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N'écoutez pas tout ce qu'on raconte sur 
les Charters! Et, si vous avez envie de partir 
pour l'Amérique, tout seul, et à bon compte, 
inutile de nous écrire: TIA ne peut rien pour 
vous! 
Par contre, si vous appartenez à une Associa
tion, à un Club, à un groupe quelconque, 
pourquoi n'envisageriez-vous pas une ran
donnée aux USA ? Pour vis iter New York ? 
Chicago ? San Francisco ? Les chûtes du 
Niagara? Naturellement! Mais .bien d'autres 
vi lles et lieux peuvent passionner un groupe 

•La Compagnie 
Aérienne du 

dè Français (et de Françaises) aux USA ! 
Sur tous les plans : professionnel, sportif, 
culturel, touristique. ou simplement humain, 
c'est fou ce que vous pourrez découvrir 
la-bas! Et quel accueil ! 
Mais attention : seul TIA, n° 1 mondial des 
Compagnies spécialisées dans le Charter, 
est en mesure de vous offrir une somme 
d'avantages que vous pouvez à peine ima
giner (et pas seulement ses tarifs spéciaux ... ) 
Alors, pourquoi ne prendriez-vous pas con
tact avec nous? A bientôt! 

puissant groupe 
Transamerica Corporation 
(Capital: 4 Milliards 
de Dollars) 

Trans International A1rllnes ~ ~!; 
T TheAirTravel Service ofTransamerica Corporation 

11 BIS, RUE CHRISTOPHE-COLOMB - PARIS s• 
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Des kilovolts aux mégawatts : tor1te l'é lectro-méccmique 

CEM, pionnier d'un nouveau monde 
Des moteurs qui animent le pétrin du 

boulaiiger, la station de pompage ou la 
machine-outil aux groupes propulseurs 
de 40.000 ch. des navires de guerre ou 
marchands ... 

Des simples électrodes pour le sou
dag(' manuel aux électrodes géantes. qui 
plongent leurs quatre tonnes au coeur 
du four électrique ... 

De l'équipement électrique des loco
motives de grande vitesse aux micro
contacts qui commandent les vaisseaux 
spatiaux .. . 

Des bornes et transformateurs géants 
haute-tension aux installations pour le 
dessalement de l'eau de mer .. . 

De la turbine de 600.000 kW aux 
turbo-soufflantes pour 1' énergie nuclé
aire ... 

.. .la CEM (C'• Électro-Mécanique) met 
au point et fabrique tous les ensembles 
électro-mécaniques d'aujourd'hui et de 
demain .. . 

cmi3 .. •.41 
Cie E/ectro·Mécanique 

37, rue du Rocher, Paris se 
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RHONE-POULENC : 
UN UNIVERS EN EXPANSION 

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

Usines chimiques Rhône-Poulenc 
Prolabo-La Cellophane 
Rhodiaceta-CTA-Rhovyl 
Specia-Théraplix-Roger Beiion-Méïle;.;x 
Rhône-Poulen~ 22 avenue Montaigne 
Païis a 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un· compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

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

Le couple suivant 
J'axe du compresseut 
produit des vibrations dont 
l'amplitude · 
est 12 fois moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à 180•. 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~p_iros 
SIEGE SOCIAL & USINE : 75, RUE DENIS PAPIN 
(93) PANTIN - TELÉPHONE : 844.44.00 
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A. Il. F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE 

Société Anonyme au Capital de 13 457 850 F 

DIRECTION GENERALE: 

54, avenue Marceau - PAR/S-8" 

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSERON (Nord) 

WAGONS DE TOUS TYPES 
W AGONS RESERVOIRS 
WAGONS POUR LE 
TRANSPORT DE GAZ 
S OUS PRESSION 
WAGONS SPECIAUX 
VOITURES A VOYAGEURS 
AUTORAILS MATERIEL DE MINES - GROSSE 

CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE 
CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA 
SIDERURGIE, etc. . 
TAMPONS ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES 

NOBEL·BOZEL 
S.A. ou capital de 48.888.400 F 

Département EXPLOSIFS 
3, avenue du Général de Gaulle 

92 - PUTEAUX 
tél. 772-12-12 



trai,té 
pratique 

d' informatique 

• 
• 

seul ouvrage 

de langue française 
constamment tenu à jour 
édité sur fascicules mobiles 

destiné à 
documen.ter e.t à guider tous 
ceux qui s'interrogent sur 
l'informatique ou qui l'utilisent 

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

tél. 828-89-09 

Veuillez m•envoyer grotuitement .• sans aucun engagement, le catalogue détaillé 
du Traité Pratique d ' Informatique 

NOM---------

ADRESSE VILLE ----------

VII 
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Effectif : 42 000 personnes 

Lœ Compagnies d'Assurances 
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"GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d' Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

OIRECT ION ET ADM INISTRAT ION : 
78 - MARLY-LE-ROI 

Té l. : 958-62- 14 

SIEGE SOCIAL : 
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CONTRE LES VIBRATIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

1, bd de Vaugirard, Paris (15e) 

Tél. 566-48-48 

~ Groupe 
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ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

,~ DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
"O GROUPE PREVOIR 
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.... 
C':S 
a. 

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

Groupe 

PREVOIR (1) 

"ôo 
'~ ASSURANCES 

(1) VIE 
''1.> 

- ~ ASSURANCES 
a. 

GROUPE 

~ ~ ·;:: 
a. 

::! r..----c MAURICE VOYER 1924 
iJJ GEORGES REGNAT 1936 



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

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

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

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

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

Découpez ce bon et adressez-le à Gaz de France, Service J.R. 
B. P. 500 Paris 17e 

· · ···· ··~····· · ............ . ..... . . 

NOM ... . 

ADRESSE: .. . 

SI VOUS ETES INTERESSE PAR D'AUTRES QUESTIONS 
(Chauffage d'ateliers, utilisations industrielles du gaz naturel, etc ... ) 
précisez-le ci-après ; une documentation gratuite vous sera également 
adressée : ······· ······ ···· 
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Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
, électroniques 
de 
haute quahté 

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

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 X 0 

Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 
EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RliSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

SOCIÉTÉ DES MOTEURS 

SA LM SON 
15, rue Lemercier - PARIS 17° 

387-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLAGE D1ENGRENAGES 
BROCHAGE 

et toutes opérations en série de 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
DE QUALITÉ 

Adresser toute correspondance à : 
Boîte Postale N° 34 

26-CREST 

CHELLË (14) 

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

d'épuration 
des gaz 

CENTRIFUGE (aérodynea) HUMIDE, ·ÉLECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et également : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINEES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT . 

œ SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 1",RUE LORD BYRON, PARIS-8"-T ËL ÉPHONE, ËLYSÉES 21-94 
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Au 1 ~: rang de l' industrie européenne ..• 

IBOREL 
Centre d 'information 

Tour Nobel - 92-Puteaux. 
tel 772-12-12 

une grande expérience 
au service de toutes les techniques 

PRODUITS CHIMIQUES 

PECHINEY-: SAINT·GOBA.IN 
67, boulevard du Château, 92-Neuilly/Seine 

Produits Chimiques - Matières Plastiques 
Produits pour !'Agriculture 

DEPARTEMENT 
TRANSMISSION 

33, rue Emeriau 
Paris 15• 

734-89-79 

Ëqu!pements à courants 
porteurs t é léphoniques 

Ëqulpernen ts de télégraphie 
harmonique à modutatlon de 
fréquence 

Répéteurs téléphoniques 
pour câbles sous-marins 
et cêbles terrestres 

ÉQulpements de détection 
sous-marine 

Centres de transit automatique 
de messages 

Transmission de données 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

0 pérat ions de bourse 
Etudes financières 

Gestion de portefeuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Comptes d'épargne 
Conservation de titres 

JEUMONT-SCHNEIDER 

S, PLACE DE RIO-DE-JANEIRO - PARIS-8• - TÉL 227.08.60 q 
~ 
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pour toutes 

les industries 

Bureau de Paris 
Ateliers Métallurgiques 

de SAINT 
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32 rue de Washington s• 
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Slall'laMI 
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XIV 

Ménager - Commercial 
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G. A. N. 
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" 

P. OLGIATI (1926) 

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

LES ASSURANCES NATIONALES 
CATIT ALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

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

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

54, rue de Châte<iudun , PARIS IX• 
Tél. · 285-44-22 
15 bis, rue Laffitte, PARIS IX• 
Tél. : 233-50-00 
R. MONIN (1946) - J.-P. LEV IS ( 1950) 
B. A.RNE ( 1957). 

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

- Entreprises privées régies pa r décret-loi -
du 14 juin 1938 

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

Vive le train! 
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Editorial 

Malgré l'affectueuse insistance de ses camarades, le Président 
G. FLEURY n'a pas voulu que sont mandat fût prolongé. Les lecteurs 
de « La Jaune et la Rouge » ont tro"uvé dans le numéro précédent son 
dernier éditorial, contenant le message d'adieu qu'il leur adressait. 

Je sais être l'interprète de tous en rendant l'hommage à l'action persé
vérante et efficace qu'il a menée pendant trois ans, ainsi qu'à ses qualités 
de cœur et d'affabilité qui attirent la sympathie de tous ceux qui 
l'approchent. 

Les derniers jours de son mandat ont été remplis par les nombreuses 
démarches provoquées par l'examen à l'Assemblée Nationale et au Sénat 
du projet de loi relatif à !'Ecole Polytechnique. Le texte en est maintenant 
définitivement voté et a retenu quelques àmendements, grâce à plusieurs 
actions engagées auprès de ces assemblées, dont celle du Président 
FLEURY, ainsi qu'il l'a exposé dans l'éditorial précédent. 

La discussion de cette loi a soulevé beaucoup de réactions, voire de 
passions. Les uns regrettaient que le texte initialement proposé éloignât 
!'Ecole de son statut d'Ecole militaire et de sa mission essentielle de 
recrutement dans la fonction publique ; les amendements adoptés leur 
donnent satisfaction, au moins en partie. Les autres estimaient que la 
nouvelle loi n'était qu'un pas insuffisant et qu'il fallait aller vers plus 
de liberté et sans doute aussi ... vers l'aventure. 

Le cadre de cet éditorial ne me permet pas de disserter sur chaque 
article. Mon impression d'ensemble - et je l'ai fait connaître au Conseil 
d'Administration avant le vote qui m'a élu - est que cette loi constitue, 

1 



au point de vue de la structure administrative de !'Ecole, un progrès 
certain. Elle ne vaudra d'ailleurs, sur . ce point comme pour les autres, 
que par ses décrets d'application; ,Z:A.X. demande à être consultée sur 
ces textes et offre son plus entier concoùrs pour participer à leur 
élaboration. . ;·' 

Le transfert à PalGiséau, qui est maintenant décidé, doit également aider 
à l'application de cette loi par les facilités plus grandes qu'offrira le 
nouveau site. 

Je me rends parfaitement compte que l'A.X. n'est pas un organe inséré 
' ~ dans les circuits administratifs officiels. Mais mes efforts tendront à ce 

qu'elle soit constamment « à disposition » pour émettre les avis, fournir 
les renseignements qui lui seront demandés. 

J'assure Monsieur le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale 
que notre profond désir est de collaborer étroitement et en toute confiance 
avec lui-même et ses services, ainsi qu'avec le Conseil de Perfectionnement 
(qui deviendra bientôt conseil d'administration) et avec l'officier général 
qui assure le commandement et la direction générale. 

Je voudrais aussi que l'A.X. poursuive « l'ouverture» vers les autres 
grandes Ecoles et les universités, sur le plan national mais aussi sur le 
plan international. 

En remerciant les membres du Conseil d'Administration de m'avoir élu 
président, j'avoue que j'éprouve deux sentiments : 
- un sentiment de fierté, tout d'abord, d'avoir été porté à la tête de la 
Société amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique; ne voulant 
pas tomber de la fierté dans l'orgueil, je m'abstiendrai de la qualifier 
de façon plus précise ; 
- /,fn sentiment d'inquiétude aussi;dans la crainte de ne pas répondre 
aussi complètement qu'il serait ,désirable à za tâche qui m'attend et qui 
(j'ai pu m'en rendre compte dès les premiers jours) est lourde. Dans la vie 
moderne, les obligations sont multiples et exigeantes, mais je puis vous 
assurer que je m'efforcerai de donner à mes activités pour l'A.X. toute 
la place qu'elles requièrent. 
· Je suis certain d'ailleurs que les concours ne me feront pas défaut, 

non seulement parmi les membres du Bureau et du Conseil, mais aussi 
parmi tous les autres camarades dont certains se sont déjà mis spontané
ment à ma disposition. J'ajoute également que le travail du président 
est grandement facilité par un secrétariat actif et dévoué. 

En les remerciant par avance, j'exprime la certitude que notre action 
commune permettra de réaliser les vœux que nous formons tous . pour 
la prospérité de notre vieille et chère Ecole. · 
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Président de l'A.X. 

\'/ . · .. . /), 
Cco 

~ ·~ \ 

r ' \·• 



'~ 

Le projet de loi 
relatif à !"Ecole polytechnique 

a été adopté, ·en troisième lecture, 
' par l'Assemblée nationale 

Le projet de Loi relatif à l'Ecüle Polyte·chnique, dont La Jaune et la 
Rouge a publié le texte dans le numéro de juin 1970 (page 15), a été 
adopté, en troisième lectur.e, pa·r l'Assemblée Nartionaie dans sa séance 
du 29 jui·n 1970 avec d·es amendements dont •nous don.nons le détail 
ci-après. 

1°) Exami•nant le prüjet, en première 1'ecture, le 2 juin 1970, l'assem
blée natio·naie a adopté la modification suivante, concernant l'article 8 
(J.O. Débats d·e l'Assemblée Nationale, du 3 jui.n 1970, page 2 169) ; 

L'article 8 rédigé dans les termes ci-après : 

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

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

Un décret fixera la date de mise en vigueur des dispositions du pré
sent article ainsi que les modalités d'application de la présente loi à 
ces personnels. 
a été remplacé par le text•e suivant : 

Art. 8 

Les candidats du sexe féminin peuvent se présenter aux concours 
d'entrée à l'Ecole polytechnique. En cas de succès, les élèves du sexe 
féminin ont accès aux mêmes emplois que les élèves du sexe masculin, 
sous réserve .des règles spéciales d'admission à certains emplois. 

Les élèves françaises de l'Ecole polytechnique servent en situation 
d'àctivité dans les armées pendant trois ans dans le cadre des personnels 
militaires féminins de réserve, qui sera créé par décret. 

Les modalités d'application de la présente loi aux personnels du sexe 
féminin seront fixées par décret. En tof!:t état de cause, les dispositions 
du p.résent article entreront en, vigueur pour les concours d'entrée de 
l'année 1972. · 

2°) Le· p•roj.et ainsi amendé a été trnnsmi·s au Sénat ·qui, dans sa séance 
du 11 juin 1970, a rejeté le projet par .• le vote d'une question ipréa1ab1e 
(J.O. dès débats parlementa:kes, Sénat;• du 12 juin 1970, page 754). 

Examinant à nouveau Ie pro1jet, la Commission de la Défonse Nationale 
et d·es force·s armées de 1' As·semblée nationale a dema1ndé à cette de·r,nière, 

. dans sa séan t'e du l'f juin .1970, de confirmer le vote qu'eHe avait émis 
· e•n première lect:ure et' le Sénat a été 1à nouveau saisi du texte qui lui 
avaH été p.rés:el).tê. · 1

';" ·' · 

3°) Examinant le projet .en deuxième 1ectur.e, le Sénat a, dans sa 
séa·nce du 22 juin, adopté ce proJet moyenna.nt les modificatiüns indi

, quées d~après (J.O. des débats pa.rlementa:kes, Sénat, du 23 juin 1970, 
page 954). 
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a) L'article premier rédigé· dans les termes ci-après : 

L'Ecole polytechnicienne a 'pour mission de donner à ses élèves une 
culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après for
mation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsa
bilité à caractère scientifique, technique ou économique dans l'ensemble 
des actiuilés de la Nation, en particulier dans les corps ciuils et mili
taires de l'Etat et les services publics. 

a été remplacé pa·r le t·exte suivant : 
L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une 

cultnre scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après for-
'~ mation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsa

bilité à caractère scientifique, technique ou économiqne, dans les corps 
civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon 
plus générale, dans l'ensemble des activités de la Nation. 

Le lecteur remarquera que la rédaction proposée par le Sénat a ·eu 
pour but de souligner l'orientation prioritaire de !'Ecole polytechnique 
vers les services publics, civils ou militaires, l'ouverture vers l'ensembJ.e 
des activités ·nationaJ.es n'étant mentionné qu'en s·econd lieu. 

b) L'art. 2 rédigé da·ns les termes ci-après : 

L'Ecole polytechnique constitue un établissement p11blic doté de la 
personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du 
Ministre chargé de la Défense nationale. 

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

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation 
et au régime administratif et financier de /'Ecole qui est soumis, sauf 
dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les 
règles générales d'administration et les contrôles financiers édictës pour 
ies établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie 
financière . 
a été remplacé par Ie texte s11'ivant : 

L'Ecole polyteclznique constitue un établissement public doté de la 
personnalité civile et de l'autonomie financière , placé sous la tutelle du 
ministre chargé de la défense nationale. 

L'administration de /'Ecole est assurée par un conseil d'administration 
et un directeur général. 

Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs 
et des responsabilités entre le Conseil d'administration et le directeur 
général. 

Le directeur général est un officier général qui assure en outre le 
commandement militaire de /'Ecole. 

Un décret en Conseil d'Etat fix~ les règles relatives à l'organisation 
et au régime administratif el financier de l'école qui est soumis, sauf 
dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les 
règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour 
les établissements publics de caractère administratif dotés de l'auto
nomie financière. 

4 ° ) Délibérant sur J.e proj-et de J.oi, ·en troisième lecture, l'Assemblée 
nationale a dans sa séance du 29 juin 1970, adopté I'ensembJ.e du projet 
av.ec les amendements pl'oposés ci-dessus par le Sénat, (J.O. des débats 
de l'As·semblée ·nationale, du 30 juin 1970, page 3 278). 

La Ioi ainsi votée a été promulguée au J.O. du 16.7.70 (page 6603). 
Nous pensons intéressant d'en donner ci-après connaissance à nos 
lecteurs. 
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LOI N° 70 631 DU 15 JUILLET 1970 
RELATIVE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article premier 
L'Eco1e polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une 

cultur·e scientifique et générale fos rendant aptes à occuper, après for
mation spécialisée, des emploi.s de haute qualification ou de responsa
bilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps 
civils ou militaires de l'Etat et dans les services publics ·et, de façon 
plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation. 

Art. 2 
L'Ecole polytechni·que constitue un établissement public doté de la 

personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle 
du ministre chargé de la défense nationale. 

L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration 
et un directeur général. 

Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs 
et des respo.nsabilités entre le conseil d'administration et le directeur 
général. 

Le directeur général est un officier général qui assure en outre le 
commandement militaire de l'école. 

Un décret en Co.nseil d'Etat fix.e les règles relatives à l'organisation 
et au régime administratif et financier de l'école qui est soumis, sauf 
dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les 
règles générales d'admini·stration et les contrôles financiers édictés pour 
les établissements publics de caractère administratif dotés de l'auto
nomie financière. 

Art. 3 
Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont ·recrutés par voie 

de concours. 
Us sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du rembour

sement éve·nluel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et condi
tions fixées pa·r décret en Conseil d'Etat. 

Art. 4 
Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent en situa tion 

d'activité dans les armées pendant trois ans, en ·qualité d'élève officier 
de ·réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve. 

Pendant ce.s trois ans, la durée tota1e des périodes consacrées prin
cipalement .aux études est de deux ans ; celle de·s périodes consacrées 
principalement à la formation militaire est d'un an. Les conditions 
d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du Ministre chargé 
de la Défense nationale. 

Art. 5 
Des élèves étrnngers peuvent être admis à l'Ecole dans les conditions 

fixées par décret. 

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

po1ur inaptitude physique, soit par mesure disciplinaire, soit pour in
suffisaince d'instruction ou qui ·n"ont pas satisfait aux conditions exigées 
pour la sortie, sont rayés des contrôles d·e l'Ecole. 

En cas de prolongation de scola.rité accordée dans les conditions 
prévuP>s par décret, la durée du service prévu à l'article 4 est alors 
augmentée d'un temps égal à la prolongation accordé.e. 
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Les élèves rayés d·es contrôles de l'Ec·ole restent soumis aux dispo
siHons d·e la loi •n ° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au 1r-ecrutément en 
"l"Ue d·e .l'accompliss.einent du service na.tio.nal, le temps des servioes 
accomplis p .endant la ou les périodes de formation principalement mili-
1a.ke venant seul en déduction de la durée des obli.gaHons légales 
d'activité du servioe national. 
'j . . . 

Arrt. 7 

. . Les élèves qui, à la sortie de !'Ecole, sont nommés dans un corps 
d'offvciers d'active prnnn.ent rang, da:ns le grad•e de s-ous-.lieute.nant ou 
d~·ns Ie grade correspondant, un an après la date de leur entrée à 
1'Ecole, .et bénéficient, Jor·s de leur nomination au grad·e de li.eute.na.nt 

., ou au grade corresponda.nt, d'une bo·nHkation d'ancienneté d'un an 
da.ns ce gradie. 

S'iJ.s ·sont .nommés d ans le corps des ingé.ni·eurs de l'armement, ils 
pr-e.m1ent rang, dans le grade d'ingéni.eur, d •eux ans aP'rès la date de 
leù·r ·en·trée à l'EcoJ.e. 

En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang se·ra 
reta·rdée d'un.e durée égale à celle des prnlongations accordées <Sauf si 
éelles-ci résultent d'une cause imputable au service. 

Les nominations prononcées au titr.e du prés·ent a·rtide sont exclusives 
de t·out rappel de solde. 

Art. 8 

Les candidats du sexe fénünin peuvent se présenter aux co.ncours 
d'entrée à !'Ecole polytechnique. Eon cas de . succès, les élèves du <Sexe 
férpinin o.nt accès aux mêmes emplois que les élèves du sex·e masculin, 

·. sous .ré.serv.e des règles spéciales d!admission .à cer.tains emplois. 
Les élèves françaises de !'Ecole polytechni1que servent e·n situation 

· d'activité dans Ies armées pendant t.rois ans dans le cadre. ges personnels 
mi.Litaires féminins de rése·rve, qui sera créé pa•r décrnt. 

