOUS ETES INTERESSE PAR D'AUTRES QUESTIONS 
(Chauffage d'ateliers, utilisations industrielles du gaz naturel , etc ... ) 
précisez-le ci-après ; une documentation gratuite vous sera également 
adressée : . 
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Éditorial 

Nos lecteurs liront ci-après le texte intégral d'une allocution 
prononcée par M. Michel DEBRÉ, Ministre d'Etat chargé de la Défense 
Nationale, le 29 octobre 1969, lors de sa visite à l'Ecole Polytechnique, 
et ne manqueront pas d'y trouver le plus grand intérêt quant aux projets 
gouvernementaux et aux diverses orientations prises par !'Ecole. 

Nous signalons, par ailleurs, l'étude si complète qu'André GIRAUD 
(44) a consacrée aux problèmes du MILIEU MARIN et à l'avenir 
qu'offre l'exploitation des mers et du fond des mers. Nous le remercions 
ainsi que la revue des Deux Mondes de nous avoir autorisés à publier 
cette étude qui ouvre bien des perspectives audacieuses. 

LA JA_UNE ET LA ROUGE 

1 
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M. Michel Debré et les représentants des élèves. (Et. Ciné-Armées) 

Ainsi que « La Jaune et la Rouge » de Décembre en a fait part, M. 
Michel DEBRÉ, Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale a visi
té l'Ecole Polytechnique le 29 Octobre 1969. Au cours de sa visite, le 
Ministre d'Etat a prononcé diverses allocutions, tout d'abord aux pro
motions 1967 et 1969, puis aux cadres et au corps enseignant. Nous 
donnons ci-après in extenso le texte de l'allocution aux cadres et au 
corps enseignant, puis un extrait de l'allocution prononcée devant les 
élèves de la promotion 1969. 

2 
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VISITE DE M. MICHEL DEBRÉ 
Ministre d'État, chargé de la Défense Nationale 

à ]'École Polytechnique, le 29 Octobre 1969 

Allocution de M. Michel DEBRÉ 
aux cadres et au corps enseignant 

de l'École Polytechnique 

J'ai dit tout à l'heure, en m'adressant aux élèves d'une des promo
tions, que je me réjouissais depuis plusieurs jours de venir passer quel
ques heures à l'Ecole Polytechnique. 

Cette joie, je l'ai éprouvée aujourd'hui et je l'éprouve en ce moment. 
Elle vient du contact, même furtif, avec les jeunes générations. Elle 
vient aussi du fait de se sentir dans un lieu chargé d'histoire, de gloire 
et de fierté nationale. Elle vient enfin de l'honneur de vous parler pen
dant quelques instants. 

Si je m'adresse à vous c'est qu'en raison des études et des réflexions 
des quinze ou vingt dernières années, en raison aussi des événements 
de l'année 1968, des orientations nouvelles ont été prises pour ce qui 
concerne l'Ecole Polytechnique. Je voudrais à la fois vous en dire quel
ques mots et en même temps vous faire partager, si besoin est, la foi 
qui est la mienne dans la valeur fondamentale des grandes écoles et 
naturellement, en particulier, d'une grande école comme Polytechnique. 

Nous sommes, vous le savez, un peuple difficile à gouverner. Riche
lieu l'a dit dans des termes qui pourraient être repris par tous les 
gouvernants depuis lors. Dans cette difficulté à gouverner, on décou
vre divers éléments qui se retrouvent d'une manière constante dans notre 
histoire et qui ne sont pas, je crois, près de disparaître. Parmi ces 
éléments, il en est deux qui méritent d'être cités. Le premier c'est que, 
contrairement à ce qui se passe dans un très grand nombre de pays, et 
parmi les plus civilisés, volontiers et je dirais presque comme à plaisir, 
on remet en cause les mécanismes qui permettent à chaque génération 
de désigner les jeunes qui dans le courant des années suivantes auront 
la responsabilité de diriger, dans tous les sens du terme, les affaires de 
la nation. Le second caractère est bien connu. Il est à la fois contra
dictoire avec le premier et en est complémentaire ; nous sommes un 

3 
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pays conservateur qui attend volontiers que se présentent des catastro
phes ou des débuts de catastrophes pour remédier aux choses qui vont 
mal et souvent ce n'est pas dans de telles conditions que le remède est 
le meilleur. 

Ces deux traits de notre tempérament essayons autant que possible 
de nous en dégager. En d'autres termes, recherchons les adaptations qui 
sont · indispensables pour éviter les ruptures et en même temps soyons 
suffisamment honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des exigences 
fondamental~s à la fois de la nation et de ce que nous souhaitons que 
soit la nation française, pour prendre position fermement sur ce qui 
doit demeurer. 

Comme vous le savez, un certain nombre de changements ont eu lieu 
et un certain nombre d'autres changements vont avoir lieu dans le cou
rant des mois qui viennent. 

Mon prédécesseur, M. Messmer s'était attaqué avec l'aide des diri
geants de l'Ecole à des tâches que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit 
des réformes reiatives à l'organisation de l'enseignement, aux rapports 
des maîtres et des élèves, à la présence des élèves et des enseignants 
dans les organismes délibérant sur la vie de l'école, c'est-à-dire sur les 
études et sur l'administration. Des réformes ont déjà été faites, sont 
déjà en cours, qui ont correspondu à des exigences précises et à des 
réflexions des dernières années. Un pas supplémentaire va être franchi. 

D'ici quelques mois, si le Parlement approuv·e le projet, l'Ecole 
Polytechnique aura un statut nouveau. L'Ecole Polytechnique sera un 
établissement public. Ce sont des formules comme nous les aimons dans 
notre vocabulaire juridique et qui signifient que l'administration de 
l'école sera mieux partagée qu'elle n'est entre l'autorité centrale (admi
nistration et ministre) d'une part, et d'autre part les responsables de 
l'école elle-même. En d'autres termes, si les orientations générales ou 
si la tutelle demeurent à l'échelon du gouvernement, voire du législateur, 
l'administration de cette Ecole sera plus qu'elle ne l'a été, la responsa
bilité des dirigeants, le directeur, ses collaborateurs, le conseil d'admi
nistration. Cette formule, en outre, ouvre la porte à la participation, 
c'est-à-dire fait accéder à des responsabilités différentes personnalités 
qui, au sein du conseil, représenteront les administrations, les activités 
économiques ou l'université, représenteront aussi le personnel ensei
gnant et les élèves. En d'autres termes, un effort est accompli pour que 
certains qui, à des titres divers ont une tâche dans l'Ecole ou intéressée 
par !'Ecole, soient participants à la responsabilité de la gestion de 
l'Ecole. 

A cette première réforme s'en ajoute une seconde qui, comme je 
l'expliquais aux élèves de la dernière promotion, ne se traduit pas seu
lement par cette mesure qui naturellement les intéresse, de la disparition 
du remboursement des frais de la scolarité imposé jusqu'à présent à 
quiconque ne s'engage pas à la sortie de l'Ecole au service de l'Etat, 
mais qui doit être analysée comme une affirmation de la vocation de 
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l'Ecole, résultant de l'expérience des 50 dernières années, et désormais 
affirmée. L'Ecole a commencé par fournir des serviteurs militaires, 
techniciens, civils ; elle a fourni des chercheurs, elle a fourni des res
pèmsables de la vie industrielle du pays. Désormais, il est reconnu que 
la vocation de l'Ecole Polytechnique concerne également l'ensemble de 
ces diverses activités et orientations. En d'autres termes, l'Ecole Poly
tecbniquy est à la fois destinée au service de la nation, au-delà du sens 
trop étroit que peut revêtir le mot Etat. 

Cette affirmation est une réforme d'autant plus importante qu'elle 
s'accompagne de la troisième mesure souhaitée depuis longtemps et qui, 
je l'espère, sera réalisée sous vos yeux dans le courant des prochaines 
années, qui est le transfert de l'Ecole Polytechnique hors de la vieille 
Montagne Sainte-Geneviève. Cette décision n'est pas une décision facile . 
Il m'est déjà arrivé de prendre, il y a dix ans, la décision de faire que 
Saint~Cyr ne soit plus à Saint-Cyr, mais à Coëtquidan ; il m'échoit de 
prendre les mesures pratiques pour que Polytechnique cesse d'être à 
Polytechnique et s'installe à Palaiseau. Il faut établir une tradition 
quand on ne peut pas suivre la tradition existante. Mais le transfert n'a 
pas seulement le sens d'un agrandissement des locaux, d'une améliora
tion des conditions de logement et de vie des élèves, n'a pas seulement 
comme conséquence l'amélioration des laboratoires ou ,des bibliothè
ques et autres salles d'études ; ce transfert doit également permettre à 
Polytechnique de recevoir, le cas échéant, des promotions quelque peu 
plus nombreuses et de faire face à ce besoin d'ingénieurs et de tech
niciens qui sera la caractéristique de notre temps et qui sera davantage 
la caractéristique du XXI" siècle, pour autant qu'on puisse l'imaginer. 

Voilà donc ce qu'est l'évolution de Polytechnique. Une évolution qui, 
se traduisant par un nouveau statut administratif, par la variété des 
orientations ou des activités auxquelles l'Ecole Polytechnique destine, 
mises désormais à égalité, et concrétisée par son installation dans un 
nouveau lieu, permet les changements et l'adaptation' de l'Ecole à ces 
vocations et aux vocations du siècle prochain. 

Mais il y a des règles qui je souhaite maintenir, que le Gouvernement 
et le Parlement maintiendront, je pense. On peut sans doute discuter de 
ce qu'il faut faire ou de ce qu'il fallait faire, mais en fin de compte, 
dire que Polytechnique reste une Ecole et une Ecole militaire, est de 
l'ordre des exigences sinon éternelles, du moins durables. 

Une Ecole c'est effectivement un organisme et un établissement d'en
seignement qui n'est point une faculté, qui n'est point une université, 
et qui ne doit pas être une faculté ni une université. D'autre part, le 
fait pour les élèves de porter l'uniforme, le fait, qui sera je pense la 
règle demain, de commencer dès le concours passé à revêtir l'uniforme 
du soldat et dans une école d'application à désirer un galon, à venir 
ici avec leur galon, puis à terminer l'Ecole comme aspirants ou officiers 
pendant le reste de la période d'obligation militaire ; ces deux règles 
sont, je crois, deux règles qu'il convient de maintenir. 
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Une grande Ecole n'est pas un séminaire auquel un gouvernement, un 
Etat, un régime, impose une orientation politique ; cela peut être le · fait 
d'autres Etats, d'autres régimes, d'autres types de sociétés que les nôtres, 
mais en France, non. Une Ecole à nos yeux correspond en premier 
lieu à l'idée que le choix des jeunes gens s'établit en fonction d'une 
vocation ; c'est d'autre part le sentiment qu'il est bon que les hommes 
qui aµront individuellement à prendre des responsabilités, connaîtront, 
parce qu'ils auront vécu sur les mêmes bancs et participé au même 
enseignement, une solidarité qui présente pour l'action nationale des 
qualités exceptionnelles. 

A cet égard, Polytechnique doit subsister comme Ecole. 
l 

Par ailleurs, lorsque les fondateurs de l'Ecole et notamment ses fon-
dateurs républicains ont marqué le côté militaire de l'institution, ils 
ont bien vu une règle fondamentale qu'on laisse un peu s'estomper dans 
les périodes calmes, ce qui est normal, mais qui est au premier plan 
d'une telle institution : une nation ne peut remplir ses devoirs vis-à-vis 
de ia liberté des citoyens que lorsqu'elle pense à sa sécurité. Et penser 
à sa sécurité, penser à sa sûreté pour prendre le vieux terme révolution
naire, cela signifie faire participer des jeunes gens destinés à occuper 
des emplois élevés, pendant leur jeunesse, aux responsaibilités qui sont 
celles de la défense nationale ; le fait d'être une école militaire repré
sente à cet égard un acquis qu'il faut conserver. 

Voilà ce que je me devais de vous dire, étant entendu que je suis 
bien conscient de ce que représentent les inconvénients éventuels d'une 
grande Ecole et les inconvénients du maintien de son caractère militaire. 
Mais ces inconvénients peuvent être corrigés. Quels sont les inconvé
nients d'une grande Ecole? Nous les connaissons ; c'est le monopole 
du recrutement, ou plus exactement l'uniformité du recrutement de 
l'Ecole et le monopole dans la formation des corps issus de cette Ecole. 
C'est vrai et ce n'est pas ici qu'on peut nier que ce reproche ait été 
fait au cours des générations passées et soit encore fait. Malgré la dé
mocratisation de notre éducation nationale, et, en particulier, de l'en
seignement secondaire, un recrutement réservé aux élèves issus d'un 
certain type de formation crée des difficultés ; malgré la valeur de 
l'enseignement et du concours de sortie de l'Ecole, réserver à de grands 
corps le monopole, ou plutôt l'uniformité de recrutement, présente des 
inconvénients qu'il faut certainement corriger. 

Je connais ce problème. Quand j'ai créé en 1945 l'Ecole d'Adminis
tration, un des principes de cette Ecole a été la dualité de concours, 
de telle façon qu'à côté des jeunes gens issus de l'enseignement classique 
et juridique, il y avait un second concours ouvert à des garçons auxquels, 
pour des raisons diverses, la carrière normale avait été fermée ou au 
cours de laquelle ils avaient échoué. En second lieu, j'ai maintenu ou 
créé des possibilités d'entrée, dans la quasi-totalité des corps auxquels 
l'Ecolc d'Administration destine, pour des hommes de 35 à 40 ans, qui 
n'avaient pas suivi les études normales. 
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En ce qui concerne l'Ecole Polytechnique, je suis l'auteur aussi de ce 
que l'on appelle le second concours, qui n'a pas eu le succès que j'avais 
espéré, mais qui répond à l'idée que trop de jeunes gens ayant suivi 
leurs études dans l'enseignement technique ne pouvaient pas, faute de 
capacités et d'orientation, se présenter au concours d'une Ecole qui 
pourtant, par sa définition, devait répondre aux aspirations des meil
leurs d'entre eux. Le second concours a donné quelques résultats c'est
à-dire quelques élèves qui sont bons. Je pense qu'il faut envisager dans 
le courant des prochaines années un développement de ce concours et, 
à ma demande, le Ministre de l'Education Nationale va augmenter le 
nombre des « taupes » techniques, pour que ce second concours cesse 
d'être quelque chose d'exceptionnel, d'anormal, avec un ou deux reçus 
seulement sans pour cela diminuer en quoi que ce soit, comme l'expé
rience l'a montré, le niveau de l'enseignement. 

Je suis également le premier à penser qu'il es·t bon pour l'ensemble 
des corps issus de !'Ecole, c'est~à-dire des corps qui se recrutent à 
!'Ecole, qu'il s'y trouve des hommes d'âge adulte à qui, quelles que 
soient les études faites, des possibilités d'entrée aient été ouvertes. 

En d'autres termes, les inconvénients de la grande Ecole peuvent 
être aisément corrigés ; la grande Ecole fournit alors tout ce qu'elle peut 
apporter de valeur fondamentale pour la formation des hommes, pour 
la solidarité commune au regard des affaires publiques. 

Le caractère militaire a dit-on des inconvénients qui sont peut-être 
soulignés, à l'époque où nous vivons, davantage qu'à d'autres époques. 
Le défaut essentiel est ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, avec 
quelque mépris, la discipline ou la règle. II est vrai que nous vivons -
comme on l'a vu à d'autres époques - dans une société qui aspire à 
se libérer des règles. Nous savons bien, l'expérience millénaire est là 
pour le montrer, qu'il s'agit de périodes d'explosion de la personnalité, 
qui sont d'ailleurs suivies - et il faudra nous-mêmes nous en garder 
dans quelques années - de réactions qui peuvent être fâcheuses. Si la 
discipline et la règle n'ont pas à l'heure actuelle bonne presse, il est 
cependant bon de rappeler qu'il n'y a pas, non seulement de société, 
mais plus noblement de liberté sans règle ni discipline. Au surplus - et 
là je m'adresse à ceux, civils ou militaires, qui ont la tâche exaltante, 
difficile, plus difficile encore à notre époque qu'à d'autres, d'instruire 
la jeunesse - c'est à vous qu'il appartient de montrer qu'en fonction 
de l'époque, et en fonction de ses aspirations, tout ce que représente la 
discipline ou la règle peut être adapté sans cesser d'être une discipline 
ou une règle. Nous savons bien que lorsqu'un enseignant vient à la place 
où je suis pour faire un cours et puis disparaît, il ne remplit en fait 
que la moitié de sa tâche ; même dans d'autres enceintes que celle 
d'une grande Ecole, mais a fortiori s'agissant d'une grande Ecole, l'as
souplissement de la discipline et de ia règle vient avant toute chose d'une 
conception des rapports personnels qui s'établissent entre les enseignants 
et leurs élèves : les élèves voient en ceux qui les instruisent plus que 
l'expression vivante d'un livre ou d'une science. Ils y décèlent toutes les 
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quaUtés que peut apporter le cœur, la préoccupation altruiste et le sou
ci de l'avenir des jeunes générations. Alors ils comprennent mieux les 
exigences de l'ordre. Pour que nous restions une nation, il est également 
indispensable que des règles particulièers déterminent la vie militaire : 
mais nous savons aussi que ces règles peuvent être adaptées et que, à 
l'époque où nous vivons, le fait de ne pas avoir la même rigueur qu'il 
y a cjnquante ans est parfaitement acceptable. Ce qui ne signifie pas 
que, si les temps sont plus durs, ceux mêmes qui, aujourd'hui, réclament 
l'assouplissement des règles ne seront pas les premiers à en imposer de 
strictes à leurs successeurs. Il faut voir l'essentiel, et suivre les circons
tances. 

Ce qui nous réunit ce soir, c'est que nous avons une certaine foi dans 
ce que représentent, pour l'avenir d'une société et pour l'avenir d'une 
nation, des institution telles que les institutions d'enseignement et de 
préparation à la vie. 

On recherche bien des définitions au développement quand on dis
cute entre pays développés et pays en voie de développement, on 
cherche des définitions de la civilisation, et aussi de la nation et de 
l'Etat. Ces définitions, en fin de compte, sont faites d ~ nombreux élé
ments qui touchent à tous les domaines de l'esprit et de raction, mais 
lliil de ces éléments est fondamental. Sont sur la voie du développement, 
pas seulement matériel mais aussi intellectuel, sur la voie de la société 
ouverte et humaine, les sociétés qui se préoccupent de la formation de 
leurs jeunes générations en les mettant à même de bien remplir leurs 
responsabilités. Quand il s'agit de jeunes qui, à travers une école com
me celle-ci, ne doivent pas seulement avoir des ambitions techniques, 
ni même la seule ambition de bien remplir un rôle déterminé dans les 
activités nationales, mais doivent être inspirés par cette ambition su
périeure - s'ils ne l'avaient pas, personne ne l'aurait - qui est d'orien
ter l'activité nationale dans le double sens de la promotion de la liberté 
et de la vigueur collective, la qualité de leur formation technique et 
spirituelle est un élément fondamental de la civilisation. 

C'est pourquoi Polytechnique doit continuer à jouer un grand rôle. 
C'est cette exigence qu'il faut que nous portions en nous-mêmes et qui 
doit éclairer l'enseignement, l'administration et, pour ce qui me concer
ne, la tutelle et la réforme de cette Ecole. C'est en pensant à la fois 
à l'amélioration matérielle de la capacité française et au développement 
de l'esprit qui fait la continuité de notre nation, qu'i'l faut concevoir 
l'avenir de la grande Ecole Polytechnique. 
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Extrait de l'allocution prononcée devant 
les élèves de la promotion 1969 

par M. MICHEL DEBRÉ 

• 

Ministre d'État chargé de la Défense Nationale 
( 29 octobre 1969) 

L'Ecole doit être installée à Palaiseau. Pourquoi ce changement, 
pourquoi quitter la montagne Sainte-Geneviève et ses vieux bâtiments ? 

Vous connaissez certaines raisons de ce transfert. Etant donné ce que 
représente aujourd'hui l'ensemble des fonctions auxquelles Polytechni
que prépare, les promotions sont trop nombreuses pour ces vieux bâti
ments ; d'autre part et à juste titre, vous-mêmes, et plus encore les 
promotions suivantes, avez des exigences supérieures quant à ce qu'il 
est convenu d'appeler aujourd'hui l'environnement. Donc il est tout 
à fait normal d'avoir des bâtiments plus grands et plus spacieux, des 
chambres plus convenables et des salles d'études adaptées à ce que 
représentent aujourd'hui pour la plupart d'entre vous les exigences du 
travail intellectuel. 

