
N° 252 - OCTOBRE 1970 

LA 
~T 

m, 

ETLA 

REVUE ~ffiNSUELLE DE LA SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS ÉL:BVES 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 



la jaune 
et 

la rouge 
OCTOBRE 1970 N° 252 

SOMMAIRE 

e PUBLICATION MENSUELLI Dll LA 
SOCIETE AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES DE L'ECOLE POL YTECHNIQUI 
(A.X.) 

e REDACTION ET PITITES ANNONCES : 
A.X. , 17, RUE DESCARTES, PARIS 5• 
TEL. 033-32-83. 

e ABONNEMENTS: A L'A.X. 
20 F POUR 11 NUMEROS 
PRIX AU NUMERO: 2 F 

e PUBLICITE: 
S.N. MERCURE 
4, PLACE FRANZ LISZT, PARIS 10• 
TEL. 824-97-73 

page 

Editoriol ........................... .. ......... ... ............ . 
La préparation des décisions dans une grande entreprise américaine, 

por A. THOMAS (62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Une contribution française à la prcpu '.son des avions, 

exposé présenté par R. ANXION NAZ (14', o\I Groupe X - Air-Espace . . . . 13 
Courrier des lecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Informations intéressant tous ingénieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
L'Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 25 

Quelques souvenirs de travail avec le Général KŒNIG, 
par R. ZIEGEL (18) et R. SERGENT !23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

A l'Ecole Polytechnique : Liste d'admission par ordre de mérite 
au Concours de 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Remplacement des élèves démissionnaires du Concours de 1970 . . . . . . . . 30 

Documents officiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

So~tie de l'Eco!e Polytechnique (Promo 1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Un appel pour les lycéens et étudiants aveugles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

G.P.X. 40 
Bal de l'X 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Cérémonie de Io Flamme à l'Arc de Triomphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

Carnet polytechnic ien 47 

Convocations et communiqués de groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1 

Convocations de promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Offres et demandes de situations intéressant les cama rades . . . . . . . . . . . . . . 54 

Pet ites annonces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 



~~ 

>, 
~ >~· Dunod l!d.iteur: 

vous •ecommande 

Problèmes aux limites non homogènes et applications, 
par J.-L LIONS et E. MAGENES. Volume III. Relié 94 F 

Les matroïdes. 
Nouvel outil mathématique, 

par C. P. BRUTER. Broché 38 F 

Méthodes booléennes en recherche opérationnelle, 
par P. L. HAMMER et S. RUDEANU. Relié 98 F 

Principes des cheminements aléatoires, 
par . F. SPITZER. Broché 78 F 

Ordinateurs et comportement conscient ? 
par J. SCHWEITZER. Broché 29 F 

Planning moderne et emploi de l'ordinateur, 
par Ph. PORÉ. Broché 56 F 

Rati.onalisation des choix bu.dgétaires, 
par un groupe de spécialistes animé par J. AGARD. Broché 46 F 

Résistance des matériaux. 
Calcul des structures par la théorie potentielle et les ordinateurs, 

par M. LAREDO. Relié 190 F 

Comportement inélastique des structures porteuses. 
Applications pratiques pour l'ingénieur . 
par J. O. SMITH et O. M. SIDEBOTTOM. Rdié 115 F 

Corrosion et protection, 
par H. UHLIG. Relié 98 F 

Catalogues spéciaux sur demande 

Dunod l!diteur 
92, rue Bonaparte Paris &· Tél. 32&.99.15 



Il 

PARIS-RHONE 
Alternateurs - Allumeurs - Régulateurs - Démarreurs 

~ La connaissance de PARIS-RHONE, grande marque française d 'équipement 
électrique automobile, commence par cette tôle d ' indui t , symbole de ses fabrications. 

~ 
E 
U) 

"' ::;; 

* 



traité 
pratique 

d'informatique 

• 
• 

seul ouvrage 

de langue française 
constamment tenu à jour 
édité sur fascicules mobiles 

destiné à 
docum~n.ter e.t à guider tous 
ceux qui S'in terrogent sur 
!'Informatique ou qui l'utilisent 

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

tél. 828-89-09 
Veu illez m•envoyer gratuitement, sons aucun engagement, le catalogue detai//è . 
du Tra ité Pratique d.' Informatique 

NOM ________ _ 

ADRESSE VILLE ________ _ 

Ill 

--



IV 

Société Francaise 
' 

de Travaux Publics 

F"OUGEROLLE 

PORTS 
SOUTERRAINS 
BARRAGES 
OUVRAGES D'ART 
CANAUX 
ROUTES 
AÉRODROMES 
GÉNIE CIVIL 
INDUSTRIEL 
BATIMENT 
PRÉFABRICATION 
LOURDE 

4, avenue Morane-SaU'lnier 
78-VELIZY-VILLACOUBLAY 
Tél. : 946-96-60 



-~ 

fil~ GE~~~~~~~.~~~~:~~~~~~~"~·NE 
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec souplesse aux dés irs de chacun des formules de gestion 
qui correspondent à ses besoi ns - immédiats 

prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

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

compte tenu de sa situation familiale, jurid ique et fiscale 
et des prévisions d'alimentation ) 

d'utilisation , de son patrimoine 
voire de transmission ) 

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

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

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

Placements de trésorerie : 

compte::, su r livret ou bons de caisses, compte;; d'épargne-logement. 

Valeurs mobilières : 

portefeuilles gé rés ou surveillés, engagement d'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. 

Placements im-mobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commer<"'.iaux à loyer indexé. 

Prêts penonnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARiS-8• - Téléphone : 265-40-80 
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• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civ il et ouvrages spéciaux. 
• Forages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
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Au 1•1 rang de l'industrie européenne ... 

IBDREL 
Centre d' information 

Tour Nobel · 92-Puteaux. 
tel 772-1 2-12 
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• câbles de transport et de distribution d'énergie, 
• câbles pour usages domestiques et industriels, 
• câbles de télépho11ie, signalisation, 

télécommande, 
• câbles pour l'équipement des mines 

et des navires. 
• câbles pour utilisations spéciales, 
• câbles souples, 
• matériel de raccordement des câbles. 
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Éditorial 

Nos lecteurs ont pu lire, dans le numéro de Ao.ût-Septembre, le texte 
de la loi du J 5 Juillet 1970 relative à !'Ecole Polytechnique. Il reste à 
attendre que soient connus les projets des décrets d'application, que notre 
Association ne manquera pas d'examiner en vue de présenter, le cas 
échéant, ses remarques. 

On lira ci-après un exposé d'ANXIONNAZ (1914), relatif à un des 
grands progrès réalisés dans la technique, celui de la propulsion par 
réaction. Notre camarade a beaucoup œuvré dans ce domaine. 

Le camarade A. THOMAS (1962) nous donne un compte rendu sur 
les méthodes de décision qu'il a eu l'occasion d'observer aux Etats-Unis. 
Nous remercions les « Annales des Mines » de nous avoir permis de le 
reproduire. 

Le présent numéro donne, comme d'habitude en Octobre, la liste de 
classement au concours d'entrée à !'Ecole en 1970. 

Enfin signalons, dans les documents officiels, des arrêtés importants 
relatifs au remboursement des frais de scolarité pour les élèves qui ont 
terminé leur scolarité en 1970 et ultérieurement (voir page 36). 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

Le Bal de l' X l lj'}-O aufl.a lieu le 
3 o nou.ef'l1.~'1.e l lj 10, au q alais. de C kailloJ. 
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LA PRÉPARATION DES DÉCISIONS 
DANS UNE GRANDE 

ENTREPRISE AMÉRICAINE<*) 

par A. THOMAS (62) 
Ingénieur des Mines 

Profitant de son voyage de fin d'études aux U.S.A., un jeune ingénieur 
a analysé la façon dont sont préparées dans une grande compagnie 
américaine les décisions d'ordre stratégique. 

L'efficacité des Américains en la matière tient essentieUement à deux 
points: 

a) les responsables ne prennent pas de décisions importantes sans 
disposer de rapports complets et objectifs. Ces rapports sont préparés 
par des collaborateurs subalternes bien informés des objectifs de la 
Direction et qui disposent d'une méthode de travail sûre et efficace ; 

b) le but de l'étude n'est pas tant de résoudre un problème que 
d'atteindre un objectif sous-jacent qui doit être clairement défini. 

En terminant l'auteur s'interroge sur la possibilité de transposer ces 
méthodes en France. 

Les décisions vitales, en matière de stratégie 
d'entreprise, comme en matière de stratégie politique, 
doivent forcément relever de celui qui est à la tête. 
C'est pourquoi il y est. Mais la manière rationn-e-l~ 
pour lui, de prendre sa décision, dépend directement 
du travail de clarification qui a pu être fait pour 
mettre devant lui les différentes options entre 
lesquelles il faut choisir. Le management, s'il est bon, 
organise l'entreprise et la société de manière que 
ce processus se déroule convenablement. 

M. McNAMARA 
(Cité dans « Le défi américain ») 

L'accélération du progrès technique, la diminution d es distances et 
d'autres caractéristiques de l'évolution du monde actuel rendent de p lus 
en plus complexes les choix qui se posent aux chefs d'entrep rises comme 
aux dirigeants poliUques. ' 

Il ne leur est plus possi·ble de tranciher en connaissance de cause sans 
une étude approfondie qu'ils n'ont généralement pas le temps d 'effectuer 
eux-mêmes. Aussi a-t-on été conduit à décomposer en deux la fonction 
de décision : 

d'une part, la recherche et l'évaluation des diverses solutions 
possibles, tâche qui est confiée à des collaborateurs ; 
d'autre part, le choix final, qui reste du ressort du chef. 

L'évolution mentionnée plus haut se poursuivant, l'équilibre entre ces 
deux fonctions se déplace au détriment de la seconde, et la phase 
préparatoire revêt souvent une importance prépondérante. 

(*) Extrait des Annales des Mines - Septembre 1969, avec l'aimable autorisation de 
cette Revue. 
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Il est donc vital, pour une entreprise comme pour une société humaine 
que ces études préalables soient convenablement effectuées. 

C'est dans ce but qu'ont été conçues, aux Etats-Unis, diverses techniques 
de rationalisation des choix. Citons : 

la recherche opérationnelle, utilisée pour la première fois lors de 
la dernière guerre, par les militaires américains. 
l' Analyse de système, méthode plus générale élaborée par la Rand 
·Corporation, dont l'application aux problèmes budgétaires a conduit 
à la procédure P.P.B.S. 

J'ai voulu profiter de mon voyage de fin d' études pour observer 
comment, dans une entreprise d'Outre-Atlantique, sont préparées les 
décisions. J'ai donc effectué un stage de six semaines au Business Planning 
Department de la Société « S » (1), où l'on m'a confié l'étude suivante : 
« Quelles acquisitions de Sociétés proposez-vous dans le domaine de 
l'électronique médicale (2). » 

Mon expérience en matière de préparation des décisions, se limite 
à quelques exceptions près, à ce que j'ai pu voir à « S ». Je crois 
cependant que la plupart des points que j'ai observés sont assez courants 
aux Etats-Unis. De toutes façons, ils méritent une certaine attention, 
car les résultats financiers et le taux de croissance de « S » prouvent 
incontestablement que cette compagnie est bien gérée. 

Dans ce rapport, j'exposerai deux principes de base et leurs 
conséquences : 

1) La préparation des décisions doit être confiée à des collaborateurs 
subalternes. 

2) Elle ne se réduit pas à résoudre le problème posé, mais consiste 
à en trouver la meilleure solution. 

Je conclurai en évoquant brièvement la question de l'introduction de 
ces méthodes en France. 

POURQUOI ET COMMENT DES COLLABORATEURS SUBALTERNES 
PREPARENT-ILS LES DECISIONS DE LA DIRECTION ? 

La délégation des responsabilités d'étude 

Un Français, directeur d'une Compagnie américaine, me disait, à 
New-York: «Les Américains savent mieux que nous se décider; ils 
n'hésitent pas si longtemps. » 

Il ne s'agit pas, à mon avis, d'une aptitude particulière à trancher 
rapidement, mais plutôt de cette organisation du travail grâce à laquelle 
les dirigeants, lorsqu'ils abordent un problème, disposent presque toujours 
d'un grand nombre d'éléments propres à éclairer leur choix. 

La généralisation de ces études et la somme de travail qui en résulte 
excluent que cette tâche soit l'œuvre de quelques hommes de premier 
plan. 

Il est inévitable qu'elle soit confiée à des collaborateurs subalternes. 
Ainsi, mal·gré ma qualité de stagiaire, m'a-t-on demandé d'examiner 

les possibilités d'acquisition par « S » de compagnies opérant dans le 
domaine de l'électronique médicale. Autour de moi, des hommes n'ayant 
qu'une bonne formation d'économistes ou d'analystes financiers traitaient 
des questions analogues. 

( 1) Le chiffre d'affaires consolidé de cette société en rapide croissance depasse le 
mllllard de .dollars, chiffre comparable à celui des premières entreprises françaises. 

(2) Ce travail sera rapidement analysé dans la seconde partie de mon rapport. 
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Les problèmes sont souvent découpés en plusieurs étapes successives : 
un premier analyste met en évidence certains secteurs industriels en 
rapide expansion ;, un second cherche, à l'intérieur de ceux-ci, les sociétés 
les mieux placées, et un troisième, enfin, examine les modalités pratiques 
d'acquisition de ces dernières. 

Chacun ne se voit donc confier qu'une étude partielle, mais dans ce 
domaine bien défini, · il ne néglige · aucun aspect susceptible d'être utile 
à la décision finale. Par exemple, avant de proposer une ' fusion avec 
une compagnie dont un actionnaire détient un grand nombre de parts 
et, de ce fait, pourrait entrer au conseil d'administration de « S », 
l'analyste fera une enquête sur cet homme et ses conceptions en matière 

'~ de gestion d'entreprises. 

Cette distance entre dirigeants et analystes paraît indispensable. Mais 
ce système n'est viable qu'à certaines conditions. 

Les analystes doivent : 
- être bien informés ; 

disposer d'une méthode de tr avail efficace ; 
- donner une forme particulière à leurs rapports. 

L'information de l'analyste 

Il est évident qu'on ne peut préparer une décision importante sans 
être au courant de la politique que suit, en ce domaine, la Direction. 
En fait, c'est l'ensemble de la politique de l'entreprise qui est largement 
diffusé. Le jour de mon arrivée, l'un des directeurs me l'a exposé en 
détail : diversification, équilibre entre biens de consommation et produits 
industriels, pénétration de certains secteurs, critères guidant le choix 
des industries où l'on s'implantera, etc. J'ai pu constater, dans le service 
où j'ai travaillé, que tout le monde était parfaitement informé de ces 
principes. 

Cette connaissance générale de la politique de !'Entreprise est 
complétée, pour chaque problème particulier, par une définition très 
précise des obj ectifs que s'est fixés, ~n ce domaine, celui qui doit décider. 
Nous verrons, dans la seconde partie de ce rapport, que cette explicitation 
des buts recherchés est essentielle. 

Bien informé des finalités poursuivies par le dirigeant, l'analyste 
orientera son étude comme l'aurait fait celui-ci. Mais saura-t-i l la conduire 
à bien? 

Il dispose pour cela d'un outil particulièrement efficace, la méthode 
de travail que nous allons décrire. 

La méthode de travail 

On pourrait la schématiser en disant des Américains qu'ils p ensen 
peu pendant l'étude parce qu'ils ont beaucoup réfléchi avant. 

- Ils réfléchissent longuement avant de se lancer dans une enquête. 

Leur premi er souci est de cerner méticuleusement le problème posé. 
Ainsi ai-je dû, avant de commencer à étudier diverses sociétés fabriquant 
du matériel électronique médical, délimiter clairement ce que recouvrait 
le t erme « me di cal instruments». 

Une fois le problème précisé, il faut définir la façon dont il sera traité. 

II arrive que le plan du· rapport soit tracé d'avance, soit par un 
supérieur, soit, d'une façon générale, dans le cadre d'ull' certain type 
d'enquête. Si ce n'est pas le cas, l'analyste, avant même de chercher 
l'agencement de son étude, réfléchira longuement à la question suivante : 
Pour prendre cette décision, quels éléments serait-il le plus utile de 
connaître? 

s· 
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Un cabinet de services, proposant une souscription pour une enquête 
(à faire) sur les diverses organisations de vente de matériel électronique 
médical, donnait la liste des questions qui seraient traitées. Il y en avait 
une cinquantaine dont plusieurs, à première vue inattendues, montraient 
que ces gens s'étaient réellement demandé : De quels renseignements nos 
clients auront-ils besoin ? 

iors du choix des éléments, à retenir, les Américains, analystes ou 
responsables, font preuve de largeur d'esprit et d'imagination. Ainsi 
J.F. Kennedy a-t-il utilisé, pour préparer une entrevue avec Khrouchtchev, 
une étude caractérielle de ce dernier faite par un psychanalyste. 

- L'étude proprement dite demande peu de réflexion. 

C'est dans la phase préparatoire que se rencontrent les véritables 
difficultés. Le plan du rapport une fois établi, il suffit de chercher 
les renseignements voulus, de répondre aux questions que l'on a for mulées. 

A ce stade, une discipline mentale assez stricte peut remplacer 
avantageusement les constructions intellectuelles. Ainsi les Américains 
doutent a priori de tout, comme le montre ce dialogue que j'ai eu avec 
un analyste chargé de m'aider : 

« Ce taux de croissance, où l'avez-vous trouvé ? » 
« Dans le Magazine de Wall Street » . 
«Alors ne vous y fiez pas trop. Les journaux financier s sont 
optimistes par vocation ». 

De même, ils ne laissent une solution de côté, comme sans intérêt, 
qu'après s'être assurés qu'il en est bien ainsi. Pour être certain que je 
ne laisse pas dans l'ombre certains secteurs de l'électronique médicale, 
on a insisté pour que je dresse une liste exhaustive de tous ceux que 
j'avais considérés. 

Cette technique rde doute systématique s'assortit d'une curiosité non 
moins systémaüque : 

- « Ce taux de croissance élevé, comment l'expliquez-vous ? » 
- « Se maintiendra-t-il ? », etc. 

Ces attitudes mentales peuvent paraître procéder de la moelle épinière 
plutôt que du cerveau. Elles n'en so~pas moins la meilleure garantie 
d'une information aussi complète et sûre que possible. 

Il faut aussi signaler les facilités dont disposent les Américains pour 
trouver un renseignement. 