Les modalités d'application de la prése.nte loi aux perso·nn.els du ·sexe 
fémdn.i•n seront fixées par décret. En tout état d.e cause, les disp-osHions 
du . prés·ent a:rticle entrnront e11 vigueur pour les concours d'.entrée d·e 
l'an.née 1972. 

Art. 9 

Sont• abrogées toute.s dispositions contraires ·à la présente loi ·et 
notamment: 
-- l'article 51 de la loi de finances du 26 décembre 1908, 
---;- .l'article 31 de ·:la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative au déve-
l()ppement dies crécliits affecté~ aux dépenses milifai·re.s de fonctionneme.nt 
et d'inv.estissement pour l'exerc.ice 1950, 
et, en tant qu'ils concernent .J'Eoole polytechnique : 
~ l'a·rticle 30 de la loi du 31 r~a_rs 1928 relative au recrutement de 
,l'armée, 
~ l'art.ide 152, premier alinéa, de la loi de finances du 16 a·vrH 1930. 

Art. 10 
Les articles 4, 6 et 7 de la présente loi ·ne sont pa·s appHca·bles aux 

élèvè.s admis à l'EcoJ.e a.ntérieurement à la daté de sa promulgation . 

. La présente loi sera exécutée comme loi de l'état. 
Fa'it à ,J?arï's, le 15 juillet 19{0. 
Par le· Président de la République : Georges PoMPrnou. 

Le Premier ministre : Jacques CHABA~-D~~~A,s. 
L~ rnini1stre d.'Etat chargé de la défense nati~nale : Michel DEBRÉ. 

Le ministre de l'économie et des finances : Valéry GrscARD D'ESTAING. 
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'Pierre COUTURE (28) 
nouveau Président de l' AX 

f '\ 

Le Conseil d' Administration de l' A .X. a élu, dans sa séanâ du ' 
17 juin 1970, notre camarade Pierre COUTURE (1928) comme Président 
de !'A.X. 

Pierre COUTURE est né à Paris le 25 février 1909. Reçu maior de 
la promotion 28 de !'Ecole Polytechnique, il sort dans le Corps des Mines 
et suit les cours de !'Ecole Nationale :Supérieure des Mines de Paris 
(promo 30). Il est également licencié en drojt de la Faculté de Paris (1933) 
et licencié ès sciences de la Faculté d'Alger (1935). 

En service ordinaire des Mines à Constantiné (1933-1935), puis à 
Saint-Etienne (1935-1943) où il professe, en outre, pendant 8 années 
à !'Ecole des Mines de cette ville, il devient ensuite adjoint au Directeur 
des Mines au Ministère de l'industrie. 

Dès la libération de la Lorraine, il «pantoufle » aux Houillères de Sarre 
et Moselle, mais la nationalisation des Charbonnages le replace en position 
de service détaché dix-huit mois plus tard. Il est nommé Directeur général 
adjoint des Houillères du Bassin de Lorraine (1946-1950), puis Directeur 
général des Mines de la Sarre, devenues Saarbergwerke A.G. jusqu'à 
leur remise à la République Fédérale Allemande (1950-1957). 
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Appelé par Pierre GUILLAUMAT à coordonner les problèmes que 
posait la construction d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium, 
il lui succède ciu poste d'administrateur général, délégué du gouvernement 
près le Commissariat à !'Energie atomique (1958-1963). 

Il prend, le l" janvier 1964, la présidence du groupe des Mines Doma
niales de Potasse d'Alsace et, fin 1967, après la fusion de cet établissement 
avec ['Office National Industriel de !'Azote, fusion qui donne naissance 
à !'Entreprise minière et chimique, il en est nommé Président du Conseil 
de Surveillance. 

~~ lngénieur général des Mines, il est membre du Conseil général des 
Mines et Président du Conseil de Perfectionnement de !'Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Etienne. 

Il est commandeur de la Légion d'Honneur. 
Depuis son retour à Paris fin 1957, Pierre COUTURE a consacré a 

l'X et à notre Société amicale une part très notable de son activité. 
Il a été membre du Conseil de Perfectionnement de !'Ecole, de 1958 

à 1963. 

Il a fait partie du Conseil d'Administration de l'ancienne S.A.X., 
depuis 1959 jusqu'à sa fusion en 1963 avec la S.A.S., puis de la nouvelle 
A.X., depuis 1963, où il a été vice-Président jusqu'en 1968. Après une 
interruption imposée par les statuts, il est revenu au Conseil de ['A .X 
en 1969. 

Dans le cadre de ces activités, il a présidé les commissions suivantes 
de l' A .X. : celle sur le « choix des carrières à la sortie de l' Ecole Poly
technique», de 1962, et celle sur« l'enseignement supérieur et les Grandes 
Ecoles » de 1967. Les deux rapports de ces commissions, signées de 
P. Couture, ont figuré dans les éléments consultés par la commission 
LHERMITTE de 1968, pour so.n rapport au Ministre des Armées. 

Enfin, signalons que notre camarade a donné deux articles aux numéros 
spéciaux annuels de «La Jaune et la Rouge», l'un dans le numéro 
de 1963 sur la Recherche au C.E.A., l'autre dans le numéro de 1966 sur 
l'industrie chimique de la potasse . 

• 
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Sur A. AUBRÉVILLE, 

Une œuvre de forestier colonial, 
par Y. MARCON (20 S) 

Allocution prononcée pour la remise d'une épée d'académicien à André 
AUBREVILLE (20 S), le 17 janvier 1970, par Yves MARCON (1924), 
Directeur général du Centre technique forestier tropical. 

On pourrait croire qu'après tant d'omteurs illustres et disms, il ne reste 
plus rien à dire. Mais fa vie et l'œuvre d'AUBRÉVILLE sont si riches et si 
complexes qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. 

Et si AUBRÉVILLE a tenu à ce que le simple forestier que je sui~ accepte, 
à son corps défendant, de prendre la parole en si haute compagnie, c'est parce 
que, quelles que soient les dignités 1auxquelles H a accédé, il s'est toujours 
considéré ilui-même comme étant avant tout et essentiellement un forestier. 

C'est donc sa carrière et son œuvre de forestier colonial que je vais 
m'efforcer d'évoquer devaint vous. Cette activité semble peut-être, au premier 
abord, plus terre ·à teirre que Jes autres spéculations dans lesquelles il s'est 
i.Jlustré. J'espère pourtant vous montrer qm: cette œuvre, par elle-même et pm
ses prolongements, constitue sans aucun doute le plus impor,tant des services 
qu'il •ait rendus à rhumanité. 

L'aventure a commencé le jour où' AUBRÉVILLE, sorti de l'X a choisi sa 
destinée. C'était le moment où Ie gouvernement français venait de décider 
la création, pour les forêts coloniales, d'un service spécialisé, fo corps des 
Eaux et Forêts des Colonies. Trois facteurs ont déterminé AUBRÉVILLE à 
.::ntrer, '1'un des itout premiers, dans ce nouveau corps : la volonté de servir, 
J'.attmit que l'Ecole Forestière a toujours exercé sur les Lorrains et le goût 
des voyages. Et c'est ainsi qu'il a été admis, vêtu déjà de vert, à !'Ecole 
Nationale des Eaux et Forêts de Nancy dont l'enseignement était dominé a:lors 
par un Directeur, un homme éminent, Philibert GUINIER, qui devait ouwir 
aux forestiers Ie chemin de l'Académie. . 

A sa sortie de !'Ecole, AUBRÉVILLE a rejoint la Côte d'ivoire où i1 a 
exercé ses fonctions de 1925 à 1937, avec une ardeur juvénile, d'abord comme 
Inspecteur puis très vite comme Chef de Service avant de devenir dès 1938 
Inspecteur général des Eaux et Forêts de l'Afrique Occidentale Française. 

Ainsi, en 12 ans, il .a brillamment fuianohi tous Ies degrés de Ia hiérarchie 
forestière et en a exercé toutes les fonctions, ce qui l'a pleinement qualifié 
pour être ensuite durant seire années, à Paris, ·auprès du Ministre des Colonies, 
le responsable incontesté de la politique forestière coloniale de ia Firance. 

Quand .il est entré dans Ia canière, en 1925, il n'y .avait en Afrique que 
quelques pionniers dispersés ; quand il est parvenu au faîte, 11 avait construit, 
en en parcourant lui-même les échelons, une administration forte, structurée 
et centralisée à la Colbert, capable de définir une politique cohérente et d'en 
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imposer l'app1ioation dans un secteur où furgence et la nécessité impérieuse 
de faire prévaloir fintéret général, 'exigeaient, au moins initialement, une 
inébranJ.able fenneté. 

C'est cette phase héroïque et cette organisation exemplaire qu'AUBRÉVILLE 
incarne magnifiquement, dans sa personne et dans sa carr.ière de forestier. 

Il s'eSrt intéressé à tous Ies aspects de l'action forestière et a fait œuvre 
de novateur dans toutes iles branohes. 

/ 

Je ne parlemi pas de son œuvre scientifique que de plus qualifiés que moi 
v.iennent de rappeler ; mais je ne puis pas me dispenser de dire qu'eHe est 
intimement iliée à son œuvre •administr-ative. Non seulement elle .a conditionné 
et éclairé cette œuvre, mais la juste réputation de savant, si rapidement 
ac,quise par AUBRÉVILLE, a puissamment contribué à asseoir et à cautionner 
il'autorité qui Jui était indispensable pour imposer ses vues tant au Ministère 
des Colonies ·qu'·aux •Pouvoirs publics locaux et aux professions inrtéressées. 

Ainsi, . en même ·temps qu'<il cr.éait et animait une structure admÏ'nistrative 
appropriée, étendant à tous les territoiires placés sous s·a juridicüon l'expérience 
acquise en Côte d'lvoire, AUBRÉVILLE a pu et su définir et mettre en 
œuvre une réglementation forestière, la cons.titu'bion d'un domaine, la mise 
eri. valeur de ce domaine par une exploitMion rationnelle ert fa recherche 
d'emplois pouo: les bois nouveaux, la régénération des forêts pair la sylviculture, 
'1'instauration de fonds forestiers, fa formation de cadres africains préparés 
à prendre fa relève. 

Le temps qui m'est imparti est bien trop couint: pour évoquer, même 
sommairement, fa pair<t presque toujours déterminante qu'il a prise personnel
Iement il rtourtes ces activités. 

A rtitre d'.exemple, j'en évoquerai deux qui sont pal'biculièrement chères à 
son cœur, le Bl!Jnco ·et le Centre Technique Forestier Tropical. 

Quand AUBREVILLE est arrivé ·à Abidjan, en 1923, cette ville n'était 
pas la métropole qu'elle est devenue ; et il n'était pas nécessaire d'alfor bien 
loÏ'n pour 1trciuver la grl!Jnde Sylve. C'est dans Ia forêt de Banco, distante alors 
d'une dizaine d.e kilomètres de fa petite capitale, qu'AUBRÉVILLE a pr.is 
son premier contact avec cette .forêt t.ropicale, à fa connaissance, à ia protection 
et à la mi•se en valeur de Iaquelle il devait consacrer sa vie. 

C'est dans la forêt du Banco qu'il a fait ses premières observations 
botaniques, ses premièi1es réflexions sur i!'écologie, ses premières expériences 
sylvicoles. Sachant ce qui 1a suivi cette rencontre, on peut deviner quelle dut 
être fa ferveur et l'émerveillement de ce premier contact. AUBRÉVJL;LE ne 
l'oubliera jamais et gardera toujours un attachement particulier pouo: ces lieux. 
Mais s'il sait faire la part du sentiment,_ AUBRÉVllJLE n'est pas homme 
à s'en contenter. Il agit. Dès 1927 fa forêt du Banco 'esit devenue par ses soins 
la première ·réserve foirestière de la Côte d'ivoire. Il y a tracé des r.àures; 
et il en a fait à la fois un centre expérimentllll de recherches, un domaine 
priv·ilégié pour l'enseignement foreSrtier et un parc touristique ouvert au public. 
Pdus tard, car il ne manquait pas d'y revenir à chacun de ces voyages, s'ét<imt 
rendu compte du danger que l'expansion d'Abidjan pouvait lui faire couriir, 
il 'a fait ériger par déc11et la forêt du Banco en P<arc National inaliénable dans 
Je cadre de fa Convention Internationale pour la protecrtion de la faune et 
de fa flore en Afriquè. 

Aujourd'hui fos faubourgs tentaculaires · d'Abid}a:n •atteignent en effet la 
forêt du Banco, mais en la respectant scrupuleusement, et le gouvernement, 
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Forêt des Monts de Cristal (Gabon) - Lianes et racines aériennes. 

la municipalité et les citadins comprennent ·tout le prix du trésor ainsi préservé. 
AUBRÉVILLE iJ'avait prédit bien longtemps à l'avance en des termes que 
je ne peux résister .au piaisi1r de vous cit<.T : « Abidjan sera probablement 
une des raœs grandes villes tropkales du monde, avec I'inromparable Rio d~ 
Janeiro, à avoir à ses povtes un beau massiif for-estier de plusieurs miniers 
d'hectares, oomptant encore une gra;nde pa;rt de forêt pr-imaire... li sera 
possible d'y pénétrer et d"admirer, demeuré .au conta;ct d'une cité modexne 
bruyante, un calme ·et œposant sanctuaire de la nature ... C'esrt une de mes 
joies d'avoir pu veiJ,J.er au sort d'une forêt que j'aimais ... Peüt exemple, ma•is 
significa;tif, de ce que peut l'esprit de continuité chez les forestiers ... ». 

On retrouve les mêmes caractéristiques de la manière d'agir d'AUBRÉVILLE 
dans le deuxième •eX'emple dont je veux vous parler maintenant, fo Centre 
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Technique Forestier Tropical, qui est un Institut de R,echerches et d'Etudes 
couvrant toutes les techniques mises ,en œuvre par l'Administrntion des Eaux 
et Forêts. 

Dès ses premiers actes de gestion forestière en Côte d'ivoire, AUBRÉVILLE 
a senti la nécessité de développer la modeste station expérimentale que Bertin 
avait créée en 1917 à Nogent-sur-Marne et de donner aux ~echerches sur les 
bois tropicaux la même ampleur qu'AUBRÉ'.VILLE lui-même allait donner 
à la connaissance des arbres tropicaux sur pied. 

,_ Et, dès son arrivée au Ministère, il a pris en main la direction de Nogent, 
construit de nouveaux bâtiments provisoires, établi un premier projet de 
bâtiment en dur, rédigé des statuts ; et fait démarrer sans plus attendre, 
avec les moyens du bord, des recherches sur la chimie, sur l'hydrolyse, sur 
la carbonisation, sur l'utilisation papetière des bois tropic,aux. 

Puis, en 194 7, les circonstances s'avérant favorables à l'obtention des crédits 
nécessaires il m'a fait l'honneur de m'agréer pour être chargé de cette tâche ; 
et c'est sous sa direction et avec son aide constante, que j'ai pu m'employer 
à construire et à fonder le Centre Technique Forestier Tropical. li m'en a fait 
nommer Directeur général en 1950 en se réservant le rôle de Commissair·e 
du gouvernement qu'il a exercé effectivement jusqu'en 1955. C'est lui encore 
qui, à cette époque, a jeté les bases réglementaires d'une intervention du 

· ~· Centre outre-mer ; et qui, au cours d'une tournée qui fut le dernier ac~e 
officiel de sa vie de fonctionnaire (mais .non de s,a vie active !) a convaincu 
les jeunes Etats africains de confier au Centre la charge de leurs recherches 
forestières. 

Admis alors à la retraite, il n'a pas pour autant abandonné le Centre dont 
il est devenu Administrateur et en sa qualité de Vice-Président du Conseil 
d'Administration, il a continué à en orienter et à en épauler l'expansion. 
En jouant ainsi un rôle détermina~t dans la création et dans le développement 
du Centre Technique Forestier Tropical, AUBRÉVILLE a contribué à donner 
à la France un instrument particulièrement bien adapté aux circonstances. 
Grâce au C.T.F.T. la France peut continuer à apporter à ses anciennes 
colonies, sans complications politiques, une assistance technique forestière 
sans cesse valorisée. Grâce au C.T.F.T. de nombreux fores.tiers français 
peuvent continuer à exercer leur métier et à faire rayonner les techniques 
forestières françaises non seulement en Afrique francophone et à Madagascar 
mais dans l'ensemble du monde tropical. 

On pourrait citer, à côté de ces deux là, bien d'autres e~emples de l'activité 
forestière d'AUBRÉVILLE: la Revue Bois et Forêts des Tropiques qu'il a 
contribué à fonder, et dont il préside toujours le comité de lecture, qu'il 
a nourrie d'articles d'une étonnante diversité, y compris cette chronique que 
seule le prospecteur de terrain infatigable qu'il a été pouvait intituler sans 
s'exposer à la malice « Prospections 'en chambre » - l'enseignement forestier 
tropical qu'il a organisé, professé et alimenté de ses ouvrages et de ses 
publications si vastes et variées qu'elJe.s constituent une véritable encyclopédie 
forestière - la ·sylviculture où il a imaginé et attaché son nom à une technique 
d'enrichissement, la méthode des layons, qui a été d'abord largement suivie, 
puis con.testée bien sûr, mais dont de nombreux éléments sont repris dans 
la plus ,réoente formule élaborée par le chef de file de nns sylviculteurs 
tropicaux. 
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Je devine cependant (il y a ·toujours beaucoup d'esprits cr·itiques dans une 
assemblée scientifique) que quelques uns d'entre-vous s'interrogent et sont 
tentés de me dire : oui, '1e Banco subsiste ; oui, le Centre Technique Forestier 
Tropica'1 subsiste ; oui, l'œuvre écrite d'AUBRÉVILLE subsiste ; mais que 
subsiste-t-H de tout le reste et que sont devenus cette Administration si 
fortement charpentée, ce « pouvoir forestier » dont VOU!S avez esquissé le 
tableau impressionnant, mais dont on chercherait en vain de nos j9urs la trace 
rue Oudinot ou rue Monsieur ? · 

C'est bien là en effet la ques!l:ion qu'il convient de poser ; et voici la 
réponse. La raison d'être d'une Administration, ce n'est pas de se survivre ; 
mais d'accomplir sa mission. 'La puissante organisation mise sur pied par 
AUBRÉVILLE et ses collaborateurs a fait son œuvre et d'après tout ce que 
nous pouvons voir jusqu'à présent elle a atteint son but. L'empreinte a été si 
énergique qu'elle reste marquée ~ sur ·le terrain et dans les esprits. Les pays 
africains francophones qui ont accédé à l'indépendance ont une conscience 
forestière, une politique forestière, une administration forestière, qui sont la 
conséquence directe de l'œuvre personnel d'AUBRÉVILLE et du Corps des 
Eaux et Forêts des Colonies dont il a été l'initiateur et le ohef et dont il reste 
fo porte - drapeau. Le domaine forestier a été conservé, la réglementation 
forestière reste en vigueur, les trav•aux de sylviculture et d'aménagement se 
poursuivent et s'amplifient. 

On est en droit de s'étonner de ce succès ; mai:s on peut en comprendre 
la raison pirofonde en rappelant quels furent les objectifs et les thèmes d'action 
d'AUBRÉVILLE et du Corps forestier: démontrer et faire comprendre l'ac
tion bénéfique de la forêt sur le climat, sur le régime des eaux, sur le sol, 
mettre en garde contre les dangers de la défoœstation, limiter l'exp.Ioitation à 
ce qui est compatible avec la &urvivance de la forêt, r égénérer et enrichir .Je 
patrimoine forestier collectif. 

Toutes ces actions orientées vers .Je bien du pays, de ses habitants et des 
générations futures, quel gouvernemen'.t pourrait .Jes désavouer ? 

Si J'action forestière coloniale subsiste, c'est parce qu'elle était désintéressée ; 
et constituait comme AUBRÉVILLE, lui-même a su magnifiquement le dire 
et le prouver, un authentique apostolat. 

Je m'arrête car le sujet est inépuisable, espérant vous en avoir tout de même 
assez dit pour vous faire sentir l'étendue, la qualité et la portée de l'œuvœ 
accomplie par AUBRÉVILLE comme forestier. 

Et vous pouvez maintenant en récapitulant par la pensée Jes activités 
simultanées ou successives qui viennent d'êt.re retracées devant vous, cons.tatm 
que le total est prodigieux et que l'on est en droit de se demander comment 
un homme a pu accomplir tant de choses en une seule vie. 

Cela s'explique d'abord bien sûr par la trempe exceptionnelle de son 
caractère et la vigueur intellectuelle et physique qui lui viennent tout droit 
de la -race et du terroir. 

Mais si AUBRÉVILLE a pu donner tant de lui-même à son œuvre c'est 
aussi à cause de I'appui .qu'j,l a ~rouvé dans la compagne de sa vie, à J.a 
compréhension et à l'abnégation dont elle a su constamment faire preuve. 
Qui dira combien d'heures de douce intimité durnnt être sacrifiées pour 
permettre l'isolement nécessaire à ·tant de travaux et à la rédaction de tant 
d'ouvrages composés pour la plupar,t en marge de fonctions qui suffisent 
en général à occupE"r entièrement des citoyens très distingués. 
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Route en forêt (Cameroun). 

Par surcroît, Madame AUBRÉVILLE avait épousé un globe-trotter. 

Je voudrais pouvoir projeter devant vos yeux ]'.i.tinéraire de ses voyages. 
Vous y verriez qu'il a sillonné le monde entier, le vaste monde tropical dans 
toute son étendue d'abord ; mais aussi l'autre. Et qu'il a parcouru surtout les 
régions forestières et ibien entendu de préférence les forêts encore inexploirées 
qui sont les lieux du monde les plus inaccessibles, I.es plus impénétrables, 
.]es plus malsains... et d'où iJ n'esit guèrie possible d'envoyer tous les jours 
de ses noùvelles à sa femme. Madame AUBRÉVU.LE a toujours vu son mari 
entre deuX voyages ; et quels qu'aient pu être ses sentiments, aucun de nous 
ne J'a jamais vu se plaindre ou entrepirendre quoi que ce soit qui puisse 
freiner èette ardeur d'AUBRÉVILLE à toujours d'avantage voir, connaître, 
comprendre, décr.ire, comparer, expliquer. 
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Des absences aussi longues et aussi répétées ne sont évidemment possibles 
· que pourr ' qui peut compter sur la présence au foyer d'une épouse qui en 
accepte toutes l•es conséquences, c'est-à-dire non seulement la sofüude et 
l'atternte mais aussi 'la .délégation des fonctions de chef de famiile, que c.e soit 
à l'égard des formaiHtés de plus en plus nombreus•es et compliquées de la vie 
moderne ou, ohMge plus lourde encore ià porter seule, à l'égard de l'éducation 
de l'enfant. Madame AUBRÉVILLE a assumé et mené à biel,l toutes ces 
tâches ; on peut dire qu'elle a été, ainsi, Ja fomme forte suivant l'Ecriturre ; 
mais sans pourtant que cetite forœ intérieure altère en rien fa grâce, visible 
pour tous, de son charme et de son sourire. 

