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Vous aimez la mer 

Vous ne voulez pas perdre une minute de vos vacances 

Vous voulez être débarrassé des détails matériels 

Vous êtes logique jusque dans le choix et l'organisation de vos 
loisirs 

X3 - - . -
vous offre une solution nouvelle : 

un bateau en copropriété «sans soucis» 

copropriété 
pas cc-utilisation, encore que cela vous regarde ... 

limitée, 2 à 4 copopriétaires selon vos désirs, vos habitudes 
de vacances ..• 

"sans soucis" 
Vous trouvez vos partenaires - ou nous les cherchons pour vous, 
et pourquoi pas des camarades ... 

Nous nous chargerons du gardiennage et de l'entretien de votre 
bateau. Il est toujours prêt quand vous prenez des vacances 
grandes ou petites. 

Vous n'avez plus qu'à choisir votre bateau dans une large gamme, de 30.000 
à 600.000 francs. En fonction de vos besoins, nous vous conseillerons sur le 
type, les aménagements, l'équipement... 

Nous sommes là pour vous aider à tirer le maximum de plaisir de votre bateau, 
sans soucis. 

Ecrivez-nous : X 3 marine 
55, rue du Pro'lesseur Dastre - 95-ERMONT 

Magasins : Cannes - Port-Canto - Marseille - 112, quai du Port 

C. Charmont 4 4 R. Hadida 47 J. Viaud 47 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un· compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

COMPRESSEURS 
S 

. A 

_-e.iros~ 
SEtllES 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'arTJplitude 
est 12 fois moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à 180°. 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~P-.iros 
SIEGE SOCIAL & USINE : 75, RUE DENIS PAPIN 
(93) PANTIN· TÉLÉPHONE: 344.44,00 
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RHONE-POULENC : 
UN UNIVERS EN EXPANSION 

La chimie de synthèse est l'énergie créatrice 
du groupe Rhône-Poulenc. C'est le domaine privilégié 
de la recherche fondamentale ou appliquée. 
Là, naissent matières, corps et produits nouveaux. 
Chaque découverte peut être le début d 'une aventure, 
d'un progrès pour l'homme. 
A partir de ce noyau, 130 sociétés filiales, dont 
beaucoup sont implantées à l'étranger, exploitent les 
applications de ces découvertes dans les secteurs 
les plus divers: construction, textile, emballage, agri -
culture, parfumerie, caoutchouc, alimentation. De leur 
côté, pharmaciens, médecins, chercheurs explorent 
ensemble le domaine de la santé pour découvrir 
toujours et fabriquer de nouveaux médicaments: 
Ainsi , aux quatre coins du monde, des usines 
et des laboratoires, rattachés au groupe Rhône
Poulenc, participent à la cou rse au progrès 
dans laquelle s'est engagé l'homme d'aujourd 'hui. 

Usînes chimiques Rhône-Poulenc 
Prolabo-La Cellophane 
Rhodiaceta-CTA-Rhovyl 
Specia-Thérapiix-Roger Belion-Mé;le;;x 
Rhône-Poulenc 22 av.2nue îvlonta1ç:;e 
Pa;is o 
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N'écoutez pas tout ce qu'on raconte sur 
les Charters 1 Et, si vous avez envie de partir 
pour l'Am érique, tout seu l, et à bon compte, 
inutile de nous écrire: TIA ne peut rien pour 
vous ! 
Par contre, si vous appartenez à une Associa
tion , à un Club, à un groupe quelconque, 
pourquoi n'envisageriez-vous pas une ran
donnée aux USA? Pou r visiter New York ? 
Chicago ? San Francisco ? Les chûtes du 
Niagara? Naturellement! Mai s bien d'autres 
villes et lieux peuvent passionner un groupe 

dè Français (et de Françai ses) aux USA ! 
Sur tous les plans : professionnel, sportif, 
culturel, tourist ique. ou simplemen t hu main, 
c'est fou ce que vous pourrez découvrir 
la-bas ! Et quel accueil ! 
Mais attention : seul TIA, n° 1 mondial des 
Compagnies spécialisées dans le Charter, 
est en mesure de vous offrir une somme 
d'avantages que vous pouvez à pe ine ima
giner (et pas seulement ses tarifs spéciaux ... ) 
Alors, pourquoi ne prendriez-vous pas con
tact avec nous? A bientôt! 

• La Compagnie 
Aérienne du 
puissant groupe 
Transamerica Corporation 
(Capital: 4 Milliards 
de Dollars) 

Trans International A1rhnes --
~~ 
~~ 

ïr TheAirTravel Service ofTransamerica Corporation 

11 BIS, RUE CHRISTOPHE-COLOMB - PARIS a• 
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traité 
pratique 

d'informatique 

• 
• 

seul ouvrage 

de langue française 
constamment tenu à jour 
édité sur fascicules mobiles 

destiné à 
documen.ter e.t à guider tous 
ceux qui S'interrogent sur 
!'Informatique ou qui l'utilisent 

bon à retourner à: TECHNIQUES DE L'INGÉNIEUR /c 
123 rue d 'Alésia, Paris 14ème 

tél. 828-89-09 

Veuillez m•envoye r gratuitement, sans aucun engagement, le .catalogue détaillé 
du Traité Pratique d .' Informatique 

NOM---------

ADRESSE VILLE ____ ------

V 
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société lorraine de laminage continu 

Lie. 87 

TOUT PRES 
VOTRE AGENCE 

Wagons-lits//Cook 
A Paris: 14 bd des Capucines .742 91-79 • 
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd 
St-Germain 705 28-10 • 43 ter avenue Pierre 1" 
de Serbie 225 57-70 • 6 rue Paul Cézanne 
225 68-12 • 14 rue Guichard 870 89-10 • 139 av. 
Victor Hugo 704 68-70 • 6 bd des Capucines 
Drugstore Opéra 073 51-85 • 142 bd du Mont
parnasse 326 07-17 • 6 bd Voltaire 355 53-30 • 
132 rue Montmartre 488 75-20 • 10 Faubourg 
Montmartre 824 40-44. 
A Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33 
et dans les principales villes de province. 
A. WIDHOFF (22) Vice-Prés. Directeur Général 
F. BOYAUX (45) Directeur Général Adjoint 
J.L. GABRIEL (40) 

TOLES D'ACIER 
LAMINEES A CHAUD 

ETA FROID 
FER .BLANC 

TOLES 
ËLECTROZINGUEES 

USINES A 
SEREMANGE 

EBANGE 
FLORANGE 

cêL9 
SIEGE SOCIAL: 

28 AUE DUMONT-D'URVILLE- PARIS 16e 

TOUT PRET 
VOTRE VOY?\GE 

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

430 agences dans le monde 
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• • • • Y9) techniphone S. A. 

81, boulevard des Belges - 69-L YON 6" 
Téléphone (78) 52-95-0-0 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétransmiuion paur 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi 
ou Trivalenh sur voie harmonique 

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

o Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Ampliricoteurs 
• Téléimpression des Informations éloignée& 

~'t 
~ 

• Filtres B.F. de haute stabilité 
• Calculateurs auxlHaires 
• Etudes 

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

P.H. ADAM (32) 

Gâbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rue de la faisanderie 
Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

VIII 

tous les ressorts 
pour toutes 

les industries 
Ateliers Métallurgiques 

Bureau de Paris 
32 rue de w ashington 8° 
Tél. EL Y. 56-13 

de SAINT 
URBAIN 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

NitroceUufoses industrielles 

Produits chim.iques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines 
Hexaméthylène tétramine - Formol 
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitrés 

PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV• 

Tél. : 272-82-70 



JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

Opérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de porte.feuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Comptes d'épargne 
Conservation de titres 

" LA CELLULOSE OU PIN ,, 
S.A. CAPITAL 59.374.425 F 

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

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

TART AS et ROQUEFORT (Landes l 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchiet 

Krafh frictionnés - Apprêtés . - Duplex 

Krafts transformés - Krafh crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 

IX 



{ pour vos voyages la garantie Agences de province: AMIENS, gare SNCF 92-05-34 \ 
ANGERS, gare SNCF 88-20-87. AVIGNON, gare 
SNCF 81-40-42. BORDEAUX, gare Saint-Jean 91 -09-30 

TOURISME SNCP 
VOTRE AGENCE DE VOYAGES 

Bureaux de Tourisme de la SNCF - Agences de Paris: 
127, CHAMPS-ÉLYSÉES 225-12-80. 16, bd des 
CAPUCINES 742-00-26. Maison de !'ORTF, 116, av. 
du Pdt-Kennedy 224-07-00. GARE SAINT-LAZARE 
387-61-89. GARE du NORD 878-15-66. GARE d 'AUS-

CAEN, gare SNCF 81-01-53. CLERMONT-FER
RAND, 69, bd Gergovia 93-52-52. DIJON, gare SNCF 
32-67-15. GRENOBLE, gare SNCF 87-81-18. LE 
HAVRE, gare SNCF, 42-07-63. LILLE, gare SNCF 
55-60-45. LIMOGES, gare Bénédictins 77-72-1 9 
LYON, gare de Perrache 37-62-13. LYON, 4, rue de 
la Bo urse 28-82-36. MARSEILLE, 7, bd Garibaldi 
48-34-64. MARSEILLE, 17 , rue Grignan 33-35-94 
METZ, gare SNCF 69-19-05. NANTES, 2, place Royale 
7 1-01-59. NANTES, gare s1'icF 74-63-28. NIMES , 
gare SNCF 67-91-96. RENNES, gare SNCF 00-83-53 
ROUEN, gare Rive Droite 70-27-06. SAINT
ÉTIENNE, 8, rue Robert 32-52-35. SAINT-QUEN-

\_ 

TERLITZ 331-66-73. GARE de l'EST 206-84-1 7 
GARE de LYON 307-53-59. GARE MONTPARNASSE 

~ 566-48-20. 

TIN, gare SNCF 62-69-88. VALENCE, gare SNCF _) 
43-58-70 . . VALENCIENNES, gare SNCF 46-64-82 
Licence 17 A . RC SEINE 60 B 1532. 

L 9 AEIE ,ILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Cap 'tal Socia l 9.000.000 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

VIE 

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

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

X 

E. PERILHOU (08), J. MARJOULET (19 Sp. ), E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROIX (55) 
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57 ), M . FERROUILLAT (58), C. VALIN (59). 

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

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

société 

minière et 

métallurgique de · 

Penarroya 

l:::JI IB! Sll 

plomb 
zinc 
cuivre 

........ !!!:::m iiii 
1 boulevard de vaugirard, paris 15e - téléphone 566.48.48 

"' C> .... 
ci ....:. 
"ti 



AUTO-MITRAILLEUSE 

LÉGÈRE 
avec canon de 90 

Panhard 

* 
Une tradition dans 
l'étude et la fabrication 
de véhicules blindés à 

roues qui date de 1906. 

Société de Constructions Mécaniques 
Panhard et Levassor 

18, avenue d'Ivry - Paris 13• . - Tél.: 588-27-59 

Lubrizol 
ADDITIFS ·POUR LUBRIFIANTS 

CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 

TOUR EUROPE 92-COURBEVOIE 

Président-Directeur Général: A. MICHOT (29) Téléphone: 788-34-17 

XI 
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COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 26.600.000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9- - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

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

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

CENTRIFUGE (aer odynes) HUMIDE, É LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
e t également: 

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

ri SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21'",RUE lORO BYRON, PARIS -8"-! ÉlÉPHONE, ÉlYSEES 21-94 

J . GEOFFROY (59), Attaché de Direction 

DEPA RTEME NT 
TRANSMISSION 

33. rue Emeria u Êquipements à courants 
Paris 15• porteurs téléphon iques 

734-89-79 Equipem en ts de télégraphie 
harmonfqu e a ... ,odulatlon de 
f réquence 

Répéteurs téléphoniques 
pour câbles sous -m<irins 
et càbles terrestres 

Équipements de détection 
sous-marine 

Centre s de transit automatique 
de messages 

Transmission de données 

SOCIETE FRARCAISE DE TRAUIUI PUBLICS 

XII 

SOFAA T. P. 
Société Anonyme ou Capital de 8.664.000 F 

4, avenue Morane-Saulnier - 78-VELIZY-VILLACOUBLAY 

VELIZY - LE BOUCAU - ALGER - PORT-ETIENNE 
DAKAR -ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE 



FONDËE EN 1735 

COMPAGNIE 

1111 CHARLES LE BORGNE 
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL : ELY. 11-02 

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE 
J. JOUBERT ( 19131 _ Président_-Directeur général 

Régulation et 

Apparells et systèmes électronique et 
pneumatique pour la régulation et 
l'automatisation de toutes les industries. 
Pression Niveau Analyse de gaz 
Débit Traitement de l'information 
Température Détection de flamme 

controle Baïley 
5, Av. Newton ·92· CLAMART ·Tél. 644-45-10 

XIII 



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

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'iTi 

à 

SUPERDEVOLUY 

Vous ne paierez vo tre 
résidence à la montagne 
~ue dans la proportion de 
l1usage que vous voulez 
en faire. 

1.500 - 2 .500 
avec la formule 
inédite 

Multipropriété 

PROMOTION - ETUDES - REALISATION 
GRANDS TRAVAUX .DE MARSEILLE 

A découper et à ret ourner : 
« SUPERDEVOLUY », Parc de stationnement 
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-E.lysées/ 
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 SUPERDEVOLUY et la • Résidence 
du Bois d' Aurouze » . 

NOM • . ... . • •• • ••••• .• • ••• • •.••••••••• 

ADRESSE . . ... • ..... • • • • .. . • • • • • • • • • • • • • 

TEL . . . ...••......•... . .... .•• . . . .. .. •• 

XIV 

ZINCS et PLOMBS 
production de la 

Compagnie R~yale Asturienne 
des Mines 
~ 

Siège Social : 
12, Place de la Liberté 

BRUXELLES 1 

Mtl"'lll 

Services Commerciaux : 
FRANCE: 

42, Avenue Gabriel 
PARIS se 

ESPAGNE: 
. 8, Plaza de Espaiia 

MADRID 13 

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

Tél.: 727-51-09 

• 
TOUS PROBLÈMES 

D'iCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 



COMPTOIR D'ORLEANS 
112-114 et 120 AV. GAL. LECLERC PARIS 14 ° VAU. 15-62 CREDIT SICADO-CETELEM 

COMPTOIR ST CLOUD 
2. PLACE DE LA PORTE ST-CLOUD PARIS 16' AUT. 20-16 CREDIT CETELEM 

BIJOUTERIE e JOAILLERIE 
HORLOGERIEeORFEVRERIE 

CADEAUX 
LISTES DE MARIAGE 

BAGUES DE FIANÇAILLES 
GRAND CHOIX DE BRILLANTS 

MEMBRES DE LA GUILDE DES ORFEVRES 

j. ROUSSELET (30) 

PARKING ASSURE 
Catalogue sur demande 

.JEUMONT-SCHNEIDER 

.. 
5, PLAC~ DE RIO-DE - JANEIRO - PARIS-8° - TÉL 227.08.60 q 

~ 

XV 
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Éditorial 

Le présent numéro vous parviendra peu de jours après -7' Assemblée 
Générale de notre Société Amicale, qui a été fixée au 1 "' Juin 1970 et au 
cours de laquelle le rapport du Conseil de !'A.X. aura mentionné les 
principales questions concernant !'Ecole, survenues au cours de l'exercice. 

Parmi les questions évoquées, figure celle concernant les mesures prises 
,par le Ministère des Armées au sujet du remboursement de la « pan 
touf le ». Comme nos lecteurs le verront dans le texte du Décret du 
13 Avril 1970 que publie le présent numéro, les démissionnaires à la 
sortie seront dispensés du remboursement, moyennant une formation 
complémentaire (tel le diplôme d'une des écoles d'application). Cette 
dernière condition répond tout à fait au vœu que le Conseil de l' A .X. a 
souvent exprimé. 

Des questions toutes récentes sont venues s'y ajouter et nos lecteurs 
ne seront pas surpris que nous les entretenions ici des déclarations faites 
par le porte-parole du Conseil des Ministres, M. Léa HAMON, à l'issue 
du Conseil des Ministres du 29 Avril 1970, relativement à l'admission, 
projetée, des jeunes filles à !'Ecole Polytechnique et dont la presse s'est 
fait l'écho. 

Je rappelle, tout d'abord, que cette information a été donnée à l'occa
sion du projet de loi présenté par le gouvernement pour donner à !'Ecole 
Polytechnique un Statut d'établissement public, à autonomie administra
tive, sous la tutelle du Ministre des Armées. M. Léa HAMON a indiqué, 
à ce sujet, les buts de !'Ecole indiqués dans le projet de loi dans les termes 
suivants : « L'Ecole Polytechnique a pour mission de donner à ses élèves 
une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après 
formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsa
bili·tés à caractères scientifique, technique ou économique dans l'ensemble 
des activités de la Nation, en particulier dans les corps civils et militaires 
de l'Etat et les services publics. » 

Ceci posé, que penser d'une admissi6n des jeunes filles au concours 
de l'X? 

Il serait hors de question de contester les capacités que peuvent pré
senter des jeunes filles à passer ce concours, mais on peut s'interroger sur 
divers aspects de la mesure envisagée. Des précisions seraient à fournir 
notamment sur les voies offertes en aval de !'Ecole, en précisant si les 
Corps d'ingénieurs de l'Etat - et lesquels - seraient accessibles, ou si 
l'ouverture vers les autres emplois serait seule envisagée. Des études 
seraient à faire également sur les conditions mêmes du fonctionnement 
à !'Ecole, concernant le régime, l'internat, etc., mais ce sont là des me
sures de détail très probablement aisées à résoudre, en cas de transfert 
à Palaiseau. 
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Ce que je voudrais mentionner surtout ici c'est la surprise qu'ont expri
mée beaucoup des membres de l'A.X., et surtout parmi ceux qui ont vécu 
à l'Ecole dans les années où il s'y formait beaucoup d'officiers, devant le 
changement de style de vie et d'esprit que de tels projets manifestent. 

Ils se rendent certes compte de l'évolution de la société, et ne perdent 
pas de vue que certaines grandes écoles civiles, telles, à côté de l'ENA, 
!'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, des Ecotés d'Application 
(P et C, etc.), sont devenues mixtes et ont suivi l'exemple de !'Enseigne
ment supérieur, encore que les Ecoles normales supérieures de la rue 
d'Ulm ou de Sèvres soient distinctes, mais ils pensent qu'il était plus 
urgent de rechercher les mesures propres à renforcer la vocation de 
!'Ecole en ce qui concerne les carrières militaires. Indépendamment des 
Ingénieurs militaires qui constituent une des vocations importantes de 
l'Ecole, il serait indispensable que les carrières d'armes ne soient pas 
négligées. 

Ce sont de telles mesures que nous souhaiterions voir figurer dans les 
préoccupations les plus immédiates. Au demeurant, et sans avoir à insis
ter davantage, le texte même définissant les buts de !'Ecole, que nous 
avons reproduit plus haut, et qui assigne, entre autres, à l'Ecole Poly
technique, la formation des cadres des services civils et militaires de 
l'Etat, requiert que la préoccupation que nous mentionnons ci-dessus se 
manifeste en première urgence. 

Nous savons d'ailleurs que cette préoccupation est celle des autorités 
responsables de l' Ecole et particulièrement du Conseil de Perfectionne
ment et de son Président. Une Commission, récemment créée au sein de 
ce Conseil, a pour objet premier de rechercher les moyens d'attirer vers 
l'armée un certain nombre de · polytechniciens. L'A.X. espère qu'elle 
pourra proposer des mesures efficaces pour le bien de l' Armée et de 
!'Ecole. 

Cela n'empêche pas que les membres de notre association se réjouis
sent, avec tout le monde, des facilit és que les Ecoles d'ingénieurs offrent 
aujourd'hui à l'accès des jeunes filles. Si nous avons formulé ci-dessus 
une réserve concernant l'urgence des mesures envisagées, c'est dans le 
souci de conserver à l'X sa spécificité propre parmi les diverses Grandes 
Ecoles. 

Le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale a annoncé par 
ailleurs les étapes qu'il compte suivre pour la modernisation des installa
tions de !'Ecole par son transfert à Palaiseau; on peut escompter, a-t-il 
dit, qu'un programme rapide, fixé à 4 années, sera suivi. A ce sujet l'A.X. 
renouvelle son souhait que l' X ne soit pas isolée à Palaiseau mais groupe 
autour d'elle un ensemble de plusieurs grandes Ecoles. 

Le Président 
G. FLEURY (18) 

On trouvera plus loin le texte complet du projet de loi dont il est question ci-dessus, 
texte qui nous est parvenu au moment de la mise sous presse de ce numéro. 
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"ENSEIGNEMENT, CULTURE" 

par A. SAUVY (20 S) 

Parmi /es nombreux ouvrages qui traitent des problèmes de 
/'organisation et du fonctionnement de la société, nous voulons 
signaler le livre que vient de faire paraître Alfred SAUVY (20 S), 
sous Je titre le SOCIALISME EN LIBERTE, aux Editions DENOEL {1). 
Notre camarade est un de ceux qui ont le plus étudié /es problèmes 
démographiques et sociaux. Il est parti de cette idée que les deux 
objectifs «socialisme» et «liberté» apparaissent avjourd' hui comme 
ceux de la grande majorité évoluée. fi livre le résultat de ses ré
flexions dans un livre très abondant, écrit d'une plume très alerte, 
et dans lequel il s'est imposé de ne reculer devant aucune question . 
Il reconnaît que, de part et d'autre, c'est-à-dire dans /es différents 
partis, beaucoup de problèmes sont éludés. Lvi-même déclare 
borner son objectif à faire réfléchir, à montrer le résultat de re
connaissances, d'explorations . «L'éclaireur, dit-il, n'a pas à com
mander le chemin mais à décrire /es diverses routes, avec leurs 
charmes et leurs duretés. ,, 

On recueillera néanmoins la conclusion que des réformes cons
tructives lui paraissent hautement désirables et conciliables avec 
une liberté individuelle. 

Nous n'analysons pas cet ouvrage en détail. Une liste de cha
pitres indiquerait que tous /es sujets ont été abordés, avec réfé
rence aux théories qui y sont ra_ttachées. 

Nous donnons, ci-après, à titre d'exemple, le chapitre 17 consacré 
à l'enseignement et à la culture. 

ENSEIGNEMENT, CULTURE 

11 est d'usage, depuis Montesquieu, de distinguer trois pouvoirs, 
le législatif, l'exécutif et le judiciaire. C'est autour de la célèbre 
place des trois pouvoirs qu'a été construite Brasilia. 

Il y a cependant d'autres pouvoirs gue ces trois, auxquels l'auteur 
de !'Esprit des Lois ne pouvait guère songer, notamment le pouvoir 
d'enseigner et le pouvoir d'informer. 

Alors que, pour le second, c'est autour de la notion de liberté 
qu'est cherchée, avec des fortunes diverses, la solution, l'idée n'est 
pas transposable pour le premier. L'enseignement libre, l'enseigne
ment privé conduit soit à accorder un pouvoir spécial à une idéologie 
ou une religion, soit à permettre aux enfants de famille aisée de 
prendre un avantage illégitime sur les autres. Il ne saurait donc 
être question d'enseignement privé, dans un régime socialiste. 

(1) Ed. DENOEL: Collection «Défi», dirigée par J.-J. SERVAN-SCHREIBER et Olivier 
OHEVRILLON - 410 P'ages - 19,70; 2!1,80 F. 
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L'inégalité sociale devant l'enseignement 

Ce qui caractérise les classes sociales, ce n'est pas tant l'inégalité 
de3 conditions que leur prolongement indéfini à travers les géné
rations. Qu'il y ait, dans la société, des directeurs, des techniciens, 
et des ouvriers exécutants est une nécessité organique. L'éventail 
des rémunérations entre ces diverses catégories es~, nous l'avons 
vu, un sujet de débat. Mais que les enfants succèdent aux parents, 
à la fois dans la fortune et les emplois supérieurs, qu'une trans
mission quasi héréditaire s'opère indéfiniment et nous sommes 
devant les classes sociales. 

L'inégalité devant l'enseignement a longtemps paru un prolonge
ment naturel de l'inégalité des conditions, sans soulever d'objection 
spéciale. C'est avec l'institution du suffrage universel et l'admission 
du principe de l'égalité entre tous les citoyens que la question s'est 
posée. Les socialistes de toutes écoles ont dénoncé ce mal, contraire 
à la fois à la justice sociale et à l'intérêt national , puisque des 
éléments de grande valeur sont ainsi perdus. 

L'étendue de ce dommage est considérable; il suffit pour s'en 
convaincre de voir la montée des hommes de grande qualité pen
dant les périodes révolutionnaires, généraux, hommes politiques, 
organisateurs, etc., qui seraient, sans la perturbation, restés dans 
le rang. Encore peut-on ajouter que d'autres encore seraient ainsi 
"s_ortis "• s'ils avaient eu le minimum d'instruction nécessaire. 

Ecole unique et gratuité 

Enseignement onéreux du second degré et du supèneur, pour 
enfants de familles bourgeoises, enseignement primaire et gratuit 
pour les enfants de cond ition modeste, telle a été longtemps la 
situation et presque l'idéal de la Ill • République. Pour pouvoir 
assurer l'éducation du premier enfant, plus d'un ménage de condi
tion moyenne a refusé le second, qu'il aurait cependant voulu. 

Les partis socialistes demandaient l'école unique et la gratuité 
de l'enseignement pour assurer l'égalité. Ce moyen, cheval de 
bataille à diverses élections, s'est cependant avéré très insuffisant 
et a même, dans une certaine phase, contribué à accentuer encore 
l'inégalité sociale. La gratuité de l'enseignement ne résout pas, pour 
les familles , le problème financier. Pendant quelque temps, la 
gratuité de l'enseignement du second degré, inaugurée après la 
première guerre et, à plus forte raison de l'Université a surtout servi 
les familles bourgeoises, ainsi subventionnées. 

Au lendemain de la deuxième guerre, le souci de donner une 
éducation plus poussée s'est répandu dans les familles moyennes 
et même ouvrières. C'est là un phénomène européen et presque 
mondial. 

A ce moment régnait encore, dans l'ensemble de l'opinion, parti
culièrement parmi les socialistes, l'idée selon laquelle la fortune 
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JOUe dans la sélection scolaire un rôle déterminant. Il importait de 
bien connaître les données du problème, ma 1 abordé comme tant 
d'autres, l'ignorance et la passion étant sœurs jumelles. 

Le passage en 6• 

La première étape dans la marche du savoir et la course aux 
diplômes est le passage en classe de 6•, dans le se.cond degré 
(collège ou lycée), lequel se fait vers l'âge de onze ans. Les enfants 
qui poursuivent l'enseignement du premier degré n'ont en effet 
qu'une chance infime d'arriver au baccalauréat et à l'Université. 
Sans être décisive, cette première étape est fondamentale; manuel 
modeste ou carte d'accès à l'escalier social. Comment, dans quelles 
conditions, se fait le tri? 