De nombreux annuaires permettent de r etrouver en un instant les 
principaux fabricants d'un produit quelconque ou encore toutes les 
estimations chiffrées ou tous les articles de presse concernant une Société 
ou un marché donné (3). 

Si un travail bibliographique n'a pas donné de résultats satisfaisants, 
on n'hésitera pas à téléphoner, à Los Angeles s'il le faut, à un fabricant, 
une association professionnelle, un éditeur, ou encore un agent de change 
susceptibles de renseigner. J'ai été frappé par la bonne volonté qu'ont 
ainsi mis de parfaits inconnus à me donner par téléphone toutes sortes 
de renseignements et à m'envoyer de la documentation. 

La méthode de travail des Américains n'a, comme on le voit, rien 
d'extraordinaire. Ils ont simplement transposé dans le domaine du travail 
intellectuel le principe qui veut que l'on r éfléchisse avant d'agir, et ils 
l'appliquent consciencieusement. 

(3) Je dois dire cependant qu'il m'a été imposs:b;e de rrouver à New York, dans la 
Public Library (la plus grande bibliothèque du m onde pounan t), comme dans diverses 
bibliothèques spécialisées, certaines publications. Personne n'a pu me dire si ces revues 
étaient conservées quelque part dans la ville. 
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il faut cependant noter que cette attitude est anfi-naturelle, sinon dans 
son principe, du moins en pratique. Elle requiert en effet d'expliciter 
l'objet et les buts de l'étude, notions à la fois confuses et évidentes qu'il 
est tentant de considérer comme allant de soi plutôt ·que de définir 
clairement. 

L'utilisation des rapports et leur forme nécessaire 

L'analyste sait ce que veut le responsable et dispose d;une méthode 
de travail efficace. II peut donc traiter le problème correctement, et dans 
l'optique souhaitée par son chef. Mais son étude ne sera valable que si 
elle est directement utilisable par ce dernier. Elle doit donc être facile 
à comparer ou à synthétiser avec d'autres, ou encore à raccorder à des 
travaux complémentaires lorsqu'un problème a été décomposé en sous
problèmes confiés à des personnes différentes. 

En un mot, ces études doivent" être aussi indépendantes que possible 
de leurs auteurs, comme le sont des calculs d'ingénieur. 

La forme des rapports est parfois imposée, dans un souci d'uniformité. 
Ceci peut aller de la simple obligation d'utiliser certains critères 
d'évaluation, à éelle de suivre un plan très détaillé. · 

Dans tous les cas, les rapports doivent être avant tout objectifs. I,.es 
faits et les chiffres sont préférés aux intuitions personnelles ; une idée 
n'a de valeur que si elle s'appuie sur des éléments concrets. 

Critique de ce système 

Certains aspects de la méthode de travail ont choqué le Français que 
je suis : 

Le caractère forcément impersonnel des études peut être un avantage 
pour celui qui les utilise ; personnellement, j'ai trouvé cette contrainte 
pesante. 

La technique d'investigation qui procède par questions systématiques 
ne m'a guère plu, et, en discutant de mon étude avec l'analyste financier 
qui la supervisait, j'ai parfois eu l'impression d'un dialogue de sourds 
comme si mon interlocuteur, désireux avant tout de remplir un 
formulaire, ne faisait aucun effort pour comprendre la spécificité du 
problème que je traitais. Je dois cependant admettre que ces entretiens 
quelque peu énenants m'ont amené à mieux cerner le problème et à être 
plus difficile sur la qualité de mes informations. 

A côté de ces désagréments d'ordre personnel, on peut faire de 
réserves sur l'opportunité d'utiliser les mêmes plans et les mêmes critères 
pour des études concernant des questions bien différentes. 

Enfin, le caractère systématique de la méthode de tra,ail a un autre 
inconvénient : on raisonne comme un ordinateur par oui ou non. san 
nuances. Par exemple, si l'on désire acquérir une compagnie dans un 
secteur donné, on commencera par définir les critères à laquelle elle 
devra répondre. Puis on passera toutes les compagnies au crible de ces 
critères, par éliminations successives. Or il se peut qu'une société, bien 
que répondant mal à l'un des critères soit cependant, compte tenu de 
son prix (en bourse) et de l'ensemble des autres crïtères, la plus 
intéressante. On risque de ne pas s'en apercevoir et de l'éliminer. 

Ainsi, pour permettre de mieux comparer les résultats concernant 
différentes compagnies, en arrive-t-on à négliger la synthèse au ni veaü 
de chacune. 

Ces inconvénients sont cependant, à mon avis, secondaires, et ne 
doivent pas masquer les avantages du système : 

- d'une part, une efficacité accrue · de la Direction. Les décisions 
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qu'elle prendra seront, dans leur ensemble, meilleures si elle dispose 
de bons rapports dans 90 % des cas que si elle en a d'excellents 
une fois sur dix ; 
d'autre part, une meilleure utilisation des ressources intellectuelles, 
employées à la préparation des enquêtes plutôt qu'à leur exécution. 

LA RECHERCHE DIRECTE DE LA MEILLEURE SOLUTION 

Nous venons de voir que les Américains, avant d'entreprendre une 
enquête, s'interrogent sur les buts de celle-ci. Nous retrouverons, dans 
leur façon d'aborder un problème donné, la même attitude de réflexion 
préalable sur la finalité de l'action. 

Qu'est-ce qu'une «bonne» solution ? 

Contrairement aux exercices mathématiques, les problèmes économiques 
ont une multiplicité de solutions. Laquelle choisir et comment la 
trouver? 

Une réalisation est rarement bonne ou mauvaise en elle-même. Tout 
dépend du but que l'on s'est donné. Merrill Lynch (agent de change 
New-Yorkais) dit à ses clients : «Il n'y a pas de bons et de mauvais 
placements ; telle opération intéressante pour vous qui spéculez à long 
terme peut ne pas convenir à votre oncle qui recherche une bonne 
rentabilité à court terme. » 

On ne pourra donc évaluer différents projets et les comparer entre eux 
que selon un critère représentatif de l'objectif que l'on s'est fixé. Nous 
verrons que la connaissance claire de cet objectif peut aider en outre 
à trouver directement la meilleure solution. 

La technique élaborée de l' Analyse de système me fournira un cadre 
théorique pour exposer cette démarche qui va des objectifs aux moyens. 
Je montrerai ensuite comment elle m'a guidé dans mon étude sur 
l'électronique médicale, et je terminerai sur un exemple commercial 
illustrant particulièrement bien l'efficacité de cette méthode. 

L' Analyse de système 

Comme son nom l'indique, cette technique consiste à replacer le 
problème dans un cadre plus général, le système. 

Imaginons un fabricant de meubles, M. X., qui désire développer ses 
ventes, en introduisant sa production dans la région lyonnaise, par 
exemple. Supposons qu'il pose à M. Y., chercheur opérationnel rompu 
aux méthodes d' Analyse de système, la question suivante : « Pour 
transporter mes meubles à Lyon, faut-il utiliser les services de la 
S.N.C.F., d'une entreprise de transport, ou acheter des camions ? » 

M. Y. commencera par faire préciser à rvI. X. l'objectif poursuivi : 

Transporter des meubles à Lyon, au moindre coût. 
En fait, cet objectif n'est que le moyen d'en atteindre un autre : vendre 

à Lyon, et ce dernier n'est à son tour qu'une façon de vendre plus. 

D'accord avec son client, M. Y. pourra s'arrêter là dans son escalade 
et traiter le problème : « Comment M. X. peut-il, aux moindres frais, 
développer son volume de vente ? » 

L'objectif est bien précisé. Pour mesurer, par rapport à ce dernier, 
les avantages des diverses solutions possibles, :'.11. Y. va définir un critère, 
par exemple, le ratio : frais de commer cialisation / prix de vente pour 
les ventes supplémentaires. 

Puis, il va chercher différents moyens d'attein dre l'objectif fixé : 
transports routiers ou ferroviaires; création d'un atelier à Lyon; publicité 
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et promotion des ventes dans la région actuellement couverte par les 
produits X, etc. Pour chacun, il estime le coût de l'opération et 
l'accroissement du chiffre d'affaires probable. 

M. Y. va enfin comparer, selon le critère retenu, les conséquences 
(dépenses et ventes supplémentaires) de ces diverses actions possibles. 

M. X. dispose alors de tous les éléments d'information nécessaires. 

L'étude a comporté les phases suivantes : 
1) définition du cadre général, de l'objectif et du critère ; 
2) recherche des moyens ; 

-, 3) évaluation des conséquences de ceux-ci (construction de modèles) ; 
4) comparaison, selon le critère, de ces conséquences. 

Cet exemple, forcément simpliste, montre que l'analyste ne doit pas 
céder à la tentation de facilité en se contentant de résoudre le problème 
posé, mais doit le replacer dans son contexte, expliciter les objectifs 
sous-jacents et chercher à les atteindre au mieux. Il est ainsi conduit à 
reformuler le problème et à imaginer des solutions nouvelles, peut-être 
plus conformes aux désirs de celui qui a demandé l'étude. 

Comme la Recherche opérationnelle, l' Analyse de système est trop 
lourde à mettre en œuvre pour être d'application très courante. Mais les 
principes que je viens d'exposer sont, aux Etats-Unis, largement répandus. 

L'étude que j'ai faite à « S » 

Lorsque l'on m'a confié l'étude : Possibilités d'acquisition de 
compagnies fabriquant des instruments électroniques médicaux, je ne 
savais pas trop par où commencer. J'examinais les principales sociétés, 
m'efforçant de les comparer, de porter sur elles un jugement de valeur. 

Après quelques jours, on m'a donné une méthode. 

D'abord, les objectifs ont été explicités. Les compagnies devaient avoir : 
1) un taux d'expansion élevé ; 
2) une des toutes premières places dans leur spécialité ; 
3) une bonne marge bénéficiaire. 

Le choix des critères était évident. 

Puis on m'a proposé une démarche inspirée de ces objectifs : 
1) bien délimiter l'étude : définir le marché de l'électronique médicale ; 
2) étudier ce marché ; le décomposer en sous-marchés et é>aluer les 

taux de croissance de ceux-ci ; 
3) sélectionner les premières firmes dans les sous-marchés en expansion 

rapide ; 
4) étudier sommairement ces compagnies : marges bénéficiaires, 

image de marque, etc. 

C'est ainsi que j'ai trouvé quatre secteurs ayant un taux de croissance 
nettement supérieur à la moyenne de 15 % : 

les régulateurs cardiaques implantables ; 
les « moniteurs » (appareils contrôlant certains paramètres vitaux 
tels que pouls, pression du sang, etc., employés pour surveiller des 
patients dans un état critique) ; 
les analyseurs automatisés (analyses de sang, d'urine, etc.) ; 

- les petits calculateurs associés à ces appareils. 

J'ai éliminé les moniteurs, car dans ce domaine où la technologie 
n'est pas très difficile, la concurrence est rude et les marges bénéficiaires 
se réduisent. 
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Les. trois secteurs restant sont d'ailleurs ceux où, a priori, on peut 
gagner le plus d'argent. 

En effet, les hôpitaux américains sont en général déficitaires à 
l'exception de leur laboratoire d'analyses et de leur département de 
rayons X (exclus du cadre de l'étude). 

Les médecins, en dehors des générateurs à rayons X, n'achètent guért 
d'appareillage électronique. 

Les patients, ·enfin, seraient prêts à acheter cher n'importe quelle 
prothèse, mais, pour l'instant, seuls les régulateurs cardiaques et les 
appar.eils auditifs (exolus également) représentent un chiffre d'affaires 
important. 

J'ai donc retenu, pour un examen plus détaillé, les deux ou tr ois 
principaux fabricants dans chacun des trois secteurs indiqués. 

Finalement, j'ai proposé quatre compagnies : 
une seule, sur les quatre, m'avait paru intéressante lors de mon 
premier survol de cette industrie ; 
une autre m'avait semblé quelconque. 

Quant aux deux dernières, je ne les aurais sans doute jamais distinguées 
de la masse des 1 000 compagnies concernées si mon attention n'avait 
pas été attirée par l'expansion rapide de leur marché. 

Ici, la connaissance précise des objectifs : 

- m'a donné un critère de comparaison des différentes compagnies ; 
- m'a conduit directement aux meilleures; 

Dans un troisième exemple, je m'attacherai à montrer un autre avantage 
de cette démarche : sa valeur novatrice. 

La conception d'objets nouveaux 

Supposons que le directeur d'une firme fabriquant des appareils 
de photographie demande successivement à son ingénieur en chef et à 
son chef du service commerc~al de proposer de nouveaux modèles 
d'appareils. 

L'ingénieur en chef considérera en premier lieu les moye ns mis à sa 
disposition : optiques améliorées, obturateurs plus précis, etc. Il fera 
bénéficier les fabrications actuelles des derniers perfectionnements 
techniques et imaginera une nouvelle gamme peu différente de l'ancienne. 
Sa démarche bien naturelle est finalement très conservatrice. 

Le chef du service commercial prendra au contraire les objectifs à 
atteindre comme point de départ : Produire n'est pas une fin de soi, 
c'est un moyen de vendre. Le programme de production doit être établi 
en fonction des possibilités de vente, c'est-à-dire des besoins des 
consommateurs. 

Il faut donc : 
1) déterminer ces besoins ; 
2) établir un programme de production en cherchant à les satisfaire 

au moindre coût. 

Si les ingénieurs auxquels est confiée la seconde phase de l'étude font 
preuve d'imagination, le résultat sera la création d'appareils nouveaux et 
mieux adaptés aux goûts du public. 

Cette démarche affranchit des habitudes héritées du passé ; elle est 
un facteur efficace de rationalisation et de progrès. 

J'illustrerai ce raisonnement avec l'exemple des appareils Kodak 
« Instamatic » . 
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On imagine mal un technicien de chez Kodak avoir l'idée d'investir 
des millions de dollars en recherches et en machines pour créer des 
appareils aussi chers et plutôt moins perfectionnés que les précédents, 
n'ayant pour tout avantage qu'une plus grande simplicité d'emploi. 

Par contre, on conçoit très bien que la Direction ait pris cette décision 
sur le résultat d'une enquête montrant que les difficultés de chargemenj 
et de réglage rebutaient la clientèle féminine. 

La meilleure preuve de l'efficacité de cette démarche, n'est-elle pas 
la réflexion qui vient à l'esprit à propos de ces appareils : 

« Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt ? » 

* ** 

CONCLUSION : L'INTRODUCTION EN FRANCE DE CES METHODES 

La façon dont sont préparées, Outre-Atlantique, les décisions des 
responsables politiques, administratifs et industriels, est un élément 
important du « défi américain ». 

Ces méthodes peuvent - elles être acclimatées en France ? Quels 
changements .nécessiteront - elles dans nos administrations et nos 
entreprises ? 

Nous avons vu que leur originalité réside essentiellement en deux 
points : 

- Une organisation particulière permet la participation d'un grand 
nombre d'analystes à la préparation des décisions, et, par conséquent, 
la généralisation de cette pratique. 

- Les études sont fondées sur une bonne connaissance des objectifs. 
Celle-ci oriente la recherche des différentes solutions possibles et permet 
ensuite de les comparer. 

La mise en place d'équipes d'analystes, selon le schéma évoqué plus 
haut, risque d'être longue. 

Les Français, au caractère indépendant, voire indiscipliné, s'accommo
deront mal des méthodes impersonne11es et standardisées des Américains. 
Celles-ci ne devront donc pas être copiées servilement, mais adaptées, 
ce qui ne peut se faire aussi rapidement. 

Par ailleurs, une condition essentielle d' effi cacité du système est que 
les analystes soient bien informés, non seulement des buts de leurs chefs, 
mais aussi du fonctionnement de l'ensemble de l'entrepr ise. Il faut en 
effet qu'ils puissent évaluer toutes les conséquences d'un projet pour 
cette dernièr e. 

On doit malheureusement reconnaître que les habitudes de tra,ail 
des Français empêchent trop souvent la circulation de l'information . 

Un climat de confiance doit donc s'instaurer non seulement entre 
dirigeants et analystes, mais dans l'ensemble de l'entreprise ou de 
l'administration. Dans ce domaine aussi, on ne peut espérer une évolution 
r apide. 

Le second point, la façon d'aborder les problèmes, semble plus facile 
à introduire chez nous. Il ne s'agit plus d'une mutation de structures, 
mais simplement d 'une évolution au niveau de l'individu, qui utilisera 
un mode de raisonnement nouveau. D'ailleurs, le processus est déjà 
engagé. La R.C.B., adaptation du P.P.B.S., qui se définit comme «une 
démarche de la pensée allant des objectifs aux moyens», est actuellement 
utilisée dans l' Administration française. 
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On peut cependant se demander si, lorsque ce ne seront plus des 
responsables, mais leurs auxiliaires qui feront ces études, il suffira de 
leur expliquer la méthode à suivre. 

En effet, la réflexion préalable sur les objectifs, qui consiste à expliciter 
des notions plus ou moins bien perçues intuitivement, est un travail 
intellectuel assez pénible. D'autre part, nous avons vu à propos de 
l'Analyse de système que l'analyste peut mener plus ou moins loin cette 
réflexion, sans avoir d'ailleurs de critère précis pour savoir quand 
s'arrêter. Cc qui est clair, c'est que plus elle est poussée, plus le problème 
se complique. 

~, Tout ceci n'incite évidemment guère à approfondir cette phase 
préparatoire dont dépend pourtant largement la valeur de l'étude. 

Si l'analyste n'est pas jugé et promu d'après le résultat de son travail, 
on peut craindre qu'il n'apporte à cette réflexion préalable tout le soin 
possible. 

Or, dans certaines de nos entreprises et administrations, l'avancement 
se fait généralement selon d'autres critères. 

Il serait illusoire d'espérer combler le « managerial gap » en se 
bornant à transposer en France quelques recettes américaines du style 
de celles que je viens d'exposer. 

C'est l'ensemble de nos habitudes de travail qui doit être réformé. 

