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Éditorial 

La discussion du Projet de Loi relatif à l'Ecole Polytechnique dont 
nous avons annoncé la présentation et donné le texte dans le précédent 
numéro, du J°r juin J970, s'est poursuivie tout au long df!S présentes 
semaines. Discuté à l'Assemblée Nationale le 2 juin 1970, ·transmis au 
Sénat, examiné par la Commission de la Défense et des Forces Armées du 
Sénat, puis objet en séance du Sénat du 11 juin 1970 d'un rejet par 
question préalable, le projet de loi a été repris par l'Assemblée Nationale . 
A l'heure où le présent Editorial est envoyé à l'imprimerie, nous ne 
pouvons indiquer quelle est la suite précise donnée à ce projet de loi. 

Ce que votre président peut et doit vous indiquer, c'est qu'il a exposé, 
dans une action pressante auprès des rapporteurs des commissions 
intéressées, l'intérêt de bien marquer, dans la définition des buts de 
['Ecole, le maintien de la priorité donnée au recrutement des Corps 
militaires et civils de l'Etat, recrutement qui est la fonction traditionnelle 
de !'Ecole, tout en mentionnant dans ce texte légal la destination à 
« l'ensemble des activités de la nation » qui est inscrite dans les textes 
mêmes de 1956 et de 1966 et qui est d'ailleurs bien inscrite, et depuis 
longtemps, dans les faits. 

Quant au statut militaire de !'Ecole, modifié par le remplacement de 
!'engagement des élèves dans l'armée active par un régime d'élèves
ofjiciers de réserve, puis d'officiers de réserve, c'est dans la rédaction du 
décret d'application qu'il y aura lieu, pensons-nous, de bien veiller à ce 
que soient maintenues les possibilités de carrières actuelles dans les armes, 
comme dans le corps des ingénieurs d'armement, afin que l'X joue le 
rôle qui lui revient dans une armée d'aujourd'hui, et cela dans l'intérêt 
général. 

Le présent numéro contient le compte rendu de l'Assemblée Général? 
de l'A.X. du I er juin 1970, où le lecteur trouvera une motion votée par 
les membres présents à cette Assemblée. 

Votre Président doit vous annoncer maintenant qu'il est parvenu à la 
la fin du mandat que lui a confié le Conseil d'Adm'inistration de notre 
Société amicale et qu'il avait accepté de remplir jusqu'à la présente date. 

Au terme de sa présidence de trois années, c'est avec une profonde 
reconnaissance qu'il remercie tous ceux qui l'ont entouré et l'nnt secondé, 
de près ou de loin, dans sa tâche. 

Il va sans dire que dans toute la mesure où il le pourra, il continuera à 
servir et à seconder notre société amicale dans ses nombreuses actions, 
mais l'âge a ses exigences. 

Il passe donc l'honneur et la charge de présider l'A.X. à notre cama
rade Pierre COUTURE (1928), ingénieur général des Mines, ancien 
administrateur général du Commissariat à /'Energie Atomique, et 
actuellement Président du Conseil de Surveillance de ['Entreprise Minière 
et Chimique, que le Conseil de notre société amicale a élu président pour 
l'exercice 1970-1971 , dans sa séance du 17 juin 1970. 

G. FLEURY (18) 
Président sortant. 
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RÉFLEXIONS SUR 
LA DÉFENSE NATIONALE 

Discours prononcé par le Général FOURQUET (1933), Chef d'Etat
Major des Armées, à l'occasion de sa présidence de l'Assemblée générale 
de l' A .X. du 1°' juin 1970. 

Monsieur le Président, Chers Camarades, 

La Défense Nationale dans l'enveloppe de son budget qui est 
considérable, de l'ordre de 30 milliards, pose des problè~s très concrets. 
Il faut u:tiliser au mieux les hommes, les matériels, les moyens industriels 
qui sont entre nos mains. Avant d'utiliser, il faut créer: former des 
personnels, rfabr•iquer des matériels, élaborer et enseigner une doctrine 
stratégique .et tactique. Dans tous ces domaines des plans sont nécessaires, 
qu'il s'agisse de la gestion : politique des personnels, réalisation des 
matériels ; ou de l'exécution : emploi des forces. 

Mais la Défense Nationale présente en même temps un caractère 
hautement spéculatlif. 

La conception qu'on peut avoir de la Défense Nationale évolue avec 
iles buts que s'assigne le pays, avec la situation politique extérieure et 
aussi avec les progrès techniques qui ont une influence directe sur la valeur 
des armes et sur leur emiploi. 

Cette évolution n'est pas continue. Les exemples ne manquent pas où 
elle fait place ·à de vèiitables mutations : apparition de l'arme atomique ; 
changements politiques Ïilltervenus en Europe où l'Angleterre depuis le 
début du siècle, etl'AUemagne, depuis 25 ans, ne sont plus des ennemis 
« possibles » . 

Un double .effort, de gestion - créer le meilleur outil en fonction de 
·l'ennemi possible du moment - et de prévision lointaine - quel sera 
l'ennemi et quelles seront les armes dans 10, 15 ou 20 ans - a toujours 
été nécessaire. Il présente un caractère de difficulté considérablement 
accru depuis fa fin du dernier conflit mondial, et cela dans le domaine 
de la gestion d'abord. 

Si la gestion est bien l'utilisation des ressources telles qu'elles existent 
pour conduire des actions dans un avenir prévisible, elle dépend directe
ment des buts que le gouvernement fixe à ses forces armées et d'un 
certain nombre de contraintes économiques, fillancières, techniques et 
évidemment politiques qui nous sont imposées. 

Ces buts très généraux sont de concourir au maintien ou à la restauration 
de la paix, de sauvegarder notre liberté de décision et d'action politique 
- donc notœ indépendance - et d'assurer il'immunité du .territoire 
national. Ainsi fixés ils nous ont conduits à rune conception de la défense 
fondée sur ia possession des armes à grande capacité de destruction, les 
armes nucléaiJ:es. Elles seules peuvent en eUfet créer un effet de crainte, 
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une dissuasion suffisante pour décourager des i.ntentions agressives. Elles 
seules permettent de peser d'un poids suffisant dans un jeu politique 
et militall-e international pour préserver au mieux la ~iberté de choix 
et de décision franç·aise. 

Un tel ense~ble de dissuasion stratégique a besoin d'être soutenu par 
tout un système de forces qui doivent d'une part assurer la sécurité 
immédiate des centres vitaux du pays et de la force stratégique, et d'autre 
part ·permettre par ~eurs possibilités d'action, elles-mêmes nucléaires, de 
nuancer le jeu politique de la dissuasion. 

' - Au surplus, tout cet ensemble, s'il peut agir indépendamment sous 
commandement national, doit pouvoir, c'est l'évidence, agir en coopération 
étroite avec nos alliés naturels. 

Pour mettre sur pied ces forces, pour 1es gérer, nous devons faire face 
à un oeirtarin nombre de contraintes, et tout d'abord à la contrainte 
financière et économique. Nous ne sommes plus au temps où la France, 
puissance relativement grande par rapport aux puissances mondiales, 
pouvait se constituer une armée capable seule de répondre à peu près 
complètement à tous les types d'agression susceptibles de la menacer. 
En fait les budgets militaires sont un équilibre entre les néoessités propre
ment mri.litakes ·et l'idée que le gouvernement peut s·e faire de la charge 
économiquement acceptable par le pays. 

Vous pouvez constater la décroissance relative régulière depuis huit ans 
du budget militaire par rapport au budget générnl (1) et par rapport 
au P.N.B. (2). 

Une autre contrainte est celle du service mfütaire obligatoire et universel 
pour les jeunes Français. Il est certes nécessaire pour des raisons à la fois 
nationales ·et sociales. Cependant l·e serviice court pose des problèmies 
difficiles d 'adaptation des jeunes gens à leurs tâches militaires et des 
problèmes de disponibilité des forces . 

. Enfin la complication toujours croissante des matériels a pom consé
quence le gonflement des servJces au détriment des unMés combattantes, 
la multipHcation des spécialistes, donc la complexité de la formation et 
de l'instruction, et aussi l'accroissement considérable des coûts d'une 
génération de matériels à une autre. 

Ce dernier phénomène a des conséquences muiltiples ; pour un budget 
donné, le nombre de matériels de tel type que nous pouvons construüe 
diminue avec, en deuxièmje conséquence, une augmentation des coùts 
de production due aux séries courtes. Nous tentons de limiter les 
conséquences de ces phénomènes par l'expor,tation, par l·a fabrication 
en coopération avec d'autres pays européens, et par l'achat, dans certains 
cas, de matériels étrangers qui nous économise les frais d'étude. Nous 
sommes auss1 contraints de jouer sur la durée de vie des matériels 
et il nous est impossible de bénéficier à chaque instant des progrès 
techniques qui croissent plus vite que nos finances. 

Notre budget pour l'achat des matériels, c'est-à-dire notre budget 
d'équipement, se révèle donc le plus souvent tirès juste. Il est soumis, en 

(1) - 1962 : 24,7 % ; 1963: 23,7 % ; 1964 : 23 % ; 1965 : 22,5 % ; 1966 : 21,8 % ; 
1967: 20,7 % ; 1968: 20 % ; 1969: 17,8 % . 

(2) - 1962 : 4;71 % ; 1963 : 4,50 % ; 1964 : 4,34 % ; 1965 : 4,24 % ; 1966 : 4,14 % ; 
1967 : 4,11 % ; 1968 : 4 % ; ·1969 : 3,58 % . 
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outre, à forte prnssion par le budget de fonotionnement, qui pour plus 
des 2/3 est un budget de traiitemen1s et salaires. Ceux-ci croissant plus 
vite que notre budget militaire d'ensemble. 

Pour prése·rver nos investissements, nous som;ll1es donc conduits à 
revoir de très près nos e:ffiectid's, notre organisation, et notre fonctionnement 
d'une manière générale. Des études sont en cours dans tous ces domaines. 
Une organisation d'un volume aussi considérable que l'Armée doit pouvoir 
réaliser des économies sans que son fonctionnement en souffre. Mais 
au-de~à d'un oertain seuil, ces économies se feront au détri1ment de sa 
capacité de combat e1 de sa disponibilité. Ceci ne peut se faire qu'à 
la condition que la situation internationale k permette. 

Une des grosses difficultés de nos tâches de gestion est de saisir 
et d'apprécier complètement les coûts des systèmes de forces par rapport 
à l'efficacité qu'on peut en attendre. C'est le souci de toutes les armées 
du monde et il ne faut pas s·e diss~u1er qu'on ne pourra sans doute 
jamais atteindre la rigueur scientifique dans un domaine où joue tou1e 
l'appréciation subjective d'un combat imaginé et non vécu. Cependant 
de très gros progrès peuvent être réalisés, sul'tout dans le domaine des 
coûts, et les méthodes qui sont mises en place peu à peu au Ministère 
de la Défense Nationale commencent maintenant à donner des résultats. 

Et puis il est nécessaire, comme par·tout en Franoe, de lutter contre 
les habitudes et les routines et de s'évader du. carcan administrntif. 
Si dans l'organisation des forces est respecté le vieux principe militaire : 
« un chef, une mission, des moyens »,principe même de la déoentralisation 
des centres de décision, il faut bien reconnaitre que ~'administration de 
nos forces est toujours soumise à des règ1es tathllonnes et désuètes, et 
à la manie centralisatrice des adminrstrateurs foançais. 

Je vous ai dit en commençant cet e:x;posé qu'après la gesüon, la 
prévision était notre deuxième grande ligne de réflexion. 

Cette prévision doit se développer sur deux plans : prévision de 
l'évolution politique du monde, de la place de la France, des menaces 
au:x;quelles elle peut être soumise ; prévision sur nos possibilités futures 
de fair.e face à nos miss·ions de défense, et en pa1.1ticulier, prévision 
sur les conséquences, en ma:tièrns d'armes, des progrès scientifiques et 
techniques. 

Il •est inutile de souligner les difficultés extrêmes des prévisions poai
tiques, dont l'établissement dépasse d'ailleurs l:es seules comjpétences du 
Ministère de la Défens·e N ationaile. Je voudrais simplement faire remarquer 
que, quel que soit le caractère hasardeux de ces études, eùles devraient 
être beaucoup plus poussées qu'elles ne le sont actuellement chez nous. 
Car si un •pays très puissant peut se contenter de prendre l'hypothèse 
la plus dangereuse <et d'y adapter son dispositif militaire, un pays comme 
le nôtre doit viser plus juste. 

De plus, l'inertie des grands organismes, !la durée très longue (7 ans) 
de conception et de fabrication des matér·iels ne permettent pas de changer 
brusquement de politique militaire pour s'adapter à tel évènement. Les 
situations doivent donc si possible être prévues ou envisagées à l'avance. 

La deuxième catégorie de prévisions porte sur des ques.tions beaucoup 
plus techniques. Il s'agit de saisir les nouveautés scientifiques et techniiques 
à leur naissance, et d'imaginer quelles pourraient être leurs applications 
militaires. C'est tout le problèmje de l'odentation de la recherche militaire. 
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Depuis quelques années 1es services de prévision ou de prospeotion de 
la Défense Nationale se préoccupent de cette affaire. Partant de situations 
imaginées de conLlits dans 10 ou 15 ans, et de moyens de guerre 
imaginables pour cette époque, on revient par un compte à rebours sur 
la définition des études et recherches techniques à lancer aujourd'hui 
pour atteindre le résultat à l'échéance indiquée. Ce processus donne lieu 
chaque année à l'établissement d'un programme d'études et de recherches. 
Sans prétendre là encore à la précision sdentifique, cette méthode permet 
un classemen•t des études, l'élimination d'un certain nombre d'entre elles 
et une meilleuœ cohésion ou cohérence de l'ensemble. 

Voilà, Monsieur le Président, Chers Camarades, l'exposé de quelques 
réflexions sur quelques uns des sujets d'étude de la Défen~e Nationale. 

Je voudrais surtout soudigner le souci permanent que nous avons tous 
de nous adapter le plus efficacement possible et d'une manière dynamique 
à la situation nationale et internationak, et de gérer au mieux la part 
très importante du revenu des Français qui nous est confiée. 

J'ajouterai, si vous lie permettez, que cet effort considérable et permanent 
n'a de valeur que si tous les c~toyens de ce pays sont profondément 
convaincus qu'ils ont un rôle à jou(e•r en Europe et dans le monde, 
qu'ils ne peuvent le jouer que dans la mesure où le pays est solide et 
Libre, à tl'abri des menaces et des pressions, et que cette lfüerté se gagne 
par la volonté afürmée de la défendre si elle .est menacée. 

-A l'Assemblée générale de l'A.X. (Photo LJllPI) 



A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'AX 

du 1er juin 1970 
Au cours de l'Assemblée générale de J'A.X. tenue le 1 °' juin 1970, 

le Secrétaire général a lu au nom du Conseil de l' Association, un comptè 
rendu constituant le rapport moral sur l'exercice 1969. Après lecture 
de ce rapport le secrétaire général a donné à 1' Assemblée des informations' 
réoentes concernant le projet de loi relatif à l'Ecole Polytechnique qui 
a été présenté par M. Michel DEBRE, ministre d'Etat chargé de la 
Défense nationale, le 9 mai 1970 devant 'l'Assemblée Nationale. 

Nous publions ci-après, à la suite du Rapp~rt moral concernant 
l'exercice 1969, les informations dont il s'agit ainsi que les observations 
auxquelles elles ont donné lieu de la part des membres presents . à 
l'Assemblée générale. On trouvera en fin de ce compte rendu la motion 
qui a été votée sur le projet de loi en question. (Rappelons que le texte 
du projet de loi a été publié, en dernièœ minute, · dans le numéro de 
la Jaune et la Rouge du 1~' juin 1970). · 

/ Rapport lu . 
par le secrétaire générai COMOLLI (1942) 

au nom du conseil de l' A.X. 
sur l'exercice .1969 

"':i'- ' 

Mes Chers Camarades, 
J'ai l'honneur de vous présenter, au nom · de votre · Conseil 

d' Administration et conformément à l'article 8 de nos statuts, le rapport 
sur la gestion du Conseil et sur la situation morale de !'Association. 

La première partie de ce rapport sera consacrée d des questions qui 
touchent directement l'Ecole et · son avenir; là seconde partie passera 
rapidement en revue les rubriques traditionnelles de notre Association: 

PREMIERE PARTIE 
L'aval de l'Ecole 

La réforme de l'Administiation et des . Entreprises publ,iques étant à 
l'ordœ du jour, votœ Conseil avait chargé une Commission, présidée par 
Pierre D. Cot (31), d'étudier le problème des Corps, et vous avez pu lire, 
dans « La Jaune et la Rouge », les conclusions de cette commission. 
Après la journée d'étude organisée par notœ Association le 23 juin 1969 
(17 4 participants), le rapport qui les résume a été transmis pour étude 
à tous les Ministères intéressés et M. Michel Debré a créé un groupe 
de travail chargé d'examiner l'ensemble des problèmes posés. 

Si l'on examine la liste de sortie de la promotion 1967, on constate 
que les valeurs traditionnelles des grands Corps civils ont conservé pour 
les jeunes leur attrait, même pour ceux qui avaient exprimé leurs 
contestations dans le numéro spécial « Réflexions 68 » . Un seul élève, 
d'ailleurs très bien classé, a choisi l' Armée. · 
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Ce qui est le plus préoccupant, c'est de constater pour la première fois 
que sur 51 postes offerts par 1' Armement, 25 seulement ont été pris. 
Deux raisons peuvent avoir influencé les jeunes : d'abord « l'image de 
marque » Armement qui, faute d'information, est moins séduisante que 
1es anciennes branches {Génie maritime, Poudres, Aéronautique, etc.) 
pour :lesquelles, .en outre, iles élèves n'ont pu ac1me11ement formuler de 
choix avant leur option pour l' Armement, et ensuite les mesures envisagées 
pour '1e paiement de la « pantoufüe ». 

Monsieur Debré, ministre d'Etat chargé de la Défense nationale, avait 
en effet annoncé aux élèves, lors de sa visite du 29 octobre 1969 à 
l'Ecole, la disparition prochaine, sous certaines conditions, du rembourse
ment des frais de scolarité par les élèves démissionnaires à la sortie. 
Les mesures prises par le ministre (décret ministériel du 13 avril 1970) 
dispensent ces démissionnaires de l'obligation de ce remboursement. 
Parmi les conditions imposées, la nécessité d'acquérir, après la sortie, 
une formation complémentaire, répond tout à fait au vœu que votre 
Conseil a souvent exprimé. 

Interventions diverses 
Sur des sujets plus limités, votre Conseil est aussi intervenu pour que 

les intérêts actuels et futurs de certains camarades soient sauvegardés : 
d'abord dans le projet de création d'une Société Nationale des Poudres, 
ensuite dans le calcul des retraites pour ceux qui ayant commencé 
leur carrière dans l' Armée, ont occupé ensuite divers postes dans 
l' Administration ou dans le secteur privé. 

Relations avec les élèves à l'Ecole 
Nous avions recherché les années précédentes, le contact avec les 

jeunes, au moment de leur entrée à l'X (semaine d'accueil) et pendant 
leur séjour à l'Ecole (colloques A.X. - promotions). 

De tels contacts ne sont efficaces que si chacun le désire, et n'a en vue 
que l'intérêt commun. Or, il ne semble pas que ce contact soit toujours 
souhaité par tous les élèves. Toutefois, dès à présent, et ceci est une 
nouveauté à signaler, des représentants des élèves présents à l'Ecole 
sont invités à assister aux séances de notre Conseil et ils nous font le 
grand plaisir d'y venir. 

D'autres formes d'aide (subventions divers·es, bourses, prêts d'honneur, 
etc.), fonctionnent toujours ou sont à l'étude. Le degré de leur utilisation, 
et leur efficacité, notamment comme moyen de resserrement de nos liens 
avec les promotions à l'Ecole, dépendent, bien entendu, de l'intérêt 
que les élèves manifesteront pour l'ensemble de notre action. 

L'amont de l'Ecole 
L'enseignement des «taupes » devrait donner les bases nécessaires pour 

suivre les programmes de l'X, et ne pas servir uniquement à organiser 
un concours sélectif. Votre Conseil se tient au courant de l'évolution 
de cet enseignement mais il n'a pas qualité pour fixer le détail des 
programmes, ni les modalités du concours. Il fait confiance, sur ce point, 
au Conseil de Perfectionnement, présidé par notre camarade Majorelle 
(13), pour que l'Ecole reste toujours en tête du haut enseignement 
scientifique français. 

Quant à la démocratisation du recrutement, votre Conseil la souhaite, 
mais c'est à chacun de nous, en tant que parent d'élève, enseignant, 
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ou électeur, de proposer ou d'approuver des solutions. « La Jaune et 
la Rouge» du l"' décembre 1969 a indiqué l'origine sociale des élèves 
des promotions 1968 et 1969, et l'on ne constate pas de changements 
notables par rapport aux statistiques antérieures. Rappelons qu'en 1969 
un élève a été admis au titre du concours spécial dans l'enseignement 
technique. 

DEUXIEME PARTIE 

Après les problèmes touchant de près l'Ecole elle-même, nous avons 
à vous rendre compte maintenant de nos activités traditionnelles, 
intéressant l'ensemble de nos camarades. 

Le rôle de la Jaune et la Rouge 
Le Carnet polytechnicien et les petites annonces, ouverts à tous, 

permettent de maintenir la camaraderie et l'entraide. Mais cela ne 
constituerait pas une justification de la Jaune et la Rouge. Nous publions 
chaque mois des articles d'actualité ou d'information générale, et nous 
signalons les travaux des camarades. Nous publions aussi les réponses 
les plus significatives des lecteurs sur tous les sujets traités, aussi brûlants 
soient-ils, pourvu qu'elles soient courtoises. 

Les numéros spéciaux 
Les numéros spéciaux de « La Jaune et la Rouge » ont toujours un vif 

succès. Le numéro spécial 1969 sur « La Gestion moderne dans les 
Entreprises et dans les Administrations » s'est vendu par dizaines 
d'exemplaires à des particuliers et à des organismes divers. Nous1 remer
cions très viv·ement les camarades qui, par l'intérêt de leurs articles, ont 
assuré le succès de ce numéro. 

Le numéro spécial « Réflexions 1968 » a été lui aussi très demandé, 
et il est épuisé. 

Le numéro spécial 1970, qui sort dans quelques jours, sera consacré 
aux armements modernes. Le sujet a été choisi par votre Conseil en 
octobre 1969, en raison de son actualité. 