Ayant été ;à la peine, .il est juste qu'elle soit à l'honneur. Et qu'elle reçoive 
une .large pairt du tribut de notre admiration et de notre reconnaissance. 

C'est •en ·effet comme un gage de notre admiration et de notrre reconnaissance 
qu'au terme de notre réunion d'aujourd'hui nous voulons offrir à AUBRÉ
VILLE son épée d'kcadémicien et ·que m'échoit le très grand privilège de la 
lui remettre en votre nom. Mais d'abord regarrdons un peu ·ensemble cette arme 
de parade, œuvre précieuse du dessinateur Henry et de l'éditeur Arthus 
Bertrand et Iaissez-moi [e plaisir de vous la décrire. 

Il ITTe suffit pas en effet que vous vous .i1endiez compte de ~oin de son 
élégance et de ila :beauté de s·a matière et de sa ligne. EUe mérite d'être scrutée 
de près dans tous s:es détails, car e'lle est chargée de signes et de symboles 
que seul un examen ·attentif pourra vous révéler. 

Pour commencer, trois détaiils rrappeUent l'œuvre du botaniste. foi, formant 
le pommeau, une fileur délicate, fa violette tropica:le (1), est incluse dans une 
substance transparente qui lui conserve miracu1eusement sa fraîcheur. Partant 
de là, la ligne souple et gracieuse d'une liane forme fa garde et se prolonge 
par J.a fleurr étrange et car.actéris:tique du baobab avec son pompon d'étamines 
sur lequel apparaît le contour de ce continent africain qu'AUBRËVILLE 
considère comme sa seconde patrie. 

Le fût, lui, est en bois tropical, un de ces bois auxquels notre XVIIIe siècle, 
émervehllé, a donné un nom poétique, le bois d'amourette, mieux inspiré, pour 
une fois, que les botanistes qui le dénomment Piratineira guianensis (2). 

Et ce bois rappelle les préoccupaf.ions du sylviculteur. 

A fa base du fût, rernflée comme celle des arbres tropicaux, deux empreintes 
sont frappées :en creux comme oohles d'un marteau forestier : 

- l'une, la médaiUe mi'1itaire, rappelle qu'AUBRÉVILLE est de ceux qui, 
à l'aube de leur vie et avant même d'entrer à l'X, ont reçu le baptême du feu, 

- J'autre est la trompe de chasse, insigne héraldique traditionnel du Corps 
des Eaux et Forêts. 

Plus bas, sur le mousqueton, on peut discsrner combinées dans un 
cryptogramme subtil : 

la Croix de Lorraine, symbole du pays natal ; l'X, symbole de l'Ecole 
Polytechnique (et, bien sûr, l'X muge des promotions paires} ; l'ancre de 
marine, symbole des carrières d'Outre-'Mer ; et enfin trois majuscules, AM A, 
qui sont les initiales du nom d'AUBRÉVILLE, précédé de deux prénoms: 
le sien, André, et celui de son épouse, Marguerite. 

(1) Une Geeneriacée, du genre Saintpaulia. 
(2) De la famille des Moracées. 
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Enfin, sur l'un des contreforts du fût, une devise est gravée. Elle est celk 
d'une antique famiHe lorraine de la parenté d'AUBRÉVILLE. Vous la 
trouveœz mystérieuse à première lecture et n'en discernerez d'abord que 
l'ha~mon1euse sonorité : 

« DA L'ARDOR, L'ARDIRE » 

en français moderne cela signifie : 

« DE L'ARDEUR, ENCORE DE L'ARDEUR ». 

Bt cela doit s'interpréter à mon avis non comme une incitation à l'ardeur 
dont AUBRÉVILLE n 'a certes jamais eu besoin, mais comme un constat ; 
car '1a vie toute entière d'AUBRÉVILLE a été une vie ardente ; et ce qui 
continue ·à le caractériser au~ourd'hui, après tant d'années pourtant si bien 
remplies, c'es.t encore - heureus·ement - l'ardeur. 

L'Académie excusera, j'espèœ, un homme des bois de se laisser a!Jer à 
s'écrier, pour conclur·e, devant un tel exemple, en termes de métier : 
« Prenons-en de la graine ». 

• 
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Remise d'une épée d'académicien 

à André AUBRÉVILLE (1920 S) . 
Membre de lAcadémie des Sciences 

Cérémonie du 17 ;anvier 1970 

Le 17 janvier 1970 a eu lieu dans l' Amphithéâtre H. Poincaré de 
l'Ecole une céf.émonie organisée sur q ,nitiative de la promotion 20 S, 
pour fa remise d'une épée d'académicierf à Amdré AUBRÉVILLE '(20 S) 
nommé membre de l'Académie des Séiences qui a ajouté ce titre à 
ceux, nombreux, déjà, qu'ir possède car il est membre de' l'Académie 
des Sciences 'd'outre-mer, de l'Académie d'agriculture de France, profes
seur au Muséum national d'Histoire naturelle, etc. 
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Une assistance considérable avait répondu à l'invitation des organisa
teurs. 

Présidée par M. Pierre TARDI, Président de l'Académie des Sciences, 
la cérémonie a comporté des allocutions : 

du Général BUTTNER, commandant l'Ecole Polytechnique ; 
- de Albert SAUVY (20 S), Professeur au Collège de .J;<rance, membre 

du Conseil économique et social ; · 
de M. Roger HEIM, membre de l'Académie des Sciences, Professeur 
au Muséum d'histoire naturelle ; 
de M. Pierre-Paul GRASSE, membre de l'Académie des Sciences; 
de M. Maurice FONTAINE, membre de l'Académie des Sciences, 
Directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; 

- et de Yves MARCON (1924), Directeur général du Centre technique 
forestier tropical. 

Aspect de l'amphithéâtre Poincaré pendant la cérémonie. (Cl. L.A.P.L.) 
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(Cl. LAP.L.J 
Cérémonie de remise de l'épée d'académicien à Aubréville (à droite). A la table des 
conférenciers, de gauche à droite: M. GR·ASS·~, Général BUTTNER, M. TARDI, M. HEIM 
et Yves MARCON (1924) lisant le discours de remise d'épée. Deux conférenciers ne se 
trouvaient pas dans le champ de l'objectif, et étaient à gauche: M. FONTAINE et A. 
SAUVY (20 S). 

Nous ne pouvons, faute de place, donner le compte rendu de l'ensemble 
des alJocutions et des remerciements prononcés par André AUBRÉ
VILLE, qui feront d'ailleurs l'objet d '.une plaquette, mais nous avons 
pensé que l'exposé d'Yves MARCON qui a été fait pour la remise même 
de l'épée, et qui a évoqué avec beaucoup de détails la carrière de forestier 
du nouvel académicien, intéresserait particulièrement nos lecteurs comme 
un exemple d'une carrière de polytechnicien ayant illustré le corps des 
Eaux et Forêts et dont l'œuvre se présente comme un cas très remarqua
ble de vocation. On sait qu'on doit, entre autres, à AUBRÉVILLE la 
présentation et la conservation. de la célèbre forêt qui est aux por.tes 
d'Abidjan. 

On trouvera d'autre part l'exposé d'Yves MARCON . 

• 
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QUELQUES PROBLÈMES 
ACTUELS DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR (l) 

par M. Gérard LEHMANN 
Ancien Président de la Société des Ingénieurs Civils de France 

Directeur scientifique à la Compagnie Générale d'Electricité 

Les problèmes relatifs à ,l'éducation de la jeunesse, et plus spécialement 
ceux concernant la formation des éhtJes, ont soudainement pris, au cours 
des toutes dernières années, une importance extraordinaire et figurent 
au nombre des sujets abordés quasi quotidi:ennement par la grande presse 
de tous les pays. Deux facteurs ont amené cette évolution : 1a simultanéité 
mondiale des remous qui ont provoqué la montée en surface de oes 
problèmes, et la part, souvent bruyante, qu'y ont prise les jeunes 
eux-mêmes. 

Or, les conséquences de toute modification apportée à un système 
d'éducation ne se font 'sentir dans les faits qu'après que 1'a génération 
concernée ait atteint l'âge des grandes responsabilités ; il s'agit donc 
d'un «système à réaction » dont le 11etard est de l'ordœ de 15 à 30 années. 
Aucun essai sur modèle réduit, aucun système d'essai accéléré n'est 
utilisable ; seul 'l'esprit, le cœur et la connaissanoe des hommes peuvent 
fournir des idées directrices à oeux qui as-sument, en ce domaine, des 
responsabfüté-s immenses par leurs conséquences. 

C'est dire à quel point une v;aste information est indispens,ab1e à tous 
ceux qui, même à de très modestes échelons, peuvent être amenés à 
formuler quelques recommandations. 

L'industrie est consdente de S"es propres obligations dans un domaine 
si impo11tant pour son évolution et c'est délégué par div;ernes organis,ations 
industriel1es que, depuis plusieurs années, je m'efforce de rassembler une 
oertaine connaissanoe de faits d'une étendue et d'une diversité extra
ordinaires. 

Notamment, c'est au titre de Président du groupe d'étude des Relations 
Université-Industrie de l'EIRMA (2) que Je viens d'achever, entouré de 
21 personnafüés appartenant aux diœctions des plus grandes Sociétés 
Industrielles européennes, un toua: d'Europe consacré à oes problèmes. 
Cette série de réunions d'études (Grande-Bretagne, Italie, Frnnoe, Scandi
navie, Belgique, Hollande, Al1emagne, Suisse), achevée le 30 janvier 1970, 
donnera lieu à la présentation d'un rapport préliminaire à l'Assemblée 
générale de l'EIRMA à Dublin .et à la mise au point ultérieure d'un 
rapport d'ens,emble. 

(1) Extra,it de ,la Revue « Arts et Manufactu-res '" No 207 d'avr.i·I 1970 (Numéro spécial 
sur l'Ecole Centrale de•s Arts et Manufactures à Châtena~-Mafabry). 

(2) L'EIRMA (Assooi,aNon Europée·nn·e pour l'Administration de la Reoherche lndust·~ielle) 
groupe env.iron 100 des pl.us pu.issante·s indus.tri,es d'Europe; son Prés,ident est le 
Professeur CASIMIH, membre du Conse•i'I de Di,rection et Di<recteur Gènérnl des Recherches 
du "'rourpe PHIUPS. Mon,si,eur Fernand PICARD, actuel Préside·nt de la Sooiété des 
lngéni•eu.rs tCi•V'ill'5 de F-ranoe, ·e•st v.ice-.Près1ident d:e l'EIRMA. 
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Une masse considérab1e d'informations sur 1e fonctionnement des 
Universités et Ecoles d'ingénieurs européennes, sur leurs œlations avec 
les Gouvernements et av;ec l'Industrie, a été communiquée par les repré
-,entants des Gouvernements, des Univ;ersités et des Industries des pay<> 
visités. 

La diversité remarquable des situations, qes méthodes, des organisa
tions et des tendances a été mise en lumière, et peut-être quelques idées 
urHes sortiront des synthèses que l'on tente de faire actuellement, dont la 
mise au point necessitera certainement encoœ une année. 

Placé moi-même sous l'effet d'un contact prolongé depuis quelques 
années av·ec l'ensemble de l'appareil d'enseignement scientifique et 
technique supérieur en Europe, et en France, je voudrais dans cet article 
publié à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Ecole 
Centra1e des Ai:ts et Manufactures, indiquer quelques faits et chiffres 
relatifs à l'enseignement supérieur français. 

Tout d'abord il a été reconnu fors des réunions de l'EIRMA qu'une 
part substantiel1e des difficultés divers·es qui ·assaillienrt: actuellement l'ensei
gnement supérieur dans tous les pays d'Europe trouvent leur source dans 
l'enseignement secondaiœ. C'est au niv·eau du secondaire que se font 
les premiers choix, que sont données ks plus importantes orientations, 
à des enfants très jeunes dont l'esprit est eX:traordinairement malléable. 

Les dimensions de l'ens·eignement secondaire, les nécessités qui font 
de ses maîtres des hommes dont toute la vie se déroule dans l'enseignement, 
passant sans transition de la situation d'étudiant à ceUe de professeur, 
qui constitue une carrière « à perpétuité », contraignent l'ensemble du 
secondaire à un isolement encore plus grand que celui qui est parfois 
œproché à l'Université ; il s'agit là d'une difficulté majeure qui semble 
seulement très récemment avoir frappé les groupes qui étudient les 
relations « Université - Indus·ûrie », et la formation des cadœs de l'Econo
mie, tant en France qu'à l'étranger. 

Mais, mvenons à la France. 
Les Ecoles d'ingénkurs françaises voient sortir annueNement de leurs 

établissements environ 7 000 ingénieurs diplômés actuellement. Si l'on 
ajoute qu'environ 40 % des ingénieurs de l'industrie frnnçaise ont accédé 
à cette fonction .sans diplôme d'une Ecole d'ingénieurs, on voit le rythme 
présent d'un système de formation auquel l'armature industrielle de la 
France doit son passé et sa situation actuelle. 

Dans cette revue consacrée aux Ecoles d'ingénieurs, il nous a paru 
utile de prés·enter quelques faits, dont la connaissance est de toute façon 
nécessaire à ceux qui, à quelque ütre que ce soit, réfléchissent aux 
évolutions d'avenir. 

C'est volontairement qu'ici, je voudmis exposer ces faits et chiffres 
puisés aux meilleur·es sources, en m'abstenant, aujourd'hui, de mêler 
dangereusement faits d'actualité et spéculations d'avenir. 

La figure 1 montre l'évolution en accroissement rapide, de la population 
totale des étudiants des universités françaises. 

Cet acoroiss·ement rapide et brutal est dû simultanément à l'arrivée 
au baccalauréat des générations nombreuses de l'après-guerre, et à 
l'accroissement de la durée de scolarisation, résultat de l'amélioration 
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Figure 1 • Population totale des étudiants de l'ensemble des Universités françaises. 
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Figure 2 • Effort ann uel total de construction et d'éC!uipement des établissements de 
l'enseignement supérieur (Facultés, résidences, restaurants, etc.). Les Facultés des 
Sciences représentent environ la moitié jusqu'en 1965. 
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Figure 3 - Nombre total d'étudiants et de fonctionnaires titulaires enseignants présents 
dans les Universités françaises, de 1960 à 1968 
- en 1960: un enseignant pour 22 étudiants, 
- en 1967: un enseignant pour 20 étudiants. 

du niveau économique général du Pays. Cet accroiss·ement ne doit d'ailleurs 
pas se poursuivre au même rythme. 

Montrons d'abord, par deux autres graphiques, le très important effort, 
consenti dans le passé, pour faire face à cette véritable explosion 
numérique de l'ensdgnement supérieur. 

La figure 2 montre I'effort global de construotion et d'équipement qui, 
depuis 1964, se situe aux environs de 1 milliard de francs par an. 

Noter l'effort concernant les nouveaux Instituts Universitaires de 
Technologie, atteignant 300 millions de francs en 1968. 

Peu de Français connaissent l'ensemble de bâtiments et d'équipements 
universitaires ultra-modernes dont la France s'est dotée, notamment en 
Province (Lyon, Grenoble, Marseille, Toulous·e; Bordeaux, Rennes, Lille, 
pour n'en citer que quelques~uns). 

Le nombre d'enseignants titulaires . a, par.allè1ement, crû plus rapidement 
que celui des étudiants (figure 3). Ce nombre correspond actuellement 
à un enseignant titulaire pour 20 étudiants. 

Venons-en maintenant aux diplômes sdentifiques (licences et maîtrises 
ès sciences) et aiux diplômes d'ingénieurs délivrés annuellement. Les deux 
courbes de la figure 4 montrent ces nombres: on constate, depuis 1965, 
l'augmentation rapide du nombre des licences et maîtrises ès sciences, 
dont le flux, depuis 1967, dépasse celui des diplômés des écoles 
d'ingénieurs. 
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Figure 4 - Nombres annuels de diplômes délivrés (chiffres approximatifs) 
Courbe A - Diplômes d'ingénieurs (doubles diplômes exclus). 
Courbe B - Licences et maîtrises ès Sciences. 
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Figure 5 - Nombre de diplômes de techniciens supérieurs délivrés annuellement. 
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Le nombre des postes traditionnellement offerts aux licenciés et maîtres 
ès sciences (enseignement, recherche dans le secteur d'Etat) augmente 
moins vite que celui des diplômés, et dès aujourd'hui, le déséquilibre 
est certain (nombre de postes inférieur à celui des diplômés). 

Un autre phénomène majeur est celui de la naissance des Instituts 
Universitaires de Technologie (I.U.T.) conduisant en deux anqées d'études 
au diplôme de Technicien Supérieur. · 

La figure 5 montre l'évolution du nombre des diplômes de Techniciens 
Supérieurs sortant soit des Sections des Techniciens Supérieurs des Lycées 
Techniques, soit, plus récemment, des I.U.T. 

Les figures 4 et 5 montrent la croissance rapide du nombre des 
diplômes scientifiques et de techniciens supérieurs actuellement délivrés 
par les établissements universitaires français autres que les Ecoles 
d'ingénieurs. 

On notera en outre que les 170 départements actuels des Instituts 
Universitaires de T'echnologie représentent une capacité d'accueil de 
50 000 étudiants, soit un flux annuel de l'ordre de 25 000. 

Enfin, on notera que, si en 1968 1e nombre des licences et maîtrises 
ès sciences a été de 14 000 (figurie 4), oe nombre est à rapprocher du 
nombre total des licences et maîtrises déliv.rées par l'ensemble des 
facultés de Lettres, Droit, Sciences Economiques èt Sciences ; ce nombre 
total des diplômes a été de 46 000 en 1968 (25 000 en 1967). 

A l'ensemble de ces chiffres actuels (donc, en dehors de toute prévision), 
il faut ajouter que 1es estimations qui s'élaborent actuellement pour les 
prochaines années (sur lesqueHes je ne m'étends pas volontairement) 
tendraient à montrer une probable sfabilisation du nombre annuel des 
lioenoes et maîtrises aux niveaux suivants : total: 35 000 à 40 000, dont 
12 000 devraient être des diplômes scientifiques. 

Des efforts seront certainement faits pour tenter d'enrayer la baisse 
de la proportion des jeunes gens attirés par les études scientifiques 
(baisse constatée dans tous les pays). 

Voici donc quelques informations numériques actuelles qui peuvent 
aider tous oeux qui, dans les prochaines années, vont essayer d'atténuer 
l'inquiétude des jeunes, dont ceux-ci ont d'ailleurs beaucoup de difficultés 
à exprimer les raisons profondes. 

Il est évident que, parmi les dispositions qu'il faudra viser, une meilleure 
orientation des choix des domaines de curiosité et d'intérêt des jeunes, 
par rapport aux activités qu'ils pourront exercer, sera l'un des points 
es.s·entiels. 

Il est peu vraisemblable que, pendant la fin de ce siècle, le rôle 
de l'industrie et sa situation relativement aux autres activités humaines 
s·e modifie profondément. Il n'est que de considérer l'état des pays 
sous-développés pour s'en convaincre. 

Voilà pourquoi il me paraît nécessaire que !'Industrie et les Ingénieurs, 
qui y ·exercent une prnf.ession qu'ils ont librement choisie et qu'ils aiment, 
participent intensément, et avec toute la hauteur de vue exigée par un 
tel problème, à l'immense effort nécessaire pour assurer à notre jeunesse 
le goût de vivre et de travailler. 
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IN MEMORIAM 

Henri P AGEZY (1913) 
1894-1970 

par !'Ingénieur Général des Mines Armand MAYER 

« PAGEZY est mort » - Telle est la nouvelle qui a éclaté comme une 
bombe lors de notre réunion de promotion du 23 avril. Et ce fut comme 
si, d'un seul coup, un voile de deuil était tombé sur la salle. Car PAGEZY, 
pour notre promotion, pour nous tous qui le connaissions depuis près de 
soixante ans, c'était plus qu'un camarade, plus même qu'un ami. Il était, 
avec nos Caissiers, le fanion de notre promotion. 

Il représentait pour nous, qui avions travaillé et concouru ensemble, 
toutes les qualités que nous appréciions le plus: intelligence brillante, 
rapidité de compréhension extraordinaire, sans spécialisation ni œillères, 
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mais aussi aptitude au sport, aux performances physiques. Nous l'avions 
vu se casser le poignet dans une chute en faisant le grand soleil à la 
barre fixe. Nous . le savions excellent joueur de tennis, pilote d'avion . 
Mais surtout il avait cette affabilité, cette gentilless§, cette ouverture grâce 
à laquelle il ne comptait parmi nous que des amis. Après la mort de 
CARCOPINO qui pour nous restera toujours ie « maj », c'est lui qu 0 

nous reconnnaissions tous comme le plus brillant de la promotion. 

Quant à moi, c'est toute une vie d'intimité qui se trouvait coupée . Je 
perdais un ami avec lequel j'avais été à l'X et aux Mines, que j'avais 
retrouvé en Champagne, en 1915, dans un poste de commandement 
d'infanterie où j'arrivais gravement blessé et où lui ·était observateur 
comme on l'était à l'époque, sans moyens, ni liaisons, avec lequel j'avais 
travaillé entre les deux guerres sur les projets d'électrification des Pyré
nées et qui pendant la dernière guerre, alors que j'étais à l'armée, en 
Afrique du Nord, s'occupait de ma famille restée à Paris. 