Chose curieuse, personne ne s'en était jamais occupé jusqu'à une 
date récente; personne du moins n'avait eu l'idée de faire, sur ce 
sujet vital, une recherche scientifique. Le Ministère de !'Education 
nationale n'avait encore, en 1950, aucun service d'études propre à 
de telles recherches et l'on vivait sur des on-dit, des préjugés, des 
souvenirs, des cas individuels. En 1953, 1'1.N.E.D. s'est attaqué à la 
question, par la personne de M. A. Girard. 

Les résultats, parus quelques mois plus tard (2), ont modifié pro
fondément les idées acquises sur certains points, tout en mesurant 
l'intensité de l'inégalité sociale et en confirmant l'importance de 
!'étape essentielle qu'est le passage en classe de 6•, vers onze ou 
douze ans. C'est la profession du père qui est apparue le facteur 
essentiel et non la fortune, comme on le croyait par attardement à 
des idées remontant au début du siècle. Une fois de plus a été 
mise en évidence la tendance des idéo!ogues à se cristalliser sur 
des formules ou des situations passées, au lieu d'observer, de façon 
scientifique, la réalité vivante. 

L'enquête a montré aussi l'étendue du handicap subi par les 
familles de plusieurs enfants, toujours passé sous silence. 

En dépit de ces révélations ou peut-être à cause d'elles, ces 
enquêtes n'ont pas connu la diffusion. qu'elles méritaient. Les 
articles, programmes, projets socialistes, continuaient à s'inspirer 
des conditions qui prévalaient en 1900 ou avant. Exemple mémo
rable du refus de la science sociale par les plus ardents défenseurs 
de la science, du refus de la lampe par les éclaireurs. 

L'argent et la culture 

Devant cette désaffection stupéfiante à l'égard de résultats propres 
à éclairer le problème le plus important de tous, l'l.N.E.D. a repris 
la question, entreprenant, en 1962, une nouvelle enquête sur le 
passage en 6•, portant sur un échantillon important. Sur 100 enfants 

· de cadres supéri,eurs, 94 passaient en 6•, alors que sur 100 enfants 

(2) Population, 1953 n o 4; 1954, n o 4 et 1955, no 5. 
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de salariés agricoles, le nombre n'était que 32. A cette inégalité 
s'ajoutait la différence entre lycée et collège. Ce n'était là qu'une 
précision intéressante, non une nouveauté. Encore fallait-il analyser 
le contenu du terme classes supérieures. 

Et, voici justement du nouveau : le mécanisme sélectif à ce stade 
n'est plus la fortune ni même le revenu, mais le niveau culturel 
des parents. Cette observation nécessite une analyse fine, qui a 
pu être entreprise dans la région parisienne: 

A diplôme égal du père, il n'y a pas de corrélation entre le revenu 
et la réussite scolaire de l'enfant. Le pourcentage des bons élèves, 
pour un diplôme donné, ne varie presque pas, lorsque le revenu 
passe de 700 à 2 300 francs par mois. Cependant, lorsque le père 
n'a aucun diplôme, un revenu élevé contribue peut-être légèrement 
à la réussite. 

A revenu égal, au contraire, il y a une étroite corrélation entre le 
diplôme du père ou même la durée de ses études et la réussite 
scolaire. Par exemple, pour un revenu mensuel de 1 700 F, la pro
portion des bons élèves passe de 42 % à 68 %, selon que le père 
n'a pas de diplôme ou est bachelier. Un enfant de professeur ou 
même d'instituteur a plus de chances d'accéder en 6• que l'enfant 
d'un marchand de bestiaux. · 

L'influence du niveau culturel du père s'exerce de diverses façons, 
notamment par la meilleure réussite scolaire: Sur 100 enfants de 
cadres supérieurs, 19 ont une réussite scolaire excellente, alors que 
pour 100 enfants d'ouvriers le nombre est 5. Il y a donc transmission 
partielle du niveau culturel. Cette transmission se fait surtout par 
l'influence du milieu , quoique une certaine héréd'1té de l'intelligence 
ne soit pas contestable. Après avoir été mise, vers 1900, au premier 
plan, puis niée vers 1950, celle-ci est admise aujourd'hui, le doute 
ne portant que sur les proportions. Nombreuses sont cependant les 
personnes qui refusent d'y croire, parce que la génétique est dé
plaisante en soit et que, bien avant même les nazis, elle a été sou
vent exploitée pour la défense des classes supérieures. 

A l'inégalité sociale s'ajoutent, pour une famille, deux handicaps: 
le nombre d'enfants et, pour les familles rurales, la distance entre 
le domicile et le collège. Ce dernier facteur tend à devenir pré
pondérant. 

Une sélection en cascade 

Une fois de plus, nous voyons que, sauf précautions particulières, 
les relations du fort et du faible tournent fatalement à l'avantage 
du premier. Une série de circonstances défavorables accable ces 
enfants, qui n'ont pas eu la chance de bien naître: 

- une certaine influence génétique. Il est vrai que, du fait même 
de la non démocratisation de l'enseignement, très nom.breuses sont 
les vives intelligences, mal utilisées, parmi les ouvriers ou les 
paysans. 
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- à · intelligence génétique égale, influence du niveau culturel 
des parents sur la réussite scolaire de l'enfant. Education, ouvrages 
illustrés, jouets, conversation familiale, etc. 

- à réussite scolaire égale, plus forte proportion d'enfants de 
classe supérieure accédant en Ge, particulièrement au lycée. Lorsque 
l'enfant est mal classé, l'avocat, le professeur, l'industriel sont 
mieux placés que l'ouvrier pour écrire au proviseur, lui 

1

téléphoner, 
lui rendre visite, lui parler. Ils sont du même milieu. La peur de 
voir un enfant déchoir est en outre plus vive, plus lancinante, que 
ie désir de le voir s'élever. 

- à entrée égale en Ge, inégalité de l'âge de l'enfant (les enfants 
d'ouvriers ont du retard) et plus forte proportion d'abandon au fil 
des années, dans les classes modestes. Le revenu joue ici un rôle, 
au même titre que le niveau culturel. Les parents peuvent faire 
travailler leurs enfants et aussi leur assurer des leçons particu
lières; le logement ouvrier n'est pas favorable aux travaux à la 
maison. 

- à la fin de la scolarité obligatoire, inégalité supplémentaire, 
cette fois nettement sous l'influence du revenu. La famille modeste 
ou chargée d'enfants a besoin plus vite d'un second sàlaire ou d'un 
troisième pour assurer sa vie. L'aîné de quatre enfants d'une famille 
ouvrière a bien peu de chances d'ascension sociale. 

- nouvelle sélection à l'âge d'entrée à l'Université, sous l'in
fluence du revenu et du niveau culturel. 

Voici comment on peut estimer, à peu près, la marche générale 
d'une génération, l'indice retenu étant la proportion d'enfants d'ou
vrier:; d'industrie, pour 100 enfants de toutes conditions: 

Génération née Génération née 
en 1946 en 1949 ou 1950 

(11 ans en 1957) (11 ans 'en 1962-63) 

Proportion initiale ...... . . . . . . 35 % 38% 
Pouvant accéder en 6° ........ 27 % 34 % 
Effectivement entrés en 6° .... 20% (3) 
Encore en 3° .. . .. ... . ......... 14% » 

Encore en 1~ ... . ..... . ...... . 12 % » 

A l'Université . ... . ....... . . . . . 8% » 

Le progrès depuis vingt ans n'est pas contestable, mais il reste 
trè::; insuffisant. En outre, même une fois sorti de l'Université ou 
d'une grande école, le jeune homme de famille modeste éprouve 
des difficultés plus grandes à s'intégrer dans le milieu bourgeois, 
qui constitue encore, en presque totalité, les cadres de la société. 

Gomment combler le handicap social 

Le nivellement des fortunes et même des revenus serait, nous 
l'avons vu, impropre à résoudre le problème du passage en 6°. Mais, 

(3) Les nombrnux redoutb lements de class·e et reta,rds ne permettent pa·s de compléter 
la série de façon sig•n·i1·icahve. 
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comme ce passage est appele â devenir g!Smhai, la question se 
présente un peu différemment. Distinguons les diverses inégalités 
possibles: 

l'hérédité de l'intelligence, quand elle existe, ne saurait être 
corrigée, mais n'est pas suffisante pour produire une stratification. 
Cependant, si la sélection se fait mieux à l'avenir, ce facteur 
jouera un peu plus. ' 

la transmission de la culture par le milieu familial est difficile 
à éviter. Elever aussi bien que possible leurs enfants est, pour les 
familles, non seulement un droit, mais un devoir. Dans les répu
bliques socialistes, le fils ou la fille du professeur ou du directeur 
d'usine a plus de chances d'entrer à l'université que l'enfant de 
paysans. Tant que la famille existera, certains enfants se trouveront 
avantagés. Cependant, la démocratisation générale aura, par elle
même, un effet de nivellement. Au-dessus d'un certain niveau in
tellectuel, l'influence ne joue plus; le progrès de la culture chez 
les manuels exercera donc un effet favorable en chaîne. 

Doit-on corriger l'influence du milieu culturel, en dédommageant 
en quelque sorte les enfants de condition modeste dans les 
examens, l'admission aux écoles, etc.? Des essais de ce genre 
semblent avoir été entrepris en diverses républiques socialistes: il 
paraît difficile d'agir ainsi en France. C'est seulement pour le pas
sage en 6e qu'une telle correction aurait quelque chance de succès. 
Encore faudrait-il admettre que le handicap pris dans les premières 
années se réduira dans la suite, ce qui n'est pas certain. 

l'abandon prématuré des études pour raisons financières peut, 
par contre, être combattu efficacement. Tout d'abord, nous l'avons 
vu, un certain nivellement des revenus doit être obtenu; d'autre 
part, la famille ne doit pas être handicapée par le souci du second 
salaire. L'allongement de la scolarité obligatoire joint à l'avance
ment de la vie professionnelle réduira le nombre des abandons de 
bonne heure; des allocations d'études prolongeant l'allocation fami
liale doivent pourvoir ensuite aux difficultés. 

Ces allocations doivent-elles être égales pour tous? Question 
curieuse. Les partis avancés ont généralement réclamé l'unification 
des allocations, la différenciation selon le revenu des parents créant 
une condition humiliante pour les boursiers. Mais ce système finit 
toujours par avantager financièrement les familles aisées et les 
enfants eux-mêmes de ces familles. 

Si les conditions générales de l'économie obligent à conserver 
un éventail important des revenus, il ne faut pas hésiter à en tenir 
compte pour les allocations, le souci essentiel étant l'égalité des 
chances. 

D'autre part, le nombre d'enfants doit entrer en ligne de compte. 
Malheureusement les socialistes renient facilement leurs propres 
principes, lorsqu'il s'agit des familles chargées d'enfants. Un enfant 
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de famille nombreuse, déjà défavorisé de diverses façons, (loge
ment, etc) ne doit pas subir, en sus, un handicap supplémentaire 
devant l'enseignement. 

La distance entre domicile et école est une sérieuse difficulté, 
dans les régions de faible densité. Le ramassage des enfants, long
temps négligé en France, est loin de résoudre tous les problèmes 
et entraîne parfois des trajets excessifs. Des internats plus nom
breux doivent être prévus pour les cas difficiles. 

La modification de l'enseignement lui-même, d'orîgine totalement 
bourgeoise, s'impose. Des leçons pourraient être prises en Union 
Soviétique et même dans une moindre mesure aux Etats-Unis. La 
question reste posée. 

La sanction incertaine 
Demandez à un spécialiste averti quel est le meilleur moyen pour 

produire des boulons, du savon, des pneumatiques; il vous décrira 
les deux ou trois méthodes les plus avancées, entre lesquelles, avec 
quelques variantes, il est permis d'hésiter. Posez la même question 
à 49 autres spécialistes des mêmes produits, vous retomberez à peu 
près sur les moyens, certes provisoires, reconnus actuellement les 
plus propres à atteindre l'objectif proposé. 

Demandez à 50 spécialistes de l'enseignement, expérimentés et 
réfléchis, quel est le moyen le plus propre à faire d'un enfant un 
homme, en admettant même que l'objectif final soit bien défini, 
vous obtiendrez une gamme très étendue de recettes, dont certaines 
à peu près à l'opposé des autres. 

C'est que, dans le cas des objets matériels, les techniciens béné
ficient non seulement d'études et d'expériences assez concluantes, 
mais surtout de la dure sanction extérieure, réussite ou échec. L'in
dustriel dont les boulons ne remplissent pas leur office aussi bien 
que d'autres, dont le savon ne plaît pas à la clientèle, dont les 
pneumatiques sont un peu plus chers que ceux des concurrents, 
doit se plier à la loi. Dûment informé, sinon puni, il n'a plus qu'à 
rejoindre techniquement l'avant-garde ou à chercher sa vie ailleurs. 

En matière d'enseignement, une telle sanction ne serait conce
vable que si le produit élaboré, c'est-à-dire l'homme, se vendait 
sur le marché des esclaves. 11 y a bien quelque chose de ce genre 
pour certains ingénieurs ou techniciens très spécialisés, mais il ne 
s'agit que d'un enseignement terminal assis sur une forte infra
structure préalable. Il y a bien quelques maîtres isolés qui se 
glorifient d'une plus forte proportion de succès aux examens, mais 
leurs performances, mal établies et mal connues, ne font pas école; 
i 1 s'agit souvent, en quelque sorte, de tours d'artisan qui ne prêtent 
pas facilement à imitation. De cette énorme diversité des méthodes 
proposées, résulte un foisonnement de spéculations théoriques que 
le spécialiste répudie toutes, à moins qu'elles ne coïncident avec 
la sienne et entre lesquelles le profane a bien du mal à choisir. 
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Devant cette difficulté, on est confondu de voir certains pays, la 
France en particulier, proposer · et imposer une méthode et des 
programmes uniques, comme si la formule magique ayant été 
trouvée, il fallait absolument en faire absorber à tout le monde · le 
suc divin. Cette unité allait naguère de Dunkerque à Tamanrasset 
et va encore aujourd'hui de Dunkerque à Cerbère. 

Une telle unification est conservatrice. A aucun 'moment, il ne 
paraît possible, en effet, de bouleverser l'ensemble, d'orienter toute 
la troupe vers l'une des diverses voies suggérées par les nombreuses 
avant-gardes. Comme les pouvoirs responsables tiennent absolument 
à faire quelque chose, à montrer leur volonté de novation, c'est 
alors une série de réformes qui ne vont pas bien loin et en re
viennent peu de temps après. 

Dès l'instant que le talisman n'est pas connu, que les augures 
divergent, non certes à plaisir, mais avec vivacité, il est opportun 
de se lancer dans des directions diverses, de laisser la place large
ment ouverte aux initiatives. C'est le meilleur moyen d'avancer en 
recourant, autant que faire se peut, à l'expérience. 

11 est, à tout le moins, impardonnable de ne pas innover chaque 
fois qu'est créée une situation neuve, voire un établissement neuf. 

le tailleur chinois 

Il y a quelques années, il était question, en France, de réformes 
dans l'Université, parmi lesquelles, la création de facultés des 
Sciences sociales. Le ministre en exercice approuva dans le prin
cipe, les changements proposés, proférant même, devant les nova
teurs, le classique: « Voyez-vous, j'irais même plus loin que vous, 
seulement... » propre à donner plus de poids à l'objection de fond. 
Il poussa alors un profond soupir et fit valoir que ces mutations ren
contreraient de telles résistances parmi le personnel en place, c'est
à-dire les professeurs, que le dictateur le plus féroce, armé du bras 
séculier le plus impitoyable, ne parviendrait pas à les imposer. 

L'objection n'était pas .sans valeur pour les universités existantes, 
en chair si je puis dire et surtout en os. La solution propre à 
permettre d'avancer quand même .consistait à innover pour les uni
versités nouvelles à créer, puisqu'elles n'étaient pas encore forte
resses, mais terrain nu. Elle fut cependant écartée. Autant inter
dire un style architectural nouveau sur tout le territoire, faute de 
pouvoir aménager, dans cet esprit, les vieilles constructions. 

Les universités nouvelles furent donc identiques aux anciennes et 
dûment munies de leurs défauts les plus apparents, en France 
comme dans les pays francophones d'Afrique. Le ministre en ques
tion était moins excusable encore que le fameux tailleur chinois (4). 

(4) Prié par un An gla·is de fa·ire un pa.ntalon conforme en dimensions au précédent, H fit 
payer pl.us cher à son cil·ient, p.arne qu'il lui a·vait fallu be·aucoup de temps pour imi·ter 
de façon p arfai te les ·r·epr.i•ses et les tac hes du modèle. 
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11 devait bien exister en France, à cette époque, deux ou trois 
hommes capables et désireux de construire une université répon
dant aux besoins de nuffe temps, sinon du suivant, dans la mesure 
où l'on voit un peu devant soi. 

Et finalement, l'ensemble a explosé. 

Tenu de regarder en avant, sous peine de ne plus mériter son 
nom, un régime socialiste doit constamment innover, au risque de 
se tromper quelquefois. Ce n'est pas la révolution permanente, selon 
l'expression naïve, mais le mouvement permanent. Ce mouvement 
exige de la variété. Uniformiser, c'est stabiliser. 

Artisanat ou industrie 

L'industrie a fait, dans l'art de produire, à bon compte, un grand 
nombre d'objets similaires de bonne qualité, des progrès in
interrompus et loin encore de leur fin. Dans bien des domaines, 
elle a supplanté l'artisanat. Sans production de masse, la démocra
tisation restait à l'état d'idéal lointain. 

La fabrication des hommes, si l'on excuse l'expression, s'est, à 
son tour, posée en termes de quantités. Par rapport à l'ensemble de 
la population, le nombre des enfants accédant au 2• degré a été 
multiplié par 7 ou 8 en une génération et il faudra aller jusqu'au 
coefficient 10 pour scolariser la totalité des enfants. Mais, pour par
venir à ce résultat, le moyen le plus employé a été l'accroissement 
du nombre d'élèves ou d'étudiants par classe ou par amphithéâtre; 
des moyens ont été cherchés aussi pour améliorer la productivité 
des maîtres, selon la norme, selon l'exemple industriel (enseigne
ment programmé, examen normalisé, etc.). Mais, à l'inverse des 
gouttes ou des molécules, les hommes ne sont pas identiques. 

Finalement, l'enseignement, tout au moins l'enseignement supé
rieur, ressemble à un immense réservoir (le professeur), mis en 
communication avec une multiplicité de petits réservoirs, (les étu
diants) pendant plusieurs mois (les cours). A la fin de l'opération, 
on vérifie pour voir ce qui reste de la substance, dans les divers 
réservoirs (les examens). 

Les objections formulées en 1968 par les étudiants, avec la 
vivacité que l'on sait, ont réagi contre l'absence de contacts entre 
enseignants et enseignés et en faveur du travail effectif par équipes, 
combien préférable au cours magistral, prolongé par téléviseurs. En 
dehors de revendications naïves, tendant à rendre les examens plus 
faciles et en apparence plus avantageux pour chacun, leurs propo
sitions étaient pleinement motivées. 

Mais, selon la norme ou du moins l'habitude, aucune préoccupa
tion matérielle, aucun souci financier ne touchait les jeunes reven
diquants. L'objection leur paraissait un simple prétexte, volontiers 
saisi par les maîtres pour s'oppo3er à leurs projets. Le drame per
manent du domaine économique est qu'abandonner la noble indiffé-
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renée pour examiner ses redoutables servitudes, c'est se transformer 
de rêveur en bourreau. 

Bref, alors que, dans la plupart des domaines, l'industrie est 
appelée à supplanter l'artisanat, et le bat souvent dans le domaine 
même de la qualité, la recherche du mieux conduit, pour la forma·
tion des hommes, dans une direction opposée, même en utilisant, 
dans toute la mesure du possible, toutes les ressources de la tech
nique, audiovisuelles ou autres. 

Il y a plus grave encore: la limitation du nombre d'élèves ou 
d'étudiants se fait avec beaucoup plus de rigueur dans l'enseigne
ment technique, où matériels et travaux pratiques sont indispen
sables. Comme cet enseignement est en France déjà largement 
sacrifié en crédit, les places qu'il offre sont limitées. Dès lors, ne 
trouvant pas de courants de dérivation, comme en d'autres pays, 
les jeunes aboutissent presque sans le vouloir à l'Université, dans 
les facultés littéraires ou sociales, seul débouché massif. Celles-ci 
doivent alors recevoir à la fois une partie des meilleurs et ceux 
qui n'ont pas pu trouver autre chose. Tout le monde en souffre, 
jeunes, professeurs, . économie, ordre public. 

En tout état de cause, une société socialiste doit consacrer une 
part importante de ses ressources à la formation des hommes. Le 
nombre des enseignants de diverses sortes devra tôt ou tard dé
passer celui des agriculteurs. Les deux objectifs opposés, culture 

·pure et souci de la profession, conjuguent ici leurs conditions. Dans 
la mesure où l'enseignement vise l'exercice d'une profession, il doit 
être considéré comme un apprentissage. La haute productivité des 
usines, des champs ou de l'.ensemble du système n'est pas un 
gain net, tant s'en faut; elle s'écroulerait sans les hommes appro
priés. Mais aucune comptabilité ne tient compte de cet important 
phénomène. L'industrie reçoit gratuitement les hommes tout formés, 
dans le pays ou dans un autre, peu lui importe, et procure des 
bénéfices. L'investissement intellectuel, le plus efficace de tous, le 
plus décisif, est rangé dans les comptes nationaux, au poste 
«Consommation des administrations"· Cette situation résulte, com
me il est dit plus haut, du fait que, n'étant pas une marchandise 
affectée d'une valeur, l'homme échappe à tout cadre comptable. 

L'importance croissante de l'enseignement, auquel il faut joindre 
la réformation des adultes désarçonnés par le progrès technique, 
est, du reste, une des raisons de passage au socialisme, de façon 
que les services publics cessent d'être financièrement assurés -
toujours imparfaitement - par de laborieux prélèvements sur l'éco
nomie privée. 

la culture et la profession 

Le conflit entre culture générale et préparation à la profession 
ne peut se résoudre dans le principe. Les deux thèses ont leurs 
solides arguments, à peine transposés au fil des années. 
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La ràpidité du progrès technique, suffisant pour désarçonner des 
professionnels bien établis, a fourni à la culture générale un argu
ment supplémentaire et conduit à se défier de la spécialisation 
trop poussée et prématurée. 11 faut, a-t-on précisé, donner un fond 
suffisant pour que l'homme puisse s'adapter à des situations nou
velles. Encore faut-il, tout au moins, une aptitude à apprendre des 
techniques. 

Les arguments les plus fondés en un sens ou l'autre ne peuvent 
cependant pas résoudre la question, puisqu'i 1 s'agit d'établir des 
proportions. Il faut donc juger sur cas d'espèce. 

En ce qui concerne la France, le doute n'est pas permis : la 
proportion de scientifiques et de techniques est très insuffisante. Le 
mépris pour la technique et la science appliquée persiste à travers 
les générations. L'économie en souffre profondément et l'université 
et la culture du même coup. Les mirages répandus sur l'abondance 
sont ici particulièrement délétères, puisqu'ils ont pour résultat la 
formation d'hommes déclassés, refusant la société qui les refuse. 
Que la France manque de mécaniciens ou d'ingénieurs est domma
geable à l'Université. La pléthore de commerçants, d'agents immo
biliers, de faux artistes, est la conséquence directe d'une insuffisance 
de formation professionnelle et d'une disproportion entre les effectifs 
des diverses branches. 

Répétons encore que le plein emploi ne peut être obtenu, si la 
production active, telle qu'elle se présente, ne correspond pas à 
la demande telle qu'elle se manifeste. 

L'enseignement des mathématiques, par exemple, peut être consi
dérablement amélioré. La proportion des étudiants scientifiques est 
notablement plus élevée en divers pays qu'en France. Les pays 
socialistes ont montré qu'il ne faut pas parler d'impossibilité. L'in
décision est telle chez de nombreux enfants - et parents - qu'un 
effort commencé aussitôt que possible peut obtenir l'incitation 
cherchée, sans recourir à d'illusoires contingents. 

Enseignement et profession 

Nous avons beaucoup de mal à abandonner l'idée que la pro
fession commence où finit l'enseignement. Si l'idée de « recyclages'" 
comparables à des périodes militaires, a été assez facilement 
admise, par contre, celle de faire travailler de bonne heure nous 
emble contraire à la marche du progrès. 

Non seulement des travaux manuels doivent être confiés aux 
enfants à partir de la ne année, mais les débuts dans la profession 
devraient commencer beaucoup plus tôt, celle-ci s'exerçant en 
même temps que se poursuivent les études. A la limite extrême, il 
n'y aurait plus de véritable coupure entre profession et culture. 
Une telle perspective n'est pas immédiate, mais nous en sommes 
si éloignés qu'aucun risque d'excès n'est, pour le moment, à prévoir. 
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Le travail professionnel faciliterait largement la sélection des 
hommes, en permettant de les juger sur le caractère, qualité si 
facilement oubliée. 

Rôle de la culture 

Devant un grand nombre de maux sociaux, allant de l'alcoolisme 
à la presse du cœur, en passant par les accidents .de la route ou 
la délinquance, est dénoncée la vanité des remèdes basés sur la 
répression ou la persuasion, seule la culture permettant de trouver 
la solution. Qu'elle soit souveraine et nécessaire en nombre d'occa
sions n'est plus à démontrer; i 1 faut néanmoins éviter de renoncer 
à toute lutte directe, dans l'attente béate de cette fée bienfaisante. 
C'est une solution de paresse, proprement religieuse, bien au cœur 
de l'athéologie et qui s'apparente à l'optimisme passif, si commode 
en raison de son apparence d'avant-garde. La culture, objectif per
manent, créera constamment, comme tout progrès, de nouveaux 
besoins et de nouvelles nonchalances. 

A. SAUVY 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

INSTITUT DE STATISTIQUE DE L'UNIVERSITE DE PARIS 

A l'intention des ingénieurs et cadres de l'industrie et de ·l'administration, Je 
Centre de Formation aux Applications Industrielles de la Statishque organise 
un stage d'une durée de deux semaines (du 16 au 27 Novembre 1970) où sont 
présentées les principales applications du calcul économique et de la statis
tique dans Je domaine de la préparation des déc isions d'investissements et de 
politique commerciale. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
CENTRE DE FORMATION STATISTIQUE, Tour 45-55, E.2 (Bureau 14-16), 9, Quai 
Saint-Bernard - Paris 5•. Tél. 336-25-25 (poste 33-41). 
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PROJET DE LOI 
relatif à l'École polytechnique 

(Renvoyé à la Commission de la défense nationale et des forces armées à défaut 
de constitution d'une Commission spéciale dans .Jes délais prévus par les articles 
30 et 31 du Règlement.) 

PRÉSENTÉ 

Au nom de M. Jacques CHABAN-DELMAS, 
Premier Ministre, 

Par M. Michel DEBRÉ, 
Ministre d'Etat, chargé de la D éfense nationale. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Depuis sa création, l'Ecole polytechnique a eu pour vocation de former 
des cadres de haut niveau scientifique destinés à mettre leurs capacités 
au service de la Nation. Il était donc naturel que les Armées et les 
Administrations constituent le débouché normal des élèves de l'Ecole 
polytechnique. Mais de nos jours, le bien de la Nation inclut le 
développement de ses industries et des entreprises qui y contribuent 
et nombreux sont les anciens élèves qui s'y consacrent. Il convient en 
conséquence de donner un caractère officiel à cette vocation nouvelle. 
La définition de la mission de l'Ecole est le premier objet de la loi. 