Mais, en même rtemps, il faut bidn voir qu'à côté de ces raisons qui 
suffiraient déjà à justifier le transfert, il en est d'autres de nature quan
titative et qualitative. La nation dans les cinquante années qui vien
nent aura besoin d'un plus grand nombre d'ingénieurs qu'actuellement. 
C'est une exigence fondamentale si nous voulons rester ce que nous 
sommes, c'est-à-dire une nation, et si nous voulons offir aux jeunes 
gens - je ne parle pas de vous-mêmes, mais de ceux qui vous suivront 
et qui sont aujourd'hui des enfants - une possibilité plus grande en
core de promotion et de développement intellectuels ainsi que de par
ticipation à la vie collective. Sur le plan qualitatif, l'Ecole Polytechnique 
a mérité, grâce à plusieurs de vos maîtres, la réputation de collaborer 
au progrès scientifique, réputation qu'il convient de développer et de 
faciliter. C'est pourquoi, à un second titre, s'est révélé nécessaire le 
transfert de l'Ecole dans des locaux et sur un espace plus étendus. 

Les travaux commenceront dans le courant des dix-huit prochains 
mois. Par la force des choses ils se prolongeront pendant plusieurs 
années, mais sachez que les difficultés que vous rencontrez ne seront 
qu'un lointain souvenir pour vos successeurs -- qui sont encore lycéens. 

Voilà ce que je me suis réjoui de venir vous dire en conclusion de 
mon propos. Mais je ne serais pas dans mon rôle si je ne terminais 
pas en développant pour terminer l'idée que j'ai à peine esquissée en 
commençant et à laquelle je vous demande d'y bien réfléchir. 
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Nous sommes tous, en tant que Français, fondamentalement attachés 
à la liberté. Nous souhaitons être des hommes libres : nous pensons 
que nous devons pouvoir disposer de la plus grande possibilité non 
seulement de pouvoir dire ce que nous pensons mais d'agir comme nous 
le souhaitons. La manüestation de notre personnalité suppose une très 
grande autonomie dans nos pensées et nos actes. Ce trait du caractère 
national fait partie de notre grandeur, même s'il nous créé des difficultés. 
Mais pour être conséquents avec nous-mêmes, pour que vous le soyez, 
il faut admettre que, plus nous souhaitons une liberté profonde et di
versifiée dans ses expressions, plus les responsables de la vie politique, 
administrative, technique, scientifique, universitaire, économique, sociale 
doivent avoir le sens de leur devoir à l'égard de la collectivité. Car il 
ne faut pas croire qu'il existe de liberté sans contrepartie : la possibilité 
de tout dire ou de tout faire n'est pas un droit naturel reconnu et sans 
risque. Jeunes gens qui souhaitez tant de liberté, vous ne resterez des 
hommes libres que dans la mesure où, parce que vous aurez été formés 
dans une école comme celle-ci vous aurez plus haut que tous le sentiment 
de votre responsabilité à l'égard de votre pays. Votre science vous élève 
plus haut. Votre liberté est donc plus grande. Votre devoir social en est 
accru, et dans des proportions considérables. 

Voilà ce que je voulais vous dire et qui, au-delà des discussions sur le 
caractère de l'Ecole, son avenir, son enseignement est le fond de ce que 
vous devez penser, le fond de ce que vous devez croire. La capacité 
d'ordre scientifique et d'ordre technique, n'est en fin de compte que 
secondaire si elle n'est pas accompagnée de la capacité humaine de 
comprendre ses devoirs et sa responsabilité. 
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LE MILIEU MARIN 
et ses perspectives économiques (1) 

par André GIRAUD (44), 
Ingénieur en Chef des Mines 

• 

L'êxploitation des océans à toutes fins industrielles, militaires, 
etc ... connaî~ actuellement une grand vogue dans les recherches et 
les études. On sait qu'il s'est créé un Centre National pour l'exploi
tation des Océans le C.N.E.X.O. dont le Directeur Général, M. 
Yves LA PRAIRIE a décrit l'objet dans la Revue de Défense 
Nationale d'Octobre 1969. Signalons également qu'un Congrès 
International sur ce sujet aura lieu à bord du FRANCE les 25-
29 avril 1970, au cours d'une croisière Cannes-Le Havre (2). 

Mais une synthèse remarquable de tous les aspects du milieu 
marin et de ses perspectives économiques a paru sous la plume 
d'André GIRAUD (44), Ingénieur en Chef des Mines, qui était ces 
dernières années Directeur des Carburants et est actuellement Di
recteur du Cabinet du Ministre de /'Education Nationale. Nous 
sommes heureux de la publier ci-après. 

Comme on le verra, les perspectives entrevues ne sont pas 
exemptes d'audace et de risques, mais elles paraissent d'une impor
tance certaine. /. et R. 

A l'aurore de l'océanographie, on croyait que les océans étaient 
des plaines lisses, totalement dépourvues de relief et uniformément 
recouvertes de vase. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Il est 
surprenant de constater combien cette connaissance est récente. On 
sait que l'Océan Atlantique est parcouru du nord au sud par une 
gigantesque chaîne montagneuse submergée dénommée « Dorsale 
atlantique médiane », large à la base de 500 à 2 000 km. Des 
indices de son existence avaient été accumulés pendant plus d'un 
siècle, mais il s'agissait d'un concept si grandiose que son univer
salité ne fut admise qu'après 1950. Un autre exemple concerne 
l'origine et la structure des atolls. Ce n'est qu'après la seconde 
guerre mondiale, par le forage de l'atoll d'Eniwetok, que fut vérifiée 
la théorie de Darwin relative à la formation des récifs de corail. 

On a cru aussi que le fond des océans était exclusivement basal
tique, et que les roches sédimentaires s'arrêtaient au plateau conti
nental comme une sorte de débordement des continents. Les résul
tats s'accumulent qui infirment cette idée : les Américains viennent 
de trouver des indices de pétrole par 3 950 m de profondeur et une 
campagne sismique de l'Institut Français du Pétrole a démontré 

(1) Cet article a paru dans la Revue des Deux-Mondes, 15, rue de l'Université, 
Paris 7, dans son numéro de juillet 1969. Nous remercions cette Revue de son 
aimable autorisation . 

(2) Pour tous renseignements s'adresser à l'Association scientifique et technique 
pour l'exploitation des Océans, 12, rue Vignon, Paris 9 - 742-48-40. 
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l'existence d'une épaisseur de 10 000 m de roches sédimentaires par 
2 000 m de profondeur d'eau dans l'Atlantique. On a découvert en 
1959, dans le Pacifique, au large de l'Amérique du Sud et sur des 
dizaines de milliers de kilomètres carrés, une couche de cendres vol
caniques dont il a été prouvé qu'elles provenaient de volcans de type 
terrestre. On a aussi de nombreuses preuves de l'existence d'un vol
canisme sous-marin qui modifie même parfois la carte des îles ; or, 
les contacts entre volcanisme et sédiments sont favorables à l'appa
rition des miRéralisations et de gîtes minéraux. Le volume de l'océan 
lui-même n'est pas homogène. On a répéré des poches d'eau sur
salées dues à des sources thermales ; ainsi en mer Rouge : par 2 000 
mètres une salinité dix fois supérieure à la normale et une tempé
rature de 56° C. On a découvert des accumulations de minerais, des 
vallées et canons sous-marins sur l'origine desquels on s'interroge 
encore, des fleuves sous-marins, des courants insoupçonnés ; un cou
rant aussi important que le Gulf Stream aurait été découvert dans 
l'Atlantique il y a seulement trois ou quatre ans. 

Il n'est pas d'ailleurs jusqu'à la structure et l'origine même de 
notre planète dont l'explication ne se trouve au fond des océans. 
On en est au stade de l'observation et du recueil des faits qui ne 
s'intègrent encore dans aucune synthèse valable. Les continents son l 
peut-être les premie~s fragments d'une solidification, qui aurait, en
suite seulement, atteint le reste du globe en fusion, ce qui explique
rait à la fois la différence de composition du soc1e des continents 
et des océans, et la différence d'épaisseur de l'écorce terrestre sous 
ces deux zones. Mais pendant le remplissage des mers, une partie 
au moins des océans peut avoir vécu une existence non maritime 
mais terrienne. L'existence du plateau continental qui n'est pas à 
une profondeur constante, celle des dorsales océaniques, des canons 
sous-marins ne s'expliquent encore que par des hypothèses, comme 
aussi les différences fondamentales qui paraissent exister quant à la 
structure du sous-sol entre les mers intérieures telles que la Médi
terranée, l'Atlantique et le Pacifique. 

Un jour viendra sans doute où tout cela s'éclairera comme sont 
nées les théories géologiques. Les découvertes s'appuyant les unes 
les autres, on peut s'attendre à leur développement de plus en plus 
rapide et sans doute à l'apparition de pen~pectives insoupçonnées. 

C'est à la lueur, ou plutôt à l'obscurité de cette connaissance bal
butiante, mais qui grandit avec une rapidité vertigineuse, qu'il faut 
apprécier le futur de ce Nouveau Monde. Car il ne saurait être 
question de dresser un véritable bilan de son avenir économique. 
Du moins peut-on essayer de l'entrevoir par intuition, par compa
raison, en mêlant quelques faits établis à des extrapolations har
dies, sinon aventureuses, d'où la foi ne peut être absente. 

L'appréciation de ces perspectives comporte dès l'abord des as
pects positifs et négatifs. On peut énumérer en effet plusieurs rai
sons d'espérer. 
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La première est inhérente à l'existence même d'un territoire neuf. 
Sur le plan minier, on peut espérer tout y trouver et même sous 
des formes plus intéressantes qu'à terre. On ne peut prétendre bien 
entendu en faire ici une étude exhaustive mais seulement souligner 
quelques premiers résultats qui viennent confirmer cet espoir. 

En matière pétrolière, la phase de rentabilité est indubitable
ment acquise. Près de 20 % de la production provient du sous-sol 
de la mer, ,à des profondeurs qui ne dépassent encore qu'exception
nellement 70 m et la prospection s'installe sur l'ensemble du plateau 
continental qui, il est vrai, représente déjà à l.ui seul le quart des 
terres émergées. L'effort de prospection se développe plus rapide
ment en mer qu'à terre ; ainsi la géophysique marine a désormais 
dépassé l'importance de la géophysique terrestre. Partie du rivage, 
longtemps confinée à des fonds lacustres (Maracaibo) ou ne dépas
sant pas quelques mètres (Louisiane), la prospection pétrolière 
aborde maintenant les fonds de 200 à 400 m par des techniques 
qui se distinguent nettement des techniques terrestres. 

Le nombre des plates-formes mobiles, dont l.a plate-forme fran
çaise Pentagone 81 représente un des modèles les plus élaborés, est 
passé de deux en 1950 à plus de deux cents actuellement. Aux 
Etats-Unis seulement, 1 300 sondages marins, au coût moyen uni
taire de 425 000 dollars environ ont été forés en 1968. Les dépen
ses annuelles de la prospection pétrolière aux Etats-Unis peuvent 
être estimées à 2 milliards de dollars avec une croissance annuelle 
dépassant 10 % . L'importance de l'entreprise peut être mesurée au 
coût unitaire d'une plate-forme de forage (un modèle moderne coû
te environ 50 millions de francs) et son intérêt peut être évalué 
au mon.tant des sommes collectées pour la simple concession des 
droits de prospection. Les revenus encaissés au titre des opérations 
pétrolières sur les territoires américains approchaient dès 1967 le 
milliard de dollars. Et cependant, l'av·enture ne fait que commencer. 
Seules les faibles profondeurs sont actuellement prospectées : il 
n'était pas très difficile de transposer les opérations terrestres en 
opérations lacustres. Quitter le fond, passer de la cité lacustre à 
l'engin flottant est la véritable difficulté. On peut donc penser que 
le saut technologique à franohir pour passer de 200 à 2 000 m n'est 
pas plus grand que celui qui a permis de passer de 20 à 200 m. Je 
voudrais ici exprimer ma conviction que 1a prospection des grands 
fonds est pour demain. 

Pour les minerais, on est parti, là aussi, des rivages. Certaines 
mines de charbon se prolongent sous la mer: Nouvelle-Ecosse, 
Taiwan, Japon, Turquie, Ecosse (33,5 MT). De même les mines de 
fer de Finlande et de Terre-Neuve (1,7 MT). Sur certaines plages, on 
trouve des concentrations en minéraux les plus divers : or, platine, 
argent, diamant, magnétite, minéraux du titane, zircon, chromite, 
monazite, colombite et, bien sûr, quartz qui constituent l'élément 
principal de nombreux sables et graviers. 
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Sous la mer, aux abords des côtes, d'anciennes plages ou des 
chenaux fluviatiles actuellement ennoyés par la dernière transgres
sion post-glaciaire abritent de véritables « placers offshore » où se 
sont concentrés des minéraux lourds. Ainsi l'étain exploité en Indo
nésie, en Thaïlande, et accessoirement en Malaisie. Des études sont 
en cours en Cornouaille anglaise et en Bretagne. Les minerais de 
thorium, de titane, et de zirconium sont dragués en Floride, Aus
tralie, Inde, et Madagascar. Les diamants sont exploités sérieuse
ment au large du sud-ouest africain. L'or et le platine font l'objet 
de quelques recherches, sans exploitation, au large de l'Alaska. En
fin des placers de magnétite sont exploités au Japon et ont été re
connus tout récemment au large de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas 
encore été nécessaire de chercher les gîtes minéraux enfouis. Ce
pendant du soufre a été trouvé à l'occasion des recherches pétro
lières. La production qui en résulte est de 1 million de tonnes/ an, 
soit les deux tiers de celle de Lacq. 

Les quelques recherches effectuées sur les fonds plus importants 
laissent entrevoir d'immenses possibilités. Ce sont les phosphorites 
signalées en Californie du Sud, entre 60 et 200 m, et en bien d'autres 
endroits (Floride, Argentine, Afrique du Sud, Austraiie, Nouvelle
Zélande), les célèbres nodules de manganèse très abondants dans 
le Pacifique, au-delà de 200 m, mais signalés aussi par 800 et 
1 000 m dans l'Atlantique, la baryte à Ceylan, en Indonésie et en 
Californie, la glauconie, minerai de potasse, en de très nombreux 
endroits du globe. Aucun de ces minerais des grands fonds n'a 
encore fait l'objet d'exploitations industrielles réussies, mais il faut 
reconnaître que les techniques essayées sont encore bien sommaires. 
On ne peut manquer d'ailleurs d'être impressionné par les effets de 
classement et de concentrations minérales et biologiques que permet 
le milieu marin. Les argiles rouges des grands fonds concentrent 
l'alumine, le cuivre, le nickel, le cobalt, les terres rar.es . L'iode est 
concentrée d'un facteur de 1 OO 000 par certaines algues. Les sque
lettes des poissons effectuent des enrichissements très notables en 
plomb (x 20 000 000) en zinc (x 1 000 000) en vanadium 
(x 280 000), et il existe, semble-t-il, de véritables cimetières de pois
sons. Peut-être l'homme trouvera-t-il aussi des moyens spectacu
laires de conc~ntration par des méthodes biologiques ou minérales. 

La deuxième raison qui permet de croire à l'avenir des ressour
ces minérales de l'océan, c'est la nécessité. Il est à peu près 
certain, par exemple, que les carrières terrestres ne suffiront plus 
devant l'extension des chantiers de travaux publics. Le plateau con
tinental présente d'importantes accumulations de sables et graviers 
dont l'exploitation représente déjà plus de 100 millions de dollars 
de chiffre d'affaires. 

A certains poin,ts de vue, le territoire terrestre devient trop 
exigu, et l'homme est amené à maîtriser la mer pour gagner sur elle 
des éléments de son activité. De plus en plus, des ports de corn-
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merce deviennent insuffisants, les rades trop petites ou trop peu 
profondes. Pour les super-pé~roliers, plusieurs projets concrets 
comportent la création d'îles artificielles où des millions de mètres 
cubes sont remués pour créer des abris contre les houles les plus 
terribles. Au Japon, où ia terre est trop étroite, des projets sont 
à l'étude pour utiliser en annexe le fond de la mer, pour l'installa
tiou, par exemple, de stockages d'hydrocarbures. 

La pém1rie d'eau douce dont souffre - ou va souffrir - une 
grande partie du monde peut être à l'origine d'une véritable muta
tion. On sait qu'il a été question d'alimenter Los Angeles à partir 
d'icebergs tractés en face de cette ville. Le captage des résurgences 
d'eau douce sous la mer est également à 'l'ordre du jour, en Hol
lande, aux U.S.A. et en France. 

Les ressources en sel de la mer sont exploité:!s depuis long
temps par des méthodes assez élémentaires ; 60 % du magnésium 
et 70 % du brome produit sont déjà extraits de l'eau de mer. Ce
pendant la production mondiale de sel marin, dispersée dans un 
grand nombre de marais salants ne représente guère que le contenu 
en sel d'un seul kilomètre cube d'eau de mer. C'est pourquoi la 
nécessité de distiller ce'lle-ci pour fournir l'eau douce nécessaire en 
certains endroits, en couvrant les frais de concentration de volumes 
très importants, pourrait fournir à l'industrie des saumures concen
trées dont l'apparition entraînerait une véritable mutation pour cer
taines productions. Ainsi l'usine de désalinisation de Los Angeles 
traitera 200 millions de mètres cubes/ an. La saumure correspon
dante contiendra 250 000 tonnes de magnésium soit plus que la con
sommation mondiale annuelle, 1 OO 000 tonnes de potassium, 15 000 
tonnes de brome (soit le dixième de la consommation mondiale), et 
des quantités importantes de strontium, de bore ou de fluor. 

Pour la recherche de certains minerais, les possibilités des terres 
émergées deviennent insuffisantes. Ainsi pour le titane et l'étain par 
exemple, comme pour le pétrole, le fond des mers deviendra de 
plus en plus attrayant. 

Une troisième raison permet de croire à l'avenir des ressour
ces minérales de la mer : la facilité de déplacement à sa surface. 
C'est un avantage tangible déjà observé par exemple en géo
physique marine, où le kilomètre de profil, malgré la nécessité 
coûteuse d'opérer d'un bateau, revient cinq à dix fois moins cher 
que le kilomètre de profil terrestre. De même l'expérience acquise 
en Afrique ou en Amérique montre que nombre de gisements de 
minerais n'ont pu être exploités à cause du coût du transport 
jusqu'au port le plus proche. 

Enfin il existe une quatrième raison d'espérer dans les pers
pectives économiques de l'exploi·tation des océans, une raison d'un 
autre ordre : l'intensité de la vie organique. 
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Il est certain que le milieu marin lui est beaucoup plus favo
rable que le milieu terrestre. Mais il est non moins certain que 
le rendement du cycle organique marin est actuellement très fai
ble. Des connaissances accrues, l'action sur quelques paramètres 
pourraient sans doute changer la valeur de ce rendement de plu
sieurs ordres de grandeur. Ce serait alors le développement de cette 
aquaculture dont on parle beaucoup mais pour laquelle tout -
ou presque tout - doit être imaginé, étudié, et mis au point. 
Et puis le 'Choix des espèces reste à faire. Traditionnellement 
l'homme pêche certains poissons, relativement abondants, qui se 
nourissent eux-mêmes de poissons, au prix d'une déperdition con
sidérable de rendement. J.-Y. Cousteau se plaît à observer qu'il 
s'agit là de l'équivalent des carnivores, du loup, du lion, de la 
panthère, du léopard - et qu'il nous reste, comme les hommes 
primitifs, à découvrir le mouton de la mer, le poulet et le bœut 
de la mer, tous animaux qui se nourrissent de végétaux, au stade 
primaire du cycle organique, et que 'l'homme pourrait élever. Les 
rnœurs même des animaux marins - dont la connaissance est 
nécessaire à l'élevage - nous sont pratiquement inconnues. On 
peut songer à ce propos à la prospérité qui a suivi, en Au&tralie, 
l'importation et l'acclimatation des premiers lapins et des premiers 
moutons. 

Mais si des facteurs favorables au développement économique 
des océans peuvent être dénombrés, il existe aussi - qui s'en 
étonnerait - des obstacles qui pèsent lourdement sur la rentabilité 
des exploitations de plus en plus nombreuses que l'on pourrait 
envisager. Les quelques exemples d'actualité font appel à des 
opérations coûteuses. Les sondages pétroliers sont d'un prix dix 
fois plus élevé en mer qu'en terre. Des exploitations minières,, 
pourtant prometteuses, ont conduit leurs promoteurs à la faillite. 
Personne n'a osé jusqu'ici, malgré leur intérêt, aborder la récolte 
des nodules de manganèse. 

C'est que le milieu marin est fondamentalement hostile. L'hom
me ne sait guère le pénétrer, y est aveugle. Les moyens tradition
nels de communication y sont impuissants. Sa surface est agitée 
par des mouvements dont la puissance est démesurée par rapport 
aux moyens humains. Les liaisons entre cette surface et le fond 
sont malaisées. 