• 
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UNE CONTRIBUTION FRANÇAISE 
A LA PROPULSION DES A VIONS 

exposé présenté par R ené ANXIONNAZ (1914), le 27 ,mai 1970 
au dîner du groupe « X - Air-Espace » · 

La Jaune et la Rouge a donné dans son numéro d'Août 
Septembre 1970 (pages 50, 52), le compte rendu de la réunion 
du Groupe X - Air-Espace au cours de laquelle René ANXIONNAZ 
(1914) a présenté sa conférence sur "' une contribution française 
à la propulsion des avions"· 

Comme l'a indiqué ce compte rendu, l'exposé de notre camarade 
a donné lieu à une discussion des plus intéressantes sur le passé, 
ainsi que sur /es perspectives d'avenir, dans laquelle sont intervenus 
nombre des assistants, et notamment MM. CAQUOT, MARCHAL 
et LAMY. On trouvera ci-après le texte de /'exposé de René 
ANX/ONNAZ. 

En mai 1915, en Artois, je quittais le groupe d'artillerie lourde 
de 155 long de Bange, pour rejoindre l'escadrille voisine, la M.F.1. 
Avant cette mutation, je réglais le tir de ces grosses pièces du haut 
d'un clocher ou dissimulé dans une meule de blé. Après, je le faisais 
du haut d'un Farman, moteur Renault 80 chevaux, appelé familière
ment « cage à poules '" laquelle était équipée d'un mousqueton, 
d'un rouet d'antenne et d'un manipulateur Morse. J'avais trouvé 
à l'escadrille des camarades charmants, et plus spécialement des 
artilleurs appartenant à l'X. Je restais à la M.F.1. jusqu'à la fin 17. 
En 18, on me confiait le commandement d'u ne escadri lle de réglage 
d'artillerie lourde, la Spad 212. Les Spad biplaces, équipés de 
moteurs Hispano 220 ch., n'avaient rien de comparable aux « cages 
à poules ,, de 1915. Quels progrès accomplis par les constructeurs 
français pendant ces quatre années. de guerre ! 

Après l'armistice, nous entrions, avec quatre ans et dem i de 
retard , à !'Ecole Polytechnique. Sur les conseils d'un industr iel de 
Savoie, Henri Gal l, je faisais ensuite deux années à l'Ecole des 
Mines. Dans ces deux Ecoles, nous avions des professeu rs dont 
j 'ai gardé le meilleur des souvenirs. Je ne parlerai que de l'un 
d'entre eux : Emile Jouguet, qui me fit partager son enthous iasme 
pour la mécanique, et son admiration pour Auguste Rateau, un 
grand mécanicien français. Je me souviens de la leçon sur la 
similitude mécanique, où Jouguet nous fit comprendre de quelle 
géniale manière Rateau avait su, partant de considérations abstraites, 
trouver les fameux coefficients caractéristiques qui permettaient 
de dépouiller un essai de turbo-machine, en obtenant des courbes 
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valables pour toutes les installations homologues, quel que soit 
le système cohérent d'unités employé, pour toutes les dimensions, 
les vitesses, les fluides utilisés, et pour toutes les accélérations 
de la pesanteur, tout au moins sous cèrtaines réserves et dans 
certaines limites. 

Cette leçon me fit une telle impression que je posai le jour 
même ma candidature à la Société Rateau, et c'est ainsi que 
j'entrai dans cette maison en décembre 1921. J'eus la chance d'être 
associé presque immédiatement aux t ravaux de celui que j'admirais, 
pour l'équipement de la Marine militai re renaissante et la poursuite 
de la géniale invention des tu rbos d'avions. Cet appareil était acheté 
ou reproduit aux Etats-Unis, en Russie, au Japon, en Angleterre, 
m_ais la détente de la paix ralentissait la mise au point. Cette 
invention avait permis à la Société Rateau d'apprendre les difficultés 
que l'aviation présente aux mécaniciens et d'avoir une bonne 
connaissance des problèmes de l'air et des matériaux réfractaires 
nécessaires aux turbines à gaz. 

Quelques années plus tard, nous entreprenions l'application de 
ces idées, en suralimentant les diesels marins, ou de traction sur 
voie ferrée, par turbocompresseurs ress,emblant à ceux employés 
sur les avions, mais avec des améliorations très sensibles : par 
exemple, l'utilisation de l' irrégularité des pressions entre les cylindres 
et la turbine et le groupage des cylindres -par secteurs de tuyères 
indépendants. Ce sont ces appareils qui donnèrent à A. Rateau une 
des dernières occasions de prendre part activement à la mise au 
point de ses inventions. 

En 1929, quelques mois avant sa mort, survenue en janvier 1930, 
i l pouvait aller à Copenhague assister aux essais de l'ensemble 
diesel-turbocompresseur destiné aux paquebots «Agamemnon » et 
" Ménesthéus » . C'est pour· essayer ces turbocompresseurs à 
La Courneuve, avant de les expédier au loin, que l'un d'entre nous 
eut l'idée d'incorporer le groupe dans un cycle thermique par 
l'adjonction d'une chambre de combustion. Ceci permettait de 
soumettre l'es turbines et les compresseurs aux essais d'endurance 
les plus prolongés et à toutes les variations de températu re, de 
vitesse et de pression d'ai r que nous désirions expérimenter. Cette 
réalisation à La Courneuve intéressa les milieux techniques et nous 
permit _de jouer un rôle important dans une réali sation ultérieure 
de la Marine nationale, poursuivi~ sous la direction de l'ingénieur 
général Norguet. 

. Les chaudières suralimentées qui équipaient le « Richelieu », le 
":Jean Bart,, et une douzaine de torpi lleurs comportaient une 
alimentation d'air du foyer par deux compresseurs axiaux de 
4 000 ch ., mûs par des turbines à gaz entraînées par la détente des 
gaz issus de la chaudière. 

Entre 1930 et 1939, nous constru isions différentes machines 
prototypes et ensuite une série de plus de cent de ces machines. 
Chacune d'elles comportait un compresseur axial à haut rendement 
de 7 roues. Comme pour les turbocompresseurs de diesels, nous 
essayions ces turbocompresseurs de suralimentation de chaudière 
en leur adjoignant une chambre de combustion, ce qui nous permet-
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tait en particulier de mesurer les pertes qui se produisent lorsqu'on 
atteint des phénomènes soniques dans le compresseur. Ces effets 
se révélaient très importants, ce qui expliquait les difficultés 
rencontrées par les avions à hélice à parti r de 700 km à l'heure. 

Quelques années plus tard, en automne 1938, dans l'émotion 
du coup de Munich, les autorités américaines et françaises se 
mettaient d'accord pour lancer la réalisation de moteurs suralimentés 
par turbocompresseurs, bénéficiant de tous les progrès techniques 
enregistrés depuis 1920. Pour cela, le Directeur général Albert 
Caquot, assisté de l'ingénieur général Paricaud, groupa les Sociétés 
Hispano, Electro-mécan ique et Rateau. Cette réalisation fut mal
heureusement interrompue par la guerre de 1939. Mais nous avions 
eu le temps de construire des prototypes de turbos d'avions, munis 
de compresseurs axiaux, d'un poids très réduit et d'un rendement 
élevé, et d'étudier l'adjonction d'un by-pass d'air du moteur muni 
d'une chambre de combustion constituant une surcharge très 
importante du turbo-compresseur, et d'adjoindre, pour la récupération 
de l'énergie résiduelle des gaz, une tuyère de propulsion. Nous 
avions vérifié avec intérêt que le rendement de propulsion d'une 
telle tuyère était relativement bon tant que la vitesse des gaz 
restait inférieure au double de la vitesse de l'avion. 

Nous avions à ce moment là à notre disposition tous les éléments 
d'une conception nouvelle de la propulsion des ·avions. Nous pouvions 
effectivement nous affranchi r des phénomènes soniques, tout en 
augmentant la vitesse des avions, en séparant le champ de pression 
du propulseur de celui extérieur de l'avion, c'est-à-dire en mettant 
le propulseur en tunnel, qu'il soit commandé par un moteur à 
pistons, une turbine à gaz ou tout autre moteur. Cette idée nous 
paraissait pleine d'aveni r, mais nous ne savions pas comment 
aborder sa réalisation. C'est à la ' déclaration de guerre en 1939 que 
nous allions confier au Directeur général Albert Caquot qui nous 
reçut avec bienveillance et porta un vif intérêt à nos idées. Après 
une analyse détaillée, faite par son collaborateu r, l'ingénieu r général 
de Valroger, il nous fut conseillé de passer à la réalisation de nos 
idées. Nous prenions le brevet qui nous fut accordé le 4 décembre 
1939. Ce brevet fut réquisitionné et mis sous le secret par le 
gouvernement. En raison de l'urgence, nous décidions de réaliser 
avec l'aide d'Hispano et de Dewoitine la variante la plus simple de 
notre brevet, c'est-à-dire un propulseur en tunnel de 2 roues mû pa 
moteur Hispano. Ce projet fut interrompu par les circonstances. 

Nous portions un tel intérêt à ces inventions, que nous essayions, 
au moment de l'invasion allemande, d'obtenir l'autorisation d'envoyer 
les inventeurs et leurs dossiers aux Etats-Unis pour en poursuivre la 
réalisation. Malheureusement, dans le trouble du moment et compte 
ten u des changements de personnes au ministère, nous n'avons pas 
pu obtenir l'autorisation nécessaire. Les inventeurs furent envoyés 
à Indret pour s'occuper des auxiliaires marins. 

Le lendemain de l'armistice, nous revenions à La Courneuve, que 
nous trouvions occupée par les Allemands. Des interrogatoires 
imposés au personnel nous démontrèrent que les dossiers du 
ministère étaient en la possession des occupants. Les machines les 
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plus intéressantes de La Courneuve furent saisies et expédiées 
en Allemagne. Devant cette situation, nous obtenions du ministère 
de !'Industrie la levée du secret. Et grâce au courage de personnes 
de la Société, nous pouvions expédier, par des voies clandestines, 
nos brevets à Londres et aux Etats-Unis. 

Nous décid ions dans le même temps, avec l'appui de l'ingénieur 
Général Leroux, d'entreprendre, dans la clandestinité, une réalisation 
à plus long terme que le propulseur à 2 roues mû par moteur 
Hispano, c'est-à-dire d'un groupe comprenant une turbine à gaz. 
Nous nous accordions avec un spécialiste réputé pour lequel nous 
avions beaucoup d'estime, Marcel Riffard, et entreprenions avec lui 
l'étude d'un avion de chasse bi-réacteur, dont le projet était terminé 
au début de 1942. 

Il fut jugé que nous n'avions pas les moyens matériels de réaliser 
les études d'exécution de l'avion. Nous devions confier études et 
idées Riffard-Rateau au Président Mazer du Sud-Ouest, assisté par 
son chef d'étude Hure! et par un jeune ingénieur Servanty. Ceci se 
passait un peu avant le débarquement des Américains à Alger. 
Après l'occupation du Sud de la France qui résultait de ce débar
quement, le chef d'étude Hurel partait pour l'Afrique du Nord et 
l'Angleterre: avait-il emporté nos dossiers et nos plans? Certaines 
analogies troublantes nous firent naturellement nous poser des 
questions auxquelles nous ne pouvons apporter encore de réponses 
précises. 

Après la 1 ibération de Paris, nous recevions une visite inattendue : 
le ministère de l'Air introduisa it à La Courneuve deux ingénieurs 
anglais, Whittle et Roxbeecox. Avec surprise nous apprenions qu'ils 
s'intéressaient à des problèmes qui ressemblaient aux nôtres. Nous 
ouvrions toutes nos archives .et dossiers à nos alliés. 

Fin 1944, un fait nouveau se produisait: l'apparition dans la 
bataille des Ardennes de Messerschmitt à propulsion pa r réaction. 
Sur un de ces appareils tombé dans nos lignes nous pouvions 
constater une très grande similitude entre les solutions allemandes 
et la technique définie par nos brevets et nos réalisations. Il est 
donc infiniment probable que les renseignements pris à la Société 
Rateau et au ministère de l'Air avaient été utilisés par les Allemands. 

Je dois reconnaître que l'effort de réalisation des Allemands, dans 
les conditions difficiles de leur. économie de guerre, avait été 
poursuivi avec beaucoup d'efficacité. 

Entre temps, le premier ministère du Général de Gaulle ava it 
demandé à la Société Rateau de donner le bénéfice de ses brevets, 
études, et réalisations, ainsi que la totalité de son personnel 
spécialisé (soit une douzaine d'ingénieurs et de techniciens) à la 
SNECMA. Avec regret, nous donnions satisfaction au ministère, 
espérant que c'était pour le bien de la technique française. 

En septembre 1947, nous pouvions enfin présenter au ministre et 
à ses collaborateurs le turboréacteur étudié pendant l'occupation 
et réalisé après la Libération: tout ac ier, comprenant un compresseur 
axial à double flux, une roue de turbine à gaz à deux étages, une 
post-combustion, une tuyère à section variable pour la propulsion. 
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Nous proposions en même temps de construire deux réacteurs de 
3 à 4 tonnes de poussée, d'un diamètre extérieur de 1 m et de 
1,350 m, l'un à un flux pour les avions militaires et l'autre à deux 
flux pour les avions long-courrier. Mais le ministère pr.éféra concen
trer la totalité de ses crédits sur la SNECMA. 

Nous avons terminé l'historique qui paraissait nécessaire à la 
compréhension du sujet. J'en arrive au brevet lui-même que nous 
avons pris en décembre 1939. ' 

/~~ 

Le brevet expliquait d'abord que les hélices souffraient des 
phénomènes soniques à partir des vitesses d'avions de l'ordre de 
700 km à l'heure. 

li montrait ensuite que l'on pouvait propulser les avions à des 
vitesses supérieures, sans atteindre les phénomènes soniques dans 
le propulseur, en plaçant celui-ci dans un tunnel qui permettait 
d'employer pour la veine d'air alimentant le propulseur une vitesse 
inférieure à la vitesse de l'avion, et de choisir une vitesse des pales 
du propulseur telle que la résultante des deux vitesses ne dépasse 
pas la vitesse du son. 

Le brevet comportait diverses réalisations de cette idée de 
principe. A titre d'exemples: un propulseur en tunnel à 2 roues mû 
par un moteur à piston; un ensemble diffuseur-compresseur-chambre 
de combustion-turbine à gaz-tuyère de propulsion, alignés de l'amont 
vers l'aval de l'avion; une disposition à double flux qui permettait 
de disposer de la liberté de choix du débit d'air utilisé dans le cycle 
thermique et du débit d'air servant à la propulsion. 

Il faut en effet noter que si ,' dans les solutions traditionnelles 
de l'hélice et du moteur à pistons, le débit d'air brassé par l'hélice 
était très supérieur au débit d'ai r aspiré par le moteur à pistons, 
dans le réacteur à simple flux à tu rbine à gaz ces deux débits étaient 
égaux. Ceci imposait un rendement de propulsion beaucoup plus 
faible que celui des hélices, et cela d'autant plus que le cyc le était 
plus évolué compte tenu de la vitesse de l'avion. 

En résumé, le double flux permettait d'empl oyer les cycles les 
plus évolués, c'est-à-dire à rendements thermiques les plus hauts 
tout en conservant des rendements ·de propulsion peu éloignés de 
l'unité. 

Le brevet recommandait l'injection de combustibles ava nt la 
détente dans la tuyère de propulsion, pour accroître la poussée dans 
un moment de surcharge, par exemple au décollage. 

Il prévoyait également l'emploi de mobiles coaxiaux indépendants 
mécaniquement, chacun constitué d'un compresseur et d'une turbine, 
les étages basse pression étant groupés dans un mobile et les étages 
haute pression dans l'autre. Cette réalisation paraissait particuliè
rement recommandée pour obtenir les démarrages aisés et un 
fonctionnement plus souple pour des rapports de compression élevés. 
Je rappelle que la réalisation Berry que nous voulions construire 
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en 1946 comportait le double flux et les mobiles coaxiaux permettant 
de réaliser un haut rendement et un flux de dilution quatre fois 
plus important que le flux principal. 

Le brevet prévoyait l'utilisation du jet de propulsion pour le 
freinage de l'avion, ainsi que des combinaisons d'aspiration et de 
soufflage de la couche limite. 

Voilà l'essentiel des dispositions que nous recommandions dans 
ce brevet qui a maintenant 31 ans. Et qui avait prévu la plupart 
des solutions utilisées à présent dans le monde entier, et en parti
culier celles à la mode depuis quelque temps pour la propulsion 
des gros porteurs. 

Si nos brevets décrivaient la quasi-totalité des dispositions 
employées actuellement, on peut dire qu'ils ont apporté à la 
réalisation de la propulsion à réaction en Allemagne, en Angleterre 
d'abord, et dans les autres pays ensuite, une accélération certaine. 
En particulier, nous pensons que les bureaux d'études allemands 
pendant la guerre ont tiré un important parti de nos connaissances 
et de nos travaux. Et que la répartition des ingénieurs allemands 
entre les alliés a transmis cette technique au reste du monde. 

Nous pouvons déclarer que c'est un acte de justice de dire 
actuellement quelle part la technique française, et spécialement 
Rateau et ses élèves, ont pu prendre dans la naissance et le 
développement de la propulsion par réaction. 

Avant de conclure, permettez-moi de verser au débat quelques 
questions. 

- Quelle a été l'influence des dossiers et des machines Rateau 
saisies par les Allemands en 1940, si l'on tient compte du fait qu'on 
n'a jamais pu avoir connaissance d'un brevet allemand couvrant les 
JUMO, la technique allemande semblant orientée jusqu'en 1940 par 
les recherches d'Henckel d'un mobile unique centrifuge et centripète, 
compresseur et turbine à la fois, et par un brevet allemand Junker 
qui reproduit sensiblement le brevet français Guillaume de 1921 
(comportant un compresseur axial, une chambre de combustion, 
une turbine, mais sans ralentissement justifié à l'amont, ni détente 
dans une tuyère de propulsion) ? 

- Quelle a été l'influence, en Angleterre et aux Etats-Unis, de 
nos envois de brevets au début de l'occupation allemande? 

- Quelle a été l'influence des· études Riffard-Rateau, en parti
culier en Angleterre? 

Il faut reconnaître qu'il n'est pas d'usage pour ceux qui, en vertu 
des lois de la guerre ou par leurs services de renseignements, se 
saisissent des secrets techniques d'adversaires ou d'alliés, de le 
publier. · 

Si nous pouvions faire la synthèse des réponses que certai ns 
d'entre vous peuvent donner à ces quest ions, nous donnerions un 
contenu préçis aux conséquences mond iales de cette contribution 
française à !a propulsion des avions. " 
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Après cette évocation du passé, je voudrais dire quelques mots 
des perspectives d'avenir de l'aviation dans le domaine des gros 
porteurs à grand rayon d'action, en admettant que les solutions 
techniques les plus compliquées seront réalisées dans dix ou 
vingt ans, pour peu qu'elles apportent des avantages économiques 
et de sécurité incontestables. 