Le second objet est de réformer l'administration de l'Ecole en vue 
d'assurer un meilleur partage des responsabilités entre le Ministre de 
tutelle d'une part, et les organismes de direction de l'Ecole d'autre part. 
Doter l'Ecole polytechnique du statut d'établissement public correspond 
à cette orientation. 

En tro.isième lieu le statut des élèves doit être modifié afin d'être en 
harmonie avec la vocation ainsi affirmée de l'Ecole. Il n'est plus 
nécessaire de conserver à celle-ci le caractère d'une Ecole de formation 
d'officiers d'active puisqu'une minorité des élèves choisit désormais 
cette forme du service de l'Etat. Le rôle des anciens élèves dans la 
défense de la Nation, aux divers postes qui seront les leurs, implique 
néanmoins que pendant la durée de leur scolarité, augmentée de douze 
mois, ils servent dans l'armée active en qualité d'élève officier de 
réserve, d'aspirant de réserve, puis d'officier de réserve. 
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Enfin, l'évolution de la société rend aujourd'hui souhaitable d'ouvrir 
aux femmes l'entrée à l'Ecole polytechnique de telle sorte qu'elles puissent 
accéder aux plus hauts emplois scientifiques et techniques de l'Etat 
comme des entreprises ; une telle mesure se situe dans le prolongement 
de la création de l'Ecole nationale d'administration en 1945 qui, en 
permettant aux f.emmes de présenter le concours d'entrée, leur a donné la 
possibilité d'occuper les postes les plus élevés dans l'ordre administratif. 

Cette orientation impliquera, le cas échéant, un aménagement du 
statut de certains corps de l'Etat afin que leur accès soit rendu possible 
aux femmes sauf si des raisons particulières tenant à la nature même 
des emplois s'y opposaient. 

Les jeunes filles admises à l'Ecole s·erviront pendant trois ans en 
quaJ.ité de personnel militaire féminin des forces armées. 

L'entrée en vigueur de cette disposition nécessitera des délais dus 
notamment au transfert de l'Ecole à Palaiseau. 

PROJET DE LOI 
Le Premier Ministre, 

Sur le rapport du Ministre d'Etat chargé de la Déf.ens·e nationale et 
du Ministre de !'Economie et des Finances, 

Vu l'article 39 de la Constitutfon, 

Décrète: 

Le présent projet de loi délibéré en Conseil des Ministres après avis 
du Cons·eil d'Etat sera présenté à l'Assemblée ' Nationale par le Ministre 
d'Etat chargé de la Défense nationale . qui est chargé d'en exposer les 
motifs et d'en soutenir la discussion. 

Article premier. 

L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une 
culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après 
formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de respon
sabilité à caractèr·e scientifique, technique ou économique dans l'ensemble 
des activités de la Nation, en particulier dans les corps civils et militair·es 
de l'Etat et les services publics. 

Art. 2 

L'Ecole polytechnique constitue un étabJ.issement public doté de la 
personnalité civile ·et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle 
du Ministre chargé de la Défense nationale. 

Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par 
un officier général, qui assure en outre le commandement militaire 
de l'Ecole. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation 
et au régime administratif et fin ancier de l'Ecole qui est soumis, sauf 
dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les 
règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour 
les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie 
financière. 

Art. 3 

Les élèv·es français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie 
de concours. 

Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserv·e du rembourse
ment éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions 
fixés par décret en Conseil d'Etat. 
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Art. 4 

Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent en situation 
d'activité dans les armées pendant trois ans, en qualité d'élève officier 
de réserve, ·puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve. 

Pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées 
principalement aux études est de deux ans ; celle des périodes consacrées 
principalement à la formation militaire est d'un an. Les conditions 
d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du Ministre chargé 
de la Défense nationale. 

Art. 5 
Des élèves étrangers peuvent être admis à l'EcoJ.e dans les condHions 

fixées par décret. 

Art. 6 
Les élèves qui quittent l'Ecole avant l'achèvement de la scolarité soit 

pour inaptitude physique, soit par mesure disciplinaire, soit pour 
insuffisance d'instruction ou qui n'ont pas satisfait aux conditions 
·exigées pour la sortie, sont rayés des contrôles de l'Ecole. 

En cas de prolongation de scolarité accordée dans les conditions 
pr.évues par décret, la durée du service prévu à l'article 4 est alors 
augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée. 

Les élèves rayés des contrôles de l'Ecole r·estent soumis aux dispositions 
de la loi n ° 65-550 du 9 juillet 1965 r elative au recrutement en vue de 
l'accomplissement du service national, le t·emps des services accomplis 
pendant la ou les périodes de formation principalement militaire venant 
seuls en déduction de la durée des obligations légales d'activité du service 
national. 

Art. 7 
Les élèves qui, à la sortie de l'Ecole, sont nommés dans un corps 

d'officiers d'active prennent rang,' dans le grade de sous-lieutenant ou 
dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'Ecole, 
et bénéficient, lors de J.eur nomination au grade de lieutenant ou au 
grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce 
grade. 

S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils 
prennent rang, dans Je grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur 
entrée à !'Ecole. 

En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera 
retardée d'une durée égale à ceUe des prolongations accordées, sauf 
si celles-ci résultent d'une cause imputable au service. 

Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives 
de tout rappel de solde. 

Art. 8 

Les candidates du sexe féminin ont accès à !'Ecole polytechnique sous 
réserve des règles spéciales d'admission à certains emplois. 

Les élèves françaises de !'Ecole polytechnique servent en situation 
d'activité dans les armées pendant trois ans en qualité de personnel 
militaire féminin de réserve. 

Un décret fixera la date de mise en vigueur des dispositions du présent 
article ainsi que les modalités d'application de la présente loi à ces 
personnels. 
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Art. 9 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la pr·ésente loi et 
notamment: 

- l'article 51 de la loi de finances du 26 décembre 1908, 
- l'article 31 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative au 

développement des crédits affectés aux dépenses militaires de fonction
nement et d'investissement pour I'exerdce 1950, 

et, en tant qu'ils concernent !'Ecole polytechnique : 

- l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement 
de l'armée, 

'~ - l'article 152, premier alinéa, de la loi de finances du 16 avril 1930. 

Art. 10 

Les articles 4, 6 et 7 de la présente loi ne sont pas applicables aux 
élèves admis à !'Ecole antérieurement à la date de sa promulgation. 

Fait à Par.is, le 8 mai 1970. 

Par le Premier Ministre : 

Le Ministre d'Etat 
chargé de la Défense nationale, 

Signé : MICHEL DEBRÉ. 

Le Secrétaire d'Etat 
auprès du Premier Ministre, 

chargé de la Fonction publique 
et des Réformes administratives, 
Signé : PHILIPPE MALAUD. 

Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS. 

Le Ministre de !'Economie et des Finances, 
Signé: VALÉRY GISCARD D'ESTAING. 

JURY DE L'EXAMEN D'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
J.O. du 13 mai 1970 (page 4 500) 

Par arrêté du 28 avril 1970 : 

Est nommé pour l'année 1'9·70 président du jury d'examen du concours d'admis
sion à l'école polytechnique : 

M. GHAPPEY (Marc), examinateur d'admission de physique. 
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Courrier des lecteurs 

Au sujet des articles concernant « Les CORPS d'INGENIEVRS » pu· 
bliés dans notre numéro de Mars 1970 nous avons reçu la lettre ci-après 
de C. LAMURE (55), ingénieur P.C. 

A propos des «Corps d 'Ingénieurs », parution de mars 1970 de «La 
Jaune et la Rouge ». 

Il faut, je crois, regretter que nous n'ayons pu bénéficier d'une réflexion 
de sociologue sur les corps techniques de l'Etat. Cette réflexion aurait 
peut-être été moins critique que celle de bon nombre de membres émi
nents des corps qui sont portés à ne voir dans la partie active de notre 
société qu'une juxtaposition d'individualités brillantes qu'il importerait 
absolument, d'après eux, de libérer. De même on ne semble jamais 
craindre que la suppression de corps technique ne provoque la formation 
d'autres groupes beaucoup plus nocifs. 

En fait, il y a toujours eu des formations diverses associant les fonc
tionnaires ; citons pêle-mêle les Sociétés secrètes telles que la franc-ma
çonnerie, les clubs du type Jean Moulin, les clans fondés sur des considé
rations raciales ou religieuses, les liaisons par application idéologique ou 
politique (dans l'enseignement par exemple) maffias d'Ecoles. Actuelle
ment on risquerait de voir apparaître avec le plus de probabilité les syn
dicats et associations professionnelles plus ou moins verticales. Or, ces 
associations ne présentent pas pour la nation un intérêt supérieur aux 
corps qui ont le mérite d'êtœ publics, raisonnablement soumis à la puis
sance politique du moment et générateurs de devoirs et de traditions. 

De telles associations seraient vraisemblablement génératrices de 
sclérose. 

A défaut d'associations, jouerait la solidarité des âges et on assisterait 
à une sorte de gérontocratie. Dans les deux cas, en fait de libération des 
fonctionnaires brillants, on aboutirait à une forme d'avancement à l'an
cienneté. 

Ne devons-nous pas, au contraiire, penser que les corps permettent 
mieux que les structures syndicales classiques l'émergence des personna
lités de valeur ? 

C. LAMURE 
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LE CENTRE DE CALCUL 
de l'Ecole polytechnique (l) 

Les antiques locaux de la " boîte à claque ,,, sérieusement aménagés, abritent 
depuis un an les installations du Centre de Ca lcul de !'Ecole, installations 
relativement modestes certes, mais déjà largement fréquentées par les élèves. 

1 · HISTORIQUE 

La création pratique du Centre remonte à décembre 1968, mais une activité 
dans ce sens ava it été amorcée depuis plusieurs années, marquée par les 
étapes suivantes: 
- 1963: Acquisition d'un PB 250 SETI (calculateur à mémoires à lignes à retard 

et ruban perforé). 
- 1966: Mise en place d'un IBM 1620 (ordinateur à mémoires à ferrites et lec

teur-perforateur de cartes) provenant du laboratoire de Physique 
Nucléaire. 

Ces moyens étaient utilisés, en dehors de l'enseignement général, à l'initiative 
des élèves intéressés, et gérés librement par des élèves "responsables » coop
tés d'une année sur l'autre. Bien qu'anciens et de performances limitées, ces 
matériels ont contribué à l'initiation ·· informatique » d'un certain nombre 
d'é lèves, une vingtaine par an, traduisant par là l'intérêt soulevé dès cette 
époque parmi les promotions. 

Toutefois l'attrait d'une formation d'informatique généralisée ne pouvait que 
croître, paraMèlement au développement exponentiel de l' informatique, et !'Ecole 
se ·devait de ne pas prendre de retard dans ce domaine. 

L'intérêt des élèves dans cette voie s'·est manifesté très vivement, à partir 
de la promotion 1966, dans l'organisation d'options .Jibrement montées par les 
élèves en mai-juin 1968 et dans l'action d'un noyau d'élèves particulièrement 
ardents et dévoués, qui entreprit d'initier un nombre important de leurs 
camarades à la programmation et è quelques applications d'ana·lyse numérique 
et de recherche opérationnel·le. 

(1) Informations communiquées pa•r M. Hervé DELMAS (49), sous-dirnc•teur à l'Éco·Je 
Polytec·h niq ue. 
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Malgré ,les reontraintes budgétaires, il était donc indispensable, dès la rentrée 
1968, ,d' introduire l'informatique à l'Eeorle pour l'ensemble des élèves (2), et 
d'adapter les équipements et J.es installations aux besoins nouveaux, en liaison 
avec les réformes · ·en cours dans ,l'enseignement (en particulier -la création 
d'options au 4• semestre). 

Il - L'INSTALLATION ACTUELLE 

L'installation actuelle du Centre résulte donc d'une adaptation rapide à une 
situation nouvelle, adaptation conçue dès le départ pour pe~mettre une facile 
évolution. 

En dehors de l'aile Nord de la «boîte à claque » déjà partiellement occupée 
par l'IBM 1620 et ses annexes, le Centre occupe essentie·llement l'aile Sud et 
comprend: 
- ,une salle perforatrices - préparation du travail ; 

- une salle abritant un terminai! UNIVAC1004 Oecteur + imprimante + per-
foratrice) relié en télétraitement aux ordinateurs UNIVAC 1108 du Centre de 
Calcul ScienHfique de !'Armement de Montrouge, ordinateurs à hautes perfor
mances travaillant en multiprogrammation; 
- une saMe consoles IBM 2740, comprenant 6 pupitres"machines à écrire, reliés 
en télétraitement à l'ordinateur IBM 360/ 40 du Centre de Calcul de la Chambre 
de Commerce de Paris (à H.E.C.), fonctionnant en temps partagé ; 

- une saHe PB 250 ; 
- un petit nombre de salles de travail pour les élèves et de bureaux pour le 
personnel attaché au Centre (3 personnes + 4 moniteurs, scientifiques du 
contingent). 

Ill - FONCTIONNEMENT 

L'activité du Centre s'est développée suivant divers axes, en fonction du cycle 
d'enseignement de !'Ecole. Elle comprend : 

• L'initiation de tous les élèves de 1'0 année, ·volontaires, (95 % de l'ensem
ble), à la programmation scientifique, et plus largement à l'informatique géné
rale. Le but recherché est, d'une part, de donner aux élèves les moyens de 
traiter .personnellement sur ordinateurs ·les problèmes scientifiques soulevés 
pendant leur scolarité, voire dans ·leu ~ carrière future, d'autre part, de les fami
liariser avec ·le vocabulaire et les concepts des informaticiens. 

Huit séances (avec exercices et travaux pratiques) dirigées par quatre moni
t·eurs sont consacrées .à cette initiation. Le programme actuel en est Je suivant : 
- Information Générale: les organes principaux d'un ordinateur. Le codage de 
l'information. Structure logique des opérations élémentaires. Organigramme. 
Les langages. Principes de ·J'analyse syntaxique. Les systèmes d'exploitation. 
Application à des exercices sur ordinateur pédagogique simulé. Travail sur 
consoles IBM. 
- Etude pratique du langage FORTRAN: 
- Expressions arithmétiques. 
- Ruptures de séquences 
- Entrées - Sorties. 
- Sous-programmes. 
- Préparation. Organisation. Mise au point d'un programme. 
- Constantes. Variables. 
- Application au cailwl scientifique. Exercices sur terminal UNIVAC. 

L'initiation de la promotion 1969 s'est déroulée au fong du premier semestre. 
• Le " souUen,, des élèves dans les enseignements des voies différenciées 

et des options. Il s'agit pour eux, moins de mettre au point des programmes 
importants et complexes, que d'en exploiter les résultats • en vraie grandeur •. 
Le personnel attaché au Centre a pour tâche d'aider, conseiller et corriger au 
besoin les élèves ,dans l'élaboration de leurs programmes d'application. 

(2) Raippe,lons que le rappod LHERMITTE, pubMé dans ·le numéro spécia·I de décrembre 
1968 de « La Jaune et la. Rouge », en ava'Ït sou>Hgné tout l'intérêt. 
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• L'aide à l'option informatique. Il s'agit essentiellement, pour l'instant, de 
fournir une ai'de logistique à l'équipe enseignante de l'option. 

Cette aide est relativement limitée pour l'instant, le Centre ne ·disposant pas 
de moyens suffisants pour satisfaire tous les divers besoins spécialisés de 
l'option informat iq ue {en particulier en organes périphériques et annexes). 

La majorité des élèves de cette option, et en particulier ceux intéressés par 
l'informatique de gestion, ont été amenés à effectuer leurs travaux à l'extérieur 
dans des établissements publics ou privés équipés de moyens de calcul impor
tants, et généralement dans le cadre de problèmes concrets. Cette solution 
offre des avantages oertains et vaudra toujours d'être ·Utilisée, même avec des 
moyens du Centre accrus. 

• L'aide aux laboratoires. Pour des raisons analogues, cette aide est actuelle
ment limitée au traitement d'un nombre restrei nt de problèmes particuliers. 
Plusieurs latboratoi res de !'Ecole possèdent d'ailleurs leurs équipements pro
pres (parfois très spécialisés). 

IV - EVOLUTION 

A long terme, l'objectif à atteindre est naturellement la réalisation à Palai
seau d'un grand centre de calc-ul au ser.vice de l'enseignement et des labora
toires de "3 future Ecole, en 'liaison autant 'que possible avec les moyens de 
calcul d'Ecoles ou de centres de recherche voisins. 

A court terme, j.( est nécessaire d'orienter et d'améliorer les possibilités du 
centre de calcul existant pour lui permettre de s'adapter le plus étroitement 
possible aux besoins actuels. Ceux-ci peuvent se regrouper suivant trois direc
tions principales: 
1. Développement de l'informatique de base en vue d'initier rapidement tous 

les élèves volontaires (sinon la totalité) à un niveau minimum (au moins égal 
à l'initiation élémentaire actuelle). Ceci nécessite un accès multiple et 
simultané à un système de traitement à large extension d'entrées-sorties. 

2. Développement des applications scientifi1ques (numériques ou combinatoires) 
dans les divers domaines: physique, mécani·que, calcul économique (optimi
sation, recherche opérationnelle, programmation linéaire et non linéaire, etc.). 
Cela implique l'accès régulier à une unité centrale à grande capacité et 
grandes performances. 
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3. Développement des activités spécifiques de l'informatique générale (objet 
de l'option informatique naissante) : 
architecture et conception d'ordinateurs, 
base et pratique des langages d'assemblage, 
base et pratique de la compilation; 
base et pratique des grands systèmes d'exploitation. 
Ceci implique la possession d'un équipement ,d'accès très souple, donc au

tonome, bien pourvu en organes périphériques et mémoires auxiliaires, mis en 
œuvre et géré par un personnel quai ifié de gestion de système.' 

La solution d'ensemble la plus logique pour répondre à ces différents besoins 
doit comprendre : 

-~ - des consoles conversationnelles, d'un type voisin des consoles actuelles, 
- un ordinateur local de performances moyennes avec des périphériques au-

tonomes, 
- une liaison de cet ordinateur local à un or,dinateur de grande capacité, tel 

que celui du C.C.S.A., ou commun à plusieurs Ecoles. 
Le système d'exploitation devrait permettre un fonctionnement soit en local, 

soit en liaison de télétraitement, pour enchaînement de gros travaux à distance. 
Il reste à condlier ces besoins avec les ·dures réalités des contraintes budgé

taires. Un effort important a déjà été consenti par !'Ecole, dans 'le cadre de 
son budget global (qui inclut les dotations en .provenance du Ministère de la 
Défense Nationale et les versements d'entreprises au titre de la taxe d'aporen
tissage). Cet effort devra s'accroître encore pour permettre de doter l'Ecole 
d'un Centre de calcul à la hauteur des besoins modernes de l'enseignement 
de l'informatique. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scola
rité par certains élèves de l'école polytechnique. 

J.O. du 16-4-70 page 3613 (1) 

Le Premier ministre, 

Sur ·le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationaile et du ministre 
'~- de 'l'économie et des finances, 

Vu la Constitution, notamment l'ar.ticle 37 ; 

Vu le décret n° 66-545 •du 27 juillet 1966 modi·fié portant ·règlement sur l'organi-
sation et ile .fonctionnement de l'école polytechnique ; 

Vu la décision du ConseH constitutionnel en date du 24 octobre 1969 ; 

Le ConseH d'Etat entendu, 

Décrète: 

Art. r•r_ - Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 9, 2° alinéa, 
ci -dessous : 

En tant qu'ils concernent 1les élè·ves de l'école po·lytechnique, ·les alinéas 2 et 3 
de l'article 152 ·de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de 
l'exercice 1931 ; 

Les articles 20·, 21 et 23 de la 'loi n° 49-983 du 23 jui1llet 1949 portant fixation 
du budget des dépenses mili·taires pour l'exercice Hl49 ; 

Le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe Il de ·)'article 96 de la •loi 
de finances n° 59-1454 du 26 ·décembre 1959 ; 

Le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959 relatif à la dispense de remboursement des 
frais de scolarité en faveur d'anciens élèves de l'école polytechnique, mo•difié par 
le décret n° 67-723 du 25 août 1967. 

Art. 2. - Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation 
des élèves de nationalité .française de .l'école polytechnique sont remboursés dans 
les cas et les conditions prévus par 'le présent décret. 

Art. 3. - Sont tenus à rernboursement : 

1° Les élèves •qui pour une cause quelconque autre que ·l'inaptitude physique 
quittent tJ'école avant la fin ide la scolarité ; 

2° Les anciens élèves qui, ayant été ·désignés sur leur demande, compte tenu 
de leur .classement, pour l'un des services publics civils ou mHitaires recrutés par 
la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'école 
nationa.!e d'administration, ne resteraient pas, s·auf le cas de réforme pour raison 
de santé, au moins dix ans dans •leur corps ou au service de l'Etat après leur 
sortie de l'école ; 

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégo·rie visée au 2° ci-dessus. 
n'acquièrent pas une formation comp1Jémentaire sanctionnée par un titre ou un 
diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités res
ponsables de l'école, pa•r arrêté ·du ministre chargé de la défense nationale et du 
ministre ·de 'l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions 
fixées aux artidles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus préci•se pour chaque 
type de formation le délai avant l'expiration duque•I le htre ou le diplôme exigé doit 
être obtenu. 

Art. 4. - Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit 
pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans ,Ja catégorie visée au 2° de l'ar
ticle 3, font connaitre ·leur intention ·d'acquérir l'une des fo~mations complémen
taires figurant sur loa liste prévue à l'article 3 (3°). 

L'obligation de rembourser devient définitive si 1l'intéressé n'obtient pas, dans 
le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le Htre ou le diplôme exi·gé. 

(1) Ce texte hent compte du .rectificatif du J .O. du 19-4-70, poge 3724. 
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La dispense ,de remboursement est dé.finitivement acquise, dans Je cas contraire, 
dès que l'intéressé a obtenu Je titre ou Je 'diplôme ex·igé. 

Art. 5. - Le re.couvrement des frais à rembourser est suspendu pour une 
durée de trois ans à compter de la sortie de l'école pour les anciens élèves qui, 
n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'artide 3, peuvent justifier dans 
l'année qui suit leur sortie qu ' ils préparent le concours d'admission à une école 
donnant accès à un emploi public de l'Etat. 

En cas d'admission à l'une de ces éco;les dans le dél·ai de trois ans prévu 
ci-dessus, ile recouvrement des frais reste suspendu jusqu'à la fin des études 
dans cette école. ta mise en recouvrement est effectuée en cas d'interruption de 
ces études. 

La dispense du remboursement n'est définitivement acquise que 1.orsque l'inté
ressé est resté dix ans .au service de ·l 'Etat. 

Art. 6. - Le recouvrement ·des frais à rembourser est suspendu pour les anciens 
élèves qui auraient été admis dans des conditions déterminées par décret à pour
suivre des activités de recherche scientifique ou technique dans des organismes 
de recherche 1dont .Ja liste sera fixée par décret. 

L dispense devient définitive soit après dix ans d'activité de recherche ou. au 
service de l'Etat, soit après l'obtention, dans ile délai exigé, de l'un des titres ou 
diplômes prévus à l'article 3 {3°). 

Art. 7.· - Le montant des frais susceptibles de donner Heu à remboursement 
est fi)(é par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. 

Il comprend: 

Le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la 
valeur du trousseau ; 

Une quote-part <des frais généraux d'enseignement. 

Art. 8. - Dans les cas prévus aux articles 3 (2°), 5 et 6 le montant des frais 
à rembourser est égal au montant .des frais fixés conformément aux dispositions 
de l'article précèdent affecté ·d'un coefficient déterminé par arrêté oonjoint du minis
tre chargé ·de .Ja défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et 
du ministre chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé au se·rvice 
de l'Etat ou .dans une des activités de recherche prévues à l'article 6. 

Art. 9. - Les ·dispositions •du présent décret sont applicables aux anciens é~èves 
terminant ·leur scolarité. à il'école polytechnique en 1970 et dans les années ulté
rieures. 

Les dispositions abrogées par l'article r•r demeurent toutefois en vigueur à 
l 'égard ·des .anciens élèv·es de l'école polytechnique sortis de l'école en 1968 et 
antérieurement. 

Art. 10. - Le présent ·décret ne pourra être modifié que par décret en ConseM 
d'Etat. 

Fait à Paris, le 13 avril 1970. 

JACQUES CHABAN-DELMAS. 

Par ile Premier ministre : 
Le ministre d'Etat .chargé ·de la 'défense nationale, 

MICHEL DEBRË. 
Le ministre de l'économie et des finances, 

VALËHY ŒSCA'.RD D'ESliAING 

Le ministre du développement industriel et scientifique, 
FRANÇOIS ORTOLI. 

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de 
la fonction publique et des réformes administratives. 

PHILIPPE MALAUD. 

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, 
JACQUES CHIRAC. 

25 



-~ 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 70-328 du 15 avril 1970 

instituant une école nationale supérieure de techniques avancées 

J.O. du 17-4-70 page 3659 

Le Président de la Républi0que, 

Sur le rapport ·du Premier ministre, du ministre d 'Etat chargé de la défense 
nationale et du ministre de l 'économie ·et des finances, 

Vu la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingé
nieurs de l'armement et des ingénieurs des études et des techniques d 'armement; 

Vu le décret n° 68-248 du 19 mars 1968 pour l'appl i·caHon de .la •loi n° 67-1115 
du 21 décembre 1967 relative aux corps milita.ires des ingénieurs de l 'armement 
et des ingénieurs des études et techniques d'armement, 

Décréte: 

Art. 1 ". - Il est institué une école nationale supérieure de techniques avancées 
placée sous l'autorité du ministre chargé de la défense naNonale. 

Art. 2. - L'éco•le nationale supéri·eure de techniques avancées, dirigée par un 
ingénieur général de l'armement, a pour mission de · former des ingénieurs de l'ar
mement et des ingénieurs civils français et étrangers en vue de satisfaire prindpa
lement les besoins de la défense nationale, notamment dans les domain es naval, 
mécanique, ch imique, nucléaire et électronique. 

Elle reçoit en quali·té d'élèves : 

1° Des ingénieurs ·de l 'armement dési•gnés par le ministre chargé de la ·défense 
nationale ; 

2° Des personnes recrutées par concours dans les condi·tions fixées par arrêté 
du mini stre chargé de la défense nationale ; 

3° Des personnes recrutées sur titres et désignées par le ministre chargé de 
la défense nationale parmi : 

Les officiers ; 

Les candidats titulaires de titres ou de diplômes dont la liste est arrêtée par ce 
ministre ; 

Les candidats ressortissants de pays étrangers. 

Le ministre chargé de la défense nationale peut autoriser des auditeurs, fran
çais ou étrangers, à suivre tout ou partie de •l'enseignement dispensé à l'école. 