Les Conférences polytechniciennes 
Pour les camarades qui disposent de quelque temps libre en hiver, 

et pour ceux, beaucoup plus nombreux, qui souscrivent pour recevoir 
«les feuilles», nous avons repris en 1969-1970 la série des Conférences 
polytechniciennes. Aucune série n'avait pu être organisée en 1968-1969 
en raison du travail - dont on ne soupçonne pas l'importance - qui 
avait été demandé à tout le corps enseignant. 

La série 1969-1970, organisée grâce à la Direction de _ l'Ecole, fut 
particulièrement intéressante. Près de 400 camarades s'étaient inscrits 
pour recevoir le texte des conférences. 

La Maison de Retraite de Joigny 
Elle ·est entièrement occupée à longueur d'année, et les pensionnaires 

se déolar.ent très satisfaits de son fonctionnement, dont le camarade 
SAMSON (16), s'occupe avec le plus grand dévouement. 

Nous avons ·eu la douleur de perdre récemment deux des animateurs 
de cette Maison: Regray (12), qui avait fait en sa faveur des dons très 
importants, et le Général Jaubert (08), qui en avait préconisé l'achat. 
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Nos ressources 
Pour que notre Association vive, il faut évidemment qu'elle puisse 

compter sur des ressources stables, et sur le dévouement de nombreux 
camarades. 

Le trésorier a souligné dans son rapport combien les cotisations et les 
revenus de nos manifestations de bienfaisance sont indispensables. 

- En ce qui concerne les cotisations nous remercions particulièrement 
les 4 800 camarades qui, depuis plusieurs années, versent bénévolement 
une cotisation dont les dispensait leur titre de membre perpétuel. 

Nous remercions aussi les nombreux camarades rachetés qui ont tout 
récemment, à l'appel de leurs caissiers ou délégués, accepté de verser 
eux aussi une cotisation bénévole. Nous souhaitons enfin que les camarades 
au régime de la cotisation statuaire n'oublient pas leurs versements 
annuels. 

- Le Bal de l' X, organisé par la Commission présidée par Achille ( 45), 
a eu lieu le 5 décembre 1969 avec son succès habituel: bal, tombola 
et dons ont apporté une œssource nette de 338 000 F, entièrement versée 
à notre Caisse de Secours. Pour 1970, l'Opéra n'est pas disponible. 
La Commission du bal 1970, présidée par Villers (38), cherche une 
solution de remplacement pour cette manifestation de solidarité 
traditionnelle. 

- Le Tournoi biennal de b~idge, organisé le 19 avril par le Président 
de Vitry (14) et son équipe, a remporté un vif succès.· De très nombreux 
camarades avaient offert les prix 'qui ont contribué à l'attrait du tournoi. 
Plus de 500 personnes ont bridgé de 14 à 19 heures dans le cadre de 
la Tour Nobel. Sur le plan financier, 1e produit de cette manifestation 
sera affecté, lui aussi, à notre Caisse de Secours. 

Effectifs et Annuaire 
Les effectifs de la Société ont très légèrement diminué. Les jeunes 

promotions s'inscrivent moins vofontiers ·à l'AX . . dès leur sortie, et 
attendent parfois plusieurs années avant de régulariser leur situation. 
C'est ainsi que les effectifs des membr·es des promotions 1965 et 1966 
sont respectivement de 164 et 160 alors que la promotion 1963, sortie 
depuis cinq ans, compte, comme cela est plus normal, 291 inscrits sur 308. 

Au total, cependant, entre les années 1969 et 1970, le pourcentage 
des membres de l'AX. dans l'effectif total des X est passé de 93,6 % 
à 94,3 % . 

L'annuaire avait pris en 1968, à la fois à cause des grèves et pour 
des raisons imputables à l'éditeur, un retard inadmissible. Ce retard - qui 
s'est forcément répercuté sur l'annuaire 1969 - est maintenant en partie 
résorbé, et ·nous espérons que la distribution de l'annuaire 1970 sera 
terminée d'ici un mois. 

A l'initiative de la F ASFID - avec laquelle nous entretenons toujours 
d'excellentes relations - une Commission composée de représentants 
des plus importantes Associations d'anciens élèves de Grandes Ecoles 
étudie actuellement la possibilité de traiter l'annuaire (et les travaux 
connexes) par un ordinateur et des machines à imprimer modernes. 
Il en résulterait une amélioration de l'exactitude et une réduction des 
délais, ainsi que des possibilités intéressantes de statistiques, moyennant 
au départ quelques dépenses supplémentaires. Si l'étude montre que ces 
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dépenses sont acceptables, une telle solution semble devoir s'imposer 
à nous à bref délai. 

Ayant ainsi passé en revue les divers aspects de notre activité, je 
donnerai maintenant plus de détails sur le fonctionnement de nos deux 
organismes récents d'assistance et d'entraide. 

Le Bureau d'information sur les Carrières 
Notre Bureau d'information sur les Carrières, animé avec beaucoup 

de dévouement ·et de compétence par le Général Léonard (26), 
continue son action en faveur des camarades qui sont à la recherche 
d'une nouvelle situation. Il a reçu, au cours de l'année 1969, 289 visites. 

Le nombre de camarades figurant dans ses fichiers de demandes de 
situation continue d'augmenter régulièrement: il était fin 1969 de 223 . 
On note, cette année, un accroissement sensible du nombre des demandeurs 
appartenant aux promotions 35 à 50. Ils sont souvent touchés par des 
mesures de concentration ou des modifications de structure, et le fait 
d'avoir occupé des ·emplois de niveau élevé ne facilite pas leur 
reclassement. 

Les offres de situations croissent également: on en comptait, fin 1969, 
304 dans les fichiers. 

Le décalage déjà signalé les années précédentes entre les âges souhaités 
dans les offres .et les âges des demandeurs est toujours aussi net. On trouve, 
en effet, 263 offres pour des moins de 40 ans, alors que 41 offres 
seulement accepteraient a priori des plus de 40 ans. La proportion des 
demandeurs dans ces deux plages d'âge est sensiblement l'inverse 
(60 contre 163). 

En 1969, 124 camarades ont signalé au Bureau l'aboutissement de 
leurs recherches, pour la plupart grâce à l'action directe de celui-ci. 
Leur répartition par âge est la suiyante : 

Promos 19 à 35 : 28 ; Promos 36 à 49 : 39 ; Promos 50 à 66: 57. 
Soulignons une fois de plus que la tâche du Bureau serait grandement 

facilitée si les camarades disposant de situations pouvant convenir à des 
X, ou connaissant l'existence de telles situations, les lui signalaient et 
si un effort était fait pour admettre que des candidats d'âge mûr ne sont 
pas irrémédiablement inutilisables. Le Bureau demande, qu'à l'occasion 
des réunions de groupes ou de promos, les délégués rappellent aux 
participants son existence et ses difficultés. 

Crédit X 
Vous vous souvenez que l' Association Crédit X a été mise sur pied 

en 1968 dans le but de faciliter aux anciens élèves l'obtention de prêts 
(à court, moyen ou long terme) et en assortissant ces prêts d'une caution 
mutuelle, de façon à permettre d'obtenir des banques des conditions plus 
avantageuses. 

L'Assemblée générale 1969 de Crédit X a inclus, dans les bénéficiaires 
éventuels de prêts, les veuves ou orphelins de camarades décédés. 

En outœ, depuis 1969, Crédit X a mis sur pied un système de prêts 
adaptés aux besoins des jeunes désirant poursuivre leurs études après 
la sortie de l'Ecole. 

L'action de Crédit X s'est poursuivie activement en 1969, et si les 
restrictions de crédit ne l'ont pas en pratique gênée grâce à la 
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compréhension de ses banquieJ1s, l'enchérissement du loyer de l'argent 
a constitué un frein dont l'effet s'est nettement fait sentir en fin d'année. 

Le Secrétariat de Crédit X a :œçu, au cours de 1969, plus de 350 visites. 
Il a informé en outre environ 200 autres camarades sur ses possibilités. 

Au 31 décembre 1969, la situation de Crédit X se présentait comme 
suit: 

Nombre de sociétaires 
Nombre de prêts cautionnés 
Montant global de ces prêts 

226 
232 
13 763 100 F. 

Ces chiffres continuent à croître régulièrement. On peut noter deux 
renseignements qui situent bien l'intérêt de Crédit X : 

Répartition par groupes de promotions des emprunteurs : 
Promos 30 et antérieures : 12 
Promos 31 à 54 : 68 
Promos 55 et postériemes : 150 
Veuves et orphelins : 2 

Répartition des prêts par nature : 
Immobiliers (achat ou travaux) : 161 

- Personnels {pour besoins divers) 24 
- Court terme pour achats mobiliers : 44 

Il semble bien que oette création ait correspondu à un besoin, et que 
l'activité de Crédit X soit utile et appréciée, 1es jeunes générations en 
étant les principafos bénéficiaires. 

L'A.X. a aidé le démarrage de Crédit X et continue à 1e soutenir, 
sans cependant que cela grève son budget. Cette aide deviendra inutile 
dans Ie courant de l'année 1970, conformément aux prévisions des 
fondateurs . 

CONCLUSION 
Au terme de ce rapport, nous pensons que les exemples concrets de 

solidarité et de dévouement que nous avons cités et dont le rapport de 
notre Vice-Président Genevey sur le fonctionnement de la Caisse de 
Secours a développé plusieurs aspects, compensent largement quelques 
difficultés de contact avcec certains élèv,es présents à l'Ecole. 

Leur grand désir d'indépendance, leur crainte d'être assimilés aux 
membres d'une Société dont ils comprennent mal les buts, peuvent être 
à l'origine d'incompréhensions passagèœs. 

Quoi qu'il en soit, nous avons de part et d'autre un effort à accomplir 
pour améliorer oes rapports . 

Il n'est pas question d'abandonner les multiples tâches qui ont toujours 
été 1es nôtres. Les jeunes promotions, pendant et immédiatement après 
leur séjour à l'Eco1e, requièrent, au moins autant que par le passé, l'aide 
et le soutiien de notœ Association sous les formes les plus diverses 
et les plus diœctes. 

Le complément d'instruction qu'il Leur est indispensable d'acquérir, 
les débouchés qu'il leur faut trouver, lies difficultés matérielles accrues 
en début de carrière sont autant de problèmes avec lesquels nos tous 
jeunes camarades sont quotidiennement aux prises. 
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Grâoe à une information plus poussée, une plus claire définition des 
besoins, une volonté de dialogue sur des plans plus pragmatiques que 
philosophiques, nous devons arriv·er les uns et les autres à être plus 
efficaces et oe sera, je crois, traduire la volonté de l' Association que 
d'inciter votre Conseil à accroître au maximum son action dans ce sens. 

(Fin du Rapport moral) 

*** 

Le Secrétaire général a donné ensuite les informations suivantes 
concernant le projet de l.oi récemment présenté à l'Assemblée Nationale 
et relatif à l'Ecole Polytechnique. 

Mes chers camarades, le R!apport que je viens de vous Hre conœrne 
l'eX'ercioe écoulé. Av,ant de vous demander de faire connaître les 
observations auxquelles il peut donner heu, de .votre part, je tiens à 
vous signaler un événement tout récent, qui n'a pu par suite figurer 
dans 1e Rapport et qui est le Projet de loi relatif à l'Eoole Polytech
nique présenté à r Assemblée N ationa1e par le Ministire d'Etat chargé 
de la Défense Nationale le 9 mai 1970. 

Je crois que le mieux, pour vous en fake connaîtœ l'esprit, est de 
vous lire l'exposé des motifs. 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis sa création, /'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 
!'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 nou
velle. La définition de la mission de !'Ecole est le premier objet de la loi. 

Le second objet est de réformer !'Administration de !'Ecole en vue 
d'assurer un meilleur partage des responsabilités entre le Ministre de 
tutelle d'une part, et les organismes de direction de !'Ecole d'autre 
part. Doter !'Ecole Polytechnique du statut d'établissement public 
correspond à cette orientation. 
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En troisième lieu le statut des élèves doit être modifié afin d'être 
en harmonie avec la vocation ainsi affirmée de !'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, lls servent dans l'armée active en qualité d'élève officier de 
réserve, d'aspirant de réserve, puis d'officier de réserve. 

' - Enfin, l'évolution de la société rend aujourd'hui souhaitable d'ouvrir 
aux femmes l'entrée à !'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 ['Ecole nationale d'administration en 
1945 qui, en permettant aux femmes 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 !'Ecole serviront pendant trois ans en 
qualité de personnel militaire des forces armées. 

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

Ce projet répond tout d'abord au besoin de fixer dans une loi la 
définition de l'Ecole, qui n'a figuré, depuis la lointaine loi du 25 fri
maire an VIII (16-12-1799), que dans des décrets successifs. Il était 
tout à fait justifié de l'inscrire dans une loi, sous sa forme actuelle. 

La définition de l'Ecole qui figure dans le projet est la suivante : 

Article 1•• : 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 caractère 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. 
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Ce texte est très voisin de celui des décrets antérieurs du 17 juiillet 
1956 et de celui du 27 juillet 1966 qui l'a reproduit. 

L'A.X. a eu l'occasion de donner un avis au cours de l'élaboration 
de ce texte et de demander que figure d'une manière aussi complète 
que possible Je caractère des activités auxquelles l'Ecole prépare. 
Le texte retenu nous a paru satisfaisant. 

Nous mentionnons également le statut nouveau prévu pour l'Ecole 
sous forme d'établissement public avec autonomie financière. Un tel 
statut apparaît comme devoir assumr d'une manière commode et 
beaucoup moins lourde ,1a gestion de l'Ecole. Ce statut comportant 
la personnalité civfile et l'autonomie financièœ a reçu déjà, depuis 
longtemps, une application à ['Ecole Oentrale, et i!l est prévu pour 
ks universités. Aussi J'A.X., dans tous ses rapports, a-t-elle poussé 
à l'adoption de cette mesure. Certes, des précisions sont à apporter au 
texte et notamment pensons-nous à ce qui conoerne la direction même 
de l'Ecole ,et au contrôle financier. Ces points ont été signalés au 
Rapporteur de la loi devant l.' Assemblée N ationak. 

fo ne m'étendrai pas longuement sur l'admission des jeunes filles 
à l'A.X. bien qu'elle ait causé, à l'intérieur comme à l'extérieur, une 
surprise générale. 11 est hors de doute que les capacités des jeunes 
filles peuvent leur permettre de réussir le oonco~rs et de bien se placer 
à la sortie. Des mesures de détail concernant la vie à l'Ecole devront 
êûre étudiées mais semblent pouvoir être aisément résolues avec le 
déplacement à Palaiseau. Cela soulève évidemment un grand problème 
qui est celui de l'accès dans les Corps. 

J'ajoute que si cette décision peut apparaître à certains comme éloi
gnant l'Ecole de son caractère militaire, nous sommes nombreux à 
désirer que des dispositions soient' prises pour orienter les élèves vers 
ilies carrières militaires - ingénieurs ou armes. Nous savons que le Conseil 
de perfectionnement s'en occupe et l'A.X. suivra ,attentivement la ques
tion. 

* ·* * 

Le Secrétaire généra!l ayant ainsi terminé son exposé, le Général 
Fourquet, président de l'assemblée générale, demande aux assistants 
s'ils ont des observations à présenter. 

PANIÉ (1923) fait part à l'Assemblée générale de l'inquiétude que 
lui a donnée la lecture du projet de loi. Il souligne trois points qui lui 
paraissent 'essentiels. 

* * * 
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Le premier point, c'est le statut qui transforme l'Eco1e en établissement 
public doté d'une personnalité civile et de l'autonomie financière. L'orateur 
vient d'entendre diœ qu'on s'en félicite. Il ·est, pour sa part, moins 
optimiste. Ce s·erait une illusion, dit-il, de penser que l'Ecole sera 
soustraüe à des contrôles. Elle aura un budget autonome, qui sera 
alimenté par une subvention d'Etat qui, el1e, devra être votée par le 
Parlement. L'Ecole aura peut-être, dans le détail, plus de liberté, mais 
tout compte fait l'orateur ne voit pas d'avantage à la nouvelle disposition. 

Le second point, c'est la .tendance de l'Ecole à s'éloigner de son objet 
originel. Il a toujours été admis que l'Ecole forme des élèves ayant 
une haute formation scientifique et que ceux-ci constituent un recrutement 
normal de l'Etat. La « pantoufle » a toujours existé, mais la priorité 
a toujours été donnée au recrutement de la fonction publique, dans les 
textes divers qui s·e sont succédés jusqu'en 1930. La formation de « cadres 
supérieurs de la nation », mentionnée par le décœt de 1957, s'est éloignée 
de cette tendance. Si cette tendance n'est pas nouvelle, oe qui est nouveau 
c'est la prépondérance qu'on veut lui donner. 

PANIÉ rappelle qu'en 1967 le ministre des Armées, M. MESSMER, 
a tenu ici même une conférence de presse sur le pro}et de Palaiseau, 
et qu'il a dit: «Nous avons, dans le projiet d'architecte, la possibilité de 
faire vivre un millier d'élèv,es ». Cela permet. soit d'augmenter l'effectif 
des promotions, soit d'augmenter la durée de l'enseignement. Je ne crois 
pas, dit P ANIÉ, à cette dernièœ mesure car tout le monde est d'accord 
pour faiœ suivœ l'Eco1e Polytechnique par une Ecole d'application ou 
des études complémentaires. La solUJtion la plus probable, si on fait la 
dépense de 1 000 places, oe sera d'avoir 500 élèves par promotion. S'il y 
a deux cents « bottes » ce s·era 300 élèves qui iront vers le secteur privé, 
en parallèle d'ailleurs avec d'autres écoles. L'orateur se demande si c'est 
l'intérêt général. S'il est vrai que ies besoins d'ens,eignement sont immenses, 
il ,estime, pour sa part, que la diversité des Ecoles vaut mieux que leur 
gigantisme. 

Enfin, le troisième point c'est l'abandon du caractère militaire de l'Ecole 
qui cess·e d'être une école militaire d'active, les articles 4 et 7 du projet 
de loi prévoyant, pour les élè\'es, un statut d'officier de réserve. C'est un 
premier signe. Il s'y ajoute l'article 8 qui donne accès aux jeunes filles. 

L'orateur s'étonne de la désinvolture avec laquel1e non seulement les élèves, 
mais les autorités responsables et les autorités du pays tout entier, 
renoncent à donner à l'Ecole Polytechnique la mission de r·ecruter un 
personnel militaire . Nous fabriquons, dit-il, un armement de plus en plus 
.complexe . Il faut, pour le fair·e, des ingéniems de haute qualité et, pour 
le s·ervir, des officiers de la plus haute qualité possible, non seulement 
pour le maniement des armes mais pour la conduite des armées. Il ne 
serait pas raisonnable de renoncer à ce recrutement. 

L'orateur conclut ,en souhaitant que !'Association dise ce qu'el1e pense 
de ces observations. 

(vifs applaudissements). 
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Le Président FLEURY (1918), Président de l'A.X., répond à l'inter
vention de P ANIÉ. Sur le statut envisagé pour l.'Ecole, il indique 
que d'autres Grandes Ecoles en ont fait l'expérience (1). Les avantages 
pour la commodité de la gestion sont reconnus de :tous ceux qui en ont 
la pratique. 

En oe qui concerne la définition de l'Eco1e, 1e Conseil de l'A.X. a eu 
l'occasion de donner un avis sur le texte et d'obtenir qu'iJ mentionne 
d'une manière très complète la définition de l'Ecole. Notamment, en 
oe qui concerne sa destination aux postes « à caractère scientifique, 
technique 'et économique ». Le texte finalement inscrit dans le projet ne 
diffère pas, dans son esprit, de celui des décrets de 1956 et 1966. 

Par contœ, le Président FLEURY déclare regretter vivement que 
l'orientation de l'Ecole l'éloigne de son caractère d'école militaire. Il 
constate, certes, que ce qui compte c'est ce que font les élèves, les 
anciens X, et que si on y;eut que l'Ecole soit militaire, il faut qu'il y ait 
des élèves qui optent pour l'être à la sortie ; mais il pense que des mesures 
sont possibles pour rétablir cette orientation et il fora de son mieux pour 
les recommander. 

(applaudissements). 
Div,erses interventions se produisent, -notamment de la part de 

C. de NEUVILLE (28), qui fait observer que certains articles n'ont pas 
été, à sa connaissance, soumis au Consdl d'Etat ; de la part de 
GARNIER (39), qui, contrairement à l.'avis dè PANIÉ, 1estime que 
la situation démographique permet de justifier qu'on augmente l'effectif 
des promotions, puis pair divers assisvants dont l'Amirn!l SALMON (28) 
et le Général BRISAC (19 S), qui se déclarent d'accord iavec PANIÉ 
et proposent que l'assemblée se prononce sur }es obs·ervations présentées 
par ce dernier. 

De MAZANCOURT (48) insiste .à ce sujet sur son inquiétude motivée 
par la manière rapide av·ec laquelle on a présenté 1e décret et par 
l'incornection que constitue, à son avis, le fait que le texte complet n'a 
pas été soumis à l'association. Il estime qu'il convient de faire connaître 
au ministœ nos observations sur la transformation radicale qu'on s'apprête 
à faire subir à l'Ecole. Le Ministre, dit-il, donne comme prétexte que 
peu d'élèves sortent dans ['Armée. Par ailleurs il ne fait état que de 
la culture scientifique de haut niveau, qu'il serait souhaitable d'ouvrir 
aux jeunes filles. Mais l'orateur estime que 1e ministre a négligé, 
volontairement ou non, ila formation du camctère par tous les aspects 
militaires de il.a vie à l'Ecole, formation qui est précieuse dans l'exercice 
de toutes l.es carrières, même civiles. 

(applaudissements). 

DEBRABANT (33) et LAPON (52) estiment qu'on ne doit voter que 
sur le seul rapport de l'exercice 1969 et que pour le reste on ne peut 
émettre qu'un vœu. 

(1) N.D.L.R. - L' Ecole Centrale a Io .personnalité civile et l'autonomie financière. L'Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers a le statut d'établissement public, Io personnalité 
civile et l'autonomie financière. 
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Le Général FOURQUET, Président de l'Assemblée, déclaœ qu'il a été 
très sensible à l'argumentation de P ANIÉ qui paraît avoir rencontré 
un large écho dans l'assemblée, mais il pense qu'il convient, dans la 
procédure de l'assemblée, de distinguer le rapport proprement dit, lu 
par COMOLLI sur l'exercice 1969, des exposés qui ont suivi concernant 
le projet de loi, exposés qui ne figuraient pas dans l'ordre du jour. 