Les progrès des cellules et des propulseurs seront poursuivis 
naturellement par les structures actuelles adaptées à ces problèmes. 
Mais des découvertes spectaculaires nous attendent aux frontières 
des structures, et pourront être dégagées par un effort commun 
des constructeurs de propulseurs et des constructeurs d'avions. 
A titre d'exemple, je prendrai le problème des avions pouvant 
transporter une charge utile de 50 à 100 tonnes à 5 000 ou 10 000 km. 

Dans la technique actuelle, des avions volant près de leur finesse 
maximale répartissent approximativement l'énergie nécessaire à leur 
propulsion de la façon suivante : un quart se dégrade en chaleur 
de frottement, à proximité immédiate de la surface de l'avion, un 
deuxième quart reste à l'arrière de l'avion dans le sillage de frotte
ment, les deux derniers quarts sont emportés par le sillage de 
portance qui a une vitesse verticale descendante de l'ordre du 
dixième de la vitesse de l'avion. Le propulseur fournit ces 4 quarts, 
mais en plus 2 quarts supplémentaires, si la .vitesse des gaz dans 
la tuyère est le double de la vitesse de l'avion, et 4 quarts supplé
mentaires, si cette vitesse est le triple de la vitesse de l'avion. Ces 
quarts supplémentaires sont emportés par le sillage du propulseur: 
dans le premier cas, le propulseur fournit une énergie 6, dans le 
deuxième cas une énergie 8. 

Si l'on pouvait avaler dans l'avion toutes les parties de l'air passant 
à proximité immédiate des surfaces et qui auraient perdu par 
frottement la plus grande partie de leur vitesse relative, et se servir 
de cet air pour alimenter un propulseur, on découvre la possibilité 
de réaliser des économies de combustible considérables. 

Pour simplifier tout d'abord, prenons le problème d'une surface 
soumise simplement au frottement: pour ce probl ème on obtient 
un sillage de frottement qui absorbe environ la moitié de la ou is
sance exigée pour sa propulsion et un sillage du propulse 
à une 3e moitié si la vitesse des gaz est double de la vitesse c.e 
l'avion, et une 3e, une 4e moitié si cette vitesse est le tr iole èe :2 
vitesse de l'avion. 

Si on arrivait à avaler et propulser le sillage de frotteme nt à la 
vitesse de l'avion, on n'aurait plus ni sillage de frottement ni sillage 
de propulsion et on consommerait trois fois moins d'énergie, ou 
quatre fois moins, suivant les deux hypothèses indiquées précé
demment pour la vitesse des gaz de propulsion. 

Le raisonnement plus complexe peut s'étendre facilement à 
l'ensemble de l'avion. Les économies étant en gros la moitié des 
chiffres précédents, soit 37 et 33 % au lieu de 75 et 66 %. 

Economies plus importantes encore, si la portance utilisée est 
plus faible que la portance de la finesse optimale. Les raisonnements 
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ci-dessus sont faits dans l'hypothèse du maintien de la valeur des 
frottements. Or il est possible que certains modes d'absorption de 
la couche limite puissent donner une réduction de ces frottements, 
ce qui accroîtrait d'autant les économies réalisées par des structures 
adaptées à l'ensemble du problème de l'avion et de son propulseur. 

Est-il utile de dire que ce raisonnement suppose, résolu, un 
problème difficile pour lequel de longues recherches doivent être 
envisagées ? 

• 
En peu de mots, j'apporterai trois indications supplémentaires qui 

pourraient être développées: 
1°) Le bénéfice de !a régénération de la couche limite est d'au

tant plus grand que le Cz est plus faible. Cette régénération ramè
nerait 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 peuvent être très. importants pour les bâti
ments 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 et de propulsion, 
doit donner des réductions très importantes du bruit émis par les 
avions. 

R. ANXIONNAZ (14) 
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Courrier des Lecteurs 

On se rappelle que «La Jaune et la Rouge » a publié, sous le titre 
«Enseignement, Culture », dans son numéro de Juin 197.0, un extrait 
de l'ouvrage «Socialisme ou liberté » d'Alfred SAUVY (20 S). Ce texte 
mentionnait à son début qu'il ne saurait « être question d'enseignement 
privé dans un régime socialiste ». Cet énoncé, ainsi que les lignes de 
/'article consacrées à l'inégalité sociale devant l'enseignement, ont pro
voqué les réflexions suivantes reçues de Michel FLICHY (1932): 

Les avantages que procure l'enseignement libre sont « illégitimes » 
écrit M. SAUVY dans les premières lignes de son article. Cette référence 
à la légitimité sans laquelle il n'y a pas d'illégitimité ruine d'avance les 
thèses de M. SAUVY. Je m'explique: la légitimité implique la soumis
sion à une loi qui s'impose d'une manière indiscutable et non pas l'accord 
avec tel ou tel principe forgé par les hommes. Sont légitimes les lois 
naturelles, sont légitimes les principes, les règles de vie qui, refoulant 
l'animal, nous ont amenés de l'état barbare à . l'état de civilisé, sont 
illégitimes les tendances qui nous font régresser. La légitimité qu'invoque 
M. SAUVY et qui se réclame à la fois de la « justice sociale » et de 
« l'intérêt national» n'en est pas une, car la justice sociale telle qu'il 
l'entend n'est qu'une idéologie, l'idéologie égalitaire ; quant à l'intérêt 
national, il le réduit à l'efficacité matérielle ; or, même ainsi, il y a 
contradiction entre égalitarisme et intérêt national. 

La locution «justice sociale » ne relève en soi d'aucune définition 
précise, chacun l'accorde avec l'idée qu'il se fait de la justice et de 
la société ; pour M. SAUVY, il apparaît qu'elle consiste à donner les 
mêmes chances à tous, donc à niveler les conditions dans lesquelles sont 
placés les uns et les autres, quitte à imposer une nouYelle forme de 
société. Où est la justice dans cette tentative ? Si la justice ne peut :ésider 
que dans l'égalitarisme, en quoi est-il plus juste que quelqu"un bér.é5ce 
d'une situation élevée parce qu'il est plus doué ? Son mérite n'y es: po~ 
rien, or la justice implique l'accord ave<:: le mérite. 

En fait, il est bien évident que non seulement l'égalitarisme n'est pas 
la justice, mais au contraire sa négation ; seulement le socialisme utilise 
la séduction dont rayonne le mot de justice. Pas davantage l'intérêt natio
nal n'a à gagner à l'égalitarisme. « L'inégalité des conditions » est un 
mal, nous dit M. SAUVY «puisque des éléments de grande valeur sont 
ainsi perdus » et que «l'étendue de ce dommage est considérable ». Bien 
entendu, une affirmation de la sorte doit être prouvée ; M. SAUVY en 
cherche la preuve dans l'histoire et estime la trouver dans « ia montée 
des hommes de grande qualité pendant les périodes révolutionnaires, 
généraux, hommes politiques, organisateurs, etc., qui seraient, sans la 
perturbation, restés dans le rang ... ». 
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En matière de révolutions, je pense que l'on peut considérer que celle 
de 1789 est une référence acceptable ; si véritablement celle-ci a mis en 
valeur tant d'hommes de qualité, il est dommage qu'elle ait tenu à les 
guillotiner en si grand nombre, sans compter les Chenier, les Lavoisier 
et tant d'autres qui n'avaient pas grand chose à voir avec la Révolution 
et dont on ne peut mettre en question les talents. 

Mais, à vrai dire, une des caractéristiques de la Révolution de 1789 
qu'aucun historien ne contestera, est la disproportion entre l'ampleur de 
son mouvement et la médiocrité de son personnel. Où sont-ils ces grands 

-~ hommes politiques? J'admets què le prince de Bénévent fut un très 
habile diplomate, mais j.e doute que ç'eut été l'obscurité de sa naissance 
ou son manque d'instruction qui se fut opposé à une brillante carrière 
de Mgr de Talleyrand-Périgord dans le cadre de la monarchie. Certes, 
Lazare Carnot fut un excellent organisateur, mais on voit mal les raisons 
pour lesquelles le Roi n~eut pas fait appel à lui aussi bien qu'en d'autres 
temps à un Colbert ou à un Louvois. 

Quant aux Généraux de cette époque, c'est plus la guerre que la Révo
lution qui leur a fourni des occasions de se mettre en valeur. Bonaparte 
était officier d'artillerie dans l'armée royale ; il est ass·ez peu probable 
que, sans la Révolution, il n'eût pas eu l'occasion de manifester sur les 
champs de bataille son génie exceptionnel. Bonaparte et Moreau mis à 
part, on voit mal quels sont les Généraux des guerres de la Révolution 
et de l'Empire dont la stratégie soutiendrait la comparaison avec celle 
des Condé, des Turenne, des Villars, des Maurice de Saxe, et tant de 
grands Capitaines dont la France n'a manqué ni avant ni après la Révo
lution. 

S'imaginer que, parce que les· jeunes Français se verront attribuer les 
mêmes chances de réussite, il s'en suivra une élévation automatique de 
la valeur des cadres supérieurs, est une grave erreur. Ceux qui raisonnent 
de la sorte oublient qu'une organisation égalitaire de la société et en 
particulier de l'enseignement, entraîne un préjudice autrement lourd que 
le gaspillage des valeurs que l'on prétend palier. L'illustration de cette 
vérité est sous nos yeux: le fait d'avoir uniformisé les programmes dans 
une intention de démocratisation se traduit à l'heure actuelle par un 
abaissement du niveau intellectuel trop évident. 

Il est certain que la France a besoin d'un plus grand nombre d'hommes 
instruits, je suis assez bien placé, comme chef d'industrie, pour déplorer 
cette pénurie, mais avant de s'inquiéter de mettre au concours entre tous 
les citoyens les postes supérieurs, il convient de créer plus d'ouvriers 
professionnels, plus d'agents techniques. 

Puisque M. SAUVY constate un fait, pourquoi n'en tire-t-il pas une 
leçon plutôt que de vouloir changer le monde ? La profession du père 
étant reconnue comme influant sur l'avenir du fils, autant dire que l'as
cension sociale aura plus de chances de s'opérer progressivement ; c'est 
une raison de plus de s'intéresser par priorité à la scolarisation des classes 
les moins instruites avec, comme objectif, non tant de leur donner une 
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plus grande chance d'accéder aux très grands postes (chance qui a tou
jours existé d'ailleurs), mais une chance sérieuse de s'élever d'un échelon. 
Bien entendu, un système scolaire ainsi orienté ne sera pas égalitaire, 
car le partage entre classique et technique devra être fait jeune. Il fera 
bien entendu sa place à l'héritage familial au sens complet du terme. 

Que l'on prenne la peine de considérer les réalités. Quels sont les 
hommes qui ont le plus contribué à élever les autres ? Les idéologues en 
révolte contre le monde tel qu'il est et acharnés à y substituer le leur ou 
bien ceux qui se contentent de prendre acte de la condition humaine et 
se comportent de ce fait plus utilement dans la vie courante ? La suppres
sion des différences sociales dont rêvent les égalitaires ne peut conduire 
qu'à un monde désolant de monotonie d'où personne n'émergera, mais 
où chacun étouffera. 

M. SAUVY nous prévient que ce monde exige la suppression de l'en
seignement privé qui accorde un pouvoir spécial à une religion. On ne 
saurait mieux mettre en évidence l'incompatibilité qu'il y a entre religion 
et socialisme. Il est bien évident que l'homme religieux pour qui Dieu 
est au-dessus de toute chose ne peut admettre que la loi divine, la morale 
divine, donc le droit de la religion, celui d'élever religieusement les en
fants, soit subordonné à je ne sais quel droit commun dont la « conscience 
universelle » serait l'inspiratrice et l'Etat le fondé de pouvoir. 

Michel FLICHY (1932) 

• 
.-:r.·· ·-

INFORMATIONS INTERESSANT TO US IN GENIEUR S 

INSTITUT TECHNIQUE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(Reconnu d'utilité publique) 

3, avenue Sully-Prudhomme, PARIS VII" - Tél. 555~9 1 -5 

Une «TROISIEME SEiMAINE DE L'ADMINISTRE » est organ isée à P2rls ~-
11 au 18 Octobre 1970 dans 'le cadre de la Maison de la Radio. 

Jean MILHAUD (1917), Président de l'Institut technique des admi nistra t ions 
publiques, Prés ident fondateur de la CEGOS, qui a organisé la première de ces 
manifestations, nous signale que cette troisième semaine comportera les points 
principaux suivants: 

1°) Une exposition documentaire intitulée « L'administration au service du 
public • : qui sera ouverte du 11 au 18 Octobre ià la Maison de la Radio, 116, 
avenue du Président-Kennedy, Paris 16°, de 12 h à 21 h (entrée gratuite). 

2°) "Le Citoyen devant l'administration ,,, série de colloques portant sur 1Ja 
sirnpl ification des procédures administratives, ,l'esprit des méthodes et actions 
de relations publiques déjà menées dans le cadre de la fonction publique, etc. 

Tous renseignements détaHlés seront fournis en s'adressant à l'ITAP (adresse 
et téléphone ci-dessus). 
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· L'ECO~E NAVALE DE LANVEOC-POULMIC 

La Jaune et la Rouge a déjà présenté à ses lecteurs la nouvelle Ecole 
Saint Cyr-Coëtquidan - dans son numéro d'avril 1967 -, et la nouvelle Ecole 
Centrale - dans son numéro de décembre 1969. 

C'est la nouvelle Ecole Navale de Lanvéoc-Poulmic, dans la ' presqu'île de 
Crozon au Sud-Est de Brest, qui est aujourd'hui présentée. 

En 1945, l'ancienne Ecole de Saint-Pierre, dominant le port de BREST, 
a subi de telles destructions qu'il est impossible de s'y réinstaller et il fout 
à la nouvelle Ecole un plan d'eau vaste et abrité, un domaine suffisamment 
étendu et iia proximité de terrains favorables aux exercices d'infanterie, enfin 
le voisinage immédiat d'une base d'aéronautique, toutes choses qui se trouvent 
réunies à LANVEOC, au sud de la rade de BREST, cadre traditionnel de 
l'Ecole. 

En 1961 était entœprise la réalisation d'un ensemble de bâtiments et d'ins
tallations répondant à la fois aux objectifs assignés à l'Ecole et aux impératifs 
de fonctionnement d'une unité importante. 

De cet ensemble en voie d'achèvement et dû à. l'architecte Pierre-Jean 
GUTH, grand Prix de Rome, les éléments les plus importants sont: 

Ie bâtiment de commandement, groupant les bureaux du Commandant et 
des officiers, la direction des études et les installations vie des officiers ; 
le bâtiment «élèves » comprenant 50 postes orientés vers la rade, deux 
grands amphithéâtres et de nombreuses salles d'études, la salle à manger 
et le cercle des élèves ; 
le bâtiment des « partiels » où .se déroulent les séances d'instruction 
pratique « à terre » dans des salîes et locaux équipés et aménagés à cet 
effet ; 
les installations sportives comprenant un vaste gymnase et une piscine 
couverts et des s~ades et terrains de sport en plein air ; 
Ies installations vie et loisirs du personnel équipage : 
le bâtiment de la « Manœuvre » avec tous les aménageme::Hs :té~sa;--es 

à 'l'entretien et à l'exploitation des moyens nautiques de :"Eco~e. 

Le plan d'eau réservé au mouillage des yachts et des bâtime::l3 a=e 
dû être étendu à l'abri de l'une des jetées de l'anci·en port de POCL\IIC. e: 
protégé par de vieux bâtiments utilisés en brise-lames. Il s'ou\Te su: 
la partie sud de la rade de BREST, propice aux exercices d'initiation à 
manœuvre. 

Les élèves sont répartis par escouades. Chaque escouade, d'une vingtaine 
d'élèves, est dirigée par un lieutenant de vaisseau. Cet officier, appelé « capi
taine d'escouade» , est chargé plus spécialement de la formation maritime et 
militaire de ses élèves et de leur péparation au rôle d'officier. 

Une escouade occupe quatre postes et dispose d'une salle particulière réser
vée à ses réunions de travail. 

Un bureau programme règle l'emploi du temps de l'instruction et organise 
à court et à long terme les différentes activités des élèves, avec leur partici
pation. 
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L'Ecole Navale est une grande école militaire, aux traditions anciennes, 
existant sous cette appellation depuis le 1 •r novembre 1830, mais une école 
portant la marque de notre temps. 

Blle est destinée à former des officiers de marine au service de l'Etat, avant 
tout conscients de leur première mission : la préparation au combat. Elle 
reçoit les élèves ayant satisfait aux épreuves du concours d'admission à 
l'Ecole Navale, concours du niveau de oelui des Ecoles Nationales Supérieures 
d'ingénieurs, et leur dispense l'instruction et la formation ·de base qui leur 
permettront de devenir des offiders., des marins, des ingénieurs, et plus tard, 
les cadres supérieurs de la marine. 

Ces ob}ectifs sont atteints par une pratique intensive et concrète de la mer, 
un large appel à la participation des élèves considérés comme des hommes 
responsables, une habitude sout·enue au travaiï en groupe en vue de l'action. 
Tout au long de la formation, l'accent est mis sur Je développement : de la 
culture générale, véritable Ecole de commandement et ouverture à la connais
sance des hommes, et de la culture scientifique, indispensable à la compétence 
professionnelle. 

La façade du bâtiment principal, côté mer. 

I 
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Nous publions ci-après, et à la suite du décès récent du Général 
Kœnig, quelques courtes notes de souvenirs que les camarades Ziegel (18) 
et Sergent (23) nous font parvenir sur la personnalité de vainqueur de 
Bir-Hakeim. 

Quelques souvenirs de travail avec le 
Général KŒNIG 

par Roland ZIEGEL (18) et René SERGENT (23) 

Nous avons servi sous les ordres directs du Général Kœnig, Comman
dant en Chef français en Allemagne, dans le Conseil de Contrôle à Berlin, 
d'Août 1945 à Juillet 1948. 

Rien de plus éloigné des relations théoriques de grand chef à subor
donné que le travail avec le Général. Il nous recevait seul, dans un salon 
de sa résidence de Berlin, non dans un bureau, sans dossiers ; il versait 
lui-même le whisky et une conversation s'engageait à bâtons rompus, 
d'où se dégageait souvent une politique, complément néoessaire des ins
tructions rudimentaires de Paris. 