Art. 3. - L'organisation et le fonctionnement de .l'école na•tionale supér·ieure de 
techniques avancées sont fixés par arrêtè du ministre chargé de la défense natio· 
nale et du ministre de l 'économie et des finances. 

Cet arrêté p·récisera en outre la situation et les conditions financières de sco
larité ·des élèves n'ayant ,pas .la quali1lé de fonctionnaires civils ou ·de miHtairns. 

Art. 4. - M est mis fin , à compter du r•• octobre 1970, à .!"activité de l 'école 
nationale supérieure du génie maritime, de •l''ècole nationale supérieure des pou· 
cires et de ·l'école nationale supérieur.e de l'armement. 

Toutefois, en tant que de besoin, les disposi·tions applicables à ces écoles 
demeureront en vigueur jusqu'à l'achèvement des cycles •d'ensei•gnement dispensés 
aux élèves de ces trois écoles en -cours de scoforité à la date d ' intervention du 
présent décret. 

Art. 5. - Sont abrogées, à compter ·du 1•• octobre 1970· et sous la réserve 
prévue au précédent article, .Jes dispositions : 

Du décret n° 51-114 du 27 janvier 1951 relatif à l'organisation de l'école natio
nale supérieure de l'armement; 
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Du décret n° 60-1077 du 1" octobre 1960 portant organisation de l'éco•le natio
nale supérieure du génie maritime ; 

De l'article 2 du ·décret n° 60-97 du 31 janvier 19601 modifiant certaines appella
tions militaires et relatif à l'école nationale supérieure des poudres. 

Fait à Paris, le 15 avril 1970. 

Par 1\e Prési1dent de ,\a République : 
Le Premier ministre, 

JACQUES CHABAN-DELMAS. 

GEORGES POMPIDOU. 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale , 
M l•CHEL DEBRÉ 

Le ministre de \'éoonomie et .des finances, 
VALERY GISCARD D'ESTAING. 

Le secrétaire d'Etat à \'économie et aux finances, 
JACQUES CHIRAC. ,. 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET SCIENTIFIQUE 

Recrutement des élèves à l'école nationale supérieure des mines de Paris. 
J.O. du 23 avril 1970 .page 9880. 

Le ministre du dévefoppement industri·el et scientifique, 

Arrête : 

Art. 1 " . - Par dérogation aux dispositions ·des articles 21 et 23 à 28 inclus 
du décret modifié du 24 août 1939 portant organisation de l'école nationale supé
rieure des mines de Paris et pendant la durée de '1'expérience prévue à l 'article 1•r 
du .décret susvisé n° 68-881 du 10 octobre 1968, les catégories d'élèves de cet 
établissement et ·les conditions de recrutement et de sanction ·des études sont 
fixées par les articles 2 à 11 ci-après. 

Art. 2. - L'école nationale supérieure des mines de Paris reçoit : 

1° Des ingénieurs élèves du corps des mines ; 
2° Des ·élèves titulaires français et étrangers ; 
3° Des élèves stagiaires .françai·s et étrangern ; 
4° Des auditeurs lilbres ; 
5° Des é:\èves chercheurs. 
Art. 3.. - Les élèves titulakes français et étrangers sont admis en première 

année par voie de concours. 

Ce concours peut être propre à l'école nationale supérieure des mines de Paris 
ou commun, en totafüé ou en partie, avec d'autres grandes écoles. Le nombre 
maximum de places offertes au concours, aux candidats français, d'une part, aux 
candidats étrangers de l'autre, est fixé par le conseil' de perfectionnement. Les 
candidats reçus simultanément à ,\'école nationale supérieure des mines de Paris 
et à l 'école polytechnique et ayant opté po•ur ·l'école polytechnique peuvent être 
admis comme élèves titulaires à l 'école nationale supérieure des mines ide Paris 
sur pmposition du comité d'ensei·gnement, dans ,\'année du concours, s'ils ne peu
vent être maintenus à l'école polytechnique pour inaptitu·de physique à l'issue de 
·la visite médicale d'incorporati.on. 

Art. 4. - Des candidats français ou étrangers peuvent être admis sur titres en 
première année comme élèves stagiaires, s'i•ls sont reconnus aptes à suivre l·es 
cours de l'école par un jury d'admission désigné à cet effet par le comité d'ensei
gnement, et dans la limite d'un nombre de places fixé par le conseil de perfec
tionnement. 
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Les titres exigés sont : 

Le diplôme universitaire d'études sC'ientifiques (D.U.E.S.) (section Mathématiques 
et iphysi,ques [M.P.]). 

Un ·diplôme universitake ·de technologie délivré par un institut univers itaire de 
technol·ogie (I.U.T.), 

·OU 

Un füre ou ·diplôme équivalents. 

Art. 5. - Des candi·dats français ou étrangers peuvent être admis sur titres 
comme élèves stagiai·res pour suivre un cycle de deux ans s'ils sont reconnus 
aptes à suivre 'les cours de l'école par un jury d'admission désigné à cet effet 
par 'le comité d 'enseignement et ·dans '1a limite d'un nombre de places fixé par le 
conseil .de .perfectionnement. 

les titres exigés sont : 

Le diplôme de sortie de l'école polyt·echnique ; 
Une maîtrise figurant sur une .Jiste dressée par l·e ·consei·I ·de perfectionnement ; 
Un ·diplôme d'études supérieures techniques, 

ou 
Un titre ou diplôme équivalents. 

Art. 6. - Les jurys d'admission des ·candidats sur titres prévus par les articles 
4 et 5 ci-dessus .peuvent être propres à ·l'éco·le nationale supérieure des mines de 
Paris ou communs, en totalité .ou en partie, avec d'autres écoles. 

Ils ont pour mission d'instruire, par tous les moyens qui ·leur .paraissent utiles, 
les dossiers ·de candidature qui leur sont soumis ; ils organisent •les examens pro
batoires nécessaires pour juger ou départager les candidats. 

Art. 7. - Si à l'issue ·de ·l·eur premiére année ~d'études, 'les élèves stagiaires 
admis par appli·cation des articles 4 et 5 ci-dessus satisfont aux conditions exigées 
des élèves titulaires pour le .passage dans . l 'année suivante, le comité d'enseigne
ment peut proposer au ministre leur nomination en ·qualité d'élèves titulaires aux
que·ls ils sont alors assimilés. 

S' ils ne remplissent ipas ces conditions, H est mis fin à leur stage et ils reçoivent 
un certificat indiquant ·les cours suivis et les résultats obtenus. 

Art. 8. - Tout élève titulaire français ou étranger q ui n'·est pas l'objet en fin 
d'études ,d'une mesure de redoublement ou d'exclusion reço<it le ·diplôme d'ingé
nieur civil des mines de .l'école nationale supérieure des mines de Paris, qui est 
délivré par le ministre sur avis conforme du c·omité d'enseignement. 

Art. 9. - En outre, les élèves chercheurs peuvent être recrutés su.r titres, après 
examen des candi.datures par un jury désigné par le comité ide la recherche et 
présidé par le directeur ·du centre de 1reoherche concerné, afin de bénéficier au 
sein ·des centres d'enseignement-recherche de ·l 'école d'une formation destinée à 
les préparer aux fonctions d' ingénieurs de recherche. 

Les titres exigés au minimum pour cette admission sont fixés par le conseil ide 
perfectionnement. 

Les études effectuées par les élèves chercheurs sont sanctionnées par un certi
ficat indiquant l'objet ides recherches et _appréciant les résultats obtenus. 

Fait à Paris, .Je 7 avril· 1970. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du cabinet, 

PIERRE ESTEVA. 

• 
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AVIS AUX CAMARADES 

ayant quitté le senice de l'ÉT AT 
avant d'avoir droit à la pension 

Réf. JAUNE et ROUGE de Juillet, Octobre et Novembre 1969 (page 29 de la 
JAUNE et la ROUGE du 1er Novembre 1969). 

D'une correspondance récemment échangée entre J.e Président de l'A.X. et le 
Ministre d'Etat, chargé de .ia Défense Nationale. au sujet .de la question dont nous 
donnons les références, ci·dessus, nous extrayons les renseignements suivants 
qui pourront éventueMement être ·utHes aux camarades concernés : 

1) L•es fonctionnai res ayant servi l'Etat postérieurement au 1°' Juillet 1930, date 
d'institution de la Sécuri té Socia1le, ont .drnit ·à une pensi-on d 'assurance vieiHesse 
versée par le régim e général de fa Sécurité Sociale, sous •réserve : 

a) qu'ils en formulent la ·demande et versent les ootisati-ons, part " employeur» 
et pa rt "employé '" s' ils ont ·quitté le service de l 'Etat avant ile 28 Janvier 1950, 

b) qu 'il s en formulent simplement la demande s'iils ont été rayés des contrôles 
après le 2·8 Janvier 1950. 

2) Les fonctionnaires civils et militaires rayés des contrôl es postérieurement au 
1er Janvier 1958 peuvent également être affiliés rétroactivement : 

a) à l'institution générale des retraites des agénts non titulaires de l'Etat (l.G.R. 
A.N.T.E.) , 

b) ile cas échéant, si la rémunération perçue, traitement ou solde, dépassait le 
plafond du régime généra1l de la Sécurité Sociale à l'institut ion de prévoyance 
des agents contractuels et temporaires de l'Etat (l.P.A.C.T.E.). 

Les avantages " vieil.Jasse ,, consentis par ces ·deux régimes de retraite par 
répartition, complémenta ires des assurances sociales, se c umulent avec ceux 
acquis au titre du régime général des assurances socia les (affiliation rétroactive 
obligatoire). 

Les cotisations afférentes à la validation par l' l.G.R.A.N.T.E. et. le cas échéant, 
par fl. P.A.C.T.E. des services accomplis par les anciens fonctionnaires, civi 0ls ou 
mHitaires, sont en principe à la charge de l 'Etat. Toutefois, lorsque le montant des 
cotisations dues au t itre de la validation est supérieur à celui des retenues pour 
pension effectuées sur le traitement ou la so lde d'activité, déduction faite des 
reversements effectués par l'admini stration en appl ication des dispositions de 
l'article D.31 du code des pensions civiles et militaires, iles intéressés sont tenus 
d'en acquitter la différence (ou solde). 

La demande doit être obli gatoi rement formulée dans le délai de deux ans à 
compter du jour où !'intéressé est rayé ·des cadres. 

Ceux aya nt quitté ·!e service au cours de l' année 1968 ou au cours de l'année 
1969, avant la mise en p!ace des imprimés, désireux de bénéfici·er des dispositions 
du décret du 24 Février 1969, sont invités à retirer les imprimés nécessaires au
près des services de l'intendance ou des commissariats de la marine ou de l 'a ir. 

111 a été admis, en accord avec les représentants ·de la caisse des dépôts et 
consignation (service l.P.A.C.T.E. - l.G.R.A.N.T.E.) que les demandes de val idation 
formulées seraient recevables jusqu'au 31 Décembre 1971 inclus. 

Quant aux anciens élèves de .J'Eco le ayant servi comme "surnombres ,, ou 
" suri imites,, . le Ministre d'Etat ne considère pas qu'ils pu issent se préva1loir d'un 
droit particulier. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : GUl'CHETEAU (28) , 
57, avenue de Vil liers (17°) - tél. 267-05-50. 

L'A.X. 
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Vue d'ensemble des tables du tournai, au cours du dîner sur ,place qui a suivi ce dernier, 
dans la grande salle 1du rez-de-chaussée de la Taur Ncbel. 

TOURNOI DE BRIDGE DE L' AX 

du 19. avril 1970 

Le grand Tournoi de Bridge de l'A.X. annoncé par la «Jaune et la 
Rouge» des 1 . , mars et 1 ., avdl 1970, onganisé ·au profit de lia Caisse 
de Secours de •l'A.X. par un Comité présidé par M. Raotù de Vitry (14), 
Président de la F&dèration Française de Bridge, et M. Georges Fleury (18), 
Président de l'A.X., s'est déroulé ·avec un grand succès le dimanche 
19 avril 1970 dans la viaste saHe du restaurant de la Tour Nobel, au 
Pont de Neuilly, mise à Ja dispositio~ de l'A.X. grâce à M. Gachet (33). 

Le Tournoi ·comprenait 246 paires et occupait 123 tables, affluence que 
ne permettait rplus la oarpa:cité de la maison des X. quri avait accueilli 
antérieurement le Tournoi. La détermination des résultats a été effectuée 
par l'ordinateur qui s·e trouve dans la Tour Nobel.. L'A.X. se doit de 
remercier les meirnbres du Comité qui se sont dévoués si efficacement 
dans l'organisation même du Tournoi et dans la mise au point du 
dépouiHement par l'ordinateur, ainsi que les membres de ~eurs familles, 
dames et jeunes filles, qui ont assuré de multiples tâches. L'A.X. remercie 
enfin chaleureusement les nombr.eux donateurs de prix, dont on trouvera 
la liste ci-après et dont la générosité, jointe à celle des participants, a 
permis de donner au Tournoi le canactère de bienfaisance dont a bénéficié 
la Caisse de Secours de !l'A.X. 

A tous, merci. 
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Les J!'agnant s du tournoi : CHEMLA-BOURCHTOFF (42) 
(de gauche à droite: MM. Fleury, Président ·de l'A.X., Bourchtoff, R. de Vitry Président 
de la F.F.B., Chemla). 

PRIX 

COUPE DE VITRY : 
Equipe première : M. Chemla et M. Bourchtoff (42). 

PREMIERE EQUliPE MIXTE : 
Mme Bour,chtoff - M. Versini (2• ·du classement général). 

PREMIER MENAGE : 
M. et Mme Weiner (4• du olassement général). 

DEUXIEME MENAGE : 
M. et Mme Meuriot (7• du classement général). 

PREMIERE EQUIPE DAMES : 
Mmes Derore et Bernard (17• du classement général). 

PREMIERS ETUDIANTS ET GRANDES ECOLES : 
MM. Auque - ChevaHer (Etudiants, 13• du classement généml). 

10 PREMIERES PAIRES 

1'0 MM. Chemla - Bourchtoff. 
2° Mme BouDchtoH - M. Versini. 
3• MM. Bertin - Febvay. 
4° M. et Mme Weiner. 
5• MM. Fouquet - Voisin. 
6° MM. Besson - de Duala. 
7• M. et Mme Meuriot. 
8• MM. Bouysson - Caide. 
9° MM. Cocquel - Guiillat. 

10• MM. Halard - Dontot. 
(su·ite page 32) 
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LISTE DES DONAT,E'URS 

Donateurs des •Coupes 

M. Raou1I de' 'VffRY (1'914) 

Fédéra~io.n, Frnnçaikse• de BrMge 
(Comiité de 'Paris) 

Al R-FRANCE 
AIR LIQUIDE 
ALCATE!L 
ALSTHOM 
Groupe des ASSUR·ANCES NATIONALE!S 
AUBE!RT et ,DUVAL 
A.X. (Sté Amicale des anciens é'lèves) 
B.F.I. E·lectronique 
B.N.P. 
Comte rde BOISSl•EU 
Meliers ·BR·ILLIE 
CABLES de Lyon ,O,lsaclien.ne 
Comité de .Par.is F.F.B. 
C.G.E. (Oie Gle• d'Electricrité) 
Cie Mari·time CHARGEURS REUNIS 
Prnjecteur.s CIBIE 
Georges CH!l:N 
OINZANO•DUBONN5T 
LA CONCORDE (Assurances) 
DUCRETET 
E!LECTROCERAM IQUE 
Oie Gle ENTREPRISES ELECTRIQUES 
F.F.B. 
FONDERIES de Pont-à-Mousson 
GROUPE DROUOT (Assurances) 
HENiNESSY 
Cie INDUSTRIELLE DES llELE.PHONES (CIT) 
KLEBER-COLOMBES 

DONS A 

LABORATOIRES de MARCOUSSIS 
(Cen,tre de •recherche ' C.G.E.) 

MAISON DE:S POLYllEOHN l·Ol•ENS 
NOl.LLY"PRAT 
PECHINEY-SAINT-GOBA•IN 
PECHINEY (Alumi.n,i·um Français) 
PE!PRO (<Péohiney-Pmgil) 
PETROUES B.P. 
LA PRESEiRV0ATR1l'OE (Assura•nces) 
R•HONE POU.LE!NiC 
R'ICQLES 
ROURE•BERTRAND 
LA ROYALE ,BErLGrE (Assurances) 
SAFT (•Acc-um u lateu,rs fixe•s et de traction) 
SAINT-GOBAIN 
SCl'IL (Groupe rPéchri.ney) 
SCHN El DER (Télévi•sion) 
S.E.l.T.A. 
S.K1F. (Apprhica.tions Mécaniques) 
S.N.C.F. 
TOTAL { Pétro•les) 
Union des 11R·ANS.POR11S AE!RIENS 
TUDOR (Ma.nuf. Accumulateu·rs et objets 

mou lés) 
UGINE KUHLMANN 
UPHA (Union 1Phosphatière Afr.ica·ine) 
USINES DE NAVARRE 
USINOR , 
Vll'OS (Bo.nne1er·ie) 

L'A.X. 

On trouvera, dans le prochain numéro, le compte rendu de la remise 
des prix de l'A.X. décernés à des élèves, mais nous mentionnons, dès 
à présent que Bismut (1967) et Weymuller (1968), lauréats respectifs 
du prix HENRI-POINCARÉ et du prix CAMILLE-JORDAN, ont très 
généreusement fait l'abandon au profit de la Caisse de Secours de l'A.X. 
de la somme qui était jointe au prix. 

Le Comité de Gestion de la Caisse de Secours leur en exprime ses 
très vifs remerciements. 
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BIBLIOGRAPHIÈ 

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

• LE COMPACTAGE (Routes et Pistes), par G. ARQUIÉ (1939). 

L'auteur analyse d'abord les différentes théories émises sur le compactage 
et passe en revue les travaux classiques ou récents. Il cite une étude originale 
sur l·e rôle de la iprnss'ion interstitiel·le, à laquelle est assimilée «la pression 
d'expansion " créée par la vibration, en montrant que ,Je rôle de la vibration 
s'apparente à celui de l'eau, et en traçant un parallélisme entre le compactage 
des enrobés et celui des assises. 

Il donne ensuite des indications pratiques sur la manière de compacter un 
sol en fonction de sa c-lassification L.P.C. 

L'auteur insiste sur les méthodes de contrôle ; il décrit et analyse les nou
veaux matériels de mesure. 

Editions EYROLLES, 61, Boulevard Saint-Germain, Paris 5e - 1 volume 16 x 25, 
314 pages, 155 figures, 32 photos, un dépliant, 1970. 

• LES RICHESSES MINIERES MONDIALES, par F. CALLOT (42). 

Ce livre qui vient de paraître dans la collection «Société" répond à un cer
tain nombre de questions sur les produits que l'homme tire directement ou 
indirectement du sol. 

Les richesses minières peuplent notre vie quotidienne: l'énergie qui nous 
éclaire et nous chauffe, les métaux partout présents, etc. 

D'où viennent ces minerais, ces métaux, cette énergie? Comment s'étabfüsent 
leurs prix? En quoi influent-ils sur la po'litique •des Etats producteurs et sur 
celle des Etats consommateurs? 

Leur ,production s'accroît, en moyenne, de 5 % par an. Elle aura quadruplé 
d' ici la fin du siècle. Mais pourra-t-on produire des quantités aussi énormes de 
pétrole, de charbon, de minerais? 

Notre civilisation industrielle n'est-elle pas menacée d'asphyxie, par épuise
ment de ses richesses naturei'les? 

Des annexes donnent des renseignements précis sur les prineipales substances 
minérales {production, commerce, usage, réserves, prix, etc.). 

EDITIONS DU SEUIL, 27, rue Jacob, Paris Ge • 1 volume 11,5 x 18, nombreux 
graphiques et tableaux, 1970. 

• FEODALITES OU DEMOCRATIE? (Collection Nntre Temps), par René MAYER 
(1947). 

L'Administration française est aujourd'hui à dure épreuve. Confrontée aux 
structures modernes du monde actuel, elle se révèle souvent une machine en
combrante et di.fficile à manoeuvrer. 

Ce livre pose cl'airement les problèmes de ·l'administration française. 
Il ouvre l'un après l'autre quelques grands ·dossiers et y examine les défauts 

du cheminement administratif. 

Et avec le même souci il propose des solutions pour chacun des problèmes 
qu'il a mis en lumière, solutions qui exigent peut-être que chaque citoyen 
prenne conscience de ses nouvelles responsabilités et se tienne prêt à les 
assumer. 

Librairie B. ARTHAUD, 6, rue de Mézières, Paris Ge - 260 pages, 8 cartes, 
1 schéma, 1968. 
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• COMMENT FONCTIONNE UN ORDINATEUR, par B. DELVALLÉE (65). 
Cet ouvrage, publié dans la Collection « La vie de !'Entreprise,, s'adresse aux 

lecteurs qui connaissent déjà certaines notions sur l'ordinateur et le traitement 
de l'information. 

11 décrit d'une façon claire ce qu'est un système d'exploitation, comment il 
fonctionne, et les contraintes qu'il impose, etc. 

Un chap itre est consacré à la protection des documents magnétiques (fichiers) 
et à la détection des erreurs. -' 

L'auteur traite enfin, dans sa concilusion, du choix d'un système d'exploita
tion, et indique quelques perspectives d'avenir. 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 1 volume 12 x 18, 124 pages, 16 figures, 
1970. 

• STRUCTURES GENETIQUES DES POPULATIONS, par Albert JACQUARD (45). 
Les fondements logiques et biologiques de la génétique sont décrits dans une 

prem ière part ie. Les concepts, la terminologie et ,les notations de la génétique 
des populations (et notamment les • structures » géniques ou génotyp1ques) 
sont précisés avant d'aborder dans une seconde partie le modèle de référence 
constamment utilisé par les généticiens: la panmixie, qui décrit les équi-libres 
auxquels parvient une population idéale sur laquell·e n'agirait aucune cause 
d'évolution. Enfin, une troisième partie étudie successivement fes conséquen
ces des divers écarts au modèle panmictique (choix du conjoint, effets sélec
tifs, mutations, migrations, dérive au hasard) et montre quels sont les apports 
de la génétique des populations à fa compréhension des problèmes posés par 
le racisme, l'eugénisme et l'évolution. 

Cet ouvrage est publié sous les auspices de l'Institut National d'Etudes démo
graphiques. Un des chapitres en a été rédigé par Daniel COURGEAU (1956). 

MASSON et Cie - 1 vol. 16,5 x 24,5, 400 pages, 67 figures, 34 tableaux, 1970. 

• TRESOR DE LA POESIE BAROQl)E ET PRECIEUSE (1550-1650), présenté par 
André BLANCHARD (1926). 
La Jaune et la Rouge du 1•r novembre 1967 a eu l'occasion de signaler la 

parution ·d'un recueil de poèmes très ·délicats, paru sous le titre • VIVRE EST 
UN JEU ., et dû à nctre camarade André BLANCHARD. Il était édité ch·ez cet 
ami des poèt"!s qu'est l'éditeur Seghers. Aujourd 'hui, et chez le même éditeur, 
A. BLANCHARD publie un choix à la fois très érudit et très agréable de p'.lètes 
anciens. Les voies ouvertes par les poètes de 1550-1650 ont une richesse parti
culière qui fait pressentir bien des recherches des XIX• et XX• siècles, le roman
tisme, l'art pour l'art... et même le surréalisme. 

Ce recueil, qui est bien justement appelé Trésor, est le résultat d'un travail 
considérable, puisqu'il rassemble 120 noms d'auteurs. On y trouvera des noms 
peu connus - comme de Louvencourt, 'de la Chèze, etc. - à côté de grands 
noms comme Malherbe, Thé0phile de Viau, Corneille, représentés par leurs 
oeuvres baroques et précieuses. 

C'est avec plaisir qu'on lira cette oeuvre qui évoque avec richesse les goûts 
d'une époque de transition. 

G.C. (1916) 
Editions Pierre SEGHERS. 118, rue de Vaugirard, Paris - 1 vol. 11 x 17, 268 pa

ges, avec 8 illustrations, Déc. 1969. 

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

~ 

SECRÉT ABJAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7e, LIT. 52-04. C.C.P. Paris 2166-36. 
Le Secrétariat est ouvert du Lundi au Vendredi, de 10 h à 12 h, et de 

14hà17h. 

PROGRAMME DES REUNIONS DE JUIN 

Mercredi 3 Juin 
Visite du Montmartre Bohème. 

Dimanche 7 Juin 
Rallye X - Piston. 

Mercredi 10 Juin 
Visite de la Bibliothèque Nationale et du Cabinet des Médailles. 

Samedi 13 Juin 
Visite de Vaux-le-Vicomte. Départ en autocar à 13 h 30. 

Dimanche 14 Juin 
Promenade à pied: les forêts de LAIGUE et de COMPIEGNE (avec 

Robert BAUCHER, 1932). 
Rendez-vous à la Gare du Nord, à 8 heures 10, au croisement des 

deux galeries, près des guichets de banlieue ; billet « Bon dimanche », 
zone n° 4. 

Départ à 8 heures 28 (à quelques minutes près, l'horaire d'été du 
31 Mai n'étant pas encore connu) ; COMPIEGNE à 9 heures 27. 

Autocar devant la gare à 9 heures 30, direction OLLENCOURT. 
Le Carrefour des PLAINARDS (entre le Puits d'Orléans et Ollen

comt) à 10 heures 15. Carrefour des PRINCESSES, le Mont RENARD, 
les BONSHOMMES, le FRANC-PORT (éventuellement le Carrefour de 
!'Armistice), le Mont du TREMBLE, COMPIEGNE. 

Retour à Paris pour 19 heures. 

Mardi 16 Juin 
Garden-Party au Golf de Domont. Dîner et attractions. 

Jeudi 18 Juin 
Visite de la Mosquée de Paris. 

Samedi 20 Juin 
Week-end au Château du Lude. 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

Crédit X 
L'Association CREDIT-X a été creee en 1968 avec 1l'aide de l'AX. dans le but 

de faciliter aux camarades, ainsi qu 'aux veuves et .orphelins de camarades décé
dés, l'obtention ·de prêts de toutes natures, et elle leur permet de bénéficier pour 
ces prêts de conditions plus intéressantes que les condiUons normales. Elle a 
tenu ·le 1" juin 1970 son Assemblée ·générale ordinaire, au ·Cours de laquelle ont 
été lus les .deux rapports ci-dessous concernant l 'année 1969: 

Rapport sur ,l'activité de Crédit-X 

Il - Rapp ort 1du Commissaire aux Comptes 

1 - RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DE CRÉDIT-X 
AU COURS DE L'ANNÉE 1969 

L 'activiité de OHEDIT-X s'est poursuivi1e normalement au c.aurs de l a première 
partie de l 'année 1969. Mais l 'apparition des restrictions de crédit, et surtout 
l' enchérissement continu d u foyer de l'argent, ont influé défavorablement sur Je 
second semestre. En effet, d'une part des camarades, sur le vu des renseigne
ments de la presse, ont hésité à envisager des opérations importantes, d'autre part 
certains de ceux qui d ésiraient en entreprendre ont été rebutés par des taux 
excessifs. 