L'avenir économique de l'océan serait donc incertain si ces 
difficultés devaient s'avérer insurmontables ou trop coûteuses, 
C'est pourquoi il m'a paru intéressant en regardant d'abord, à 
titre d'exemple, l'exploitation des ressources minières d'évoquer 
à grands traits les problèmes technologiques principaux qui com
mandent l'exploitation des océans. Je crois qu'aucun d'entre eux 
n'est insoluble - ni même difficile au regard des possibilités de 
la technologie moderne. Il ne fait pas de doute que les progrès 
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immenses qui nous attendent apporteront des réductions considé
rables au coût des opérations, et qu'ainsi tous les espoirs sont 
permis. 

Toute opération de mise en valeur exige une localisation pré
cise, beaucoup plus précise que ne l'est celle qu'exigeait la 
navigation. Le sextant est devenu insuffisant car on doit parfoi3 
déterminer le point en coordonnées à moins d'un mètre près. Ce 
problème important est en voie de solution bien que le recours 
à de nom~reux systèmes en atteste la difficulté. On s'est d'abord 
tourné vers l'utilisation des ondes électromagnétiques. De nom
breux systèmes ont vu le jour, fondés soit sur la radiogoniomé
trie, soit vers la mesure, plus précise, des différences de phas·es 
d'ondes émises par des émetteurs situés en des endroits connus. 
La précision de ces méthodes est encore insuffisante, et de nou
veaux progrès ont été demandés à la navigation par satellites 
dont l'emploi devient aujourd'hui industriel. Une autre approche 
consiste à partir d'un point connu et à calculer avec précision 
la route du navire. Ceci peut se faire, comme pour les missiles 
balistiques, en utilisant la navigation par inertie, à l'aide de gyro
scopes et d'un calculateur, ou encore en utilisant un système plus 
spécifique de la mer, l'effet Doppler sur des émissions ultra
sonores réfléchies par le fond. La variation de fréquence des on
des réfléchies donne une mesure précise de la vitesse du navire 
et permet de calculer sa route. Pour les très grandes précisions, 
toutes ces méthodes sont insuffisantes. Il faut alors prendre des 
repères proches, en les créant au besoin. Deux systèmes se com
plètent. Celui qui consiste à utiliser un inclinomètre : si le bateau 
s'écarte de la verticale du point de référence, un appareil placé 
tSur un câble tendu mesure les écarts en x et y sur des axes 
orientés par rapport au nord magnétique. Dans d'autres cas, il est 
préférable d'immerger des répondeurs fixes à ultra-sons. Un émet
teur placé sur le bateau permet une triangulation permanente 
grâce à un petit ordinateur. 

En deuxième lieu, le développement des ressources minières 
des océans est lié à la possibilité d'effectuer une préreconnais
sance rapide de ces vastes territoires. A terre, c'est l'utilisation 
stéréoscopique des photographies aériennes et la géophysique aéro
portée qui ont fait franchir une étape déterminante. En mer, les 
rayons lumineux qui ne pénètrent pas, peuvent être remplacés 
par des pinceaux étroits de rayons ultra-sons. Ainsi se développent 
actuellement des sonars à balayage latéral fournissant de véritables 
photographies ultra-sonores du fond de l'océan. La mise au point 
pratique de ces appareils peut apporter, dans la connaissance 
du fond des océans, une révolution comparable à celle des son
deurs ultra-sonores. Le pinceau d'ultra-sons balaie rapidement 
le fond perpendiculairement au navire, et le rayon réfléchi dépend 
de ia nature et du relief du sol. Le navire avançant, ce balayage 
couvre, comme dans le cas d::! la télévision, une surface. Des 
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difficultés inhérentes aux conditions de propagation devront être 
résolues, et mises au point, par intervention d'ordinateurs, les 
méthodes de redressement de ces photographies obliques. Paral
ièlement les opérations de prospection sismique, magnétique, élec
trique, gravimétrique sont adaptées à la mer, parfois avec beau
coup de bonheur et surtout adaptées aux déplacements continus 
des navires. Demain on cherchera peut-être à en accroître la vi
tesse de déplacement par le naviplane, l'avion ou l'hélicoptère. 
Enfin de nombreux engins sont étudiés pour permettre les prélè
vements d'échantillons, interdits à l'homme qui ne peut guère 
se déplacer sur ile fond de la mer, interdits aussi par le revête
ment de vase. Tout ceci demande un effort contre les habitudes. 
Si la carte d'état-major de la France a connu son expression par 
l'emploi des courbes de niveau, déjà les cartes du Sahara, en 
raison de sa platitude, ne pouvaient se fonder sur le même prin
cipe. Le figuré des dunes, des ergs, des oueds s'est avéré beaucoup 
plus efficace. Pour les cartes sous-marines, le figuré reste à trouver. 
Faut-il représenter les variations de résistivité électrique de la 
couche située sous la vase, la nature des sédiments, telle ou telle 
autre caractéristique physique ou morphologique ? On ne sait 
encore, et cela dépendra de l'objectif cherché. 

Le milieu marin est inhabité, et le restera pour l'essentiel. Il 
sera cependant nécessaire de connaître les variations dans le temps 
de certaines grandeurs : marées, courants, houles, salinités, pa
ramètres de fonctionnement de certains appareils ou installations. 
Aussi faudra-t-il mettre en place des stations automatiques d'ob
servations de données par combinaisons des transmissions ultra
sonores et électromagnétiques, couvrant progressivement le ter
ritoire du Nouveau Monde. De nombreux modèles de bouées de 
mesure, automatiques et émettrices, combinées avec des centres 
de collectes et de calcul sont en cours de mise au point. 

Le troisième problème majeur que pose l'exploitation des 
océans concerne la pénétration de l'homme. Il faudra bien que 
celui-ci, agisse, observe, mesure, travaille, utilise des outils, des 
<•ppareils. des instruments. Trois approches peuvent être ima
ginées: 

- l'une consiste à adapter directement l'homme au milieu 
marin. Des progrès spectaculaires ont été faits, par l'adaptation 
des mélanges respiratoires et la manière de s'en servir. La pro
fondeur de 350 mètres est pratiquement atteinte, celle de 1 000 mè
tres en utilisant l'hydrogène est envisagée. L'adaptation des pou
mons aux échanges directs avec l'oxygène dissous dans l'eau de 
mer, réalisée pour le chien dans certaines conditions, n'est pas 
entièrement exclue ; 

- la deuxième voie consiste à employer des tourelles, des sou
coup~s et des sous-marins qui amènent l'homme en conditions 
atmosphériques, derrière une carapace de tôle, au voisinage de son 
travail ; 
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- enfin la troisième voie consiste à utiliser des appareils auto
matiques télécommandés. 

Le choix entre ces diverses méthodes de pénétration mérite 
réflexion. Les tenants du plongeur, ceux du sous-marin et ceux 
du robot s'opposent parfois farouchement. Rien ne peut rempla
cer. l'intelligence de l'homme pour résoudre des problèmes ino
pinés et réaliser des dépannages. La tendance la plus naturelle 
incite à tr.ansporter cet homme dans le confort d'un sous-marin 
à pression atmosphérique au voisinage de son travail. Mon senti
ment personnel est qu'il faut éviter de faire plonger l'homme cha
que fois qu'on peut l'éviter. Il n'est pas fait pour plonger et d'ail
leurs les plongées profondes requièrent une logistique coûteuse . 
Le sous-marin, quel que soit son attrait, implique de mettre l'opé
rateur à l'abri d'une pression croissante avec la profondeur et de 
l'entourer de tout un système complexe de propulsion. Sous quel
ques mètres d'eau, il ne dispose plus que d'un hublot. Dans un 
bathyscaphe celui-ci se réduit aux lentilles de sortie d'une bino
culaire. Ne vaut-il pas mieux le laisser à la surface et assurer la 
vision à l'aide de la télévision ? Il me semble donc que partout 
où ce sera possible, on emploiera la télévision, l'automatisme, la 
télécommande, et les robots, ce qui laisse aux sous-marins et aux 
plongeurs un champ d'action pour les opérations inédites et difficiles. 

Un quatrième problème consiste à créer un point fixe, à la sur
face ou au voisinage d'une exploitation. Il s'agit de s'affran
chir de l'action des vents, de la houle et des courants, action qui, 
heureusement, disparaît pour l'essentiel en dessous de quelques 
mètres d'eau, mais dont les marins connaissent mieux que qui
conque la puissance. Pour ce faire on peut utiliser diverses appro
ches. Lorsque cela est possible, les pétroliers construisent des pla
tes-formes fixes posées sur le sol. Mais on peut imaginer aisément 
la lourdeur de ces engins, peut-être plus encore leur difficulté de 
mise en place et de déplacement, lorsque la profondeur dépasse 
quelques dizaines de mètres et si l'on songe qu'elles doivent encore 
supporter un lourd appareil de forage et son équipement. Il serait 
séduisant de tout installer sur ie fond, mais alors l'appareillage 
,doit être entièrement amariné et il faut l'opérer par l'une des 
méthodes inévitablement coûteuses énumérées plus haut. Ce sont 
donc des solutions mixtes qui sont plutôt recherchées. La plate
forme oscillante de l'E.R.A.P., montée sur un tube amarré au fond 
et tendu par des flotteurs, encaisse élastiquement la force des 
éléments. D'autres dispositifs tels que le flexo-forage s'accomo
dent d'un certain déplacement du point fixe en réalisant, par câ
bles ou flexibles, une liaison souple et non rigide entre le point 
de travail au fond et la surface. D'autres encore reposent sur des 
flotteurs ramenés sous la tranche d'eau agitée par la houle, celle-ci 
n'étant traversée que par des structures transparentes. Les mé
thodes d'ancrage ont fait concurremment des progrès sans corn-
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mune mesure avec ceux qu'elles ont connus depuis !'Antiquité. 
Les lignes d'ancre sont tenues par des treuils ' à tension constante. 
On remplace les ancres par l'encastrement à l'explosif de câbles 
dans le sol sous-marin. La méthode la plus élaborée est l'ancrage 
dynamique qui consiste à supprimer les ancres et à maintenir le 
navire en position par des moteurs et des hélices de rappel com
mandés par un ordinateur en fonction des indications par exemple 
d'un inclinomètre. 

Cette revue rapide des orientations que devra prendre la re
cherche technologique pour nous ouvrir les richesses des océans 
momre, me semble-t-il, qu'aucun de ces problèmes essentiels 
n'est insoluble. Les appareillages correspondants permettront-ils 
d'atteindre la rentabilité ? On ne peut encore raisonnablement 
l'affirmer dans tous les cas. Mais on peut l'espérer fermement. 
Et c'est déjà vrai pour les activités existantes qui représentent 
déjà un volume supérieur à 10 milliards de dollars. Certes, les 
opérations unitaires sont très coûteuses en mer. Toutefois les 
techniques employées sont encore peu élaborées et susceptibles 
de très gros progrès qui abaisseront leurs prix de revient. D'autre 
part le monde sous-marin présente par rapport au monde terrestre 
les avantages intrinsèques signalés plus haut. Par exemple les 
territoires sous-marins sont vierges et cela se traduit pour les 
minéraux par l'existence de gisements, si j'ose dire, à fleur de 
terre. Les cargos pourront venir charger directement sur le gise
ment, évitant ainsi un transport préalable coûteux du gisement 
au port d'embarquement. Au total, les avantages devraient, dans 
nombre de cas, compenser les inconvénients. 

Une chose est certaine, en tout cas : c'est l'ampleur de l'effort 
technologique nécessaire pour rendre accessible ce nouveau do
maine, même si cet effort paraît sans commune mesure avec celui 
qu'exige l'aventure spatiale. Le développement naturel et progres
sif des industries, celui de l'industrie du pétrole d'abord, de l'in
dustrie minière ensuite, nous conduirait peu à peu et lentement 
vers les fonds océaniques. Mais la concurrence internationale est 
ouverte, sous la pression notamment des impératifs stratégiques. 
li n'est plus possible à un Etat digne de ce nom de laisser pren
dre possession des océans par les Etats-Unis et !'U.R.S.S. comme 
il est obligé de laisser ces deux pays prendre possession des autres 
planètes. Et puis la nouvelle dimension économique des océans 
est là, devant nos côtes, à la portée de nos savants, de nos ingé
nieurs, de nos industriels. L'histoire nous reprocherait de nous 
défaire, par passivité « de ces arpents de neige et de glace ». 
C'est un effort de l'Etat qui dans ia concurrence internationale 
peut seul permettre de résoudre en temps utile ces problèmes 
généraux fondamentaux énumérés plus haut. 
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Courrier des lecteurs 

A la suite de l'article « L'impératif industriel », de Lionel STOLERU 
(1956), publié dans notre numéro de Novembre 1969, nous avons publié 
le numéro de Décembre une lettre de Pascal ROUX (58). Cette der
nière lettre a motivé l'envoi, à « La Jaune et la Rouge » des textes ci
après de Ùon JOUSSEA UME (35) et de Christian GAILLY (52), 
rédigés sous forme de lettres à Pascal ROUX. 

Lettre de Léon JOUSSEAUME (35) à Pascal ROUX (58) 

Mon cher Camarade, 

Je voudrais vous faire part de quelques remarques que m'inspire votre 
réponse, parue dans La Jaune et la Rouge de Décembre 1969, à l'ex .. 
trait du livre de STOLERU publié dans le numéro de Novembre. 

Je note tout d'abord que votre opinion se fonde sur les contacts 
que vous avez avec de nombreux scientifiques, d'une part, et un cer
tain nombre de travailleurs salariés, d'autre part . 

Etant donné le problème traité par STOLERU, je pense que l'opi
nion des Chefs d'entreprise mérite elle aussi d 'être prise en considéra
tion dans ce débat. C'est pourquoi, sans avoir la prétention de les 
représenter, je crois utile de vous faire part de mon avis. 

Je crois que la position que vous exprimez résulte pour une grande 
part d'un malentendu profond qui subsiste, me semble-t-il, dans un 
grand nombre d'esprits, en France notamment, et qui complique sin
gulièrement les relations au sein des entreprises et même de la nation. 

Ce malentendu me paraît reposer sur quelques points à propos des
quels persistent beaucoup d'idées tout à fait fausses à mon avis et que 
je voudrais rappeler très brièvement. 

La première concerne la notion de profit, dont beaucoup de Fran
çais ont de la peine à admettre la légitimité comme si le profit devait 
être le seul fait des profiteurs. Tous les systèmes économiques ont leurs 
profiteurs, et ceux des pays sous-développés n'en sont pas les moins 
bien pourvus. 

Mais le profit c'est surtout la valeur ajoutée, c'est-à-dire pour une 
entreprise ou une unité de gestion au sein d'une entreprise, la diffé
rence de valeur, pour le milieu qui lui est extérieur, de ce qu'elle 
fournit à ce dernier, par rapport à ce qu'elle prélève sur lui. 

Une autre idée très répandue concerne la contradiction supposée 
entre le travail - surtout s'il est efficace, donc rentable - et le bonheur. 
Certes, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il suffit pour être heureux de tra
vailler efficacement. Mais qui pourrait croire que le personnel des 
entreprises qui ne sont pas gérées en vue de la recherche du profit 
puisse durablement y trouver de grandes satisfactions. 
Ces entreprises sont-elles celles qui paient les salaires les plus élevés ? 
Il suffit de regarder un peu autour de soi pour constater immédiatement 
le contraire. 
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Croyez-vous, d'autre part, qu'un homme (ou une femme) normale
ment constitué puisse durablement, et de gaieté de cœur, accepter de 
perdre son temps dans des tâches peut-être peu contraignantes, mais 
inutiles? 

Mon expérience m'a montré que le personnel se sent toujours plus à 
l'aise dans des services où l'on exige beaucoup de lui que dans ceux où 
règne Je laisser-aller. 

Il y a cependant une condition supplémentaire très importante, c'est 
que le persom1el comprenne l'utilité de son travail et donc qu'il « par
ticipe ». Il se trouve que cette participation, nécessaire à l'épanouis
sement des personnes - que vous considérez à juste titre comme abso
lument indispensable - est presque toujours un facteur très puissant 
d'efficacité. En fait, la recherche de l'efficacité, loin de « susciter de 
plus en plus fortement le refus de participation » comme vous le 
pensez, nécessite la participation, facteur principal du développement 
de la personnalité du travailleur, en même temps qu'elle est une condi
tion nécessaire d'un haut niveau de rémunération. 

Il me semble que votre analyse pourrait sans doute s'appliquer aux 
travailleurs à la chaîne, victimes des « cadences infernales », pour re
prendre une expression fréquement utilisée. Ce genre de travail, qui 
existe encore, ne représente plus heureusement qu'une phase transitoire 
de l'évolution des techniques de fabrication et même des méthodes 
administratives. De plus en plus, tout ce qui est automatique et ne 
nécessite aucun jugement est pris en charge par la machine, laissant à 
l'homme les tâches auxquelles il peut justement s'intéresser parce qu'elles 
font appel - même les plus humbles d'entre elles - à son interprétation, 
à sa participation. 

Certes, beaucoup de progrès restent à faire dans ce sens, aussi bien 
dans le domaine technique que dans celui de la direction des hommes, 
mais nous sommes très engagés dans cette voie et je pense qu'il est 
plus raisonnable de raisonner en fonction de la situation de demain 
que de celle d'aujourd'hui et a fortiori de celle d'avant-hier. 

J'espère vous avoir convaincu qu'il n'y a aucune antinomie, bien au 
contraire, entre la recherche du profit telle qu'on doit la concevoir 
dans les entreprises modernes et l'épanouissement des personnes. 

La lettre de Christian GAILLY (52) exprime un point de vue tout 
à fait analogue à celui qu'expose ci-dessus JOUSSEAUME. Nous en 
donnons les quelques lignes suivantes : 

J'ai tellement apprécié « L'Impératif Industriel » que je l'ai fait lire 
aux 11 chefs de service (cadres moyens compris) qui composent 
l'équipe de Direction que j'ai la charge d'animer. Non seulement ils 
n'ont pas exprimé leur refus de participer, ni par l'indolence, ni par 
la révolte, mais, bien au contraire, ils ont manifesté leur satisfaction 
de voir enfin un haut fonctionnaire ne plus se complaire dans des 
théories nébuleuses, mais comprendre leurs problèmes en remettant 
les deux pieds sur terre. 

23 



• 

Faisant, comme les lettres précédentes, suite à l'article de Lionel 
STOLERU et à son commentaire par Pascal ROUX, nous avons reçu 
de Philippe LECHERES (13) les lignes suivantes qui ont trait au sens 
que le mot « Profit » a à ses yeux. On trouvera, dans le présent 
du 1-1-70, un article de ULLMO (24) qui apporte des indications très 
précises sur le sens actuel de ce mot. Nous publions ci-après les re
marques LECHERES. 

Depuis quelque temps, il est beaucoup question de la réhabilitation 
de la notion de profit, et vous n'avez pas échappé à la règle, principa
lement avec l'article du N° de Novembre : « l'impératif Industriel », 
de STOLERU. 

Permettez-moi, à ce sujet une petite remarque: Depuis plus d'un 
siècle et pour un nombre de plus en plus grand de Français, le terme : 
profit évoque surtout l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'ou
vrier par le patron, du client par le commerçant, du producteur paysan 
par le consommateur citadin, etc. 

C'est un mot pestiféré qu'il faut, non pas réhabiliter mais bannir de 
notre langage. Je n'en veux, pour preuve, que la réaction significative 
du Camarade prêtre ~caJJ. ROUX, au Camarade Corpsard, Lionel 
STOLERU. 
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En plus, est-ce bien la notion de « profit » qu'il faut exalter ? J'en 
doute, car à la suite d'un séjour de trois mois en U.S.A., et de nom
breux voyages en Allemagne, j'ai acquis fa certitude que ce qui man
quait le plus au Français, par rapport à !'Américain ou à !'Allemand, 
c'était la notion claire et impérative de « Service ». Cette notion est 
valable pour tous les métiers, et à tous les échelons de la hiérarchie 
sociale et je l'ai trouvée beaucoup plus répandue à l'étranger qu'en 
France, aussi bien chez les plus modestes employés des services publics 
que chez les managers des plus grandes entreprises. C'est cette notion, 
en antagonisme avec celle de profit, qui doit vous empêcher, par exem
ple, quand on est au bas de l'échelle, d'empoisonner vos concitoyens, 
en coupant le courant, ou, quand on est tout en haut, d'exploiter ces 
mêmes concitoyens en tirant tout le profit possible d'un monopole de 
fait industriel ou commercial. 

En somme, puisque le « profit », comme le dit justement Pascal 
ROUX, doit être à son tour corrigé et « humanisé », pourquoi ne pas 
le rayer simplement de notre vocabulaire et ne plus parler que de 
« service », de « rendement », d' « efficacité », etc., les mots ne man
quent pas dans notre belle langue. 

l!1 n'en reste pas moins que la conclusion de Pascal ROUX est à 
méditer. L'idée de fai1re entrer le développement et l'entretien des forces 
de l'ordre dans le prix de revient des produits d'une civilisation indus
trielle, qu'elle soit capitaliste ou socialiste, est profondément originale, 
et à retenir par tous ceux que préoccupe l'avenir des hommes. 