Un jour, Ziegel vient prendre son accord pour maintenir unie la fédé
ration des syndicats ouvriers (DGB) sans la diviser comme en France 
où la C.G.T. avait éclaté en F.O., C.F.T.C., etc : 

« Mais, dit Kœnig, Ziegel, si j'étais syndicaliste, je serais syndicaliste 
chrétien. - Bien sûr , mon Général, en France où le syndicalisme est 
divisé ; mais en Allemagne vous seriez plus efficace, comme chrétien, 
dans un syndicalisme uni. - D'accord, fai tes comme vous voudrez. » 

En réunion des directeurs ses subordonnés, il montrait un humour 
tranquille. Nous assistions un jour aux demandes de c sanction > contr 
des administrés allemands, coupables de quelque infraction à :io::c-03 

réglementation : « En somme, dit le Générnl, vous voulez que j 
gens ? » Le directeur qui voulait des sanctions se récrie. « Alors, poursU:: 
Kœnig, pourquoi faire appel à moi ? Mon méüer est de tuer les gens. 
Si ce n'est pas ça que vous voulez, appliquez les sanctions de votre res
sort sans m'en parler. » 

Nous avons travaiUé heureux et libres de nos initiatives sous ses ordres, 
dans une situation pleine d'imprévus. Il nous est permis de témoigner 
que, dans une époque difficile où la politique française à l'égard de 
l'Allemagne se cherchait entre les ambitions soviétiques et les parades 
américaines, le Général Kœnig a donné de notre pays, aux Allemands 
qui commençaient à revivre, l'image de la dignité, de la justice et de la 
mesure. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

LISTE D'ADMISSION PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS DE 1970 

Par arrêté du 5 août 1970, du Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, sont 
nommés élèves de !'Ecole Polytechnique au titre de la catégorie générale (Concours de 
1970), d'après l'ordre de classement étab li par Je Jury d'Admission: 

1 

1 

N°• de 1 N°8 de 
classe- NOMS e t PRENOMS ORIGINE classe- NOMS ·et PRENOMS OR!GIN·E 
ment ment 

--- - - -
1 Julia Berna rd Louis-le-Grand 65 Bosshardt Marc-

Hache Georges Ste-Geneviève Olivier La Flèche 
3 Mantel Gérard Lille Argouarc'h Jean Rennes 

Ranque Denis 1Ma.rseille 67 Morin Yv·es 

1 

Rennes 
5 Temime Jean-Pierre Nice Melonio François St-Louis 

Doncoisne Jean- 69 Artus Patrick Lou is-l e-Grand 
Michel Lille B·rossard Je-an St-Louis 

7 Fortassier Fabrice Louis-le~Grand 71 1 Konrat Jean-Luc La Flèche 
Chomette And ré St-Etienne Bouviala Alain Tou.lause 

9 Staub Jean-Paul Strasbourg 73 Leblanc François St- Louis 
Monasse Denis Louis-le-Grand Criqui Gérard Strasbourg 

11 Caperan Lou is Louis-le-Grand 75 Decaix Louis-
Debarbieux Stéphane Louis-le-Grand Baudouin La Flèche 

13 Pfeiffer Michel Marsei l le Dufour André Clermont-F. 
Berard Pierre Louis-le-Grand 77 Grigis Alain Dijon 

15 Martinon Jean Louis-le-Grand Alexandrian Daniel 
1 

Marseille 
Raoul Jean R0ennes 79 Favrat Jean Lyon 

17 Cocquerez Yves Pasteu r Naville François Lyon 
Mill iet Philippe Ste-Geneviève 81 Guittet Christian Lyon 

19 Angeniol Bernard St-Etienne Paget Daniel Lille 
Baudoin Claude St-Louis 83 Renv-';lisé François Marseille 

21 Pitié Christian Ste-Geneviève Fournie·r Pascal Janson de S. 
Saint Raymond 85 Rafin Michel Tours 

Alain St·e-Geneviève Delbecq Jean-Michel Louis- le-Grand 
23 Birgé Lucien Lou is- le-Grand 87 Mosnier Jean-Louis Louis-l e-Grand 

Rouilleault ,Michel Ste-Geneviève Renaut Didier Ste-Geneviève 
25 Diebolt Jean Buffon 89 Coursaget Alain Louis-le-Grand 

Bruel Gilles Marseille Leclerq Gérard Lille 
27 Monot Gérard Louis-le-Grand 91 Bri ndejonc de 

Clarisse Philippe Lil.le Treglode Hervé Stanislas 
29 Andler Martin St-Lou is Donzelle Michel Lyon 

Puyou de 93 Mangin Xavier La Flèche 
Pouvourville C·haudron Alain Dijon 
Gérard Janson de S. 95 Coron Yves St-Etienne 

3 1 Rambaud Bru no Marsei l le Mansion Yves Lou is-le-Grand 
Tavernier Jacques Besançon 97 Aubry Jean-Marcel Hoche 

33 Merveille Jean-Louis Rennes Mondon Michel 

1 

Louis- le-Grand 
Barnouin Bruno Ste-Geneviève 99 Etienne Bernard Lyon 

35 Bressand Albert Lyon Baudequin D·enis ! Louis-le-Grand 
Canetti Henri-José .Past·eur 101 Pfauwadel Gérard Lyon 

37 Vermont Yves Lyon Compagnon Anto·ine La Flèche 
Fabre Claude .Marseille 103 Le Gal René St-Louis 

39 Boireau Christian Bordeaux Caplain Phi.lippe Louis-le-Grand 
Bormand Georges Louis-le-Grand 105 Auclert François Marseille 

41 Bordas Maurice Lyon Grynko Bernard St-Louis 
Rochet Pierre St-Louis 107 Ehrmann Jean-Pierre Toulouse 

43 Bossière Philippe Ste-Genevièv.e Pourcher de Ruelle 
Hiegel Arnaud St-Louis du Chêne Ghislain Lyon 

45 Deroudilhe Claude Marseil le 109 Louvier Bertrand Lyon 
Trottin Jean-Jacques Louis-le-Grand Grandjean Gérard-

47 Lehoux Gérard 

1 

Rennes Philippe Charlemagne 
Londechamp Yves Louis-le-Grand 111 Vivier François Ste-Geneviève 

49 Robbe Pierre Louis- le-Grand Thomas Jean-Marie La Flèche 
Plateau Yves Clermont-F. 113 Abadie Christian Nice 

51 Soule Christophe Louis-l·e-Grand Le Roy Jacques Louis- le-Grand 
Vulliod François Besançon 115 Leblanc Michel Caen 

53 Weymuller B·enoit Past.eur C·hoisnel Emmanuel Louis-le-Grand 
Beuneu François Tours 117 Barousse Pierre St-Louis 

55 Bouzat Jean-Marc Louis-le-Grand Strauss François Janson de S. 
Vandevoorde Patrick Louis-le-Grand î 19 Cohen Gérard St-Louis 

57 Debes Michel Strnsbourg Blanchard Paul Rennes 
Blanc Jacques Bordeaux 1 121 Fillet Pierre Janson de S. 

59 Sevestre Bernard Lille Knossow Marcel Louis-le-Grand 
Domesrgue Philippe Louis-le-Grand 123 Milhe de Saint-

61 Hucher Michel St- Louis Vi ctor Philippe La Flèche 
Malabouche Gérard Ste-Geneviève Galbe Gérard Louis-le-Grand 

63 Prévot Jean Louis-le-Grand 125 Combescure Alain Ste-Geneviève 
Cardoba Joseph Louis-le-Grand Beguin Jean-Marc 

1 
Louis-le-Grand 
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NOMS ·et PRENOMS 
Nos de 1 

classe- 1 
ment ;-;-i _______ _ 

Savournin Jean-Louis 
Deny Pierre-1Mourice 
Coron El ie 129' 

131 

133 

135 

137 

139 

141 

143 

145 

147 

149 

151 

153 
1 

155 1 

157 

159 

161 

163 

165 

167 

169 

171 

173 

175 

177 

179 

181 

183 

185 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

Burnod Yves 
Bellon Alain 
Bernier Gérard 
Nivlet Patrick 
Tugayé Yves 
Ducournau Roland 
Pire Bernard 
Camoin .Bruno 
Duchêne André 
Motet Philippe 
Chaffange François 
Arathoon Charles 
Lenormand Hervé 
Goichon Phi 1 ippe 
Hamiot Jean 
Dav~d Domi·nique 
Mizrc1hi Robert 
Minster J.ean-

François 
Robert 01 ivier 
Gaillet Luc 
Villa Pierre 
Le Tuan Phac 
De Lauzun Jean-

François 
d'Aubreby Marc 
Deliens Dom in ique 
Kerherve Pi.erre 
Cathelineau André 
Bigot Pier·re 
Suard Alain 

Nouaille Xavier 
Morisseau Frank 
Anglaret Philippe 
Couveinhes Pierre 
Rougi Albert 
Cadart Olivie r 
Adrien François 
Grongeret Jeon-

Pier re 
Halpern Oliv ier 
Caussade Pierre 
Jacquin Jean-

François 
Weisrock Ghislain 
Tichit J.ean 
Massoni Michel 
Egret Daniel 
Arlet Anto ine 
Bla i n Robert 
Dena~s Paul 
de Bernardy-

Sigoyer Rémy 
Touzery Lucien 
Ducros Jean-

J acques 
Delorme Patr ick 
Grislain Pie rre 
Chapelon Jean 
Sterdyniak Henr i 
Marc-hetti J eon-

Lou is 
Dujols Pierre 
Vallée Pier re 
Villard Mi chel 
Arditt i -Modiano 

Dav id 
Thebaul t Dominique 
V olcker Michel 
Lepinoy Pierre 
Gu imard Philippe 
Au«illon Pierre 
Moret -Bailly 

Laurent 
Geyres Philippe 
Soyris Joël 
Lallemand Jean 

ORIGINES 

libre 
Saint-Louis 
St-Etienne 
Clermont-F. 
Grenoble 
·LO Flèche 
Janson de S. 
Janson. de S. 
Ste-Geneviève 
N·ancy 
La Flèche 
Lyon 
St-Louis 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Louis- le-Grand 
La• Flèche 
Lille 
St-Louis 

Lyon 
Condorcet 
Ste-Geneviève 
Lyon 
St-Louis 

Lyon 
Ste-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Ste-Genev iève 
St·anislas 
Louis-le-Grand 
La Fl èche 
Louis-le-Grand 
Janson de S. 
Louis- le-Grand 
Louis-le-Grand 
.Marseille 
Past·eur 
Louis-le-Grand 

Lyon 
Condorcet 
Louis-le-Grand' 

Dijon 
Nancy 
Nice 
Louis- le-Grand 
Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
Ulle 
R,ennes 

Louis-le-Grnnd 
Oermont-F. 

Bordeaux 
Louis-le-Grand 
libre 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 

,Marseille 
La Flèche 
Buffon 
Lyon 

'Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Buffon 
Nice 
Nantes 
Louis-le-Grand 

Louis-le-Grand 
Louis- le-Grand 
Louis-le-Grand 
Nancy 

N°• de 
classe-
ment 

199 

201 

203 

205 

207 

209 

211 

213 

215 

217 

219 

221 

223 

225 

227 

229 

231 

233 

235 

237 

239 

241 

243 

245 

247 

24 9 

251 

253 

255 

257 

259 

261 

263 

265 

267 

NOMS ·et PRENOMS 1 

Joly J.ean-Loup 
Levy Bertrand 
Mignot J.ean-

Michel 
Vilac Michel 
8ernassau Jean-

Mar ie 
Blaive Bruno 
Donz:el Maxime 
Aubas Jean-Michel 
Jeudy Hugues 
de Brisson de 

Laroche .Pierre 
Azam Claude 
Ha,rtweg Jacques j 
Hemmer François i 
Dexmier Jean-Yves 1 

Marlin Roger 
Surdon Alain 
Brunet Alain 
Zu!berti Jean 
Jacques Yannick 
Viger Gilles 
Legros Jean-

François 
Regnier Ph ilippe 
Cantegrit Bertrand 
Curien Nicolas 
Coindet Jean-Paul 
de Mougins-

Roquefort 
Dominique 
Berest Pierre 

Jolivet Emmanuel 
Vendomele Joseph 
Zimmermann 

J,ean-Benoit 
Cler Alain 
Doneddu M ichel 
Marbouty Dominique 
Maffert Nicolas 
Hauchecorne Alain 
Bricka A lain 
Veysseire Jean-

M ichel 
Spindler Dav·id 
Fa ure-Miller Yvon 
Bernard René-

François 
Longcham p Bernard 
Meusburger Yves 
Daro ndeau Ph ilippe 
Olie Jean -Louis 
Lebla nc Ol ivie; 
Wasti a ux Mc ~c 
Po irier Danie l 
Grassion Jea n 
Tagger Michel 
Vaucheret C-€0rges 
Bac helier Pierre 
Jol ivet Pierre 
Leviandier Th ierry 
Mouy Ph ilippe 
Vicaire More 
Pot.ok Thierry 
Rast Philippe 
Herteman Jean-

Paul 
Sa <1cet Jean-Philippe 
Weulersse Pierre 
Darnaud Michel 
Aubonnet François 
Figuet Jacques 
Tauvel P·atrice 
A llouf Jean 
Gibert François 
Delevoye Robert 
Coeffe Yves 
Lombia Jean-Luc 
Fi net Jean-Marc 

ORIGINES 

Louis-le-Grond 
Louis- le-Grand j 
Dijon 
Louis-le-Grond 

Marseille 
Tours 
Chaptal 
libr·e 
Louis-le-Grand 

St-Louis 
La Flèche 
Strnsbourg 
La F,l èche 
Pasteur 
Nice 
Nice 
St-Louis 
Lyon 
Rennes 
Rennes 

Stanislas 
Condorcet 
Ste-Genev iève 
Louis-le-Grand 
Lyon 

Condorcet 
Louis-le-Grand 
Louis-le-Grand 
Toulouse 

Ste-Geneviève 
Ste-Geneviève 
Louis-le-Grand 
Clermont-F. 
Janson de S. 
St-Louis 
Marseille 

Lyon 
Henri IV 
Hoche 

Condorcet 
Lyon 
Toulouse 
Louis- le-Grand 
Lo.,is-le-Gro.-,d 
Condo:cet 
S:.e-Gene'-· _: è-" ç 

~e""'""'es 
.- e--..r -- -
H;,,-....-e 
s·- ::s~-; 
Jcr.s=.r c: _ 
Louis-le-G·:: -.:: 
Lou is- le-G·:: -:: 
Li ll e 
Janson de 
Louis- l~rc 
Marseille 

Ste-Genev iève 
Buffon 
Janson de S. 
Lou i s-1 e-Grand 
Louis-le- Grand 
Lyon 
Rouen 
Louis-le-Grand 
Tours 
Lille 
Rennes 
Strasbourg 
La Flèche 
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N°' de 1 

classe- NOMS ·et PRENOMS 
ment 

Kaplan Piene 
269 1 Mia-rd Serge 

A rchintini Alain 
271 Reza Yves 

De Salivet de 
Fa ucheco ur Marc 

273 Popper Marcel 
Auclair Daniel 

275 Morez Bernard 
Verlut Marc 

277 Dhellemmes Jacques 
Dahan Pier·re 

279 Trevedy Jean-Louis 
Lummaux Jean

Claude 
281 1 Bastien Antoine 

And·rieu Jacques 
283 Precioso Hervé 

Gaffet Did ier 

ORIGIN,ES 

Chapta l 
Louis- le-Grand 
Louis-le-Grand 
Pasteur 

St·e-Gene.viève 
Charlemagne 
Hoche 
Henri IV 
Buffon 
St- Louis 
Marsei[,le 
Marseille 

Bordeaux 
Ste-Geneviève 
Toulon 
Nice 
Stanislas 

1 

N°' de 
classe
ment 

285 

287 

2B9 

291 

29·3 

295 

297 

299 

NOMS et PRENOMS 

Allard Jean 
Masle Jean-François 
Peyre Philippe 
Grandjean Jean-

Pi·erre 
Legros Pierre 
Richli Marc 
Dausse William 
Goudou Patrick 
Levy Michel 
Soubei·ran Claude 
Duplessis
Kergomard Jean 
Klouss Vladislav 
Schmitt Denys 
Boiret Ph ilippe 
Guet Patrick 
Mazeres P·aul 

OR IGINES 

Janson de S. 
Louis-le-Grand 
St·e-Geneviève 

Louis-le-Grand 
Ste-Geneviève 
St-Louis 
Lyon 
Chaptal 
Louis-le-Grand 
Janson de S. 

Clermont-F. 
J. Decour 
Besançon 
St-Louis 
Janson de S. 
Past,eur 

Conformément à l'ort. 11 du décret n ° 66-545 du 27 juillet 1966, sont en outre 
susceptibles d'être nommés élèves de l' Ecole Polytechnique, dons l'ordre ci-après indiqué, 
et jusqu'à concurrence du nombre nécessa i re pour compléter à 300 l'effect if tota l 
de Io promotion (catégorie générale), les quarante et un candidats suivants: 

301 a 
301 b 
303 a 
303 b 
305 a 
305 b 
307 a 
307 b 
309 ·a 
309 b 
311 a 
311 b 
313 a 

313 b 
315 a 
315 b 
317 a 

317 b 
319 a 
319 b 

Touchon Pierre 
Repussard Jean-Paul 
Malherbe Gérard 
Cazor Denis 
Guegan François 
Lantoine Bernard 
Vicard Gilles 
Chef Alain 
Mercadier Michel 
Mottera Claude 
Hau François 
Regnault Dominique 
Van Grunderbeeck 

Patrick 
Devos Guy 
Vassille Laurent 
Toulemonde Luc 
Gouin d' Ambrières 

René 
Maigne Olivier 
Ayzet Christian 
Clauzier Gérard 

Pasteur 
Caen 
Louis-·le-Grand 
Marseille 
St-Louis 
Lille 
Lyon 
Louis-l·e-Grand 
Toulouse 
Janson de S. 
Charlemagne 
Dijon 

St-Louis 
Stanislas 
libre 
Ste-Geney iève 

libre 
Condorcet 
Nice 
Lyon 

321 a 

321 b 
323 a 
323 b 
325 a 
325 b 
.327 a 
327 b 
329 a 
329 b 
331 a 
331 b 
333 a 
333 b 
335 a 
335 b· 
337 a 
337 b 
339 a 
339 b 
341 a 

Glickmann Jean-
Claude 

Beoufils Pascal 
Alluchon André 
Printemps Alain 

· Errondonea Gi lles 
Michal Emmanuel 
Coutrot Alain 
Barones Yéhouda 
David Dominique 
Longepierre Patrick 
Jokubowicz Daniel 
Michel Jean-Paul 
Woyoff Jean-Michel 
Norzul Patrick 
Boizette Henri 
Marciano Guy 
Pel'lrin Jacques 
Redoute Michel 
L'Hote Denis 
De Monte Marc 
Labadie Gérard 

St-Louis 
Stanislas 
Chaptal 
Louis-le-Grand 
Louis-le- Grand 
Grenoble 
Louis-l·e-Grand 
St-Louis 
Louis- le-Grand 
Lyon 
Louis-le-Grand 
Toulouse 
Nancy 
La Flèche 
St-Louis 
Toulouse 
Hoche 
Reims 
Henri IV 
Lyon 
Toulouse 

En application du 2' a l inéa du 3 • paragraphe de l 'art. 8 du décret n ° 66-545 du 
27 juillet 1966, l'admission de: 137 b Duchène André; 143 b Hamiat Jean; 275 b 
Verlut More; 327 b Baranes Yéhoudo; 333 b Narzul Patrick est subordonnée à 
l'engagement que devront prendre les intéressés de rester ou service de l'Etat, dons un 
Corps à statut m i l itoire, pendant une période de six années ou moins après leur sortie 
de l ' Ecole Poly techn ique. 