Il faut c ependant noter que, malgré ses difficultés, la Caisse Centrale des 
Banques Populaires a toujours, jusqu'ici, mis ·en place des prêts transmis par 
CREDIT-X, et qu'ainsi notre Association a toujours pu donner satisfaction à ceux 
qui se sont dnessés à e.J:J.e. 

Le tableau suivant matérialise bien .Ja chute d'activité constatée pendant la 
seconde moitié de l 'année. 

Nombre de Nombre Nombre Montant réalisé 
sociétaires de dossiers de prêt's en M.T. et LT. 

inscrits de prêts mis en p:lace 
transmis 

1" semestre 86 79 88 5 222 000 

2• semestre 44 53 63 3414 000 

Soulignons en .outre .que, dans la seconde partie .de l 'année, il a été surtout fait 
appel à CREDIT-X pour des prêts de dépannage (court terme mobilier, prêts per
sonnels, prêts pour études), mais beaucoup moins pour des opérat ions importan
tes d'achats d'appartements. l·I ne semble pas que le début de 1970 apporte à 
cette situation une modification sensible. 

L 'appel à CREDIT-X de veuves ou d 'orphelins de camarades dP.cédés a pris 
son départ, de même que la demande de prêts d'études, en particulier pour des 
élèves étrangers présents à !'Ecole. 

Il n'y a eu aucun imp·ayé en 1969. 

Les indications chiffrées ci-,dessous précisent l•es résu1Jtats au 31 décembre 1969. 
- Nombre d'adhérents: 226, contre 94 au 31 décembre 1968. 

Parmi ces 226, 21 sont adhérents sans rprêts. 

- Nombre de prêts cautionnés par CREDIT-X depuis sa création jusqu'au 
31-12-1969: 232. 

Répartition par promotion : 

69 à 55 - 150 
54 à 31 - 68 
30 et antérieures 12 
Veuves, orphelins 2 

232 
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Répartition par nature : 
Immobiliers avec hypoth. 69 
lmmobi·liers sans hypoth. 

et Personnel·s pour travaux 84 
Autres prêts personnels 24 
Relais et ·divers 8 
Spécial pour études 3 
Court t·erme 44 

232 

- Nombre de visites reçues en 1969 à CREDIT-X - 352, contre 173 en 1968. 

- Nombre de dossiers ·de prêts adressés à ·des camarades non encore socié-
taires: 139 au 31-12-1969. 

- Nombre C:·e fiches de renseignements adressées à des camara.des : 209. 

- Montant des cautions acceptées par CREDIT-X 

Immobi liers avec hypothèque 8 966 00-0 F. 
Immobiliers sans hypothèque 2 659 000 F. 
Personnels et Spéciaux études 1 387 500 F. 
Relais et divers 483 700 F. 
Mobiliers court t·erme 266 900 F. 

13 763 100 F. 
Frais ·de garantie potentiel - 215 073 F. 

- Montant des En-cours à la C.C.B.P. au 31-12-1969 

M.T. et L.T. 11 474095,10 F. 
C.T. 154 492,88 F. 

fotal 11 628 587,98 F. 

Fonds de garantie M.T. et L.T. 186176,00 F. 
C.T. 7 723 ,80 F. 

193 399 ,80 F. 

Crédit moyen des M .T. et L.T. - 73 ~57 F . 

.Pourcentage de garantie sur les prêts non hypothécaires - 4,81 O/o. 
Cette statistique porte sur 173 rprêts à M.T. et L.T .. et 41 à C.T., soit 214 prêts 

mis en place. Sur le total de 232, 9 .sont encore dans le circuit et 9 ont été amortis 
en 1969. 

Il - RAPPORT DE M. CARON (31), 
Commissaire aux Comptes 

Mes chers Camarades, 

Lors de votre Assemblée Générale du 31 janvier 1968 vous m'avez désigné 
en qualité ·de commissaire aux comptes de CREDIT-X. Dans le cadre du mandat 
que vous avez bien voulu me .confier, j'ai l·'honn·eur de vous présenter un rapport 
sur le bilan et les résultats de l'exerci'ce 1969. Je vous donnerai par ailleurs quel
ques explications sur les prévisions budgétaires établies par votre Conseil d'Ad· 
ministration pour l'exercice 1970. 

COMPTE D'EXPLOITATION 

Les dépenses enregistrées au compte d'exploitati.on de l 'exercice représentent 
28 692,46 F contre 29 200,50> F prévus au budget arrêté par votre Conseil d'Admi
nistration, soit une économie de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507,54 F. 

Par ailleurs, ·les recettes budgetées à 29 200 F ont atteint 32 697,24 F 

soit une amélioration de . .......... . .. .... ... .. . .. ....... ...... . 
Le compte •d'exploitation fait donc apparaitre un .excèdent de 

3 497,24 F. 
4 004,78 F. 

Le tableau ci-après donne les mouvements et ·les variations des différents cha
pitres du c ompte d 'eiçploitation. 

37 



w
 

CX
I 

D
E

P
E

N
S

E
S

 
S

a
la

ir
e

s 
e

t 
ch

a
rg

e
s 

Im
p

ri
m

é
s 

e
t 

fr
a

is
 

de
 

se
cr

é
ta

ri
a

t 
T

é
lé

p
h

o
n

e
 

R
e

p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 
C

o
n

tr
ib

u
ti

o
n

 f
o

n
ci

é
re

 
A

m
o

rt
is

se
m

e
n

ts
 :

 
-

fr
a

is
 

d
'é

ta
b•

lis
se

m
e

n
t 

10
0 

%
 

-
m

a
té

ri
e

l, 
m

o
b

ili
e

r 

E
xc

é
d

e
n

t 
.d

e
 

re
ce

tt
e

s 
S

ca
rt

 f
a

vo
ra

b
le

 

R
E

C
E

T
T

E
S

 
C

o
ti

sa
ti

o
n

s 
V

e
rs

e
m

e
n

t 
C

:C
.B

.P
. 

(i
n

té
rê

ts
) 

R
is

to
u

rn
e

s 

D
é

fi
ci

t 
=

ca
rt

 f
a

vo
ra

b
le

 

E
xé

cu
tio

n
 

19
68

 

14
 7

18
,3

7 
3 

60
1,

72
 

16
6,

38
 

22
3,

00
 

1 
50

0,
00

 
13

2,
30

 

20
 3

41
,7

7 
- -

20
 3

41
,7

7 

4
9

9
0

,0
0

 
1 

84
7,

00
 

6 
83

7,
00

· 
13

 5
04

,7
7 

2
0

 3
41

,7
7 

B
u

d
g

e
t 

E
xé

cu
tio

n
 

19
69

 
19

69
 

27
 5

00
,0

0 
27

 2
25

,8
5 

1 
00

0,
00

 
83

1,
30

 
50

0
,0

0
 

37
6,

47
 

12
0,

00
 

20
0,

00
 

13
8,

84
 

29
 2

00
,0

0 
28

 6
92

,4
6 

-
4 

00
4,

78
 

-
-

29
 2

00
,0

0 
32

 6
97

,2
4 

12
 0

00
,0

0 
14

 3
65

,0
0 

3 
20

0,
00

 
5 

94
6,

60
 

14
 0

00
\0

0 
12

 3
85

,6
4 

29
 2

00
,0

0 
32

 6
97

,2
4 

-
-

29
 2

00
,0

0•
 

32
 6

97
,2

4 

1 
1 

' I 

E
C

A
R

T
S

 

E
nt

re
 

e
xé

cu
ti

o
n

s 
E

nt
re

 
e

xé
cu

ti
o

n
 

19
68

 
e

t 
19

69
 

e
t 

b
u

d
g

e
t 

19
69

 

E
n 

p
lu

s 
E

n 
m

o
in

s 
E

n 
p

lu
s 

E
n 

m
o

in
s 

12
 5

07
,4

8 
27

4,
15

 
2 

77
0,

42
 

16
8,

70
 

21
0,

09
 

12
3,

53
 

22
3,

00
 

12
0,

00
 

12
0,

00
 

1 
50

0,
00

 
6,

54
 

61
,1

6 

12
 8

44
,1

1 
4 

49
3,

42
 

12
0,

00
 

62
7,

54
 

-
-

-
-

-
-

50
7,

54
 

-
62

7,
54

 
62

7,
54

 

9 
37

5
,0

0
 

2 
36

5,
00

 
4 

09
9,

60
 

2 
74

6,
60

 
12

 3
85

,6
4 

1 
6.

14
,3

6 

25
 8

60
,2

4 
5 

11
1,

60
 

1 
61

4,
36

 

3 
49

7,
24

 

5
1

1
1

,6
0

 
5 

11
1,

60
 

1 



Les écarts dégagés entre 1l'exécution 1968 et l'·exécution 1969 ne sont pas très 
significatifs, le début ·de l'exploitation de 1968 se situant en mai. L'exercice 1968 
était donc 1réduit à 7 mois. 

BILAN 

Au passif 

Au passif 1du bi<lan figurent deux catégories de comptes : 

- l·es avances faites par l 'AX et les sommes versées par les emprunteurs au 
titre du fonds de garantie. 

Ces dettes doivent normalement être remboursées aux intéressés, dès que 
possible pour l 'AX, après amortissement des prêts correspondants en ce qui 

', concerne ·les emprunteurs. 

- ·les comptes de réguilarisation qui concrétisent les recettes encaissées en 1969 
au titre des prochains exercices. 

Le montant de ce compte représ·ente 9 171,60 F. 

A l'actif 

Sous l·a rubrique " Comptes de garantie" 193 899,801.F se retrouve le total des 
sommes figurant au passif dans les comptes : 

" Fonds .de garantie " pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 744,80 F. 
et Prélèvements à rembourser pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 155,00 F. 

correspondant aux sol.des des comptes de banques ouverts spécialement à cet 
effet. 

Outre les ·comptes de garantie, l'actif comprend ·les immobiHsations, les ristour
nes à encaisser, les avoirs disponibles : banques, chèques postaux, caisse. Je 
me suis assuré de la concordance, sauf décalages justifiés, entre les soldes des 
comptes de banques et chèques postaux inscrits dans vos livres et les sommes 
figurant sur les extraits délivrés par les établ·issements financiers d'une part et 
!'.administration des P.T.T. d'autre part. 

Le report à nouveau déficitaire au 31 décembre 1969 s'élè~le à 9 499,99 F; il se 
décompose comme suit : 

Déficit de l 'exercice 1969 ..... . ... . . ..... . . .. . . . . . . . .... . 
Excédent de l'exercice 1969 . ............. .. ................. . 
Soit une différence de . .... . ....... . .... . ... .. . . .... . 

à amortir sur les prochains exercices. 

13 504,77 F. 
4 004,78 F. 
9 499,99 F. 

Les engagements hors ·bil·an récapitulent les prêts des différentes catégories 
cautionnés au 31 décembre 1969 par CREDIT-X. Le montant des cautions accep
tées au 31 .décembre 1969 représente 13 763100 F. Le fonds de garantie oorres
pondant est de fo.rdre de 215 073 F et le nombre des sociétaires cotisant à 
CREDIT-X est de 226. 

PROJET DE BUDGET 1970 

Les dépenses et les recettes semblent correctement estimées. 

Le nombre de cotisant1s prévus est ·de 300 ce qui permet d'escompter que le 
montant des cotis·ations à encaisser passera de 143,55 ,F en 1969 .à 18000F en 
1970. 

D'autre part, compte tenu du foy.er actuel de l'argent et des possibilités de 
blocage, il est probable q ue .J•es intérêts versés par •la C.C.B.P. passeront de 
6 000 F à 9 700 F. 

Le montant des en cours moyens die crédits est prévu pour 13 mi.Jlions de francs 
correspondant .à un montant de ristournes de 19 500 F. 

Les dépenses sont budgétées à 31 740 F soit une augmentation d'environ 11 °/o 
par rapport ,à l 'exercice 1969. 

CONCLUSION 

En conclusion, lie bi-lan, les comptes de résultats et les renseignements d"ord're 
comptable qui vous sont communiqués par votre Conseil d'Administration sont 
conformes aux livres et aux documents comptables qui m'ont été présentés. 

Compte tenu des explications et des justifications qui m 'ont été fournies, je 
pense q u'i,Js r.e flétent sincèrement la situation de CREDIT-X au 31 décembre 1969. 
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Procès-verbal de la séance du 
conseil d' Administration de l' A.X. 

du 21 janvier 1970 

La séance est ouverte à 18 heures, dans la SaHe des ConseHs de l'Ecole mise 
à la disposition de l'A.X., sous Ia présidence de FLEURY (18), Président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), DEBRABANT (33), BAILLY (42), Vice-Présidents; 
GUERIN (25), Trésorier; FABRY (50), Trésorier adjoint. 

MM. le Général COLLIGNON (20 N), ile Général HOUSSAY {23), P. COU
TURE (28), B. VILLERS {38), LATIL (42), HUG (49), LAFON (52), DUBRES
SON (58), BENTZ (61), LEPINE (62). 

Excusés: 

MM. ARBON (45), ASTIER (41), CHENEVIER (37), Gal de CHERGE (26), 
COLLOMB (60), COMOLLI (42), COT (31), CRUSET (31), lDELAPALME (43), 
DOBIAS (56), DOMAIN (36), de GAILLANDE (64), JOSSE (43) , LAZAR (56), 
MENTRE (4), POITRAT (37). 
Assistaient à la réunion : 

MM. JOUSSEAUME (35), Président du G.P.X. ; CESBRON LAVAU (68), Re
présentant des élèves de la promotion 1968 . 

MM. CHAN (16), Délégué généra:! de !'A.X.; ET AIX (20 N), Délégué général 
adjoint de !'A.X. ; le Général LEONARID (26), chargé du Bureau des Carrières. 

P.V. de la réunion du Conseil du 2-12-1969 

Le P.V. est adopté. 

Candidatures 9our les nominations au Conseil en 1970 

Le Conseil a reçu '1a -liste des propositions faites par ses divers membres, propo
sitions qui étaient demandées pour le 8-1-70 et qui sont examinées en séance. 
Le Président indique qu'il n'y a pas de décision à .prendre pour 1l'instant et qu'il 
s'agit présentement d'un simple échange de vues et d'informations. Il fait remettre 
au Conseil un tal:Yleau mentionnant les corps d'origine de ses membres actuels et 
une liste des origines et des professions qui paraissent devoir être représentées. 
Il annonce, par ailleurs, que GRUSON (29) et CHEVRIBR (39) viennent de lui 
exposer qu'en raison de leurs occupations présentes ils n'ont plus la possibilité 
d'assister aux réunions du Conseil, comme i1ls le désireraient. Ils lui ont remis leur 
démission. Le Président comprend bien lell raisons invoquées par nos camarades, 
mais i·l tient à leur exprimer, en son nom et en celui du Consei'l, tous les regrets 
qu'inspire leur décision. 

Il résulte de ces deux démissions que le nombre des postes vacants s'élèvera 
à 15, à savoir les postes des membres suivants : Généra•! COLLIGNON (20 N), 
Général de CHERGE (26), DOMAIN (26), GRUSON (29), CHENEVIER (37), , 
VILLERS (38), CHEVRIER (39), LATIL (42), LAZAR (56), REVEL (57), COL
LOMB (60), BENTZ (61), de GAILLANDE (64), auxquels s'ajoutent 2 membres 
cooptés : LAFON (52) et DUBRESSON (58), qui sont soumis à la ratification par 
l'Assemblée Générale. 

D'ici 1le 28 Février 1970, date fixée par l'avis ,publié dans « La Jaune et la 
Rouge » du 1-1-70, les candidatures directes se seront fait connaître, et c'est à la 
séance du 18 Mars 1970 que le Consei1! aura à arrêter définitivement la liste des 
noms parmi lesquels devra se faire le choix des 15 candidats à proposer, par le 
Conseil, au vote de l'Assemblée Générale de 1970. Ce choix sera fait par vote du 
Conseil, au scrutin secret, à la séance du 24 Avri'l 1970. 
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Lettre reçue du Président du P.C.M. au sujet du projet concernant la pantoufle 

BLOCK (49), président de !'Association professionneNe des ingénieurs des Ponts 
et Chaussées et des . Mines, a adressé au Président copie d'une lettre du 22-12-
1969, adressée par le P.C.M. à H. de !'ESTOILE (1951), ConseiHer technique 
auprès du Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, dans 1aqueHe le P.C.M. 
ex;prime la crainte que les mesures projetées au sujet de Ia pantoufle (dont de 
précédents P.V. du Conseil de !'A.X. ont indiqué la teneur) défavorisent les élèves 
qui choisissent un Corps de l'Etat. 

Après échange de vues, le Conseil est d'avis qu'il ne semble ·pas, pour ·l'instant, 
si on en juge par les choix faits à la sortie de la •promotion 1967, qu'il y ait une 
défaveur à l'égard des postes des Ponts et Chaussées et des Mines ; au demeurant, 
les mesures concernant le non-remboursement par les démissionnaires, sous réserve 
d'une form ation complémentaire, sont de nature à répondre aux souhaits formulés 
par !'A.X. 

Sortie de l'Ecole (Promotion 1967) 

Le Président fait remettre aux membres du Consei1l la •liste des postes offerts 
à la Promotion 1967 et la liste des postes pris. L'attention est attirée snr le cas 
particuiJier de !'Armement où, sur 51 postes offerts, 25 seulement ont été pris. 
DUBRESSON indique que le fait est nouveau car, l'an dernier, sur 51 postes 
offerts, 50 avaient été pris, avec toutefois une tendance à un glissement des rangs 
de sortie. CESBRON LAVAU (Prnmo 68) pense qu'il y a d'abord un problème 
d'information . Il estime, par ailleurs, que la répartition entre Ies différentes bran
ches de spécialités de !'Armement aurait dû précéder l'option pour ce Corcs. 
DUBRESSON attire l'attention sur « l'image de marque » que représente le titre 
d'ingénieur de !'Armement, titre qui n'a pas encore eu •le temps de devenir équi
valent, à ce point de vue, aux appeHations anciennes et bien connues .des divers 
corps qui se sont fondus dans !'Armement. 

Un échange de vues a lieu ensuite, sur ce qui paraît actuellement rendre «l'es
saimage» des ingénieurs de !'Armement moins étendu que celui des Coups civils. 

Des renseignements complémentaires seront recher.chés et donnés ultérieurement 
au Conseil. Les questions soulevées paraissent devoir être étudiées particulièrement 
par la Confédération des Ingénieurs de !'Armement. 

Bal de l'X 1970 

Le Président entretient le Conseil de sa recherche d'un Vice-Président du Bal, 
qui doit être l'adjoint de VILLERS pour le Bal 1970 et ·le Président pour 1971. 
Le Conseil donne son acquiescement aux démarches actuelles ou envisagées du 
Président FLEURY. 

VILLERS donne des renseignements sur l'intérêt qu'il y aura, i::eut-être, à faire 
le Bal 1970 au mois de Juin 1970, compte tenu de la situation qui existera en 
Novembre en ce qui concerne les promotions présentes à !'Ecole. 

La prochaine séance est fixée au Mercredi 18 Mars 1970. 

La séance est levée à 20 heures . 

• 
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Comité de gestion de la caisse de Secours 

Compte rendu de la séance du 6 mars 1970 

Etaient présents: 

MM. GENEVEY (21) Président, ZEDET (14) Vice-Président. 
MM. le Général HANOTEAU (08), CHENE-CARRERE (12), PELTEY (12), 

~- Générnl POYDENOT (14), Général VERNOUX (19S), GONDINET (19N), 
RUFFEL (19N), I.A. BERNARD (20S), AVRIL (21), DULAC (21), MOREAU
DEFARGES (23), MATHIEU (27), COQUEBERT de NEUVILLE (28), TRANIE 
(31). 

Excusés: 

MM. HERMIEU (06), CHOTARD (20S), L. GUERIN (25), CHARLET (36), 
COMOLLI (42), FABRY (50), DOYON (55). 

M. MICHEL (31) Représentant des Y. 

Assistaient à la séance : 
MM. CHAN (16) Délégué générnl de I'A.X., ETAIX (20 N) Secrétaire du 

Comité. 

La séance est ouverte ià 17 h 30. 

Avant de passer à 1'011dre du jour, le Président GENEVEY informe le Comité 
qu'i.l a reçu une lettre de démission de M. HERMIEU (06). Il regrette d'être 
désormais privé .de la compétence et du dévouement de ce Camarade, qui faisait 
partie du Comité depuis 1934. Le Comi.té unanime s'associe aux regrets du Piré
sident. 

1. Approbation du P.V. de la séance du 28-11-69 

Le P.V. est approuvé sans modifications. 

Il. Examen du Rapport annuel du Président 

Le Projet adressé aux Membres du Comité ne soulève aucune observation. H sera 
donc remis par le Président aux membres du Conseil de l'A.X. et publié dans «La 
Jaune et la Rouge » du 1-4-70. 

Ill. Joigny. Résultats de 1969 et Budget 1970 

DULAC, Président du Comité de Gestion de Joigny, lit et commente le rapport 
annueol de Joigny sur 1a gestion 1969 et les perspectives 1970. Le Comité prend 
acte de ce Rapport. 

Toutes les chambres sont actuellement occupées, et l'ambiance se maintient très 
agréable, grâce au dévouement de SAMSON (16) et de Ja Directrice Mademoiselile 
HAQUIN, auxquels le Comité renouveHe ses reme11ciements. 

Un deuxième don de 5 000 F vient d'être fait par une généreuse donatrice, pour 
la Maison de Joigny. Le Comité lui exprime tous ses remerdements. 

IV. Secours et prêts 

Le Comité examine 4 dossiers de secours et 2 dossiers de prêts. 
Il approuve ensuite les propositions des Rapporteurs pour l'année 1970, en fonc

tion des -ressources .prob~bles du Budget 1970 et compte tenu des cas paTticuliers 
exposés. 

Le Président rappelle que Ia désignation « Fête des Mères » ne figure plus dé
sormais dans nos statistiques. Les secours accordés, soit en Mai (pour la journée 
appelée « Fête des Mères » ), soit en Décembre (pour les fêtes de fin d'année) sont 
à considérer comme des secours eX:centionnels. Lors de leur prochaine réédition, 
les imprimés « Rapport » seront modifiés en conséquence. 
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V. Notice pour les Correspondants 

Un projet de notice destiné à guider 1les Correspondants de l'A.X. et les Corres
pondants Sociaux, est remis en séance aux Rapporteurs. 

Ils sont priés d'examiner le projet, et d'indiquer, ·avant fa prochaine séance, sur 
quels points ce projet devrait être modifié ou complété. 

Le Président <pense qu'il serait opportun, afin de pouvoir disiposer d'une réserve 
de camarades dévoués, de faire prochainement un nouvel aippel dans « La Jaune 
et .Ja Rouge » analogue à ceux de Décembre 67 et Mars 68, pour des Correspon
dants sociaux. 

Il profite de cette occasion pour rappeler combien, en 1969, l'intervention rapide 
et efficace d'une dizaine de correspondants, parisiens et provinciaux, a été appré
ciée par les personnes secourues, et le Comité s'associe aux remerciements du Pré
sident à ces correspondants . 

VI. Questions diverses 

Deux ,legs immobiliers - l'un récent et en cours d'examen, I'autre possib~e -
sont signalés •au Comité. Des renseignements rplus prrécis seront donnés à la pro
chaine séance. 

- La ferme de Vauquois est démunie de W.C. et de fosse septique. Un devis 
de 4 000 F environ a été établi. Le Comité est d'accord pour cette dépense, mais 
PELTEY signale qu'on .peut obtenir des ·primes au titre de l'amélioration de l'haibi
tat rural. On se renseignera. 

Les prochaines séances ·sont fixées, en principe, au 24 Avri'l 1970 et au 26 Juin 
1970. 

La séance est levée 1à 19 h 30. 
Le Président: P. GENEVEY {21) Le Secrétaire: J. ETAIX (20 N) 

• 
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• Criéatioti cl' un tiouo.eau Grioupe X Cfrio~es
sionnel "I ncluslriies clu touriisff'te" ( ctoiri pa~e 41) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1896 

Décès : Madame Moreau, veuve de notre 
camarade Henri Moreou, est décé
dée le 25-4-70. Une messe sera dite 
à son intention le Jeudi 11 Ju in, à 
18 h 45, à la paro isse St-Franço is
Xa vier, Paris 7°. 

PROMO 1903 

Décès : l 1-4-70, Jean Bazaugour, Colo
nel A retr. 
6 -5-70, Jean Klobb, Pt dir . gén . Sté 
Paris- Rhône et Sté lnd . de Mécan. 

PROMO 1912 

Décès : 2 3-4-70, Gustave Moignon, Dir. 
gén . han. de la Caisse Centrale 
d 'A. //oc. Fami/io~è s de la Rég. pa;is. 

PROMO 1913 

Naissances : Le Touzé f . p. de la naiss. 
de son 4° arriè re-petit-enfant : Sté
phanie Bied-Charreton, le 28-4-70 . 

Décès: 23-4-70, Henri Pagézy, /ng . M 
retr ., Pt d ' hon . Penarroya . 

PROMO 1916 

Décès : l 1-4-70, Marcel Lamoureux, Di
rect . Hon. Ate lier et Chantiers Se i
ne-Mme. 

PROMO 1918 

Décès : 9-1 -70, André Charmeil, Ingé
nieur Conseil en Brevets d'invention, 
oncle de Claude Charmeil (55 ). 

PROMO 1919 Sp. 

Décès : 2-5-70, René Piraud, lng. Ch. 
PC retr. 
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PROMO 1919 N 

Mariage : 25-4-70, Pocholle f. p. du ma
riage de sa fille Cathe rine, petite
fill e de Robillard (83 ), a vec André 
Le lièvre. 

PROMO 1920 N 

Décès : Louis Charvet a la douleur de f. 
p. du décès de Mada me L. Charvet, 
née Lydie du Buit, le 21-1-70 . 
25-3-70, le Colone l Marce l Millet 
(et son épouse qui était décédée 
deux jours a vant). 

PROMO 1921 

Mariage : Rivet f . p. du mariage de son 
fil s Arnaud, a vec Mlle Laure Olphe
Ga/liard, le 2-5-70 . 

PROMO 1923 

Mariage : 8-5-70, Landré f . p . du ma
riage de son fils Miche l a vec Mlle 
Françoise Dubot. 

PROMO 1925 

Naissances : 14-2-70, Labadens f. p. de 
la naiss. de son 6° petit-enfant, 
Guillau me Béni/an , pe ti t-fil s de Bé
nilan ( l 922). 
27-3-70, Touzard f. p. de la naiss. 
de sa petite-fi/le, Christine Fournyo/s. 

PROMO 1926 

Naissa nces : 22-4-70, Gandilhon f . p. de 
la naiss. de son 9° petit-enfant, Syl
vain Gondi/ha n. 
11-4-70, Jacquet f. p. de la naiss. 
de son 12° pet it-enfant, Marie, 
3 ° enfant de son fils Franço is (60l. 