Nous publions enfin une lettre de GUILLEZ (1939). 

L'extrait « L'impératif Industriel », de Lionel STOLERU, est très 
intéressant, encore qu'il n'apporte rien de bien nouveau. La chasse au 
gaspiJJage et à la sous-utilisation du capital est en effet le souci constant 
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de tout industriel ou de tout chef de service digne de sa fonction 
sociale. 

Mais notre camarade fait une erreur en limitant la recherche du 
profit à cela. Il s'agit en réalité de la compœssion des prix de revient. 

La recherche du profit comporte cela, bien entendu, mais aussi bien 
d'autres choses : le développement des ventes par la publicité, le bon 
usage ·des conseillers fiscaux et juridiques, la recherche d'une position 
de monopole, la dissimulation des bénéfices, et j'en passe. 

Il est fréquent, et tout le monde devrait le savoir, que le prix de 
vente d'un produit, en système capitaliste, n'ait aucun rapport avec 
son prix de revient. Par exemple, c'est le cas des produits de luxe ou 
de demi-luxe, de presque toutes les boissons autres que l'eau et le vin 
ordinaires, du tabac, etc. Cela provient d'ententes, de situations de 
monopole, ou de publicités bien faites. Cela est parfaitement normal, 
car le processus de détermination des prix de vente n'a rien à voir avec 
le calcul des prix de revient. Le prix de vente d'un objet ou d'un ser
vice quelconque, c'est, en effet, le prix que les acheteurs éventuels 
sont disposés à le payer. Il est conditionné par son utilité et sa rareté, 
Le premier élément d'appréciation est très souvent psychologique ; 
quant au second, il peut être provoqué, et les procédés pour cela ne 
manquent pas. 

Le prix de revient, et, plus exactement encore, le prix de revient 
corrigé, est arithmétiquement calculable. 

La différence entre les deux constitue justement le profit, dont la 
recherche fait intervenir bien d'autres éléments que la compression des 
prix de revient. Il existe même des cas, assez nombreux, où celle-ci 
n'est qu'un élément mineur du profit. 

Aussi n'est-il ni certain, ni général, que la recherche du profit soit 
le moyen le plus efficace et ile plus simple, dans notre système écono
mique, pour faire émerger de toutes les innovations, ce.Jles qui écono
misent 'les efforts, de tous les nouveaux produits, ceux qui satisfont les 
consommateurs. 

Ceci étant, les pages sur la nécessité de la comptabilité industrielle 
sont particulièrement bonnes. Aucune entreprise ne peut s'en passer. 

Quant aux petites entreprises, il n'est nullement démontré que la 
compétitivité soit leur meilleure carte à jouer. Leurs patrons et Jeurs 
familles représentent, en effet, un très important poids électoral, qui 
leur vaut un sort particulier. Ils l'ont parfaitement compris et se sont 
organisés. C'est pour cela que les faillites sont exceptionnelles. 

Il faut admettre, une bonne fois, que le système économique dans 
lequel nous vivons n'est plus concurrentiel. Et c'est très bien ainsi. Car 
c'est la condition de la sécurité pour tous, ce qui est le véritable idéal 
des Français, comme l'a démontré le récent sondage de fa SOFRES, 
d'après lequel la Sécurité Sociale venait en tête de leurs attachements. 

«La Jaune et la Rouge» pense que les lettres qu'elle a publiées 
comme suite à l'article de Novembre 1969 de Lionel STOLERU, don
nent une idée assez complète des diverses réactions provoquées par 
cet article. Elle se bornera aux publications ci-dessus pour ce qui a 
trait à cet article et aux commentaires de nos lecteurs qui s'y rattachent. 
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IN MEMORIAM 

Claude DAUNESSE (1944) 
1924-1969 

par C. SORE (1947) 

• 

Claude DAUNESSE est mort le 31 octobre 1969. La nouvelle frap
pait de stupeur pendant le week-end de la Toussaint ses amis incrédules. 
Encore aujourd'hui l'émotion nsswtie nous empêche de mesurer la 
p::rsonnalité de celui que nous avons perdu, et d'imaginer l'empreinte 
qu'elle laisse. 

Il suffit pourtant de quelques lignes pour décrire sa carrière, toute 
simple. Il était né le 31 mai 1924 à la La Teste de Buch (Gironde), d'une 
famille de cheminots. Son goût de l'étude le conduisit à l' Ecole Poly
t.-echnlique, il en sortit dans le corps des mines. Puis il passa huit ans 
à l'arrondissement minéralogique d'Alès (quatre en Alès et quatre à 
Montpellier). Au cours de ce séjour, il r.: fusa toutes les propositions 
qu'on lui fit de quitter l'administration. Nommé ingénieur en chef en 
1957, il assuma pendant onze mois les fonctions de chef de l'arrondis
sement de Clermont-Ferrand, puis pendant près de six ans, cûles de chef 
de l'arrondissement de Douai. Il a été nommé Directeur des Mines le 
premier juin 1964, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa disparition. 

Mais cette simplicité apparente dissimule une personnalité exception
nelle. Car celle-ci qui alliait une intelligrnce hors du commun et une 
sensibilité extrême, ne se laissait pas facilement saisir. Elle se trahissait 
parfois par des intuitions pénétrantes, parfois elle se cachait sous un abord 
bourru. Pourtant, elle modelait le rr.ilieu dans lequel il vivait, forçait à 
dépasser les apparences pour touchEr à l'ess~ntiel, à l'absolu. Elle rayon
nait la sympathie. Elle transformait ses amis et touchait jusqu'à ses 
contradicteurs. 

L'industrie minière a été le terrain de choix où s'est pleinement exprimée 
cette lucidité ouverte à tout ce qui est hurr.ain. Tout au long de sa vie, 
Claude DA UN ESSE paraît avoir ressenti l'écho du choc reçu lors de ses 
premiers contacts avec la mine, en Alès. En effet, que ce soit en Alès, 
à Clermont-Ferrand, à Douai, à Paris même, partout il se srn!ait proche 
des mineurs. Et c'est sans doute là l'origine d'un grand déchirement, car, 
Directeur des Mines, sa tâche principale fut d'aid:r les Houillères à 
prendre conscience d::s limites de leur avenir, de démontrer la nécessité 
d'opérer leur conversion. Mais pour accomplir ce devoir, il ne se contenta 
pas de raisonnements formels; il voulut convaincre tous les hommes de 
bonne volonté, et il voulut surtout que l'tSpoir ne les abandonnât point. 
De toutes ses forces, il s'attacha à atténuer ILS conséquences dramatiques 
d'une telle évolution et à découvrir l'avenir au-delà des mutations éco
nOJr:iques. Cette action, il la conduisit dans un style bien à lui, comme 
un homme personnellement engagé. Aussi, certains jours nous alarmions
nous de sentir la densité de son inquiétude, car ri_ n n'était plus éloigné 
de son tempérament que l'indifférence à la souffrance. 
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Mais là ne s'est pas bornée son action, car une autre passion l'habitait, 
celle d:! la formation des hommes. Il la concevait comme une recherche 
constante du meilleur d'eux-mêmes. Il savait d'ailleurs faire découvrir 
d'un mot, d'un geste, d'un silence, les solutions des problèmes les plus 
difficiles. Son dynamisme était communicatif. Rien ne le rebutait. 

A Clamant-Ferrand, sous son impulsion, un service jusqu'alors som
meillant ,connaissait une grande activité. C'était l'époque de la fièvre 
de l'uranium et il put accélérer l'institution des permis nombreux qui 
étaient alors den:andés. A Douai, pour mieux comprendre le mécanisme 
d.s affaissements miniers et chercher le moyen d'éviter leurs consé
quenc. s dommageables, il étudia la théorie mathématique des distribu
tions. Mais c'est comme Directeur des Mines que ses réalisations pa
raissent les plus remarquables: il a constitué une équipe et, avec elle, 
il a entrepris d'atteindre les objectifs les plus divers. C'est ainsi qu'il a 
réorganisé les services géologiques, réalisant la fusion de la Carte géo
logique de France et du Bureau de Recherches GéologUJ.ues et Minières. 
Il a donné une impulsion décisive au dé11eloppement de la recherche dans 
les Eco! s di s Mines. Il s'est occupé activement de la restructuration des 
sociétés françaises notamment dans le domaine des métaux non ferreux, 
il a apporté une contribution importante à l'étude de la mise en exploi
tation d s gisements de Nouvelle-Calédonie. On comprend que cette 
volonté d ? novation ait rencontré des difficultés nombreuses, mais il 
savait y faire face, quoi qu'il en coûtât à sa profonde sensibilité. 

Il n'a jamais cessé d'être, malgré ses nombreux soucis, le patron écouté 
d? l'Adrr.inistration des Mines. Il aimait recevoir des ingénieurs de tous 
horizans. Beaucoup lui doivent, peut-être sans le savoir, d'avoir décou
vert l'orié'ntation qui leur convenait. 

Les positions que lui a dictées son expérience sur le problème des 
Corps ne sont pas près d'être oubliées. Elles méritent considération. Mais 
au-d_ là d _ s contestations toujours possibles les principes que traduisait 
sa rr.anière d'être peuvent apporter des réponses aux questions que nous 
pose notre époque. Aussi, son oeuvre doit-elle être poursuivie. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLE POSTSCOLAIRE DE L'ECOLE 
POUR LES INGENIEURS DE PROVINCE 

• 

Comme il a été annoncé dans les précédents numéros de • La Jaune et la 
Rouge'» un cycle post-scolaire consacré à l'étude de la constitution des machines 
à calculer électroniques et des méthodes de calcul numérique au moyen des ordi
nateurs, aura üeu à <!'Ecole Polytechnique au mois de mars 1970. 

Il est, en principe, réservé aux ingénieurs habitant la province mais les ingénieurs 
de la région parisienne pourront s'y inscrire dans la limite des places disponib'les. 
Il comportera, comme à l'habitude, deux périodes continues de cinq jours, séparées 
par un samedi et un dimanche. 

L'enseignement sera réparti - à parts égales et probablement par demi-journée 
- entre: 

- d'une part, notions sur les semi-conducteurs, les circuits électroniques élé· 
mentaires, l 'organisation générale des machines à calculer et des ordinateurs ; 

- d'autre part, généralités sur l 'i nformatique, les langages et la programmation . 

Début probable du cycle, le lundi 16 mars 1970 (cette date pouvant être modifiée 
en raison des possibilités du centre de calcul, elle sera précisée dans le prochain 
bulletin). Coût 700 F, comprenant inscription et documents. 

Les ingénieurs intéressés peuvent dès maintenant s'inscrire ou se renseigner 
auprès du Secrétariat général pour les Etudes de l'Ecole Polytechnique : M. MIGAUX 
(32), ODE. 32-83 ou ODE. 51 -13, Poste 326 ou 323. 

LE COIN DU DISCOPHILE 

MUSIQUE A LA CARTE 
l·I est banal de dire que les plaisirs de la chair et ceux de l'esprit sont d'une 

même espèce ; et s'il est des mets que l'on pourrait dire métaphysiques tant 
leur consommation transporte l'âme, il est des musiques exquises, nourrissantes 
même, et, bien entendu, d'autres, indigestes. 

Pour composer un repas musical de début d'année, on ne saurait mieux corn 
mencer, évidemment, que par les Goûts Réunis de François Couperin, agréables 
amuse-gueule à la française et à l'italienne, qui constituent une excellente mise 
en appêtit (ensemble Secolo Barocco, avec notamment Michel Debost, flûte, et 
Christian lvaldi, clavecin, 1x30 cm E.M.I. C 06310001) . 

Musique adolescente, pétillante et sans amertume, les quatre premières Sonates 
pour piano de Mozart, servies avec grâce par Jean Bernard Pommier, sont un 
excellent hors d'œuvre qui stimule notre faim et l'aiguise sans l'apaiser (1 x30 cm 
E.M.I. CVB 2201) . L'éclectisme étant d'e règle, il nous parait possible, à titre 
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d'entrée, de faire suivre ce Mozart de jeunesse par le double Concerto pour 
hautbois, harpe et cordes de Hans Werner Henze (1966), œuvre piquante et 
éipicée .dans .Je goût du 18° siècle, suivi sur le même disque de Fantasia, compo
sée pour le film « Les désarrois de l'élève Tôrless », certainement pas oublié de 
ceux d'entre vous ·qui ont vu le film, et de la Sonate pour corides, dosages com
plexes qui se dégustent lentement {Collegium Musicum Zürich - 1x30 cm D.G.G. 
139936). 

On en arrive ainsi aux morceaux substantiels que constituent les deux sympho
nies 4 et '8 de Karl Amadeus Hartmann, par !'Orchestre Symphonique de la Radio
diffusion Bavaroise, dirigée par Rafael Kubelik (1x30 cm D.G.G. 139359). On 
pourrait dire de t-Jartmann qu' il a hérité de la manière et du tour de main de 
Mahler, mais sans les raffinements de la pâte orchestrale, le tout largement 
accomodé à la sauce dodécaphonique. Le résultat est intéressant, bien construit, 
parfois émouvant, jamais ennuyeux. 

Puis vient le plat de résistance, sûr, épanoui : Haendel. Î •out d 'abord les six 
Sonates pour violon, opus 1 (Yehudi Menuhin, Ambrose Gauntlett, Georges Mal
colm, 1x30 om E.M.I. CVB 2176) qualifiées par Haendel de "musique de consomma
tion immédiate » ce qui nous fera sans doute regretter les menus musicaux de 
cette époque-là. Ces sonates, comparab'ies en tous points aux Sonates pour violon 
et olavecin de Bach, constituent un de ces enregistrements rares dont on ne peut 
se rassasier. De Haendel, à nouveau, Samson est un oratorio que l'on n'absorbe 
certes pas d'un trait, à la fois solide et subtil , riche et enrichissant, là encore une 
de ces œuvres pour laquelle on en donnerait beaucoup d'autres (Solistes, Chœurs 
et Orchestre Bach de Munich, direction Karl Richter, 4x30 cm Archiv. 643517/ 
20) (1) . 

Après un tel morceau, un entremets s ' impose : les pièces pour piano à quatre 
mains - Fantaisies, Marches Militaires, Grands Rondos et Variations sur un 
thème original - de Schubert en constituent un, très honorable, mais guère plus 
qu'un entremets (Jacques Février et Gabriel Tacchino - 1x30 cm C 063 12012 
E.M.I.) . C'est joli et limpide, comme de l'eau claire. Ayant ainsi repris son souffle, 
l'on peut repartir en passant d'abord par la saveur forte, amère et sensuelle des 
deux Concertos de piano N° 1 et 3 de Bartok, réunis en un enregistrement d 'une 
qualité inespérée par Daniel Barenhoim et le nouvel Orchestre Philarmonia dirigé 
par Pierre Boulez (1 x30 cm Electrola C 063 01914) auquel on rev iendra encore 
sans pouvoir s'en lasser. Et pu is c'est l 'apogée, le plat du roi : La Symphonie 
Jupiter par Dan iel Barenboïm - qui est le chef cette fois - et the English Chamber 
Orchestra. Nous avons, par curiosité, et pour pouvoir comparer, goûté à nouveau 
à cette occasion, à deux gravures célèbres de la Symphonie Jupiter, par Karl 
Bôhm et Ferenc Fricsay. L'évolution rapide de la technique de gravure au cours 
des dernières années vers une quasi perfection rend la comparaison difficile 
mais nous croyons pouvoir dire que tous ceux qui aiment Mozart dépouvu de la 
raideur germanique, et qui ne dédaignent pas chez lui, à condition que ne s'en 
mêle pas un sentimentalisme douceâtre, un lyrisme latin , l'enregistrement de 
Barenboïm est le plus parfait des nectars. Vient enfin l 'Art de la Fugue, de Bach, 
à l 'Orgue de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève, par Lionel Rogg (2x30 cm C 
06104 124/5) (1). L'Art de la Fugue porte, par l'essence même, au superlatif: 
c 'est la musique totale, re langage universel, le Disque que l'on conserverait, 
s'il n'en fa llait qu'un. et dont on pourrait se nourrir, au propre comme au figuré 
comme les héros de Marcel Aymé de leur «Bonne Peinture»•. Cependant, sans 
aller jusqu 'à faire la fine bouche, nous dirons que nous préférons !'interprétation 
d 'Helmut Walcha, définitive, irremplaçable et qu'en outre nous placerons au 
dessus de la version pour orgue, la version pour orchestre de Roger Vuataz telle 
qu'elle est dirigée par Herimann Scherchen dans un vieil enregistrement introuva
ble aujourd 'hui. Si notre faim n'est pas tout à fait apaisée, ·le Quintette pour 
Sitar et Cordes dit « Shanta Quintet » de John Mayer, sera accompagné du qua
tuor à cordes de Benjamin Frankel, un dessert exotique et non sans saveur 
(the Lansdowne String Quartet, Diwan Motihar, sitar, lx30 cm E.M.I. CVB 2080) . 
Et si après ce plantureux repas musical vous ressentez l'envie de quelque liqueur 
forte, nous vous laissons le soin d'en rechercher à votre goût dans les profon
deurs de votre discothèque. 

JS (X 56) 

(1) En souscription . 
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PRIX DU CENTENAIRE DU CREDIT LYONNAIS 

Comme chaque année, le Crédit Lyonnais décerne un prix très 
important, sur l'avis qu'il demande à l'Académie des Sciences. 

Cette année, le prix a été décerné, le 8 décembre 1969, à l'équipe 
qui a conçu et réalisé le nouveau procédé de fabrication d'eau 
lourde par échange isotopique entre l'ammoniaque et l'hydrogène. 

Cette équipe est celle de notre camarade Etienne ROTH (1942) et 
nous avons grand plaisir à le signaler ici , en rappelant que ROTH 
appartient ·au C.E.A. et professe au Conservatoire des Arts et Métiers. 
Le procédé qu'il a mis au point est appliqué à MAZINGARBE et a 
trouvé des débouchés, sous licence, dans maints pays étrangers. 

« La Jaune et la Rouge » adresse au lauréat toutes ses félicitations. 
LA JAUNE ET LA ROUGE. 

BIBLIOGRAPHIE 

(Ou vrages des camarades, reçus à !'A.X.) 

e HENRY LE CHATELIER, UN GRAND SAVANT D'HIER, UN PRÉCURSEUR: SA 
VIE, SON CEUVRE, SON TEMPS, par François LE CHATELIER, Ingénieur civil 
des Mines. 

La Revue de Métallurgie vient d'éditer un ouvrage consacré à la vie et à 
l 'œuvre du grand savant que fut Henry Le Chatelier (1869) , Inspecteur général des 
Mines, Professeur à l 'Eco le des M ines, au Collège d e France, puis à la Sorbonne, 
né en 185.0 et décédé en 1936. 

Si ce livre rappelle les grandes découvertes de Henry Le Chatelier, il ne cons· 
titue pas à proprement parler un ouvrage scientifique. Dans un style vivant, et 
parfois avec humour, l'auteur, qui est son fils , retrace la vie intime du Professeur. 

Henry Le Chatelier fut dans bien des domaines un précurseur, souvent mé
connu aujourd 'hui. Sa grande œuvre professionnelle a été de préconiser et de 
réaliser, dans ses .propres recherches, la pénétration de la science dans !' indus· 
trie. li fut ainsi à l'origine de ce magnifique développement de la productivité 
depuis la fin du XIX• siècle, et nous lui devons pour une bonne part l'amélioration 
de nos conditions matériel les d'existence. 

Henry Le Chatelier avait pressenti les dangers de la société de consommation, 
et souhaité que le XX• siècle se préoccupât avant tout des problèmes sociaux. 
Passionné pour la réforme de l'enseignement, il fut l'un des premiers à préconiser 
le développement et la diversification de l'enseignement technique, et eut la 
satisfaction de voir de son vivant son programme réalisé dans le monde entier. 
Il fut également un défenseur acharné, mais malheureux, de la culture classique. 

D'une lecture facile et agréable, malgré l'étendue et le caractère des sujets 
étudiés, l 'ouvrage retiendra l'attention de nombreux lecteurs. 

Il est particulièrement agréable à « La Jaune et la Rouge » de le signaler, car 
Henry Le Chatelier témoigna toute sa vie d'un grand intérêt pour !'Ecole Poly
technique. Répétiteur de chimie à !'Ecole, il aurait désiré y devenir professeur. 
L'ouvrage relate p. 359) les circonstances qui lui ont coûté, dit-il « la chaire de 
!'Ecole Polytechnique, ambition de ma jeunesse». Mais il fut en 1909 un des 
fondateurs, avec André Blondel et Auguste Rateau, de la Société des Amis de 
!'Ecole Polytechnique, la S.A.X., qui devait en 1963 fusionner avec la S.A.S. dans 
notre Société l'A.X. actuelle (p. 399). li fut le représentant de l'Académie des 
Sciences au Conseil de Perfectionnement. 
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L'ouvrage que nous signalons contient beaucoup de textes intéressants, qui 
évoqueront la pensée de ce grand travail:eur. 