Ses succès au cours de sa carrière furent le prolongement de ceux 
qu'il avait obtenus à !'Ecole. D'abord dans !'Administration, où aprè~ 
deux ans à Montpellier il fut appelé à faire partie de la Misison de 
Contrôle instituée dans le bassin de la Ruhr. Puis à la Société Minière 
et Métallurgique de Penarroya où il entra dès 1925. C'est là qu'il pw 
faire valoir ses qualités de technicien, d'organisateur et d'homme. Il en 
est nommé Directeur Général adjoint en 1931. Peu de temps après, en 
1935, sans .quitter Penarroya, il est nommé Administrateur délégué de 
la Société d'Eclairage et Force par !'Electricité. Et puis c'est en 1942 
sa nomination comme Directeur Général de Penarroya dont il devien t 
successivement Administrateur, puis Président en 1958. Pendant toute 
cette période, son activité s'identifie à celle de cette magnifique Société 
à laquelle il assure une expansion mondiale. 

Successivement ce sont, sous son impulsion, la mise en exploitation de 
mines de charbon en Espagne, la création de la raffinerie française de 
Noyelles-Godault et le pari sur le sous-sol des Cévennes, le développement 
du Maroc avec les Mines d'Aouli et l'association avec Jean WALTER 
sur Zellidja, enfin, le déploiement en Amérique du Sud et particulièrement 
au Chili. 

Et puis en 1964, c'est l'âge fatidique de la retraite avec sa nomina
tion comme Président d'Honneur de la Société. 

Mais PAGEZY avait alors conservé une activité et gardé ses fonctions 
au Conseil d'Escompte de la BanqÙe de France, ainsi que comme 
Administrateur de diverses Sociétés. 

Maintenant rien de tout cela n'est plus. Mais les siens peuvent être 
assurés que la famille polytechnicienne à laquelle il a donné un fils , 
comme lui Ingénieur au Corps des Mines, conservera son souvenir comme 
l'une de ses figures les plus brillantes et les plus aimées. 
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Marcel ROUCHET (1927) 
1907-1969 

Né à Paris en 1907, Marcel ROUCHET entre à !'Ecole Polytechnique 
en 1927. 

A sa sortie de !'Ecole, il choisit le corps des ingénieurs du Génie 
Maritime et après !'Ecole du Génie Maritime et le stage à bord de la 
« Jeanne d'Arc » il est affecté à !'Etablissement d'Indret où il reste jus
qu'au 1"' novembre 1932. 

Il quitte le Service de l'Etat pour entrer aux Ateliers et Chantiers de 
Bretagne en qualité d'ingénieur adjoint à la Direction et devient succes
sivement : sous-Directeur, puis Directeur le l " mai 1940 et enfin Pré
sident-Directeur Général le 1" février 1943, poste qu'il devait conserver 
jusqu'en avril 1959, date à laquelle il fut nommé Président d'Honneur 
de la Société. 
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Dès la fin de la guerre et avec une grande énergie, il s'attache à re
constituer les moyens de la Société gravement endommagée par les bom
bardements. Tout en poursuivant le développement des fabrications tra
ditionnelles, il oriente avec succès les études de la Société vers des 
domaines nouveaux : hélices à ailes orientables, turbines à gaz, énergie 
nucléaire, etc. 

Après avoir quitté ses fonctions de Président-Directeur ,Général des 
Ateliers et Chantiers de Bretagne, il assume les fonctions de Président de 
ia Société Nantaise de Fonderies et il reste également pendant plusieurs 
années, Vice-Président délégué du Comité d' Expansion Economique de 
la Loire-Atlantique - Vendée. 

Marcel ROUCHET fut un animateur et les nombreux organismes 
officiels ou privés avec lesquels il collabora bénéficièrent largement des 
idées nouvelles qu'il leur apportait. Son action s'exerça en particulier: 

à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes, 
à /'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique dont il était Adminis
trateur et où il exerça avec une grande compétence les fonctions de 
Président du Conseil de Perfectionnement, 
à l'Institut Catholique Professionnel de la J oliverie dont il présidait 
le Conseil d'A dministration, 
à la Société Scientifique et Technique de l'Ouest dont il fut le Pré
sident de 1957 à 1960. 

Très intéressé par tous les problèmes concernant l'apprentissage et la 
formation professionnelle, il prit une grande part à la création puis à 
l'action de !'Association pour la Formation Professionnelle et la Promo
tion Sociale dans la métallurgie de Loire-Atlantique dont il fut le 
Président. 

A côté de ses activités professionnelles et sociales, il se consacra à 
àes études scientifiques qui portèrént principalement sur la fatigue des 
matériaux, leur résistance aux efforts alternés et les phénomènes d'amor
tissement. 

Il fut par ailleurs le premier à préconiser l'étude et la réalisation des 
hélices marines à pas variable et reversible et, grâce à lui, il existe dans 
ce domaine une technique française de classe internationale. 

Ses travaux, son action sur le plan professionnel et sur le plan social 
valurent à Marcel ROUCHET de nombreuses distinctions. 

Enlevé prématurément à l'affection .de sa famille et de ses amis le 
7 septembre 1969, Marcel ROUCHET laisse non seulement le souvenir 
d'un homme d'une grande culture, d'un travailleur infatigable, mais aussi 
celui d'un ami d'une fidélité à toute épreuve, toujours disponible pour 
ceux qui faisaient appel à lui. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

LOI N° 575 DU 3 JUILLET 1970 PORTANT REFORME 
DU REGIME DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES 

(J.O. du 5-7-70, page 6299) 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1°'. - En application des dispositions du traité de Rome , le monopole de 
l'Etat en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des 
poudres et substances explosives est, à dater de la publication de la présente loi, 
aménagé de telle sorte que l'Etat puisse soit déléguer certaines opérations à des 
entreprises publiques, soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter 
ces opérations. 

Cet aménagement est exclusif de toute discrimination entre les ressortissants 
des Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions 
d'approvisionnement et de débouchés des produits destinés à un usage civil. 

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions auxquelles seront subor
données les délégations et autorisations visées au premier alinéa du présent article. 

Art. 2. - La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi , le 
transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés 
à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les 
exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. 

Les conditions dans lesquelles !"agrément technique et les autorisations sont 
accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées 'par décret 
en Conseil d'Etat. 

Art. 3. - L'Etat peut apporter ou donner en gérance sou·s forme de contrat 
de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une 
société nationale régie par la loi n° 66-537 du 24 juil,let 1966 sur les sociétés 
commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. L'objet de cette 
société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article 1 °' qui lui 
seront confiées par l'Etat. Cet apport pourra être subordonné à la condition que 
la société assume les obligations contractées par l'Etat. Les transferts de biens 
correspondants seront exonérés de droits et taxes. 

Art. 4. - Un règlement d'administration publique prec1sera les conditions dans 
lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, 
en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société. 

Art. 5. - 1. - A compter de la date de constitution de la société visée à 
l'article 3, des personnels militaires et des fonctionnaires civils relevant de la 
direction des poudres seront, avec l'accord du président de la ·société, mis à 
la disposition de celui-ci sur décision du ministre chargé de la défense nationale. 
Les intéressés pourront, à tout moment, demander à être remis à la disposition 
du ministre chargé de la défense nationale. 

A l'issue d'un délai de un an , Hs seront : 

a) Soit remis, à l'initiativ,e du P'résident de la so:ci·été, à la disposition du ministre 
chargé de la défense nationale ; 
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b) Soit laissés à la disposition de la société pendant un nouveau dé!ai de 
deux ans au plus ; 

c) Soit recrutés par la société, au plus tard à l'expiration de ce dernier délai , 
dans les conditions du droit du travail. A leur demande, ils seront placés alors 
dans l'une des positions prévues par leur statut. 

Les possibilités offertes aux off.iciers et assimilés par les dispositions de l'ordon
nance n° 58-1329 du 28 décembre 1958 relatives à la situation hors cadres des 
personnels militaires sont étendues aux agents techniques des poudres. 

! 

Il. - Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront 
mis à la d isposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis , 
dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du trava il , 
sauf s'ils optent pour : 

a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. 
En conséquence, ·ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou 
s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les étab!isse
ments relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ; 

b) Leur radiation des contrôles. 

Les textes régissant le départ anticipé des ouvriers de la défense nationale 
en cas de conversion des établissements qui les emploient seront appliqués aux 
ouvriers recrutés par la société dans les conditions du droit du travail ou radiés 
des contrôles. 

Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société, issus par 
promotion du cadre des ouvriers sous statut, pourront opter, dans un délai de 
six mois, pour une nouvelle affiliation au régime des pensions des ouvriers de 
l'Etat; ils seront alors assimilés aux ouvriers à statut, pour l'application du présent 
article. · 

Ill . - Les ouvriers sous statut des établissements mis en gérance seront placés 
pour emploi à la disposition de la société à compter de la date de sa constitution. 

En fonction de l 'évolut ion des activités de l'établissement qui les emploie, et au 
plus tard à la cessation de ses activités, ils pourront : 

Soit demander leur mutation dans un autre établissement de la défense nationa le : 
Soit opter pour leur radiation des contçôles ; 
Soit, dans la limite des emplois disponibles et compte tenu de leur qualification 

professionnelle, solliciter leur mutation dans un des établissements apportés à la 
société et opter alors : 

Ou bien pour la mise à la disposition de celle-ci avec conservation de leur statut, 
Ou bien pour le recrutement par la société dans les conditions du droit de travail. 

IV. - Les modalités d'application de la mise à la disposition de la société des 
diverses catégories de personnels visées aux paragraphes 1, Il et Ill ci-dessus 
seront fixées par décret. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE 
Sessions de Perfectionnement 

L'Ecole Supérieure d'E·l·ectricité organise depuis 1961 des sessions de perfec
ti.onnement postscolaires dans lesquelles sont enseignées .ies matières de son 
domaine ayant, dans les années récentes, donné lieu à d'importants développe
ments. 

Certaines ont pour objet .d'actualiser dans les domaines en évolution rapide 
les connaissances générales d'ingénieurs sortis depuis plusieurs années; d'autres 
abordent des domaines plus spécialisés et des disc iplines nouveHes. Ces sessions 
s'adressent à ·des Ingénieurs E.'S.iE. ou de formation équivalente. 

Toutes les sessions comportent des conférences et des travaux pratiques, et 
beaucoup d'entre elles compr·ennent égal•ement des exercices oraux et des vis ites 
d'usine. Ell·es s'étendent en général sur deux semaines consécutives, le samedi 
et le dimanche restant en .princ ipe ·I ibres. Les conférences ont généralement 
li•eu le matin de 9 h à 12 h 15, les travaux pratiques, .Jes exerdoes oraux e•t les 
visites d'usine ont lieu l'après-midi de 14 h à 18 h. Une part importante est 
réservée aux exerciees et aux travaux prati·ques suivant des méthodes pédago
giques ayant fait ·l·eurs preuves à l'Ewle, adaptées toutefois à des ingénieurs 
et non plus à des élèves. Un matéri.el moderne de très haute qua·lité est mis 
à la disposition des participants. 

Une importante •documentation est remise à chaque session naine, lui permettant 
ainsi de poursuivre personnellement l'action dense mais limitée de la session. 

11 ne nous est pas possible de reproduire i'd les sujets traités, nombreux 
et spécia·lisés, ainsi que le calendrier des sessions prévues pour le 2• semestre 
1970 .et le 1er semestre 1971 ; ces renseignements sont à demander. 

Le nombre maximal de part iciipants est normalement fixé à 30. Le montant 
des frais de partic ipation est !fixé à 1 300 F (déjeuners compris) pour ·les sessions 
d'une durée de 2 semaines. Les demandes d'inscription ou de rens•eignements 
doivent être adressées à !'Ecole Supéri·eure d'Electricité, 10, av. !Pierre-Larousse, 
92"Malakoff (Tél . 655-92-22). 

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES 
DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (C.P.C.l.A.) 

Poursui•vant son programme de .fonmation continue et de r0ecy.clage, le C.P.C.l.A. 
annonce •les sessions suivantes: 

Semaine du 19 au 24 octobre 1970 
- Unité d'·enseignement de base: GESTION et ECONOMIE dans les Industries 
Alimentaires, à Dourdan (91). 

Semaine du 23 au 28 novembre 1970 
- Unité d'enseignement: GENIE INDUSTRŒL AUMENT·AIRE • Opérations uni 
taines de séparation '" (centri.fugation, filt ration essorage, évaporation, distil lation, 
etc.) .à Tours (37). 

Semaine suivi·e ultéri·eurement de deux journées d'étude : 18 décembre 1970 
et 25 janvi.er 1971, .à Paris et au CBRDIA, 91-Massy. 

Tous renseignements à C.P.C.l.A., 29, rue du Généra·l-Foy, Paris-8•. Tél. 285-04-21. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

DE L'ORPHEO AUX CHANTS SEPHARDITES 

La peur de ne pas tout dire est la grande anxiété du scribe. La raison devrait 
nous commander de ne nous 'arrêter aujourd'hui qu'à deux enregistrements, et de 
taille : deux monuments que sont les Vespro Della Beata Vergine et l'ORFEO, de 
Monteverdi, tels que viennent de les enregistrer la Capella Antiqua de Munich 
et le concentus Musicus de Vienne, ainsi que divers solistes et formations 
chorales. Pour les oeuvres elles-mêmes le lecteur se reportera utilement à !'Histoire 
de la Musique (La Pleiade, par exemple) qui enrichira son érudition. Pour l'inter
prétation, c'est le parti de la reconstitution qui a été pris, du reste notamment 
par l'utilisation d'instruments anciens. Le résultat défie évidemment la critique en 
deux lignes : nous y applaudissons pour notre part avec enthousiasme, en invitant 
l'auditeur à beaucoup de patience et de modestie, car ce 1Sont là des oeuvres 
qui demandent qu'on les mérite (Vesr;iro Della Beata Vergine : 2 X 30 cm SAWT 
9501/02-A, l'ORFEO : 3X30 cm SKH 21i1 , 2, 3, chez Telefunken). 

On comprendra dès lors que le scribe se contente de ces notes lapidaires, car 
qu'ajouteraient quelques lignes de plus sur de telles oeuvres, et alors qu'il reste 
tant de choses à découvrir. L'une des découvertes les plus étonnantes de ces 
derniers mois est sans conteste le disque d'Hispanier Musica, de Archiv Produk
tion : Cante Flamenco, Folias, Canciones, Sefardies. Il s'agit de musiques tradi 
tionnelles, enregistrées pour la 1plupart aux sources, et dont les plus extraordi 
naires sont sans conteste ces chants Séphardites, chants folkloriques du XV• siècle 
disparus aujourd'hui en Espagne même mais importés autour de la Méditerranée 
par les Juifs chassés d'Espagne par l'inquisition, et retrouvés aujourd'hui dans 
certaines communautés ·israëlites des Balkans, intacts, dans la langue de Cer
vantes. Folklore à l'état pur, chargé d'émotions, d'autant qu'il ne s'est conservé 
que par hasard, on serait presque tenté de dire par miracle. On se prend à rêve• 
du thème quatuor que l'on pourrait tirer de l'admirable chanson "Arboles !loran 
par lluvias » ( 1 X 30 cm 198 460). 

D'autres ont extrait tout le suc de leur musique de leur folklore natal. C'est 
vrai, en particulier, pour les Hongrois, dont Bartok et Kodaly ont, les premiers, 
mettant en lumière l'erreur de Liszt, puisé dans les authentiques mélodies paysan
nes. !...e Melos Quartett de Stuttgart vient de réunir en un disque trois quatuors : 
le troisième quatuor de Bartok, le deuxième quatuor de Zoltan Kodaly et le 
troisième quatuor de Léa Weiner, beaucoup mo·ins connu. Les quatuors de Bartok 
sont aujourd'hui la bible de la musique contemporaine, et si p.>roche dans l'esprit, 
des derniers quatuors de Beethoven. Les quatuors de Kodaly, sont eux, moins 
durs, plus ·lyriques. Mais alors que les deux premiers ont saisi et transposé l'esprit 
du folklore, Weiner n'en a retrouvé que la forme, et, tout bien construit et agréable 
que soit son troisième quatuor, il n'en reste pas moins pastoral et superficiel. 
(1 x 30 cm 139 450 DGG). 
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Une autre découverte, en revanche, et que l'on rechercherait vainement dans les 
programmes cent fois rabâchés des sociétés des musiques de chambre : le deuxième 
quatuor de Borodine, qui accompagne sur un disque du Drolc quartett Je premier 
quatuor de Tchaikovsky (1 X 30 cm 139 425 DGG). C'est, si l 'on veut, Fauré qui 
serait né dans les plaines ukrainiennes. Avec sa simplicité d'écriture, parois même 
sa gaucherie dans l'équilibre des sonorités, cette musique nous touche infiniment 
plus que le très parfait - et d 'ailleurs célèbre - Quatuor de Tchaikovsky, t rop 
beau, si .J'en peut dire, pour être vrai. Autre éclatement lumineux dans l a mU'ltitude 
des éditions discographiques : la Sérénade pour Orchestre à "Cordes de Dvorak, 
par l'English Chamber Orchestra dirigé par Raphaël Kubelik (1 x 30• cm 139 443 
DG) , qu 'accompagne Quattro forme per Archi , de Kubelik lui-même. l'i n'y a pas 
grand chose à dire de cette Sérénade, si ce n'est qu'elle séduit extraordinairement, 
à la première audit ion : une sorte de coup de foudre. Romantisme, esprit de 
folklore ou habileté d'une composition dépouillée : la Sérénade de Dvorak est de 
ces œuvres que l'on met sans cesse sur la platine, avec un peu de honte de 
s'être ainsi la·issé prendre. 

Nous ne ferons que citer les mélodies de Rachmaninov, telles que viennent de 
nous les faire connaitre Nicolai Gedda, et Alexis Weissenberg (1 X 30 cm CO 63 
10 585 EMI) . Ce sont les premiers vrais lieder russes, marqués du lyrisme, de ·la 
facilité , de la virtuos ité, de l' intimisme et enfin de cette indélébile esprit slave qui 
caractérise la musique de Rachmaninov. 

La piaquette ·qui accompagnait le disque traduit intelligemment les textes de 
Pouchkine, Tolstoï et autres, et l'on a plaisir à faire ainsi connaissance d'un Rach
maninov autre que celui des Concertos et des Préludes pour p iano. Sviridov, lui, 
est un compositeur singulier, un des plus grands compositeurs soviétiques vivants 
parait-il, totalement inconnu en France. Deux cycles de chants, cinq Chœurs a 
capella sur des poèmes d'auteurs russes (Gogol, Essenine) et fa Chanson de 
Koursk su r des textes populaires sont une excellente introduction à l'œuvre de 
oe composit·eur robuste, résolument populai~e. remarquable orchestrateur et harmo
nisateur, dont l'absence de complexe et en f.in de compte l'écriture résolument 
tonale, d 'un romantisme neuf et spontané, sont typiquement russes, et forment un 
excellent échantii'lon pour la découverte de Sviridov. On aurait honte à !'analyser 
à la lueur des expériences occidentales actuelles, très intel.lectualisées, tant cette 
musique est •sincère et tant, en ·définitive, on sent rqu'e'lle doit recueill ir, elle, 
l 'adhésion populaire . (1 X 30 cm 063 90 280 Melodyia EMI). 

Une courte escale auprès de Déodat de Séverac, chantre du Languedoc et du 
Roussillon, dont nous avons tous écorché les pièces faciles au piano de notre 
enfance : " En Languedoc '" suite pour piano, et " En vacances '" petite pièce 
romantique, par Aldo Ciccol ini (1 X 30 cm CO 63 104). On ne peut mieux qualifier 
ces œl)vres rfraiches et claires .que par .Ja phrase dé Debussy : " Séverac fait 
de la musique qui sent bon " · 

Pour terminer ce tour d'horizon, la Symphonie n° 2 de Gustav Mahler, d it e 
"Résurrection "· Ce n'est plus •du tout de folklore qu'il s'agit ici, mais de l'esprit 
de cette terre allemande <à laquelle Mahler, le mal aimé, était si fort attaché. 
Monument, là auss•i, mais dans . lequel on se fond avec délices, musique qui se 
veut transcendante par excellence; qui" définit très bien la phase qu i lui est 
accolée par Mahler : " Oui je mourrai, afin de v ivre "· Mais toute cette belle pâte 
orchestrale, malaxée par Raphaël Kube [.ik, mérite bien qu'on lui consacre p lus 
d'une ligne. Et c'est pourquoi nous y reviendrons. (2 X 30 cm DGG). 

J. S. (X 56) 

!. 
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BIBLiOGRAPHIE 

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

• TELETRAFIC, par J.-M. ROUAULT (27), Préface de P. MARZI N (25). 

Ce livre s'adresse aux spécialist·es chargés de concevoir et d'exploiter les 
réseaux de télécommunications, et sa consultation ne sera pas inuti>le aux 
informaticiens de demain. lis y trouveront des formules, des .graphiques et des 
tables de perte et d'attente dont la plus grande partie est encore inédite. 

Editions EYROLLES, 61. boulevard Saint-Germain, Paris 5•. 
1 volume 16 X 25, 344 pages dont 202 pages de tables, avec 55 figures et 13 gra
phiques - 1970. 

• LE THE, par J. RUNNER (20 N) (Collection : Que Sais-je?). 

Après être resté pendant des miJ;Jénakes ·la .boisson de -!'Extrême-Orient, Je t hé 
est entré dans J.es drcuits de l'économie mondiale au XV·!! • siècJ.e, lorsqu' il fut 
int roduit en Europe. . 

Ce 1Jivre résume '1'histoi:re du thé •et l·es ·rapports entre 1le thé et !·es 
civilisations. 1:1 donne ensuite des renseignements sur fa. cuilture et l'industrie 
du t hé. Le ·livre se termine par un chapitre, avec de nombreuses statistiques, 
sur la place du thé dans l'économie mondial·e. 

Press·es Universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, Paris 6•. 
1 volume 11,5 X 17,5, 128 pages - 1970. 

• ELECTRO-MAGNETISME. Contribution à la théorie corpusculaire des champs, 
par Marcel DOLIGEZ (43). 

L'auteur a .proposé antérieurement une Contri'bution .à une thé:irie Corpuscu
laire de la Gravitation, s'apparentant à celle de Lesage ·par l'introduction de 
gravitons, mais de gravitons doués de spins non orientés. 

Il propose maintenant une théorie d'ensemble de toutes les branches de la 
physique moderne, électricité statique et dynamique, ondes électromagnétiques, 
lumière. 