Décès : 6-5-70, Dozias f. p. du décès de 
sa mè re, née Madele ine Balatre, 
dans sa 94° année. 



PROMO 1927 

Déc~s : 9-4-70, Yvon Gendreau, père de 
Gendreau ( l 961) et beau-père de 
Chemillier ( 1953). 
Jean Math1eu a la douleur de faire 
part du décès de sa fil le N ico!e. 
6-4-70, Pierre Satche, ing. en chef 
Alsthom. 

PROMO 1930 

Naissances : Gobert f. p. de la naiss. de 
ses 3e et 4e petits-enfants : Thi
boult, fils d'Olivier, et Grégoire, fils 
de Michèle Hamon . 

PROMO 1931 

Mariage : 29-9-69, Cazin f. p. du ma
riage de son fils Joël, ingénieur élec
tronicien, avec Marie-Renée Grol
leau. 

Décès : Callot f. p. du décès de sa mère, 
le 1-4-70. 
9-4-70, Fradin f. p. du décès de son 
père, Lt-Colonel d' Artillerie en re
traite, dans sa 93° année. 
5-1-70, Pierre Galy, Colonel A retr. 

PROMO 1932 

Mariage .: 19-5-70, Pierre Hervé-Bazin f. 
p. du mariage de son fils Foucauld, 
ESSEC, avec Mlle Béatrice Jozan, 
arrière - petite - fille d'André Jazan 
(1874). 

PROMO 1934 

Naissance : Antoine Georges f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Ségolène 
Prévost, le 26-4-70. 

Décès : 24-4-70, Michel Hervé, Secrétaire 
général Société Sidel. 

PROMO 1935 

Naissance : Robert Goursaud f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Céline La
wisky. 

Mariage : Baudon f. p. du mariage de sa 
fille Brigitte, avec Laurent-Georges 
Roederer. 

PROMO 1937 

Naissances : 12-4-70, Bailet f . p. de la 
naiss. de son petit-fils, Sébastien 
Maire, à Paris. 
13-4-70, Viel f. p. de la naiss. de 
son 2• petit-fils et 3° petit-enfant, 
Thomas Houdaille. 

PROMO 1938 

Fiançailles : Jean-Jacques Vilmat-Roussel 
f. p. des fiançailles de sa fille Bri
gitte, avec Dominique Desplats-Re· 
dier (64) . 

PROMO 1939 

Naissances : Pierre Fabfy annonce les 
naissances, dans la même journée du 
30 Avril 1970, de ses 2• et 3° pe
tits-enfants : Franck, fils de M. et 
Mme Philippe Jouve; Agnès, fille de 
M. et Mme Philippe Fabry. 

Mariage : Paul Viallet f. p. du mariage 
de sa fille Myriam, avec Bertrand 
Duault. 

PROMO 1943 

Décès : Proche f. p. du décès de son frè
re, le Colonel Paul Proche, Cyrard 
de la promo « Marne et Verdun », 
Oberkirch, 18-4-70. 

PROMO 1944 

Naissance : Maurice Bommier f. p. de Io 
.noiss. de Bénédicte, sœur de Véro
nique, Emmanuel, Anne et François, 
le 25-4-70. 

PROMO 1949 

Naissance : 3-3-70, Roger Sportiello f. p. 
de Io naiss. de sa fille Françoise, 
sœu r de Denis et Gilles. 

PROMO 1950 

Naissance : 26-4-70, Bertrand Martin f. 
p. de Io naiss. de Dominique, frère 
de Eric, Luc, Christophe et Nicolas. 

PROMO 1951 

Naissance: 8-4-70, Raymond, Philippe, 
François et Vincent Clamens f. p. 
de Io naiss. de leur petite sœur 
Agnès. 

PROMO 1955 

Naissances: 11-4-70, Jean-Paul Lanne
grace f. p. de la naiss. de Domini· 
que, frère de Xavier et Claire. 
3-5-70, Henri Pascaud f. p. de la 
naiss. d'Emmanuel, frère de Sibylle, 
Servane et Anne-Laure. 
19-4-70, Michel Pechère f. p. de la 
naiss. de Denis, frère de Xavier, Pa
trice et Laurent. 
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PROMO 1957 

Décès : 6-5-70, Bellaches f. p. du décès 
de son beau-père, le capitaine de 
vaisseau P. Boulanger, fils de Bou
langer ( 1885). 

PROMO 1958 

Mariage : 3-1-70, Jean-Pierre Giblin f. p. 
de son mariage avec Mlle Sylvie 
Rebecq. 

PROMO 1959 

Naissance : 8-2-70, Georges Marais f. p. 
de la naissance de sa fille Astrid, 
sœur de Florence et Sabine . 

PROMO 1960 

Naissance : 11 -4-70, Jacquet f. p. de la 
naiss. de Marie, sœur de Benoît et 
Bruno. 

Mariage : 19-6-70, Boulogne f. p. de son 
mariage avec Mlle Maria-Eugénie 
Reyes-Pinto, à Santiago-du-Chili. 

PROMO 1961 

Naissances : 1 0-2-70, Fauvet f. p. de la 
naiss . de Guillaume, frère de Marc
Alexis. 

•• 

19-4-70, Bruno Mandil f. p. de la 
naiss. de son petit frère Olivier, fils 
de Claude Mandil. 
21-1-70, Pierre Richard f. p. de la 
naiss. de Claire Emmanuelle Marie. 

PROMO 1963 

Naissance : 27-4-70, r Jean-Pierre Gervais 
f. p. de la naiss. de sa fille Nico le, 
sœur de Christine. 

PROMO 1964 

Naissance : Jacques Bordé f. p. de la 
naiss. de son fils Romain, le 27-3-
70. 

Décès: Mai 70, Charles Larrieu, lng . PC, 
par suite d'accident. 

PROMO 1967 

Naissance : 12-4-70, Rico f. p. de la 
naiss. de Caroline. 

PROMO 1968 

Décès : Michel Simillon (fi ls de Pierre Si
millon (1939), décédé le 3-3-58), 
fait part du décès de son grand-père 
Ernest Simillon, le 11-4-70 . 

l!. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(Insertions gratuites) 

X-GOLF 

« Les compétitions de printemps du Groupe X-GOLF auront lieu : 
- le samedi 23 mai 1970 au Golf d'OZOIR-LA-FERRIERE; 
- les samedi 13 juin et dimanche 14 juin 1970 au Golf de DEAU-
VILLE; 
-- le samedi 27 juin 1970 au Golf de SAINT-NOM-LA-BRETECHE. 

Les camarades déjà inscrits au Groupe X - GOLF recevront leurs 
convocations habituelles. 

Les camarades non inscrits sont priés de s'adresser au camarade 
FABRY; domicile: 125, avenue de Malakoff à Paris 16• - Tél. : 727-
08-99 ; bureau: 13, rue La Fayette à Paris 9• - Tél.: 285-24-21 ». 
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Pour un nouveau Groupe X "Professionnel" 

«La Jaune et la Rouge» a reçu du Camarade AUCLAIR (50) la 
proposition suivante : 

AUCLAIR (50) propose de créer un Groupe professionnel : 

"X - Industries du Tourisme et des Loisirs" 

Il pourrait s'adresser aux Entreprises suivantes : 
Professionnels du Tourisme : 
Hôteliers 
Transporteurs (S.N.C.F., Air France, Cies Maritimes, etc) 
Agences de voyage. 
Financiers et promoteurs intéressés par les équipements de tourisme 
et de loisirs. 
Sociétés d'études. 
Industriels produisant des matériels pour les sports et les loisirs. 
Exploitants de stations de Sports d'hiver, de Ports de plaisance et 

il s'adresse aussi aux personnes suivantes : 
Sportifs et dirigeants de grands Clubs .sportifs. 
Représentants de l' Administration : 
Jeunesse et Sports 
Tourisme 
Equipement 
Plan, etc. 

AUCLAIR demande aux camaraües intéressés de prendre contact avec 
lui: 1, avenue du Maréchal-Maunoury, Paris 16• - TRO. 15-91. 

• 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
( 1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, 3" mardi, 16 juin, 12 h 30, Petit Marguery, 9, bd 
Port-Royal. Métro Gobelins. 

Adhésions, dernier délai: lundi 15 avant 19 h, à BIROLAUD (KEL. 
~~ 37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 SPECIALE 

Prochain déjeuner trimestriel avec épouses jeudi 11 juin, à 12 h 45, 
à la Maison des X. Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-
Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624-88-30. 

PROMO 1923 

Dîner, le jeudi 11 juin, 19 h 30, Maison des X. 

PROMO 1950 

Magnan du 20" anniversaire, le Samedi 13 Juin, à 12 h 45 précises. 
MECHOUI, à !'Auberge du Cœur Volant, 64, Route de Versailles, à 

LOUVECIENNES. 
Les épouses sont invitées. 
Inscriptions auprès de: de BOISSAC, « Le Tulipier », 6, avenue Tal

ma, Rueil-Malmaison (92). Tél. 967-28-08 ; bureau PER. 55-80. 

PROMO 1961 

Déjeuner campagnard, avec épouses, le Samedi 27 Juin 1970, à la 
Vanne Rouge, à Montigny-sur-Loing. Rendez-vous entre 11 h et midi. 

Itinéraire: Autoroute du Sud, direction de Fontainebleau, puis, à 
!'Obélisque, prendre la départementale dont le panneau indique « Mon
tigny-sur-Loing 10 km». 

Pour permettre de commander le nombre de repas nécessaires, envoyer 
31 F par personne, avant le 20 Juin 1970, à P. BLIME, 90, rue Perro
net, 92-Neuilly. 

• 
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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 nwis précédent. 

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

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir 
à un polytechnicien. Nou!; nous attacherons à vous donner 
satisfaction sans 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 adressant à 1' A.X. (Bureou d'informations sur 
les carrière.), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pQSsibilités, votre expéri'ence, etc... pour renseigneT exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 1•. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
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 Io 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retroi· 
tés. 

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

Jo PARI 

N• ,<l448. - LOICHOT (38) ser. 
heJreux de s'entretenir person
ne~lement avec J. corn. de valeur, 
s' i téress. organisation, formation , 
m rketing, étud. économ., pou 
v~nt (ou non} entrainer séjours 
E ~. ope, A trique , Eta t s-Unis, Ame
rs ue Latine. Té!. pr r.-v. à Kl é 
40 1 o. 

T ENVIRONS 

i:\" 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
T~a i t . Information) rech. jeunes 
c m. débutants ou qq. ann. 
d' xpé r. protes., désirant se for
m~r o u se perfectionner dans 
le~ techn. liées à l'emploi des 
oifdi n. : informatique de gest ., 
cpnception de syst., temps rée l, 

te. Ecr. SCHLUMBERGER (48 ), 
ERTI, 17, rue Monsigny, Paris 

2• 
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N° 3727. - ECA-AUTOMATIO 
offre à jeune cam. possibi · es 
utiliser ses corin. math· élans 
le domaine de l'auto 1sme et 
du trait. de ~'inf atlon en 
temps réel. Fo ation i:ompl. 
assurée. Solu · n financière in
téres . Ecr. . P. TH6LL16R (52), 
Sté E :AUTOMATION, 8, rue 
Be · 1, Paris l 6e. 

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

No 40l8. - Sté Pétrolière, ban-
1 ieue Ouest Paris, reoh. poui 
études technico-écon. jeune ing. 
débutant ou ayt 2 à 3 am 
d'expér. dons le domo,ine pé
trolier ou écon. Travail diver
sifié et vivant, utilisant les 
techn. les plus modernes. For
mation complémentaire assurée. 
P·rendre contact avec M. MAS
SERON. Institut Français du Pé
trole. 1 et 4 av. de Bois-Préau, 
92~Rueil-Malmoison. Tél. : 967-
l l- l 0 , poste 526 ou 162. Plu
sieurs postes sont à pourvoir 
très rapidement. 

N° 4067. - Cabinet Conseils ln
tern. spécialisé dans domain:es 
:;uiv. : Organis., lnformotique de 
gest., Modèles Finonc. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. libérale. 
Sérieuse formation oss. par 
nomb. Séminaires (Fronce 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, ou sein de son Cabine 
Conseil, GEPLAM, larges possib. 
d'animer et dévelop. l'informati
que de gest., à corn. ayt plus. 
ann. d'expér. dans trait. de l'in
formation et util is. ration . des 
ordin. dons le cadre d'un mana
gement moderne, suscep. d'enca_ 
drer des analystes et program
meurs, et d'assumer la respons. 
de la qualité d~ leurs trav. au
près des clients. i'I participera 
activement à l'élaboration de Io 
politique informatique du Cabi
net et sera fortement intéressé 
aux résultats de son action. Il 
sera respons. de la formation et 
du perfection. continu.. Ecr. avec 
G.V. manuscr. pour pr'endlre 
contact à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris l 6e (525-25-40). 

No 4112. - L'l.E.M.P. rech. 
po-ur ses départements : Infor
matique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes cam., 28 à 35 ans, (X 
Mines, X INSEE ou X) oyt ex
pér. des off. et goût pour un 
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métier de conseil à un haut ni
veau, exigeant imagination, es
prit de synthèse, caractère, in
térêt pour le trav. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecr. ou téléph. 
pour r-v à REME!RY (41) EL Y. 
58-94. 

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

N° 4116. - STERIA (Sté de 
Réalis. en Informatique et Auto
matisme}, rech. jeunes cam. in
téressés par informatique (gest. 
temps ·réel - software) pilur 
s'intégrer à équipe jeune et dyn 
Poss. de formation, de perfec
tion. et d'évolution de carrière 
sup. à Io moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
GANTEGREIL (54), STERIA, 3 , 
rue du Maréchal de Lattre-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. 
950-42-17. 

No 4.171. - lmp. Groupe Indus
triel rech. en raison de l'expan
sion de son départ. Engineering 
de Syst. de Manutention (dis
trib., manutention, magasinage 
automatique de charges isolées): 
1) Un ing. d'affaires ayt une 
expér. confirmée des prob. de 
distribution physique en ateliers, 
magasins, entrepôts, etc ... 
2) Un ing. automaticien oyt 2 à 
3 ans d'expér. en automatism-es 
industriels, pour devenir ing. de 
syst. 
Ecr. Bur. des- e-arneres - .,... 

/
N0 4.H2. - Le Groupe A 
(VID1>.L et Ass, PLANUS, etc. 
reah., pour renforc. son équipè 
er{ plein développement plusieurs 
e'am. voulant promouv. et orga
'niser concrètenient le changem. 
économ. et social en tant que 
conseillers des entrep. et des 
administ. Ils travaillen::int dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techniq. de pointe 

ià implanté sur toute l'Europe 
(Angleterre, Belgique , Suisse, 
Italie, Allemagne) et ayt en 
Fronce un noyau de plus de 
50 personnes. Téléph. à 624-93-
94 ou écr. à WOFAC FRANCE, 
32, rue Pierret, 92-Neuilly. 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation ) 
occuei lie err permanence de jeu
nes cam. pour ses départ. : In
formatique - Conseil , Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Ma
nagement - Lucien MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les corn. qui s'intéres. 
à l 'exercice d'une prof. lib. dans 
la cadre d'un Groupe multidisci
plinai,re en plei-ne expan. - E'cr. 
2. av. de Ségur, Paris 7° ou 
téléph. au 555-16-50. 

No 4242. - Le Centre des Htes 
Etudes de la Construction (C.H .E. 
B.A.P. - Béton Armé et Pré
contraint, et C.H.E.M. - Char
pente Métal.) dispense une for
mation spécialisée très appréciée 
des entreprises. Etudes gratuites, 
bourses possibles Début en 
octobre. Renseign. 17-19, place 
Etienne-Pe rnet, Paris 15°. 

No 4245. - Groupe Pluridisci
plinaire d'ing. conseils en déve- . 
lop. régulier depuis 13 ans ac
cueille après qq. ann. d'expér. 
industr. des X particulièrement 
intéressés par I' Analyse de Io 
Valeur, les méth. de créativité 
et l' informatique de gest. - For
mation sérieuse ass. - Les mis
sions confiées seront exerc-ées au 
niveau de l'état major de moyen . 
et grosses entrepr. : mécan., 
électr., méteil., chimiques .. Elles 

ffrent des possib. d'action poly
alentes et variées permettant 
e valoriser conn. et aptitudes. -
Ier. en précisant expér. déjà 
cquise à SORA, 88, bd de Lo
our-Maubourg - Paris 8'. 

mois qui n'est pas seulement 1/ ------- - - - ---
celle de I'< industrie de Io ma
tière grise •. Ecr. ou téléplY. 
'A::! A, 233, tg St-Honoré, P 
8'.~. 924-78-63. 

No 4183. - lmp. Groupe ln
dust-r. rech. pour départ. Infor
matique analystes et analystes
concepteurs ay t au moins 3 ans 
d'expér. Ecr. A.X. 

No 4191. - Jeune Sté en ex
pansion rattachée à un puissant 
groupe i,ndust·riel eun::ipéen rech. 
ing. des Télécom ., 30-35 ans, 
ayt expér. dans les antennes 
protes. et intéressé par respons. 
techn. dans ce domaine. Promo
tion rapide poss. dans le cadre 
de l'expans . de la Sté. Adress. 
C.V. à A.).(.. qui tr. 

N° 4199 - TEBEKA (56) désire 
prendre contact avec corn. dyn. 
ayt 4 ann. au moins expér. dans 
informatique et R.O. pour col
la borer dans dévelop. d'une Sté 
de Conseils de Direct. filiale 
d'un imp. Groupe Américain dé-

No 4253. - SELE-CEGOS, 91, 
rue Jean- Jaurès, 92-Puteaux, 
rech. pour Sté de Se.rvices un 
Direct. Commerc., 30-40 ans, 
cour anim·er et d iriger politique 
commerciale. Réf. 3366. 

No 4255. - CENT!, 128, rue 
de Rennes, :Paris 6e, rech.: 
1 o) Jeunes ing. pour être for
més à informatique de gest. et 
ing. systèmes. 
2o) lng . confirmés ayt qq. ann. 
'eXipér. informatique de gest., 
pour études ·et a-nimat ion de sé
m ina,ires. 
Ecr. Serv . Recrut. Informatique. 

No 4256. - Centre Documen
tation Chantiers Navals rech. 
pou.r Pmis ing. âge max. 58-
60 ans. Conn. Anglais ou Alle
mand. Adres. C.V. détaillé avec 
photo et prét. s. rèf. 4362 à 
SP ERAR, 24, rue de St-Quentin, 
Paris l Oe qui tr . 



No 4257. - La Cie IBM France 
procède à un imp. recrut. 
d'ing. : nat. franç., 31 ans 
max., anglais pa1rlé, dégagés 
oblig. mil. ou prochainement 
lîb., pour poste ing. commerc. 
ordinateurs après form,ation ass. 
en ha·rdware, software, appl. 
techn. et de 9est. .Perfection. 
continu et évolution de carrière. 
Sont rech. candidats capables 
d ·enthousiasime avec pot·enfiel 
êlevé de manag.em e nt. Serv. 
Centrai! du Recrut., 168, rue de 
Rivoli, Paris l er . Tél . 508-74-
36. 

527 à 0.T.P., Grol(pe M. VI
DAL, 15, av. d'Eylau, Paris 16•. 

No 4265. - Concours de re
crut. ing. Poids et Mesures. 
Clôture inscrip. 17 Août 1970. 
Direct. Adm. Généra·l·e du Mi
nistère Dévelop. lnd. et Scien
tif., 113, rue de Grenelle, Pa
ris 7e. 

No 4266. - RADIALL, connec
teurs coaxiaux, en ra!Pide ex
pan., rech. pour son planning 
commerc. jeune ing., mécan. ou 
électro-mécan., débutant. Après 
formation, sera chargé du suivi 
des .produits. En'I. C.V. à M. 
CHU.RG, RADIALL, 101, rue 
Philibert Hoffmann, 93-Rosny
sous-iBois. 

No 4258. - L'Agence SYNO
DIS/.PROCOM, Conseil en publ i
cité communication commercia·le 
et relat. humoines, rech. jeune 
corn. intéressé par les prob. 
écon., le m.arketing et la com-
mun icatio n de masse et · envi- 1 No 4267. - Sté équip. the•rmi
sageant une ca•rrière dans cette 1 ques .pour gdes centrales électr. 
br.anch·e. Du fait de l'expan. de et constr. navale, ayt position 
!'Agence, plusieurs postes peu- de premier pion, ·re.ch. ing. 
vent être proposés au candidat d'aff. technico-commerc., 30-35 
selon son âge et ses expér. ans, pour gest. de contrats 
profes . .Pour tous renseign., écr. (études et réalis.), de préf. G.M. 
en jo ignant C.V. et photo à ou E.S.E., anglais - Ecr. Bur. 
Alain CRBPY (48) - Résidence des carrières qui tr. 
des Etangs, rue de la Ronce, 
92-Vi,lle-d'Avray . 

No 4259. - TOTAL rech. pour 
filiale pétrochimie ing., 30-40 
ans, conn. dans domaine ma
tières plastiques néces., d ispo
sant solides qualités comm·erc., 
capable assumer à l1échelon 
européen respons. de marketing 
pour produits et débouchés 
·nouv. Poste intéres. pour cand. 
l ec pla.n - Anglais indisp., Al
lemanrd souh. - Ecr. s. réf. EW 
546 B, ETAP, 4, rue Massenet, 
.Pa-ris 16e. Discr. ass. 

No 4260. - lmp. Firme Fse 
Fabric. aippare.illa.ges électro
mécan. en gde sé.rie irech. pour 
poste Assistant du Direct. Gal1

, 

ing . 30-37 ans, très bonne ex
pér. en informatique et trait. 
su r o•rdin. de : 
- Comptab. gle et analytique, 
- Ordonnancement ·lancem.ent. 
Sérieuses conn. en gest. financ. 
Sit. d'avenk dans une firme en 
plein essor. Ecr. s. réf. XF 5·29 
A, ETAP, 4, rue Massenet, Pa
ris 16e. Discr. ass. 

No 4263. - Sté Fse affiliée à 
un groupe d'imip. mondiale, 
composa-nts électro-méca.n. à 
usage industriel, rech. Direct. 
Gal, 35-45 ans, expér. complète 
techn., commerc., administr., si 
possible dans c·ette branche, 
parlant ànglais, allema-nd souh. 
Prendre contact M. de CHE
ZELLES, Paris-Survey, 36, av. 
Hoche, Pmis 8•. 

No 4264. - Finne Fse cons
truc. et commercialisation or
din. rech. ing., Chefs de sec
teurs, 30-35 ans, ayt expér . 
techn., pour orientation vers 
carrière commerc. de premier 
plan. Ecr. ave.c C.V. s. réf. DT. 

No 4268. - La Sté SOMAGRA, 
gros matér. d'imprim·erie, re·ch. 
chef des serv. techn. (serv. 
après-vente, formation des mon
teurs, apprédation sur les ma
tér. nouv.), 27 à 40 ans. S'ad r. 
M. L8DEZ, -Direct. Gal, 21 , rue 
J .J. Rousseau, 93-<Montreuil. 

No 4269. - .PECHINEY-ST-GO
BAIN rech. trois informaticiens 
ana·lystes, 25-30 ans, pour infor
matique de gest. et pour res
pons. techn. Ecr. Serv. du Per
sonnel, 67, bd du Châteçiu, 92-
NeuiMy. 

No 4270. - Cabinet d'ing.
consei1ls en org'anis., d'imp. 
moyenne mais posséda.nt une 
solide implantation auprès de 

1

. la gde entrepr. industr. rech. 
ing. 26 à 35 ans possédant une 
l re expér. en informatique de 
qest. - Ecr. avec C.V. au CE-
TOD, Centre des Techn. d'Or
çmnis. et de Direct., 7 1 rue Go
dot de Mauroy, Paris 9e. 

No 4271. - Cabinet d'ing.
conseils en orga.nis., d'imp. 
movenine m·ais possédant une 
solide implantation auprès de 
la gde entrepr. indu.str. souh. 
entrer ,en relat. avec une per
sonnalité (40 à 50 ans) pour 
l'aider dans une collaboration à 
temps complet à exploiter son 
rés·eau de co,ntocts et à prépa
rer techniouemen,t des interv. 
rie réoroanis. au niveau de la 
Direct. GIP de çides entreor. -
Ec r. ou téléoh. à M. PETITHO
RY - C.ETOD - 7, rue Godot n~ 
Mauroy, Paris 9•. Tél. 073-39-
50. 

!:rO 4272. - Sté de constr. mé
can. très évoliuées, 1 500 pers. 
en 4 unités, rech. Direct. pro
duction 45-50 ans, 10 ans ex-

/ , 
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NAPHT ACHIMIE 
produit à Lavera, 

dans la plus efficiente 
usine pétrochimique 

de France, 
les dérivés de l'éthylène, 

du propylène, 
et le butadiène. 

N.APHTACHIMIE ~ 

s. a. au capital 
de F. 150.000.000 

203, rue du Fg St-Honoré, 
75-Paris se 

tél. : 227 33-59 + 924 89-19 -;
télégramme : Naphtachim Paris 

télex 297 42 · 
usines à Lavera 
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pér., pour assurer production, 
méth., ordonnancement, approv. 1 
essa is, entret ien. Anglais s>Juh. , 
conn. informatique arppréciées, 
habitude de g·est. prévision. 
Ec r . avec C.V. à M. QUEME
NER, P·aris- Survey1 361 av. Ho
che, Paris Se. 

No 4274. - Jm.p. Groupe 
Franç., très d iversifié, activités 
in.tern. , rech. · 
l o) l ng. 35-40 ans pour animer, 
contr®ler et coord. au niveau 
de la Direct. Gle des activités 
înd ustr. en Afrique. Expér. in
dus.fr. et d'engineering souh. -
Réside.nce Païis, voy. fréquents 
en Afrique. 
2o ) Jng. 30·-35 ans pour coord. 
dons l'ensemble du groupe les 
acti".ités d

1

orgc:!J.i.s...-et-dl. i·A~
mot1que. / '
Les candidatu r-es seraient à 
odres. à Claude IN K, Direct. 
C::ol Adj. , SCAC, 30, quoi Na
t1~nal1 92-Puteaux. 

(

No 4277. - Sté d' :nformat ique 
rech. pour son centre par:sien 
C.A. 20 M. ) un responsable 

haut n iveau, 30 ans env., ex-

\ 

pér. îndustr. et de com mande
ment Ecr. ou téléph . à CAS-
TAIGNET (57), à Marseille 7', 
6, rue Girardin, Tél. 52- 62- 92, 
ou à Paris 11 e , 11 , rue Gode
froy Cava ignac, tél. 805- 54 - 60 

rech. pour 
sa Div. des Systèmes Civils, X 
Ponts, expérimenté et capable 
de diriger des équip. et négo
cier des off. dans les domaines 
d'études d'Urbanisrne, T ransp ., 
Aménagements, R.C.8. 1 l n·tégr. 
de syst. - Adres. C.V. à MA
TR A, D irect. des Aff. Soc., B.P. 
N o l, 78~V.:~ 

4281. - Organisme 
cam. 29 à 36 ans ~r 

·espons. de d :r. ad joi nt d 'é u-
'des d'informatique scientif. -
Conn. approfondies du ca~ ·c 1 

automatique, de l'analyse nu 
mér. et des techn. mathém. d 1 

la physique : pr·atique de l'in
formatique tradition ., sens des 
néqoc., d·e l'organi s. et du com
mandement. Peste acti f , déplac . 
multip les réqion paris. - T ra it. 

nn. 45 000 à 65 000 F avec 
ltéressement. Sit. stable avec 

p'Qss. de prorr.•:>tic,ns interne. 
~.se l on ~f~-c~ 
des Carrières qui tr. 