Le portrait même d'Henry Le Chatelier, les aspects de son caractère, sa sensi
bilité et ses réactions au cours d'une vie riche en rencontres de tous ordres, 
avec des personnalités politiques, industrielles, sociales, religieuses, constituent 
·Un des majeurs attraits de l'ouvrage. 

LA REVUE DE METALLURGIE, 47, rue Boissière, Paris 16". 
510 pages, 1969. 

e COURS DE MECANIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE, à l'usage des Ingé
nieurs et des Etudiants de Faculté, par M. BEGHIN, Tome Il, nouvelle édition 
revue par J. MANDEL (1926). 

Prenant le lecteur à la sortie du lycée, où le bagage de mécanique est vrai
ment léger, l'auteur l' initie progressivement jusqu'au seuil de la mécanique 
analytique d'une part, et, d'autre part, jusqu'aux problèmes essentiels de la 
mécanique appliquée, objet de la plus grande partie du tome 11. Le point de 
vue adopté est celui de la mécanique classique. 

Cet ouvrage, qui reproduit avec le tome 1 le cours professé à !'Ecole Polytech
nique est d'une lecture facile et attrayante. Il enseigne à l'ingénieur et à l'étu
diant la discipline stricte du raisonnement mécanique, et met à leur disposition, 
sous la forme la plus proche de l'application, l'outil théorique nécessaire à 
leurs réflexions. 

GAUTHIER VILLARS, 55, quai des Grands-Augustins, Paris 6' • 1 vol. 21 x 27, 
328 pages, 122 figures - 1969. 

• SAVOIR BATIR: Habitabilité - Durabilité - Economie des Bâtiments par Gé
rard BLACHERE (33). 

Dans cette deuxième édition, l'auteur a développé le processus qui mène de 
façon logique du programme à l'exécution à travers les synopsis, les justifica
tions et la description. Le lecteur trouvera des exemples d'application de ce 
cheminement de pensée. 

L'auteur a également complété la partie • Economie du bâtiment . par le 
résultat des plus récentes études sur l'amélioration des coûts et l'industriali
sation. 

Le lecteur trouvera donc, tout à fait à jour, l'exposé de la conception scienti
fique du bâtiment et des exemples de sciences utiles au bâtiment, parmi les 
plus méconnues. 

Editions EYROLLES - 61, boulevard Saint-Germain, Paris 5' - 1 vol. 348 pages 
16 x 25, 5 dépliants - 1969. 

e COMPOSITION DES BÉTONS HYDRAULIQUES - DROITES DE RÉFÉRENCES, 
par A. JOISEL (34). 

Exploitant les principes de la granulométrie publiés par Albert CAQUOT en 
1937, et profitant de vingt ans d'expérience personnelle, l 'auteur prés·ente une 
méthode de composition des bétons qui allie la simplicité des déterminations 
expérimentales et de son expression graphique à fa précision et à l'universalité 
de son utilisation. 

L'ouvrage comporte un atlas d'abaques, constituant un encart de seize pages 
plastifiées et conçu pour être un outil de travail robuste et coutumier, qui se 
prête dans tous les cas à des déterminations rapides. 

Société d'Editions Scientifiques Techniques et Artistiques, 19, rue Lafayette, 
Paris 9". 
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e BONNES GENS DU LANGUEDOC, par Madame TURCHINl-ZUCCARELLI (épou
se de T.URCHINI, 19 sp). 

Ce petit ouvrage de l'épouse de notre camarade TURCHINI, qui est aussi une 
fidèle lectrice de «La Jaune et la Rouge" • apportera à ceux qui aiment le 
Languedoc - cette contrée qui va de Montpellier à Sète, à Carcassonne et 
jusqu'à l'Aveyron - des propos pleins de saveur que Madame TURCHINI a re 
cueillis de la bouche des habitants et qu'elle a illustrés de gravures très évoca
trices sur les sites et monuments. 

Ce volume, joliment présenté, plaira à ceux qui sont attachés au passé, comme 
au présent, de la vie provinciale. 

Editions Hen~i PELADAN, 30-UZÈS. 
1 volume, 159 pages. 

e THÉORIE DE LA COMMAN'DE ET CONDUITE OPTIMALE, par P. NASLIN (39). 

Les trois premiers chapitres sont consacrés à l 'établissement des équations 
d'état et de transition et à l'étude des formes canoniques correspondantes. Les 
notions de gouvernabilitè et d'observabilité ainsi que l'important problème de la 
construction d'un observateur sont ensuite abordés. La stabilité des systèmes 
linéaires et non linéaires est étudiée par la méthode directe de Liapounov et, 
dans le cas particulier des systèmes du second or,dre, par la méthode géométrique 
du plan de phase. 

L'analyse et la synthèse des systèmes échantillonnés et, enfin, les méthodes 
de synthèse des systèmes de commande optimale, considérées à partir du prin
cipe d'optimalité qui conduit, dans sa forme discrète, à la programmation dyna
mique et, dans sa forme continue, au principe du minimum, font l 'objet des 
derniers développements de cet ouvrage. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. 
1 volume 348 pages, 16 X 25, avec 163 figures, 1'969. 

e COURS PRATIQUE DE MÉCANIQUE DES SOLS, par J. COSTET (47) et 
G. SANGLERAT. 

Ce livre décrit les différents types de sols et leurs propriétés mécaniques. 

·Une étude est ensuite consacrée à l'équilibre pl-astique, avec différents cas 
d'application : murs de soutènement, rideaux de palplanches, fondations super
ficielles et sur pieux, talus et stabilité des pentes ; parois moulées. 

Une dernière partie décrit les différents procédés de reconnaissance in situ, et 
l 'utilisation du pénétromètre et du pressiomètre. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6". 
628 pages, 16 x 25, 308 figures, 1969. 

e MÉTHODES STATISTIQUES DE L'ÉCONOMHRIE, par E. MALINVAUD (42). 

Cet ouvrage, publié dans la collection • Finance et économie appliquée", pré
sente les méthodes statistiques employées en économétrie, les différentes tech· 
niques disponibles, et leurs propriétés dans le cadre de plusieurs modèles aléa
toires. 

Les parties de la statistique mathématique qui servent de fondements aux 
procédures économétriques sont présentées : propriétés des ajustements linéaires, 
théorie asymptotique des régressions linéaires et non linéaires, propriétés géné
rales des processus aléatoires, analyse spectrale des séries temporelles, identi
fication, etc. Sur divers points, des résultats nouveaux sont donnés. 

te livre comporte également la discussion des problèmes posés par de nom
breuses études économétriques appliquées : estimation des fonctions de consom
mation, détermination des élasticités de demande, élimination des variations saison
nières, étude des délais d'ajustement, analyse statistique de modèles conjoncturels, 
etc. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6". 
800 pages, 16 X 25, 104 figures (2" édition), 1969. 

32 



• 

' ' 
_( 

JOURNÉES SPORTIVES POLYTECHNICIENNES 
DE SKI 

LES ARCS, 10, 11, 12 avril 1970 

Pour la deuxième fois le club sportif de l'école organise ses déjà traditionnel les 
·Journées de Ski, et entend faire de cette réunion une grande fête du ski. Le 
cadre choisi est celui des Arcs, station en plein essor. L'époque (premier week
end après les vacances de Pâques) est la plus agréable qu'on puisse souhaiter 
pour le ski. 

Nous convions à cette manifestation non seulement les antiques désireux de 
se mesurer sur les pistes avec les plus jeunes et de renouer avec l'ambiance 
estudiantine, mais aussi tous ceux qui aiment le soleil, le ski et la montagne, 
et veulent se rencontrer dans un cadre et une atmosphère sympathiques. 

Une compétition homologuée par la F.F.S. sera organisée avec la participa
tion de diverses grandes écoles. Elle comportera un slalom spécial en deux 
manches et un slalom géant, et donnera aux meilleurs l'occasion de se livrer 
un combat fraternel et sans merci, aux autres d'obtenir un • cabri ., • chamois » 
ou • flèche •. Tous les niveaux sont requis et quoi qu'il en soit la piscine et les 
pistes ... de danse permettront de nombreuses revanches. Une course • folklo
rique • terminera joyeusement la confrontation (un slalom par couple déguisé 
et la traditionnelle coupe Creissels du slalom-pronostic). 

Par ailleurs une visite de la station est prévue et permettra de découvrir les 
immenses possibilités qu'offrent les Arcs aux amateurs de ski. 

Nous proposons pour les sportifs une formule tout compris à 120 F compor
tant le logement en appartement, les repas, les remontées mécaniques et l'accès 
aux divers lieux de loisirs (piscine, boîte de nuit, etc.). Pour les autres l'héber
gement est prévu en hôtel trois étoiles. 

Pour tout renseignement s'adresser à Jéan· BABY (promo 67) au club sportif, 
section ski à l'Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes, Paris 5'. Que tous les an
tiques intéressés nous écrivent, nous leur .enverrons un formulaire d'inscription. 

VENEZ NOMBREUX AVEC VOS FAMILLES ET VOS AMIS! 
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(GWX 
~ ~ GROUPE PARISIEN 

SECRÉTARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7°. LITtré 52-04. C.C.P. Paris 2166-36 
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h, et le 

samedi matin de 10 h à 12 h. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS DE FÉVRIER 

Dhnanche 1er Février 
Visite du Palais Bourbon à 10 h avec Madame LEGRAND. 

Mercredi 4 Février 
Visite du Musée de l'Homme - « Exposition sur le Népal » avec 

Madame THIOLLET à 14 h 30. 

Dimanche 8 Février 
Visite du Musée et des Coulisses de la Comédie Française à 10 h 30. 

Mercredi Il Février 
Visite de i'Hôtel d'Augny (Mairie du 9• arrondissement) à 14 h 30 

avec Madame THIOLLET. 

Dimanche 15 Février 
Thé dansant à la Maison des X - avec l'élection de Miss G.P.X. 

Inscription au Secrétariat. 

Mardi 17 Février 
Visite de la Bourse de 11 h à 13 h. 

Samedi 21 Février 
Visite de la Nouvelle Centrale de Porcheville. 

Dimanche 22 Février 
Promenade à pied dans la Forêt de Rambouillet par les G.R. de 

Poigny-la-Horêt à Saint-Léger-en-Yvelines et retour, avec H. Jonquet 
(25). 

Rendez-vous en voitures particulières, à Poigny, à pied d'œuvre, et 
circUIÎt à pied ramenant au point de départ. 

Rendez-vous à 9 heures, au cru-reifour sortie Sud de Poigny, (route de 
Gazeran). 

34 



' 

• 

Départ par cette route, le GR 1 au poteau de la Bêche de Poigny, les 
Rochers d'Angennes, le carrefour de la Croix Jouanne, le Four Guérin, 
la Butte de l'Ane, le Dolmen de la Pierre Ardoue, le château de Pincourt, 
retour par Saint-Léger et les Petits-Coins. 

Départ prévu de Poigny vers 18 h, Paris vers 19 heures. 
N.B. Il n'y a pas d'inscription préalable, ni de rendez-vous au départ 

de Paris, les transports se réglant à l'amiable entre camarades, le secré
tariat ne pouvant, éventuellement, que transmettre sans engagement ni 
responsabilité les ·offres de bons camarades. 

Mercredi 25 Février 
Dîner-débat avec. le Camarade André GIRAUD (44) - Directeur du 

Cabinet du Ministre de !'Education Nationale. 

Mercredi 18 Février 
Visit>e de l'Eglise Saint-Merri à 14 h 30 avec Madame THIOLLET. 

PBOGBAlUME DES RÉUNIONS DU MOIS DE MABS 

Samedi 7 Mars 
Tournoi de bridge à la Maison des X. 

~lercredi Il Mars 
Visite de !'Hôpital Laënnec. 

~lardi 17 ~lars 
Soirée dansante. 

Samedi 14 Mars 
Visite du Journal « Le Monde ». 

Visite du Sénat et du Palais du Luxembourg avec Mme LEGRAND. 
Soirée au cabaret. 

Visite de l'atelier d'un Fondeur-Graveur 
Les dates de ces différentes manifestations seront données par 

circulaires. 
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE 
DE L'AX 

Le Tournoi annuel de Bridge, organisé depuis 1966 sous l'égide de 
Raoul de VITRY D'AVAUCOURT (1914), Président de la Fédération 
frança<ise de Bridge, au bénéfice des œuvres de J'A.X. n'a pas eu l.ieu 
en 1969, mais il reprend de plus belle et nous sommes heureux d'an
noncer -aux amateurs de bridge que ce Tournoi aura lieu cette année : 

le ' dimanche 19 Avril 1970 à 14 heures précises 

sous la présidence effective de Raoul de VITRY et de G. FLEURY, 
P·résid.ent de l'A.X., dans Je cadre de la Tour Nobel, 3, avenue du Géné
ral-ide-Gaulle, à Puteaux, près du Pont de Neuilly, où la Société NOBEL
BOZEL a l'amabillité de mettre à la disposition du Tournoi la grande 
salle du rez-de-chaussée de son immeuble, avec un parking assuré. (Le 
cadre traditionnel de la Maison des X n'a pas pu être retenu, parce 
qu'iJ ne permet pas d'offrir la place voulue pour le nombre de joueurs 
envisagé). 

Ce Tournoi par paires, patronné par Ja Fédération française de Brid1ge, 
sera doté de nombreux prix grâce à de généreux donateurs. 

Chaque paire devra comprendre au moins un membre de la famille 
polytechnicienne, ou un élève ou ancien élève d'une des grandes Ecoles 
disputant la coupe Ganne. Le droit d'inscription sera de 40 F par 
joueur non affilié à la F.F.B. (35 F pour les joueurs affiliés à la F.F.B., 
10 F pour les étudiants, les éilèves de l'X, et <:eux des Grandes Ecoles). 

Pour ceux qui le désireront, un repas froid (:prix 18 F boisson com
prise) sera servi vers 20 h en attendant la ipr-0clamation des résultats. 

Nous demandons aux joueurs désireux de participer au Tournoi 
d'envoyer le bulletin ci-dessous à l'adresse indi•quée, avant le 8 Avril. 

à découper ici 

BULLETIN D'IJ.~SCRIPTION AU TOURNOI 
de Bridge de l'A.X. du 19 Avril 1970 

Paire inscrite 

1. NOM: 
Prénom: 
Adresse : 

Afflil.iation (X ou Grande Ecole) 

2. NOM: 
Prénom: 
Adresse : 

Affiliation éventuelle (X ou Grande Ecole) 

Inscription au dîner 

Nrnnbre d'inscrirptions 
au dîner ....... . ........... . 

Les frais d'inscription seront réglés sur place le jour du Tournoi. 
Le présent bulletin est à adresser à Madame Maxime BARROUX, 23, 

quai Saint-Michel, PARIS 5•, 
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Le déjeuner des présidents 
Le déjeuner des Présidents qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupe

ments polytechniciens régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le 5 Décembre 
1969 à >la Maison des X. 

A ce déjeuner, fixé trnditionnellement le jour du Bal pour permettre aux 
Camarades de province venus pour le Bal , de se joindre à cette première réunion , 
sont conl(iés également les caissiers et délégués de promotion, constituant le 
groupe des Y. 

rLe déjeuner a été présidé par G. FLEURY (18) Président de .i'A.X., ayant à ses 
côtés le Général BUTINER (37), Commandant l'Ecole. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Invités d'honneur : MM. Général BUTINER (37) , Commandant !'Ecole ; FERRAN
DON, Directeur de l'enseignement scientifique à l'Ecole ; Lieut.-Col. PEHOURCQ 
(45) , Commandant en second l'Ecole ; Col. MARTY (41) de l'Etat-Major du Prési
·dent ·de la R'épublique ; de L'ESTOILE (51), Conseioller Technique auprès du 
Ministère des Armées ; ACHILLE (45) , Président de la Commiss ion du Ba l. 
Conseil de l'AX: MM. MAJORELLE (13) , Prési·dent d 'honneur ; BOURGES (08) , 
V ice-Président d'honneur ; Général DROMARD {12), Vice-Président d'honneur ; 
FLEURY (18), Président ; GENEVEY (21) , Vice-Président ; DEBRABAN'f (33) , Vice
Président ; BAILLY (42) , Vice-Président ; COMOLLI (42), Secrét.Gén. ; GUËRIN 
(25), Trésorier ; FABRY (50), Trés.-A•dj. ; Général COLLIGNON (20 N) ; Général 
l-IOUSSAY (23) ; P. COUTURE (28) ; LATIL (42) ; JOSSE (43) ; LAFON (52) ; 
BLIME (61) . 
Caisse de Secours: MM. GENEVEY (21), Président ; ZËDET (14), Vice -Président ; 
COMOLLI (42) ; L. GUËRIN (25) ; FABRY (50>) ; HERMIEU (06) ; GONDINET 
(19 N) ; J.-A. BERNARD (20 S) ; AVRIL (21) ; DULAC (21) ; TRANIË (31) ; DOYON 
(55) . 
Maison des X: MM. Le Général BRJSrAC (19 S) , Président ; POMMIER (19 S) et 
MORANE (20 N), Vice-Président ; ËTAIX (20 N). 
Bal de l'X: MM. ACHILLE (45) , Président ; CHAI GNON (22) . 
Maison de Joigny: MM. GOUGENHEIM (20 N), Ane. Président ; DULAC (21) , 
Président; JOFFRE (16) . 
Représentants de l'A.X. auprès de la F.A.S.F.l.D.: MM. ZIËGEL (18) ; SCHURR 
(19 S) ; ET AIX (20 N). 
Secrétariat de l'A.X.0

: MM. ETAIX ( 20 N), Délégué Général Adjoint ; Général 
LEONARD (26) , Informations carrières et Crédit X; RAUTUREAU (21) , comptabi 
lité ; CRËPEAUX (19 N), Annuaire. 
Caissiers et Délégués de Promotion : MM. A'RBON (45), Prés•ident des Y ; LO
RAIN (02) ; VANDANGE (03) ; DAVRAINVILLE (08) ; MONET (11) ; THËRY (11) ; 
GADONNEIX (14 S) ; ZÉDET (14) ; JOFFRE (16) ; BON1ALDI (17) ; HUBERT (18) ; 
BABINET (19 S) ; GAVOIS (20 N) ; HOARAU de la SOURCE (21) ; CALMETIES 
{22) ; L'HERMITIE (22) ; O'NEILL (22) ; L. GUËRIN' (25) ; LAHAYE (25) ; RIGAU
DIAS (29) ; GUERINET (31) ; MICHEL (31) ; de NADAILLAC (32) ; DEUBEL (33) ; 
AUBERT (34) ; FOUQUET (34) ; CAPLAIN (40) ; MAIN de BOISSIÈRE (40) ; JAM
MES (41) ; VIEILLARD (41) ; BAIUY (42) ; LATIL (42) ; ARBON (45) ; BËBËAR 
{55) ; BLIME (61) ; MOUREZ (61) ; H'AMY {67) ; du PAYRAT (67) ; CESBRON 
LAVAU (68) ; LELONG (69) ; de SALABERRY (69) . 
Groupements Régionaux: MM. POUSSET (14) , Angevin; MËOT (1'9 S), Espagne ; 
MISSENARD (20 N), Aisne ; L'HERMITIE (22) , Yonne ; LEMOIGNE (23) , Sarthe. 
Orne, Mayenne ; MERCIER, (25), Lyonnais ; JAPIOT (32), Côte d'Or ; JOUSS-EAU
ME (35), G.P.X. ; de PELLEGARS (40), Rouennais. 
Groupements Professionnels: MM. OUDIN (06) , Agrif:ulture ; PIZON' (13) , Nu
cléaire; ZIËGEL (18) et BOUSQUET (23), Organisation ; CAHIERRE (20 N), Géo ; 
VASSEUR (21), Auto ; FEYEUX (27) et DREYFUS (36), Cheminots ; MAURICE de 
LORR'IS (28), Air-Espace ; VERRET (31) , Gaziers; BËNËZECH (45), Assurances . 
Groupe Divers : MM. THËRY (11 ), Mémorial ; JOFFRE (16) , Bridge. 

Dans l'a.Jlocution qu 'il a prononcée à ·la fin du repas, le Président FLEURY a 
salué nos invités d'honneur en ·les remerciant de leur action et du concours donné 
par eux à notre association, et examine quelques uns des problèmes qui retien
nent l'attention de l'A.X. Le Général BRISAC entretient ensuite l'assistance des 
projets d 'aménagement qu' il étudie pour aocroitre les possibilités d'accueil de la 
Maison des X. 
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• Î:ouri1ioi de 1J,,,id~e de l'fl.X. du l'i 

fJCPU/: 1'i10 (tWÎft pa~e 36) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1894 
Décès : 22- 12-69, Adrien Bourgeois, gén . 

de brig . 2• sect. 