Le Président demande donc, en premier lieu, à l'Assemblée de s·e 
prononcer sur le Rapport moral lu par COMOLLI. 

Le Rapport est approuvé par l'Assemblée. 

En second lieu, le Président, pour répondre aux observations relatives 
au projet de loi, propose aux membres présents à l'Assemblée d'émettre 
un avis sur un texte qu'il a demandé à P ANIÉ de rédiger pour résumer 
et conclure son intervention et qui est ainsi conçu : 

«Les membres de la Société amicale des anciens élèves de !'Ecole 
Polytechnique (A.X.) présents à l'Assemblée générale de cette société, 
tenue le 1-6-70, ayant pris connaissance du projet de loi relatif à !'Ecole 
Polytechnique, actuellement déposé devant le Parlement, expriment le 
regret qu'ils ont éprouvé en constatant, dans ce texte, une double tendance : 

« 1) éloignement de l'Ecole de sa mission originelle et prépondérante 
de recrutement de la fonction publique ; 

« 2) éloignement de l' Ecole de son statut d'école militaire ; 
« et font confiance à son conseil d'administration pour entreprendre 

toute action propre à maintenir l'Ecole Polytechnique dans la ligne de sa 
tradition, tout en lui assurant une parfaite adaptation au monde moderne». 

Cette motion, mise aux voix, est adoptée à une très large majorité . 

• 
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A TRAVERS LA PRESSE 

LES GRANDES ÉCOLES 
pour qui, pour quoi ? 

Nous reproduisons , ci-après, un article de M. Louis CEVENNES, 
paru dans "La France Catholique ,, du 24 avril 1970, qui exprime, 
avec des informations intéressantes, diverses opinions sur /es trois 
Ecoles : E.N.A., Polytechnique et Centrale. Laissant bien entendu, 
comme d 'usage, à /'auteur la responsabilité de ses avis, nous faisons 
suivre cet article de quelques rectifications ou compléments 
d'information, en ce qui concerne Polytechnique. 

La faveur dont les Grandes Ecoles continuent à jouir par rapport 
à l'Université en perpétuelle convulsion ne doit pas faire complète
ment illusion. Si les diplômés universitaires vont en se dévaluant 
jusqu'à abolir la notion même de diplôme dans l'esprit puhlic, 
les qualifications d'anciens élèves des Grandes Ecoles perdent 
une part de leur valeur efficace d'antan. Conditions parfois néces
sai res, elles ne sont plus, souvent, conditions suffisantes. 

On se trouve probablement dans une sorte d e " palier évolutif ,, : 
tandis qu'il apparaît, par exemple, que la majorité des cadres et des 
dirigeants des entreprises françaises est autodidacte, et qu'u n 
cadre sur deux ou presque, actuellement en place, suit des cours 
de perfectionnement divers (cf. le. récent dossier de la revue Patro
nat), ·les nouveaux promus des Grandes Ecoles jugent que leur 
sortie de fin d'études ne saurait plus être une fin en soi. Des deux 
jeunes polytechniciens que nous connaissons actuellement, et qui 
sont tous deux également méritants, l'un, encore à !'Ecole, se 
destine .. . à la médecine. L'autre a réorganisé une usine de prêt-à
porter en Italie du Nord, pour pouvoir se payer ensuite des études 
de commerce et d'administrat ion au niveau le p·lus élevé. Le plus 
étonnant, c'est qu'il apparaît bien que ni l'un .ni l'autre n'ont eu tort 
de commencer par Polytechnique. Leurs deux cas ne relèvent ni 
de la fantaisie ni de l'inadap·tation d'une vocation première, comme 
il en aurait été il y a quarante ou même vingt-cinq ans. 

L'E.N.A. nouvelle et traditionnelle 
Puisqu 'il nous est impossible de passer en revue les 130 à 

140 " Ecoles ,, françaises, actuellement plus ou moins en cours de 
"transformation'" nous n'essaierons ici que d'aborder trois grandes 
d'entre elles : Polytechnique, précisément, Centrale et !'E.N.A., en 
regrettant de ne pouvoir nous étendre cette fois sur le cas spécial 
des Beaux-Arts et sur le futur statut des architectes. 

On peut assurer que !'E.N.A. nous est enviée par bien des pays 
étrangers qui en auraient grand besoin, on peut assurer aussi que 
depuis la date de sa fondation, en 1945, elle a contribué à doter 
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la haute administration française d'un corps d'élite dont elle avait 
grand besoin. Mais on peut tout aussi bien dire ·qu'elle a complète
ment manqué son but qui était de peupler tous les corps 
administratifs sans exception de spécialistes de qualité. Elle a accru, 
au surplus, la centralisation du système administratif français, en 
le parisianisant à l'extrême. En définitive, sous ·le masque de la 
nouveauté et de ·l'efficacité, elle a reconduit l·es plus chers défauts 
de la défunte 111°. 

Les années d'études sont dominées par le souci du classement 
final, car ledit classement détermine ·la classe des «privilégiés" .. . 
et les autres. Entre un conseiller d'Etat et un directeur de prison, 
il n'y a, au départ, aucune différence, H y en a une considérable à 
l'arrivée. On entre à !'E.N.A. par concours, on en sort à l'issue d'un 
classement de valeurs qui détermine les choix, non en fonction 
des besoins administratifs ni même en fonction de l' intérêt humain 
et technique du travail, mais en fonction ·d'un prestige et d'un statut 
financi·er datant de l'époque napoléonienne. 
Les premiers, les seconds et les autres 

Sur la centaine de diplômes que !'E.N.A. délivre chaque année, 
les douze prem iers ont ·droit aux plus grands corps: Conseil d'Etat, 
Cour des comptes, Inspection ·des Finances. Du 138 au 458

, on se 
dirige vers l·es Affaires étrangères ou vers ·le corps p réfectoral. 
Les 55 autres se partagent les miettes du .festin . Seuls quelques 
rares originaux abandonnent, pour se diriger vers ·le secteur privé, 
attitude d'autant plus absurde qu ' ils auraient eu toutes chances d'y 
entrer par de très grandes portes s'ils avaient poursu ivi une haute 
carrière administrative si bien commencée. On voit immédiatement 
où le bât blesse: il y a pléthore d'esprits de qualité dans les 
grands corps. Le ministère des Finances ne sait où les mettre, 
et celui des Affaires étrangeres - qui n'en a pas réellement et 
constamment besoin - est dans ·le même cas. Si ·la situation du 
corps préfectoral ainsi fécondé est bonne, les ministères qui sont 
le plus près du public, •qui ont besoin sans cesse de fa ire effort 
d' imagination, d'autorité, de ·lucidité, n'ont droit qu 'au troisième 
choix: qu'il s'agisse des Affair·es sociales , •de .J'Education nationale, 
de !'Agriculture, de ·l' industrie, de la Santé publique. Ceci aboutit 
au surplus à ·donner au ministère ·des Finances une sorte de supré
matie digne du système tsariste. 

M. Michel Debré, qui fut l·e père de ·!'E.N.A., n'a pas quitté les 
avenues du pouvoir, au point qu 'on ne puisse porte·r remède à une 
situation qu'il n'avait sans doute pas tellement voulue. Au surplus, 
l'actuel directeur de .J'E.N.A., M. Racine, ·est un de ses anciens 
« assistants"· Bref, la réforme mijotée depuis 1968 est en bonne 
voie ; elle consisterait en •deux points : mod ification du concours 
d'entrée, une atténuation du monopole parisien de Sciences Po. 
Fin du privilège financier et des possibilités de promotion indéfinie 
des douze premiers, une revalorisation ·des possibilités d'avenir des 
autres diplômés. 

Le caractère théori•que et bavard des études en sera-t-il pour 
autant modifié? C'est un autre problème . Au moins, la finalité de 
la sortie ·de !'Ecole sera-t-eMe adaptée aux besoins réels. 
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Polyvalente et ambiguë Polytechnique 

L'Ecole polytechnique ·est, elle, déjè trop ancienne pour qu'on 
puisse dire qu'elle s'est déroutée récemment de son but initial 
qui était d'ailleurs, comme le nom l'indique, polyvalent. On sait 
qu'elle fut créée d'abord en 1794 pour assurer une formation 
scientifique commune è tous ·les postulants aux carrières d'Etat, 
puis qu'elle fut militarisée par Napoléon et orientée vets ce qu'on 
appelle aujourd'hui ·les "techniques avancées"• c'est-à-dire l'arme
ment et ses spécialités. Elle ne s'est jamais départie de ce'lte 
ambiguïté fondamentale, parfaitement ·efficace quand l'Etat avait 
un petit domaine et quand les techniques restaient frustes. On ne 
s'est jamais étonné qu'un polytechnicien pût gérer une manufacture 
de tabac, ou bien construire le pont d'Alexandre-Ill, ou bien faire 
tirer le canon. 

C 'est en vertu de ses objectifs statutaires de 1794 que !'Ecole 
s'est mise à fournir des corps d'Etat è spécialisation technique et 
mathématique, puis qu'elle s'est mise à fournir des entreprises 
privées ayant même destination. Depuis ·longtemps ce sont ces corps 
d'Etat et non rarmée qui font prime au classement de sortie. Sur 
les 14 premiers, 12 ont choisi, comme à l'accoutumée, le corps des 
Mines, puis vient le grnupe des Ponts et Chaussées, ensuite les 
Télécommunications, !'O.R.T.F., les Statisti·qu~s. Le tiers des trois 
cents élèves sortants pour l'année 1969-1970 est démissionnaire, 
ce qui est beaucoup. 

Mais on le retrouvera dans J.es innombrables entreprises nationa
lisées : Air France aussi bien que l'E.D.F. ou la S.N.C.F. Tout au 
bout, ·l'armée bénéficiera d'un seul et unique sortant de cette 
surprenante école militaire. 

Quand on imagine l·e degré de technicité auquel atteint l'armement 
d'aujourd'hui par rapport à celui de feu le canon Gribeauval de 1794 
ou 1810, on peut conclure que quelque chose ne va pas dans 
la finalité de tout cet effort arohiséculaire. 

Sur les 138 Grandes écoles d'ingénieurs qu'il y a en France, 
Polytechnique fournit environ un douzième de l'effectif, soit 10 000 
ingénieurs sur ·les quelque 120 000 ayant une personnalité bien 
définie et que ·les annuaires permettent de répertorier, à côté des 
20 000 diplômés des Arts et Métiers, 10 000 centraliens, 5 000 mi
neurs, 4 000 agros, 4 000 Agris, 10 000 chimistes. Ce chirffre méritait 
que le choix offert è la sortie de l'X ne soit plus réglé par un 
classement linéaire, résultant des notes obtenues dans les diffé
rentes ·disciplines. A partir de 1971, une " modulation ,. va y pourvoir. 
Mais i·I reste à craindre que l'Ecole ne soit plus considérée que 
comme une préparation supérieure {supérieure, mais insuffisante) 
à un nombre croissant d'autres études possibles, et indispensables, 
plus spécialisées et plus ·qualiifiées, et que du même coup le 
problème de son existence même ne soit posé. 

L'Ecole Centrale en 1829 et en 1970 

Il est caractéristique que l'origine proprement privée de !'Ecole 
Centrale des Arts et Manufactures lui permette de faire face avec 
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plus d'exactitude et de rectitude aux besoins du temps. Cent qua
rante ans et plus après sa fondation (en 1829), e·lle répond toujours 
aux principes de ses fondateurs. Ces principes ont survécu au legs 
fait volontairement à l'Etat en 1857, en un temps où le mariage 
Université - Industrie paraissait en France de ri·gueur absolue et 
préparait la grande expansion ·industrielle et scientifique de la fin 
du XIX" s·iècle. Il s'agissait déj·à de donner "à tous ceux qui 
voudraient pr·endre part aux spéculations industrielles, l'instruction 
qui leur est nécessaire, soit pour en apprécier la valeur, soit pour 
en surveHler la marche » . 

Moyennant quoi, la très grande majorité des élèves sortant de 
.J'Ecole ne semblent pas avoir aujourd'hui de difficultés de cons
cience ni de placement : •qu'ils soient ingénieurs de fabrication, de 
conception, de réalisation, ils peuvent résoudre de nombreux pro
blèmes réclamant des solutions immédiates, devenir responsables 
de ·l'utilisation de moyens techniques, de l'emploi des matières ou 
du matérie·I, commander le personnel de maîtrise ou d'exécution. 

Ce qui n'évite pas, bien sûr, la nécessité du perpétuel recyclage 
auquel toutes les générations à venir devront se plier, et dont 
le coût et !"importance plai•dent eux-mêmes pour la réforme interne 
des Grandes Ecoles, hier aboutissement, aujourd'hui tremplin . 

Dans son texte ci-dessus relatif à /'Ecole Polytechnique, l'auteur 
a raison de s'étonner du recrutement assez faible pour /es carrières 
militaires, mais sa phrase "Tout au bout, /'Armée bénéfic iera d'un 
seul et v nique élève sortant de cette surprenante école militaire " 
doit être rectifiée, car il est sorti , en 1970, 25 élèves qui ont choisi 
la carr ière d'ingénieur militaire de /'Armement dont on reconnaîtra 
que /'Armée bénéficiera. 

Quant à la crainte que l'auteur exprime in .fine que le problème 
de /'exis tence de /'Ecole ne soit posé en raison du fai t " que /'Ecole 
ne soit plus considérée que comme une préparation supérieure 
(supérieure mais insuffisante) à un nombre croissant d'autres étu
des ... '" nous rappelons que /'Ecole a toujours été une préparation 
à d'autres études. L'Ecole Polytechnique est liée à /'existence des 
Ecoles d'application qui alimentent /es corps d'ingénieurs de l'Etat, 
et avec lesquelles elle forme un ensemble à destination bien déter
minée ; elle conduit, par aU/eurs, à d'autres formations complémen
taires qui, sans être exhaustives et répondre à une polyvalence 
complète pour toutes /es carrières scientifiques, techniques et 
économiques, satisfont à son but qui est, en dehors des emplois 
de /'Etat, de conduire à des carrières du privé susceptibles de mettre 
à profit une haute formation à base scientifique et de culture 
générale. 

La J. et la R. 
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REMISE DE PRIX 
décernés par l' A.X. à des élèves 

Le 29 av.ri! 1970 a eu Heu !dans lia sarJJe des Conseiils rde .J'Ecole~ . mise aimable
ment par rJ'Ecole à 1Ja disposition de 'i'A.X., 'la remise des rprix que l'A.X. 
déœrne chaque année à des élèves de 'la promotion sortante· ou récemment 
~~ ! 

• Le Prix Henri POINCARE, créé à ria suite de 11.a souscription qui a permis 
d'achever en 1948 1J'édition des œuvres du grand mathématicien, a été décerné 
à M. Jean•Michel rBJSMUT, de ria promotion 1967, figurant en tête de la liste 
de sortie éta!Jlie par lie jury Je 25 jui'l'let 1969. 

Monsieur FrEJRRY, Président de ·l·a Ohambre Syndi·cale de 1la •Sidérurgie, a remis 
à J.-M. rBISMUT ·la médaille commémorative du Prix qui rappelle que 'la fonda
tion du Prix est due au regretté Pierre RICA·RD (1918) alors Président de cette 
Chambre Syndicale. Il a évoqué la carrière de RICARD et en remettant au 
rlauréat la coJ,Jection des œuvres d'Henri Poincaré, a fait remarauer aue ces 
œuvres sont avant tout rie témoignage d'une filiation entre tous les grands 
noms qui ont honoré !'Ecole et le pays. Le Prési·dent de .J'A.X., G. FLEURY, 
a .félicité le ·lauréat et lui a remis le prix de l'A.X. (1000 F). 

• Le Prix Camille JORDAN, créé par ·l'A.X. pour commémorer ce grand 
mathématicien, a été décerné à M. Bruno WEYMULL:ER, élève de ·la promotion 
1967 ·figurant en second dans .Ja 1liste de sorti.e étar!Jlie par •le jury le 25 juirllet 1969. 

:Le Président Frl.JEUrRY a !félicité rJ·e rlauréat en rappelant combien l'œuvre de 
Camille JORDAN est actuelle, et rlui a remis •Ja collectior, jes œuvres de 
oe mathématicien, ainsi que le prix de l'A.X. (1000 F). 

Il Le Prix Gaston JULIA, créé par l'A.X. sur ol'initiative de M. Gaston JUUA, 
qui a été pendant de ·longues ·années professeur à ,J'EcorJe, pour encourager 
l·e choix de iJa recherche parmi rJes carrières offertes à la sortie de l'Ewle, 
a été décerné à M. Edouard FREUND, de la promotion 1966, qui à la sortie 
de sa promotion a été ·le premier, sur 'la :1iste de sortie, à choisir i1G1 voie de 
la Recherche telle que il'a dé.finie rJe ' décret du 4 juitHet 1959. 

En ·lui remettant les œuvres de Gaston JUUA, dont les six volumes viennent 
d'être édités au compte Henri Poincaré que gère 1J'A.X., 1l·e Président FLEURY 
a félicité il·e !lauréat ret 1Jui a remis :Je prix (1 000 F). 

Cette ·réunion, à ·laquelle assistaient ile Généra1J BUTINER, MM. OLMER et 
FERHANDON et de nombreuses personnarJités de ·!'Ecole a+nsi que de nombreux 
membres du ConseH de !'A.X., a eu Ji.eu en présence de parents et d'amis 
des lauréats et a été suivie d'une réception. 

Jean-Michel BISMUT (67) 
Lauréat du Prix Henri Poincaré 

Bruno WE'YMULl!ER (67) 
Lauréat du Prix Camille Jordan 

Edouard FREUND (66) 
Lauréat du Prix Gaston Julia 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Avis de vacance d'emploi dans le 
Personnel enseignant de l'École Polytechnique 
Est actuellement vacant : 
un emploi de Professeur de Mathématiques (Probabilités). 
Les candidats à ce poste devront adresser leur demande au 

Général, Commandant !'Ecole Polytechnique, 21, rue Descartes, 
Paris 5•, en y joignant un exposé de leurs titres et services (un 
imprimé pour cet exposé leur sera remis par le Secrétariat général 
pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir avant le 15 juillet. 
Elles seront instruites par les Conseils de !'Ecole, en vue des 

propositions au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale . 

• 

Nominations à l'École Polytechnique 
(J.O. du 27 mai 1970, page 4925) 

Par arrêté en date du 22 avril 1970, M. FETIZON (Marcel) est nommé professeur 
à discipline principale pour la chimie à !'Ecole Polytechnique pour une période 
de cinq ans à compter du 1"' février . 1970. 

M. FETIZON, de la promotion 1947, est Professeur à la Faculté des Sciences 
d'Orsay et était, avant cette nomination, maître de conférences à !'Ecole 
Polytechnique. 

(J.O. du 29 mai 1970, page 4988) 

Par arrêté en date du 31 décembre 1969 : 

Est nommé à !'Ecole Polytechnique pour une période de cinq années à compter 
du 1er octobre 1969 : 

M . . LEGRAND (Gilles), en qualité d'examinateur des élèves à deux séries 
d'examens (mathématiques) . 

Sont nommés à !'Ecole Polytechnique pour une nouvelle période de cinq ans 
à partir du 1 "' octobre 1969, MM. : 

ULLMO (Jean), en qualité d'examinateur des élèves (mathématiques) ; 
DUMONTIER (Jacques) , en qualité de professeur à discipline principale (économie 

politique); 
ANTIER (Maurice), en qualité de maître de langue anglaise ; 
BOUVET (Guy), en qualité de maître de langue anglaise ; 
SAUER (Pierre), en qualité d'assistant de travaux pratiques (chimie) ; 
GUYENOT (Pierre), en qualité de maître de dessin. 

(J.O. du 9 juin 1970, page 5326) 
Par arrêté du 22 mai 1970, est nommé membre du Conseil de Perfectionnement 

.. -<le !'Ecole Polytechnique : M. Vincent MAUREL (1969), élève de !'Ecole 
Polytechnique, en remplacement de M. François Mahieux (1967) . 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

INSTITUT NATIONAL D'INFORMATIQUE DE GESTION (l.N.l.G.} 
Cette association sans but <lucratif, placée sous ·le patronage du Commissariat 

général du Rlan, propose à partir de septembre 1970, un cours de formation 
d'informaticiens de Gestion destiné aux jeunes gens di:plômés de !'Enseignement 
Supéri·eur (·durée : un an). 

La création de ce cours a été décidée, à <l'instigation de M. •le Délégué à 
l'informatique, pour tenter de pallier •Je manque de ipe.rsonnel qualif.ié, et de 
haut niv·eau, ·dans ·l'informatique de gestion. Un programme très orienté vers 
la rpratique a été é'latboré dans •le cadre d'une convention passée entre .J'l.C.G. 
et 1J'18ducation Nationa1le. 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à: M. JACQ {1958), Direc
t·eur de 1'1.N.l.G., 63, avenue de Virners, Paris 17• (Tél. 267-36-14). 

LE REGISTRE EUROPEEN 
DES PROFESSIONS TECHNIQUES SUPERIEURES 

EST EN APPLICATION 

Nous reproduisons ci-dessous, avec /'autorisation de la FASFID, Fédération des 
Associations et Sociétés françaises d'ingénieurs diplômés, l'article paru dans son 
Bulletin J.O. n° 41 de Janvier-Février 1970. 

Les précisions qu' il donne intéresseront ceux de nos camarades qui désirent 
s'établir professionnellement dans /'un des 18 pays européens membres de la 
FEANI (Fédération européenne des Associations nationales d'ingénieurs). L'A.X. fait 
partie de la FEANI. 

1 - Principe et objectifs 
Le Registre Européen des Professions Techniques Supérieures est institué 

- et mis en application, à partir du 1•' janvier 1970 - par ·la FEANI (Fédéra
tion européenne des Associations Nationales d' ingénieurs) entre les organisa
tions nationales ·d'ingénieurs membres de la FEANI, des 18 pays européans 
suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. 

D'une portée géographique dépassant nettement celle de l'Europe des Six, 
cette institution ne possède pas, cependant, le caractère légal de celles de la 
Communauté Economique Européenne, étant le fruit d'une entente entre des 
organisations nationales d' ingénieurs possédant, certes, un poids moral consi
dérable mais constituant, néanmoins, des o:ganismes à caractère professionnel. 

Dans chacun des 18 pays ci-dessus, un Bureau National du Registre ·est cons
titué au sein de l'o rganisation nationale correspondante et un Comité Européen 
du Registre siège au sei n de la FEANI, à titre d'instance suprême de coordina
tion et, éventuellement, d'appel. 