Sont nommés élèves de l'Ecole Polytechnique, ou titre de Io catégorie particulière: 

l Daly Kaïs Ste-Genev iève 6 Torres Julio St-Louis 
2 Drira Saïd Ste-Geneviève 7 Farahat Jean Buffon 
3 Azzaoui Abderrahim Casablanca 

8 Dargham Ghassan libre 4 Rizk Samir Ste-Geneviève 
5 Laouisset ·Mohand Pasteur 9 

1 
Salhi Othman Louis- le-Grand 

REMPLACEMENT DES ELEVES DEMISSIONNAIRES DU CONCOURS 1970 

Ont été admis en remplacement d1 élèves démissionnaires les élèves portant les numéros 301 a 
à 329 0 1 les démissionnaires étant classés aux rangs ci-après : 

1 - 7 - 9 bis - 11 - 13 - 14 - 19 - 23 - 25 - 27 bis - 29 - 35 bis - 37 bis - 39 bis - 51 - 77 -
97 - 107 - 119 bis - 137 bis - 163 - 183 bis - 189 bis - 193 bis - 211 bis - 259 - 261 - 303 b -
309 b. 

CONCOURS SPECIAL DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE 1970 

Aucun candidat n'a été retenu. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

ARRETE DU 11 AOUT 1970 
RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 

PAR CERTAINS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
{J.O. du 14-8-70, page 7699, rectifié par le J.O. du 18-9-70, page 8717) 

Application de l'article 3-3° du décret n• 70-323 du 13 avril 1970 relatif au 
remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école 
polytechnique. 

Le ministre d'Etat chargé de la déf.ens·e nationale et ·le ministre de l'économie 
et des finances, 

Vu le décr·et n° 70-323 du 13 avri 1 1970 relatif au remboursement des frais 
de scolarité par oertains élèves de l'école po·lytechnique, 

Arrêtent : 

Art. 1•'. - La liste des titres ·et diplômes fr.ançais ou étrangers admis au titre 
de la formation complémentair·e ·en vue de la dispense du ·remboursement 
des frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves 
de nationalité frança ise de l'écol·e polytechnique ·est fixée comme suit: 

LISTE DES TITR·BS ET DIP<LOMES 
admis au titre de la formation complémentaire 

1° Recherche 
Titre fran çais de docteur d'Etat ès sci·ences ou 

ès sc iences économi.ques délivré par ·les facultés des 
sc iences et par ,J.es facultés de dmit .et des sciences 
économiques. 

Titre de docteur ·en matièr·e sdentifique ou économique 
d'une unive rsité étrangère. 

2° Formation technique 
Diplôme d'ingénieur délivré par l·es écoles su ivantes: 

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique. 
Ecole nationale de la statistique et de l'admin istration 

économique. 
Ecole nationale de l'aviation civHe. 
Ecole nati onal·e du génie rnral et des •eaux et forêts. 
Ecole de la météorologie. 
Ecoles nationales supérieures des mines de Paris, 

Nancy et Saint-EHenne. 
Ecol·e nationale des ponts et chaussées. 
Ecole nationale des sci·ences géographiques. 
Ecole nationale supéri·eure des techniques avancées. 
Ecole nationale supérieure des télécommunications. 
Ecole supérieur,e d'él·ectricité. 
Ecole nationale supérieur·e des pétroles et moteurs. 

Titres étrangers visés dans la liste faisant l'objet de 
l'arrêté du 13 octobre 1949 modifié du ministre de 
l'éducati on •nationale (1). 

(1) Voir pl us loin page 33. 

DELAI 
avant !'·expiration 

duquel le titre 
ou J,e diplôme .est exigé 

7 ans 

7 ans 

3 ans 

3 ans (porté à 5 ans 
pour J,es études amé
ricaines poursuivies 
jusqu'au diplôme de 
• Doctor of Ph iloso
phy ,, ), 
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LISTE DES TITRES ET DIPLOMES 
admis au titre de la formation complémentaire 

3° Gestion industrielle ou commerciale 
Diplômes délivrés par les instituts ou centres suivants: 

Institut européen d'administration des affaires. 
Institut supéri·eur des affair·es. 
Centr·e d'études des programmes économiques. 

Titre de docteur de 3• cycle en matièr•e de gestion ou 
d'économi·e appliquée. 

Titre de docteur d'Etat 'en matière de gestion ou 
d'économie appliquée. 

Diplôme de • iMaster of Business Administration ., 
« Doctor of PhHosophy,, ou assimilé, délivré par les 
université américaines sui.vantes: 
Massachusetts lnstitute of Technology ; Harvard ; 1 
Chicago; Stanford ; Carnegie Mellon ; Michigan State; 
Michigan ; California (Los Angeles) ; Berkeley ; 
Columbia; Pennsylvania; No.rthwestem ; Indiana ; ; 
Minnesota ; Cornell ; Purdue; Washington State; 1 

Texas. 

DELAI 
avant l'expiration 
duquel le titre 

ou l·e diplôme ·est exigé 

5 ans 

3 ans 

5 ans 

4 ans 

Art. 2. - Le délai prévu à l'article précédent ·est compté à partir de la fin 
de la formation militair·e et sci·enti-fique di1spensée au titr·e de l'école 
polytechnique. 

Art. 3. - Le directeur des servie-es financiers aù ministère d'Etat chargé de 
la défense national·e et le di.necteur du budg•et •et le di·recteur de la comptabilité 
publique au ministère de l'éconorni.e et des finances sont chargés, chacun en 
ce qui l•e conceme, de ·l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Pari·s, le 11 août 1970. 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, 
Michel DEBRÉ. 

Le ministre de l'économie et des finances, 
VALÉRY GISCARD D'ESTAING . 

• 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le Journal Officiel du 15 Août 1970 (page 7 731} 
a publié les arrêtés ci-après: 

Par arrêté du 16 juin 1970, l'offre de démission présentée :par M. Chedin (Jean) , 
examinateur des é'éves à une série d'examens pour la chimie à l'Ecole Polytech
nique, est acceptée à compter du 1•r juillet 1970. 

Par arrêté du 22 juillet 1970, l'offre de démiss ion présentée par M. Lesieur 
(Léonce), maître de conférences de 1 re catégorie pour les mathématiques à -!'Ecole 
Polytechnique, est acceptée à compter du 1er octob re 1970. 

Par arrêté du 22 ju illet 1970, ,J'offre de démission présentée par M. Lagarrigue 
(André), maître de conférences de 1'8 catégorie pour la physique à /'Ecole Poly· 
technique, est acceptée à compter du 1er octobre 1970. 
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(Suite de la page 31) 
LISTE DES TITRES ETRANGERS 

PERMETTANT DE POSTULER LE DIPLOME D'INGENIEUR DOCTEUR 

Arrêté du 13 octobre 1949 
(Complété par l 'arrêté du 10 août 1951 et par l 'arrêté du 14 mars 1952) 

{Journal Officiel du 22-10-49, page 10 611) 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Arrête : 
Art. 1°'. - La liste des titres étrangers :permettant aux candidats étrangers de 

s'inscrire en vue du diplôme d'ingénieur docteur sans avoir à justifier des titres 
prévus à l'article 2 (1 ° et 2°) du décret du 19 mars 1948 susvisé est fixée ainsi 
qu'il suit: 

Allemagne 
Titre d' ingénieur délivré par une Technische Hochschule. 

Argentine 
Diplôme délivré par la Facultad de ingenieria y ciencias exactas de Buenos· 

Aires. 

Autriche 
Diplômes d' ingénieurs délivrés par les établissements d'enseignement supérieurs 

suivants : 
Université technique de Vienne . 
Université technique de Graz. 
Ecole supeneure des mines de Leoben ; 
Ecole supérieure d'agriculture de Vienne. 

Belgique 
Titre d'ingénieur civi l délivré par: 

L'université de Gand. 
L'un iversité de Liège. 
L'université de Louvain. 
L'université de Bruxelles. 
L'école des mines de Mons. 

(Ajouté par arrêté du 30 janvier 1967) : 
Grade légal d' ingénieur agronome des instituts agronomiques de l'Etat de Gem· 

bloux et de Gand ; 
Grade légal d'ingénieur agronome de l'institut agronomique de l'université de 

Louvain. 

Canada 
Titre d' ingénieur dé'livré par : 

L'université Laval de Québec. 
L'école polytechn ique de Montréal. 

Danemark 
Dip·lôme dél ivré par : 

Danmarks Tekniske Hjkole (Kobenhavn). 

Espagne 
Titre délivré par les écoles spéciales : 

lngenieros de caminos, canales y puertos. Escuela Especial (Madrid). 
lngenieros de Minas. Escuela Especial de (Madrid) . 
lngenieros de Montes. Escuela Especial de {Madrid). 

Etats-Unis d'Amérique 
M. Sc. (Master of Science in Engineering) : grade délivré par l'un des collèges 

ou ·l'une des universités faisant partie de l'association des universités américaines. 
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Finlande 
Diplôme délivré par : 

Teknill inen Korkeakoulu (Helsinki) . 
Abo Akademi (Turku). 

Grande-Bretagne 
M. Sc. Master of Science in Engineering) : grade dél ivré par l'un des colléges 

ou l'une des universités suivants : 
Faculty of Engineering, Birmingham University, Birmingham. 
Faculty of Engineering, Bristol University, Bristol. 
Faculty of Engineering, Cambridge University, Cambridge. 
King's College, NewcasNe-on-Tyne. 
Faculty of Engineering, Leeds University, Leeds. 
Faculty of Engineering, Liverpool Un iversity, Liverpoo l. 
University College, Gower St, London W . C. 2. 
King's College, Strand, London W. C. 
Imperia! College of Science and Technology, South Kensington, London S. W . 7. 
Quenn Mary College, London. 
Municipal College of Technology, Manchester. 
Faculty of Engineering, Sheffield University, Sheffield. 
University Col'lege, Nottingham. 
University College, Southampton. 
Technical College, Bradford. 
Technical College, Doncaster. 
Battersea Polytechnic, London S. W . 11 . 
Borough Polytechnic, London E. C. 1. 
Northampton Polytechnic, London E. C. 1. 
Woolwich Polytechnic, London S. E. 18. 
Loughborough College, Loughborough. 
Technical Col'lege, Totherham. 
Wigan and District Mining and Technical College, Wigan. 

Grèce 
Diplômes d'ingénieur délivrés par l 'université technique nationale d 'Athènes. 

Hongrie 
Titre ·d' ingénieur (ingénieur amencain, ingenieur ch imiste, ingénieur du génie 

civil) diplômé de l'éco le polytechnique de Budapest (Institut Jazsef Nador 
Muegyetem). 

Inde 
Diplôme d'Electrical Communication Engineering, délivré par l'lndian lnstitute of 

Science, de Bangalore, à condition que le titulaire du diplôme ait été cl assé dans 
Je premier quart de ·Ja liste de sortie. 

Diplôme d'ingénieur délivré par l'Université de Roorkee (à condition que le titu
laire ait été classé dans le premier quart de la liste de sortie) [arrêté du 14 
mars 1952]. 

Iran 
(Ajouté par arrêté du 10 août 1951) 

Diplôme d'ingénieur délivré par la faculté technique de Téhéran. 
(Complété par ·arrêté du 30 janvier 1967) : 

Diplôme d'ingénieur délivré par la faculté techn ique de Tabriz. 

Italie 
Diplôme délivré par : 

Pol itechnico Milan. 
Politechnico Turin. 

Norvège 
Norges Tekniske Hoggkole de Trondheim. 

Pays-Bas 
Titre délivré par : 

Technische Hoogeschool de Delft. 
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Pologne 
Diplôme délivré par l'école polytechnique de Varsovie (Polytechnika). 
Diplôme délivré par l'école polytechnique de Gdansk. 

Portugal 
Diplôme délivré par l'Institut supérieur d'agronomie de Lisbonne. 

Suède 
Diplôme délivré par : 

Kungl. Tekniska Hèigskolan (Stockholm) . 

Suisse 
Titre d'ingénieur délivré par : 

L'école polytechnique fédérale de Zurich. 
L'école polytechni•que de Lausanne. 

Tchécoslovaquie 
Diplômes délivrés par ·les écoles supérieures techniques de Prague, de Brno 

et de Bratislava. 

Turquie 
(Ajouté par arrêté du 30 janvier 1967) 

Diplôme de maître ès sciences (M. S.) et de docteur en philosophie (P. H. D.) de 
la faculté d'ingénieurs de l'université technique du Moyen-Orient à Ankara (sections 
"génie chimique, génie civil, électricité, mécanique, mines»). 

Diplôme d'ingénieur des facultés du génie civil, de mécanique, d'électricité, des 
mines et de chimie de l'université technique d'Istanbul. 

Yougoslavie 
Diplôme délivré par la faculté technique de Belgrade·. 

(Ajouté par arrêté du 30 janvier 1967) 
Diplômes délivrés par les facultés de technologie des universités yougoslaves. 

Fait à Paris, le 13 octobre 1949. 
Pour Je ministre et par délégation ' 

Le conseiller technique, 
Henri LEGRAND. 
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ARRETE DU 25 AOUT 1970 
RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 

(J.O. du 3-9-70, page 8 220) 

Art. 1•'. - Le montant des frais à rembourser éventuellement par ·les anciens 
élèves de l'école polytechnique en ap:pl'ication de f article 8 du décret du 13 avril 
1970 susvisé est établ i, compte tenu du temps passé au service de l'Etat ou dans 
une des activités de recherche prévues à l'article 6 dudit décret, en fonction des 
taux ci-après : 

TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ETAT TAUX 
ou dans une des activités de recherche de remboursement 

prévues à l'article 6 du décret du 13 avril 1970 applicable 

P. 100 
Moins de 5 ans ... .. . . ... . .. .. . . .. ... ... . .. . . .. . .... 100 
Entre 5 ans et moins de 6 ans . . . . . .... . .. ... .. .... . . 85 
Entre 6 ans et moins de 7 ans .. . . .. .. . ..• . .. .. .. .. . .. 70 
Entre 7 ans et moins de 8 ans .. .. . ... ... . .. . . . . ..... . 55 
Entre 8 ans et moins de 9 ans .. . ... . . . . . ... . .. . . . .. . . 40 
Entre 9 ans et moins de 10 ans .. . . .. . . .. ... . .. .. .. . .. . 25 

Fait à Paris, le 25 Août 1970. 
Le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale 

IV)ichel DEBRÉ. 

ORGANISATION DU CONCOURS D'ADMISSION 
DANS LE CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS 
DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT 

(Journal Officiel du 27-8-70, page 8 039) 
Le ministre ·d'Etat chargé de la défense nationale, 

Arrête : 

Art. 1"'. - A partir de l'année 1971, le recrutement d' ingénieurs des études et 
techniques d'armement au titre de l'article 21 (1 °) de la ·loi du 21 décembre 1967 
susvisée sera effectué dans des spécialités appartenant à la liste mentionnée à 
l 'artic-le 2 du présent arrêté et au moyen d'un concours commun. 

Art. 2. - La liste des spécialités dans lesqueHes peuvent être recrutés par 
concours des ingénieurs des études et techniques d'armement à partir de l'année 
1971 est la suivante: 

Constructions navales. 
Constructions aéronautiques. 
Armements terrestres. 
Chimie-poudres. 
Engins. 
Hydrographie. 

Art. 3. - Le concours prévu à l'article 1°' ci-dessus peut être ouvert chaque 
année aux candidats remplissant les conditions légales et réglementaires. 

Un avis d'ouverture du concours est publié au Journal officiel de la RépubHque 
française et au Bulletin officiel des armées trois mois au moins avant l'ouverture 
du concours. M indi-que le nombre de p1aces mises au concours dans chaque spé
cialité, la date de ·début des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures 
et ·les centres dans lesquels se dérouleront les épreuves du concours. 

Fait à Paris, le 11 août 1970. 

36 

Pour ·le ministre et par délégation : 
Le délégué ministériel pour l'armement 

Jean BLANCARD 



,,\ 

~ 

~I 

1 

SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE (Promo 1968) 

Le Journal Officiel du 30-8-70 (page 8 115) a :publié la liste alphabétique des 
élèves de la promotion 1968 ayant droit au titre d'ingénieur Diplômé de l'Ecole 
Polytechnique {liste approuvée par décision du Ministre d'Etat chargé de fa Dé
fense Nationale en date du 11-8-70}. 

L'affectation dans les services publics sera décidée ultérieurement ; nous en 
informerons nos lecteurs. 

• 
UN APPEL POUR LES LYCEENS ET LES ETUDIANTS AVEUGLES 

L'Association Valentin HAUV, dont le Secrétaire général est SCHNEIDER
MAUNOURV (1922) nous adresse l'appel suivant que nous insérons bien volon
tiers. 