No 428r.= Cam. 30-40 ans 
recherché pour p rendre, après 
mise au courant, la direct. 
d'une div. vertica le (vente, pro
duction, adm inistr. , f inances) 
400 pers. env. - Région paris., 
filiale à l'étranger - Qualités 
souh. · aptitudes à gérer, à ani
mer, à commander. Anglais, 
allemand. Expér. de conduite 
d'usine souh. Ecr . Sur. des 
·carrières. 

No 42-83-.::- Cam. (44)- RécG°ct. 
Revue mensüêlte-- TéChnico-Eco
nomique cher . cam. pour recréer 
Equ ip. Rédact . Dy11gm iQ!J_e : 
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Achats et entret ien , 1 3 1 rue de 
Liège, Paris çe. 

No 4284. - lmp. Sté Fse de 
Serv. (transport, stockage, dis
tribution de march. div.) rech. 
pour Paris un Direct. de !'Ex
pl oit . dépendant direct. du 
D.G. , 35-45 ans, ayt expér. de 
gest. évoluée et de marketing. 
Conn. des acti v ités, allemand 
souh. Ecr . M . Merm illiod, Paris
Survey, 361 av. Hoche, Paris ae. 

No 4292. - Sté Fse é lectro
nique profes., li ée à un puissant 
gr. intern ., rech. pour Pari s un 
Direct. Techn., 35-40 ans, ex
pér. de gest. (CPA, JCG ... ) bon
ne conn. de l 'anglais: Env. let. 
manuscr., C.V. et photo à Otad-
Sélection, s/réf. T. 520, 9, rue 
Georges-Pitard, Paris 15°. 

2o PROVINCE 

No~119. - lmp. Sté ch imie 
org . nique de synthèse en• gde 
ex• a·nsion rech. pour son usine 
sJes Bouches-du-Rhône jeune 
1ng., débutant ou non, in·téressé 
pa·r fabricati on et génie chimi
que. Poss. déve lop. de cor·rière. 
Logement os>. - Ecr. Bur. des 
Carrières. 

No 4251. - •PECHI N EY rech. 
pour ses usines Alpes et Pyré
nées, jeunes ing. de fabricaHon, 
débutants ou 2 à 3 ans expér. 
industrielle. Poss ibil it és de mu-
tation ul t ér i.eure hors de France. 
Avantages matériels, logement, 
etc. Ecr. avec C.V. à PECHl
N EY, service CRP, 23, rue Bal
zac, Paris se. 

No 4252. - S.ELE- CEGOS, 91, 
rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux, 
rech. pour Div. Equip. Ménager 
d'un puissant gr. fçais: 
l o) Direct. industrie·I, rég ion Est, 
40 ans env., pour coordination 
3 usines électro-ménager. Réf. 
3 802. 
2o) Direct. M.arket ing, expér. du 
marché e.t des te·chn. modernes 
de marketing. Réf. 3.363. 

4261. - Jmp. Sté Fse re-
nommée int e-rn. dans domaines 

avancées, gde vi ll e uni
Sud- Est, rech. Directeur 

D\ v. f inanc. et odm inistr. , 45 
an's env., ay t sol ide expér. des 
prcb. de gest. et de « monta
§e ~ d'opér. finonc. au plan 
inttn. -- Poste imp. direct. 
ratt ché au Direct. Gal, mem
bre du Comité de Di-recti on 
pol'.lr fane. finan c. - trésorerie -
sefmptab. - ges·t. - plan - orga-

/ nis. - juridique. - Co·nn. An-
9lais indisp. - Sit. intéres. 
dans firm e de gde renom·mée. 
Ecr. s. réf. TL 542 A - ETAP, 
4, .rue Massenet, Paris ·16e. -
Discr. ass. 

No 4273. - Groupe méta !L 
imp. (20 ooo· pe rs.) rec h. 2 ing. 
débu·tants ou avec l à 2 ann . 
de pratique pour prob. d'Orga
nis. du Travail préalables à la 
mise en place d 1un ordin. 3e 
génér. t ravaillant en télétrait. 
de 18 usines de la Transf. des 
Métaux. - Logement css. -
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 

No 4275. - Sté d'Etudes d'Ou
vroges d' A rt et de Bât. (f iliale 
entre.pr. franç. de premier plan) 
rech . ing. 33-40 ans env. pour 
animatiG1n et gest. d'une é:iu lpe 
de trov. (ing. et dessinateurs), 
et des relat. commerc., négoc., 
discussions de projets. - Pos
sib. assum·er rapid. la respons. 
de la Sté . - Log . ass. résiden
ce ag·réoble l OO km Sud Paris, 
lycées e.t facultés proches. -
Ecr. Cab inet · LECONïE, 4, rue 
de l'Amiral'-Courbet, P.aris l 6e 1 

S. réf. 87. 

3o ETRANGER 

No 4254. - Sté Fse à direct. 
américaine propose à des ca 
dres sup. des missi ons à court 
terme, périodiques ou de rem
p~ac. dans ts les pays du m·::m
de l ibre. Elle rech. à cet effet 
des cadres retraités désireux de 
gonder une activité partielle ou 
cadres en instance de nouv. en
g•ogements. Accepte candid. de 
45 à 65 ans. - Nécessité 
prouver capacités au ni veau ca
dres et fourni r réf. one. em
ployeurs. Pour plus am.pies ren
seign. écr. à International Exe
cutives, 25, r. d'Artois, Paris 8• . 

No 4262. - Groupe M inier ln
tern. en pleine expan. rech. 
pour direct. des mines qq. jeu
r.es ing. 1 25 à 33 ans max., 
expérimentés ou non ayt so lide 
f ormab :in, esprit ouvert 1 facili 
tés d'·adaptoticn aux pays étr., 
format ion de base en informa
tique, \pratique de l'an9 la is ou 
de l'espagnol. Poss ib. de car
rière rapide dans des postes : 
- de gest. , 
- d'études, 
- d'explo it. m inière. 
Ecr. avec let. manusc ., C.V. , 
photo, à M. DETROYAT (Réf. 
13'35 ), A lexandre TIC et Cie , 
l 0, rue Royale, P.aris 8• . 

No 4276. - L'Ecole Supérieure 
d'Jnq. de J' Ur>i versité St Joseph 
de Beyrouth rech. profos. astro
nomie et géodésie pour la sec
t :·:-n ing. céoqraohes. Ecr. au 
P. de J6RPHANION, Chance
lier, rue HuveJ:n, B.P. 1514, 
Beyrouth (Liban). 

Ne 4278. - lm.p. Groupe In
dustriel rech . le Chef d' Agence 
Algérie de sa Div. Engineering, 
35 à 45 ahs, ayt expér. de la 



négociation et du suivi d'aff. 
d'engin eering . Conn. A FN souh. 
- Réintégr . en France prévue 
après séjour de 2 ans - Ecr. 
Bur. des Car rières s. réf. 70.35. 

No 4279. SIEMEN S rech. 
:nçi. chimie-physique pour serv. 
ch r.om a tographi e, débutants ·Ju 
ayt expér., parlant anglais . Ecr. 
8ur. des Carrières qui tï. 

•. J?Ef!1~~DE_S DE SITUATIONS 

No 2232. - X 41 ans, licencié 
en droit - Anglais, Allemand. 
Nombreuses an . d'expér. fabric., 
études, achats, contrôle de gest. , 
direction, habitué à ttes re la t. 
à tout n iveau . Bi-en introdui t mi
lieux administr. industr., bancai 
res re ch. sit. de direct. au sei n 
d'une équipe dyn . (Paris ou p ro
v'ncel. Ecr. A.X. qui tr. 

N< 22~ 5 . Cam. 29 ans, 
G.M 1 expér. chantier e.t bur. 
études, ch. poste Prov :1nce, res
peons. techn . ou organ is. - Ec r. 
Bur. des Carrières qui tr. 

No 2246. - Cam. 49 ans, 10 
ans Direct. Gle off. mayen. 
irnp., cc nn. bien vente de serv. 
et çest. de persan 1 anglais cou
rant, disp. sept. suite d isso lu
t ion Sté, ch. poste respons. Ecr. 
Bur. des Carrières . 

No 2247. Cam. 43 ans, 
G.M. 1 7 oins indusitrie é!ectr:que 
profes., formé aux prcb. de di 
recL et gest .1 expér . commerc, 
ch. situa~icn de re5pons. - Ecr. 
Bur. des Carriè res. 

No 2248. - Cam . 30 ans , 
cxpér . 5 ans gest . de ccntrats 
U$ines c '. és en ma:n à l 'étran
ger, rec h. peste de respons. 
permettant mett:-e en œuvre 
cor.n. acquises, de préf. chez 
investisseur public ou privé. Ecr. 
Sur. des Cardères qui tr. 

No 2249 . - Cam. 45 ans, ac
t uel. direct . f.ech n. engineering 
nucléa ire, ch. poste de direct. 
engineerinq chimique. Ecr. Bur. 
des Carrières qui tr. 

No 2250. - Retra'te prcchaine 
cccupant poste de v-ente directe 

aux a::tm: n :s~r. pour ç.de S~é de 
ma:·ér. industrie1I souh. trouver 
m lss>.:ms temporaires ou perma 
ne,ntes à Paris au profit Stis 
de prov:,nce ou d'étranger. Ecr. 
Bur. des Carrières. 

No 2251. - Cam. ayt 20 ans 
d'exipér . i1ndustr. de.n t 5 ·e n in · 
f c rmatique de gest ., désire ai
der Direct. à déf:n ir sa politi
que informat:qu·e et promouvo:r 
les applic . de gest., si poss. 
dans entreor. indus. et com
m erc . prcch·e Vaucresson. Libre 
très rapid. Ecr. Bur. des 
Carr :ères qui :r. 

No 2252. - Cam. 37 a ns, 12 
ans de rec h . techn., expér. de 
mise en équation et rés. numér. 
de prcb. scientif. sur «Jrdin., ch. 
poste analogue eu autre poste 
d'études gles. - Ecr. Bur. des 
Carr ières . 

No 225<!, - Cam . 37 ans, an· 
c ·8n G.M., 4 a.ns expér. gest., 
o;·ganis., informatique, mé ~ h. 
dcns s".'é multinationa!e, sed. 
électronique, rech . s'.t. niveau 
direction dans in:::J ustrie simi
la:re ou autre. Ec r. Bur. des 
Carrières qui tr. 

No 2255. ~ Cam. t renta ine, 
ex':)é r. étude m at ér., trait-ement 
infor1mation, rech. resp::ns. o:r 
techn. France ou USA. Ecr. Bur. 
des Carrières qui tr. 

No 2 256. - X 48 ans, ancien 
G.M., 15 ans d'expér. dans 
l'ind. électro-mécan , ch. sl t . 
d'éta·t -major, market:ing ou re
lat. industr. dans groui::e imp 
région Sud- Est - Lyc n ou Par:s. 
[ c;·. Sur. des Cc.n ières. 
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La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organisation 

accueille régulièrement dans 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnel le, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dans les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• 1 nformatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
10, rue Louis-Vicat, PARIS 15• 

Groupe 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE PREVOIR 

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

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

1 

Groupe 

PREVOIR 

MAURICE VOYER 192 4 
GEORGES REGNAT 1936 
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GROUPE INTERNATIONAL 

DE MANAGEMENT CONSULTANTS 
... , (300 Ingénieurs en Europe) 

cherche pour sa filiale française 

-+- DIRECTEUR GÉNÉRAL 

- X - 40 ans 

- Minimum garanti 200 000 F par an 

-+- DIRECTEURS DE DIVISIONS 

- Organisation industrielle 

- Informatique 

- Économie d'entreprise 

Écrire : A.X. 4 285 

Secret absolu garanti 

Tout cantlitlat recevra tles informations sur le groupe 
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PETITES ANNONCES 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
oubrique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des· anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand ·les réponses doivent transiter 
par 1' A.X joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dons le cas où le paiement ne serait pas- joint 
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
l. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Tarif.: 0,50 F le mot 
No 7134. - Fille cam., 24 ans, 
secrétaire Direction, trilingue 
Anglais Espagnol, bachelière, 
B.T.S.S., Chambre Commerœ, 2 
ans expér., ·cherche sit. respons., 
init. Libre début juil let. Ecr. A.X. 

No 7145. - Cam. ( 1906) re
comm. parent.e bibliothécaire, 
documentaliste, parlant Anglais, 
libérée transf.ert province, 
cherch. emploi similaire biblio
thèque ou secrétariat Paris, ban
lieue proche. Ecr. A.X. 

No 7150. - Neveu et petit
fi.ls cam., interprète trilingue, 
anglais allemand, diplômé uni
versités étrangères, correspon
dancier commercial et sténo
dactylo trilingue, cherche sit. 
import.-export. S'adr. A.X. 

No 7151. - Beau-frère cam., 
retraité ensei.gnement techni
que, connaissant russe et espa
gnol, cherche traductions. Ecr. 
A.X. 

ou petit secrétariat (dactylo). 
Accompagnerait persan. âgées 
ou étrangères sorties ; promène
rait enfants ou ·garde en soirée. 
!~ICE, Mlle Renaud, 23, rue 
Fastorelli. 

No 7153. - Fille X, secrétaire
traductrice Anglais, bonne doc
tylog., recherche emploi, préf. 
mi-temps. JASmin 11-88, Mme 
/\~!en, 121, avenue Moza•rt, Pa
ris 16•. 

No 7154. - Fils cam., étud. 
médecine, convalescent, cher
r::hc emploi temporaire 2 mois 
Paris. Tél. Renault, MIC. 59-
79. 

No 7156. - fll.le X, 22 ans, 
célib. Sc. Po, lie. Angl., Espagn. 
Libr·e à pmtir Août, cherche 
poste respons. PARIS. Sophie Le 
Chatelier, 204, r. Croix-Nivert, 
15•. 

N° 7054. - Fille X cinq. réf. 
No 7152. - NICE. Dame tte 1 documentaliste et biblioth., tra
confiance, très bonne éducation, duct.rice anglais, interpr. espa
parlant anglais, espagnol (un gnol cherche sit. même mi
peu itolien) cherche sit. lectrice temps. Ecr. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7155. - Cam. (58) recom. 
viv. ·licenciée de Chimie, 28 a., 
trois ans d'expérience pratique. 
Ecr. A.X. 

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

No 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, -appart. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b. 1 

conven. 6-7 pers., chauff. imm., 
balcon plein soleil. Prix selon 
arrang . et période. Tél. matin 
avant 1 0 h. TRO. 36-34. 

No 1470. - LA BAULE, Juin, 
Août , Sept., 'appartement (à 
louer au mois) dans villa, pour 
6 pers., l mi1nute de la plage, 
tt conf. Mme Mahé Dupin , 8, 
a v . Petit- Paire, Vincennes, DAU. 
13-00. 

CONTRE LES VIBRATIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

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

R (() G EJR COHL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

SS 



Rense,ignemen·tS et D ocu me·nba,No,n : 

SOGIFRANCE 
79, rue La Boétie - Paris s• 

Tél. 359.79.50 - 256.27.76 
Bu reau de vente ·sur place 

Samedi et Dima,nche de 14 h à 19 h 

.. *,·····.· · •·. "·'~~~~~~.~,!_!,~2; .. ~ .. ··"'·.E.00.·.: 
- '. . 1" ENTREPRISE AEROSPATIAlE DU MARCHE .. COMM.U_N. 

. Effectif : 42 000 ·perso_n.nes 
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tt conf. j a rdin, garage, qua r t . 
cal me. V ERSA ILLES. 950- 68 - 11, 
he ures repas . 

No l 090. J ui 11 et, rov iss, 
ma ison tt con f. rég. NAN TES, 

No 2060. - CHAMONIX grand [ 1 ho, bordure Erdre, pour mé
cha let, tt conf , 1a rd in Qarage nage t rès so igneux , voi t ure 1n
téléph , chouff et eo~ chaud~ 1 d 1sp D' Arg is, Lo Chapel le/ 
par mazout Libre dès mainte- Erd re (44 ). 
nant pour époque et durée à 1------- - - ----

N o 1988. - Courcheve l (Sa
vo ie), corn. loue juillet, août, 
apport. tt cft, plein so leil, très 
bel le vue, ait. 1 550 m, pour 
5- 6 p . T él. 928- 51 - 54. 

cunvenir. Ecr. A.X. 

N o 1006. - CHAMONIX - Le 
Mojestic. Loue saison été, à Io 
semaine ou au mois, apport . 
meublé, très confor t . 5/ 6 pers. 
Tél. (78) 24-22-00. 

No 1020. - A louer, ·à la se
maine ou au m·ois, maison de 
campagn e neuve (cu is. sé jour, 
2 ch., s. de bains) en plei ne 
nature bo isée, à 6 km de la 
m er (Baie Douarnenez). Ecr. Le 
Page, Le Gronnec, CAST, Fin is
t ère ou t él. 123 à Cast. 

No 1080. - MONT GENEVRE, 
Hles-A lpes, loue Juin, Ju ill et, 
Août, chalet tt con fort, Gi gn ier, 
4, rue des Capucins, 92-Meu
J-on, tél. 027-42- 54. 

No 1081. - A vendre ou à 
1ouer pour l 1ét·é, peti t e proprié
t é 1 OO km ,Paris-Ouest : séjour, 
8 chambres, s. bains, chauffa·
ge, t él . .Prairies, bois, dépend. 
T él. 954-47- 36. 

No 1082. - Loue CANNES, à 
l 'année, superbe 2 pièces, cf t , 
vide, 7e étage, vue m er et 
mon tagne. 550. Garage poss. 
Libre su ite. A UT. 73- 15 . 

No 1083. - Loue meublé (Juil 
let, Août, Sept.) double- l ivi ng, 
salle bains, cuis :•ne t t conf. 1 

surf. 60 m 2 , téléph ., so lei l , cal
m e AUTEUIL T él. BAG. 03- 45, 
h. r . 

No 1084. - A louer Ju i l let . 
rég . ST -T ROP EZ, ma ison 1 OO m 
mer, très c.Jnfo rt. , 5 pi èces, 8 
l i ée . T él . POi. 66-93. 

N o 1085. - A louer pour soi- ' 
son d'été, m aison .calme et con 
fort . ja rdin clos, 38 km Paris
Ouest . T RO_ 26-06. 

N<• 1086. - ST-RAPHAEL, villa 
bord m er, 5 chambres, conf_, 
gd jardin, port, Juin ou Jui ll et 
ou Sept. Tél. DAN. 79-1 2. 

No 1087. - Cam. loue be l le 
chambre iso lée, 16 m2, 2 fenê
t res, vue, so leil , Se éta ge, ave
nue Bosq uet, 350 F n~n meu
blée. T él. LON. 46-76, après 
17 h. 

No 1088. - Cam. loue CAR
NAiC, duplex 6-7 pers. direct. 
su' plage. A oû t ou qu inz. 727-
56-94. 

No 1091. - 20 Ju il. - 10 Sept., 
proch e ,Parl y 11 et VERSAI LLES, 
très jolie ma·is.,Jn stand. , arbres, 
porc, fl eu rs. 950-61- 12, repas . 

N< 1092. - Am ie corn . loue 
Juillet-Août, BANDOL (Var ) 
1uxueuse vi :11a neu,ve, vue un i
que mer et arrière-pays, terras
ses, jardin, 4 chambres + 
l iv ing - room , deux bains, gara;ie, 
té lé.ph. Tél. PAS. 90 -38 (avant 
9 h ou apès 19 h ) ou écr . 
lv\me L•abarthe, 48, av. d e New 
Yo rk , Par is 16e. 

No 1093 . - SA INT- CAST (22), 
dans vil la front de ,m er, louée 
pur étage, logement indé;::>. de 
4 pièces pour 7 pers. (confort , 
1ord in) : juillet 1 900 F; A oût 
2 700 F. Dumonoir, ETO. CS- 86, 
24, rue de Ti lsi t t, 17•. 

Ne 1094. - Excursions, équit ., 
tennis, piscine. Chal·et composé 
'2 apport., proxim . imm éd iate 
commerces, situé à 1 1 OO m aux 
CARROZ (Haute-Savoie). Ju in, 
Juillet , Sept. 950-61 -1 2. 

N o 1095. PAN THEON , à 
louer dans imm eub. neuf, stu
d io, cuis. , cab. t oîl. wc ; 33 m 2 , 

600 F par m ois. Visible à par-
1 ;; du 16 Ju in. Tél. Mm e Hu
bert , 344-29 -72, heu res repas. 

No 1096- - LA CROIX, par 
Pralognan (Savoie), chalet à 
louer Ju i l'let et Août. N icolét is, 
ï 4, r. de la Colonie, Paris 13• . 

No 1097. - Cam. l'Oue SA INT
PA IR (Manche), v i l la 8 pièces, 
couchage 8 pers. cuis., sa l le 
Li' eau, jard!n ; 2 m :n. p lage. 
Ju il let 1 500 F ; A oû t 2 500 F. 
Tél. SUF. 36-8 4. 

No 1098. - Loue Ju i l let, Août, 
SAIN T PI ERRE CHARTREUSE, 
gde vi l! a l 0 ·ç;e rs. 1 parc, p isc!ne. 
T él . PO i . 66-93. 

No 109 9 . - Loue CANNES: 
1 o) à l ' année, 2 p ièces conf 
vue superbe, neuf, 2 terrasses, 
garage possible. 550· pa r mois ; 
2o) au mois, stud io k itchen·:=tte, 
baim, près Cro isette. Té f,_ 288-
73- 15, ou ècr. A.X. 

No 1100. - LAREDO (Espa 
gne), oppart. 3 piè.ces, tt cf t 1 

t errasse, vue solend. sur mer. 
Tous sport s. Ju in à Oc tobre. 

No 1089. - A louer Août, pos- 1 Tél. 950- 6'1- 12. 
sib. Ju ill et, -vi ll a 6 pi èces, ·cuis. 



No 1101. - Près N•EVERS, Im 
phy, be ll e propriété, tt cft, vue 
L·.:> 1re: réception, 6 chambres, 
2 salles ba:n, verger, chen il, 
porc 4 ha, dépend. S'odr. M. 
E. de Gesnais, 26 bis, ru e du 
Rempart, 58-Nevers. Tél. 61 -
23- 16. 

No 1102. - Cam. loue m eu
blé, pendant sé jou r U.S.A. , 15 
Juillet- 1er Avril , ou moins, dou
ble li vi ng, 3 chambres dent une 
oetite, tél. , 95 m ' , 50 m BOIS 
DE BOU LOGNE. l .500 F/ m oi s, 
c;az , élect. charges inclus. Tél. 
E25- 0 1-93. 

No 1103. - COSTA DEL SOL, 
Cam. loue proximité plage, ap
port. 4 ou 7 pers., pisci nes, tt 
cf t, linge. Tél. 222-24-58. 

N o 1104. - Centre ST- GER
MAIN-EN- LAY E, dans immeuble 
luxe , . chambre meublée iÏ'1dép., 
ré fri g ., tél. , e.nsoleillée, sur jar
d in calme. A louer mens. 300 F. 
î él . 963 -41 -34. 

No 1152. - SUPERD EVOLUY, 
l 500 m , locat. Août , grand 
st ud io tt cft, 4 personnes. RIC. 
90-57. 

No 1153. - Cam. l•:oue A oût, 
LE TOUQU ET, vi lla quartier ré
si d., 1 oo· m plage, 5 min. ce·n
tre; séjour, s . à m., 4 cham
b res, s. bains et chauff. centr., 
té léph., exposit ion Sud. Garage, 
jardin. VAU. 86-53. 

No 1154. - Loue Juil let, A oût, 
front de Seine, étage élevé , 
bel le vue, apport. meubl é 3 
cham bres. Ecr. A.X. 

N o 1155. - A louer CHAMO
NIX, Août, beau chalet , 6 
chambres, bains, l iv inq, sa ll e 
jeux , garage. 825-80- 13. 

No 1156. - Cr~nde v i lla COTE 
D'AZUR. Vue exception., grand 
terro: n . Locat ion Juillet, Sep
tembre. 255- 32- 69. 

No 1157. - ST-LAURENT-DU
VAR. Cam. loue Juill et, Août, 
st ud io pour 2 pers. , gd conf ., 
vue splend. Tél. 922-86-64, 
après 20 h .-

No 1158. - H A UTES-ALPES, 
1 850 m, à buer, apport. tt 
conf. 6 -8 pe rs. dans immeuble 
neuf , climat sec, ensoleillé, rég. 
t ourist . · Libre 2e quinzaine 
Août, Ju :n, Se·ot. Prix très in 
té ressant. WAG. 85 -97. 

No 1160. - Loue 15 Août-15 
Sept. 120 km Par is par auto
route Sud, bungafow 3 cham
b res, 6 personnes, da.ns Coun
t ry-C luib, p isc ine, sauna, équi 
tation , voile, p ' che, bridge. Ec r. 
A.X. 

No 1161 . - Cam_ loue meublé, 
apport . 2 pièces, gd li v. , Cham
b re , s . bains, cu is. , téléph ., 1 Se, 
part ir l •' Sept. Tél. 326-74-43 . 

No 1162. - Box fermé à louer, 
14• , près Port·e Orléa ns. T él. 
326-74-43. 

No 1163. - Villa ARCACHON , 
our plage, 6 chambres, 3 bains, 
ja rd in , au mois ou saison été. 
T él. 525 -60-67. 

No 1164. - NANTERRE, p rès 
go re, corn. loue apport .' 6 p . 
t1 cft , 2 pork. , en co nstruct ., 
habit. 1er Ju il., dans résid. , 
1 000 F + ch. TRO. 82-82 . 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
. D'APPARTEMENTS . _ _ 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1066. - 5° or rond . - Echan 
ge apport. 7 pièces confort, 2B 
(loye r anc ien) cont re 4 pièces, 
conf. 2B (loyer anc ien ), p ré f . 
7" o rro nd. ou Jimit. Tél. matin 
326-84-43. 

No 2033 . - Cam. cherche HTS
DE- SEl NE, apport. location 3 p . 
Té l . 957-57-68 (repas). 

1ond. Tél . ELY. 92 -1 2 , M lle M i
gn ien. 

No 1106. - .Père X échange
ra it 6 piè ces pr. 206 m2 rée ls + 2 ch. service, confort, loyer 
ancien , 7e orrond. t rès ca lme, 
contre: 4 pièces pr. (100/ 110 
m•), solei l , de préf. étage élevé, 
même catég. même quartier ou 
l imit. A.X. 