PROMO 1895 
Décès : 18-12-69, Claudius Renevey, 

lng. gén. han . SNCF, one . direct. 
OCEM. 

PROMO 1899 
Naissance : 17-12-69, La Générale Bou

rély f. p . de la naiss. de sa 2• 
arrière-petite-fille, Myriam Des
champs. 

Décès : 23-12-69, Louis Philippe, gén. 
de C.A. (CR), ancien Inspecteur gé
néral du Génie, frère de J . Philippe 
(1913). 

PROMO 1900 
Décès : 6-12-69, André Roussel. 

Décembre 69, Raymond Schwob, 
lnspect. gén . PC han. Dir. gén . han. 
des Chf au Minist. TP. 

PROMO 1902 
Décès : 18-12-69, Madame Laibe, fille 

de Henri Grouvelle ( 1 868) et veuve 
en secondes noces de Albance Laibe. 

PROMO 1908 
Naissance : _ Eymard-Duvernay f. p. de la 

.naiss, de ses 14' et 15• petits-en
fants : le 13-7-69, Béatrice, fille 
d'Eymard-Duvernay (39) ; le 28-11-
69, Laure Deimos. 

Décès : Amoudruz a la douleur de f. p. 
du décès de sa femme, le 18-12-69 . 
12-12-69, Marcel Moré, oncle de 
Legendre (37) . 

PROMO 1910 
Décès : 23 - 12-69, André Dalsace, prof. 

han . à l'Institut de statistique de 
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l'université de Paris, au C.P.A., à 
I' 1 nstitut de droit appliqué et à 
!'ESSEC. 
18-12-69, Jean Rueff, Ingénieur 
Conseil. 

PROMO 1912 
Décès : Décembre 69, Paul Gross, lng. en 

chef hon. des Poudres, lng . en chef 
à Gaz de France, en retraite . 
14-1-70, Pierre Abraham, lng . civ. 
des Construct. nov. 

PROMO 1913 
Décès : 8-1-70, André Soyer, lng . gén . de 

I' Artillerie Naval·e (CR). 

PROMO 1914 
Décès: 18-12-69, Maurice Lavielle, cap. 

A retr . 
6-1-70, Edouard Ducassé. 

PROMO 1918 
Décès : 9-1-70, Paul-André Charmeil. 

11-1-70, Raymond Taurelle, lng . 
exp. près les T~ibunaux. 

PROMO 1919 Sp 
Décès•: 14-12-69, Jean Barrié, Cons. 

référ . han. à la Cour des Comptes, 
Contr. d'Etat han . 
27-12-69, Marcel Chalvet ,lng. en 
chef A.N. retr. lng . Cons. rédact. 
en chef de la revue « Ingénieurs et 
techniciens '" 
22-12-69, Samuel Donan, Direct. 
de stés. 
Marce l Vernoux a la douleur de 
f. p . du décès de son frère, le Géné
ml de Corps a érien Raoul Vernoux 
(21), décédé le 1- 1-70. 



PROMO 1919 N 
Naissance : 21 -1 2-69, Ruffel f . p. de la 

naiss. de son petit-fils Gildas Legros. 

PROMO .1920 Sp 

Décès: 2 8-1-69, Pierre Milhaud, col. A. 
brth retr. 

PROMO 1920 N 
Décès : 4-1-'70, Max Dupant, lng. des 

Construct. civiles. 
24-11-69, Edmond Gressier, one. 
direct. aux Houillères du Bassin de 
Lorraine. 

PROMO 1921 
Naissance : Madame Marne l Mary f. p. 

de la naiss. de J·ean- Ba ptiste, fils 
des docteurs Jean et Françoise Rey, 
le l 1 - l l -6 9 . 

Décès : Marcel Seytre a la douleur de f. 
p. du décès de son épouse, le 24-
12-69, au Cannet. 
1-1-70, à Pa ris, Raoul Vernoux, gé
néra l de Corps aérien du cadre de 
réserve, grand officier de la Légion 
d' Hon ne ur, frère du généra·I Marcel 
Vernoux ( 19 Sp) . 
Notre camarade s'étC?it occupé, avec 
beaucoup de dévouement, des tour
nois de bridge de l'A.X., organisés 
au bénéfice de notre Caisse de 
Secours . 

PROMO 1922 
Mariage : 3-1 -70, Brunel f. p. du maria

ge de son fils Jean, avec Bérangère 
de la Chauë de la Mettrie, petite
filfe de Lascols ( 1888) M. p. F. 

PROMO 1923 
Naissance : G. Lévy f. p. de la naiss. de 

ses 5° et 6• petits-enfa nts, Hélène 
Lévy, fille de Michel (58), le 26-10-
69 et Phil ippe Léon, le 26-11-69. 

Décès : 12-1-70, Louis Grégoire de Raul
hac, Cap. A. retr. 

PROMO 1925 
Mariage : Feyrabend f. p. du mar iage de 

sa fille Simone avec Philippe Mul
ler, le 3 janvier. 

PROMO 1926 
Mariage : Lemouchoux f . p. du ma riage 

de sa fille Anne, avec le Dr Jean
Louis Véchembre, le 17-1-70 . 

Naissances : Vadot f . p. de la na iss. de 
son l o· petit-fils et 13° petit-en
fant, Vi ncent Vadot, le 26- 11-69 . 
2 1-12-69, Texier f. p. de la naiss. 
de son petit-fils Thierry Fayret, frère 
de Catherine. 
27-12-69, Nicolas et Texier f. p. de 
la naiss. de leur petite-fil le, Chris
tine Nicolas. 

PROMO 1928 
Décès : 24- 12-69, Raymond 

DiTecteur technique des 
Say. 

PROMO 1931 

• 

Le poutre, 
Raffineries 

Naissances : Le Général Pierre Colin est 
heureux de f. p. de la naiss . de sa 
2• petite-fille, Muriel. 
2-11-69, Rateau f. p. de la naiss . 
de son 4• petit-fils, Bertrand Rateau. 

Décès : 1-1-70, Charles Champel, Centre 
de recl-rerche 1 BM. 

PROMO 1933 
Naissance : 31-1 2-69, Deubel f . p. de la 

na iss. de son 2• petit-enfant Claris
se Deubel, à Neuilly. 

PROMO 1934 
Naissances : 25-11-69, B. Collignon f. 

p. de la naiss. de son 3• petit
enfant, Christophe, fils de Collignon 
(59) . 
22-1 2-69, Nathalie f. p . de la naiss. 
de son frère Tanneguy, second petit
enfant de Ma urice Richard. 

PROMO 1935 
Décès : Charet f. p. du décès de sa 

mère, le 18- 12-69. 
Girardot a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère. 

PROMO 1936 
Mariages : Guiot f. p . du mariage de sa 

fille Monique, avec Etienne Varret, 
fils de Varret (20 N), le 13-12-69. 
18-12-69, Siméon f . p . du mariage 
de son fils Bernard (65 ), arrière 
petit-fils de Siméon ( 1858), avec 
Mlle Joëlle Leproux, petite-fille de 
leproux (1886) . 
2 5-10-69, Vallantin f. p. du maria
ge de sa fille Fl orence, avec M. 
Jean-François Spada. 

Décès : Georges et Vallantin ont la dou
l·eur de f. p. du décès de leur mère 
et belle-mère, Madame la Générale 
Georges, le 1-1 0-69. 

PROMO 1937 
Naissance : Yves, Françoise, Odile, Isa

belle et Marie-Christine Logone 
(37), Hélène, Odile et Agnès Bas
tien-Thiry (47) sont heureux de vous 
f. p. de la naiss. de leur petite 
sœur Nathalie, le 1-12-69 . 

PROMO 1938 
Naissances : Job f. p . de la naiss. de ses 

deux petits-fils, Raphaël Spira, le 
25-1-69 et Mathias Job, le 13-12-
69 . 
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PROMO 1943 

Noissonce : 24-12-69, Reure f. p. de Io 
noiss. de sa 1'" petite-fille, Sophie 
Kemmerling. 

PROMO 1944 

Fion c;oilles : Etchegoroy f. p. des fiançail
les de son fils François-Xavier, avec 
Mlle Françoise Pilon, le 21-12-69. 

Morioge : Etchegoroy f. p. du mariage 
de sa fille Marie-Nelly, avec Patrice 
Barra, le 29- 10-69. 

PROMO 1947 

Noissonce : 17-12-69, Yves Horrond, fils 
de Georges Horrond ( 1914) f. p. de 
la naiss. de François, frère de Mi
chel, Philippe, Pascal et Geneviève. 

Décès : 10-12-69, Madame Dejeumont, 
mère de De jeumont et belle-mère de 
Robineou. 

PROMO 1949 

No isso nce : 7-12-69, Bordeau f. p. de Io 
naiss. de Nathalie, soeur de Pierre, 
Anne-Marie, Bernard, Jean-Jacques, 
Sophie. 

PROMO 1951 

Décès : Carrie r f. p. du décès de son 
père, le Général Louis Carrier, le 
5-11-69. 

PROMO 1952 

No isso nce : Christian ~oilly f. p. de Io 
naiss. de Benjamin, frère de Jeon
Loup, Sophie Le Livec, Perrine, Del
phine, Martin, neveu de Jacques 
Gorphe (41 ), petit-neveu de Pierre 
Gailly (24) et de Bernard Chorbon
neoux (31). 

Décès : 5-1-70, Simra Lellouch, 13 ans 
et demi. 
M. Loplone a la douleur de f. p. 
du décès de san beau-père, R. Le
pautre (28), le 24- 12-69. 

PROMO 1954 

Noissonce : 25-11-69, Bellondo est heu
reux de f. p. de fo naiss. d'Olivier, 
frère d'Eric et d'Astrid. 

PROMO 1958 
Noissonces•: 26-1 0-69, Michel Lévy f. p. 

de la noiss. de sa fille Hélène, 
soeur d'André. 
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4-12-69, Létoquort f. p. de Io noiss. 
de sa fille Véronique, soeur de Fran
çois et Olivier. 

• 

PROMO 1959 

Naissances : 28--12-69, Binet de Voux
cloirs f. p. de la naiss. de Char
lotte, soeur d' Emmanuelle et de Jeon
Hardouin, à Brest. 
25-11-69, Philippe Collignon f. p. 
de fo noiss. de Christophe, frère de 
Stéphane et de Sébastien, petit
fils de Collignon (34). 

PROMO 1961 

Noissonces : 25-12-69, Vincent Guillot 
f. p. de la naiss. d'Antoine, frère 
de Cécile. 
13-12-69, Claude Lontz f. p. de la 
naiss. de son fils Olivier, frère de 
Virginie. 
27-11-69, Linden f. p. de la noiss. 
d'Alexandre, frère de Natacha et 
Dora. 
26-12-69, Robert Dubost f. p. de 
la naiss. de Ludovic, frère d'Ariane. 
Claude Moury f. p. de Io naiss. de 
sa fille Charlotte, soeur d'Alexandre 
et de Bertrand. 

Décès : Lepautre a la douleur de f. p. 
du décès de son père R. Lepautre 
(28), le 24-12-69. 
Roude a la douleur de f. p. du 
décès de sa fille Françoise, le 22-
12-69, à l'âge de 3 ans. 

PROMO 1963 

Na issances : 9-11-69, J .-F. Moury f. p. 
de la naiss. de Cédric, petit-fils de 
Moury (22). 

. 30-12-69, Jacques Desplonque f. p. 
de la naiss. de sa fille Albane à Lille. 
Marcel Roux f. p. de Io noiss. de 
Laurence (21-9-69), soeur de Jean
Noël C9-2-68l. 
13-11-69, Jacques Boulvin f. p. de 
Io noiss. d'Amélie, soeur de Ca roline. 

Morioge : 12- 12-69, Claude Berlioz f. p. 
de son mariage avec Mlle Evelyne 
Lion. 

Décès : Choret f. p. du décès de sa 
gra nd-mère, le 18- 12-69. 

PROMO 1964 

Noissonce : 16- 12-69, looss f. p. de la 
noiss. de sa fille Armelle, soeur de 
Geneviève. 

PROMO 1965 

Noissonce: 26-9-69, F. Honus f. p. de la 
noiss. de son fils La urent. 

Morioge : 18-12-69, Siméon f. p. de son 
mariage avec Mlle Joëlle Leproux, 
petite-fille de Leproux (1 886). 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(Insertions gratuites) 

X - AGRICULTURE 

Ainsi que les Membres du Groupe en ont déjà été avisés par lettre 
individuelle, la prochaine réunion trimestrielle · du Groupe aura lieu 
mercredi 4 mars, à 19 h, Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

M. BRACONNIER, Président de la Commission Internationale des 
Industries Agricoles et Alimentaires, fera un exposé sur « La Vigne et 
le Vin - Perspectives ». 

Exposé à 19 h précises. Dîner à 20 h 15. 
Ne pas oublier de renvoyer le bulletin-réponse pour le 15 février au 

plus tard, au camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris 15e. 

En ce qui concerne le Salon du Machinisme agricole, qui aura lieu 
à la Porte de Versailles du 10 au 15 mars, il n'est pas possible de pré
ciser aussi à l'avance le jour de la visite guidée qui sera organisée à 
l'intention des membres du Groupe. Les renseignements à ce sujet seront 
donnés le 4 mars aux membres présents ; sinon, se renseigner vers cette 
date par écrit ou par téléphone auprès de BOCHET (250-82-75). 

X • AUTOMOBILE 

La prochaine réuntion 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 individuelles seront adressées aux membres habi
tuels du Groupe. 

X - BRIDGE 

Le Groupe X-BRIDGE se réunit pour bridger l'après-midi, à partir 
de 15 h, à la Maison des X, les lundis, mercredis, et vendredis. 

S'adresser, pour tous renseignements, à JOFFRE (16), PASsy 32-41 
(avant 10 h) ou à THOUARD (14) ODEon 58-61. 

X· CHEMINOTS 

Le Groupe X-CHEMINOTS s'est réuni Ie 11 décembre au siège de 
l'Union Internationale des Chemins de fer pour entendre une causerie 
du Directeur Général de la S.N.C.F., le camarade GUIBERT (1926), 
sur la réforme de la Convention réglant les rapports entre l'Etat et la 
S.N.C.F. Le conférencier fit le point des discussions avec les ministères 
intéressés, le but des nouvelles dispositions étant d'assurer l'égalité de 
traitement entre les différents modes de transport. Il exprima son espoir 
dans l'amélioration de la situation financière de la S.N.C.F. et sa confian
ce dans l'avenir des transports ferroviaires. 
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X - ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X - Electriciens aura lieu le Jeudi 19 
Février 1970 à 20 heures, à la Maison des X - 12, rue de Poitiers à 
Paris (7•). 

A la fin du repas nous entendrons M. Marcel BOITEUX, Directeur 
Général de l'Electrioirté de France. Il traitera le sujet suivant : 

« Electricité de France Ul)]'e entreprise comme les aurtres ? » 

Les oamaq1des qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser 
au secrétariat du Groupe, R. KOCH - 15, rue du Cirque à Paris (18•) -
téléphone 359-00-65. 

X - HISTOIRE et ARCHEOLOGIE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu au domicile du Trésorier 
(16, rue Ancelle, à Neuilly, 2• étage. Métro Sablons), le samedi 14 
février, à 16 h. 

Notre camarade Marcel CASSOU (X 61) qui a dirigé une expédition à 
travers le HOGGAR et le TASSILI des AJJER, traitera le sujet suivant: 
« A la découverte des peintures rupestres du HOGGAR et du TASSILI 
des AJJER ». 

Il y aura des projections. Les camarades n'appartenant pas au Groupe, 
mais qui désireraient assister à la Conférence, sont priés de s'annoncer 
par téléphone : MAI. 76-72. 

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. NEGUlN (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 le 20 février auprès de AR. SCHLUMBERGER (1948), 
17, rue Monsigny, Paris 2•. Tél. : 742-35-20. 

X- NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du Groupe le mercredi 4 mars 1970, à 20 h à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

A la fin du repas, notre camarade DECELLE (29), Présirent de 
l'Unipede. traitera le sujet suivant : « Le surgénérateur européen de 
1000 Mw ». 

Les camarades n'ayant pas reçu de convocation qui désireraient assis
ter à cette réunion, sont priés de s'adresser à P. GARNIER (19 Sp), 
43, rue Jacques-Dulud à Neuilly-sur-Seine (92). Tél. : MAillot 78-06. 

X - ORGANISATION 

Réunions les 3• mardis du mois, à dîner, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, de 19 h 45 à 23 h. 
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Le 17 Février, M. Jacques LOBSTEIN, Directeur de l'Institut d'Etudes 
des Techniques d'Organisation (l.E.S.T.O.) au Conservatoire National 
des Arts et Métiers, illustrera sur un exemple conoret le « système intégré 
de gestion » qui combine au niveau de l'entreprise les informations tech
niques et économiques, la valeur ajollll:ée, les flux en volume et en valeur. 

Le 17 Mars, nous reprendrons l'examen des nouveaux programmes 
d'enseignement des grandes Ecoles : M. RACINE, Conseiller d'Etat, Di
recteur de !'Ecole Nationale d'Administration, nous parlera de l'évolution 
de cette institution. 

Inscription jusqu'au samedi précédant la réunion, au Groupe Parisien, 
12, rue de Poitiers, LIT. 52.04. 

X - AIR ESPACE 

Le dernier dîner a eu lieu le mercredi 28 janvier 1970, à 19 h 45 à 
la Maison des X sous la présidence de M. !'Ingénieur Général de l' Air 
BLANCHET (14). 

Notre Camarade l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées R. GUIT
TONNEAU (42), Directeur Général de l'Aéroport de Paris, avait accepté 
de faire une conférence sur: «Les problèmes de développement des 
Aéroports modernes ». 

En raison des perturbations de fin d'année, le Groupe a été dans l'im
possibilité d'annoncer cette conférence en temps utile. La prochaine 
réunion du Groupe est prévue pour le 3 mars 1970 à la Maison des X ; 
les camarades en seront avisés en .temps UJtile. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
( 1 nsertions gratuites) 

PROMO 1909 

Déjeuner trimestriel, mardi 3 mars 1970, 12 h 30, Maison des X. 
Adhésions: LARNAUDIE de FERRAND, Entreprise Rontaix, 9, 

rue Labat, Paris 18°. ORNano 04-24. 

PROMO 1911 

Déjeuner de promo avec épouses et veuves de camarades, le mardi 17 
février, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Adhésions à THÉRY, 17, rue Guénégaud, Paris 6•. Tél.: DAN. 40-
16, avant le 15 février. 

PROMO 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 17 février, à 12 h 30, au Petit Marguery, 
9, boulevard de Port-Royal. Métro Gobelins. 

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

Préavis : mardi 17 mars, Ambassade d'Auvergne. 

PROMO 1920 Sp 

Dîner de ménages et isolés, à la Maison des X, mercredi 4 mars 1970, 
avec projections de films. 

Des convocations individuelles seront envoyées. 
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PROMO 1922 

Magnan de promo, le Dimanche 22 Février, midi trente, à l'Ecole 
Polytechnique. 

PROMO 1925 

Confirmation du dîner de ménages, le mardi 10 février, à 20 heures, 
à la l'y1aison des X. Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1926 

Dîner de p·romo, le samedi 28 février 1970, à 20 heures, au Pavillon 
Dauphine. LAFLECHE. 

PROMO 1933 

Magnan de promo, samedi 14 mars, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers, Paris 7•. 

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

PROMO 1953 

Dîner debout, avec épouses, à la Maison des X, mardi 17 mars, à 
partir de 19 h 30. 

Inscriptions auprès de LEVY-LAMBERT, 16, allée des Haras, 92-
Vaucresson (avec 20 F par personne). 

DANS LES PROMOTIONS 

BRIDGE-COUPE INTERPROMOTIONS 

La finale de la Coupe de bridge Interpromotions 68-69, qui n'a pu, 
cette fois encore, avoir lieu qu'avec beaucoup de retard, a été disputée, 
le 28 novembre 1969, entre les équipes de la promotion 28 (BRET, 
COUTURE, DUPONT, VILLENEUVE) et de la promotion 37 (FOU
QUET, GUERQUIN, ISNARD, VOISIN). La victoire est revenue à la 
promotion. 37, qui avait échoué en finale, lors des deux tournois précé
dents, contre la promotion 48. 

La Coupe 69-70 débutera en Avril 1970 ; les inscriptions sont à en
voyer avant le 20 mars 1970, à Madame Maxime BARROUX, 23, quai 
Saint-Michel, Paris (5•). Tél. ODE. 51-44. 

Il est rappelé que plusieurs promotions voisines peuvent s'enten.dre 
pour former une équipe et que les épouses de camarades peuvent 
en faire partie. 
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IV. OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT 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. (Bureau d'informations sur les 

carrières, 12, rue de Poitiers, Poris 7•. Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Noujs nous attacherons à vous donner 
satisfaction 90ns retord. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, •i possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 
En vous actressant à l'A.X. (Bureau d'informations sur 

les carrièreel, donnez assez de détails sur vos désirs, VOi 

pcissibilités, votre expérience, etc... pour renseigne!' exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 1•. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue ovec un 
employeur, etc ... 