Cette théorie a de nouveau recours aux mêmes corpuscules, mais doués cette 
fois de spins orientés. Les premiers çhapi1tres traitent des chocs de ces corpus
cules, considérés comme parfaitement élastiques, ·ayant énergie de trans•lation 
et de rotation propre. Ils sont supposés insécables et déformables. 

Dans une deuxième partie, l'auteur aborde avec les résultats de ses premiers 
chapitres, l'étude de la constitution des champs électrostatiques et électro
dynamiques, et de l'induction. 

La troisième partie, relative à la lumière, ou aux ondes magnétiques est basée 
sur les mêmes moyens. 

L'auteur aborde aussi la question de l'invariance de la vitesse de la lumière 
malgré le mouvement éventuel de la source. 

Albert BLANCHARD, 9, rue de Médicis, Paris 6• - 1 vol. 16 .x 24, 300 pages, 
nombreuses figures, 1970. 

AVIS IMPORTANT : D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page 47. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des Anciens Elèves est Io 

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

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

Cotisation normale annuelle • • • • • • 50 F 
Cotisation pendant les quatre années 
qui suivent Io sortie de !'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 :a. 
Les onciens Sociétaires de la S.A.$. et de la 
$.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté 
de rachat ont, de plein droit, la qualité de 
membres titu laires de 1' 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 personne qu·i rend ou a rendu 
des services signalé s à la Société. 

Leur cotisation est facultative. 

Tout membre titulaire qui a 11ersé, dans les 
conditions fixées par le Conseil, une somme 
d'au moins 20 fois le montant de la cotisation 
annuel le (en sus de ladite cotisation) peut être 
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dis
pensé de sa cotisation annuelle. 

L'onnu-:.ire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisaHon. 
Les camarades sont pr iés de signaler sans délai 
au Secrétar iat les modifications à apporter aux 
renseignements qui les concernent. 

Le Secrétariat de 1' A.X. fonctionne 

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

Pour le service d'entraide ou « Coisse de 
Secours }) de 1' A.X. à la même adresse, le 
camarade Jea·n ETAIX (1920 N), délégué géné
ral 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 leu r 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 comarade LEONARD reçoit 
de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'éviter !es confusions, faire touiours 
suivre la signature du nom écrit lisiblement 
avec J'adresse et l'indication de Io 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 1' 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 la Commission du Bal 
de l'X sont à verser en chèq1Je banca ire ou au 
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du 
!Y.il de i'X, 12, rue de Poit iers, 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• - TEL. 548-74-12 • 
C.C.P. 13.318.82 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 Ronge». Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est laissée à leurs a1.1te11rs. Le Comité de rédaction reste m"iitre de refuser l'insertion d'un 
article ou d'un commttniqué 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 c 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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~~~~~~~~X 
GROUPE PARISIEN ~ 

~ 

SECRETARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7•, LITtré 52-04, C.C.P. 2166-36. 
Le secrétariat sera ouvert à partir du 1er septembre, de 10 heures à 

12 heures et de 14 heures à 17 heures, du fondi au vendredi. 

LE MOT DU PRESIDENT 

Encouragé par un quarteron de camarades à présider aux 
destinées du Groupe parisien, je vous prie de bien vouloir aller 
jusqu'au bout des quelques lignes qui suivent: . 

Notre Association, je vous le rappelle, a pour seul but de 
resserrer les Jiens de camaraderie entre ses membres, élèves et 
anciens élèves de J'Ecok. 

Elle est distincte de fA.X. e1: des groupes professionnels. 
La cotisation qui vous est demandée chaque année à pareille 

époque vous donne droit en particulier à : 
- l'abonnement aux circulaires d'information qui permettent 

votre inscription en temps utile aux manifestations à effectif limité, 
- l'accès gratuit et libre aux neuf réunions mensuelles de la 

saison. 
Votre cotisation aussi vous ouvre le chemin d'une participation 

active aux décisions du Comité, composé de dix-huit membres, 
renouvelé par tiers chaque année, et qui se réunit en principe tous 
les mois pour organiser les activités du groupe. 

Pour la saison 70-71 , neuf réunions sont envisagées : quatre 
culturelles - soirée-débat nouvelle formule, projections commentées, 
auditions - cinq dansantes - vous y trouverez une ambiance plus 
« feutrée » et un accueil renouvelé facilitant fa « reconnaissance » 
des camarades ·entre eux. 

De nombreuses occasions supplémentaires de rencontre vous 
seront également proposées : 

Visites techniques et artistiques, soirées au théâtre à prix réduit, 
Cours de bridge, de danse, de yoga ... , 
Ski, tennis, promenades à pied ... , 
Excursions provinciales, voyages à l'étranger (Scandinavie, 
Lusitanie, Ethiopie), 
Tournoi de bridge, 
sans oublier 1e Rallye automobiJe X - Centrale; 
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J'assurerai, en principe, une permanence au bureau du G.P.X. 
le second samedi de chaque mois à partir d'octobre, de 11 heures 
à 13 heures ; je vous y accueillerai avec joie et vous pourrez 
y consulter l'annuaire du G.P.X. A titre indicatif, nous avons 
enregistré avec plaisir les nouvelles adhésions suivantes au cours 
des deux dernières années : 
Promotions OO à 19 . . .. 19 
Promotions 20 à 29 . . . . 45 
Promotions 30 à 39 . . . . 66 

Promotions 
Promotions 
Promotions 

40 à 49 ... . 
50 à 59 ... . 
60 à 69 .. . . 

53 
22 
42 

Je terminerai en rendant hommage à notre camarade JOUS
SEAUME, dont la présidence a été riche en événements sympa
thiques : le Cotentin, J'Alsace, Israël, Vienne... André Giraud, 
le docteur Simon, Lucien Paye... Le Rallye cosmique! Que,l 
palmarès! 

Je sais pouvoir mettre encore à contribution 1l'autorité souriarnte 
de notre président 69-70, et l'inlassable dévouement du comité 
renouvelé. 

Grâce à eux, la saison 70-71 du G.P.X. sera une réus·site. 

Marc-Yves BOISHARDY (51). 

SAISON 1970-1971 

Le programme de la saison 1970-1971 comportera nos manifestations 
traditionnelles qui 1seront annoncées au fur et à mesure, soit dans La Jaune 
et la Rouge, soit par circulaire ·spéciale . Nous vous signalons dès à 
présent : 

PROGRAMME DES REUNIONS DE SEPTEMBRE 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre: 

Week-end à Nançay: Visite du Radio-Télescope de Nançay et des 
châteaux environnants. 

Mercredi 30 septembre: 
Visite dans le Marais : le Platzel, les petites synagogues inconnues. 

PROGRAMME DES REUNIONS EN OCTOBRE 

Lundi 5 octobre : 

Reprise des cours de yoga. 

l\fardi 6 octobre : 

Reprise des cours de bridge. 

- Mercredi 7 octobre : 
Visite du cimetière des Innocents. 
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- Lundi 12 ootobre: 
Salon de l'Auto. 

'Mercredi 14 octobre : 
Visite de Notre-Dame (les part1es inconnues : tribunes, toitures) . 

Lundi 19 octobre: 
L'Institut du Cancer à Villejuif: Visite et conrférence par un professeur 
du Centre. 

Dimanche 25 octobre : 
Reprise des . promenades à pied : Forêt de Fontainebleau, sous la 
conduite de Monsieur CHENE-CARRERE. 

Mercredi 28 octobre : 
Visite de la Conciergerie. 

SKI BE NOEL 

La Plagne 
Cette année encore, le G.P.X. organise pour les vacances de Noël 

un séjour de ski à la Plagne (Savoie, Haute-Tarentaise, altitude 1960 m) . 
L'installation est prévue en studios de deux, trois ou quatre lits ; les 

11essources locales : une rôtisserie ve~dant à prix abordables des plats 
préparés, 1self-'service, une blanchisserie, etc., permettant aux familles de 
se ravitailler et de s'organiser en se servant de la cuisine instaiHée (cuisinière 
électrique, réfrigérateur, etc., dans chaque studio). 

Le bulletin du 1 •r octobre de « La Jaune et la Rouge » donnera des 
précisions sur les dates de départ et de retour, les prix, et comportera 
un buUetin à détacher et à renvoyer par la poste au secrétariat du 
G.P.X. accompagné d'un acompte. 

Seules les inscriptions faites de cette façon seront enregistrées et classées 
par ordre d'auivée par le secrétariat. 

Un projet est en cours de réalisation, · pour un s·éjour dans une nouveUe 
station pour Noël, Pâques, et certains week-ends qui nous seront particu-
lièremernt réservés. · · 

ASSEMBLEE GENEllALE DU G.P.X. 

Elle se •tiendra à la Maison des X, le mercredi 30 septembre 1970, 
à 22 heures. 

L'ordr.e du jour sera le suivant: 
1. - Présentation du rapport moral ; 
2. - Présenta:tion du rapport financier ; 
3. - Renouvellement du Comité; 
4. - Questions diverses. 
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Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les 
candidats proposés pour les 'remplacer. 

Les camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper 
après l'avoir au besoin modifié, et J'adresser au secrétariat avant le 
1er septembre SOUS double enveloppe, la seconde pOTtant la mention 
« élections ». 

A l'issue de l'assemblée générale se tiendra l'assemblée générale du 
Ski-Club. 

VOTE 

MEMBRES SORTANTS CANDIDATS PROPOSES 

WILZ (40) JOUSSEAUME (35) 
FOUQUET (34) MAILLARD (49) 
BROCARD (22) WILZ (40) 
BOURGOIN { 45) LEFOULON (53) 
JOUSSEAUME (35) CANS (41) 
MAILLARD ( 49) BAGUELIN {61) 

COTISATION ET COMPTE' PROVISION 

Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant 
de fa cotisation au Secrétariat du G.P.X. , 12, rue de Poitiers, Paris 7", 
accompagné d'un chèque bancaire, ou d'un virement postal à l'ordr-e du 
G.P.X. (C.C.P. 2166-36 Paris). 

Pour simplifier, au cours de, l'année, les formalités d'envoi de fonds, 
il est recommandé d'ouvrir un compte provision par un versement 
complémentaire d 'un minimum de 200 F et sur lequel seront prélevées 
automatiquement toutes les dépenses faites par le sociétaire ou sa famille : 
frais de voyages, ski-club, cours de danse, visites techniques, cartes 
d'inv.itations aux manifestations, etc. 

L'ouverture d'un compte sera exigé pour l'obtention des billets de 
théâtre. Un relevé de compt·e provision sera envoyé au moins une fois 
par semestre, et dès que le solde d'un compte est débiteur. 

GROUPES X REGIONAUX 

Pom les camarades se rendant occasionnellement à Paris, des cartes 
spéciales seront mises à la disposition des Groupes régionaux. Ceux-ci 
seront informés directement par circulaire des modalités d'obtention de 
ces cartes. 
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G. P. X. 

BULLETIN D'ADHÉSION 

SOCl'ETAIRE 

NOM et prénoms : . ......... . ........ .. .. . . . . . .. . ........ .. . 

~~·r~~~~.: ........ · · · · · · · · · · · · · · · Promo : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Téléph. personnel : . .. ... ..... . . . . .... . .. . .. . ......... .. .... . 

Profession : . . ..... .. ...... .. ... . ... .. . . ... ... ..... .. . . .... . . 

Téléph. professionnel : ....... . .. .. .... . . .. .... . . . ... .. ... .. .. 

COTISATION 

Montant 

Sociétaire : . ..... . .... . ....... . .. .. . 90.)) 

Membre de la famille (chacun 40 F) 
(noms et prénoms) ' (parenté) 

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

_..,, _ ..... .. ..... . . . ..... ... .... . . 

(1) MONTANT TOTAL DE LA COTISATION •.. . . . . ... .. 

Complément bénévole (membr-e BIENFAITEUR) •... . .... ... 
Versement complémentaire pour compte provision, . . . .. . .. . . . 
(200 F minimum) 

Total:, .......... . 

A . .. .. . ...... . ...... . .... le . . .. . .......... 197 
Le Sociétaire 

( 1) Réduction de 50 % pour les camarades des dix dernières promotions et pour les veuves 
de camarades. 
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

i.t'1 
~i. 

~~g' 
_,. ~ 1 • 

.C.:.----• 

BAL DE L'X 1970 

Le Bal de l'X est fixé au. lundi 30 novembre 1970. Il aura lieu au 
Palais de Chaillot, sous 1e haut patronage de Monsieur le Président de la 
République. 

Comme nous l'avons laissé prévoir, le cadre de l'Opéra n'est pas 
disponible cette année. Celui du Balais de Chaillot est bien connu par 
les bals de l'X que nous y avons déjà organisés ; il sera utilisé, 
au surplus, avec des facilités et des dispositions nouvelles qui le rendront 
particulièrement attrayant. 

,. Le spectacle offert aux donateurs, dans la grande salle occupée 
ordinairement par le T.N.P., consistera en un concert donné par le célèbre 
piani~te Arthur RUBINSTEIN. 

D~s :renseignements complémentaires seront donnés. dans le numéro 
d'octol:J,r.e 1970, mais nous indiquons dès à présent qùe. ~ prix de la carte 

' d'.entréè àu bal reste fixé à 50 francs. Les camarades des promotions 1966, 
1967 et 1968 auront droit à des cartes à prix réduit, ceux des promotions 
1969 et 1970 à des cartes gratuités qui leur seront re.mises par le bureau 
des élèves. 

Tous les camarades recevront par la poste une fiche grâce à laquelle 
ils pourront commander leurs c~rtes et leurs billets de tombola. 

Tous auront à cœur d'assurer le succès de notœ œuvre de bierlfaisance . 

. 13. VILLERS (1938) 

: !< , Président de la Commission du··,na1 1970. 

~ Arthur RUBINST1E'IN (Ph. Orga1nisail'ion .AJrtis~ique lntema1tiorn1le). 
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COMPOSITION DU CONSEIL D1ADMINISTRATION 
DE L1A.X. POUR L1ANNEE 1970-1971 

A la suite de l'Assemblée Générale de l'A.X. du W' juin 119171{) et du Conseil 
d'Administration itui a suivi, la composition du Conseil, avec son bureau élu 
pour 1970,119,711 est la suivante : 

Bureau: 

Président: 

192'8 COUTURE P. 

Vice-Présidents : 

119211 GENEVEY P. 
1'9311 COT Pierre-D. 
~1933 DEBRABANT H. 
li942 BAILLY ]. 

Secrétaire génél'al : 

'l.i942 COMOLLI Y. 

Secrétaire général adjoint : 

11949 HUC M. 
Trésorier : 
11925 GUERIN L. 
Trésorier adjoint : 
1951{) FABRY G. 

Membres: 
119118 FLEURY G. 

1191119 Sp POMMIER A. 

1923 Général HOUSSAY. 
11923 MOREAU-

DEFARGES J. 
11<J30 Général MARIEUX 
119ll GAUTHIER ]. 
1193'6 DOMAIN ]. 
119317 POITRAT R . 
11933 VILLERS B. 
11939 GARDENT P. 
'1194U ASTIER R. 

IJ942 CHEVALIER R. 
!l.l943 DELAPALME B. 
i!J943 JOSSE P. 

G.1944 LAFFITTE P. 
'1.'948 SCHLUMBERGER A. 
111949 JUGUE B. 
1119'52 LAPON M. 

1952 . MALAVAL P. 
11954 MENTRE P. 
1'956 DOBIAS G. 
11~ DUBRESSON A. 
11958 VICARINI J . .C. 
·119519 CAPELLE A . 
1961 BENTZ J. 
11961 BLIME Ph. 
111962 LEPINE J.-L. 
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Ingénieur général des Mines, Président du Conseil 
de SurveHlance de l'E.M.C. 

Contrôileur général de !'Armée (2' S.). 
Directeur généraJ d'Air-France. 
Président-Directeur général Pipeline Sud-Européen. 
Directeur généiial des Ciments Lafarge. 

Directeur général du C.C.M.E. 

Directeur adjoint Etudes et Recherches E.D.F. 

Président de l'Union Immobilière et Financière. 

Directeur général adjoint de la Cie pour le Crédit 
à moyen terme. 

Ingénieur général des Poudres (2• S), Président 
d'honneur de l' A.X. . 
Ancien vice-Président de la Chambre de Commerce 
de Paris. 
Général d'Armée (2° Sect.). 
Président-Directeur général Sté Ricqlès-Zan. 

Ancien Colil!Il1andant l'EcoJe Polytechnique. 
Directeur général adjoint Cie du Nord. 
Président Directeur Général Sté Ebange-Béton. 
Vice-Président, Directeur général Poliet et Chausson. 
Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat. 
Directeur général Charbonnages de France. 
.Maître de Conférences à l'X., Labo. de Phys. nucl. 
Collège de France. 
Directeur Tech. central de la SNIAS. 
Directeur général de la Société Rhône-Alpes. 
Vice-Président déJégué du Conseil d'Administration 
du Syndicat des Transports Parisiens. 
Sous-Directeur Ecole des Mines. 
Président-Directeur général SERTI. 
Ingénieur en chef de !'Armement. 
Directeur des Etudes à l'Ecole N~tionale Supérieure 
Télécom. 
Ingénieur en chef G.R.E.F. 
Inspecteur des Finances. 
Ingénieur des P. et C., Service régional Eituipement. 
Ingénieur principal de l'Armement. 
lng. en chef. Télécom. Dir. Lignes à Gde distance. 
Actuaire. 
Ingénieur au Commissariat de !'Energie Atomique. 
Mc Kinsey et Cie. 
Inspecteur des Finances. 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. DU 29 AVRIL 1970 

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

Etaient présents : 
MM. GENEVEY (21), DEBRABANT (33), Vice-présidents ; COMOLLI (42), 

Secrétaire général; GUERIN (25), Trésorier; FABRY (50), Trésorier adjoint. 
MM. le général COLLIGNON (20 N), le général HOUSSAY (23); P. COU

TURE (28), POITRAT (37), VILLERS (38), ASTIER (41), LATIL (42), JOSSE 
(43), LAFON (52), MENTRE (54), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), BENTZ (61), 
BLIME (61), LEPINE (62). 

Excusés: 
MM. ARBON (45), BAILLY (42), CHENEVIER (37), le Général de CHERGE 

(26), COT (31), CRUSET (31), DELAPALME (43), DOMAIN (36), HUG 
(49), LAZAR (56), MAJORELLE (13). 

Assistaient à la réunion : 
MM. GRUSON (69), LEJEUNE (69) représentant la promotion 1969 ; 
MM. CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20 N), Délégué général adjoint; 

LEONARD (26), chargé du Bureau des Carrières. 

l°) P.V. de la réunion du Conseil du 18 mars 1970. 
Le P.V. est approuvé, moyennant une modification demandée par M. GUERIN. 

2°) Prêts et Bourses demandés par des élèves pour des séjours d'étude à 
l'étranger. 

GUERIN expose que l'A.X. a été sa1S1e par des élèves de la promo 68 de 
demandes de prêts et de bourses pour des stages à l'étranger de six à huit semaines, 
pendant l'été 1970. Après avoir rappelé que des prêts ont été déjà consentis dans 
ce but, les années précédentes, il expose qu'à son avis le budget de 1970 devrait 
permettre l'attribution de plusieurs bourses pour des stages d'été. Il propose donc 
que l'A.X. décide d'accorder quelques bourses destinées à venir en aide à des 
élèves dont les ressources sont insuffisantes, en vue de les aider à effectuer des 
stages dans des universités étrangères, qu'il s'agisse de cours scientifiques ou même 
de cours de perfectionnement si leur connaissance de la langue est insuffisante. 
GUERIN rappelle que, par ailleurs, CREDIT-X est ouvert aux élèves pour des 
prêts, quelle qu'en soit la nature. 

Il est proposé de constituer un Comité qui examinera les demandes de bourses 
ainsi faites à !'A.X. Ce comité serait composé de trois membres du Conseil, de 
trois représentants des élèves et d'un représentant de la Direction de l'Ecole. Il 
est entendu qu'un rapport de stage sera demandé aux intéressés. Le Conseil donne 
son accord et il est décidé qu'une suite sera donnée dès les prochaines semaines, 
en raison de la proximité des congés. ' 

La question des stages à effectuer éventuellement en France est évoquée et il 
est indiqué aux élèves présents au Conseil que, le cas échéant, des membres du 
Conseil pourraient les aider dans leurs recherches. 

3°) Examen du Rapport à présenter au nom du Conseil, à l'Assemblée Générale 
du 1•• juin 1970. 

COMOLLI, secrétaire général, donne lecture au Conseil du texte qu'il propose 
de présenter ·à l'Assemblée Générale comme rapport du Conseil sur l'exercice 
1969-1970. Diverses remarques sont présentées par les membres du Conseil. 
COMOLLI en tiendra compte dans la rédaction définitive. 

4°) Exposé de LATIL sur la Commission du Conseil de l'A.X. chargée de suivre 
les questions touchant aux programmes d'enseignement de l'Ecole. 

LATIL rend compte de la réunion tenue le 9-4-1970 par la Commission ci-dessus 
dont il a la présidence, et au cours de laquelle M. FERRANDON a bien voulu 
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faire un exposé qui a vivement intéressé la Commission. LATIL entretient ensuite 
le Conseil du rôle de sa Commission dont une des fonctions principales paraît 
être de refléter !:avis et le souhait des utilisateurs éventuels des anciens élèves. 

5°) Nominations au Conseil d'Administr.ation de l'A.X. 
Le Président rappelle qu'il y a 15 nominations au Conseil à proposer à l'Assem

blée Générale du 1'"' juin 1970. Il indique les propositions du Bureau. Il rappelle 
qu'il n'y a pas eu, en réponse à l'avis publié dans « La Jaune et la Rouge » de 
janvier 1970, de candidatures directes proposées par 40 signatures (Art. 2 du 
Règlement Intérieur) . Un bulletin de vote contenant les propositions du Bureau a 
été remis à tous les membres du Conseil. Un vote en séance, au scrutin secret, 
comprenant Ies votes adressés par correspondance, conduit .à inscrire sur le bulletin 
de vote qui sera proposé à l'Assemblée Généraie du 1~ · juin 1970 les 15 noms 
suivants: 

POMMLER (19 S.), MOREAU-DEFARGES (23), le Général MAHIEUX (30), 
GAUTIER (31), DOMAIN (36), VILLERS (38), GARDENT (39), LAFFITTE (44), 
SCHLUIMBERGER (48), JUGUE (49), LAPON (52), MALAVAL (52), DUBRES
SON (58), VICARINI (58), BENTZ (61). 