Ne 1107. - Fille corn. (29 ) 
No 1105. - Cam. échange 7 1 cherche l • ' sept. location AU
pièces, s. ba im, 3 cab. toilet te, TEUI L, minim, 5 pièces, 120 m,'· 
2 ch. bonne, immeuble bon Echa nge poss:ble contre 4 p1e
sland ., ose., l Se arrond. , loye r ce~ Aut eui l, loyer anc ien. Té l. 
900 F par mois, contre: 4 ou 1 C>~yen 224-07-81, après 19 h, 
5 p ièces , l OO m~, immeub. ben sa u f samed i ou d im. 
stand., ascens. , 6e , ? e, l Se o r-

To·us les élèves, 
même ·les meilleurs 

ont besoin que l'on s'occupe d'eux 

COURS SECONDAIRE DUQUESNE 
12, bd Bonne Nouvelle - PARIS 10• 

Tél. : 77Q-28-43 et 33-04 

BACCALAUREATS AC.D. 
De la 2• aux 

Classes Préparatoires 

PREPARATION A : 
• ECOLES NATIONALES 

VETERINAIRES 
• ECOLES D'INGENIEURS 

AGRONOMES (AGRO et AGRI) 
(Math. Sup. C et Math. Spé. C) 

Corps Professoral 
hautement qualifié 

Laboratoires Sciences Naturelles 
et Sciences Physiqu es 

EXTERNAT, DEMI-PENSION, MIXTE 

Directeur Fondateur : L. MOHIER 
(lng . A. et M. - ESE - ICF) 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Frana 

20, Bd Montmartre - PARIS 9" 

Tél. 770-42-97 et 770-43-18 

Président D i recteur Général : 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp .l 

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr . 1946) 

22 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

llnvol de ,.,.Mi_.,.•nh détallléti .,, d..,._.,. 
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No 1108. - Echongerois mon 
apport. 124 m 2, 4e étage, rive 
droite RHONE, très belle vue, 
excel. état, quartier résid., ga
'"Oge voisin, .contre appcirt. mê
me valeur ·PAR IS 7•, 15•, 16• 
ou voisin. Masnou, 23 Cours 
A.-Briand, 69-Lyon 4•. 

No 1109. - Mère et sœur 
corn. cherchent apport . 2 ou 3 
pièces, cuis. confort (Se, 17e, 
18• , 15•, Neui ll y, Levallois, 
Asnières ou proche banlieue 
Ouest), sait à louer (500 F 
mens. maxim.) soit à acheter 
(65 000 F maxim.). Ecr. Mlle 
Bhavsar, 15, rue Jean-Mermoz, 
Paris Se. 

No 111 O. - Cam. cherche lo
cat. apport. PARIS 7•, 14• ou 
15• ou banlieue Sud-Ouest, 5 
chambres, à partir l er Août 70. 
Ec r. A.X. 

No 1861. - BERCK (62) Villa, 
près plage, 6 pièces, séjour, 2 
cuis. s. bains, jardin, tél. Ecr. 
A.X. 

No 1062. - Vends apport. 
175 m2, 5° étage, grand balcon, 
72, bd Malesherbes, Paris. L.A<B. 
09-54 . 

No 1065. - Belle propriété nor
mande 95 km Paris, autoroute 
Ouest. Maison princip. 4 pièces, 
cuis., salle bains, tt conf. Une 
maison séparée, nombr. dépend. 
Très beau jardin 4 000 m 2 
250 000 F. Tél. 603-14-46. 

No 1119. - Frère corn. vend 
belle ferme normande, 85 km 
Paris, aménngée confort, gde 
salle loggia, gde cheminée, 3 
chambres, 2 bains), toih~rtte, 
cuis. garage, dépendances, 
jardin agrément, verger, 4.000 
m2. Tél.: 527-57-57. 

No 1120. - Très beMe résid. 
t: conf. avec jardin, gds arbres, 
23 km Sud Pmis. Lycée, tennis, 
rivière forêt . Possib. cc-propriété 
2 apport. de 130 m 2 et 2 stu
dios de 55 m2 avec jardins pri
vatifs. Tél. : 288-72--44. 

No 1121. - Vends (ou échange 
contre 1 1pièce CUÎ!S., r. chaussée 
ou l •') appartement 3 pièces 
cuis. wc, 6e étoge, très clair, 
sans ose. quart. SACR·E-CŒUR. 
Tél. heures repas: MAii iot. 89-
17. 
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No 1111. - Cam.. rech. pour 
plusieurs années, location ou 
achat, apport. ou vi:IJa, minim. 
150 m 2 , do.nt 4 chambres. Cal
me. Proche écol·es, magasins, 
gare. Axe autoroute Ouest, 5 à 
15 km de .Paris. FON . 50-98. 

No 1112. - Couple X 65 re
cherche, pour un on, 2-3 piè
ces vides, Paris ou banlieue, 
maxi m. 600 F ch. compr. E-cr. 
J. Scherrer, 60, rue Pôle-Nord, 
62- Lens. 

No 1113. - Cam. (68) cherche 
studio, 2 p., Ouest Paris ou 
Neu·illy. A.X. 

No 1114. - Cam. rech. pour 
jeu.ne ménage apport. 2 pièces, 
à louer, vide ou meublé, PARIS, 
préf. proxim. Quartier Latin. 
Scavennec (X 41 ), l 0, av. Cro
ze-Magnan, Marseil le (8• ). 

VENTES 
ACHATS D'APPÀRTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif: 0,50 F Je mot 

No 1122. - Vend SUPERDEVO
LUY, studio A4, multipropriété 
période Noël 4 personnes, cuis., 
s. d'eau, terrasse. l 0.500 F. 
Ecr. Kallmann, 79, bd Kœnig, 
92-Neuil ly . 

No 1123. - A vendre FONTAI
NEBLEAU, maison bien placée, 
tt confort. ds quart. calme, à 
proxim. centre et à 5 min. fo
rêt: r.-de-ch. : séjour, bureau, 
cuis., garage, jardi·n (cave); 1er 
étage : 3 chambres dont l sur 
jardin, s. de bains. Rens. tél. : 
422-36-43. 

No 1124. - LA CELLE SAINT
CLOUD, gd stand. immeuble 
neuf, calme, verdure, 225 m2 : 

gd living, bureau, 5 chambres, 
office, cuis., 2 s. bains, cab. 
t oilette, gde cuis., 2 parkings. 
Té l. : 969-54-46, matin de préf. 

No 1125. - Callot (31) vend 
appartement 3 / 4 pièces, tt cft, 
70 m'. Pr ix l 00.000 F. Tél.: 
555- 15-67 à Paris. 

No 1126. - Vends HAUTE 
PROVENCE, 05 Ribiers, oit. 500 
m, 9 km Sisteron, maison pro
vençale dans village, terrasse , 
3 pièces, bains, cheminée. Gre
nier aménaqeab lB, Jardin à 
proxim . 50.000 F. Ecr. Lambert, 
25 , bd Raimbaldi, 06-N ice. 

No 1127. - GARCHES (78) 
vil la 1953, résid. proxim . centre, 
vue dégagée. Lîving, cu is. , 3 
chambres, bai·ns, combles orné-

No 1115. - Père corn. cherche 
locat. vide 3·-4 pièces conf. 
Montrouge, Porte d'Orléans, 
14•, pour Sept. Oct. Location 
longue durée. Tél. 206-27-66. 

No 1116. - Neveu corn. cher
che apport. locat. 6-7 pièces, 
parking, près périphérique Sud, 
près voié Exprès Rive Droite. 
Tél. après 18 h 933-07-22. 

No 1117. - Cam. (64) cher·che, 
pour Juillet 70, studio ou 2 piè
ces, meublé, .P·AR IS. Ecr. A .X. 

No 1118. - Belle-sœur corn. 
ch. à louer studio, cuis. s. b. , 
préf. 15e, à partir 1er Août ou 
pius tôt. Ecr. A .X. ou 95 1-16-
86. 

nagés, chauf., sous-sol, garage, 
jardin l 200 m'. Ecr. Paris (43 ) 
« Christmas », Avenue Cordinal
Lavigerie, 64- Bayonne. Tél. : 
25-52-27. 

No 1128. - Terrains GRECE, 
lots 5 à 12 000 m', bordure 
mer, oliviers, eau, accès route 
et mer, calme absolu, construc
tion focil:e. Liaison Paris demi
journée. Prix 7 F m2 . Tél. 
968-76-15, entre 8 et 9 h. 

No 1129. - Parente corn. vend 
petit hôtel part. 6 pièces, dé
pend., 2 étages, 16°. Tél. ou 
écr . Mme RAT, 288-83-39 (avant 
16 h 30), 21, villa de la Réu
nion, Paris 16'. 

No 1130. - Cam. vend près 
de CLE1RMONT (Oise), 75 km 
do Paris, terra in à bôtir 2 700 
m2, plein midi, un tiers boisé ; 
façade 60 m. Ecr. A.X. 

No 1132. - ST-CLOUD résid. , 
beau studio, tt cft, 2e étage 
sur jardin, asc,-des., garage, 
téléph. Poul Bernard, 7, avenue 
Carnot, ITO. 23-90. 

No 1133. - Cam. vend, 30 km 
autoroute Sud, résid., pavi llon 
meulière, 6 pièces, cuis. , chauff. 
centr., bains, garage, jardin 
600 m 2 . 210.000 F. S'adr. A.X. 



No 1134. - Cam. vend appar
tement ANTONY, près gare, 4 
pièces, calme, verdure. 70.000 
r + re.liquat foncier . Té l. Allè
gre, TUR. 21-14, mati1n ou · soir 
de préf. 

No 1135. - Soeur vend libre 
appartement quart. résid. VAN
VES. Calme, vue inprn. sur parc, 
2r étage, ascens., 6 pièces, cuis., 
2 s. de bains, wc, chambre serv. 
place garage. Excel. état. Par
tie. à partie. Tél.: MIC. 26-71 . 

No 1136. - Cam. vend MAR
LY-LE-ROI, apport. 4 pièces 
dans im.meuble récent, gd parc 
avec tennis, vue, [o,ggio, cuis. 
entièr. équipée, s. de bai·ns, 
téléph. 130.000 F. Tél. : 958-
84-29. 

récept., 3 chambres, l salle 
ba i1ns1 2 toilettes, ose., té·léph., 
chambre serv., monte-charge. A 
vendre, libre de su ite. Lorin, 
29, bd Beauséjour. AUT. 53-15. 

No 1138. - MASSY, résid. du 
Parc, corn. vend apport. 5 
pièces, tt cft, garage. Libre 
1-7-71. Construct. 1962. Gd 
parc, très agréable ,pour fam. 
avec enf., 7 min. métro Massy
Verrières. 130.000 F dont 20.000 
à la réserv.at ion. TéL : 920-00-
47. 

No 1139. - PALAISEAU - Vve 
corn. vend apport. 2 pièces tt 
cft., près métro. Balcon dans 
parc résid. Parking. Tél. : 928-
17-70. 

No 1140. - Carn. vend MA
RAIS, apport. 180 m'. S'adr. 
A.X. 

No 1141. - Carn. vend, près 
Pmc MONTSOURIS, apport. 4-5 
pièces, 1 oe étag.e, calme, ensoi. 
Parking. Garderie d'enfants. 
225.000 + CF. Tél.: 589-
62-81. 

No 1142. MASSY-'PALAl
SEAU, 1 OO m métoo. Vends 
dans immeuble 1957, 3 pièces, 
53 m2, tit cft, cave, soleil, es
paces verts. Tél.: 380-67-71. 

No 1143. - ST-GERiMAIN-EN
LAYE, quart. résid., proxim. cen
tre et forêt, 10 min. gar·e futur 
métro express, cam. vend, dans 
immeuble 1965, avec gd jard in, 

au 3c étage avec ose., apport. 
3 pièces, surf. 76 m2 + loggia 
10 m 2 : living 21 m 2, 2 cham
bres, bains, wc, cuis., séchoir. 
Parking. ,parf. état. Tél. : 963-
50-23. 

No 1144. Fils corn. vend 
apport. PARLY 2, 4 pièces, 
candit. intér. Tél.: 954- 67-71. 

No 1145. - CHABLIS - vends 
propriété un hectare env., mai
son compren. s. à manger, salon, 
bureau, billard, 7 cha.mbres, 
bains, chau,ff. centr. Dépend. 
logement 9ardiens, s.erre, parc, 
\ erg.er, potager. Ecr. Maître 
Lepame, 89-Villeneuve-L'Arche
vêque, ou tél.: 904-21-22. 

No 1075. - Cam. vend direct. 
à particulier, terrain à bâtir, 
bien placé, LE CHESNAY. Tél. 
950-03-94. 

N° 20011. - AIX- EN-PROVENCE, 
dans ma propriété, 5 km de la 
ville. 7 lots de 2 000 m2 de 
terrain tout équipé à vendre. 
Site très agréable. Ecr. Lavocat 
(22), La Petite Mignarde, 13-
Aix-en-Provenoe, ou tél. (91) 217-
51-65, 10 à 14 hou 20 à 23 h. 

No 1040. - Cam. vend pro
priété ancienne, près DOURD"'N 
(55 km Sud Par is), excel. état, 
6 p ièces, sa lle bains, cab. toi
lette, gde cuis., vaste greni·er, 
dépend., téléph., prox. commer
çants. Terra·in 4 500 m2 compre
nant jardin agrément, potager, 
bois. Tél. : 41 Ste-Mesme. 

No 1043. - Cam. vend cause 
départ, apport. tt conf. VAU
CRESSON (92), çid séjour, 6 
chambres, 2 s. bains, 2 cab. toil., 
dans parc 16 ha, tennis. Sépa
rable 4/3 pièces. Ecr. A.X. 

No 1958. - ORGEVAL, 25 km 
Paris, autoroute Ouest, vends 
charmante demeure 1 880 : sa
lon, s. à m., 7 chambres, s. 
bains, 2 sanitaires, gd cent .. 
état impec., jardin verger. P. à 
P. 420 000 F. Conviend. pour 
habitat. princip. Proxim . R.E.R. 
Tél. 948, à Villennes-sur-Seine 
(78). 

• 

N° 2013. - PONT MIRABEAU, 
vue sur Seine. Midi. Apport. gd 
stand., 4 gdes pièces, 160 m2, 
belle récept., entrée, cuis., salle 
bains, salle douches, garage, ch. 
servioe. Immeuble récent, pierre 
de taille. Tél. JAS. 57-66. 

No 1146. - LYS CHANTILLY. 
BeHe1 r·ési·den.cei ré'ce1nte1, style 
Lou'is-XVI, 200 m' tout en rez
de-chaussée. / Terrasse tout au
tour. Réception 90 m2 , 4 cham
bres. Gd coinfort . Garage 3 voi 
tures. Parc 9 000 m2 • Tél. : 
455-53-80. 

No 1147. - Taveau (30) vend 
ate·lier loué artisan, exploitation 
cessée. Transformable box voi
ture. Rue Doudeauvel1le, Paris. 
Appeler 636-19-59, Orcel {30). 

No 1148. - Frère corn. vend 
apport. 4 pièces, loggia, belle 
vue, cuis., bains, cave, proxim. 
école et lycées, SEVRES R. Droi
te, 5 min. gare. Immeuble ré
cent. Tél.: OBS. 26-09. 

No 1149. - NOGENT-LE-RO
TROU, maison de campagne, 6 
pièces, cuis., dépend., 3 ha jar
din et bois. Maître Gapais, 
no-taire à Nogent-le-Rotrou. Tél. 
71. 

No 1150. - VERSAILLES, Rési
dence Louis-XIV, cause départ, 
corn. ve-nd apport. l 04 m2, 4 
pièces, s. bains, cab. toil. dou
che, wc, gar., cave, tél. tt cft. 
240.000 F. 951-27-11 ou A.X. 

No 1151. - LE VESINET résid., 
apport. proxim. centre commer
cial et métro express. Calme, 
soleil, jardi•n, verdure. Living, 4 
chambres, s. ba ins, cuis. , par
king. Tél. : 966-43-54, heures 
repas. 

No 1159. - Cam. vend cause 
succession, NEUll.JLY S/5EINE, 3 
pièces, cuis., s. de bai·ns, 67 m 2, 
4' étage, immeuble 1962, bonne 
exposition·, cave, gara.ge, be.Jean. 
Libre fin juin. 2·20.000 F. SAB. 
60-25, heures repas ou éc r. A. X. 

No 1165. - Vends, r. Dr Ger
main Sée, Paris 16e, chambre 
serv. indép. conf. Tél. 525-60-
67. 

No 1166. - Cam. vend PAR
LY 11, app. 4 pièces, cave, 
park., jard. cuis. aménag. Excel. 
ex.pas. Tél. 954-69-24. 

No 1167. - Grand box à céder , 
coin Assas - Fleurus. Tél. LIT. 
13-10. 
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ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 989. - Cam. cher·che PIA
NO droi t. Ecr. Chauvaux, 62 , 
rue Albert, Paris 13°. 

No 990. Vends manteau 
d'astrakan garni v ison noi r 
(Révillon) excellent état. Taille 
42-44. Tél. · 883-30-4 l. 

No 991. - Vends TV portatif 
Sony 220· V ou batterie. T éi. · 
624-36-98 , heures repas. 

No 992 . - Vends belle table 
r.oyer s. à m., cop ie Régence, 
l l 0 x 160; lit Directo ire 140. 
ETOile 23- 90. 

• 

N o ·993. - Vends table mer i
~îer, ova le, Direct oire. Moilfert 
ensem ble bureau, éléments ron
gement, bibliothèque acajou 
massif. Tél . ; CAR . 77-14, ma
tin avant 9 h. 

No 994. - Armoire aca jou ver
ni polyester, 3 portes (2/ 3 pen
derie, l / 3 l ingère); étagères, 
ti roirs amovibles; largeur 160, 
haut. 175, prof. 55, 700 F -
Table basse idem, 50 F - Lan
dau anglais 300 F. Tél. · 969-
09-10. 

DIVERS 
Tarit : 0,50 F le mot 

No 931. - X 25 prenant sa 
retraite, propriétaire, s'cccu
pant lui-même de ses immeubles, 
en prendra;t d'autres en géra nce. 
De~courtieux, 63, rue de l 'OurcQ, 
Par is, l 9°. 607-94-04. 

N" 978. - JUILLET - VACAN
CES TENNIS pour jeunes. Filles 
et garçons, à BENODET. Voile 
et Equitation poss ibles. Parents 
sportifs admis. TRO. 13-69, le 
matin. 

No 982. - Cours de cuis ine par 
veuve de corn. Tél. TRU. 90-50, 
poste l 5·056. 

----
No 985. - Femme corn. r·ecom. 
vvt couturière ay ant réf. grands 
co uturiers, p r ix modérés : Made
leine ANNET-PETIT. 81}8-24-83. 

No 995 . - Propr iétaire DER I
VEUR 420 échange usa]e partie 

Été con·tre garage hiver ROY AN. 
951-46-1 6. 

Ne 996. - Petite- fille X, étu
d iante, donnera it répétitions 
fra-nça is ou all emand , ni veau 
secondaire. T él. · 553-72-39. 

No 997. - Côte Sud de l'AN
GLETERRE, organisation privée 
reçoit Jeun es de tous âges. Vie 
dans familles anglaises, 3 h 
cours quot ., exc ursi ons . W AG. 
[5-97. 

No 1000. - MAUP IN (34 ), 41, 
rue V. -H ugo, 06-Le Cannet, 
cherc. copropriétaire pour ach e
ter vo ili e r type « Arp2g,e ». 

No 1001 . - J. F. américaine, 
recom. par X, cherche po ur 
vacances emploi auprès enfants. 
Tél. 288-73-1 5 ou écr. A.X. 



ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif: 1 F le mot pour les cam.~radcs ; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré en plus) 

No 936 . - La Scciété Générale 
d' Assurances ·e~ de Prévoyance 
(P D.G. J . RUNNER 20 N i est à 
l a dispos iti on des camarades pr 
les conseill er au sujet de leurs 
assurances tant privées que pro
fessionne ll es Vi·e, Accidents, 
Responsab ilité Civile et profes
sionnelle, 50, rue de Château
dun. Tél. 744-91-09. Té lex ASS
PREV. 65-1 90. 

No 307 . - Villas, terrains, 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr , bonne aff. CANNES, 
45 Cro isette. Résidence Gd Hô
tel t él. 38-56-56 (Frère cam.) . 

No 348. - Cam. (45) recom
vvt tapissier p ro f ession ., fbg St
Antoine, tr . conscie.ncieux, ts 
trav. anc et mod. pr particul. 
et ent repr. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie
décoration, peintres, menuisiers, 
plombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28 matin. 

N o 915. - Esthétique féminine 
KATJA. LIT. 33-27. Conditions 
int éressantes . 

No 968. - Cam. (6 1) recom. 
viv. PLOGA, tél. 228-65-36, 
pour rous dépannages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanita ires, climatisation, ins
tallati ons sur devis. 

No 910. - •MEMO• -
Les Economistes et lngé
n leurs-Ccnseils Associés (Eco
nomie and Engineering Con
sultants Co Ltd) . - Ce bu
reau d 'Etudes et d' Assis tan:... 
ce, installé à Jérusalem , 
propose ses services pour la 
réalisat ion de missions éco
nomiques et techniques en 
Israël. 
MOATTI (52), Directeur. 
S'adresser à MEMO - 28, av. 
Ben Maïmon, JERUSALEM. 
T él. 662-40. . 

No 991l. - Cam. 63, ayan,t tra
vaillé 3 ans dans la PROGRAM
MATION SC IENTIFIQUE R. O. 
2ffectuera it trav ail à façon . 
Ecr. A.X. 

N o 999. - Cam. 54 recom. 
RELIURE. T ravail· so igné . Marc, 
50, avenue Dr A .- N etter, Paris 
X II ' - 628-77-97. 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS-

* LE COMPACTAGE - Routes et Pistes, par G. ARQUIÉ (39) 

EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, Paris s• . . . ... .. ... . ... : . . . . . . . . 64 F 

,_ * FEODALITES OU DEMOCRATIE? par R. MAYER (1947) 

B. ARTHAUD, 6, rue de Mézières, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 F 

* TRESOR DE LA POESIE BAROQUE ET PRECIEUSE (1S50-1650l, 

présenté par A. BLANCHARD (1926) 

Editions P. SEGHERS, 118, rue de Vaugirard, Paris • . . . . . . . . . . . . . . . 9,90 F 

* STRUCTURES GENETIQUES DES POPULATIONS, par A. JACQUARD (45) 

MASSON et Cie ..... .. . .. .. ...... ...... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 F 

Shell que j'aime 
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CO M P.AG N 1 E 
D'ENTREPRISES 

FRANÇAISE 
MÉTALLIOUE.S 

Société Anonyme au capital de 50 470 000 F 

CF E M 
57, boulevard Montmorency - 75 PARIS 16• 
Tél. : 288.49.2.9 - Télégr. : Lonfer/Paris - Télex : 62.512 

:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><) 

*l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

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

2 • 2 y y 
~ ~ y y 
~ ~ y y 
~ ~ y y 

gBANQUE DE L'UNIONg 
~ . EUROPÉENNE ~ 
y V 
0 industrielle et financière 0 
~ ~ 
V V 
0 0 
~ ~ 
V V 
X siège social : 75 paris 2e O 
V 4 rue G~ilfon . 0 
~ telex: 21.942 Paris - téleg. Norebank Paris 1\ 
y téléphone 073.66.70 y 

X succursales et filiales X 
y V 

ra1 
Compagnie 

sacte 
générale 
de travaux 
d 'hydraulique 
28, rue de La Baume, Paris a• 
Téléphone: 359/61.10 ,.., 

"" 

""- Nantes - Tou louse ;Il\ X Marse i lle 1" 1 Banque Marseillaise d'Escompte ) X 
V Strasbourg ( Banque Asch ) y 
~ ~ 

X ~x 
y ~V 
:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><: 

~&~.d-~t.XY2<v~~ 
Société anonyme ou capital de 20.000.000 F 

SIÈGE SOCIAL: 29, RUE OE RoME , 29 - PARISVlll~ 
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TOBLER S.A. 
MÉCANIQUE DE PRÉCISION 

FRANCO-SUISSE 
MANDRINS EXPANSIBLES " JTO" 
MANDRINS A COULISSEAUX \ ,, MAC,, 

AUTO-CENTREURS 1 
MAN DRINS HYDRAULIQUES 

A MEMBRANES 
MANDRINS A PINCE "JTO " 

83, rue Hoche - 92-MALAKOFF 
ALE. 80-50 Télex : F 27.132 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fo ndée en 18 89 

Plus de 3.0'00 installations 

48 , rue des Pe t ites-Ecuries - PARIS l O' 
Tél. : 770 -4 1-63 et 770-57-66 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

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

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

André LAFON, Président-Directeur Général (321 

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Ce ntre d ' i nformat ion du Nicke l 
49 bis UL Hoc he - Pa ri s 8c 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre dis position 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation , 
ses péri odiques. 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 840 000 F. 

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

sa 
45-ROUVR ES-ST-J EAN 
TËL. (15) 38-02-10-23 
(7 lignes grOupëes} 

PAVILLONS PRÉFABRIQUÉS 
EN DUR 

C CHANUT 47 , P.D.G 
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SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Javel - PARIS 1 S• - 828-56-20 

Bourav ne 19 19 spé. Dumard 1939 



TOUS LES TRAIT'EMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures ou frotteMentl 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, annue de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) 
Tél. : 967-23-53 

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
LA BANQUE A VOTRE SERVICE 

PARTOUT EN FRANCE 

1.800 GUICHETS 

Filiole1 et Correspondants dans le monde entier 

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 

BATIGNOLLES 
S.A. au capital de 55 000 000 F 
R.C. Paris 54 B 4857 

siège social: 11, RUE D'ARGENSON 
75- PARIS a• tél. : 265-28-10 
câbles: SPI BATI. PARIS - téleK: PARI BATI 29023 

ENTREPRISES GÉNÉRALES EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 
Travaux Publics - Génie Civil 
Equipements Electro-Mécaniques 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en N-ance pa; l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal· 2• t rimestre 1970. 

EDITEUR : SOCIETE AM ICALE DES ANCIENS a.EVE$ DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication: Geon;ies Chon 



AQUITAINE 
Société Nationale 
des Pétroles d'Aquitaine • HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX 

+SOUFRE 
TOUR AQUITAINE - 92-COURBEVOIE • ACIDE SULFURIQUE 
Tél. 256-61-61 

Hgulll\~ 

+ GRANDS INTERMÉDIAIRES CHIMIQUES 

+ GAZ POUR AÉROSOLS 

+ PRODUITS THIOORGANIQUES 

• Diméthylsulfoxyde 

• Odorisants pour gaz 

• Hydrogène sulfuré liquide 
et autres . produits 

Demandez notre catalogue 

A QUI T A IN E- 0R GAN1 C O 
Une large gamme 

Chlorure de Polyvinyle, Polystyrène. 
Copolymères du Styrène AS-ABS. 
Polyéthylène Haute Pression (Procédé S.N.P.A.). 
RMsan ) 
0 .d Nylons rgam1 e 

TOUR AQUITAINE - 92-COURBEVOIE 
Téléphone 256-61 -61 
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