Grâce au dévouement de toute une phalange de copistes bénévo'les, la Biblio
thèque Braille de !'Association Va!entin Haüy peut alimenter gratuitement en 
lectures de tous genres l'ensemble des aveugles français . Il est un domaine, celu i 
des études secondaires et supérieures, où son intervention est particulièrement 
nécessaire. Naguère, rares étaient les jeunes aveugles qui .fréquentaient ·les lycées 
et ries facultés. l'ls sont nombreux aujourd 'hui ; pas assez toutefois pour que soit 
rentable l'impression en relie·f des livres qui leur sont indispensables. On doit 
donc se contenter d'en réaliser des copies manuscrites. 

Pour cette tâche, la Direction de ·la Bibliothèque Braille fait appel à toutes les 
bonnes volontés. Pour les langues {mortes ou vivantes), rJes sciences et plus spé
ci.alement les mathématiques, ses besoins en transcripteurs augmentent chaque 
année. Là, enseignants, ingénieurs, techniciens, officiers, retraités ou en activité, 
étudiants sont tout naturellement qualifiés. Mais il n'est nullement nécessaire 
d'avoir des connaissances approfond i.es pour faire du très bon travail : quelque 
peu d'intérêt et d'application suffisent. 

En dépit de son apparence rébarbative, l'alphabet BraiMe est si simple, si mé
th odique qu'il est rapidement assimilé. Sa pratique ne demande que de la persé
vérance. Que ceux qui croient pouvoir consacrer q uelques instants de loisirs à 
cette œuvre de solidarité veuillent bien s'adresser au Bureau ·des Copistes de 
<]'Association Valentin HAUY pour le Bien des Aveugles, 5, rue Duroc, Paris VII" , 
qui leur fournira, sans frais, les ·directives et •le matériel appropriés. Les étudiants 
aveugles ·leur en seront profondément reconnaissants. 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES POUR LA FRANCE (dans «les 
collections de l'INSEE »), par Gérard CALOT (54), Jean-Louis BODIN 
(61), Robert SALAIS (61) et Solange HEMERY. 

Les auteurs présentent successivement les projections de 
population totale, de population active et scolaire, et du nombre 
des ménages. Ces projections ont été établ ies en l'absence de 
migrations extérieures. 

Elles font apparaître le vieillissement croissant de la population, 
tant en nombres absolus qu'en valeur relative: le nombre de 
vieillards de 75 ans ou plus doit augmenter de plus de 50 % d'ici 
à la fin du siècle, alors que la population totale n'augmentera que 
de 19 à 28 % selon l'évolution de la fécondité. 

Le vol urne de la population active ne doit guère augmenter d'ici 
à 1972 en l'absence de migrations extérieures, mais il connaîtra une 
progression plus rapide au-delà (0,7 % par an); l'allongement de 
la durée des études et l'arrivée à l'âge actif des générations 
d'après-guerre expliquent cette évolution. 

Le nombre de ménages doit en revanche croître plus rapidement 
que la population totale (1,2 % par an contre 0,5 à 0,8 %). L'augmen
tation est sensible à la fois pour les jeunes ménages et les ménages 
de vieillards. 
Editions INSEE, 29, quai Branly, Paris 7• - 1 vol. 21 x 27, 126 pages, 
nombreux tableaux et graphiques. 

• AUX CONFINS DU DAUPHINE ET DE LA SAVOIE, par Louis 
CHARVET (20 N). 

Dans ce livre, où l'on devine à chaque page l'amour de L. CHARVET 
pour son village de la Chapelle-Blanche, aux confins du Dauphiné 
et de la Savoie, et pour les paysages qui l'entourent, le lecteur 
trouvera des descriptions de ces Alpes lamartiniennes où il suit pas 
à pas «Jocelyn ,,, puis « Geneviève ,, à la fois en historien et en poète. 

Une seconde partie est consacrée à une petite cousine de Stendhal, 
Amélie Gex, née en 1835 à la Chapelle-Blanche, dont les quatre 
volumes de poésies, contes et nouvelles, mériteraient «de rester 
sur la rive sacrée où ont, au fil des jours, perdu pied pour disparaître 
au fleuve d'oubli, tant d'autres dont le nom éclipsa le sien». 
Editions des Cahiers de l'Alpe, 38 - La Tronche-Montfleury - 1 vol. 
13,5 x 20,5, 108 pages, 24 photographies pleine page - 1970. 
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• PLANNING MODERNE ET EMPLOI DE L'ORDINATEUR, par 
Ph. PORÉ (48). Préface de J.-B. CAPDEVILLE (23). 

L'auteur présente de façon simple les problèmes de planning, 
ainsi que le système Pert et ses possibilités d'utilisation. Il rappelle 
d'abord quelques chapitres des mathématiques modernes dont le 
Pert est une illustration : notions fondamentales de la théorie des 
graphes et de la théorie des ensembles, probabilités, / algèbre de 
Boole, graphes de fluence, théorie du courant et du potentiel. De 
nombreuses illustrations, inspirées d'une expérience industrielle 
variée (pétroles, mécanique, aéronautique, bois, travaux publics, 
textiles, etc.) familiarisent le lecteur avec l'utilisation des symboles 
et permettent de décrire l'application de la théorie à l'utilisation 
des différents documents Pert Time et Pert Cost. 

On trouvera, dans l'étude de certains cas inédits, des solutions 
nouvelles: conditions et/ou, aléatoires dans un réseau critique, 
gestion harmonisée de la production et des stocks, graphes de 
fluences, et généralisation de plusieurs algorithmes de recherche 
opérationnelle. 

Plusieurs chapitres abordent enfin les possibilités de traitement 
de tous ces problèmes par ordinateur, en indiquant les écueils 
à éviter. 
DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 256 pages 15 X 22 -1970. 

• FORTRAN IV, par M. DREYFUS. Préface de H. BOUCHER (45). 

Ce livre, récemment publié dqns la collection du Centre Inter
armées de Recherche Opérationnelle (C.l.R.0.), a pour , but de pré
senter d'une façon exhaustive les éléments du langage FORTRAN IV 
sous la forme d'un cours agrémenté de nombreux exemples et 
exercices. La présentation du chapitre consacré aux entrées-sorties 
met en lumière l'articulation rationnelle des différents ordres du 
langage. 

Cette quatrième édition a été spécialement orientée sur l'appli
cation du langage FORTRAN aux ordinateurs IBM de la série 360 et, 
sans entrer dans le détail de quelques instructions spéciales rajou
tées par ce constructeu r, il est fait ùne large part aux différences 
entre ce type de FORTRAN et celui qui était utilisé sur les machines 
de la seconde génération. 
DU NOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6• - 196 pages 16 x 25, 
avec 12 figures et 13 tableaux (4e édition) - 1970. 

AVIS IMPORTANT: D'autres indicatians concernant les ouvrages publi~s par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page XIY. 
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~~~~~~~(W])X 

GROUPE PARISIEN ~ 
~ 

SECRÉTARIAT 

12, me de Poitiers, Paris 7e. Tél. 548.52.04, C.C.P. Paris 2166-36. 
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du 

lundi au vendredi. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée générale s'est tenue à la Maison des X, le mercredi 30 

septembre. Les informations la concernant seront données dans le pro
ohain numéro. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Je fais appel tout d'abord aux Camarades des Groupes profes

sionnels et provinciaux, afin qu'ils m'adressent leurs suggestions : 
je souhaite à l'occasion de soirées et de weeck-ends l'élargissement 
de nos conrtaots. 

Je fais appel à nos jeunes camarades pour qu'ils fassent l'effort 
d;! « management » nécessaire pour parvenir à se dégager, eux et 
leurs épouses, de leurs obligations familiales et sociales : un « si
gne » d'encouragement de leur part - le paiement de la cotisation 
- décidera d'orientations nouvelles. 

Je compte sur votre amiéale participation et espère que les rela
tions de sympathie et de confiance se développeront au sein du 
Groupe Parisien. 

Ne manquez surtout pas la soirée de rentrée du mardi 3 novembre 
au pavillon d'Armenonville. {La carte G.P.X. 70-71 sera exigée à 
l'entrée) Une expérienoe d'acoustique et de reconnaissance y sera 
tentée. 

Marc Yves BOISHARDY {51) 

PROGRAMME DES RÉUNIONS D"OCTOBRE 

• Lundi 5 octobre à 14 h 15 
Les cours de yoga reprennent sous Ja direction de Mme SALENDRE. 
P.rix des 5 cours : 65 francs. 

• Mardi 6 octobre à 15 heures 
Reprise des cours de bridge avec Mme PAUL. 
Perfectionnement et cours pour débutants. 
Prix <les 5 cours : 50 francs. 

40 



• Mercredi 7 octobre à 14 h 30 
Visite de l'ancien Cimetière des Innocents, du Square et de la Fon

taine, avec Mme THIOLLIER. 
Inscription obligatoire au G.P.X. 

• Lundi 12 octobre 
Salon de l'Auto. Se présenter de la part du Groupe X - AUTO. 
Rendez-vous à 9 heures précises à la Porte Boulevard Victor, en face 

du hall monumental. 

• Mercredi 14 octobre à 14 h 30 
Visite de Notre-Dame: les parties inconnues : tribunes, toitures et 

grande salle voûtée, sous la conduite de Mme THIOLLIER. 
Inscription obligatoire au G.P.X. 

11 Dimanche 18 octobre 
Promenade à pied : li.a forêt de Fontainebleau eit Barbizon, avec 

CHENE-CARRERE (12). 
Rendez-vous à la gare de Lyon, près des guichets de banlieue, à 8 h 10. 
Billet « Bon dimanche» , zone n° 2. 
Départ vers 8 h 28 (horaire d'hiver pas encore communiqué, mais 

sans changement important) ; arrivée à Bois-le-Roi à 9 h 5. 
L'Errnitage, la table du Grand-Maître, ks monts de Fays, Barbizon, 

les rochers d'Apremont, les grandes fUJtaies, Fontainebleau. 
Retour à Paris à 18 h 30. 

11 Lundi 19 octobre à l 5 heures 
Visite de l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif, où vous serez accueillis 

par ·le Professeur Pierre DENOIX, Directeur de l'Institut du Cancer, qui, 
accompagné du Professeur SCHWARTZ (37), vous fera visiter les ins
tallations et répondra à vos questions. 

Inscription au secrétariat du G.J:?.X. 

1 Mercredi 28 octobre 
Visite de la Conciergerie. 
Inscription au secrétariat du G.P.X. 

A 20 h 30, à la Maison des X, projection de vues sur l'Ethiopie, voir 
page suivante. 

PROGRAlUME DES RÉUNIONS DE NOVEMBRE 
1!1 Mardi 3 novembre 

Soirée d'inauguration de la saison 1970-1971 , au Pavillon d'Arme
nonville. 

1111 Mercredi 4 novembre 
Visite de l'abbaye St-Martin-des-Champs. 

11 Samedi 14 novembre 
Visite, soit d e l'Hôtel de .MaiHy, soit de l'Hôtel de Bourbon-Condé. 

11 Jeudi 19 novembre 
Visite de la Bibliothèque Nationale et du Cabinet des Médailles. 

Il Mucredi 25 novembre 
Visite de la Maison et du Musée de Balzac. 
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DANSE 

Les cours de danse reprennent 1e jeudi 5 novembre à 20 h 30 dans les 
salons de la Mairie du 6~ arrondissement, place Saint-Sulpice. 

Prix des 10 cours : 7 5 .francs. S'inscrire au secr·étariat. 

NATATION 

Réouvertur.e de fa piscine le mardi 13 octobre. 
'~ Les membres du G.P.X peuvent y accéder les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 18 heures à 20 heures. 
Nous ne pouvons à l'heure actuelle vous faire connaître les conditions 

accordées aux membres du G.P .X. 
Renseignements au Secrétariat. 

PAQUES EN ÉTHIOPIE 

Le G.P.X. vous propose du samedi 3avril au vendredi 16 avril 1971, 
un séjour en Ethiopie. 

Prix approximatif: 5 500 francs. 
Renseignements déta11lés au Secrétariat. 

SKI DE NOËL 1970 

l - La Plagne 

Comme tous les ans, le G.P.X organise pour les vacancees de fin 
d'année, un séjour à La Plagne (Haure-Savo~e, 1 960 mètres d'altitude). 

Départ ·le mardi 22 décembre, à 13 h 45 . 

Retour à Paris le 4 janvier au matin. 
L'installation est prévue en studio de 2 à 6 11ts, parfaitement équipés. 
Les inscriptions, établies exclusivement sur la feuille insérée dans le 

présent bulletin, devront être envoyées par Ja poste et seront noté~ s dans 
l'ordre d 'arrivée au Secrétariat. La fouille d'inscription devra être remplie 
et accompagnée d'un versement acompte de 200 francs par personne. Le 
G.P.X. se réserve de conserver J.00 francs par personne à titre de dédit 
au cas où celui-ci aurait lieu après le 15 novembre. 

Toute inscription d'un mineur devra comporter l'indication de la per
sonne majeure à qui il est confié, et une déclaration des parents déga
geant la responsab ilité du G.P.X. 

Il est r.ecommandé à chacun de s'informer dès à présent des garanties 
que Jui donnent ses propres assurances, scolaires ou autres, pour les faire 
compléter, s'il y a lieu, en temps utile. 

Prix du séjour comprenant le voyage en 2• classe, le trnnsport par car 
de AIME à la station, et l'hébergement en studio (repas non compris à 
prendre en studio, ou au restaurant) : 560 francs par personne. 

Supplément voyage en 1 ,. classe : 80 francs. 
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2 •Les Ar~s 

Pour nos adhérents désireux de, connaître d'autres horizons que ceux 
de La Plagne, nous leur offrons un séjour aux Arcs, du 22 décembre au 
4 janvier. 

StaTion idéale pour les skieurs, ks Arcs sont également un lieu de 
repos et de détente, et l'amateuir de promenades à pied, y irouvern des 
chemins damés quotidiennement. 

Les distractions y sont nombreuses : discothèque, piscine chauffée, 
bars, bouitiques, cinéma, festiva!ls de musique, théâtre. 

Une garderie est assurée pour les enfants. 
Le séjour est prévu en studio de 2 à 4 personnes, avec radio, télé

phone, sa:He de bains, cuisine équipée (rôtissoire, machine à laver la 
vaisselle), etc. 

Prix approximatif : soit 600 francs par personne, comprenant le studio, 
le voyage, le cair, etc., soit 1 000 francs par personne, ski-card inclus 
pour remontées mécaniques, cours collectifs, piscines, cinéma, concert, 
assurance. 

Mêmes conditions rl'inscription que pour Ja Plagne, et au plus tard, 
le 8 novembre. 

PRO.JECTION 

Le mercredi 28 octobre 1970, à 20 h 30, à la Maison des X, 12 
rue de Poitiers : projection de vues sur l'Ethiopie, présentées par Monsieur 
PLEVEN, attaché aux Ethiopians Airlines, qui commentera les photos et 
répondra aux questions posées. 

Nous espérons que les amoureux d'archéoJogie et de sites naturel:; 
particulièrement grandioses, viendront nombreux, et qu'un certain nombre 
d'entre eux seront incités par ces images évocatrices à venir grossir les 
rangs des fidèles voyageurs du G.P.X. 

Inscription au Secrétariat. 

SKI-CLUB G.P .X. 

Le G.P.X. a créé un ski-club, société sportive qui a pour but de faci
liter la pratique du ski parmi ses membres. 

Ce ski-club est affilié à Ja Fédération Française de Ski (F.F.S.) et, à 
ce titœ, fait participer ses adhérents à tous les avantages offerts par la 
Fédération. 

En particulier, les cavtes individuelles F.F.S., valables dans toute la 
France et donnant droit, outœ ses premiers secours en cas d'accident, à 
des réductions substantielles dans les stations de sport d'hiver, seront 
délivrées directement à Paris par le Ski-Club G.P.X. 

Pour l'inscription ou tous renseignements, s'adresser au Secrétaria<t. 
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SKI DE NOËL • A LA PLAGNE 
·AUX ARCS <

1
> 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Le Camarade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion ... . ..... . 

demeurant .. ... .. . . . .. . . . ........ . . ... ...... . ... . . . ... . . . . . .. . . 

Téléphone domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau . . . . ........... . 

désire que le G.P.X. se charge de lui fournir les prestations suivantes 
pour le séjour du 22 décembre au 4 janvier. 

Désirez- Désirez-
vous être vous une 

NOM, PRE'NOM AGE inscrit sur couchette Classe 
le billet pour 
S.N.C.F. le retour 

1 

1 1 

Il est rappelé que les bénéficia ires d'une réduction supérieure à 
30 % devront prendre leurs billets eux-mêmes. 

(1) Barrer le nom inutile. 
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BAL DEL' X 1970 
Le Bal de l'X est fixé au lundi 30 novembre 1970. Il aura lieu au 

Palais de Chaillot, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la 
République. 

Comme nous l'avons laissé prévoir, le cadre de rOpéra n'est pas 
disponible cette année. Celui du Palais 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 nouve11es qui le rendront particu
lièrement attrayant. 

Le spectacle offerit aux donateurs, de 20 h 45 à 22 h 45, dans la grande 
salle occupée ordinairement par le T.N.P., consistera en un concert donné 
par le célèbre pianiste Arthur RUBINSTEIN. 

Le prix de la carte du Bal pour l'entrée à 22 h 30 reste fixé à 50 francs. 
Les camarades des promotions 1966, 1967 et 1968 auront droit à de-s 
cartes à prix réduit, ceux des promotions 1969 et 1970 à des cartes gra
tuites. 

Comme l'an dernier, il n'y aura pas de souper, mais des tables pour
ront être réservées (s'adresser au Secrétariat du Èal, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7•. Tél.: 548-74-12). 

Tous les camarades recevront par la poste une fiche grâce à laquelle 
ils pourront commander leurs cartes de Bal et leurs billets de tombola. 
Ils voudront bien envoyer le prix de ces billets et des cartes qu'ils désire
ront recevoir, ainsi que leurs dons personnels, soit par chèque bancaire, 
soit par virement postal à l'ordre de 

Commission du Bal de l'X » 
12, rue de Poitiers, Paris 7•. 

CCP 13.318.82 Paris. 

En outre, cartes de Bal et billets de tombola seront en vente à partir 
du lundi 2 novembre 1970, tous les jours, samedi compris, de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h, au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, Pa
ris 7e. Tél. 548-74-12. 

Tous ks camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour 
donner au Bal de l'X 1970, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole 
et lui assurer par leur générosité, le succès financier souhaité par la 
Caisse de Secours. 