Les objectifs de chacun de ces 18 Bureaux Nationaux du Registre sont, ess·2n
tiel lement, les su ivants: 
1° Munir les ingénieurs et les techniciens supérieurs quittant leur pays d'ori
gine pour un séjour professionnel prolongé dans un pays d'accueil ·des docu
ments nécessaires attestant leur qualification professionnelle. Cette définition 
appelle les remarques suivantes: 
- le terme de pays d'origine s'entend comme celui du pays dans lequel se 
trouve la dernière école dont est issu l'intéressé, ceci d'une manière entière
ment indépendante de sa nationalité propre. Le Bureau National Français du 
Registre s'occupe, par exemple, de tous les ingénieurs et techniciens supérieurs 
issus d'écoles françaises, qu'ils soient frança is ou non, 
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- i 1 s'agit bien d'un séjour, â la fois professionnel et prolongé, dans un pays 
d'accueil, de sorte que non seulement ces mesures ne concernent en aucune 
manière l'ensemble des ingénieurs et techniciens supérieurs continuant à rési
der dans leur propre pays d'origine mais elles ne se rapportent pas, non plus, 
à des voyages personnels ou même professionnels mais de durée limitée, tels 
que des voyages d'étude ou des stages. 

2° Accueillir les ingénieurs et les techniciens supérieurs arrivant, dans les 
mêmes conditions pour un séjour professionnel prolongé, dans le pays consi
déré, en tenant pour bonne - sauf appel exceptionnel devant le Comité Euro
péen du Registre - leur qualification professionnelle attestée par le Bureau 
National de leur pays d'origine. 

Il • Classification des inscriptions 

Chacune des 18 Divisions Nationales du Registre possède sa propre liste 
d'inscrits dont les numéros d'ordre respectifs sont chaque fois précédés de 
la lettre minéralogique du pays (« F » pour la France); nrus ne saurions assez 
insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'ingénieurs et de techniciens supérieurs 
allant s'établir dans un des 17 pays autre que leur pays d'origine. Périodique
ment et à des fins de contrôle et de coordination. des listes abrégées d'inscrits 
sont communiquées par chacun des 18 Bureaux Nationaux au Comité Européen 
du Registre. 

Les listes d'inscrits de chaque Division Nationale du Registre sont essent iel
lement divisées en deux grands groupes: le groupe A, pour les ingénieurs, et 
le groupe B, pour les techniciens supérieurs. Ceci appel le les précisions sui
vantes: 

Groupe A (Ingénieurs) 

Certains pays - les organisations nationales d'ingénieurs, membres de la 
FEANI, étant libres d'organiser leur Division Nationale du Reg istre de la ma
nière la mieux adaptée à leurs bes'Jins particuliers - pratiquent la division 
du groupe A en deux subd ivisions Aa (pour les ingénieurs sortant d'écoles à 
cycle long, du type univers ;taire, après au moins 5 années d'études suiwrnt 
l'enseignement secondaire) et Ab (pour les ingénieurs, sortant d'écoles à cycle 
plus court, d'un type davantage technologique, après au moins 4 années d'étu
des suivant l'enseignement secondaire). 

En France, la loi du 10 juHlet 1934 ne discriminant pas entre les diverses 
écoles françaises d'ingénieurs, tous les ingénieurs issus des écoles françaises 
reconnues par la Commission du Titre d'ingénieur comme satisfaisant à cette 
loi ont ind iscutablement justiciables de l'inscription dans l'ensemble du grou
pe A, c'est-à-dire dans l'ensemble des subdivisions confondues Aa et ,l\.b. Reste 
le cas, relativement exceptionnel, de personnes possédant incontest 'lblement 
toutes les qualités requises d'un ingénieur, ayant déjà exercé cette profession 
depuis plusieurs années et désirant s'établir dans un des 17 pays autres que 
la France mais démunis du t itre légal français correspondant; nous les dési
gnerons pour abréger, sous le nom d'ingénieurs-autodidactes. 

Le Registre Européen des Professions Techniques Supérieures a prévu une 
procédure d'inscription de tels ingénieurs-autodidactes dans le groupe corres
pondant de la liste de la Division Nationale considérée (en France, dans l'en
semble du groupe A), à la suite d'un examen professionnel passé devant une 
commission d'experts dans la spécialité du p~stulant. Il est inutile de dire 
qu'il ne s'agit nullement d'un examen à caractère scolaire mais d'un examen, 
par des spécialist~s de snn propre métier, de toute la carrière professionnelle 
du postulant et d'une vérification sérieuse de ses connaissances dans le do
maine particulier considéré. la procédure correspondante est, nécessairement, 
longue et devrait être envisagée par l'intéressé, le cas échéant, longtemps avant 
la date présumée de son départ à ·l'étranger. 

Rappelons, au surplus, que: 

- cette assimilation, strictement professionnelle, d'un non-diplômé autodidacte 
à un ingénieur diplômé, ne vaut, en aucune manière, reconnaissance d'un titre 
d'ingénieur au regard de la législation française, 
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- cette assimilation demeure strictement limitée au seul objectif en vue du
quel elle a été instituée, à savoir un séjour professionnel prolongé de l'intéressé 
dans un des 17 .pays autres que son pays d'origine. Des garanties très sérieuses 
seront demandées, à titre préalable, à chaque postulant afin de s'assurer que 
cette condition sera rigoureusement respectée, 
- enfin, de toute manière, cette assimilation ne constitue, en France, qu'une 
mesure essentiellement transitoire en attendant l'aménagement définitif du 
titre légal d'ingénieur-autodidacte agréé par l'Etat, actuellement en cours 
d'étude. 

Groupe B (Techniciens Supérieurs) 

Ge groupe B étant destiné à être élargi, dans son ensemble, dans un avenir 
plus ou moins prévisible, à d'autres catégories de techniciens, il est plus appro
prié ·de parler, pour le moment, de la seule subdivision Ba (Techniciens Supé
rieurs). 

Sans qu'il existe la moindre liaison de cause à effet entre les dispositions, 
purement professionnelles, du Registre Européen des Professions Techniques 
Supérieures relatives à 18 pays européens et celles, légales, de la Communauté 
Economique Européenne relatives à 6 pays européens seulement, i·I est permis 
de rappeler quelques-unes de ces dernières. 

En ce qui concerne les Techniciens Supérieurs, la Proposition de Directi ve 
de la C.E.E. fixant les modalités des mesures transitoires pour l'accès aux acti
vités de recherche, de création, de consultation et d'application du domaine 
technique et leur exercice prévoit un diplôme de fin d'études couronnant un 
cycle d'études d'au moins 3 années poursuivi dans un établissement d'ensei
gnement technique supérieur, ceci après une formation-études et stages - de 
12 années au moins. Une variante du même texte, actuellement à l'étude, per
mettrait de prévoir également un cycle d'études techniques supérieures d'au 
moins 2 années seulement mais précédé d'un diplôme donnant accès aux éta
blissements universitaires (en France, le baccalauréat). 

Pour ce qui est du Registre Européen des Professions Techn iques Supér ieures, 
la qualité de Technicien Supérieur est provisoirement définie par un programme 
de scolarité de 13 années d'études, au moins, s'achevant par une format ion 
technique spécialisée d'au moins deux ans, attestée par un brevet, un cert ificat 
ou un diplôme délivré par l'Etat ou reconnu par lui. 

Dans c-es conditions l'inscription dar.is .fa subdivision Ba (Techniciens Supé
rieurs) de la Division Française du Registre est réservée: 
- soit au titulaire du D.U.T. (Diplôme Universitaire de Technologie) issus des 
I.U.T. (Instituts Universitaires de Technologie), 
- soit aux t itulaires du B.T.S. (Brevet Technique Supérieur), quittant la France 
pour un séjour professionnel prolongé dans un des 17 autres pays. 

Ill - Modalités d'inscription à la Division nationale française 

L'organisation nationale française d'ingénieurs, membre de la FEANI, est le 
Conseil National des Ingénieurs Français (CNIF) • Maison de l'ingénieur'" 19, 
rue Blanche, 75-Paris (9•), téléphone: 874-66-36. La Division nationale française 
du Registre fonctionnera, à partir du 1°' janvier 1970, auprès du CNIF. 

Le postulant à l'inscription en groupe A (Ingénieur) ou en subdivision Ba 
(Technicien Supérieur) - selon les définitions respectives des paragraphes 
ci-dessus - devrait être muni : 
- des originaux (ou, de préférence, des photocopies, qui seront gardées dans 
son dossier) de ses diplômes ou brevet justifiant ses titres et, éventuellement, 
de ses diplômes ou attestations de spécialisation, de recyclage, etc.: pour les 
postulants ingénieurs - autodidactes (non-diplômés), les photocopies de toutes 
les attestatinns relatives à leurs activités professionnelles sont obligatoires 
avant l'ouverture de leur dossier d'examen, 
- de 3 photographies d'identité. 

Il doit remplir une demande d'inscription, qui est identique (sauf en ce qui 
concerne le groupe ou la subdivision qui lui seront attribués, la limite de vali
dité, le numéro, la date et le lieu de délivrance) à la fiche individuelle qui lui 
sera délivrée plus tard. 
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Cette délivrance, et l'inscription définitive ont lieu après que le Bureau 
National Français du Registre a statué sur le cas du postulant: 
- soit sur ·le simple vu des pièces justifiant ses titres, s'il s'agit d'un diplômé 
ou d'un breveté (ce qui peut être acquis à la suite d'une procédure relativement 
courte), 

- soit à la suite d'un examen passé devant une commission d'experts, spé
cialement désignée dans chaque cas séparé, compte tenu de la spécialisation 
du postulant ingénieur-autodidacte, non-diplômé (ce qui exige évidemment, une 
procédure beaucoup plus longue). 

Lors de son inscription définitive, le titulaire: 
- reçoit une fiche individuelle d'inscription comportant les renseignements 
déjà contenus dans sa demande d'nscription ·et, de plus, un numéro d'ordre 

'~ individuel précédé de la lettre minéralogique « F '» sa photographie d'identité, 
le cachet et la signature du Bureau National Français du Registre, le groupe 
ou subdivision dans lequel le titulaire est inscrit, la limite de validité de la 
fiche (10 années à compter de la date de délivrance), ·la signature du titulaire, 
la date et le lieu de ·délivrance de la fiche. Il s'agit d'un dépliant cartonné au 
format européen A-4 contenant de nombreux renseignements sur le titulaire. 
- reçoit, un certificat d'inscription en français, également avec photographie 
d' identité, signature du titulaire, cachet et signature du Bureau National Fran
çais du Registre, const ituant un abrégé de la fiche individuelle d' inscription 
(au format d'une carte d'identité) et portant, bien entendu, le même numéro 
et fa même date que c-elle-ci. Le Burea.u National du Registre du pays d'accueil 
est chargé le cas échéant d'établir un certificat d'inscription identique dans 
celle des deux autres langues officielles de la FEANI (anglais ou allemand) 
qui est la plus courante dans le pays considéré. 
- règle un droit d'inscription de 100 francs français. 

En ce qui concerne le cas particulier des ingénieurs-autodidactes (non-diplô
més), ·les postulants règlent sans préjudice du règlement ultérieur éventuel de 
leurs droits d'inscription - avant la constitution de leur commission particu
lière d'examen, un droit d'étude de leur dossier évalué, en francs français, sur 
la base de 1 000 francs suisses. 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

NOT A : De nombreux ouvrages, reçus de Camarades, seront signalés dans 
la Bibliographie du «Numéro Spécial de la Jaune et la Rouge » qui vient 
de paraître. Nous invitons nos lecteurs à se reporter à cette Bibliographie. 

• MICROECONOMIE - Décisions optimales dans !'Entreprise et dans la Nation, 

par Claude ABRAHAM (51) et André THOMAS (55). 

L'objet de ce livre 'est 'l'étude des comportements des unités microéconomiques 
(consommateur, producteur et même Etat), au stade de lieurs décisions 
élémentaires aussi bien qu'à c-eilui de lleur confrontation. A la fois normatif et 
descriptif, il ·regr.ouipe :de nombr·eux résultats récents de 'la science économique, 
souvent dispersés dans des ouvrages ou r·e·vues connus des seuls spécialistes. 
loi a pour origine un cours professé au Centre :d'études des programmes 
économiques et à l'Ecole nationale du Génie rural et des Eaux et Forêts, mais 
en constitue 1un développement plus important. 

Les premiers chapikes sont consacrés à une vue généra'le de la théorie micro
économique : après une rnpi,de étude de 1Ja production et de la consommation, 
·les concepts d'équi1libre, :d'optimum économique et, surtout, d'actuaifisation sont 
largement développés. 11 est ailors possible 'Cl'exiposer 1la phiilosophie des c·hoix 
d'investissements publics et pri,vés, d'anailyser la notion du coût marginal et 
de faire •le point de réc,entes acquisitions concernant l'amortissement et le 
renouvellement des équipements. Enfin, une ouverture sur • <l'aventu're caifculée . 
en avenir incertain fait suite ~ un examen inédit des •liens entre pratique 
comptable et théorie économi•que. 

DU NOD - 92, rue Bonaparte, Paris Ge. 
1 volume 15 X 24, 488 pages, 135 figures - 1970. 

• LA REFORME AGRICOLE, Clé pour le développement du Maghreb, par 
P. RAINAUT (41) et P. MOATI. 

Le problème du développement 'est envisagé de manière glo'ba'le, dans 'le cadre 
d'une expérience concrète 1(consacrée au Maroc) considéré comme un exemple 
de ce qui pourrait être tenté dans 'la vaste zone sub-dés·ertique, où, d'Agadir 
à Cailcutta, :des centaines de milf11ions d'hommes souf,f,rent de la faim. 

Après un inventai:r·e des •ressources physi·ques et 1humaines, ainsi qu'un bi1lan 
des tentati,ves antérieures, iles aut·eurs montrent que .Je progrès de la production 
agricole, à un rythme dépassant iJa croissance démographique, est indispensable 
pour procurer à !l'industrie naissante <le marché intérieur nécessaire à tout 
• décoMage », La priorité des priorités revient toutefois à une transformation 
des attitudes, ·dans ·laquelle la société rnral·e, qui n"a rien à perdre, .peut jouer 
un ·rôle essenhe!I. 
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Si ·Ce préalable ·est •levé, un programme concret, dont ·l'équipement, .la nouveMe 
agronomie méditerranéenne et la réforme des structu.r.es constituent ·les pivots, 
pourrait conduire à des .résultats avant la fin du sièc'le. Il implique un effort 
considérabl·e dans le domaine de la formation et une nouvelile conception 
de fa coopération technique, conçue désormais comme le dialogue de deux 
civiHsations cherchant •leur propre dépassement. 

DU NOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6•. 
1 volume 16 X 25, 336 pages - 1970. 

• GEODESIE GENERALE, par J .. J. LEVALLOIS (31). 

Tome 1 • Méthodes générales et techniques fondamentales. 
Tome Il • Géodésie classique hi-dimensionnelle. 
(dans la collection sC'ientifique de l'Institut Géographique Nationa•I). 

Le TOME 1 comprend 4 chapitres: 
Le premier est une introduction général·e dans laquelle on présente rie champ 

générai! des études géodésiques, on introduit la terminologie et on pose les 
problèmes fondamentaux. 11 se termine par une courte chronologie de .1a géodésie 
dans l·e cadre général des sciences. 

•L!e deuxième chapitre est consacré à la théorie des erreurs accidentenes 
de mesure, expose ses bases, et développe ·les principes de ·la méthode des 
moindres carrés dans la perspective des applications géodésiques. 

L!e troisième chapitre est consacré à l'étude approfondie de ria réfract ion 
atmosphérique des ondes optiques, radioélectriques, ·la réfraction sur sate•Mites 
artificiels et la réfraction latérale. 

Le quatrième chapitre passe en revue ·les méthodes d'observations géodésiques, 
qui constituent le matériau de base des méthodes générales de description de 
la forme de la terre: mesure de triangulation, de nive•llement, d'astronomie, de 
gravimétrie. Il expose, sans entrer dans le détail, •les procédés généraux et 
leur précision. 

Le TOME Il traite plus spécialement des développements de l·a géodésie sous 
l'aspect d'une surface topographique projetée sur ·l'ellipsoïde de révolution. 
Il est donc essentie!:lement consacré aux théorèmes relatifs à l'excès angulaire 
des triangles quelconques, au calcul des triangulations, à la théorie des lignes 
géodésiques de l'ellipsoïde, à la représentation plane conforme et aux calculs 
de compensation de la triangulation depuis la triangulation locale jusqu'à la 
triangulation internationale. On y expose, outre les méthodes employées à 
l'Institut Géographique National, un certain nombre de méthodes propres à 
l'auteur ou employées à l'étranger. Des tab les et exemples numériques viennent 
à l'appui des formules et méthodes théoriques. 

Nota : 'les tomes 111 (le champ de la pesanteur) et IV (Géodésie spatia'.le) 
paraîtront dans le courant de 1970. 

EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, Paris se. 
Tome 1 - 16 x 24, 404 pages, 80 figures et 56 tableaux - 1970. 
Tome Il • 16 x 24, 424 pages, 159 figures et 37 tableaux. 

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

Société Amicale des Anciens Elèves de rEcole 
Polytechnique {A.X.) {Décret du 28-i-63). Elle 
se compose de membres titulaires et de 
membres d'honneur. 

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

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

de versements. 

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

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

Leur cotisation est facultative. 

Tout membre titulaire qui a versé, dans les 
conditions fixées par le Conseil, une somme 
d'au moins 20 fois le montant de Io cotisation 
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être 
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dis
pensé de sa cotisation annuelle. 

L'ann1.t::1ire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulai res à jour de leur cotisation. 
Les camarades sont priés de signaler sans délai 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseignements qui les concernent. 

Le Secrétariat de 1' A.X. fonctionne 

17, rue Descartes, Paris (5'), sous la d irection 
du camarade Georges CHAN ( 1916), délégué 
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est 
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30. 

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

En annexe au Secrétariat, un « Bureau 
d'information sur les carrières », créé en vue 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le camarade ingénieur géné
ral LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit 
de 1 0 h à 1 2 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

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

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

Les fonds destinés à Io Commission du Bol 
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou au 
compte C.C.P. 1331882 PARIS, Commission du 
IJ.~I de l'X, 1 2, rue de Poitiers, Paris 7•. 

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

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

- COMMISSION DU BAL DE L'X: 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS 7• - 'l'EL 548-74-12 -
C.C.P. 13.3 18.82 PARIS. 

* ** 

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE 
POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 -
C.C.P. 539-59 PARIS. 

GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X {G.P.X.): 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• -
TEL. 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS. 

CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE : 5, RUE DES
CARTES, PARIS 5• - TEL 326-38-29 -
C.C.P. 5860.34 PARIS. 

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans «La 
Jaune et la Ro1Jge ». Ces articles sont publiés à titre documentaire ; la responsabilité en 
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maitre de refuser l'insertion d'im 
article ou d'un comm1tniqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son refus. 