6°) Bal de l'A.X. 1970. 

VILLERS, président de la Commission du Bal, indique que le problème du 
Bal est compliqué cette année par la fermeture de !'Opéra pour travaux. Selon 
ses prévisions, le Bal aura lieu au Palais de Chaillot, le lundi 30 novembre 1970. 
Il donne des indications sur le spectacle, très attractif, qu'il envisage. Le Président 
félicite VILLERS pour la ténacité dont il témoigne dans la préparation de notre 
cérémonie de bienfaisance. 

La prochaine réunion est fixée au 17 juin 1970, 'à 18 heures. 
La séance est levée à 20 heures. 

COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 AVRIL 1·970 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), Président; COMOLLI (42), Secrétaire général ; FABRY (50), 
Trésorier adjoint ; CHENE-CARRERE (12), PELTEY (12), GONDINET (19 N) , 
CHOTARD (20 N), AVRIL (21), COQUEBERT DE NEUVILLE (28), TRANIE (31) , 
DOYON (55). 

Excusés: 

MM. le Général HANOTEAU (08) , RUFFEL (19 N) , Général POYDENOT (14), 
ZEDET (14), GUERIN (25), MATHIEU (27): 

Assistait à la séance : 

ETAIX (20 N), Secrétaire du Comité. ' 

La séance est ouverte à 17 h 30. 

1. - Approbation du P.V. du 6 mars 1970 

Le P.V. est approuvé sans observations. 

Il. - Composition du Comité de Gestion 

Le Général POYDENOT, craignant de n'être plus en mesure d'apporter sa 
collaboration régulière au Comité, . a demandé que son m;;mdat ne soit pas 
renouvelé. Le Président rappelle que le Général POYDENOT faisait partie du Comité 
depuis 12 ans et qu 'il l'a même présidé pendant quelque temps. Il regrette 
d'être désormais privé d 'une aide aussi précieuse. L.:e Comité unanime s'associe 
aux regrets: du Président. 
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Pour le recomplètement du Comité, le Président pense faire appel , d.'une part 
à certains membres du Conseil de l'A.X., lequel n'est plus représenté au Comité, 
d'autre part à des représentants des jeunes promotions, enfin à certains camarades 
correspondants sociaux de Paris, qui ont déjà collaboré avec le Comité. 

Des propositions seront faites dans ce sens au premier Conseil de l'A.X. qu i 
suivra l'Assemblée générale du 1er juin 1970. 

Ill. - Secours et Prêts 

Le Comité examine 5 dossiers de secours. Il régularise 2 secours exceptionnels 
accordés par le Président en raison de l'urgence. 

Le Comité remercie GAVOIS (20 N) et SEYTRE (21) , de l'aide qu'ils ont apportée 
au Comité par leurs enquêtes. 

IV. - Dons et Legs 

Si la Préfecture de Paris autorise l'A.X. à accepter la nue propriété de 
l'appartement légué par HOURQUEBIE (21), l'A.X. aura à participer aux charges 
à titre de co-propriétaire, et à remplir certaines formalités. On demandera à 
JOFFRE (16) , de bien vouloir se charger de représenter l'A.X. dans cette affaire. 

V. - Travaux à faire à Vauquois 

Les démarches ont été faites pour obtenir une prime (pour l 'amélioration de 
l 'habitat rural) qui viendra en déduction des dépenses d'installation d'un w.c. 
et d'une fosse, installation approuvée par le Comité le 6 mars 1970. 

Des dégradations ayant été constatées par suite du mauvais état de la façade 
du bâtiment d'habitation de la ferme, un devis a été établi pour la réparation qui 
s 'élèvera à 8 000 F environ. Le Comité donne son accord, ·le devis ayant été vérifié 
par un spécialiste. 

VI. - Mise au point du Guide social 

Les rapporteurs sont invités à faire part dès maintenant au secrétai'iat · él~ l 'A.X., 
de leurs remarques, afin que le texte définitif de ce guide soit mis au point 
rapidement. 

La prochaine séance esf fixée au vendredi 26 juin 1970. 
La séance est levée à 20 heures. 

Le Président : P. GENEVEY (21) Le Secrétaire: J . ETAIX (20 N) 

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* TELETRAFIC, par J .-M. ROUAUL1 (27) 
EYROLLES, 61, bd Soint-Germoin, Poris 6° .... . , . .. .. .. , .. . . . , . . . 43 F 

* LE THÉ, par J. RUNNER (20 Nl 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 

1 08, bd Sain t-Germa in, Paris 6° ..... . . . . . . . . .... .. . ... . . . 

* ELECTRO-MAGNETISME, par M. DOLIGEZ (43) 

3,50 F 

BLANCHARD, 9, rue de Médicis, Paris 6° ..... . .. . . .. • . . . . . ... ··· lf6 F 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1898 
Décès : 22-6-70, Armand Stabia, lngén . 

en chef de !'Artillerie Navale, en 
retr. 

PROMO 1899 

Décès : 30-5-70, Lou is Cahen, gendre de 
Lévy (1872), beau-frère de Lévy 
(1904) et de Wahl (1908), grand
père de Bolland (1967). 

PROMO 1901 

Décès: 30-6-70, André Giard, lng. Cons. 

PROMO 1907 
Décès : 23-6-70, André Harlé. 

PROMO 1909 
Décès : 20-6-70, René Contai, one. dir. 

Sté Le Nickel. 
Mariages : Mme Sève f . p. des mariages 

de ses petites-filles : Françoise Sans, 
avec Dominique Lavirotte, mars 70 ; 
Brigitte Laf! èche, avec Marc Lorzil
lière (1966), le 2-7-70. 

PROMO 1910 
Décès : Chavagnac a la douleur de f. p. 

du décès de son épouse, née Marie
Louise Pouvreau, le 4-7-70. 

PROMO 1913 
Naissance : Nicolétis f . p. de la naiss. de 

son fils Evariste, Antoine, le 17-7-
70. 

PROMO 1916 
Mariage : Mme veuve Jean Vignal f. p. 

du mariage de son fils Denis avec 
Mlle Christiane de Cazenove, le 
11-7-70. 

PROMO 1920 Sp 

Naissances: Jeannin f . p. de la naiss. de : 
son petit-fils Bruno Jeannin, égale
ment petit-fils de Legouzat (25), le 
25-5-70, a Dijon ; sa petite-fille 
Claire Jennain , le 12-6-70 à Tana·
narive. 
Bouffard f. p. de la naiss. de son 50° 
petit-enfant, Aymeric Bouffard, juin 
1970. 

Mariage : 1-4-70, Engrand f. p. du ma
riage de son fils Jean-Claude, avec 
Mlle Jacqueline Rigal. 

PROMO 1920 N 
Décès 13-6-70, Jean-Marie Louvel, 
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ancien Ministre, Sénateur du Calva
dos, Maire de Caen. 

PROMO 1921 

Mariage : Bresson f. p. du mariage de son 
fils Louis-Marie, ingén . agronome 
l.N.A., petit-fils de Bresson (1891) 
et de Virlet ( 1898) et frère de Bresson 
( 1956), avec Bénédicte Adrien, fille 
de Adrien (1930), 11-7-70. 

PROMO 1922 
Naissance: 7-6-70, G. Drouhin f. p. de 

la na iss. de son l 1 • petit-enfant, 
Virg ;nie Artaud. 

Décès : Raybaud f. p. du décès de son 
pè re, dans sa 98° année, le 6-6-70, 
à Nice. 

PROMO 1923 

Mariage: 11-7-70, Chauvin f. p. du ma
riage de son fils Pierre, avec Mlle 
Zandra Wilson. 

PROMO 1924 

Mariage: 7-8-70, d'Auzers f. p. du ma
riage de sa fille Chantal, avec 
M. Jacques-Youenn de Quelen . 

PROMO 1925 

Mariage : Balastre f . p. du mariage de 
sa fille Catherine, avec Jean-Pierre 
Minot, le 26-6-70. 

PROMO 1926 

Naissances : Besnard f. p. de la naiss. de 
ses 7• et 8° petits-enfants : 21-5-70, 
Emmanuel Besnard; 28-6-70, Pierre 
Veyrac. 
Goguel f. p. de la naiss. de ses 7•, 
8° et 9• petits-enfants : Eléonore, 
9-3-70, chez le Dr Alain Goguel ; 
Mathieu, 27-5-70, chez Claude Go
guel (57), et Rémi, 19-6-70, chez 
Bernard Goguel, ing. E.C.P . (69l. 

Décès : 24-6-70, Gabriel Chevry, lnspect. 
gén . à !'INSEE. 
Romanet f. p. du décès de son père, 
le 24-6-70. 

PROMO 1928 
Mariage : 23-6-70, Labeaume f. p. du 

mariage de sa fille Claire avec Phi
lippe, fils de Rioliand (28l. 

PROMO 1929 

Naissance : Malbec f. p . de la naiss. de 
sa petite-fille Sandrine, fille de Oli
vier et Marie-France Bagot. 



Mariage : 3 -7-70, Tardy f. p. du ma
riage de sa fille Aline avec M. Claude 
Ancel. 

PROMO 1930 

Naissance : 9-5-70, Yves Bourdas f. p. de 
Io noiss . de son 2• petit-fils Eric 
Pezzond, fils de Pezzand (55) . 
Mariage : 11-7-70, Henri Adrien f . p. 
du mariage de sa fille Bénédicte avec 
M . Louis-Marie Bresson, ingénieur 
agronome (l.N.A.) . 

PROMO 1931 

Décès : 20-6-70, Jean-Louis Fiedler, ex
pert agréé auprès des Cies d'Assur. 

PROMO 1932 

Naissances : Maurice Marchal f. p. de la 
naiss . de 3 petits-enfants : Thibou lt, 
fils de M. et Mme Bruno d'Hout
huille (20-10-69) ; Adélaïde, fille de 
M . et Mme Georges de Haldat du Lys 
(2-2-70) ; Cyrille, fi ls de M . et Mme 
Alain Ouvert (17-2-70). 
Robert f. p. de Io naiss . de son 
4• petit-enfant, Aude Fages-Bonnery, 
à Béziers, le 8-6-70. 
19-6-70, Migaux f. p. de la noiss . 
de son petit-fils Filippo, au foyer de 
Not et Marie-Louise Marciono-Arco
Felice, Italie. 

Fiançailles: Marchal f . p. des fiançailles 
de sa fille Evelyne avec Bernard 
Scalbert, à Paris. 

Mariages : Robert f . p. du mariage de son 
fils Jean-Marie, docteur ès-sciences, 
a vec Mlle Catherine Chareyre, à Nice, 
le 25-7-70. 
Duvallet f. p. du mariage de sa fille 
Dominique avec M. Hubert Costil, le 
27-6-70. 

PROMO 1935 

Naissance: 12-5-70, Montaigne f. p. de 
la noiss. de son 4° petit-enfant, 
Anne-Bénédicte de Montaigne, fille 
de Philippe-Eric et de Annie Bescond. 

Mariage : 20-6-70, Gérard Guillemont f. p. 
du mariage de son fils Jean-Marie, 
avec Mlle Françoise Bouillon-Pomme
rolle. 

PROMO 1936 

Mariages: 11-7-70, Arnaud de Cazenave 
f. p. du mariage de sa fille Chris
tiane, a vec Denis Vigno l, fils du 
regretté professeur Jean Vignal (16). 
Voisin f . p. du mar iage de sa fille 
Mériem a vec M. Bruno de Guibert, 
le l 8-8-70. 

Décès : Jean Domain a Io douleur de 
f. p. du décès de son épouse, née 
Françoise Amblord, le 23-6-70, à 
Paris. 

PROMO 1938 

Naissance : Vialatte f. p. de Io naiss . de 
son 4' petit-enfant, Jérôme Vialatte, 
le 5-6-70. 

! 

Mariages : Vialatte f. p. du mariage de 
son fils Bernard, avec Mlle Marie
Hélène Elghozi, le 3-8-70. 
Poul Cesbron f. p. du mariage de 
son fils Pierre-Yves avec Mlle Marie
Odile de l'Estong du Rusquec, le 
18-7-70. 
Michel Rousselin f. p. du mariage 
de sa fille Laurence, avec Lourent 
Dalimier (1965), le 6-6-70. 

PROMO 1943 
Naissance : de Ligny f. p. de Io naissance 

d'un 6° enfant. 

PROMO 1947 

Naissance : 21-4-70, Jean Faucounau 
f. p. de Io noiss. de Thierry, frère 
d'Eric . 

PROMO 1950 

Naissance : 20-6-70, François Léger f. p. 
de Io noiss. de Christine, sœur de 
Anne et Françoise. 

PROMO 1952 

Naissances : 26-5-70, Chevalier f. p. de 
Io naiss . de Marie, sœur de Yves, 
Sophie et Vincent. 
6-6-70, Jean-Baptiste et Denis De
menthon f . p. de Io noiss. de leur 
petit frère Pierre-Olivier. 

PROMO 1953 

Naissance : 5-5-70, Yves Martin f. p. de 
Io noiss . de Stéphanie, sœur de Domi
nique, Frédéric, Florence et Blondine. 

PROMO 1955 

Naissances : 5-3-70, Jean-Pierre Duranton 
f . p. de Io noiss . de Christine, sœur 
de More. 
9-5-70, Roger Pezzand f. p . de Io 
naiss. d ' Eric, frère de More. 

PROMO 1956 

Décès : 8-3-70, Thiéry a la douleur de 
f . p. du décès de son épouse, née 
Florence de Bony de Lavergne. 

PROMO 1957 
Adoption : Saintier f. p. de l'arrivée à son 

foyer de Sophie, née le 6-8-69 à 
Montréal, sœur de Jean-Marc, le 
2-7-70. 
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Naissance : 19-5-70, Marc Waymel f. p. 
de la na iss. de Bertrand, frère de 
Marie-Christine, Dominique et Tho
mas. 

PROMO 1958 

Naissance: Forgerit f. p. de la naiss. de 
sa fille Anne, sœur d'Hélène, et née 
le 23-6-70. 

Mariage : 9-6 -70, Alain Mac Leod f. p. • 
de son mariage avec Mlle Catherine 
Poirier. 

PROMO 1959 

:Naissances : 1-5-70, Dard f. p. de la 
naiss. d'Isabelle, sœur de Florence. 
l 0-6-70, Valin f. p. de la naissance 
de Laure, sœur de Armelle, Sophie 
et Erwan. 

Mariage : 21-2-70, Jean-Pierre Somde
coste f. p. de son mariage avec 
Mlle Christine Le Sourd. 

PROMO 1960 

Naissance : 19-5-70, Marc Servel de Cos
mi f. p. de la naiss . de Séverine, 
sœur de Charles. 

PROMO 1961 

Naissances : 5-6-70, Benisty f. p. de la 
naiss. de Florence, sœur de Laurent. 
15-6-70, Dethoor f. p. de la naiss. 
de Marc-Alexandre, frère de Sybille. 
30-6-70, Faury f. p. de la naiss. de 
Matthieu, frère de Guillaume. 
21-5-70, Peccoud f. p. de la naiss. 
d' Emmanuel, frère de Jean et Véro
nique. 

Mariage : Pierre Baulesteix f. p. de son 
mariage avec Mlle Marie- Elisabeth 
Nautin, le 4-6-70. 

PROMO 1962 

Naissances : 8-6 -70, Guy Brun f . p. de 
la naiss . de son fils Nicolas. 

l 0-6-70, Philippe Delavallée f. p. dé 
la naiss. de Cécile, sœur de Anne, 
Jean-Marc et Claire. · 
27-6-70, Claude Lamoureux f. p. de 
la naiss . de son fils Etienne. 

Décès : J acques Pozetto f. p. du décès 
de sa grand-mère, Mme Courcol, le 
l -6-70, à Montceau-les-Mines. 

PROMO 1963 

Naissances : Christian Colas f. p. de la 
naiss. de son fils Guillaume, le 
1-6-70 à Paris. 
Bernard Fouques f. p. de la naiss . 
de Caroline, le 29-4-70 . 
Jean-Claude Muller f. p. de la naiss. 
de sa fille Everilde, le 15-5-70 à 
Nantes. 

Mariages : Bellon f. p. de son mariage 
avec Mlle Martine Bory, le 4-7-70. 
Nicolas f. p. de son mariage avec 
Mlle Christine Grivet, Je 26-7-69, et 
de la naissance de Philippe, le 
23-5-70. 

PROMO 1964 
Naissance : 25-5-70, Pierre Sauzède f. p. 

de la naiss. de sa fille Valérie. 

Mariages. : 30-7-70, Léon Régent f. p. de 
son mariage avec Mlle Ghislaine 
Sacré. 
3-7-70, Francis Wernert f. p. de son 
mariage avec Mlle Marie - Hélène 
Duffaud . 

PROMO 19,55 

Mariage : 25-7-70, Gérard Vautrin f . p. 
de son mariage a vec Mlle Lydie Van 
Egroo. 

PROMO 1966 

Mariages: 2-7-70, Marc Larzillière f. p. 
de son mariage avec Brigitte Laflè
che. 
3-7-70, Gilles Auffret f. p. de son 
mariage avec Mlle Nicole Artaud. 

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

X-AIR ESPACE 

A la réunion du 27 mai 1970 et sous la présidence de l'Ingénieur 
général BLANCHET, René ANXIONNAZ (14) a présenté sa conférence 
sur 

« La contribution française aux développements de la propulsion des 
avions » 
à un brillant auditoire comprenant de hautes personnalités ayant occupé 
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depuis 1914, ou occupant encore les plus hautes fonctions techniques 
et administratives de l' Aéronautique française. 

Nous citerons les divers Directeurs du Ministère : CAQUOT (99), 
ETEVE (00), VOLPERT (22); les Ingénieurs généraux: BLANCHET 
(14), DE VALROGER(23), PARICAUD (26), MAURICE DE LORRIS 
(28), DAUM (30); les Généraux: BARTHELEMY (29), PRETAT (31), 
BLOCH (32), THIRY (33) ; l'inspecteur général BEAU (Il). 

Les sociétés SNECMA, HISPANO, RATEAU, AIR-FRANCE, BER
TIN, représentées par leurs présidents: BLUM (21), HERMITTE (20), 
LAMY (36), BERTIN (38) ; leurs directeurs: MARCHAL (29), GAR
NIER, BETHEUIL ( 46), et Maurice LAURENT (23) ; des industriels 
de !'Aéronautique tels MM. Marcel RIFFARD et GOURDOU (07), 
le professeur GALMAR (09). 

Une discussion des plus intéressantes d'abord sur le passé, ensuite sur 
les perspectives d'av,enir, donna l'occasion à MM. CAQUOT, ETEVE, 
Marcel RIFFARD, MARCHAL, LAMY, BARTHELEMY, BETHEUIL, 
de confirmer différents souvenirs rappelés par le conférencier, et de 
rendre hommage à la technique 1et à l'industrie françaises et en particulier 
à la technique d'avant-garde d'Auguste Rateau et de ses élèves. Ceux-ci 
furent qualifiés de précurseurs, de pionniers de la propulsion par réaction. 

Des précisions fort intéressantes furent donnéès sur les prestations, 
souvent bénévoles, fournies aux industries concurnentes de nos alliés. 

La discussion donna l'occasion au Président LAMY de développer 
les résultats brillants obtenus par la SNECMA pour l'équipement des 
« Mirages » et au conférencier de s'assoder à cette déclaration. 

M. ANXIONNAZ a ,exprimé son vif regret d'avoir vu la SNECMA 
demeurer à l'écart de l'équipement de notre aviation de transport depuis 
24 ans, 1et que les propositions de construction du Berry faites en 1946 
n'aient pas été suivies, car le Berry représentait sensiblement à l'échelle 
près la solution si brillamment réalisée à bord des Boeings 747 et il est 
raisonnable de penser que si les propositions de RATEAU avaient été 
écoutées il y a 24 ans, nous aurions probablement vendu des réacteurs 
en Amérique et en Angleterre, au heu de leur 1en acheter comme on le 
fait depuis cette date. 

Pour terminer, le conférender a complété ces perspectives d'avenir 
par 3 points : 

1) Le bénéfice de la régénération de la couche limite étant d'autant 
plus grand que le Cz .est plus faible. Cette régénération ramènerait les 
conditions économiques de vol à quelques milliers de mètres plus bas 
que pour les appareils sans régénération. 

2) Si l'on voulait aborder ce problème de la régénération de la couche 
limite, on pourrait le faire au bassin des carènes sur une maquette de 
sous-marin. Les résultats envisagés devant être très importants pour les 
bâtiments de surface ou les sous-marins, ainsi que pour les dirigeables. 

3) La régénération de la couche limite qui peut supprimer ou réduire 
considérablement les sillages de frottement 1et de propulsion, doit donner 
des réductions très importantes du bruit émis. 
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Les camarades présents et leurs invités garderont le meilleur souvenir 
de cette brillante réunion. 

L'exposé falt par ANXIONNAZ sera publié dans «La Jaune et la 
Rouge». 

GROUPE X· BANQUE 

Au dernier déjeuner, le 24 juin, notre camarade MENTRE, Inspecteur 
des Finances, délégué pour les investissements étrangers à la Direction 
du Trésor, a exposé la politique actuelle en matière d'investissements 
français à l'étranger et d'investissements étrangers en France. 

Il a notamment confirmé l'intérêt des pouvoirs publics pour le déve
loppement d'investissements industriels français à l'étranger et leur souci 
de ne pas faire obstacle aux investissements venant de l'étranger, et 
particulièrement du Marché commun, lorsqu'ils doivent contribuer au 
développement de notre économie et surtout lorsqu'ils tendent à la création 
de nouvelles entreprises. 

GROUPE X· THERMIQUE 

Le prochain dîner du Groupe X Thermique aura lieu le mercredi 7 
Octobre 1970, à 20 heures, à la maison des X~ Il sera suivi d'une confé
rence du Camarade CADIERGUES sur « les systèmes informatiques de 
décision». 

Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister à ce 
dîner, voudront bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Montalivet, 
Paris s•, avant le 2 Octobre 1970. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
( 1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1921 et 1922 

Les apéritifs mensuels du 3e jeudi reprendront le 17 septembre, dans 
les locaux de !'Association des Techniciens du Pétrole, 14, avenue de 
la Grande-Armée, au 4e étage, de 18 à 20 h. 

PROMO 1928 

Dîner de promotion, le mardi 13 octobre 1970, à la Maison des X. 
Adhésions à: BRET (BAL. 95-00) ; GUICHETEAU (267-05-50). 

PROMO 1931 

Déjeuner de promotion le samedi 26 septembre, au château de 
Saint-Aignan, dans la Sarthe, chez le camarade DE MILLEVILLE. 

Inscription auprès de CRUSET, GUERINET ou MICHEL. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions 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 
Adrèssez-vous à 1' A.X. (Bureau d'informations sur les 

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

AviSe%-noUS quand voc offres ne sont plus valables. 

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

les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, voe 
passibilités, votre expérience, etc... pour renseigne.- exac
tement ce bureau. Dans teute la mesure clu possible, passez 
voir le camarade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7•. Tél : 222-7 6-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employe·ur, etc ... 

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

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

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

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

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

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

1• PARIS ET ENVIRONS 
~ 

~· 3448. - LOICHOT (38) Mn 
heureux de s'entretenir person

/ nellement avec J. com. de va leur . 
I s'intéress. organisation , formation, 

marketing, étud. économ., pou
vant (ou non) entrainer séjours 
EU7ope, Afrique , Eta is- Unis, Ame· 
rique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE 

40-10. ~; 

N° 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn. débutants ou qq. onn. 
d1 expér. protes. , désirant se for
mer ou se perfectionner dons 
les techn. liées à l'emploi des 
ord in.: informatique de gest ., 
conception de syst., temps réel, 

La S.C.E.T. 
(Société Centrale 

pour !'Equipement du Te~ritoire) 

souhaitemi•t associer aux tâches passion
nantes qui sont les siennes dans les 
domaines , 
- de l'équipement urbain et industriel , 
- des grnnds équipements collectifs, 
- de l' aménagement touristique, 

de JEUNES INGÉNIEURS 
oyant 2 ou 3 années d'expérience 

aménagement urbain ou rura.I 
lnfrastrnctures - Génie Civil 

ou Bâtiment 
et désirant donner Vibre cours, au sein 
d'une Grande Entreprise tournée vers 
l'avenir, à leur goût de l'action et des 
conta.cts humains. 
Il est possible d"accueillir des candida
tures d'ingénieurs débutants auxquels 
sera assurée la formation requise. 

Adresser les candidatures à 
DirecNon du Personne l, 

4, place Raoul-Dautry, Par is ( 15' ) 

La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organ isation 

accueille régulièrement dans 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnel le, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dans les domaines su iva nts : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• 1 nformatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à 

CO FR OR 
10, rue Louis-Vicat, PAR IS 15• 

53 



r~~~t~:G~~~~~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
m ~ 
~ FONDË EN 1847 ~ 

etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris 
2• 

No 3776. - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entreprises, 
40 bis, ru e Cardinet , Paris l ?e, 
rech. Cam. 28 à 35 ans a yt 
expér. gest . et si poss ible orga
nisation, attirés par la profes
sion d 'o rganisateur-conseil . Ecr . 
avec C.V. déta i llé . 

No 3989. - lmp. Banque d'Af
faires rech. pour son Départ . 
Industr iel X débutant (avec si 
poss. formation compl. type Uni
versité américaine ou lnsead ... ). 
Ecr. A.X. ~ ~ 

~ J Q A 1 L L 1 E R S ~· No3995. - AIR LI QU IDE rech. 
~ ~ des ing. débutants ou ayt qq 

~ 
1 3, RUE DE LA P A·I X ~ ann. expér . pour activités sui-

P AR l S ~, vantes: Sf 1 . - Deux postes serv. Process-
~ 073-41-23 Dévelop. pour rech. et définition 
~ * 1 nouv. procédés de séparation et 

m liquéfact ion des gaz. Déplace-
. ment s fréquents de courte d u-

v. bagues de fi"ançailles rée, et annue ls l à 2 an;;. 

~ 
· 2. - Deux postes serv. Demar-

J ~ rage pour mise en route d ' usines CaaeaUX · France et étranger, avec dépla-

~ 
cements fréq uents de longue 

~ 
durée. 
Pratique anglais ou al lemand 

~ ~ néces. dans les deux activités. 
~~ Adres. C.V. complet à M. TOU-

~ 
· LIER, Chef serv. Sélect ion et 
~ Emploi, AIR LIQUIDE, 75, quai 

• ~ d'Orsay, Paris ? e. 

1 ~ No 4018. - Sté Pétrolière, ban-
~ lieue Ouest Paris, re-ch. pou1 

~ 
études technico-écon. jeune ing 
débutant ou ayt 2 à 3 am 

~ d'expér. dans le domaine pé-
~ ~ troLier ou écon. T ravai l diver-

~ 
~ sifié et v ivant, uti l isant le5 
~ techn. les plus modernes. For-

~ 0 D I 0 T 
~ ;r~~~~e c~0~~~~e~~~~e Mas~~: 

gest., Modèles Finonc. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces doma ines. Equipe 
j,eune, ambiance protes. libérale. 
Sérieuse formation ass. par 
nomb. Séminaires (F rance et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. Alain 
LEGENDRE (62) ARTHUR AN
DERSEN et CO, 61, av. Hoche 
1 Paris (8') - Tél. 267-35-40. 

No 4086. - V ENTURA (35) 
offre, au sein de son Cabinet 
Conseil, CEPLAM, larges possib. 
d'an imer et dévelop. l' informati
que de gest., à cam. ayt plus. 
ann. d'expér. dans trait. de l'in
formation et utilis. ration. des 
ordin. dons le cadre d'un mana
gement moderne, suscep. d'enco_ 
cirer des analystes et program
meurs, et d'assumer la respons. 
de la qualité de leurs t rav. au
près des clients. Il partic ipera 
activement à l'élaboration de Io 
politique informatique du Cabi
net et sera fortement intéressé 
aux résultats de son action. Il 
sera resoons. de la formation et 
du perfect ion . continu. Ecr. avec 
C.V. manuscr . pour prl!-ndre 
contact à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris 16• (525-25-40). 

No 4112. - L'l.E.M.P. rech. 
pour ses départements: Infor
matique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes corn., 28 à 35 ans, (X 
Mines. X INSEE ou X) ayt ex
pér. des aff. et goût pour un 
métier de consei l à un haut ni
veau, exigeant imagination, es
prit de synt·hèse, ca,ractère, in
térêt pour le trcv. en équipe et 
qualités de contact . Formation 
compl. oss. - Ecr. ou téléph. 
pour r-v à REM.BRY (4 1) EL Y. 
58-94. 

No 4113 . - Groupe d'études 
écon. rech . rédacteur, temps 
part iel. Faire offres par A.X. 
o u : tr. f.f: ~ SERON. Institut França is. du _Pé-

~~ trole. l et 4 av. de Bo1s-Preou, 
~ , 92-Rueil-Malmaison. Tél.: 967-1 No 4116. - STERIA (Sté de 
\f..~ F 0 ND Ë EN 1 6 9 O ~ 1.1-10, .p.oste 526 ou, 162. Plu- Réalis . en Informatique et Auto-
~ ~ s1~urs P9s~_sont a pourvoir matisme), rech. jeunes cam. in-
~ ~ trns .apt'demen · téressés par informatique (gest. 
~ • temps réel software) pour 
~ 0 R F E V R E · No 4033. - Entrep. de montage ) s'intégrer à équipe jeune et dyn 
~ et d'install. industr. rech. jeunes Pass. de formation, de perfec-

~ 
7 p LA c E o E LA MA o EL E J N E cam. 30-35 ans, possédan_t _apti- tian. , et d'évolution de carrière 

' · tudes contacts, orgarns. , l 1a1sons, sup. a la moyenne . Prendre con-
P AR 1 S ~ adaptab il ité, disponibilité, si )tact avec CARTERON (45) ou 

~ 
265·00-95 ~ poss. formation G.M. pour corn- CANTEGREIL (54), STERIA, 3, 

* ~
- \ piéter postes de direct ion etl rue du Maréchal de Lattre-de-tl d 'état-major. Ecr. A.X. / Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. 

~ . 950-42-17 
-~~ z ··· t d ' ~ ~04052-- Cense.il de recrute- ---- -·----- ---- -

m 
ZS eS e marzage ~ r;nent. en \nformatique rech. pour No 4171. - lmp. Groupe Indus-

~ 
etabl1s. d 1mp. nationale en ex- trie! rech. en raison de l'expan-
pans. ingén ieurs en chef en Or- sion de son départ. Engineeri ng 

~ 
ganis., 35-4_0 ans, .ayt expér . aE'- de Syst. de Manutention (dis-

~ 
prof. des d1agnost1cs, conn. tres trib. manutention magasinage 
sérieuses en informatique e! mé- auto'matique de ch~rges isolées): 

l!X , th. n;odernes de gest.,_ gout du l) Un ing. d'a.ffaires ayt une 
~ ~ travail e;i groupe, diplomatie. expér. confirmée des prob. de 

~ 
~ N omb. deplac. en prov1,nce. -:: 1 distribution physique en ateliers, 

~ ~ Env. C.V., photo et pretent. a magasins, entrepôts, etc ... 
à & CENTI, 128, rue de Rennes, 2) U . t . . t 

2 
• 

~ 
~ è Paris 6e. n ing. a,utomo 1c1en ay_ a 
..... 3 ans d'exper. en automatismes 
'"-'. ~ industriels, pour devenir ing. de 