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

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

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

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

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

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

1• PARIS ET ENVIRONS 

N• 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec J . com. de voleur, 
s'intéress. organisation, formation, 
marketing, étud. économ., pou
vont {ou non) entrainer séjours 
Europe, Afrique, Etat s-Unis, Ame
rique Latine . Tél. pr r.-v. à KLE 
40-1 o. 

N° 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. lnfonnotion) rech. jeunes 
corn. débutants ou qq . onn. 
d'expér. profes., désirant se for
mer ou se perfectionner dons 
les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gest .. 
conception de syst., temps réel , 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI , 17, rue Monsigny, Paris 
2•. 
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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 réputation mondiale 

recherche 

INGENIEURS 
1 o) A yant 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 
Jour fonction 

TECHN iCO-COMMERCIALE 
- de préparation à Paris et négociation à 

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

trole. Pétrochimie ou chimie. 
Imagination - Relations humaines - Anglais 
indispensable - Plusieurs longues souhaitées. 

Envoyer lettre manuscrite, C.V. et photo 
{ret.) à : 
GAUTRON 1219, Boîte Postale 38 - Paris 1 O• 

Groupe PREVOIR ___ _ 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE PREVOIR 

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

G r o u p e 
PREVOIR 

ASSURANCES 
al VIE 

'al 

·f: ASSURANCES 
o. 

GROUPE 

·J r.'----t: MAURICE VOYER 1924 
~ GEORGES REGNAT 1936 
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Sté engineering et entreprise générale 
rech pr son siège à Paris 

JEUNE INGENIEUR 
même débu t ., ac tif, esprit rigoureux, pr 
ét ud . et mise en p la ce systèmes informat. 
Exper . p réalab, infarmat. appréc . Stag es 
évent. de ·complé;,, . de format . assurés. 

Adres . C.V. men u s . et phot. ret . à 
GAUTRON , 1225, B. P . 38, Paris 10'. 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

M oisan fo ndée e n 1 889 
Plus de 3.000 installations 

48, rue des Pe ti tes- Ecuries - PARIS 1 o• 
Tél. : 770-4 1-63 et 770-57-66 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'rrr 

à 

SUPERDEVOLUY 

Vous ne paierez V'Otre 
résidence à la montagne 
~ue dans la proportion de 
l'usage que vous voulez 
en foire. 

1.500 - 2.500 
avec la fo rmule 
inédite 

Multipropriété 

PROMOTION - ETUDES - REALISATION 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

Rd-Pt Chomps- Elyséees - PARIS 6• 
5 , bd Joseph-Vernet - MARSEl~LE 

A découper et à retourner : 
" SUPERDEVOLUY • , Porc de stationnement 
Rd-Pt des Champs- Elysées, angle Ch.- Elysées/ 
av. Matignon , PARIS (8•) . Tél. : 359-64- 12. 
Je désire recevoir, sans engagement de ma 
part, une documentation très complète sur le 
système de la Multipropriété Vacances, la 
station de SUP ERDEVOLUY et la c Résidence 
du Bois d' Aurouze • . 

NOM 
. ... .. . . . .. . .. . . .. . . . . . ···· · · ... ..... . 

ADR ESSE . . ................•...... • • • • • 
. . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . ..... ...... .. . . 

TEL . . . . ... . .... . ... . . . .... .. . . .. . ... •• 
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Ne 3856. - EUREQUIP invite 
;eunes Corn ., ayt de préférence 
2 à 4 ann . d 'expér. professi on
nelle, à part iciper à gd effort 
de progrès de l'industrie et de 
l'administration européennes et 
de dévelop . du t iers monde . Ils 
opéreront au sein d'une équ ipe 
de 80 cadres réellement inter
discipl inaire (sciences, mathé
matiques, physiques, économi
ques, biologiques, humaines) 
ag issant en tous secteurs indus
triels et administratifs par mé
thodes orig inales constamment 
évolutives, visant optim isot~n 
des hommes, des structures et 
des méth . d 'analyse de problè
mes complexes et d 'action . Au
ront grande chance d'intervenir 
auprès cl ients d 'avant garde . 
Ecr. ou téléph . pour R.V. EUR E
Ql.llP, 177, a venue du Roule, 
92-Neuilly - 624-60-71. 

No 3958. - Institut BEDAUX 
d'Informatique désirant dévelop. 
son activité de conseil et de 
production de Software, rech. : 
1 o) - Cam. ayt plusieurs ann. 
d'expér. dans traitement de 
l'information. 
2o) - Jeunes co rn . intéressés par 
les techn . d'utilisation des ordi
nateurs. Formation assurée par 
séjour de 1 a n da ns Centre de 
Calcul à Ma drid. 
Ecr. ou téléph . à MESLAY (57), 
Institut BEDAUX d'Informati
que, 2 , av. Monta igne - Paris 
8• - Tél. EL Y. 88-86. 

N° 4015. - La SEMA rech. 
pour son Départ. SEMA-MAR
KET! NG, jeune corn . intéressé 
par une carrière d ' ing .-consei 1, 
destiné à appliq uer les méth . 
sc ientif. et en particulier l'in
format ique aux prob . commerc. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspective de devenir, après 
un temps de formation , des 
consultants à un très haut ni
veau ; ils doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indisp., les qualités de carac
tère et les aptitudes aux con
tacts huma ins qu'exige un tel 
poste. E',cr. ou té1léph. à R!. 
EJA NT EUR (51 ), 9, rue Georges
Pitord , Paris 15'. Tél. : 842-68-
00 . 

No 4047. - Us ine banl ieue de 
Paris, 50 personnes, fabr iquant 
sacs en mat ière plastique rech. 
Direct . Ga l Adjt 30 à 35 ans, 
expér. fabr ication , fortes capaci
tés d'autonomie et de gest. -
Adres. lettre manusc., C.V. pré
ci!I, complet, gain actuel, sous 
réf. 149, à M. J. VILMINOT, 
13, rue Jacques-Bingen - Pa
r Ï.5 l 7e. Dise. ass. 

No 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 (Fra nce et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph . Alain 

• 

LEGENDRE (62) ARTHUR AN 
DERSEN et CO, 61 , av. Hoche 
- Paris (8•) - Tél. 267-35-40. 

No 4086. - VENTURA (35) 
offre, au se in de son Cabinet 
Conseil , CEPLAM, larges possib. 
d 'animer et dévelop. l' informati
que de gest., à corn . ayt p lus. 
ann . d'expér . dans trait. de l' in
formati on e t ut ilis. ration . des 
ord in. dans le cadre d 'un mana
gement moderne , suscep. d 'enca_ 
drer des analystes et program
meurs, et d 'a ssumer la respons. 
de la qual ité de le urs trav. au
près des cl ie nts. Il participera 
act ivement à l'é laboration de la 
politique informatique du Cabi
net et sera fortement intéressé 
aux résu ltats de son action . Il 
sera respons. de la format ion et 
du oerfection. continu . Ecr. avec 
C.V. manuscr. pour p~ndre 
contact à CEPLAM, 11, rue Cho
nez, Par is 16• (525-25-40). 

No 4112. - L' l.E.M.P. rech. 
pour ses départements : Infor
matique, Market ing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes corn ., 28 à 35 ans, (X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex
pér. des off. e t goût pour un 
métier de conse il à un haut n i
V€au, exigeant imag ination, es
prit de synthèse , coroctère, in
térêt pour le trov . en équipe et 
qualités de contact . Formation 
compl . ass. - Ecr. ou téléph . 
pour r-v à REM ER Y (41 ) EL Y. 
58-94. 

No 4113. - Groupe d 'études 
écon. rech. rédacteur, temps 
partiel. Faire offres par A.X. 
qui tr. 

No 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 dynam ique . 
Possib ilités de perfection. et 
d'évolution de carrières supé
rieures à Io moyenne. Prendre 
contact avec CARTERON (45 ) 
ou CANTEGREIL (54) - S.E.R. 
I.A., 14, rue Bergère - Par is 9•. 
Tél. 770-55-60. 

N° 4142. - lmp. Sté rech . ing . 
é lectroniciens pour : 
1. Etudes, mise au point, essais 
d 'ensemble de radars pour Mis
siles. 
2. Etudes de syst. digitaux. 
Ecr. A.X. qui tr. 

N° 4143. - lmp. Sté é lectro
n ique rech . ing. technico-com
merciaux pour Marketing dons 
le matérie l électronique pour 
avions. Ecr. A.X. qui tr. 

N• 4150. - Entrepr. T .P. spé
aiolisée rnch. Secrétaire Gal. 
Ecr. A.X. qui tr. 

N° 4152. - Sté franç . filia le 
d 'un très imp. groupe intern. 
rech. un Direct. de l'Orgonis . 
dépendant du P .D.G., respons . 
des serv. d 'orgon is . et du cen-



tre informatique, 35-40 ans, ayt 
sérieuse expér. orgonis., infor
matique, gest. financ. 1 parlant 
anglais. Ecr. avec C.V. à M . de 
CHEZELLES. Paris-Survey, 36, 
av. Hoche, Paris se. 

N° 4154. - PRICE WATERHOU
SE et Ca, Cabinet intern. orga
nis., 47, av. de l'Opéra, Poris, 
2•, rech.: 
l) lng. principal en informatique 
30-40 ans, 4 ans expér. et res
ponsabilité sur 3• génér. - an
glais. 
2) lng. principal en Contrôle de 
gest., 30-40 ans. 4 ans expér. et 
responsabilité Contrôle gest., 
structure entrepr. - anglais. 
Env. C.V. et photo - Discr . ass. 

N° 4155. - Le C.A.M. (Cen
tre d'Actuariat, d'Analyse et de 
Mécanographi€), rech. ing. début. 
à former comme analystes, et 
ing. analystes ayt plusieurs ann. 
expér. Ecr. M . DONOLO, Chef 
de division au C.A.M., 59, 
rue de Lille. Paris 7'. Tél 555-
95- 00, p . 58-87. 

N° 4157. - Bur. d'Etudes In
formatique scientif. temps réel 
rech. X, 30 à 40 ans, pour di
riger départ. ana lyse et pro
grammation avec accès possible 
direction gle. Ecr. A.X. qui tr. 

No 4158. - Le Ministère du 
Dévelop. Industriel et Scientif. 
ouvre ou début de 1971 un 
centre de calcul dont l'objet 
principal est une banque d'in
formation sur les entrepr. indus. 
11 rech. dès ma intenant, analys
tes, même débutants, et pro
grammeurs. Prendre contact 
avec M. BUTRUILLE (63), Cel
lule Informatique. Té l. 548-44-
30' p. 35-35. 

No 41 59. - Bur. d'études et de 
rech privé sans but lucratif, 
région paris. . rech. ing. haut 
niveau, 30-40 ans, pour cons
tituer et d>riger équipe spécia
lisée dans aspects avancés de 
la Logistique, Transport, Implan
tation, Stockage, Manutention 
Goût et connaissances gles né
ces. pour Io mise en appl ic. 
théories scientif. ou techn. nou
velles en matière d 1 Econ., R.O., 
Informatique, Automatisme ou 
Technologie des transports. An
glais oblig., formation Universi
té américaine souh. R.-V. à 
prendre avec M. MASSON (4 l ) 
CERJL.IC , 4is, rue Troyon, 92-
Sèvres, tél. CY.27-54-40. 

N° 4160. - lmp. Cabinet de 
conseils de direct. spécialisé ds 
le recrutement des cadres supér. 
à l'échelon européen, rech. Con
seil en Recrut., 30 ans minimum, 
expér. variée d'entrepr., anglais 
courant. Précision à A.X. qui tr. 

No 4162. - Entrepr. Génie Ci
vil en pl·eine exten., siège so
cial à Paris, rech. ing., 30 ans, 
Direct. de trav., respons. de la 
gest. et de l'animation des dif
férentes Direct. de trav. de l'En
trepr . Ce poste de prem ier plan, 

voué à un large dévelop., né
cessite une forte persan. C.V. et 
photo à A.X. qui tr. 

No 4163 , - SAUVETERRE SARL 
23, bd des Italiens, Paris 2• -
Cabinet spécialisé dans l'ét. du 
milieu naturel et l'aménagement 
de l'espace, rech. d'urgence pr 
équipe pluridisciplinaire en plei
ne expansion : 
l) un ing. pour diriger ét. d'hy
draulique appliquée (assainisse
ment - irrigation - réserves en 
eeu - régulation rivières - etc.), 
2) un ing. paysagiste de haut 
niveau pour ét. bases de loisirs, 
env'ironnement urbain, aména
gement de paysage. 
Expér . profes. de qq. ann. appré
ciée, Stages d' information aux 
Pays-Bos prévus. 

No 4164. - La C.l.T., Division 
TRANSAC, rech. pout assurer 
son déve lop. au profit du sec
teur tertiaire dans le domaine 
de la saisie automatique des 
données: 
1) Chefs de projets (Réf. A 1) 
chargés de la définition de 
nauv. matér. Expér. 3 ans au 
moins. Formation compl. éven
tuel le . Angla is néces. 
2 ) lng. (Réf. A2) pour ét. et 
réalis. de matériels série. 
3) Chef du serv. Etudes et Rech. 
commerc. (Réf. Bl ), du serv . 
Exportation (Réf. 63 ), du serv. 
après-vente (Réf. 64-) . 
Age 30-4Q ans. Anglais néces. 
Détails à A .X. Ecr. avec C.V. et 
photo sous la réf. indiquée à 
IMBE)R(f (56), C.l.T., Centre 
Pierre Herreng, 91-Bruyères-le
Châtel . 

N° 4165. - Cam .. ing. conseil 
spécialisé dans le second œuvre 
du bât., plus spécialement élec
tricité, chauffage et ventilation, 
céderait son Cab inet à Cam. ex
périmenté. Ecr. A.X. 

2o PROVINCE 

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

N° 4151 . - AIR LIQUIDE rech. 
pour Centre d'Etudes Cryogéni
ques de Sassenage (Isère), ing. 
chargé ét. et dévelop. nouv. 
matériels biologiques, 30-35 ans, 
4 à 5 ans expér. profes. Con
naissances en lyophilisation et 
biologie souh. Ecr . M. TOULIER, 
Serv. Sélection et Emploi, 75 , 
quai d'Orsay. Paris 7e. 

No 4156. - Très imp. Sté 
franç. ch. pour une filiale à 
Lyon Direct. Gal, 50-55 ans, oyt 
large connaissance indu~trie 

• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Cap ital de 4.200.000 FTonQ 

20, Bd Montmartre - PARIS 9-

Tél.: 770-42- 97 et 770-43 -1 8 

Président Directeur Généra l : 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

Directeu r Généra l Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

20 ANNEES D'EXPER IENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5 .000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGH.E 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi IM .-Ml...-nh .Utolt"9 •r '--de 

m:EDt) techniphone S. A. 

8 1, bouleva rd des Belges - 69-L YON 6° 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphoni e - Télésignalisation 
Télécomma nde - Electronique 

• Equipements de Télétransmission pou r 
l'utilisation mixte de circu its L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs t élégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie Mrmonique 

• Machines d'Appel à base de tem ps élec
troniques a vec Générateur Audio et d' Appe l 
50 Hz 

• Ensembles répét iteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

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

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

P.H. ADAM (32) 
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*lleau ... 
c lest la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

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

111 
Compagnie 

sade 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 
28, rue de La Baume, Paris a• 
Tëlêphone: 359/'&1.10 

PRETS 
IMMOBILIERS 
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~of~I 
Société Anonyme ou Capital de 20.000.000 

Benque Françoise no 507 

8 , r u e L a m e n n a i s - P a r i s - a• 
Tél. : 225-32-70 

BROCHU (08) 
BERNARD ( 19) 

BOUIS (20> 

.... .. 

tronsf. du papier, solide expér. 
ind. et commerciale, commerce 
intern., anglais indisp. Ecr. A.X. 
qui tr. 

N o 4161 . - lmp. Sté en expan
sion région Lyon, mettant en 
place un ordin., rech . respons. 
Orgonis. et Informatique, 30-35 
ans, rattaché ou Direct. Gal. pr 
ét. implantation et utilisation 
domaines fobric., opprov., comp
tabilité, gest., personnel. Expér. 
plusieurs ann. dons cabinet ou 
entrepr. Ecr. LAUGE.RY, de LA
BRUSSE et Assoc., 38, rue de 
Lisbonne, Paris 8•. à !'attention 
de M . VIATIE, sous ref. 778 E. 

N ° 4166. - LA VOITURE ELEC
TRONIQUE (S.A., capital 7 mil
lions F), ch. pour ses serv. d'Etu
des (implantés dons une ogréo
ble région de l'Est - déploc. fré
quents à Paris) : 
- un ing. d'Et. oyt l'expér. de 
constr. mécon. de série (de préf. 

• 

dons Io bronche automobile ). 
- un ing. d'Et. de formation 
électromécon. 
Sit. de responsabilité. Rémunér. 
élevées. Très bonnes perspec
tives d'avenir. Ecr. en joignant 
C.V. et photo à CE.EDEVE, 31, 
rue Chardon-Lagache, Paris 16•. 
Discr. ass. 

N ° 4167. - lmp. Groupe Indus
triel rech. ing. X-Ponts, 32-40 
ans env. avec qq . ann. d'expér. 
dans !'Administration pour créer 
un déportement : Et. des Prob. 
de Transport de Personnes (Et . 
des syst., simulation, réalisation). 
Ecr. A.X. 

l• ETRANGER 

N ° 4153. - Lo Direct. Gle des 
Relations Culturelles, Scientifi
ques et Techniques, offre des 
posl'es de Coopération Techn. à 
pourvoir en Turquie. Algérie, 
Botswana. Détails disp. à A.X. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

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

N ° 2222. - Cam. cinquantaine, 
ch . direction générale entrepr. 
Bât. - T.P, - industries connexes. 
Préf. Languedoc, Provence, S.O. 
Aptitudes, réf., prét. en rapport. 
Ne répond qu'à proposition de 
r.-v. Ecr. A.X. qui tr. 

N ° 2223. - Cam. 33 ans, 
D.E.S. Sciences Econ., anglais, 
espagnol, expér. production mé
con. et direction étobl is.. ac
tuel. attaché Direct. Gle, ch . 
poste D.G.A., Secrétariat Gal ou 
Directeur Etablis. Province. 

N ° 2224. - Cam. 53 ans, oyt 
occupé pendant plus de 20 ans 
postes de responsabilité comp
tabilité, finances et administra
tion, rech. poste Secrétaire Gal 
ou direct. admin istrative et fi
nancière. Ecr. A.X. 

• 



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 ~tre accompagnés du montant 
des frois, calculé a u moyen des t arifs portés en tête de chaq ue 
rubrique. Mcde de versement: chèque boncaire 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'e0<clusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par !'A .X joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint 
ou texte, une taxe de 5 F sera comptée peur frais de facturation. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7054. - Fille X cinq. réf. 
documentaliste et biblioth., tra
ductrice anglais, interpr. espa
gnol cherche sit. même mi
temps. Ecr. A.X. 

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

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

N° 7111. - Cours d'ANGLAIS 
toutes classes, par J.F. diplô
mée de Cambridge. Tél. GOB. 
75-55. 

N° 7112. - Veuve corn. (35), 
formation juridique, connaiss. 

Anglais, dactylo, cherche travail 
temps partiel. banlieue Ouest 
de préf. Grellet-Aumont, chez 
Sommier, 14, rue des Closeaux, 
78-Moreil-Marly. 

No 7117. - Beau-frère corn. 
28 ans, attaché de direction, 
format. second. + 3 ans C.N. 
A.M. expér. pétrole, chimie, cor
rosion, transformation plastiques 
et chaudronnerie, rech. direc
tion générale ou direction com
merc. petite ou moyenne en~ 
trepr., Paris ou province. Posséd. 
esprit d'entreprise. apte aux res
pons., ce jeune cadre, techni
cien, est habitué aux contacts 
humains et aux méthodes mo
dernes de distribution, de ser
vices et aux techniques d'orga
nis. de la vente et de la 
promotion commerc. Eor. A.X. 

No 7118. - Frère corn. 25 ans, 
M.G.P., licencié se. éco., libéré 
obligot. .mi-1. rech. sit. rég. 
Paris. Libre de suite. Ecr. Re
nault, ch. 331, Centre J . Sar
railh, 39. av. Georges-Bernanos, 
Paris, Se. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

1 

N• 7115. - Cam recomm. ln
N0 7113. - Cam. (28) recamm. génieur dipl. de i°'lnstitut Poly
v iv. J.F. 34 ans, dipl. •russe 1 technique de Bucarest, 40 ans, 
Langues Orientales; doctyl. fr. parlant 5 langues et ayt gde 
et russe, cherch. poste secr. expér. en tant qu'ingénieur 
trad. documentaliste ou adm. d'études, notom. dons domaine 
Ecr. A.X. du Gén ie civil, étude machines 

N° 7114. - Cam. recomm. 
chaudement jeune étrangère pr 
garde enfants, même le dimon ... 
che. ANJ. 67-49. 

spéciales et engineering pour 
industries chimique, alimentaire, 
cosmétique. etc. A égal. expér. 
négoc iations de licences. Ecr. 
M. MERLESCO c/ o M. Misirliu, 
2 bis, rue Rigaud, 92-Neuilly
sur-Seine. 