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

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

~~~~~~~œx 

GROUPE PARISIEN ~ 
~ 

SECRÉTARIAT 

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 
14 h à 17 h. 

Fermeture du 13 juiMet a:u pr septembre. 

LE MOT DU PRESIDENT 

Au moment où ce numéro de la Jaune et la Rouge vous 
pa:rviendm, -l'année G.P.X. 69-70 s·em pratiquement terminée et 
avec eHe 11e mandat de P·résident qui m'avait été confié il y a an. 

Bien que mon sucoesseur ne doive être désigné qu'à l'issue de 
l'Assemblée générnle qui se tiendra en s·eptembre, je ne crois pas 
trop m'avancer en vous annonçant que le Président, pour la saison 
70-7 1, ser·a notre camarade Marc-Yves BOISHARDY (51) , dont 
les hautes capacités ont été déjà mises à l'épœuve par votre Comité 
depuis plusieurs années, et qui m'a fort aimablement et très 
efficacement assisté coml!ne Vice-P.résident au cours de la dernière 
saison. 

Je sais qu'il a déjà de nombreuses idées intéressantes pour l'année 
prochaine. Je suis sûr qu'il peut compter, comme je l'ai fait 
moi-même, sur l'aide et la participation active de beaucoup de nos 
camarades. 

Je vous souhaite donc de très bonnes vacanoes et j'espère vous 
retrouver encore plus nombreux l'an proohain au G.P.X. 

L. JOUSSEAUME. 

Bien que le progr·amme de la prnchaine saison ne soit pas encore 
complètement établi, nous vous conseillons de nous réserver dès maintenant 
le week-end du 26 et 27 septembre, au cours duquel vous pourœz visiter 
1e Radio-Télescope de NAN ÇA Y et un certa~n nombre d ~ châteaux du 
Cher: MEILLANT, CHATEAUNEUF, LA VERRERIE, etc. 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

COMPTE RENDU 
DE L1ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'A.X. DU 1er JUIN 1970 

(94• Assemblée Gé"éra!e de !a S.A.S. devenue 1' A.X. 
tenue à I' Amphithéâtre Poincaré.) 

L'assemb lée générale de I' A.X. de 1970 s'est tenue le l •r juin 1970, à 
18 heures, sous la présidence du Général FOURQUET (1933), Chef d'Etat-Major 
des Armées, ayant à ses côtés le Président FLEURY (18), Président de !'A.X., 
et des me mbres du Bureau. 

Au début de la réunion, le Président FLEURY rappelle qu'il est de tradition 
que les a ssemblées générales de 1' A.X. soient présidées par une personnalité du 
monde polytechnicien, et passe la parole au Général FOURQUET qui a bien voulu 
accepter cette présidence . 

Le Géné ral FOURQUET prend alors la parole pour ouvrir l'assemblée générale, 
devant environ 250 assistants. 

Conformément à l'article 4 du règlement intérieur, le Président désigne, pour 
être adjoint à BENTZ ( 1961 ), membre du Conseil d 'administration chargé du 
dépouillement des votes concernant les nominations au Conseil, deux assesseurs 
choisis dans l'Assemblée, MONET ( 1911 l et LECHER ES ( 1913). 

Le Président aborde ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée générale. 

Le Prés ident FLEURY, à qui le Général FOURQUET donne la parole pour la 
présentat ion du Rapport f inancier, expose que le texte de ce rapport a été publié 
dans « La Ja une et la Rouge » du l "' mai 1970, et que le Trésorier 
L. GUE RI N (1925) est à la disposition de l'Assemblée pour répondre aux 
observations ou demandes de renseignements complémentaires. 

Aucune observation ou demande de renseignements n'est présentée par 
l'Assemblée. 

Le Prés ident soumet alors au vote de l'Assemblée, et successivement les 
résolutions ci-après qui figurent in fine dans le rapport du Trésorier. 

l l Les comptes et le bilan de 1969 
sont approuvés, ainsi que le budget de 
1970. Cette approbation vise en parti
culier: 

- la suppression des provisions pour 
dépréciation des titres du portefeuille ; 

- l'affectation de l' excédent de l'exer
cice, soit 91 152,39 F, au fonds de réser
ve, à raison de 69 692,60 F à la Caisse 
de Secours et 21459,79F aux autres 
activités ; 

- l'affectation à la Dotation de la 
Caisse de Secours du montant des legs 
reçus en 1969, soit 15 238,85 F. 

2) Le Conseil pourra employer les fonds 
des Dotat ions en tous placements auto-

rJSes par les statuts; il pourra effectue r 
tous arbitrages entre les différentes sortes 
de placements autorisés. Le Consei l est 
autorisé à déléguer les pouvoirs corres
pondants à un Comité de placement de 
trois membres désignés par ses soins. 

3) Le Conseil pourra employer les fo nds 
de réserve et pratiquer tous arbit rages 
entre les espèces disponibles et les va leurs 
mobilières de ces fonds, ainsi que tous 
arbitrages entre valeurs mobilières, à la 
seule condition qu'il s' agisse de t it res 
figurant au portefeuille actuel ou de 
valeurs mobilières cotées à un marché 
officiel. 

Le Conse il est autorisé à dél éguer les 
pouvoirs correspondants à un Com ité de 
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placement de trois membres désignés par 
ses soins. 

4) L'Assemblée · exprime ses remercie
ments aux camarades, familles des cama
rades, et autres personnes, auteurs de 
libéralités ou de dons envers la Société, 
au cours de l'exercice 1969, ainsi qu'aux 
membres de la Commission du Bal. 

Toutes ces réso lutions sont approuvées 
à main levée, à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole 
à COMOLLI (42), Secrétaire général, pour 
Io lecture du Rapport du Conseil. 

Le texte de ce rapport, ainsi que 
de /'exposé que CO MOLLI a ajou
té au Rapport proprement dit 
concernant /'exercice 1969, pour 
informer /es membres présents à 
/'assemblée du Projet de loi relatif 
à /'Ecole Polytechnique, présenté 
à /'Assemblée Nationale le 9 mai 
1970, figurent dans Je présent 
numéro de « La Jaune et la Rou
ge ,, sous forme de /'article " A 
/'assemblée générale de /'A.X. du 
1•' juin 1970 », Ce texte donne le 
compte rendu des échanges de 
vues ou observations présentées 
à la suite du rapport et de /'exposé 
de COMOLLI. 

On trouvera dans ce texte men
tion de /'approbation donnée par 
/'Assemblée au rapport du secré
taire général sur /'exercice 1969. 
On y trouvera également une mo
tion votée par /es membres pré
sents à l'Assemblée, au sujet du 
Projet de loi mentionné ci dessus. 

L'ordre du jour comportant ensuite la 
proclamation du résultat du vote pour les 
élections au Conseil d'administration, Je 
Général FOURQUET, Président, donne 
lecture des résu ltats du scrutin. 

Votants: 
Inscrits : 11 653. 
Suffrages exprimés : 3 092. 
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Bulletins blancs : 6. 
Bulletins nuls : 9. 

Ont obtenu: 
Malaval (1952) 3 060 voix 
Dubresson (1958) 3 059 voix 
Lafon (1952) 3 058 voix 
Laffitte (1944) 3 052 voix 
Bentz (1 96 1) 3 050 voix 
Gardent (1939) 3 049 voix 
Vicorini (1958) 3 049 voix 
Villers (1938) 3 046 voix 
Général Mahieux (1930) 3 043 voix 
Jugue (1949) 3 042 voix 
Schlumberger (1948) 3 041 voix 
Domain (1936) 3 037 voix 
Gautier (1931) 3 029 voix 
Moreau-Defarges (1923) 3 014 voix 
Pommier (1919 Sl 3 008 voix 

Un certain nombre de voix se sont 
portées sur des noms divers qui n'étaient 
pas des noms de candidats. 

Sont déclarés élus les 1 5 noms ci-des
sus. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési
dent déclare l'Assemblée générale close, 
à 19 h 15. 

* ** 

Le Président FLEURY, président de 
!'A.X., donne, après la clôture de l'Assem
blée générale, la parole au Général 
FOURQUET qui prononce, à l'occasion de 
sa présidence à l'Assemblée, le discours 
d'usage dont on trouvera le texte dans 
« La Jaune et Io Rouge » et qui est 
intitulé « Réflexions sur la Défense Natio
nale ». Ce discours est écouté avec l'atten
tion et l'intérêt les plus vifs, et est salué 
par les applaudissements de l'assistance. 
Le Président FLEURY remet au Général 
FOURQUET la médaille de l'A.X. destinée 
à ceux qui ont présidé une assemblée 
générale de !'Association. 

En fin de réunion, est projeté le film 
« Options sur 1' Avenir» de l'Union Syn
dicale des Industr ies Aéronautiques et 
Spat iales, à Io confection duque l a parti
cipé le camarade SAINFLOU (37) et qui 
se trouve dons les archives du Service 
cinématographique des Armées. Ce film 
remarquable par les vues saisissantes qu'il 
donne sur les réalisations et recherches de 
!'Aviation, a rencontré le plus vif succès. 



--

Procès - verbal de la séance du 
Conseil d' Administration de l' A.X. 

du 18 mars 1970 

La séance est ouverte à 18 heures, dans la Salle des Consei'ls de !'Ecole, mise 
à la disposition de l'A.X., sous la présidence de M. FLEURY (18) Président de 
!'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), DEBRABANT (33), BAILLY (43), vice-présidents; 
GUERIN (25), trésorier. 

MM. le Général COLLIGNON (20 N), '1e Général HOUSSAY (23), le Général 
de CHERGE (26), LATIL (42), DELAPALME {43), JOSSE (43), LAPON (52), 
MENTRE (54), DOBIAS {56). 

Excusés: 

MM. COMOLLI (42), secrétaire général; ASTIER (41), BLIME (61), CHE
NEVIER (37), COT (31), P. COUTURE (28); iDOMAIN (36), DUBRESSON (58), 
LAZAR (56), LEPINE {62), POITRAT (37), VILLERS. (38). 

Assistaient à la réunion : 

MM. ARBON (45), Président des Y; CRUSET {31); MISSENARD (20 N), 
Président du Groupe X-AISNE. 

MM. C HAN (16), Délégué général; ET AIX (20 N), Déllégué général adjoint ; 
LEONARD (26), chargé du Bureau des Carrières. · 

P.V. de la réunion du 21-1-70 
Le P.V. est adopté. 

Visite à M. Michel DEBRÉ, Ministre d'Etat ch~rgé , de la Défense Nati~nale 

Le Président rend compte de sa visite à M. Michel DEBRÉ du 12-2-70, au 
cours de laquelle il a entretenu Je Ministre d'Etat du rnpport de !'A.X., établi par 
la Commission présidée par Pierre D . COT, sur « Le Rôle des Grands Corps 
d'ingénieurs dans la Société moderne ~rançaise » (édition de Septembre · 1969) dont 
un exemplaire avait été adressé à M. Michel DEBRÉ. Ce TaP,Port a été adressé 
également aux Ministres intéressés ainsi qu'au Pœmier Ministre et au Secrétaire 
d'Etat à la Fonction Publique. Le Président a exprimé à M. Michel DEBRE, qui 
s'est montré favorable à la constitution d'un groupe de travail interministériel, la 
proposition de l'A.X. de particËper éventuellement aux travaux de ce groupe. 

Rapport annuel sur l'activité de la C;;iisse de Secours 

GENEVEY, Président de la Caisse de Secours, commente le texte du Rapport 
au Conseil d'Administration qui sera présenté à .la prochaine Assemblée Générale 
(Art. 5 du Règlement de la Caisse de Secours) et qui sera publié dans « La Jaune 
et la Rouge » du 1 •r Avril 1970. H insiste sur l'intérêt du rôle des Correspondants 
de province, qui ont :répondu avec beaucoup de dévouement et de bonne volonté 
à l'appel de 1'A.X. pour signaler les cas 'les plus intéressants de personnes en diffi
culté. Le concours des caissiers et délégués de promotion reste évidemment des 
plus précieux. MISSENARD (20 N) qui assiste à la présente réunion, au titre de 
Prés~dent du Groupe X-AISNE, attire l'attenl!ion sur le ·rôle que les groupes régio
naux peuvent jouer dans cette information de la Caisse de Secours. 

Il a été distribué en 1969 la somme de 431 600 F. 
Le Tapport ne donne pas lieu à observation de la part du Consei:l. Le Président 

FLEURY ex,prime à GENEVEY tous ses remerciements sur la 'façon: dont il a 
présidé aux travaux de la Oaisse de Secours et le prie de transmettre aux · membres 
du Comité l'expression de fa gratitude du Conseil. ' 
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Rap.port du Trésorier sur les comptes de l'exercice 1969 et le projet de budget 
de 1970 

GUERIN, trésorier de l'A.X., commente le projet de Raipport qui est soumis 
au Conseil en vue d'être présenté à l'Assemblée Générale. Il rappelle que nos 
ressources sont constituées, pour les trois quarts, par les montants à peu près 
égaux des cotisations et des ·résultats du Bal. 

En ce qui concerne les dépenses, elles ont été affectées pour 70 % à la Caisse 
de Secours et 30 % à l'ensernble des autres activités, chiffres qui se maintiennent 
à •ces taux depuis .plusieurs années. On juge, par ces chiffres, de l'importance des 
œuvres d'assistance dans '1e budget de notre Association. 

Pour le budget de 1970, le trésorier ne cache pas qu'H s'est trouvé devant un 
problème délicat, celui ·des ressources à escompter du Bail de l'X et de la Tombola 

' ~ traditionnelle du Bal, en raison des menaJces qui pèsent, d'une manière générale, 
sur les autorisations de tombola accordées par k gouvernement. Lorsque Je pré
sent rapport sera présenté à l'Assemblée Générale, l'A.X. sera sans doute fixée 
sur ce point. 

Quoi qu'H en soit, le trésorier insiste sur le fait que les cotisations doivent être 
l'armature essentiehle de nos ressources, et il espère que s'accroîtra le nombre des 
membres rachetés qui versent une cotisation bénévole, ainsi que celui des inscrip
tions de Ja ipart des promotions récemment sorties. 

Après un échange de vues auquel participent notaJmment le Général COLLI
GNON, BAILLY et le Général de CHERGE, le rapport est approuvé. 

Le Président remercie vivement GUERIN, trésorier, et FABRY, trésorier ad
joint, de Ja compétence et du soin qu'fü ont apporté à la gestion des biens de 
l'A.X. et le Conseil s'associe à ces remerciements. 

Elections au Conseil d'Administration en 1970 

Le Président ex-pose que le Conseil aura à se prononcer, le 29 Avril, sur les 
candidats •qu'i'l propose au vote de l'Assernblée Généra:le. Comme le nombre de 
noms qui ont été envisagés est élevé, il est proposé au Conseil d'établir, dans la 
présente séance, un premier choix parmi toutes les candidatures qui ont été avan
cées. Il n'y a pas eu de .candidatures directes appuyées par 40 signatures, et les 
candidatures qui se sont manifestées directement s'en sont toutes remises au 
Conseil pour la suite à leur donner. Le Conseil établit, par un vote au scrutin 
secret, une liste de noms parmi lesquels il charge le Bureau de 'lui proposer la 
liste des 15 noms répondant aux 15 ,postes vacants. 

Date de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration qui suivra 

L'Assemblée Générale est fixée au Lundi ie• Juin 1970. BliJe aura lieu sous la 
présidence du Générnl FOURQUET. 

Le Conseil ·d'Administration qui, d'après les statuts, doit se tenir dans le délai 
d'un mois après l'Assemblée pour élire le nouveau Bureau, aura lieu le Mercredi 
24 Juin 1970, à 18 heures. 

Bal de l'X 

Le Président annonce que, comme suite à ce qu'il a eXJposé au Conseil du 
21-1-70, c'est le •Camarade G. de JENLIS (36), Directeur de l'Bcole Nationa.Je 
Supérieure des Techniques avancées, qui a accepté d'être le vice-président de la 
Commission du Bal 1970 et en sera le Président pour le Bal 1971. Il a vivement 
remercié G. de JENLIS de nous donner ce concours. 

Signatures des comptes 

Comme suite à la ·décision du Conseil, prise dans sa séance du 21-1-70, de nom
mer Monsieur VILLERS, antérieurement vice-président de la Commission du Bal 
de l'X pour 1969, comme président de cette Commission pour 1970, et à la déci
sion prise par le Conseil dans la présente séance nommant Monsieur G. de JEN
LIS vice.président de laidite Commission pour 1970, i1! y a lieu de modifier comme 
suit le fonctionnement ·du compte de Chèques Postaux N° 133-18-82 Paris, et du 
compte 52.33 1 chez M. BOSCHER, Agent de Change: 

36 

supprimer la signature de Monsieur ACHILLE qui cesse d'être Président de 
la Commission du Bal, 

ajouter la signature de Monsieur G . . de JENLIS, demeurant 1 bis, rue Lavoisier, 
78-Le Chesnay. 



Legs HOURQUEBIE (21) 
Le Conseil prend connaissance d'une lettre de M' JOST, notaire à Mulhouse, 

annonçant le décès de Monsieur Edmond HOURQUEBIE, en son vivant ancien 
élève de l'Ecole Polytechn~que (promotion 1921), demeurant à Bordeaux, 26, rue 
Nicolas-Beaujon, décédé à Paris (16') le 4 décembre 1969. 

M' JOST avise la Société Amicale des Anciens Blèves de l'Ecole Polytechnique 
qu'aux termes de son testament, déposé au rang des minutes, Monsieur HOUR
QUEBIE a légué à notre Société la nue-<propriété de son appartement à Paris, 13, 
avenue Boudon. 

Ce legs est fait aux çharges suivantes : 
- supporter, sa vie durant, l'usufruit de son épouse survivante et seule héritière 

légale, 

acquitter 'le solde du ·prêt du Crédit Foncier, qui a ser-vi à l'origine à Monsieur 
HOURQUEBIE pour acquérir cet appartement, 

supporter tous les frais relatifs à ce legs. 
Le Conseil décide d'aœepter purement et simplement fodit legs, dès l'obtention 

de l'autorisation administrative et délègue à Monsieur Lucien GUERIN, Trésorier 
de ladite société, ainsi qu'à Monsieur Jean ETAIX, délégué général adjoint, avec 
faculté pour Monsieur GUERIN et Monsieur ETAIX d'agir ensemble ou séparé
ment: 
- tous pouvoirs à l'effet de toucher .Je montant dudit Œegs, en donner quittance 

et décharge, souscrire toutes déclarations de succession, procéder à la vente aux 
époques et moyennant les conditions que les délégués jugeront convenables. 

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déolarations, substi
tuer et en général faire .Je nécessaire. 

Le Conseil décide, en outre, de verser les fonds provenant de cette vente au 
compte Dotation-Caisse de Secours. 

La prochaine réunion est fixée au 29 Avâl 1970, à 18 h. 
La séance est levée à 20 heures . 

• 
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Assemblée générale 

de "Crédit X" 

L'Assemblée générale de Crédit X s'est réunie le 1•r juin 1970 à 17h à !'Ecole 
Polytechnique. Elle a entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport 
du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 1969 et le projet de budget 1970, 
rapports insérés dans le N° de . juin 1970 de La Jaune et la Rouge. 

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée. 

l'e Résolution : l'Assemblée générale de Crédit X approuve l'action du Conseil 
d'Administration au . cours de l'exercice 1969. 

2e Résolution : l 'Assemblée générale de Crédit X approuve les comptes qui lui 
sont présentés pour l'exercice 1969 et donne quitus aux administrateurs. Elle 
approuve le projet de budget 1970. 

3e Résolution : l'Assemblée générale de Crédit X déclare élus au Conseil 
d'Administration MM. BUZENET (57) et A TT ALLI (59), sociétaires. 

4" Résolution: l'Assemblée générale de Crédit X nomme comme Commissaire 
aux Comptes pour l'année 1970, M. CARTRON (31), . qui accepte. 

s• Résolution : l'Assemblée générale de Crédit X décide de procéder dès 
maintenant à la restitution des sommes versées aux Fonds de Garantie pour 
tous les prêts qui ont été amortis au cours de l 'année 1969. 

A la suite de l'Assemblée générale, ie nouveau Conseil d'Administration a procédé 
au renouvellement du bureau. Ont été élus : 
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Président: M. COMOLLI (42) 
Vice-Président : M. MIALARET (33) 
Secrétaire : M. MATHIEU (57) 
Trésorier : M. PEUGEOT (57). 

M. BRUGIDOU (43) , a été désigné comme expert comptable pour l'année 1970 . 

• 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1897 

Décès : Paul Maille a la douleur de f. p du 
décès de son épouse, née Marie 
Abemont, le 7-6-70. 

PROMO 1899 

Décès : 30-5-70, Louis Cahen, one. ing . 
en chef des P.T.T., grand-père de 
Michel Bolland (1963). 

PROMO 1900 
Décès : 14-2-70, Emile Aymone, ing. en 

chef han. des Manufactures de l'Etat . 
PROMO 1905 

Décès : 8-6-70, Maurice Audouin, Lt-Col. 
G. retr. 

PROMO 1906 
Mariage : Mme Broquaire, veuve de notre 

corn., f. p. du mariage de son petit
fils, Guy Broquaire, petit-fils de 
Thomas ( 191 4), avec Mlle Odile 
Vesval, pet ite-fille de Lecocq ( 1895), 
le 18-7-70. 

PROMO 1908 
Décès : 24-5-70, Robert de Boysson, ing. 

ch. han. GM. 
PROMO 1909 

Décès : 5-1-68, Robert Bourdel, à Santiago 
(Chilil . 
12-5-70, René Mabilleau, lnsp. gén. 
PC retr. 

PROMO 1910 

Décès : 12-6-70, Edouard Thirion a la 
douleur de f . p. du décès de son 
épouse, Mme E. Thirion, née Jeanne 
Knipiler, mère de Jean et Jacques 
Thirion (1938). 

PROMO 1911 

Dé.cès : 19-5-70, Paul Fourcade, ing. 
Poudres retr., Prés. Sté Poudres de 
Sûreté . 

PROMO 1913 

Décès : 23-5-70, Paul Martin, ing. ch. 
PC retr. 

PROMO 1914 

Naissances : Blanchet a la joie de f. p. de 
la naiss. de son 12° petit -enfant, 
Catherine, fille de Ph . Ob lin ( 1 94 6). 

Fiançailles : Vernerey f. p. des f ia nç . de 
son petit-fils, Pat rick Vernerey, avec 
Denise Laplace, fille de Laplace 
(1943) . 