l;.::9 "' ~ No 4067., -;-- Cc;ib inet Conseils. ln- syst. 
~~~~~~~~~~~ te~n. spec1ol!se dans d<?ma1nes Ecr. Sur. des Carri ères qui tr. 
Y~Y-~~y~;J~~Y~Y",.J!Yt.r!"~JP~Y~ .;u1v.: Organ1s., Informatique de 
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N° 4172. - Le Groupe AVA 1 No 4298. - l .S.S., Sté d'Etudes 
(VIDAL et Ass, PLANUS, etc.), ~n .Trait. de l'information, offre 
rech., .pou~ renforc. son f..quipe a Jeunes corn .. cqrrières techn. 
en plein developpement plusieurs ou, commerc. interes. dans le 
corn. voulant promouv. et orge- cadre du dévelop. de ses activités 
niser concrètement le changem. dans les domaines de la concep. 
écono_m. et social en tant q ue d!! syst., syst. de télécom., temps 
conseillers des entrep. et des reel, software de base et d'ap
administ. Ils travaillemnt dans plie., cancep. assistée par ardi
une ambiance hum. et intellect nateur, rech. opér. Ecr . ou té
ouverte aux techn iq. de point~ léph . à SAUB IE (55), 6-8 , rue 
mais qui n'est pas seulement Firmin-Gillot , Paris 15'. VAU. 
celle de I' c industrie de la ma- 50-40. 
tière grise " Ecr. ou téléph. -------------

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

AVA, 233. fg St-Honoré, Paris 
8'. Tél. 924-78-63. ' 

No 4183. - lmp. Groupe ln
dustr. rech. pour départ. lnfo•-
11atique analystes et anolystes

concepteurs ayt au moins 3 ans 
d'expér. Ecr. A.X. 

No 4199 - TEBEKA (56) désire 
prendre contact a vec corn. dyn . 
oyt 4 ann. au moins expér. dans 
informat ique et R.O . pour col 
laborer dans dévelop. d'une Sté 
de Conseils de D ' rect. filiale 
d'un imp, Groupe A m ér ica in dé
jà imp lanté sur t oute l'Europe 
lAng leterre, Be lg ique, Suisse , 
l t c li e, A l lemagne) et oyt en 
!=rance un n ovau de plus de 
50 personnes. Té 'éph . à 624-93· 
94 ou écr. a WOFAC FRANCE, 
32, rue Pierre!. 92 Neui l ly. 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation) 
accueille en permanence de jeu
nes cam. pour ses départ. : In
formatique - Conseil, Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Ma
nagement - Lucien MAGNICH E- ·1 

WER (60) se fe ra un plaisir de 
recevoir les corn. qui s'intéres. 
à l'exercice d'une pro f. lib. dans 1 

!e cadre d ' un Gro uce multi d isci
pl ina i.re en ple ine ·expan . - ëcr. 
2 av. de Ségur, Paris 7e ou 
Wéph. au 555-16-50. 

No 4257. - La Cie IBM France 
p rocède à un imp. recrut. 
d'ing. : net. franç., 31 ans 
max., angla is parlé, dégagés 
obl ig. mil. ou prcchainement 
lib., pour poste ing. commerc. 
ord inateurs après formati on ass. 
en hardware, software, appl . 
techn. et de 9est . Perfection. 
continu et évolution de ca·rr iè re. 
Sont ·rech. candidats capables 
d ·enthousiasme avec pot,enfiel 
èlevé de management. Serv. 
Central du Recrut., 168 , rue de 
Rivoli. Paris 1er . T él. 508-74-
36. 

N o 4281. - Organisme pri vé 
rech. corn. 29 à 36 ans pour 
respons. de dir. ad jo int d 'étu
des d' in f ormat ique scientif. 
Conn. approfondies du calcul 
automat ique, de l'analvse nu
mer. et des t ·echn. mathém. de 
la physique : pratique de l'in
f ormatique trad!tion. 1 sens des 
négoc., de l'orqanis. et du com
man,dem ent. Poste oct·if, dép!a·c . 
multiples région pariis - T ra.it. 
ann. 45 000 à 65 000 F avec 
intéressement. Sit stable avec 
poss. de prnriio t iC'·ns in.ternes 
i'mp. se lon eff icadté . - Ecr. 
Bu-r . des Carrières qui tr. 

No 4320. - lmp. Groupe Indus
triel rech. pour son départ. Auto
matismes 1 ndustriels (sur calcu
lateurs), ing. G.E. (X, ECP, ESE, 
AM ... ), ayt au moins 2 à 3 ans 
d'expér. en automatismes indus
triels sur calcu lateurs. (Réf. 70-
42). Ecr. Bur. des Carrières qui 
transm. 

No 4321. - Le Serv. de l'infor
matique de 1'0 .R.T.F. rech. · 
1. - Pour gest. comptab le et 
budgéta ire : Chefs de projets 
respons . d'imp. études, et enca
drement d'un groupe d'analystes 
et de prog rammeurs ou sein de 
l'équipe qui élabore le syst. 
d'information de· gest. Une for
mation de base en 1 nformatique 
sera appréciée ; Ordinateurs : 
2 360/ 40 exploités sous OS et 
en multiprogrammation. 
2. - Pour Automatisation · un 
Chef de projet ayt expér. dans 
le domaine de l'automatisation 
et de la condui t e des processus 
industrie ls par ordinateur. (Trai
t ement en temps réel des prob. 
de diffusion et de production). 
Les candid., accompagnés d'un 
C.V., doivent être env. ou Serv. 
de l ' informatique de !'O.R.T.F., 
116, av. du Président-Kennedy, 
pi èce 7637, Paris 16•. 

No 4323. - On rech. pour filiale 
franç. groupe intern. de Conseils 
en Organis. : 
l. - lng. consultant en organis. 
industrielle. 
2. - lng. consultant en structure 
et administr. Age 30 à 35 ans. 
Expér. acquise dans Cabinet 'ou 
Sté. Formation camp!. ass. Nomb. 
déplac. dans la semaine. Ecr. 
s/ réf. 2009 à M. V IATTE, Cab. 
Laugery, de Labrusse, 38, rue 
de Lisbonne, Paris 8•. Tél. 387-
55-09 , poste 261. 

No 4325. - SELE-CEGOS, 91, rue 
Jean-Jaurès, 92-Puteaux, rech . 
pour une Sté filiale d'un groupe 
industrie l , un ing. ayt complété 
sa form. par des études écon. 
et s' intéressant au marketing. 
Ecr. s/réf. 3376. 

No 4326. - Sté spécialisée dans 
la vente de matériel portatif 
d'équip. ind. de production, rech. 
un Direct. commerc. 35 à 50 ans 
ayt conn . des procédés de fa-

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

NitroceHufoses industrielles 

Produits chim,iques de base 

Hydrate d'Hydra:zine Méthylamines 

Hexaméthylène 
Pentaérythrite 

tétra mine • Formol 

Dérivés nitrés 
PROPERGOLS 

Phosgène et dérivés. 

DIRECTION DES POUDRES 
1 2, Quai Henri-IV 

PARIS tV• 

Tél. : 272-82-70 

• • 
POUR R~SOUDRE 
VOS PROBLÈMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central 

11, 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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bric. ind. et expér. des méth. 
de marketing et direction équip. 
de vente. Ecr. Bur. des Carrières 
qui tr. 

No 4327. - La Cie Franç. 
d'Etudes et de Constr. TECHN 1 P, 
1 cr Engineering franç. en pétrole 
et pétrochimie, désire ~ngager 
ing. déb., en vue de leur orien
tation: 
- vers les études de procédés 
(2), 
- vers les prob. de gest. (1 ). 
La prise de fane. serait pré
cédée par un sé jour aux USA 
(Université et Industrie). S'adres. 
à TECHNIP - Secrétariat Gal, 
232, av. Napoléon - Bonaparte, 
92-Rueil-Malmaison. 

No 4329. - lmp. constr. euro
péen d'ordin. rech. un Direct. 
des Serv. Bureau, 32-40 ans, 
chargé de créer et animer des 
centres de calcul Paris et Pro
vince. Expér . trait . information, 
initiative, conn. des prob. com
merc. et de gest. Ecr. s/ réf. 21 
à Laugery de Labrusse et Assoc., 
38, rue de Lisbonne, Paris Se. 

No 4331. - Sté intern. cons
truisant des ordin. rech. pour son 
serv. marketing à Paris, un 
District-Manager 30-35 ans, an
glais courant, ayt expér. et réus
site dans le domaine commerc., 
entraîné aux contacts à un ni
veau de synthèse. Période 
d'adaptation prévue 6 mois avec 
stage 6 semaines aux USA. Ecr. 
M. QUEMENER, Paris - Survey, 
36, av. Hoche, Paris 8• - Tél. 
622-47-82. 

No 4332. - Très imp. Sté de 
constr. métal. rech. jeunes corn. 
comme chef de chantier en 
France et comme chef du serv. 
techn . Montage. Adres. dossier 
à Bur. des Carrières qui tr. 

No 4333. - Soc. de software en 
pleine expans. rech. Chef de 

Projet, Conseiller de Direct., 
Concepteurs de syst. informati
que de gest., lng. d'applic., lng. 
syst., lng. software. Conn. svst. 
complexes appréciée. Ecr. R. AU
BLET (33) - COMPUTER SER
VICE, 56 bis, rue Perronet, 92-
Neuilly - Tél. 624-08-83 . 

2o PROVINCE 

No 4119. - Jmp. Sté chimie 
organique de synthèse en gde 
expansion rech. pour son usine 
des Bouches-du-Rhône jeune 
ing., débutant ou non , intéressé 
par fabrication et génie ch'mi
que. Poss. dévelap. de carrière. 
Logement ass. - Ecr. Bur. des 
Carrières. 

No 4322. - Cie de pétrochimie 
créant un complexe près du 
Havre, rech. ing. procédés 28 -
30 ans, expér. chimie ou pétro
chimie, not ions de régulation et 
math. appl., parlant .:inglais, 
pour étude et contrôle des GOn
ditions de marche des unités. 
Ecr. s/ réf. 2019 à M. VIATTE, 
Cab. Laugery, 38, rue de Lis
bonne, Paris 8e. 

No 4324. - Rhodiaceta, rech. 
pour Lyon un jeune ing. de 
rech. textiles pour étude dè 
procédés nouv. de réalis. de 
structures textiles. Conn. néces. 
en thermique et écoulement des 
fluides, notions de chimie ma
cromoléculaire. Une langue 
étrangère indisp. Ecr. Direct. 
Administrative, B.P. 126, Lyon 
R.P. 

No 4328. - La Commission 
d'Expér. de GAVRE, dépendant 
de la D.T.A.N., rech. un ing . 
pour études de balistique intér. 
et extér., poudres et explosifs, 
appareils de mesures balistiques, 
calculs scientif. - Ecr . avec 
C.V. à LADET (43), Président 
P.I. de la Commission, 8, bd 
Maréchal-Joffre, 56-Lorient. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

No 4334. - SEREQUl,P, Sté 
d'étude des gdes infrastructures 
de transport, ét. écon., tracés 
routiers, calcul scientif., ordon
·nancement, rech. pour structu
rer ses équipes d'ing. un Direct. 
d'ét désireux d'œuvrer dans les 
spécialités ci-dessus et partici
per à l'expan. constante de 
l'activité de la Sté pour m ise 
au point de méth . originales 
d'interv., faisant l'objet d'amé 4 

liorations permanentes de Io 
,part de l'ensemble des collabo
rateurs. Ecr. d irectement SERE
QUI P, 91, Av. Félix Faure -
Parisc l 5o. 

No 4340. - Groupe en pleine 
·expan. Leader dans sa bronche 
rech. Cadres Administratifs de 
haut niveau pour leur confier 
des respons. de premier plan 
dans la gest. administr. et 
f inonc. de plusieurs serv. imp. 
et Stés du groupe. Ces postes 
aui demandent à la fois de l 'ini 
tiative, de la rigueur et du réa
lisme, ne pourront être confiés 
qu'à des mana,,ers de 30 0 35 
ans de formatfon sup. pouvant 
i1 ·--+ î fi~r d'u n~ lnr,.,e exoér. dP. 
ile gest. administr. et financ. -
Postes à pourvoir dès l'au
tomne. bri llantes poss. de car
rière. Ecr. Bur. des Carrières qui 
tr. 

3o ETRANGER 

No 4139. - Le CERN à Genève 
offre en 1970 des possibilités 
de bourses et de places d'atta
chés de rech. Renseign. dispo
nibles à l'A.X. 

No 4330. - Sté Minière rech. 
cam. 30-35 ans env. ayt qq 
ann. expér. industr. et si poss. 
trav. miniers ou carrières ou· 
gros terrassements. Sit. avenir 
en France comportant sé1our 
préalable 4 ann. env. outre-mer. 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr .. 

No 2234. - Cam. à l ' Ecole donnerait cours part. Maths - Phys.-Chimie. S'adres. : COHEN, 
Ecole Pol ytechnique, 5, rue Descartes, Paris 5°. 
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No 2232. - X 41 ans, licencié 
en droit - Anglais, Allemand. 
Nombreuses an. d'expér. fabric. , 
études, achats, contrôle de gest., 
di rection, habitué à ttes relat. 
à tout niveau. Bi·en introduit mi
lieux administr. industr., bancai
res rech. sit. de direct. au sein 
d'une équipe dyn. (Paris ou pro
vince). Ecr. A.X. qui tr. 

No 2256. - X 48 ans, ancien 
G.M., 15 ans d'e:xopér. dans 
l'ind. électro-mécan ., ch. sit. 
d'état-major, marketing ou re
l.et. industr. dans groupe imip. 

région Sud-Est - Lyon ou Paris. 
Ec.r. Bur. des Corrières. 

No 2260. - X - ENSPM - longue 
expér. Direct. Sté de prest. de 
services à l'ind. du pétrole, 
compétence particulière en com
mercial et personnel. Anglais 
courant, ch. poste commande
ment ou études. Ecr. Bur. des 
Carrières qui tr. 

No 2261 . - Actuaire retraité, 
ch . emploi à temps complet ou 
partiel ou trav. à domicile. Ecr . 
Bur. des Carrières qui tr. 



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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du monton1 
des trais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
r:ubr ique. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'ex clusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par 1' A.X joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dons le cas où le paiement ne serait pas joint 
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation . 

DEMANDES DE SITUATIONS 
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Territ : 0,50 F le mot 

No 7054. - Fille X cinq. réf . 
documental iste et biblioth., tra
ductrice anglais, interpr. espa
gnol, cherche sit. même mi
temps. Ecr. AX, 

No 7153. - Fille X, secrétoire
traductrice Anglais, bonne dac
tylog., recherche emploi, préf. 
mi-temps. JASmin 11-88, Mme 
A~!en, 121, avenue Moza•rt, Pa
ris 16e. 

No 7161. - Fils corn. 31 ans, 
dipl. Gdes Ecoles et Université, 
6 années d'expér. INGENIEUR 
CONSEIL en organisation struc
tures et informatique d'entre-

prise, excel. réf., cherche sit. 
d'avenir dans sté industrielle, 
commerc. ou de services. Ecr. 
A.X. 

No 7165, - Fille corn., 23 ans, 
licenciée se. économiques, option 
gestion industrielle, cherche sit. 
Libre début octobre, éventuel. 
septembre. Ecrire A.X. 

No 7167. - Fille corn., 25 ans, 
1 icenc€ maîtrise anglais, Cham
bre Commerce britan., Cambrid
ge, séjour 5 ans Angleterre, 
bonne connaiss. al lemand, cher
che emploi stable dans , service 
Documentation. Excel. réf. dans 
ce domaine. Ecrire A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,50 F le mot 

No 7166. - corn. recom. lnten
donte pour foyer ou collectivité. 
83-32. 

No 7168. - Camarade recom. 
Ingénieur IEG, 48 ans, ICG pro
m otion récente ayant eu res-

iponsab. Direct. Cia,le et Direct. 
achats domaine biens indu'itr. 
et composants, cherchant poste 
simil. ou respon. gestion. .. 
M. Del PORTO 6 square Lavoi
sier-Parc Montaigne 78- Fonte
nay -le- Fleury. 

, OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 ~onc:a 

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 GÉRt 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNf 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

llnvol do ...,..i....,...,tw détaHU. •• ~nclo 

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

Tél.: 727-51-09 

• 
TOUS PROBLÈMES 

D'ÉCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

Tarif : 0,50 F le mot 1 1 e 

No 210. - Société minière rech. 
1 ngénieur Gde Ecole, 30-35 ans 
env., ayant quelques années ex
pér. industriel-le et si poss. tra
vaux miniers ou carrières ou 

gros terrassements. Sit. avenir 
en France comportant séjour 
préa lable quatre an. env. Outre
mer. Ecr. A.X. 

INSTALLATIONS DE VIDE 
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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• 

Té l. : 770-28-43 et 33-04 

BACCALAUREATS AC.D. 
De la 2" aux 

- Classes Préparatoi res 

PREPARATION A: 
• ECOLES NATIONALES 

VETERINAIRES 
• ECOLES D' INGENIEURS 

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

Corps Professora l 
hautement qualifié 

Laboratoir.es Sciences Naturelles 
et Sciences Physiques 

EXTERNAT, DEMI-PENSION, MIXTE 

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

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
concessionnaire OMEGA, JAEGER 
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Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé aux 
Polytechniciens 

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

No 1207, - Loue chambres étu
diant, Luxembourg, tt confort -
548-14-79 (préf. matin) ou 603-
07-97 (bureau). 

No 1208. - Luxembourg, cham
bre meublée, indép. et confort. 
à louer. Tél. BAB. l 8-52 (à par
tir 18 h) après le l 0 sept. 

No1210. - Quart. Champs
Elysées, offre pour cél ib. ayant 
situation, chambre meublée in
dépend.1 chauffée, eau c.ourante 
chaude, service assuré. Dispon. 
15 sept. Prix 330 F. Ecr. A.X. 

No 1211. - Cam. Joue chambre 
indépe ndante , calme, meublée, 
rue Assomption ( 16•) . Libre l 5-
9. Conviend. étudiant (e). Tél. 
Elissagaray, 225-70-85 (heures 
bureau). 

No 1212. - Pte Orléans, 12 • 
étage, studio, cuis., bains, pen
derie, terrasse. Libre l er oct. 
550 + charges. Tél. 828-01-89, 
matin, 8 à 10 h . 

No 1227 - Loue 6e arrond., 
près Luxembourg, 3 pièces vides 
ou meublées, gd balcon, ensoi. 
tt confort, tél., garage. Ecr. A.X. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le met 

No 1066. - 5' a.rrond .. Echan- 7• arrond. ou limit. Tél. matin 
ge apport. 7 pièces confort, 2B 326-84-43. 

1 

conf . 2B (loyer ancien), préf. 

(loyer anc ien) contre 4 pièces, 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 1140. - Cam. vend MA- 1 No 1861. - BERCK (62 ) Vi lla , 
RAIS, apport. l 80 m 2 . S'adr. A.X. près p lage, 6 pièces, séjour, 2 

cuis. s. bains, jardin , tél. Ecr. 

No 1177. - A vendre apport. 
4 pièces, 1 OO m2 , l 6e arrond., 
Paris. Tt cft, chambre service. 
Parf. état, moquettes. Pour rens. 
écr. PETEL, Villa Provence, 06-
Vence. 

No 1172. - MONTMARTRE, ap
port. 1 OO m 2 , avec terrasse, 
(60 m"), p lein Sud. Vue très 
étendue. Tél. 255-32-69 ou im
meuble : 255-39-94. 

No 1173. - CORREZE, entre 
BRIVE et TULLE, vends château + magnif. parc 5 ha. Prix 
400 000 F. Ecr. A.X. ou tél. 
ORN. 84-67. 

No 1174. - AUVERGNE, Chà
teau de Neyrecombe, 5 km 
MAURIAC, superbe demeure 
auvergnate , sit. except. , vue uni
que sur les montagnes, ait. 800 
m. Confort, parc l ha. Ecr. tél. 
Chavignier, Notaire, l 5-Mauriac. 
Tél. 38. 

A.X. 

No 1213. - NICE, Cam. vend 
studio, dernier étage, entrée, sé
jour, cuis., salle d'eau, gde ter
rasse. Tél. 88-73-77. 

No1214. - Près JARDIN des 
PLANTES, corn. vend beau 3 piè
ces, 96 m2, terrasse 23 m2, soleil, 
immeuble récent, excel. état. 
Tél. après Je l 0 sept. 336-33-36. 

No 1215. - Vends V ILLE -
D'AVRAY : li v. 35 m2 + 3 ch., 
2 bains, balcon, sol. verd. Gara
ge. Avec ou sans ch. serv. Tél. 
h. repas 926-97-63 . 

No 1216. - DREUX, propriété 
parf. état, 3 bâtiments d'habi
tation entourant jardin d'agré
ment de l 500 m2 . Dépend. con
fort. 300 000 F. S'adr. A.X. 

No1217. - 26-LA GARDE
ADHEMAR. Sœur corn. vend mai
son ancienne, entièr. rénovée. 
Cheminée voûte poutres appa-



rentes. 5 pièces, cuis. s. de 
bains. Jardin, belle vue. Jean 
Michelon, Saint-Martin, 04-Mar
coux. 

No 1218. - Apport. LE PECQ, 
86 m 2, gd living-room + 3 ch. 
tt cft, expos. sud, loggia. Téléph. 
Proxim. école, commerces, gare 
RER. Pri x 120 000 F + CF. 
S'adres. A.X. 

No 1219. - A vendre PORT
GRIMAUD, bungalow 3 pièces 
tt conf., avec qua i particulier; 
ainsi qu'un apport. 2 pièces sur 
mer tt conf. - A vendre t errain 
et cabanon à l O km ST-TROPEZ. 
Ecr. Klotz, 3 1, rue Spontini, 
Pari s l 6• . 

No 1220. - A vendre, terrain 
env. l 000 m 2, SA INT-REMY-LES
CHEVREUSE. S'adr. Mme Crus
sard, 30, rue du Rhin-Tortu , 
Strasbourg. 

No 1221. - Vends box fermé, 
Porte Orléans. 326-7 4-43. 

No 1222. - CORBEIL résid., 
pavil lon meulière tt cft, 6 piè
ces et dépend. , 600 m2 terrain. 
2 lOOOOF. S'adr . A.X. 

No 1223. - BOIS V INCENNES, 
da ns immeub le pierre de tai ll e, 
vends très bel apport. 11 2 m2, 

jardin privatif 300 m2, avec 
chambre indép., garage 2 voit. 
727-26-06. 

No 1224. - Cam. vend dans 
village 40 km Paris, agréable 
maison dans jardin clos 500 m::i, 
gd séjou r, 4 chambres, bains, 
grenier, garage. Montpellier 92-
83-32. 

No 1225. - HTES-ALPES 1850-
2650 m, à vendre apport. F3, 
ne uf, tt conf., équipé pour 
8 pers . près pistes, télécabines . 
Ecr. Vaneetvelde 1 93, rue Cour
celles, Pari s 17•. WAG. 85-97. 

No 1226. - V ERSAILLES, mo
gnif. hôtel partie . 400 m 2, sty le 
Lou is XVI, g rand confort, jardin 
de paysagiste mitoyen du porc 
du château. LIT. 76-47 matin. 

No 1228. - V ERSA.ILLES, corn. 
vend apport . const. récent e , 
excel. stand . 104 m 2 : l iv ing, 3 
ch ., s. de b., cab. toil. d ouche, 
W C, cuis., gar. Tél. Emery, à 
Cohons, 52 -Cholindrey. TéL 6 
Cohons. Possib. visite par conc. 
115, av. Paris. 

No 1229. - LE VESINET, ré
s id. apport. proxim. centre 
comm,erc. et .métro ·express. Cal
me, soleil , jardin. Living, 4 ch. 1 

s. bai ns, cuis. p arking. Tél . 548-
14-79 (heures repas) ou 603-07-
97 (bureau) . 

No 1230. - Vends N ICE apport. 
50 m:?, Ter ét., 3 p ièces conf ., 
penderie, débarras, gd balcon. 
Libre janv. 7 1. S'adr. !Mme 
Emi le M artin, 83, r. Vieille-du
Temple, Paris 3°. Tél. 277-95-
18, av. 8 h 30 ou op. 20 h. 

No 1231. A vendre ST
GERMAIN-DES-PRES, fonds es
théticienne, t .b. aménagé, r. 
chaussée, jardin. DAN 68-31 ou 
MED. 60-35. 

No 1232. - BOULOGNE, cause 
départ, corn. vend living + 2 
ch., p lei n Sud, face Seine, 73 m' + 10 m 2 ba lcon. 175 000 F. Cré
d it poss. 626-38-68. 

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

No 201. - Cam. vend, cause 
décès, manteau vison, excel. état. 
Taille 44 env . Tél. 589-29-68. 

No 213. - Vends ensemble 
OSCAR, chêne clair, penderie, 
bureau, éléments rangement. 
797-26-06. 

DIVERS 
Tarif: 0,50 F le mot 

No 211. - M.F.V. « .IAURE
GUIA ,, (64) Irouléguy, B.P. 17 
et t él. 1 60 St-Jean-Pied-de-Port. 
Climat privilégié, ait. 250 m, 
pleine campagne ensoleillée. 
PA YS BASQUE, confort moral et 
matér ie l, table très soignée, 
séjours reposants pour retraités 
et convalescents légers tous 
âges, dès 1er septembre. Au-

t omne (sauf octobre), hiver , prin
t emps. Association sans but lu
cratif. Président PLOUX (X 25). 
Pens. compl. net 22 et 24 F. 

No 212. - Désirerait 1rouver 
t erra in et groupe (ou individuel ) 
pour pratiquer tennis, 2 h par 
semaine, sim ple ou doubl e, à 
partir d'octobre prochain. Sus
biel les (57), tél. 333-07-69. 

~ 
PARIS 

ET SA BA N LI EU E 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 

m:::Ie techniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electron ique 

9 Equipements de Télétransmissio n pour 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie Mrmonique 

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

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi · 
gnés 

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

usine : 46, rue Saint-Isidore - 69-LYON 3• 

P.H. ADAM (32) 
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No 307. - Villas, terrains, 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel t él. 38 -56-56 (Frère corn.). 

N o 348. - Cam. (45) recom
vvt tapissier profession., fbg St
Antoi ne, tr. consciencieux, ts 
trav. one et mad. pr particul. 
et ent repr. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St- Nicolas, Paris. 
DOR . 49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 936. - La Société Générale 
d'Assu,ronces ·et de Prévoyance 
(P.D.G. J. RUNNER 20 N) est à 
la disposition des camarades pr 
les co,nsei ller au sujet de leurs 
assurances tant privées que pro
fessionnel les : Vi·e, Accidents, 
Responsab ilité Civile et profes
sionne ll e, 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 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour t ous dépannages ur
gents , plomberie, chauffage, 
sanita ires, cl imatisation, ins
t allations sur devi s. 

No 214. - Vve corn. 26 repré
sente d ivers fabricants pour ca
deaux promotionnels et cadeaux 
d'entreprise, cadeaux personna
lisés, roupes sport, orfèvrerie 
d1éta in, horlogerie, maroquinerie, 
etc. Mme MAYRARGUE, Pas . 
67-22. 

No 1231. - A vendre, ST-GER
MAIN-DES-PRES, fonds esthéti
cienne, t .b. aménagé, r. chaus
sée, jardin. DAN 68-31 ou ·MED. 
60-35. 



LE SERVICE DE L'INFORMA TIQUE DE L'O. R. T. F. 
recherche 

1. pour GESTION COMPTABLE et BUDGETAIRE 

CHEFS de PROJETS responsables d'importantes études. Une forma

tion de base en Informatique sera appréciée. 

Les candidats retenus seront chargés d'encadrer un groupe d'Analystes 
et de Programmeurs au sein de l'équipe qui élabore le système 
d'information de gestion. 

ORDINATEURS: 2 360/40 exploités sous OS et en multiprogrammation. 

Il. pour AUTOMATISATION 

UN CHEF de PROJET 
Les candidats devront avoir de préférence une expérience dans le 
domaine de l'automatisation et de la conduite des processus industriels 
par ordinateur. 

(Traitement en temps réel des problèmes de diffusion et de production). 

Les candidatures, accompagnées d'un C.V., doivent êtré envoyées au Service de 
l'informatique de !'O.R.T.F. - 116, av. du Président-Kennedy - pièce 7637 - 75-PARIS 16" 

LA PRÉSERVATRICE 
(Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938) 

SIEGE SOCIAL: 18, rue de Londres - PARIS (9•) 
Téléphone: 285-45-45 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 
ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - VIE 

LEFRANÇOIS ( 1913) - Marcel HENRY (1918) - LEFEVRE (1950) - CHAUVIN (1966) 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ATHENES -- CASABLANCA -- ABIDJAN 

ALGER - TAHITI -CAYENNE 
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RE61E &fnERALE DE CHEMlnS DE FER 
ET TRAVAUX PUBLICS 

S. A. ou 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 
-~ 1 EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES 

Compagnie Française 
de l'Azote 

387-53-49 

4, A V ENUE VELASQUEZ 

PARIS VIII • 

11 Les Établissements COLLET l'RÈRES & Cie a 
ENTREPRISES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ 

Soc iété Anonyme ou Capito.I de 5 000 000 F 

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

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Mo ison fondé e en 1 8 8 9 

Pl u s d e 3.000 instalht ions 

48 , rue des Pet ites-Ecur ies - PARIS 1 O' , 
Tél. : 770 -4 1-63 et 770-57-66 

. S. I. M.1. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
NEU ILLY-SUR-SEINE 

Télaphone : 
SAB. 94-31 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9' 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L' INDUSTRIE AEROSPATIALE 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Javel - PARIS 15• - 828-56-20 

Bourayne 19 19 spé. Dum ard 1939 

XVII 

s a 
45-R OUV RES-ST-JEAN 
TEL. (15) 38-02-10-23 
(7 lignes g rôupées) 

PAVILLONS PRÉFABRIQUÉS 
EN DUR 

C. CHANUT 47 , P.D.G 



COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NA TURE 

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

Capital Social : 26.600.000 F 
S, rue de Londres - PARIS 9" - T éL : 87 4-82-50 - 87 4-29-51 - 7 44 97 -77 

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

ENTREPRISES 

CAMPENON BERNARD 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30,399,900 F 

Siège soclal: 42 avenue Friedland - PARIS (B") TéL: 227 10-10 et 924 65-53 

Aménagemenis Hydro-électriques - Centrales Thermique's et Nucléaires 
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements 

Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d'Art 
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles Immobiliers Privés et Administratifs 

Toutes Constructions en 'Béton précontraint (Procédés Freyssinet) 

(0 
(0 

" C\J 
m 
" ai 
:J 
Cl. 

!----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~ 
BUREAU O'ÉTUDES - ENGINEERING 

Société d'Etudes de Génie Civil et de Techniques Industrielles G E.C.T.I. 
59 bis, avenue Hoche ~ PARIS (8 6

) 

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

56, rue du Foubourg-Soint-Honoré - PARIS (8•) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

société 

minière et 
m 'étallurgique de 

Penarroya 

l:JllB!ln 

plomb 
zinc 
cuivr e 

li-m:11!!:11 
1 boulevard de vaugirard, paris 1 se· téléphone 566.48.48 

" >-
Ul 
Cl. 

= 0 ..... 
ô. 
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TREFILAC 
Fils d'acier au carbone 

Tréfilage et Transformation 

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

INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d'Information du Nickel 
49 bis av. Hoche - Paris Se 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs, 

sa documentation, 
ses périodiques. 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" - Tél. : 285-23-09 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capitol de 4.170.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS (Essonne) 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

Raymond CAMUS & Cie 
INGENIEURS CONSTRUCTEURS 

Procédés industriels de Construction 
Brevetés en France et à !'Etranger 

23 usines dans le Monde 
plus de 165.000 logements 

construits depuis 1950 
Cession de licences d'exploitation 

40, rue du Colisée, PARIS (8•) 
Tél. : 225-37-76 + 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Router 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

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

LE CARBONE-LORRAINE 
45, rue des Acacias - PARIS 17• 

754-59-62 

CHARBONS 
pour L'ELECTROTECHNIQUE 

CHARBONS 
pour L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Echangeurs thermiques en graphite 
polyblocs - Tuyauterie - Pièces diverses 

XIX 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES MéTALL_~Ç>UES 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 F 

EUR. 33-69 PARIS - XVII' 



L• AE1 E 1ILLE 
INCENDIE, GRl'iLE, ACCIDENTS 1 

ET RISQUES DIVERS 
Capi tal Social 45.800.000 F Capital Socia l 9.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

VIE 

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

Siège Socia l : 57, rue Ta itbout - PARIS-IX• - Téléphon~ : 744-73-29 

E. PERILHOU (08), J. MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREU·IL (28) , E. DESCROIX (55) 
Ch. KATZ (5'5), G. BOUCHER (57), M. FERROUILLAT (58), C. VALIN (59). 

CF E M 

COM P.AG N 1 E 
D'ENTREPRISES 

FRANÇAISE 
MÊTALLIQUE.S 

Société Anonyme au capital de 50 470 000 F 

57, b o ule v a rd Montmo re ncy - "75 PARIS 16• 
Tél. : 288.49.2.9 - Télégr. : Lonfer/Paris - Télex: 62.512 

COMPAGNIE GENERALE DES TURBOMACHINES 

C. G. ·T. M. 
Société Hliale de TURBOMECA et S.N.E.C.M.A. 

ESSAIS EN VOL - ADAPTATION DE MOTEURS 
Siège Social : 1, rue Beaujon, PARIS 8• 

Usine : Aéroport PAU-UZEIN - B.P. N° 5 - 64-LESCAR 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. au capita•I de 3.000.000 de F 80, rue Taitbout - PARIS-9" - 874 -66-83 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES 
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D' USINES 

MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES 
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 

Ponts-Toumants - Secteur type SEI - Rails à la rge ornière type SEI pour voies en chaussée 

RESEAU D'A GENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRAN CE ENTIERE 

REPRESENTAT ION EXCLUSIVE EN FRANCE DU LOCOTRACT EUR RAIL-ROUTE UNILOK 

REALISATION : SOCI ETE NOUV ELLE MERCURE, 4, p lace Franz-L iszt, Paris-X• 
Imprimé en France par !' Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt léga l 3• t r imestre 1970 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Dfr'ecteur~ant de la publication: Georges Chon 



les autruches 
ne vont P-asau 

sicob 
Salon International de l'informatique, 

de la Communication et de !'Organisation du Bureau. 

Fit.. 1N 

L'homme-autruche ne regarde jamais 
la réalité en face.li refuse de s'informer. 

Il ne va pas au Sicob: 
il ne voit pas que tout change autour de lui. 

SI COB 
DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE AU SAMEDI 3 OCTOBRE. 

Ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures 30. 
Palais de la Défense. Trains directs de la Gare Saint-Lazare. 

Métro Express Etoile-Défense. Autobus 73 et 17 4. 

~ 


	251-01
	251-02
	251-03