• 

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

Vive le train ! 

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

P. OLGI ATI (1926) 

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

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

G. GLANDI ER (1959) 

ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 

57, rue de Paris, 59-LI LLE 
(Tél. : 55-33-93) 
44 , rue de Châ teaudun, PA RIS IX• 
(Tél. : 285-44-22) 

LA NATIONALE INCENDIE, 
ACCIDENTS, RISQUES DIVERS 

15 bis, rue Laffitte, PARI S IX• 
(Tél.: 824-9 1-80) 
R. MONIN (1 946) - J .-P. LEVIS (1950) 
B. ARN E ( 1957) 

LE SOLEIL-INCENDIE 
L'AIGLE-INCENDIE 

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

LE SOLEIL-ACCIDENTS 
L'AIGLE-ACCIDENTS 

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

Entreprises privées rég ies pa r décret loi -
du 14/ 6/ 1938 
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La COFROR 
Çompagnie Française 

d'Organisation 
accueille régulièrement dons 

son éq~ipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
oyant ou non une e)(périence 

professionnelle, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dons les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• Informatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
10, rue Louis-Vicot, PARIS 1S6 

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

profes. , orgon. scient. rrovai 1) 
ayt besoin travailler temps 
complet. MAURIN, 22, rue Jeon
Richepin, 91-Po laiseou. 

N° 7116. - Cam. 34 recomm. 
viv·. ami 40 ans (tél. matin 
DAU 71-85) , ancien gérant im
meubles et transactions immob. 
qui examinera ttes propos. pour 
sit. similaire ou autre. N° 7120. - Cam. recomm. étu

d iant licence Lettres, bilingue 
recomm. étu-1 Franç. Anglais. MAURIN. 22, rue N° 7119. - Cam . 

d ionte C .N.A.M. 
travail, ergonomie, 

(physiologie Jean-R ichep in, 91 - Polaiseou. 
orient. sélect . 

OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,50 F le mot 

rence dons la bronche outomo
N0 941. - La voiture électrn- bile) ; un ingénieur d'étude de 
nique (S.A. capital 7 000 000 F) formation électromécanique. Si
cherche pour ses services d'Etu- tuotions de responsabilité. Ré
des (implantés dons une ag<éa- munérations élevées. Très bon
ble région de l'Est - déplace- nes perspectives d'avenir. Ecr. 
ments fréquents à Paris) : un en joignant C.V. et photo à CEE
ingénieur a'é11ude ayant ll'ex- DEVE, 31, rue Chardon-Lagache, 
périence des co nstructions mé- Paris 16•. Discrét ion assurée. 
coniques de série (de préfé-

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

No 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à Io semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s . de b., 
canven. 6-7 pers. , chauff. imm., 
balcon plein soleil. Prix selon 
arrang. et période. Tél. matin 
avant 1 0 h . TRO. 36-34. 

No 1400. - BANYULS-SUR
MER, louerais mois, quinz., pe
tit apport. vue et climat magni
fiques, équip. luxe, terrasse, 
barbecue. 702-25-72. 

N° 1417. - AUVERGNE, oit. 
850 m. corn . loue ma ison meub , 
6 ch. , s. de b. et s. de douche , 
eou ch., tt cft, gd parc ombragé 
avec vue splend. Ecr. A.X. 

N° 1800. - Loue chambre ds 
apport. 16• arr. (métro MIRA
BEAU) jouiss. s. de b . et tél. 
S'adr. Mlle Bochet, MIR. 22-72 
et bureau: SUF. 04·70 (poste 
426) . 

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

No 1814. - VALLOIRE 1 450 
m, à pa<tir 15 Fév., apport. 7 
pers., tt conf., chouff . centr., 
balcon. Semaine 300 F ; 2 se
maines 500 F. Ecr. Savoye, 
L'Argentière, 73-Valloire ou tél. 
124. 

N° 1867. - ROCHE BERAN
GER, Chamrousse 1750 m Cam. 
loue , pour période ou choix, 
apport. conven. 6 pers. (1 iving 
et ohambre) gd corif. 5Jt. idéale . 
Prix selon arrang . et période. 
Tél . 551-91 -35 (heures repas) . 

N° 1869. - 22 ST CAST, dans 
villa boulevard de Io Mer, louée 
par étage, 4 pièces pour 7 pers., 
avec conf., jordi.n . Prix tout 
co mpris: juill. 1 900 F, août 
2 700 F. Dumanoir, 24, rue de 
Tilsitt, Paris 17•. ETO. 05-86. 

N° 18P5 . - l'~ès grand lï:
ving, avec s. de bains. WC, 400 
F por mois, 2, avenue Hoche, 8• 
WAG. 94-73 , heures repas. 

N• 1870, - Chambre meublée 
dans apport., tt cft, pour jeune 
homme. Té l. 306-29-39. 

N° 1892. - VOSGES, été, cha
let conf., sal on, s. à m., 5-6 
chambres, s. bains, gor., espace, 
vue. Dehen, 19, rue St-Gui llau
me, Paris, 7•. 

N° 1893 . - VALAIS, Hte Nan
daz, été-hiver, dans chalet mod. 
apport. 4 pièces, balcon midi, tt 
conf., garage, face télébenne. 
Dehen , 19, rue Sa int-Guillaume, 
Paris, 7•. 

N° 1894. - Loue, 2 mn métro 
N° 1866. - Loue SUPERTIGNES 1 St-Paul , 4 p ièces cuisine, s. de 
oppart. 6 pers. tt cft. Tél. avant bains, téléph . Ecr. A.X. ou tél. 
10 h : 969- 11-70. (15 + 78) 24-42-63 , 



N° 1895. - ORCIERES-M ER
LETTE, Htes Alpes. 1850- 2650 
m. Loue Pâques et hors vacan
ces scolaires, selon ttes conve
nances, apport. tt cft, 8 pers. 
face déport télécabines, pistes, 
centre commercial. Et à vendre. 
Tél. WAG. 85-97, 

N• 1826. - Corn. recherche 
apport. 6-8 pièces, éventuel. à 
rénover, à LOUER pendant 6, 
8 a ns, à port. Sept. 70. Quar
tier 7• 8' 15• 16• 17• OU 
Neuilly: Echange' pos~ible mai
son 13 pièces, jardin 1 800 m2 , 

20 km Sud Paris. Ecr. A.X. 

N• 1827. - Ménoge profes
seurs américains cherche ap
port. 2 à 3 pièces, pour Juin 
et Juillet 1970. De préf. quar
tier SORBONNE, LUX EMBOURG. 
S'odr. à CLERGET, X 1924. 

N° 1896. - Cam. échong. ap
port. 6 pièces, confort, 160 m•, 
loyer ancien, 5e étage, soleil. se 

N• 1861. - BERCK (62) Villa, 
près plage, 6 pièces, séjour, 2 
cuis. s. bains, jardin, tél. Ecr. 
A.X. 

N° 1882. - Mère corn. vend 
LYON (Brotteaux-Porc), appo rt. 
140 m2, tt conf., bel anc ien. 
Possib. professions libéra les. 
240 000 F. Mme Conte, 94, bd 
des Belges, Lyon 6'. (78) 52-14-
12 

N° 1903. - Achèterait VEN
DEE, ma ison campagne ancienne, 
grand jardin ou prés, 10 à 
30 km mer. SAB. 77-69 

N° 1904. - X achèterait AR
CAC HON ou environs, villo va
cances construct. récente, près 
plage, max. 11 payables comp
tant. Ecr. A.X. 

N° 1905. - Fils corn . propose 
petite maison dons village POI
TOU, 300 km 'Paris, 2 pièces 
reliées escalier intérieur, grenier 
jardin non attenant, remise {un 

N° 937. - Vendons diction
naire LA ROUSSE, 10 volumes, 
dernière édition , état neuf. Tél. 
969-54-02. 

N° 1914. - Cam. loue jolie 
villa VA~RIS,1 vue, conf., 
air, ca,lme, soleil. Studio 2 lits, 
poss. 3 Pet. ch. 1 lit. Cuis. 
salle d'eau, Jard. Poss. 2 outres 
ch. 1 lit, maison voisine même 
propr. Gouiron, Lo Colline, rte 
de Connes, Vallauris. Tél. 93-
63-76-75. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

orrond. contre 2 apport. 2 ou 
3 pièces, conf., loyers anciens. 
Tél. LAB. 91-26. 

N• 1897. - Cam. 52 cherche 
apport. 4, 5, 6 pièces, minim. 
100 m2, immeuble- ancien, préf. 
7, 8 , 15, 16, 17'. Tél. ANJ . 31-
92, préf. après-midi. 

N° 1898. - Cam . cherche PARIS 
apport. 4 p ièces env., louer 
Av<il 1970 à Juillet 1971. Tél. 
BAB. 55-23. Accepte sous-loc. 
partie gd apport. 

N° 1899. - Corn. marié, sons 
enf., cherche 2-3 pièces conf. 
téléph. PARIS, vide ou meublé . 
Tél TRO. 72-28 ou ODE. 16.-34. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,50 F le mot 

étage) à 25 m, eau, élect., puits. 
13 000 F. Ecr. ou tél. Corriol
Mantoy, 63, rue Lagny, Paris, 
20'. 307-48-98. 

N° 1906. - Cam. vend cause 
décès 2 propriétés ST-REM Y- LES
CHEVR EUSE. L'une 1 400 m2 ; 

l'autre 1 2l50 m• avec villa 4 
pièces et dépend . ou 700 à 
bâtir. Très colme, prox. métro. 
SEG. 97-38. 

N° 1907. - BOURG-LA-REIN E, 
5 mn métro, commerces, écoles, 
cam. vend apport, 5 pièces, 6• 
étage, immeub. 1963, bon stand. 
2 s. bains, 102 m2. Libre Moi 
1970. Tél. 350-42-57. 

N• 1908. - Vends apport. 2 
pièces pr. , 3e ét., immeub. ré
oent, tt cft . Poris 15•, rue tro n
quitle. 250-30-09 

N° 1909. - BOULOGNE, corn. 
vend très beau 3 pièces, 72 m• 
balcon 9 m2, sur Seine, plein 
solei 1. Entièr. insonorisé, mo-

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

N° 938. - Corn. vend couse 
double emploi, coupé FIAT 124, 
roug.e, 1968, 25 000 km. Excel. 
état . Tél. matin et repas. 306-
37-14 . 

• 

N° 1915. - Loue apport. tt 
cft, séjour, 3 ch. 8 lits. MERl
B EL 1 600, vacances Pâques. 
Tél. 027-17-57. 
N° 939. - Cam. propose chomb. 
indép. à étudiante famille X, 
contre services rendus à jeune 
maman. Métro Louise-Michels. 
Tél. 270-92-87. 

N° 1900. - Parents corn. 59 
cherchent locot. maison ou lo
gement 5 p ièces minim., conf., 
AB'BEVILL.E, pour début juillet 
prochain . Ecr. Joigny, 6, av. Ré
publique, 02-Loon. 

N° 1901. - Sœur corn. échan
gerait apport . 6 p ièoes, loyer 
oncien, 17' orrond. contre 3 
pièœs loyer ancien de préf. 17•, 
8•. Tél. CAR. 38-40. 

N° 1902. - Apport . 5 pièces, 
tt cft, 5• étage, osoens., 2 A -
2 B, loyer ancien, 14e, contre 
6-7 pièces, préf. ]e, 6e, s~, 14e 
ou limit. LEC. 48-95 . 

quette, téléph . parking souter
rai n. 200 000 F. Tél. 825-99-09. 

N° 1910. - GENTILHOMMI ERE 
début XVIII•, GERS, 40 km sud 
Toulouse, vue Pyrénées, parc 
3 ho . 15 pièces + dépend., ex
cel. étot. 170000 F, URGENT. 
Tél . 627-19-15. 

N° 1911 . - Cam. vend très bel 
apport., porc MAISONS-LAFFIT
TE, 3• étage, 80 m2 {living, 2 
chambres). Résid. calme. Pro
xim. tennis, équit., voile. Trains 
fréquents ST-LAZARE (1 5 mn) . 
Tél . 962-29-41 . 

N• 1912. - LE VESIN ET rési
dentiel, prox im. centre com·merc. 
et métro express. Calme, soleil, 
verdure. Living . 4 chambres, s. 
de bains, cuis., parking. Tél. 
966-43-54 , heures repos. 

N° 1913. - Vends moison de 
campagne, remise à neuf, jar
din clos 2 000 m2 • 38 km Poris
Ouest. TRO. 20--06. 

N° 942. - Cam . vend t•rès 
beau meuble d'appui marquete
rie et bronzes, style Louis XVI , 
époque Napoléon 111. Portait 
étot, 9 500 F. Tél. après 20 h : 
PASsy 30-75 . 
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No 887. - Cam. (67) cherche 
leçons MATH. PHYS. Tél. A.X. 
ODE. 32-83 , poste 320. 

N o 892. - A:;sociation organise 
vacances de SKI pour JEU NES 
garçons et filles: VAL D'ISE
RE (France), SAAS FE.E (Suisse), 
Mardi-Gras, Pâques. Pour tous 
renseign . té l. matin à père corn. 
TRO. 13-69. 

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•. 

N ° 936. - Ler Société Générale 
d' Assurances et de Prévoyance 
(P.D.G. J. RUNNER 20 N) est à 
la disposition des camarades pr 
les conseil ler au sujet de leurs 
assurances tant privées que pr0-
fessionnelles : Vie, Accidents, 
Responsabilité Civile et profes
sionnelle. 50, rue de Château
dun. Tél. 7 44-91-09. Télex ASS
PRE.V. 65- 190. 

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 ° 34a. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissl<!r profession., fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr part icul. 
et entrepr. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DôR. 49-49. Cond. spéc . aux X. 

No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie
décorotion, peintres, menuisiers, 
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DIVERS 
Tarii : 0,50 F le mot 

N o 931. - X 25 prenant sa 
retraite, propriéta ire, s'occu
pant lui-même de ses immeubles, 
en prendrait d'autres en gérance. 
Descourtieux, 63 , rue de l'Ourcq, 
Paris, 19•. 607-94>-04. 

N° 932. - Cours ANGLAIS ttes 
classes, par J.F. diplômée Cam
bridge, Tél. GOB. 75-55. 

N ° 933. - Fils corn., 36 ans, 
lauréat du Conservatoire, pro
pose leçons part. de DICTION ; 
contrôle par magnétoscope. Tél. 
525-58-89. 

N ° 934. - A louer, métiers top. 
anciens. Tél. ANJ. (>7-49. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

• 

N° 935. - SKI à TIGNE.S - Pa
rents corn. reçoivent groupes, 
garçons, filles, 10 à 22 ans. Vac. 
Pâques, amb. familiale. Té l. 
722-87-88. 

N° 940. - A ide familiale (ex
cel. réf.) seconderait mère jeunes 
enfants. Tél . A.X. Odéon 32-83, 
poste 320. Désire être k>gée. 

N° 943. - Cam. recomm. J. 
Fil le garde d'enfants, après
midi , soir. Tél. 345-04-67. 

Tarit : 1 F le mot pour les camarades ; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré en plus) 

plombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. 267-22-87 

No 915. - Esthétique fé-minine 
K/..TIA. LIT. 33-27. Cond itions 
intéressantes. 

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

N° 930. - PEE TEE VEE ne 
fabrique pas, ne vend pas, ne 
répare pas de magnétoscopes. 
L'ingé-nieur Pee Tee Vee vous 
consei lie pour concevoir et 
utiliser avec effic. les sys
tèmes magnétoscop. pour la 
communie. au sein de votre 
entrepr. ou de votre organis. 
Pee Tee Vee s'adresse aux 
entreprises et orgonis. de pe
tite et moyenne importance. 
Contact PIGNOLET (61) BP 
6007, Paris 7•. 

N ° 382. - Yves Pélier (58) 
recomm. à ses cam. un 
c: grand Bordeaux rouge • pro~ 
posé par le propriétaire. CHA
TE.AU MAYNE - VIEIL, appel. 
Fronsac. 

1964 
12 bout. 24 bout. 
90 F 177 F 
36 bout. pal. 168 b. 48 baut. 
257 F 1 125 F 338 F 
R. 5èz.e, ingénieur-agricole
propriétoire, 33-Golgon (Gi
ronde) , franco. dom. régie et 
T.V.A. incluses. 

No 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 Mars 
BERGMANN (37) 



) 

• 

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* Henry LE CHATELIER (69), par F. LE CHATELIER 
La Revue de Métallurgie, 47, rue Boissière, PARIS 16° . . . . . . . . . . . . 38 F 

* COURS DE MECANIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE, par H. BEG HIN. 
Nouvelle édition revue par J . MANDEL (26) 
GAUTHIER VILLARS, 55, quai des Grands-Augustins, PARIS 6• . . . . 54 F 

* SAVOIR BATIR, pcr G. BLACHERE (33) 
EYROLLES, 61 , boulevard Saint-Germain, PARIS 5' . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 F 

* COMPOSITION DES BETONS HYDRAULIQUES, par A. JOISEL (34) 
S.T.A.R., 19, rue Lafayette, PARIS 9• . . . .......... . .. ... ... franc o 30 F 

* BONNES GENS DU LANGUEDOC, par Madame TURCHINl-ZUCCARELLI 
Editions PELADAN à 30-UZÈS 
Et en vente aussi à PARIS, notamment à la Librairie de l'Ecole, 11 , rue 
de Sèvres, PAR IS 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 F 

* THEORIE DE LA COMMANDE ET CONDUITE OPTIMALE, pa r 
P. NASLIN (39) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 F 

* COURS PRATIQUE DE MECANIQUE DES SOLS, par J . COSTET (47) et 
G. SANGLERA T 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 F 

* METHODES STATISTIQUES DE L'ECONOMETRIE, par E. MALINVAUD (42) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 F 

CONTRE LES VIBRATIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CE N TRE 
D ' INFORMATIO N 

DU PLOMB 

1, bd de Vaugirard, Paris ( 1 S•) 

Tél. 566-48-48 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d' Hyclrazi11e - Métttylominea 
Hexaméthylène tétromine - Formol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérms. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 

DIRECTION ·DES POUDRES 
12, Qua i Henri- IV 

PARIS IV0 

Tél. : 272-82- 70 

X 
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TRÉFIMÉT AUX G P 
Société Anonyme au Capital de 185.827.500 F 

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•) 

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE 
MET AUX SPECIAUX 

CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES 
,CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX 

TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES 
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE 

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU 
SocitH6 Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège soc ial : 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17' - nt 92-4-55-60 

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

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

HAUTS FOURNEAUX à OUTRiEAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (cantre usures au frotte-t) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Sei-ne) 
Tél.: 967-23-53 

DEPOT: 201, avenue A.-Briand - 93-MONTREUIL 

L•A&E ·ILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Socia l 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

VIE 

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

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

XI 

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). 
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SAC ER • 
Socifil Anonyme pour la Canstructicn et ! 'Entretien des Reuter 

1, rue Julet-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

Compagnie Fr.ançaise 
de l'Azote 

387-53-49 

4, AVENUE VELASQUEZ 

PARIS VIII• 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue 4e Roavroy, 7 
HEUILL Y-SUR-SEINE 

ni.ph .... 1 
SAI. M-11 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9- - Tél. : 285-23-09 
André LAFON, Président-Directeur Gén6rol (32) 

SOCllTE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 MO 000 F. 

Siège Soclol: CSI, Ne Gellée, PARIS (8'1 - Téléphone: Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU CB.-du-R.l. Tél.: 7 - BILLY-BERCUU <P.-u-C.I. Tél.: 3 
- Dy.emites - Explosifs .Utratés - ExpleMurs - Accessoires pour tirs de Mines -

~ 

SOClfrll DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES Dl PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue H Jcvel - PARIS tJt - 121-M-20 
Bourayne 1919 spé. Durnard 1939 

sa 
45· ROUVRES· ST·JEAN 
TtL (15) 38·0Z-10·:U 
C7lit.,..,1r0Upjes) 

PAVILLONS PIŒFABRIQUÛ 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

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

MASS 1 P (1930) 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

" 

• 

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

Le couple suivant 
l'axe du compresseur 
produit des vibrations dont 
l'amplitude 
est 12 fois moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à HlO•. 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~:eiros . 
SIEGE SOCIAL & USINE: 75, RUE DENIS PAPIN 
(93) PANTIN· HL~PHOllE : 144.A4.ll 
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