Mariage: 18-7-70, Thomas f . p. du 
mariage de son petit-f ils, Guy Bro
quaire, petit-fils de Raymond Bro
quaire (1906), décédé, avec Mlle 
Odile Vesval, petite-fille de Lecocq 
(1895), décédé. 

Décès: 21-7-70, Auguste Chenot. 
3.1-5-70,- Jean Guiot, Ch. synd. des 
Stés d'Etudes et de Conseils. 
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PROMO 1919 Sp 

Décès : 8-5-70, Roger Goury du Roslan. 
6-6-70, Etienne Paszkiewicz, ing. 
gén. l re cl. 'Air, 2° S. 

PROMO 1919 N 

Mariage : Mme Charles Clémentin, veuve 
du Colonel Clémentin (mort en serv. 
aérien commandé), f . p. du mariage 
de son fils Michel avec Mlle Nicole 
Commun, le 11 -7-70. 

PROMO 1920 N 

Décès : 6-6-70, René Simoulin, colonel 
d'artillerie en retr. 

PROMO 1921 

Naissances : Auzouy f. p. de Io noiss. de 
son 6• petit-enfant, Claire Auzouy, 
le 18-5-70, à Lyon . 
Avril f. p. de Io noiss. de ses 7• et 
8• petits-enfants : Poul (Soïgon, nov. 
1968), accueilli ou foyer de Gene
viè re et L.-A. Tranié; Florent (Qué
bec, déc. 1969), 3• enfant d'Yves 
et Eliane Avri l. 
Chrétien f. p. de Io noiss. de son 3• 
petit-enfant, Jean Carle, le 8-2-70. 

PROMO 1923 

Naissance : Lemaigne f. p . de Io noiss. de 
son petit-fils Damien Lemoigne, à 
Rennes, le 22-5-70. 

Mariage : Rein f. p. du mariage de son 
fils Jean-Pierre a vec Mlle Fronce 
Carel , le 9-6-70. 

PROMO 1924 

Naissances : Aubery f . p. de Io noiss. de 
sa petite-fille Marianne Kirch (Mu
nich, 31-5-70). 
Gerondeau f. p. de Io noiss. de son 
l l • petit-enfant, Benjamin Gilbert, le 
15-4-70. 

Décès: 8-12-69, Jean Chantreuil, lng. GM 
(CR), Dir. hon. Cie Péchiney. 

PROMO 1925 

Naissances : 19-4-70, Brunet f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille Laetitia Gre/
/ey. 
25-4-70, Feyrabend f. p. de la noiss. 
de son petit-ils Emmanuel, fils de 
Claude Feyrobend et frère de Flo
rence. 
6-2-70, Molle f. p. de Io noiss. de 
son 2• petit-enfant Xavier Boisle, 
frère d'Odile . 

Mariage : 27-6-70, Irian f . p. de lu ma
riage de sa fille Marie-Claude, avec 
Michel Longuet. 

Décès : 6-6-70, Lourent Rimbaud, Lt-Col. 
hon. du Génie, ing. princ. à E.D.F. 
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PROMO 1926 

Naissance : 5-5-70, Schweitz f. p. de Io 
no iss . de son 5• petit-enfant, Bernard, 
fil s de Bruno Schweitz et frère de 
Hervé. 

PROMO 1930 

Mariage : Madame Claude Elghozi a Io 
joie de f. p. du mariage de sa fille 
Franço ise, Avocat à Io Cour, a vec 
M . Raymond Girordot, ingénieur civil 
des Ponts et Chaussées, le 30-7-70. 

PROMO 1931 

Mariages : Ozanne f. p. du mariage de sa 
fille Marie-Fronce avec M. Gé rard 
Laforgue, et de son fils Hubert avec 
Mlle Sylvie Horme/, le 12-7-70. 

PROMO 1934 

Mariage : Durand-Dubief f. p. du mariage 
de sa fille Christiane, petite-fille de 
Durand ( 1906) et de Le Normand 
( 1904), arrière-petite-fille de Le Nor
mand ( 1860), nièce de Du bief 
( 1914), avec Lucien Arbel, ingénieur 
Ecole Polytechnique de Lausanne, 
INSEAD. 

PROMO 1935 

Naissance : Dauptain f. p. de Io noiss. de 
sa petite-fille Morion, le 13-5-70. 

PROMO 1936 

Mariages : 30-3-70, Doireau f . p. du 
mariage de son fils Bernard a vec 
Catherine /rondelle . 
4-7-70, Philippe Duval f. p. du ma
riage de sa fille Marie-Christine a vec 
Christian Chomat. 

PROMO 1937 

Mariages : George f. p. du mar iage, le 
2-7-70, de son fils Antoine, licenc ié 
en Droit, avec Marie-Noëlle, fille de 
Vicariot (30). 
Fribourg f. p. du mariage de son fils 
Jean, avec Mlle Rosa-Morio Coso
juono, le 6-6-70. 

PROMO 1938 

Décès : 12-6-70, Jean et Jacques Thirion 
ont Io douleur de f. p. du décès 
de leur mère, Mme E. Thirion, épouse 
de E. Thirion ( 191 0) . 

PROMO 1939 

Mariage : 3-7-70, Mme Brossoud f . p. 
du mariage de sa fille Marie-Edith, 
a vec Jacques Virat, fils de Virat 
(1942). 

Décès : Debout f. p. du décès de sa mère, 
et grond ' mère de Bruno Debout 
( 1969), le 12-5-70. 



PROMO 1942 

Mariages : 31-3-70, Pierre Callewaert f . p. 
du mariage de son · fils Jean (1967), 
avec Marie Pouport, sœur de Poupart 
(1 967) et petite-fille de Coutelet 
( l 887). 
3-7-70, Virat f. p. du mariage de 
son fil s Jacques a vec Mlle Morie
Edith Brossaud, fil le de Brassaud 
(1939). 

PROMO 1943 

Fiançailles : Laplace f. p. des fiançailles 
de sa fille Denise, avec Patrick Ver
nerey, petit-fil s de Vernerey (1914) . 

Mariage: Reymond f. p. du mariage de 
sa fille Anne avec More Julien, le 
16-5-70. 

PROMO 1946 

Naissance : 29-4-70, Oblin f. p. de Io 
naiss . de Catherine, sœur de Monique 
et Bernard , petite-fille de Blanchet 
(1914). 

PROMO 1948 

Naissance : Allarausse f . p. de la noiss. 
de Jérôme, frère de Claire, le 4-4-70. 

PROMO 1950 

Naissances : 12-5-70, Pouzin f. p . de Io 
noiss. de son 4• e nfant, Stéphanie, 
nièce de Renaut (50) et petite-nièce 
de Gisserot et Lemoigne (23). 
31-5-70, P.Y. Hervé f. p. de la naiss . 
de son fil s Phi lippe, frère de Jean
Yves, Anne et France . 

PROMO 1952 

Naissances: 12-5-70, J.P . Heuzé f. p. de 
Io naiss. de Anne-Sophie, sœur de 
Laurence, Thierry, Bénédicte et Béa
trice. 
l 8-5-70, Claude Mandray f. p. de Io 
naiss. d'Agnès, sœur de Christine, de 
de Béatrice et de Philippe. 

PROMO 1953 
Naissance : Dupuis f . p. de Io naiss. de 

Bruno, frère d 'Anne, le 18-4-70, à 
Tokyo. 

PROMO 1955 
Naissance : 3-5-70, Henr i Pascaud f. p. 

de la naiss. d' Emmanuel, frère de 
Sibylle, Servane et Anne-Laure t . 

PROMO 1958 
Naissances : 16-4-70, Dominique Becker 

f . p. de Io noiss. d'Alexondro, sœur 
de More, Philippe et Jean-Baptiste. 
1-5-70, Brocart f . p. de Io noiss. de 
son fils Ghislain, frère de Benoît et 
de Rémi . 

Longre f. p. de Io noiss . d'Anne
Sophie, sœur de Christophe, Frédé
rique et Fabienne. 
Bernard Rigaldiès f. p. de Io nais 
sance de Cécile, le 8-6-70. 

PROMO 1959 

Naissances : 13-5-70, Jacques Dupaigne 
f. p. de Io noiss . de sa fille Sophie, 
sœur de Jeanne. 
22-5-70, Gautier f. p. de Io noiss. de 
Corinne, sœur de Bernard et Véro
nique. 
l 1-5-70, Yann Pivet f. p. de Io 
noiss . de son fils, Vianney, frère de 
Gaëlle et Sylvestre. 

Mariage : 6-6-70, Pierre Boutron, f. p. de 
son mariage avec Mlle Franço ise Lof
font. 

PROMO 1960 

Naissance: 20-5-70, Jean-Pier re Tard ieu 
f. p. de Io noiss . de sa fi lle V iola ine. 

PROMO 1961 

Naissance : 6-1-70, Pébereau f. p. de la 
naiss . de Jérôme, frère d 'Alexandre. 

PROMO 1962 

Naissance : l 0~5-70, Sandrine Lafont f. p. 
de la noiss. de sa petite sœur Murie l. 

PROMO 1963 

Naissance : 6-5-70, Harclois f. p. de Io 
noiss. d'Eric, frère de Claire. 

Décès : Michel Bolland f. p. du décès de 
son grand-père, Louis Cahen ( l 899), 
le 30-5-70. 

PROMO 1966 

Fiançailles : Lainé · f . p. de ses fiançail les 
a vec Mlle Béatrice Barège. 

Mariage : 29-4-70, André Bertrand f . p. 
de son mariage avec Mlle Cathe rine 
Bonneau. 

PROMO 1967 

Mariage : 31-3-70, Jean Callewaert f. p. 
de son mariage a vec Marie Poupo rt, 
sœur de Poupart (1967), pet ite -f ille 
de Coutelet ( l 887). 

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

X - CHEMINOTS 

La dernière réunion du Groupe des X - Cheminots s'est tenue le 21 mai, 
me Traversière. Le Groupe a entendu une conférence du Dr PIERICK, 
Ingénieur à la Deutsche Bundesbahn, aotuellement détaché à l'Union 
Internationale des Chemins de Fer, sur les « Transports urbains en 
République Fédérale d'Allemagne». 

Le conférencier exposa quels problèmes se présentent dans les diffé
rentes agglomér<Jtions allemandes pour les transports urbains et quelles 
solutions étaient apportées à Hambourg, Hanovre, Munich, dans la Ruhr ... 

Le camarade GENTIL (1942), Directeur du Mouv,ement de la S.N.C.F., 
remercia le conférencier au nom de tous les présents, aussi bien pour 
l'intérêt de son exposé que pour la façon remarquable avec laquelle 
il s'exprime en français. 

X - HISTOIRE ET ARCHEOLOGl.E 

Sur la véritable personnalité du Maréchal Joffre 
par le Général (du C.R.) MENU (Promo 1902) 

Au cours de sa séance du 18 avril dernier, le Groupe X - Histoire 
et Archéologie a entendu une conférence très intéressante du Général 
MENU sur te rôle effectif - et souvent contesté - qu'a joué le 
Maréchal Joffre au cours de la Première Campagne de France (7 août -
14 novembre 1914). 

Les historiens, au premier rang desquels il faut placer le Général 
DUFFOUR, ont en effet été abusés par le mutisme du Général en Chef 
qui, au dire de certains, aurait simplement laissé faire ses subalternes, 
et ne serait jamais intervenu dans fa direction des opérations. 

Certes, le mutisme était dans la nature de Joffre, mais ses silences 
étaient, dans fa circons,tanoe, les garants du succès final de la bataille. 
Car, dévoiier prématurément les lignes de force de sa stratégie, c'était 
faire le jeu de l'ennemi. Ainsi, ni les directives du Plan XVII, ni 
l'Instruction pernonne1le et secrète N° 1, du 8 août, n'ont indiqué l'idée 
de manœuvre d'où finalement devait sortir la viotoire de la Marne. 

Les choses s'expliquent, du moins en partie, par le fait que les 
premiers historiens, faute de màtériaux, ont été ·amenés à puiser, pour 
la partie stmtégique des opérations, dans les archives du G.Q.G. allemand. 
Et celles-ci, comme c'est bien naturel, ne contenaient aucune indication 
sur les orientations du P1an français, ni sur le rôle personnel joué par 
le Général Joffre au cours de la batai11e - alors que de Moltke est 
resté passif - notamment après 1a bataille malheureuse des frontières , 
malheureuse pour nos armées, bien entendu. 

A l'appui de sa thès,e, le Général MENU a présenté un tableau d'où 
il résulte que, pendant fa période qui ·va du 7 août au 5 septembre, 
l'aile marchante des Aflemands est passée de 42 Divisions à 17, tandis 
que l'aile gauche des Franco-Anglais est passée de quelques Divisions 
à plus de 30 ; ainsi, après avoir . été enveloppés, nous devenions 
enveloppants. 

Cette contre-manœuv'.f·e française doµt le résultat apparut miraculeux, 
fut, en réalité, le fruit de faction personnelle du Général en Chef. 
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X- NAVARRE 

Compte rendu de la réunion du Groupe du 2 juin 1970 
Une vingtaine de personnes assistaient à cette réunion: les membres 

du groupe et leurs invités: MM. André MASSON, Inspecteur général 
des Bibliothèques, les professeurs HOLMES et IVEY, des U.S.A., 
COLLARD, des Archives nationales. 

Après avoir exprimé ses œmerciements au Général commandant 
l'Ecole qui avait bien voulu autoriser la réunion à l'X, sur les lieux 
mêmes où s'élevait le Collège de Navarre, et à M. MOREAU, biblio
thécaire de l'Ecole, qui avait aimablement prêté un local et organisé 
une petite exposition groupant des documents anciens concernant l'X 
et le Collège de Navarre, CLERGET (X-24), qui présidait, fit un court 
historique du groupe, et rappela ses buts définis en accord avec Charles 
SAMARAN le grand spécialiste du moyen âge. 

Il passa la parole aux membres qui exposèrent les travaux exécutés 
depuis un an et les résultats obtenus. Ceux-ci sont très satisfaisants mais 
la tâche à accomplir est ûeillement vaste qu'il convient de prendre des 
dispositions nouvelles. La proposition de CLERGET fut adoptée : elle 
consiste à éditer une plaquette intitulée « Du Collège de Navarre à 
l'Ecole Polytechnique 1304-1804 ». 

Sous une forme assez résumée, elle rassemblera, d'une part, ce qui 
est actuellement connu sur le Collège de Navarre, .et d'autre part posera 
un certain nombre de problèmes à résoudre, et des directives de recherche. 

On espère ainsi provoquer des vocations de chercheurs, parmi les 
anciens comme parmi les jeunes, afin d'obtenir plus rapidement la 
constitution du « corpus » qui sera utilisé ultérieurement à l'établissement 
de l'histoire du Collège de Navarre. 

111. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 21 juillet, 12 h 30, Petit Marguery, 9, bd 
Port-Royal. Métro Gobelins. 

Adhésions, dernier dé1ai: lundi 20 avant 19 h, à BIROLAUD (KEL. 
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), év,entuellement JOFFRE. 

Pas de ·réunion en août, ni septembre. 

PROMO 1929 

Le déjeuner de promotion aura li!eu le samedi 24 octobre, à la Maison 
des X. 

Les convocations individuelles seront envoyées en ·ûemps utile, mais 
il est souhaitable que oette date soit dès maintenant notée. 

PROMO 1935 

Nous fêterons le 35• anniversaire de notre entrée à l'X le dimanche 
11 octobre prochain. 

Rendez-vous à 11 h 30 dans la cour d'honneur de l'Ecole. 
Une circulai:œ sera adressée à chacun en septembre. 
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La S.C.E.T. 
(Société Centrale 

pour !'Equipement du Te~ritoire) 

souha iterai·t associer aux tâches passion
nantes qui sont les siennes dans les 
domaines 

de l'équipement urbain et industriel, 
des grands équipements collectifs, 
de l'aménagement touristique, 

de JEUNES INGÉNIEURS 
ayant 2 ou 3 années d'expérience 

aménagement urbain ou rural 
Infrastructures - Génie Civ il 

ou Bâtiment 
et désirant donner Vibre cours, au sein 
d'une Grande E·ntreprise tournée vers 
l'aven ir, à leur goût de l'action et des 
contacts humains. 
Il est possibl e d'accueillir des candida
tures d'ingénieurs débutants ouxque"5 
sera assurée la formation requise. 

Adresser les candidatures à Io 
Direction du Personnel, 

4 , place Raoul-Dautry, Paris ( 15•) 

BOURJOIS 
?ai~ 
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PARIS 

* 

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

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

J.-L. ROMON (53) 

IV • OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

1. - POUR LES EMPLOYEURS 
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'in.formations sur les 

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

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 
En vÔus adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur 

les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
possibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans teute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7°. Tél : ~22-7 6-27. 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
/action, et que votre offre ou votre demande 
n'est plus valable. 

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

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

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

l• PARIS ET ENVIRONS 

1 

N° 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
- - ------------ Trait. Information) rech. jeunes 
N" 3448. - LOICHOT (38) ser. corn. débutants ou qq. ann. 
heureux de s'entretenir person- d'expér. protes., désirant se for
nellement avec J. com. de valeur, mer ou se perfectionner dans 
s'intéress. organisation, formation, les techn. liées à l'emploi des 
marketing, étud. économ., pou- ordin. : informa-tique de gest., 
vont (ou non) entraîner séjours conception de syst., temps réel , 
Eu, ope, Afrique, Etats-Unis, Amé- etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
rique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE SERTI, 17, rue Monsigny, Paris 

40-10 . i 2_·_· - ----- - - ---



No 3776. - V ECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entreprises, 
40 bis, rue Cardinet , Paris 1 ?e, 
rech. Cam . 28 à 35 ans ayt 
expér. gest . et si possible orga
n isation , attirés par la profes
sion d'organisateur-conseil . Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

No 3814. - lmp. Organisme ch. 
pour Paris : 1 nformaticien, for
mat ion complémentaire aux 
U.S.A. appréciée - 2 à 5 ans 
expér. en Informatique, analyse 
et programmation de gest. An
g la is courant. Libre rapidement. 
Capable diriger équipe et as
surer mise en place d'applic. 
complexes . Déplac. à prévo ir en 
Europe et aux U.S.A. Adres. C.V. 
manuscrit et prét. à I' A.X. 

No 4018. - Sté Pétrolière, ban. 
1 ieue Ouest Par is, rech. pou·r 
études technico-écon. jeune ing. 
débutant ou ayt 2 à 3 ans 
d'expér. dans le doma•ine pé
trolier ou écon. Travail div.er
sifié et vivant, utilisant les 
techn. les plus modernes. For
mation comp lémentaire assurée. 
Prendre contact avec M. MAS
SERON. Institut Français du Pé
trole. 1 et 4 av. de Bois-Préau, 
92-Rueil -Malmaison. Tél. : 967-
11-10, poste 526 ou 162. Plu
sieurs postes sont à pourvok 
très rapidement. 

No 4067. - Cabine t Conseils ln
tern. spécialisé dans dom aines 
:;uiv. : Organis. 1 Informatique de 
gest., Modèles Financ. et Comp
tables, Révision Comptable, rech . 
jeunes X désireux de faire car
r ière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance protes. l ibérale. 
Sérieuse format ion ass. par 
nomb. Sém.inaires {France et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. Al a in 
LEGENDRE (62) ARTHUR AN
DERSEN et CO, 61, av. Hoche 
- Paris (8•) - Tél. 267-35-40. 

qualités de 
campl. ass. 
pour r-v à 
'58-94. 

contact. Formation 
- Ecr. ou téléph. 
REM<ERY (41) ELY. 

No 4113. - Groupe d 'ét udes 
écon. rech. rédacteur, t emps 
partiel. Faire offres par A.X. 
qui tr. 

N° 4116. - STERIA (Sté de 
Réa lis. en Informatique et Auto
matisme), rech. jeunes cam. in
téressés par informatique (gest. 
temps ·réel software) pour 
s' intégrer à équ ipe jeune et dyn 
Poss. de formation, de perfec
tion. et d'évolution de carrière 
sup. à la moyenne. Prendre con
tact a vec CARTERON (45 ) ou 
CANTEGREIL (54) , STERIA, 3, 
rue du Maréchal de Lattre-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. 
950-42- 17. 

No 4,171. - Jmp. Groupe Indus
tr iel rech. en ra ison de l'ex pan
si on de son départ. Engineering 
de Syst . de Manutention (dis
tr ib., 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 ayt 2 à 
3 ans d'expér. en automatismes 
industriels, pour devenir ing. de 
syst . 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 

N° 4172. - Le Groupe AVA 
(VIDAL et Ass, PLANUS, etc. ), 
rech. , pour renforc. son équipe 
en p lei n développement plusieurs 
corn. voulant promouv. et orga
niser concrète·ment le changem. 
économ. et social en t ant que 
conseillers des entrep. et des 
admin ist. ·I ls travailleront • dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techniq . de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de I' « industrie de la ma
tière grise». Ecr. ou téléph. 
AVA, 233, fg St-Honoré, Paris, 
8'. Tél. 924-78-63. 

No 4086. - V·ENTURA (35·) 
offre, au sein de son Cabinet 
Conseil, GEPLAM, larges possib. 
d'animer et dévelop. l'informati
que de gest., à corn. ayt plus. 
ann. d'expér. dans trai t. de l'in- No 4183. - lmp., Groupe In
formation et utilis. ration. des dust;r. rech. pour depart. lnfo'
ordin. dans le cadre d'un mana- ~otique analystes et analystes
gement moderne suscep d'enco concepteurs a y t au moins 3 ans 
drer des anal ystes et p rogram: d'expér. Ecr. A.X. 
meurs, et d'assumer la respons. N• 4199 - TEBEKA (56) désire 
de la qual'ité de leurs trcv. au- prendre contact avec cam. dyn. 
près des clients. l'i partidpero ayt 4 ann. au moins expér. dans 
activement à l'é laborat ion de la informat ique et R.O. pour roi
politique informatique du Cabi- laborer dans déve lop. d 'une Sté 
net et sera fortement intéressé de Conseils de Direct. f i lia le 
aux résultats de son action . Il d'un imp. Groupe Américain dé
sero resoons. de la formation et jà implanté sur toute l'Europe 
du perfect ion. continu. Ecr . avec {Angleterre, Be lgique, Su isse, 
C.V . ma nuscr. pour prl!ndre ltc lie, Allemagne) et ayt en 
contact à CEPLAM, 11, rue Cho- France un noyau de plus de 
nez, Paris 16' (525-25-40) 1 50 personnes. T éléph. à 624-93-
- -------,----·-- 94 ou écr. à WOFAC FRANCE, 
No 4112. -;-- L l.E.M. P. rech. 32 , rue Pierre! . 92-Neui lly . 
pour ses departements : Infor
matique, Market ing et Dévelop
pement, Organisat ion Gé néra le , 
jeunes co rn., 28 à 35 ans, (X 
Mines, X INSEE ou X) avt ex
pér. des aff. et qoût pou r un 
mét ier de conseil à un ha.ut n i
veau, ex igeant imagination, es-

1

· 
p r it de synthèse, caractère, in
té rêt pour le trov. en équipe et 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation) 
accue ille en perman·ence de jeu
nes corn. pour ses départ. : In
formatique - Conseil, Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Ma
nagement - Luci en MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisi r de 
recevoir les corn . qui s'intéres . 

JEUNE X 
• Dési reux exercer responsabi lités de 

Chef d' Entrep rise. 

• Ayant expérience BATIMENT (en 
particulier logements sociaux) acquise 
dans Soc ié té organ isée de fa çon 
rr:ode rne, 

peut se voir confier 

poste de DIRECTION 

dons une Entreprise 

leader du marché 

Collaborateur immédiat d' un X 51, il 

gérera un C.A. de 300 millions de F. 
avec responsabi 1 ité de la politique com
merciale et coordination des recherches 
techniques pour l'obtention des marchés. 

Poste à PARIS 

Si vous avez les caractérist iq ues requises 
et que vous vouliez vous renseigner sur 

la carrière offerte, écrivez sous la réfé
rence 4591 J.R., à M.A. BORDES. 

O. B. M. 
Département de 

Psychologie Industrielle 

81, a venue Bosque t - PARIS 7° 

Conse il pour les deux parties en présence 
(cand ida t - Société) 

Votre identité ne sera pas révélée avant 

un premier entretien confidentiel pour 
échange d ' informations. 
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G. A. N. 
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" 

P. OLGIATI (1926) 

LES ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pillet-Will, PARIS IX• 
Tél : 233-50-00 
G. GLANDIER (1959) 

LES ASSURANCES NATIONALES 
CATITALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

57, me de Paris, 59-LILLE 
Tél. : 55-33-93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

54, me de Châteaudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 
15 bis, rue Laffitte, PARIS IX• 
Tél. : 2·33-50-00 
R. MONIN (1946) - J.-P . LEV IS (1950) 
B. ARNE (1957). 

LA TUTELAIRE 
54, rue de Châteaudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 

- Entreprises privées régies par décret-l'Oi -
du 14 ju in 1938 

POUR RE:SOUDRE 
VOS PROBLi;MES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

i! vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

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

qui vous enverra une brochure Illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 
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à l ' exercice d'une prof. lib. dans 
le cadre d'un Groupe multidisci
pl ina i.re en p leine expan. - Ecr. 
2 av. de Ségur, Paris 7• ou 
téléph, ou 555- 16-50. 

No 4245. - Groupe Pluridisci
pl inaire d'ing. conseils en déve
lop. régulier depuis 13 ans ac
cueille après qq. ann. d'expér. 
industr. des X pa r ticuli èrement 
intéressés par I' Analyse de la 
Valeur, les méth. de créativi té 
et l ' informatique de gest. - For
mation sérieuse ass. - Les mis
sio ns confiées seront exercées au 
niveau de l'éta t major de moyen. 
et grosses entrepr. mécan., 
éiectr., métal!., chim iques .. Elles 
offrent des possib. d'action poly
valentes et variées permettant 
de va lori ser conn. et aptitudes. -
Ecr. en précisant expér. déjà 
acquise à SORA, 88, bd de La
tour-Maubourg - Paris 8•. 

No 4257. - La Cie IBM France 
procède à un imp. rec rut. 
d' ing. : nat. franç., 31 ans 
max., anglais po1r lé, dégagés 
ob lig. mil. ou prochainement 
l ib .1 pour poste ing. commeri::. 
ordinateurs après formotion oss. 
en ha·rdware, software, app l. 
techn. et de gest . Perfection. 
continu et évolut ion de carr ière. 
Sont rech. cand idats capables 
d ·enthousiasme a.vec potentiel 
eJevé de manageme:nt. Serv. 
Central du Recrut., 168 , rue de 
Rivoli, Paris 1er. Tél. 508-74-
36. 

No 4281. - Organisme privé 
rech. corn. 29 à 36 ans peur 
respons. de d ir. adjoint d'étu
des d'in.formotiaue scientif. 
Conn. approfond ies du ca ku l 
automatique, de l'analvse nu
m e.r. et des ~echn.. ma-thém. de 
la physi que : pr·atique de l'in
formatique tradition , sens des 
néqoc., de l'organis. et du com
mandemen.t. Poste acti f , déploc. 
murl:tip!es 1réqion pari s - Trait. 
ann . 45 000 à 65 000 F avec 
intéressement. Sit . sta ble avec 
poss. de pron1o ti r nc; internes 
i·mp. selon efficaci t é. - Ec r. 
Buir. des Carrières qui t r. 

No 4286. - Le Centre d'Etude
Analyse-Programmation rech. un 
ing. commercial respons. du dé
velop. ttes branches du Cabinet, 
32-37 ans, oyt expér. concrète 
des entrepr. et du trait. de 
l'information. Anglais courant. 
Ecr. M. BLONDEAU, E.A.P., 27, 
rue La Bruyère, Paris 9•. 

No 4287. - CLIN-BYLA, 20, 
rue des Fossés-St-Jacques, Paris 
5•, souh. embaucher un ing. X 
début. désirant s'orienter vers 
organis. et informatique, pour 
étude, après formation, de la 
Qest. en temps réel de la fabric. 
Ecr. Serv . du Personnel. 

No 4291 . - COIGNET rech. ing. 
pour poste Directeurs Trav. Bât. 
industrialisés France et Etranger. 
S'odress. 11, av . Myron T. Her
rick, Paris 8' (DELAVEAU, 34). 
Tél. ELY 67-41 , poste 341. 

No 4293. - BULL-G.E. rec 
pour ses serv. d 'état-major je1 
nes ing. assurant maintenanc 
des équip. B-GE, direct. équipe 
spécialistes, rech. méth. fiabilit• 
etc... Paris, déplac. Angla i· 
Evolution carri ère vers Manage 
ment. Ecr. s/ réf. 1191 à Recrut 
94, av. Gambetta, Paris 20', o 
téléph. PYR. 23-30, p. 42-68. 

No 4295. - Cie lnd. et Fir 
POMPEY rech. jeunes ing. débui 
ou non, intéressés par corrièr 
contrôle gest ., concept. de sysi 
et planification. Prendre contac 
avec M. LACHMANN , 64, rue d 
Monceau , Par is ae. 

No 4296. - SODERN rech. uc 
ing. , 32-38 ans, X Télécom. 
Supelec, pour prendre à Paris m 
Brive la respons. de son octivi ti 
Antennes Profes. - Expér. indisp 
de la propagation et de la tech r 
des antennes. Très bonne conn 
de l 'anglais. Capacité d'étendn 
ses respons. à 1 a gest. - 1 ng 
armement spécialisé serait o p 
précié. Ecr. lettre manuscr. avec 
C.V. s/ réf. T. 521 à OTAD 
SELECTION , 9 , rue Georges 
Pitard, Paris 15', chargé du re 
crut. 
~~------------~ 

No 4298. - 1.S.S., Sté d'Etude! 
en Trait. de !'Information, offre 
à jeunes corn. carrières techn. 
ou commerc. intéres. dans le 
cadre du dévelop. de ses activité' 
dans les domaines de la concep. 
de syst. , syst. de télécom., temp! 
réel, software de base et d'ap
pl ic., concep. assistée par ord i
nateur / rech. o pér. Ecr. ou t é
lé ph. à SAUBIE (55), 6-8, rue 
Firmin-Gill ot , Paris 15'. VAU. 
50-40. 

No 4301. - Sté Mécan. et 
chaudronnerie lou rde rech. pour 
Paris un ing. technico-commerc . 
Adres. C.V. et prét. à Bur. des 
Carrières qui tr. 

No 4305. - SNECMA, rech . pour 
son serv. du plan à long terme 
un anc. élève ayt au moins un 
ou deux ans d'expér. et intéressé 
par les ét. écon. de marché, les 
trav. de modélisation d'entrepr. , 
les prob. de planification. Il cura 
à travailler avec des consultants 
américains venus étudier en 
France le management de la 
Sté. Adres. C.V. au Serv. du 
Pers., 150, bd Haussmann, Paris 
a•. 

No 4306. - SPIE-BATIGNOLLES 
rech. pour direct. ultér. du Centre 
de Trait. de l'information (GE 
400) un ing. de 25 à 30 ans 
ayt une expér. souh. de 2 ans 
en matière d'informatique de 
gest. Le cand. doit posséder des 
qualités de command. et être 
capable d'animer des groupes de 
trav. Conn. de l'entrepr. ass. par 
des stages préalables. Rémunéra
tion intéress. foncti on de l 'expér. 
Env. C.V. à Bur. des Carrières 
qui tr. 



No 4308. - La Sté d'lnforma-1 de l'information. Le dévelop. de 
tique et de Syst. (S. l.S.) _Groupe j cette activité _dans !a ~égie offre 
de la Cie Bancaire rech. en , des perspectives 1nteres. dans 
permanence jeunes cam. dési- ! les domaines : 
reux de pratiquer l'informatique· - des, études informatiques 
de gest. avec des méth. industr (syst. d exploit. , langages, gest. 
Ecr. ou téléph. à M. POPHILLAT de bases de données, télétrait.), 
(54) ou M. de LAMAZ IERE (62) , ----: d~ i<? concept. des syst. ap-
66, av. Kléber, Paris 16•. Tél. pliques a tous les secteurs d'une 

· Ecr. ou té 'pfi . à M. L N-
553-60-86 gde entrepr. ~ 

No 4309. - L'Atel.ier Parisien NET - rv. _0673 - R.N.U .. -
d' Urbanisme, o rganisme privé 8-1 ' av. Emile-Zola, 92 - Billon 
travai l lant dans le cadre de la urt. 
Préf. de Paris, rech. un jeun Y~:-:-----:-~-----------
c9m . s'intéres . aux prob . d'urbfe 
r_:i1sme et d'aménagement po r 
et. et R.O. sur circulation et 
station. Adress. C.V. à 
MATHA, A.P.U .R. Préf. de 
17, bd Merland, Paris 4'. 

No 4310. - Centre de 
Techn. offre emplo i ing. 
mathém. appliquées, en part. 
statistiques. Ecr. Bur. des Car
rières qui tr. 

No 4314. - lmp. Sté Métal. 
Paris, rech. Chef de Départ., 35 
ans env ., ayt très solide expér. 
à base t echn. dans domaine pro
dui t s industr. mais possédant en 
outre aptitudes commerc . (des 
conn. métal. et particulièrement 
des aciers inox sera ient appré
ciées). Il aura la mission: 
- d'élaborer une pol itique 
« produit ». 
- de déve lopper l'export. 
- d'orienter les fabric. 
Ecr. ETAP, 4, rue Massenet, 
Paris 16•, s/ réf. YO 617 A . 

No 4315. - lmp. Groupe Franç. 
Industrie Chim ique Paris, rech. 
pour ses serv . plan et dévelop. : 
l o) Spécialiste prév. (Réf. DT 
621 A), 30 ans env. ayt si poss. 
formati on INSEE - ISUP ou Bus 

School et 2 à 4 ans expér. profes. 
acquise dans serv. spécialisé gde 
firme (si poss. chimie) ou orga
nisme spécia lisé prév. -Anglais 
indisp. - Allemand souh. 

2o) Jeune diplômé, 30 ans env. 
(Réf. CS 620 A ) ayt si poss. 
formation compl. marketing (sé
jour USA apprécié), 30 ans env., 
di sposant 2 à 4 ans expér. ac
quise dans gde firme prod. 
industr. ou dans Sté spécia lisée 
études écon. Anglais souh. Ecr. 
ETAP, 4 , rue Massenet , Paris 
16°. 

No 4316. - lmp. Ent repr ise de 
T ravaux Publics, rech . pour sa 
direction de Paris, ing. Polytech
nicien Corps des P. et C., 35 -
45 ans. Ecr. Bur. des Carrières 
qui tr. 

No 4317. - lmp. Groupe pape
ti er rech. très jeunes ing. sor
tant de l'X. Belles perspectives 
d'·avenir après début de car. 
soit ,en labo. de rech., soit en 
usine province ou Afrique du 
Nord. Ecr. Bur. des Carrières qui 
transm. 

No 4318. - LASTENNET (60 ), 
(Régie Nat. des Usines Renault) 
serait heureux de renoontrer de 
jeunes cam. intéres. par le Trait. 

No 4319. - lmp. Banque d'Aff. 
rech . ing. Grand Corps de l'Etat 
entre 30 et 35 ans disposé à 
accepter période de furmation 
dans l' industrie privée en v ue 
accès ultér. à respons. imp. 
Ecr. Bur. des Carrières qui t u 

}o PROVINCE 

No 4119. - lmp. Sté chimie 
organique de synthèse en gde 
expa·nsion re·ch. pour son us-ine 
des Bouches-du-Rhône je.une 
ing., débutant ou non, intéressé 
pa·r fabrication et géni'e chi,mi
que. Poss. dévelop. de carrière. 
Logement as.. - Ec r. Bur. des 
Carr ières. 

No 4288. - Les Hou illères du 
Nord et du Pas-de-Calais em
bauchent toujours de jeunes ing. 
en leur offrant rapidement de 
larges respons. et une expér. de 
début particulièrement bénéfi
que. Nomb. avantages soc. Ecr. 
Serv. Gestion Pers. lng., B.P. 75, 
Douai 59. 

No 4289. - Shel l -Française rech. 
jeunes ing. pour postes 'raffi
nerie, engineer ing, pétroléo
chimie, centres d'essais gaz li 
quéfiés, technico-commerc., en 
province. Ecr. avec C.V. manusc., 
29, rue de Berri, Paris se, à 
l'attention de M. HARLE. 

No 4290. - VALLOU REC, 7, 
Rond-Point Bugeaud, Paris 16•, 
rech. jeune ing. début. ou ayt 
1-2 ans pratique, pour post e 
fabric. train de laminoirs Nord 
de la France. Format ion ass. 
Log. Orient. future vers gest. 
Ecr . M. FOURNIS, Recrut. cadres 
et ing. 

No 4294. - La Sté des Etab. 
CARNAUD, BASSE-INDRE, rech. 
jeunes ing. début. ou qq. onn. 
ex pér. pour postes de fabric. 
ouvront perspectives d'avenir . 
Pre ndre contact avec M. LE 
M EV EL, 37, rue de Surène, Paris 
8'. 

N o 4297. - GRENOBLE : Filiale 
PECHIN EY, ind. de pointe, rech. 
un ing. début. de haut niveau. 
A côté des prob. d'exploit., cet 
ing. ourait la possib. de recevoir 
une formation compl. sur les 
prob. humains, les prob. écon. et 
les méth. efficientes de gest. 
Ecr. à M. PELEN , P.D.G. de la 
SATMA, 38-Gonceli n. 

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. : 770-28-43 et 33-04 

BACCALAUREATS A,C.D. 
De la 2° aux 

Classes Préparatoires 

PREPARATION A: 
• ECOLES NA.TIONAUS 

VETERINAIRES 
• ECOLES D' INGENIEURS 

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

Corps Professoral 
hautement qualifié 

Laboratoi r.es Sciences Nature lles 
et Sciences Physiques 

EXTERNAT, DEMI-PENSION, MIXTE 

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

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

NitroceHufoses 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 
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SERANCE 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 Directeur Général : 

-~ Henri ROGIER (pr . 1920 sp.) 

Directeur Général Adjoint 

Claude PICHON (pr. 1946) 

22 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
las COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renoei-nh détaillés Mir demande 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'tTt 

à 

SUPERDEVOLUY 

Vous ne paierez Vût,re 
résidence à la montagne 
~ue dans la proportion de 
l'usage que vous voulez 
en faire. 

1.500 - 2.500 
avec Io formule 
inédite 

Multipropriété 

PROMOTION - ETUDES - REALISATION 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

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

NOM 

ADRESSE 

TEL .. 
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No 4299. - lmp. Firme sidérur
gique franc., Vil le région Est, 
rech. respons. comptabilité et 
contrôle gest., 30-40 ans, pour 
une usine d'env. 3 000 pers. Très 
bonne expér. méth. comotables 
(comptab. gle et analytique) et 
contrôle budgétaire. Conn. en 
organis. administr. et informa
tique souh. Sit. intéres. et avenir. 
Log. · ass. Ecr. s/ réf. SC 597 A, 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 16•.r 

No 4300. - lmp. Firme métal. 
franç., Ville Rég ion Est, rech. 
respons. des programmes, 30-40 
ans ayt la respons. : 
- A court et moyen terme : de 
la programmation des fabric. et 
de la gest. de l 'ensemble des 
commandes clients. 
- A moyen et long terme : des 
prév. de marché de l 1 usine en 
vue d'orienter la politique d'in
vest. et la politique 'commerciale. 
Une bonne expér. a cquise en 
sidérurgie ou métal. est souh. 
Log. ass. Ecr . s/réf. RB 596 A, 
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 
1 6'. Dise. ass. 

No 4302. - En prév. départs 
en retr. échelonnés, Sté mécan. 
et chaudronnerie lourdes 1ech. 
pour ses usines région Valen
ciennes: 
- Direct. Gal Adj. 
- Direct. techn. 
- Direct. techniè:o - commerc. 
traitement m inerais. 
- lng. Adj. Chef études chau
dronnerie. 
- Jeunes ing. , mécan. soudure. 
Adres. C.V. et prét. à Bur. ln
f orm. sur les Carrières. 

No 4303. - COFRADEL, 5' 
groupe succursa liste franç. 1 rech. 
pour Lyon: 
1,) Direct. administr., 30-45 ans, 
expér. gest. et organis., en vue 
assurer démarrage d'une gest. 
avec emploi informatique. Réf. 
344. 
2) 1 ng. en organis. expérimenté 
pour concept. et mise en place 
sous-syst. de gest. avec emploi 
informatique. Réf. 1 06. 
Ecr. avec C.V. à SELE-CEGOS, 
91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux. 

No 4304. - C.S.F. rech. d'ur
gence un ing., chef de produc
tion, 32-40 ans, pour direct. 
techn. et administr. de la pro
duction d'ateliers de constr. de 
matériel électro-mécan. 1 d'un 

• 

labo. et d'un bur. d'études. Ef 
fectif global 150 pers. Lieu de 
travail Nice. S'adress. à C.A.P., 
Conseil recrutement , 3, av. Pr.
Wilson, Pari s 8'. 

No 4307. - lmp. groupe métal. 
22 000 pers ., rech. : 
1) Pour la Bourgogne, un ng. 
apte à prendre respons . de gest. 
après formati on sur méth. de 
fabric. avec emploi de l'informa
tique (réf. 17-70 \ 
2o) Pour le Nord, jeune ing. 
capable études math. statisti
ques et R.O. dans équipe infor
matique (réf. 20.70) . 
3o) Pour gde banlieue Nord, ing. 
déb. destiné rech. sur nouv. 
procédés de transf. de l'acier -
Anglais courant (réf. 22.70). 
4o) Pour gde banlieue Nord, ing. 
fabric. déb. ( réf. 23.70). 
Log. ass. dans tous es 
Ecr. Bur . lnform. su r les Car
ri ères. 

No 4311. - La Sté Lyonna ise de 
Ventilation lnd. SOL YVENT
VENTEC rech. un Direct. 1echn., 
35 ans env., rattaché Direct. Gal 
et membre du Comité de Direct., 
cha rgé de coord. serv. études, 
rech., dévelop., et d'assurer les 
liaisons techn. France et Etran
ger, l 0 ans expér. ind., anglais 
et allemand appréciés. Conv ien
drait à one. ing. armement. 
Prendre contact avec MOLLE 
(44 ), P.D.G ., 125, rue Bataille, 
Lyon 8'. 

No 4312. - lmp. Sté rech. un 
retraité ayt quitté depuis peu 
de temps Direction Etudes ou 
Direction Technique, libre im
méd. pour assurer temporaire
ment Direct. Bur. d'Et. 15 pers., 
Est de la France. Expér. mécan. 
gle électro-techn. si poss ible 
électronique et ét. fabri c. série, 
pour création produits nouv . 
Salaire élevé. Ecr. Bur. des Car
rières qui tr. 

No 4313. - La Direction des 
Etudes et Rech. d' E.D.F. rech . 
jeune ing. respons. études cdap
tation des matériaux aux réac
teurs nucléaires et instal. d'essais 
d'un labo. des cassures. Lieu de 
trav. Moret-sur-Loing. Urgence 
signalée. Prendre contact avec 
GEFFROY (56), Chef de départ .. 
Les Renardières, Route de Sens, 
77-Ecuelles. 



DEMANDES DE SITUATIONS 

No 2232. - X 41 ans, licencié 
en droit - Anglais, Allemand. 
N ombreuses an. d'expér. fabric. , 
é tudes, acha ts, contrôle de . gest., 
directi on, habitué à ttes re lat. 
à tout niveau. Bien introduit mi
lieux admi n istr . industr., banca i
res rech. sit. de direct. au sei n 
d'une équipe dyn. (Pa r is ou pro
vince). Ecr. A .X. qui tr. 

N o 2256. - X 48 ans, anc ien 
G.M., 15 ans d'expér. dans 
l'i nd . é lectro-mécan ., ch . sit. 
d'état-,major, marketing ou re
lat. industr. dans groupe imp. 
région Sud- Est - Lyon ou Paris. 
Ec;-. Bur. des Canières. 

No 2257. - Cam . 38 ans, 
actue l. ing. militaire, ayt for
matio n informatique, rech. s it . 
dans équipe analyse de conce p., 

créati on de soft wa re, ou tech
nico-commercial . Ecr. Bur. des 
Carrières qui tr. 

No 2258, - Cam. 62 ans, ex
Poudres, expér. industrie exposifs 
et administr., notamment admi
nistration personnels, rech . sit. 
région parisienne respons. Li cen
cié en droit et ès-sciences. Alle
mand, notions a n g lai s. Ecr. Bur. 
des Carrières qui tr. 

No 2259. - X 34, Inspecteur 
des Finances, o ne. Direct. Finan
cier Alsthom et gaz naturel 
Hassi R'mel, Comm. aux Comp
t es agréé, rech . mandats Paris 
ou Prov ince. Dispose po inteurs 
France entière Gde St é Fidu
ciaire. Ecr. Association St-Rémy, 
16, rue Eugène-Manuel , Par is 16'. 
Tél. TRO. 54-92. 

L' O.R.T.F. 
Recherche Ingén ieurs Grandes Ecoles : 

Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, 
Ecole Nationale Supérieure des Ponts et Chaussées, 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris , 
Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 
Ecole Supérieure d 'Electric ité, 
Université niveau Doctorat 3• cycle , 
débutant ou ayant 2 ou 3 ann ées d'expérience, libérés de leurs obligations militaires, 
pour ses Services d 'Exploitation, d 'Equipement et d 'Etudes : 

EXPLOITATION : 
Ils seront chargés de l'animation et de la gestion d'importantes unités de personnels et 
de moyens techniques. Dynamisme et qualités de contacts humains sont nécessa ires . 

EQUIPEMENT : 
Ils auront la responsabilité d ' importantes opérations en bâtiment et matériel électronique 
tant en ce qui concerne la conception que le suivi de la réalisation en relation étroite 
avec le secteur industriel. 

ETUDES: 
Ils seront chragés de développer les études dans les domaines suivants : 

Emission , hyper-fréquence, 
Modulation PCM, 
Enregistrement des sons, 
Enregistrement des images sur film ou support magnétique, 
Instrumentation et systèmes de télémesure. 

Envoyer lettre de candidature et curriculum vitae à la Direction des Services Techniques, 
pièce 5151, Maison de !'O.R.T.F. - 116, avenue du Président-Kennedy - PARIS (16°). 
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PARIS 
ET SA BAN LI EUE 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

.-. •••il) techniphone S. A. 

81, boul,evord des Belges - 69-L YON 6" 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

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

0 Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie h:Jrmonique 

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

0 Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi~ 
gnés 

e Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs 
e Téléimpression des Informations éloignées 
e Filtres B.F. de haute stobilité 
• Calculateurs auxitiaires 
e Etudes 

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

P.H. ADAM (32) 
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PETITES ANNONCES 

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs po rtés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39 , Société amicale des anciens élève 
de /'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'e><clusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par I' A.X jo indre 1 à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint 
au t exte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 

DEMANDES DE SITUATIONS 
POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 71 53. - Fille X, sec réta ire
traductrice Anglais, bonne dac
tylog., recherche empl o i, préf. 
m i-temps. JASm in 11 -88 , Mm e 
A:~en , 121, avenue Moza-rt, Pa-
ris 16e. · 

No 7160. - Beau-frère X, dipl. 
E.S.C., l.A.E., 33 ans, expér, 
comme rce extérieur, anglais, 
espagnol, portugais, étud ierait 
propositi o ns sit. stable. Ecr. 
BARRE, 5 , rue Bernard-Palissy, 
Paris 6 • . 

No 7157. - Fille cam. 23 ans, 
dipl. Femme Secrétaire, rue de 
Lille, 1" et 2 • degré BTSS, No 7161. - Fils cam. 31 ans, 
Chambre Commerce anglaise d1pl. Gdes Ecoles et Université, 
prépare Chambre Commerce al~ 6 années d'expér. INGENIEUR 
lemande, l an d'expér. , cherche CONSEIL en organisation struc
place secrétaire direction ou tures et informatique d'entre
équiv. pour 15 sept. 70, Tél. , prise, excel. réf., cherche sit. 
matin 603-05-73. d'avenir dans sté industrielle, 

commerc. ou de services. Ecr . 
A.X 

No 7158. - Femme cam. dipl. 
Chambre Commerce britan. e t 
Cambridge, séjour 1 an en G.B., 
cherche traductions domicile an
gla is ou leçons pa rt ie. 842-

No 7162. - NICE, demoiselle 
t.b. éducation , parlant anglais, 
espagnol, docty l. che rche secré
ta ri at privé. Ml le Renaud, 23, 
rue Pastorelli , Nice. 

41-50. 

No 7159. - Cousin cam. 37 
ans, dix ans expér. création, 
gestion , filliales franç. de stés 
internat ., allemand , anglais, es
pagnol , franç. (nat. britan.), 
cherche sit. direction simil. rég. 
paris. Ecr. S. HAYES, 8 , all ée 
R.-Benoi st, 78-Auffargis. 

No 7164, - Cam. recom . pour 
monsieur resté seul avec en
fants, parente pouvant assurer 
un service de gouvernante, maî
tresse de maison. Excel. réf. 
S'adr. CLERGET, JAS. 93-44. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,50 F le mot 

No 7163. - Cam. recom. cadre 
39 ans, technicien expérimenté 
dans les domaines : bâtiment, 
construct. métallique, travaux 
EDF et GDF, génie civil , génie 
ru ral, etc. Bon gestionnaire, ca
pable d'assumer des respons . 
d 'ensemble. TROCELLIER, 6 , rue 
de Bretagne, 78-Vélizy. Tél. · 
946-12-23. 



· OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,50 F le mot 

personnes, Est de la France. 
No 202. - Import. société rech. Expér. mécanique générale élec
un retraité ayant quitté depuis tro-techn. si possible électronique 
peu de temps Direction Etudes .et études fabric. série, pour créa
ou Direction Technique, libre ti an produits nouveaux. Salaire' 
imméd.

1 
pour assurer temporair. élevé. Ecr . A.X. qui t r . 

Direction Bureau d'Etudes 15 , ----- - - -----

No 1988. -'- Co urcheve l (Sa
voie ), corn. loue juillet, a oût, 
apport. tt cft , plein solei l, t rès 
belle vue, ai t. 1 550 m, pour 
5-6 p. Tél. 928-5 1-54. 

No 2060. - CHAMONIX, grand 
chalet, tt conf., jardin, garage, 
té!éph., chauff. et eau chaude 
pa r mazout. Libre dès mainte
nant pour époque et durée à 
convenir. Ecr. A .X. 

No 1088. - Cam. loue CAR
NAIC, duplex 6-7 pers. direct. 
su' plage. Août ou qu:nz. 727-
56-94 ou 783-32-70. 

No 1033. - Cam. loue chambre 
7• é tage, métro PASSY. Ecr. 
A. X. 

No 1191. - BORDEAUX, loca
tion annuelle, maison 5 pièces, 
li bre . Tél. ou écr. corn. LEBOUL
LENGER (12). 

No 1192. - Louerais, Juillet à 
Octobre, meublé 4 pièces, s. b., 

No 1066. - 5° a rrond . - Echan
ge apport. 7 pièces confort, 2B 
(loyer anc ien) contre 4 pièces , 
conf . 2B (loyer ancien ), préf. 
7e a rrond. ou limi t. Té l. matin 
326-84-43. 

No 1115. - Père corn. cherche 
lacet. v ide 3-4 pièces conf. 
Montrouge, Porte d'Orléans, 
14• , pour , ept. Oct. Loca tion 
longue durée. Té l. 206-27-66. 

No 1113. - Cam . (68 ) cherche 
stud io, 2 p. , Ouest Paris OlJ 

Neuilly. A.X. 

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

to il e tte , téléphone. Exposit. Sud 
sur parc. Métro Corentin-Celton. 
Tél. MIC. 11-18. 

No 1193. - Cam. loue année, 
résidence LE-L YS-CHANTILLY, 
2 chambres, gd séjour, salle 
d'eau, chauff. central, 3000 m2 
terrain. TUR. 30-83, heures re
pas. 

No 1194. - Cam. loue ou vend 
unité retraite à MONTRICHARD 
(Loir-et-Cher) : living , kitche
nette, bains, soins assurés. Ecr. 
A.X. 

No 1196. - Chambre indépen
dante à louer, 7e orrondiss. 
S'adres. A.X. 

No 1197. - BANYULS-sur-MER, 
petit apport. vue et climat. 
magnif., équip. luxe 1 terrasse 
barbecue. A lo uer 2• quinz. Juil
let, Sept. 702-25-72. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1201. - Echangerais appert. 
7e arrond., 2 A, 8 pi èces, galerie, 
240 m2, 5' étage d'angle, gd 
balcon, ascenseur-des., chauff. 
immeuble, 2 ch. service, loyer 
ancie n, contre : 3 -4 pièces, en
viron 1 OO m2 , qualités simil. 
Tél. 222-35-08. 

No 1202. - Cam. rech. Sep
tembre , location meublé, 2 piè
ces, cu is . s. bains : Sud France 
et bo rd de mer. Tél. 345-04-67. 

No 1203. - Jeune corn. cherche 
2-3 pièces meublées, BORDEAUX 
centre ou Talence, à partir 

No 1198. - Cam . loue 1" Août, 
4 pi èces tt cft, très belle sit. 
quai BOULOGNE, près Pont Sè
vres (pour v isiter tél. 825-83-35) 
Pr traiter, Pasquet, Etang, 58-
Neuvy-sur-Loire, tél. 47. 

No 1199. - Dans gde villa nve 
(2 ace . finitions en cours), à 
SCEAUX, près Lycée Lakanal, 
.corn. propose apport. lux . en 
duplex, 4-5 pièces sur 11 0 m2 

+ 13 m2 balcon, gar., téléph. 
Ecr. A.X. ou tél. AUT. 73-15. 

No 1200. - Ami corn. loue rait 
Août châlet indépendant, à 
ARGENTIERE, 6-8 personnes, 
confort. Ecr. Thévenet , 7 4-Les 
Praz-de-Chamonix o u tél. 1 0-94. 

No 1206. - JANIN (60 ) loue 
apport. 4 pièces, 6, rue du 
Lunain , Paris 14', 5• étage, 800 
F mois. Tél. 587-30-63. Ecr. 12, 
rue de la Cerisaie , 92-Sèvres. 

d'Octobre. Ecr . Barbazan, 33-La 
Réole. 

No 1204. - Cam. cherche de 
suite locat ion pour enf. jeune 
marié : 2 pièces, cuis., s. bains, 
confort ; loyer raisonnable , 7e, 
bon 15', Auteuil. Dupré, 1, av. 
Félix-Faure, 15'. 

No 1205. - Cam. (66), cherche 
à partir 15-8 ou 1-9, 2-3 p ièces 
MONTPARNASSE, DENFERT, vi
de. P. Roussel, 63-Antoingt. 
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No 1861. - BERCK (62) V il la, 
près plage, 6 p ièces, séjour, 2 
::-~ : is. s. bains, jardin, tél. Ecr. 
A X. 

No 1055. - Cam. vend agréable 
propriété 5 pièces tt conf. , belle 
vue, quartier résid. GRASSE, 
230 000 F. Ecr . A. X. 

No 1168. - VERSAILLES, centre 
f il s corn . vend charmant apport. 
3 pièces, tt cft, dans petit 
immeuble calme, sur jardin. 
160 000 F. Tél. 950-04-38. 

No 1169. - Pr résid. princip. 
ou second. , corn . vend , près 
DREUX, propriété parf . état 
(instal. électr. et sanit ., écoule
ments eaux usées remis à neuf) 
compren. 3 bâtiments d'habita
tio n séparés, composés l'un d'une 
cham bre, gd living (45 m2) che
minée, cuisine - s. à m., très 
gde chem inée, s. de bains cntièr. 
équipée ; chauff. central ma
zout ; les deux autres chacun 
2 pièces et une salle de douches 
ent ièr. équip., coin cuisine dons 
l'un. En outre, gde qrange 
(70 m' env.) et anc ien four à 
pain aménagé en atelier. Le tout 
entourant jardin d'agrém ent bien 
dessiné, de 1 500 m2; Téléphone. 
En semaine, t él . avant 9 h mat in 
224-43 -9 1 et week -end 46-97-08 
DREUX. Pri x 300 000 F. 

No 1170. - Conviend. cadre 
supérie ur propriété près ORSAY 
1 600 m2, vue panoram., arbres, 
calme, style. 200 m2 habit. 
Stat ion proche. 923-69-83. 

No 1171 . - Cam. vend Blésais 
bonne maison bourgeoise, 15 km 
BLOI S, 5 chambres, 1 salle de 
bains, salon, s. à manger, pièce 
de sé jour ; eau, électr., chauff. 
central, téléph. Parc, jardin. 
Superf. totale 2 680 m2 Pri x 
120 000 F à débat. S'adres. Me 
Le loup, Notaire à Landes-le
Gaulois (41 ). Tél. 1 le matin. 

No 1172. - MONTMARTRE, ap
port. 1 OO m2 , avec terrasse , 
(60 m'), plein Sud. Vue très 
ét endue . Tél. 255-32-69. 

No 1173. - CORREZE, entre 
BRIVE et TULLE, vends château + magnif. parc 5 ha. Prix 
400 000 F. Ecr. A.X. ou t él. 
ORN. 84-67. 
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No 1174. - AUVERGNE, Châ
teau de Ney recombe, 5 km 
MAURIAC, superbe demeure 
auvergnate, sit . except., vue uni
que sur les montagnes, ai t . 800 
m. Confort, parc 1 ha. Ecr . tél. 
Chavignier, Notaire, 15-Mauriac. 
Tél. 38. 

No 1175. - V ERSA 1 LLES, fil le 
cam. vend apport. F 4, 70 m", 
tt conf ., jardin, cave, qarage, 
prox im. PARLY 2. 140.000 F. 
Tél . 954-56-02. 

No 1176. - Près JARDIN DES 
PLANTES, cam . vend séjour + 
2 chambres, 96 m2 + terrasse 
23 m 2 : 31 O 000 F, immeuble 
1965 . 336-33-36. 

No 1177. - A vendre, apport. 
4 pi èces, 1 OO m2 , 16° arrond. 
Tt cft, chambre service. Parf. 
état, moquettes. Pour rens. écr. 
PETEL, Villa Provence, 06-Vence. 

No 1178. - Cam. vend PARIS
Tolbiac, studio 1968, 34 m", 
rez-de-chaussée, calme, cla ir. 
73 000 F. Tél. 588-64-30. 

No 1179, - ATHIS-MONS, so
lide pavil lon bord Seine, vue 
impren. 1 ré~id., sur 678 m2 : 

5 pièces, 2 bains, tt cft. Li bre. 
Garage. 326-58-35 matin . 

No 1180. - Cause départ, cam. 
vend apport. tt cft, MARAIS, 
immeuble p. de t. , ravalé, 4 piè
ces princ., gde entrée, cui s., salle 
bain , chambre serv., cave. 272-
38 -33 . 

No 1181. - RAINCY résid. 
vends apport. 72 m2, neuf, cal
me, jardin privatif. Ecr . A.X. 

No 1182. - ST-REM Y-LES
CH EV REU SE, corn . vend ·ti lla 4 
pièces, cuis., gar., dépend. jar
din 1260 m2 . Possib. vente sé
parée v illa + 663 m 2 d'une 
part, terrain 597 m2 à bâtir 
d'autre part. Très calme. Prox. 
bois et métro ligne Sceaux. 
Castellan, SEG. 97-38 et 952-
09-96. 

• 

No 1183. - Cam. vend PARLY 
2, apport . 4 pièces, jardin, cave, 
park., exce l. orientation . Tél. 
954-69-24. 

N o 1184. - FONTAI NEB LEAU, 
cent re. Vast e maison bourgeoise. 
Trois niveaux surélevés sur cave + g renier aménagé. Salon , s. à 
m., double pièce 2° étage. 8 
chambres, 2 s. de b. , 4 cab. 
toil. 5 wc . Tt cft , chauff. ma
zout. Téléph., garage 2 voit. sur 
rue. Sur 4 00 m2 clos de murs, 
coin de rue. 400 000 F à dé
battre. Tél. Paillet (X 37). 553 -
10-42. 

No 1185. - Cam. vend tte 
propriété bouti ques, rue de 
TOURNON , Paris 6'. Commerces 
luxe. T éléph. sanita ire . Intermé
diaire s'abst. MED. 92-35, le 
matin entre 8 h 30 et 9 h 30. 

No 1186. - LE VESINET résid. , 
apport. proxim. centre commerc. 
et mét ro express. Ca lme, so leil , 
jardin. Li ving, 4 chambres , s. de 
bains, cu is., parking . Tél. 548-
14-79 (heures repas) ou 603-
07-97 (bureau). 

No 1187. - Vends LA BERNERIE 
(44) vi lla 1960, plage 300 m. 
Etat impecc., 4 chambres, sé jour, 
gde cuîsine, bains, garage, buan
derie, jardin 614 m2, 130 000 F. 
Lafforgue, 6, avenue Nationale, 
9 1-Massy. 

No 1188. - A vendre M ASSY, 
F 4, 82 m2 , bon stand. , proxim. 
commerces. C.F. Pr ix à débattre. 
Lafforgue, 6, avenue N ationale, 
9 1-Massy. 

No 1189. - ST-GERMAIN-EN
LA Y E, quart . résid. , proxim. 
centre et forêt, 10 mn gare futur 
métro express, corn. vend, dans 
immeuble 1965, avec gd jardin, 
au 3tl étage avec ose. , apport . 
3 pi èces, surf. 76 m2 + loggia 
10 m 2. Li ving 21 m 2, 2 chambres, 
s. bains, wc, cuis. , séchoir, par
king. Parf . état. Tél. 963-50-23. 

No 1190. - Cam vend gd 
apport. dans résidence ca lme, 
BOUGIVAL-LA CELLE-ST-CLOUD, 
5e étage, so le il , vue : liv ing 45 
m 2 , 5 chambres, 2 bains, 2 wc. 
Tenni s, proxim. gare, éco les, 
lycée. Ecr. A.X. 



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

L'A.X. serait heureuse d'avoir un 
numéro de La Jaune et la Rouge 
de Juin 1960 qui manque à ses 
collections. 

No 201. - Cam. vend, cause 
décès, manteau vison, excel. état. 
Taille 44 e nv. Té l. 589-29-68. 

No 203. - Vve corn . vendrai t 
FORD Ali VP, 7 CV, 1968, 
20 000 km. Tél. après 20 h. 
MER. 3 1-30. 

No 207. - A vendre, appareils 
FOCA PF3 et PF2, comport. 
accessoires. Ecr . Guérin, Route 
de Gault, 28-La Bazoche-Gouët. 

No 208. - Vends petite armoire 
ancienne, noyer, pouvant con
venir appartement. Pri x modéré. 
Tél. 566-93-23. 

DIVERS 
Tarit : 0,50 F le mot 

No 954. - St é peut mettre à 
dispos., pour demi-journées, bu
reau et salle de réunion per
mett. env. 10 personnes. Orga
nisation accueil assuré. Télé
phone. Possib. secrétariat et 
interprétariat. Conviendrait à 
étranger ou à personnalité pro
vince, passage Paris, et recevant 
visiteurs, ou bien accueil mission 
passage ou petites réunions. 
SIAX, 53 bis, rue Vivienne. 
23 1-36-63 . Métros : Richel ieu
Drouot, Mo ntmartre, Bourse. 

No 987. - De moisell e 62 ans, 
excel. santé, souhaiterait trou
ve r place dame de compagnie 
(logée) près dame âgée ou gou
vernante monsieur seul. Ecr. 
A.X. 

No 206. - Cam. (39) recomm . 
viv. Kinesitherapeute dipl. d'Etat. 
Rééducation fonctionnelle, Mas
sages médicaux, gymnastiq ue or
thopédique. Bernard Delègue, 95, 
rue de Prony, Paris 17•. Wag. 
6 1-28. 

No 209. - Forgeard (65) pro
pose stage Equitation, tous ni
veaux, dans centre équestre 
COULOMMIERS (77), Juillet, 

' Août, Sept. MED. 56-27, matin 
avant 8 h. 

• 

No 982. - Cours de cu isine par 
veuve de corn. Té l. TRU . 90-50, 
poste 15-056. 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

Tarif: 1 F le mot pour les cam:1rades; 
1,50 F pour les a-utres personnes. 

(encadré en plus) 

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

No 348. - Cam. (45 ) recom
vvt tapissier profession., fbg St
Antoine, tr. consciencï.eux, ts 
trav. one et mod. pr particul. 
et entrepr. Ets Th·era et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 936. - La Société Générale 
d' Assurances et de Prévoyance 
(P .D.G. J. RUNNER 20 N ) est à 
la disposition des camarades pr 
les conseiller au sujet de leurs 
assurances tant privées que pro
fessionnelles : Vi·e, Accidents, 
Responsabilité Civi le et profes
sionnelle, 50 , rue de Château
dun. Tél. 744-91 -09. Télex ASS
PREV. 65-190. 

No 915. - Esthétique féminine 
KATIA. LIT. 33-27. Conditions 
intéressantes. 

No 955. - Pouvons assurer ac
compagnement missions étrangè-

res à Paris ou en France, ou 
bien accompagnement voyages 
techniques français vers l'étran
ger, par ingénieurs parlant la 
langue. Durée de quelques heu
res à quelques jours. SIAX, 53, 
bis, rue Vivienne. 231-36-63. 

No 956. - Pouvons constituer 
en mission temporaire, dans 
sté entreprise générale ou grand 
engineering, bureau de traduc
tion et interprétariat techniques 
assurant aide continue et for
faitaire, pour exploitation con
trats avec étranger. SIAX, 53 
bis, rue Vivienne. 231-36-63. 

No 204. - VERNAY (36) re
comm. pour opérations immobil. 
plages MANCHE, région HER
MANVILLE, achat, vente, loca
tion, Agence Hermoise, 14-Her
manville. Tél. 83-20-86. Conces
sionnaire construct. chaumières 
normandes. 

No 205. - BOUTIQUES à ven
dre, tte propriété, rue de TOUR
NON (6') - COMMERCES LUXE. 
MED. 92-35 (matin 8 h 30 à 
9 h 30). 

No 968 • ......'.. Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous dépannages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, climatisation, ins
tallations sur devis. 

No 91 O. - c MEMO • -
Les Economistes et Ingé
nieurs-Conseils Associés {Eco
nomie and Engineering Con
sultants Co Ltd). - Ce bu
reau d'Etudes et d' Assistan
ce, instaHé à Jérusa·lem, 
propos·e ses services pour la 
réalisation de missions éco
nom·iques et techniques en 
Israël. 
MOATTI (52), Directeur. 
S'adresser à MEMO - 28, av. 
Ben Maïmon, JERUSALEM. 
Tél. 662-40. 



·--OUVRAGES PUBLIËS RËGEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS-

* MIC ROÉCONOMIE, par Cl. ABRAHAM (51) et A. THOMAS (55) 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6° .. .. . .. .. . .. . ... . ..... . , . . . . . 59 F 

* LA REFORME AGRICOLE, par P. RAINAUT (4 1) et P. MOATI 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 F 

* GEODESIE GENERALE, par J .-J . LEVALLOIS (3 1) 

EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germa in, Paris 5 ° 

Tome 98 F 

134 F Tome Il 

*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. 

fj 
Compagnie 

sade 
générale 
de travaux 
d 'hydraulique 
28, rue d e la Baume, Paris 8• 
Té lé phone: 359/61.10 ,., 
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RE61E 6EnERALE DE CHEMlftS DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS 

S. A . au Capital de 5.400.000 F · 

Siège social : 
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8• 

Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843 
Tél.· LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A : 
YAOUNDE - LIBREV ILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
, -'ff-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

1 Les Établissemenls COLLET FRÈRES &: Cie ,. 
ENTREPRISES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ 

Soc iété Anonyme au Capital de 5 000 000 F 

19, avenue Ferdinand-Buisson - PARIS-16e - Tél.: 603 -44-41 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 4 .1 70.000 F 

4, rue du Docteur-Schweit:z:er 

91-MORANGIS (Essonne) 

TREFILAC 
Fils d'acier au carbone 

Tréfilage et Transformation 

MANOIS 52 M. SIDO 33 P.D.G. 

CLEMANCON 
!Il 

TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 
23, RUE LAMARTINE - PARIS 9° - Tél. : 285-23-09 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Mai son fond ée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

4 8 , ru e d e s Pe ti tes-Ecu ries - PAR IS 1 O" 

Tél. : 770-41 -63 et 770-57-66 

XIII 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

SOCIÉTt DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'AS PHAL TE 
120, ruo de Javel - PARIS 15• - 828-56-20 

Bourayne 1 9 19 spé. Dumard 1939 



ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU 
Société Anonyme Capit al 32 500 000 F - Siège soc ial: 5, r. Jocques-Bingen, PARIS 17• - Tél. 924-55-60 

SONDAGES 
INJECTIONS 
FORAGES 

B 

Acl.ERI ES à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU GPas-de-Coloisl 

MOULAGES D'ACIER 
ACl1ER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX 
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FER ROMAN GAN ESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

A c H 

PAROIS ET 
PIEUX MOULES 
DANS LE SOL 

y 
11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS 16e - Tél. : 527-80-95 

A. THIMEL (OS) R. POSTEL ( 13) J.-C. DURAND (39) 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par le décn:1t-iol du 14 juin 1938 

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

C. RAYNAL (29). Directeur 
G. CAU (51), Directeur Adjoint J. GEOFFROY (59l, Fondé de Pouvoirs 

\b1!JHBATIGNDLLESI 
S.A. au capital de 55 000 000 F 
R.C. Paris 54 B 4857 

siège social: 11, RUE D'ARGENSON 
75 - PARIS se tél. : 265-28-10 
cables: SPI BATI . PARIS - téleK :PARIBATI 29023 

ENTREPRISES GÉ'.NÉRALES 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 Fronce pa·r l'lrnprfmerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 3• trimestre 1970 

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



- GESTION DE PATRIMOINE 
B~n QU'EST-CE QUE GERER uN PATRIMOINE? rur Contrairement à l'fdée que l'on s'en fait bien souvent, 

cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

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

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

d'ut ilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

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

Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage uo 
équilibre entre ceux-ci. La même fo rmule n'est pas bonne pour tout le 
mon<le, ni pour quelqu'un à tout moment. 

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

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements im.mobiliers et s·péciaux : 

notamment investissements en immeubles commeri::iaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-8" - Téléphone: 265-40-80 
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