B. VILLERS (1938) 
Président de la Commission du Bal 1970. 

Tous renseignements à demander au Secrétariat du Bal, 12, rue 
de Poitiers, Paris r. Tél. : 548-74-12. 
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Cérémonie de la Flamme à l' Arc 

le mercredi 7 Octobre 1970, à 

de Triomphe 

18 heures 30 

Le ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe a été confié à 
la Société amicale des anciens élèves de /'Ecole polytechnique pour le 
mercredi 7 octobre 1970 à 18 h 30. 

Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année par le Général 
d'Armée ·· BEAUVALLET (29), Secrétaire général de la Défense 
Nationale. 

Le Président P. COUTURE (28) fait un pressant appel à tous les 
camarades habitant Paris et la . région parisienne pour qu'ils viennent 
former autour du Général BEA UV ALLET un rassemblement important 
digne de notre Ecole. Il demande à tous les groupes polytechniciens dont 
le siège est à1 Paris, et tout particulièrement au G.P.X., de faire en sorte 
que cet appel soit entendu. 

ll s'adresse également aux Caissiers et Délégués de promotion pour 
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons. 

L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux 
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi, 
et la durée de la manifestation sera très courte, une dizaine de minutes. 

Il est recommandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre-plein 
de /'Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au plus tard. 
Emprunter le souterrain qui existe entre l'avenue des Champs-Elysées 
et l'avenue Friedland. 

Selon la tradition, toutes les taupes de Paris et de Versailles seront 
invitées par les soins;<de l' A .X. à envoyer deux représentants portéurs 
de leurs insignes. 
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JNFORMATION.S DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1896 

Décès : 1-8-70, Amédée Barrion. 

PROMO 1899 

Décès : 26-7-70, Marin Guillaume, ing . 
gén. M ines retr. 

PROMO 1904 

Décès : 16-8-70, Maur ice Viel, colonel A 
retr. 

PROMO 1905 
Décès : 19-7-70, René Giraud. 

PROMO 1907 
Décès : 3-7-70, Alfred Debay, col. A retr . 

PROMO 1908 

Mariage : Madame Robert Barrier et 
Henr i Fohanno f. p. du mariage 
de leur petite-fille, Catherine Fohan 
no, avec M. René Thomann, le 
5-9-70. 

Décès: 30-7-70, Irénée Brochu, direct. 
hon . à la SNCF, père de Jacques 
Brachu ( 1941 ), et de Guy Brochu 
(1952, décédé). 

15-9-70, Paul Chalon, par suite 
d ' un accident. 

Paul Chalon a été Président du 
Comité du G.P.X. en 1938-39. Il a 
été Président de la Société des 
Ingénieurs Civils de France en 1946. 

PROMO 1909 

Décès : 7-9-70, Pierre Caloni, d irect. 
hon. Sté Mutue lle d'Assur. du bât. 
et des T.P. 

PROMO 1912 

Décès : 23-6-70, Jean Thène, ing. cons ., 
expert en douane. 

Essig a la douleur de f. p. du décès 
de sa sœur, Moderne Maurice Coffin, 
le 1-9-70. 

PROMO 1913 

Mariage : 26-9-70, Dufrier f. p. du 
mar iage de sa petite-fi lle, Morie
Lau re Dufrier, avec Yves Sautereau 
du Part, pet it-f ils de Sautereau du 
Part (1879), et Delage (1884), et 
neveu de Marc Delage (1919 sp) et 
de Robert Sa utereau du Part (1927). 

PROMO 1914 

Décès : 6-8-70, Gérard Rouelle, lnspect. 
gén. des P. et C. rek 
5-9-70, Pierre Combou, one. Dir. 
gén . techn. de Io Cie Bordelaise 
de Produits Chimiques, et one. Oir. 
gén . des Docks Industrie ls. 

PROMO 1916 

Décès: 22-7-70, Raymond Moreau, ing. 
civ. des Mines. 

PROMO 1918 

Naissance : 31-7-70, Chamboredon f. p. 
de la naiss. de son 6° petit-enfant, 
Agathe Chamboredon, à Versailles. 

Mariage : 27-6-70, Ziegel annonce le 
mariage de son fils Bernard avec 
Mlle Geneviève Zemmour, docteur 
en médec ine, dans l' intimité à Mont
lognon. 

PROMO 1919 Sp 

Naissances : Graff f. p. de la naiss. de 
ses 17° et 1 8° petits-enfants : Jean
Frédéric Graff, à Besançon le 16-
6-70 ; Corinne Graff, à Bâle, le 
4-7-70. 

Décès : 27-6-70, Roland Berling, Chef de 
Centre EDF-GDF retr. 

PROMO 1920 N 

Naissance : 5-9-70, Paul Gorce f. p. de 
la naiss. de son 5° petit-enfant, 
Philippe, 3° enfant de Michel Gorce, 
ECP 1959. 

Décès : 24-8-70, Paul-Maurice Clerget, 
ing. civ. Mines, Adm. Cté Nol pour 
les Musulmans français . 
19-7-70, Pierre Garein. 
22-8-70, Marcel Vaillaud, Dir. han. 
au Ministère des P. et T. 

PROMO 1921 

Naissance : Neukomm f. p. de la naiss. 
de sa pet ite-fille, Stéphan ie Hol
lande, le 21-7-70. 

Mariage : 30-5-70, Victor Vigneron f. p. 
du ma riage de son fi ls Jacques 
Vigneron (61 ), avec Mlle Véronique 
Masson. 

PROMO 1922 

Décès: 16-7-70, Louis Marquaire. 
20-7-70, Picard f. p. du décès de 
sa sœur, Mirei lle Desgranges, pro
fesseur en retr., dans sa 79° année. 
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PROMO 1923 

Naissance : Cottard f. p. de Io naiss. 
de sa petite-fille Juliette, fille de 
Coutière (63). 

Décès : Germain a Io douleur de f. p. du 
décès accidentel, le 13-7-70, de son 
gendre, le chef d'escadron d' Artille
rie Michel Grange. 
16-8-70, André Broch, chef esca
dron A retr. 

PROMO 1924 

Naissance : Jean Lemeillet f . p. de Io 
naissance de son petit-fils Jean-Poul 
Picard, le 30-8-70. 

PROMO 1925 

Naissances : Descourtieux f. p. de Io 
noiss. de son 14° petit-enfant, Sté
phane, fils du commandant de 
!'Armée de l'Air et de Madame 
Jean Descourtieux. 

Kipfer f. p. de Io noiss. le 3-9-70, 
de sa petite-fille Anne, fille de 
More Kipfer, Interne des Hôpitaux 
de Paris, et de Catherine Rossier, 
sœur de Rossier (61). 

Mariage : Savornin f. p. du mariage de 
sa fille Yvonne avec M. Georges 
Tissier (Suresnes, 13-6-70). 

Décès : 29-7-70, Jacques Perret, lng . 
EDF-GDF, Prof. à !'Ecole Technique 
J .-B. de Io Salle . 
Léonetti a Io douleur de f. p. du 
décès de sa femme, le 26-8-70. 

PROMO 1926 

Naissances : 29-7-70, Concorde! et 
Texier f. p. de Io noiss. de leur 
petite-fille Olivia Texier. 
31-7-70, Léonard f. p. de Io noiss. 
de son 3° petit-enfant, Guillaume 
De brosse. 

Mariage : 11-7-70, Cassaigne f. p. du 
mariage de sa fille Françoise - Elisa
beth, avec M. Jean-Michel Nectoux. 

Décès : 18-7-70, Général de brigade (CR) 
Bernard Lacau, père de Pierre 
Lacau (54). 

PROMO 1927 

Naissance : 18-8-70, B. de Cointet f. p. 
de Io noiss. de son petit-fils Domi
nique de Quotreborbes. 

Mariage : 4-7-70, Svilarich f. p. du 
mariage de son fils François, lng. 
civ. des P. et C., avec Mlle Monique 
Soenen, à Lannion. 

PROMO 1928 

Décès : Vinçotte f. p. du décès de son 
père, lng. ECP 1908, Je 9-8-70. 
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PROMO 1929 

Mariages: 7-9-70, Hervé f. p. du ma
riage de son fils Alain (57), avec 
Mlle Michèle Lendois. 
26-7-70, Huret f. p. du mariage 
de son fils P.A. , frère de Jean (65), 
avec Mlle Christiane Flesse lles, sœur 
de Jacques F!esselles ( 1953). 

Décès : Robert Paul f. p. du décès de 
sa belle-mère, Madame Ponthou, le 
8-7-70. 

PROMO 1930 

Naissances : Henri Adrien f . p. de Io 
noiss. de ses 5° et 6• petits-enfants : 
Hervé de Dreuille ( 14-7-70), et 
Stéphane Adrien (20-7-70). 

PROMO 1931 

Mariage : 20-6-70, Cruset f. p . du ma
riage de son fils Alain avec Mlle 
Simone Angsthe lm. 

PROMO 1932 

Naissance : Robert f . p. de Io noiss. de 
son 5 ' petit-enfant, Patrick-Robert, 
à Paris, le 14-8-70 . 

Mariages : Fulchiron f. p. du mariage 
de sa fille France avec Antonio 
Mortese, et de son fils Alain avec 
Kotherine de Wolkoff . 

PROMO 1933 

Naissance : Vauthrin f. p. de Io noiss. 
de son petit-fils Nicolas, le 17-7-70. 

Mariage: 6-7-70, Maurice Pagézy f . p. 
du mariage de sa fille Odile avec 
Jean Dufriche. 

PROMO 1934 

Mariages : de Chilly f . p. du mariage 
de sa fille Annick a vec M. Bernard 
Coursoult. 
12-9-70, Dellus f. p. du mariage 
de son fils Jacques avec Mlle Fran
çoise Brunetière. 

Décès : Vinçotte f. p. du décès de son 
père, lng . ECP ( 1908), le 9-8-70. 

PROMO 1935 

Naissance : 23-4-70, Henry Giraud f. p. 
de Io noiss. de son 5° petit-enfant, 
Frédéric, arrière petit-fils de Giraud 
(05). 

PROMO 1936 

Naissance : 19-8-70, Lefebvre f. p. de 
Io no iss. de son 3° petit-enfant, 
Florence, fille de Nicolas Gueury et 
de Anne Lefebvre. 

Mariages : Bannans f . p. du mariage de 
sa fille Christine avec Averous (66). 
Fiévet f. p. du mariage de sa fille 
Fronce a vec Fondanaiche (63). 



PROMO 1937 
Naissance : 12-8-70, Legendre et Velut 

font part de la naiss. de leur pet ite
fille Christine Velut, fille de Domi
nique Ve lut ( 1963), arrière petite
fille de Fournier (1908). 

Marioge : 3-7-70, Chevallier f. p. du 
mariage de sa fille Annick avec 
Christian Eyraud . 

PROMO 1938 

Mariage : 29-8-70, Wilmot-Roussel f. p. 
du mariage de sa fille Brigitte avec 
Dominique Desplats-Redier (64). 

PROMO 1939 

Mariage : 30-7-70, Haepffner f . p. du 
mariage de son fils Michel avec 
Ml le Laurence Papoz. 

PROMO 1940 

Décès : Bréant a la douleur de f. p. du 
décès de sa fil le Odile, survenu le 
24-6-70 (accident de montagne). 

PROMO 1941 

Mariages: 31-7-70, Morin f. p. du ma
riage de sa fille Madeleine, assis
tante de faculté, avec André Eber
hard, ingén. CNRS. 

22-8-70, Protat f. p. du mariage 
de son fils Charles-Marie, Lieutenant 
au Long Cours, avec Mlle Monique 
Polica in . 
19-8-70, Scavennec f. p. du mariage 

de sa fille Maryvonne avec Domi
nique Lemaire. 

Décès : Coffin a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère, Madame Maurice 
Coffin, grand-mère de Pierre Coffin
Eltrich ( 1965), le 1-9-70. 

PROMO 1943 

Mariages : 13-7-70, Aguilhon f . p. du 
mariage de sa fille Christine avec 
M. Pierre Torquebian . 

25-7-70, Brault f . p. du mariage 
de sa fille Sylv ie avec Alain 
Philippart. 

20-6-70, Laplace f . p. du mariage 
de sa fille Laure avec Pierre Del
tenre. 

1-8-70, Jean Chouleur f. p. du 
mariage de son fils François avec 
Mlle Bernadette Calmeil. 

PROMO 1944 

Décès : Vincent Combou f. p. du décès 
de son père, Pierre Cam bau ( 1914), 
le 5-9-70. 

PROMO 1946 

Naissance : 4-6-70, Chénet f. p. de la 
naiss. de Thomas, frère de Pierre
Yves, Guillaume, Soph ie, Benoît et 
Marianne. 

PROMO 1948 
! 

Naissance : 6-8-70, Hovasse f. p . de la 
naiss. de Jean-Marc, frère d'Hélène, 
Françoise et Chantal. 

Décès : 31 -8-70, Crouslé a la douleur 
de f . p. du décès accidentel de son 
fils aîné Claude. 

PROMO 1951 

Naissance: 17-8-70, Yves Méau f. p. 
de la na iss. de son fils Stéphane. 

Décès : 8-8-70, Jean-Claude Loucheur, 
ing . princ. Poudres rés., Sté des 
Usines Chimiques Ugine-Kuhlmann . 

PROMO 1952 

Naissance : 4-8-70, Jacques Layeillon 
f. p. de la naiss. de son fils Ludovic. 

Décès : Jean Teyssère a la douleur de 
f. p . du décès, par accident, de son 
épouse, née Bella Rajchman, le 
8-9-70, à Lisieux. 

PROMO 1953 

Naissances : 22-2-70, Dufour f. p. de 
la naiss. d'Eloi, à Toulouse. 
5-8-70, Florent f. p. de la naiss. 
d'Olivier, frère d'Emmanuel, Isabelle 
et Anne. 

1-9-70, Le Franc f. p. de la naiss. 
de Guillaume, frère de Jean-Pascal, 
Béatrice, Véronique et Pierre-Domi
nique. 

8-7-70, Léger f. p. de la na iss. de 
Florence et Edouard, sœur et frère 
de Christophe, Guillaume et Ber
trand . 

PROMO 1954 

Naissances : 23-8-70, Hubert Delorme 
f. p. de la naiss. d'Amaury, frère 
de Thibault, Blandine ( +) et 
Arnaud. 

l 0-8-70, Lestrade f. p. de la naiss. 
de sa fille Anne, sœur de Christian 
et de Marc-Olivier. 

28-6-70, Jacques Tauzin f . p . de 
la naiss. de Mireille, sœur de Dora. 
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PROMO ·1955 

Naissances ,: 3-9-70, ·Massieux f. p.' de 
la naiss. de .Xavier, frère de Corinne, 
Hélène et Cécile. 
23-6-70, René Daudin i. p. de la 
noiss. de Soizic, sœur de Rémi, 
Frédéric e.t Hervé. 

PROMO 1956 

Naissances: 3-8-70, Dobias f. p. de la 
naiss. de son fils Philippe, petit-fils 
de Lalou (33). 
7-7-70, Théry f. p. de la noiss. de 
sa fille Anne-Flore, ·sœur d'Alexan
dre et de Clotilde. 

PROMO 1957 

Naissance: 10-7-70, Samuel, David et 
Benjamin Gonella f. p. de la noiss. 
de leur petite sœur Myriam. 

Mariage: 7-9-70, Alain Hervé f. p. de 
son mariage avec Mlle Michèle 
Lendais. 

Décès : Alain Kergal! f. p. du décès de 
son père, Antoine Kergal!, le 26-
8-70, à Dinan (Côtes-du-Nord). 

PROMO 1958 
Naissance: 7-5-70, Gilles Moreau f. p. 

de Io naiss. d'Agathe, sœur d'Eric. 
Mariage: 24-7-70, Richardson f. p. de 

son mariage avec Mlle Catherine 
Géroué, à Brest. 

PROMO 1959 

Naissances : 10-5-70, Pierre Brissot f. p. 
de la naiss. de sa fille Sylvie, sœur 
de François et Pascale. 

16-5-70, Quintard f. p. de la naiss. 
de Fabien, frère de Ph ilippe et 
Pierre. 
6-8-70, Pierre Altmeyerhen:zien f. p. 
de la naiss. de Cyril, frère d'Eric 
et Stéphane <tl. · 

PROMO 1960 
Naissances : 1-9-70, Gérard Croset f. p. 

de Io noiss. de Guillaume, frère 
d'Alcine. 
15-8-70, Gérard Fraissenon f. p. de 
la naiss. de son fils Pierre. 

Mariages : 23-12-69, Jacques Boula rd 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Christiane Le Guilloux. 
25-4-70, Jean Médecin f. p. de son 
mariage avec Mlle Monique Brigade. 

PROMO 1961 

Naissances: 13-7-70, Jean Frébault f. p. 
de Io noiss. de Christine, sœur de 
Michèle et Olivier. 

so 

5-8-70, Poul Godin f . p. de la 
naiss. de Claire, sœur de Marc et 
Vincent. 

29-6-70; J.-W. Marcel f. p. de Io 
naiss.- de sa fille Valérie. 

Mariages : 30-5-70, Jacques Vigneron 
-f. p.- ·de son mariage avec Mlle 
. Véronique Masson. 
10-10-70, Daniel Voffier f. p. de 

. son mariage avec Mlle Moniq1.1e 
Clémencet. 

PROMO 1962 

Naissances : 13-7-70, Pierre Chaugny 
f. p. de la naissance de sa fille 
Emmanuelle. 
8-7-70, Plat f. p. de Io naiss. 
d'Arnaud, frère de Virginie. 

Mariage : 5-9-70, Jean-François Latour 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Marie-Christine Bergerot. 

PROMO 1963 

Naissances : 12-8-70, Dominique Velut 
f. p. de Io noiss. de sa fille Christine, 
à Saint-Malo. 
Coutière f. p. de Io noiss. de sa fille 
Juliette. 
30-8-70, J .-F. Moechel f. p. de la 
noiss. de sa fille Marie-Virginie, 
sœur de Anne-Sophie. 

Morioge : 26-8-70, Fondanoiche f. p. de 
son mariage avec Mlle France Fiévet, 
fille de Fiévet (36). 

PROMO 1964 

Noissonces : 10-9-70, Bernard Bretécher 
f. p. de Io noiss. de son fils 
Pierre-Yves. 
19-7-70, Guy Loploce f . p. de Io 
noiss. de sa fille Barbara. 
7-8-70, Alain Marret f . p. de Io 
no iss. de son fils Eric. 
19-7-70, Robert Roussarie f. p. de 
Io noiss. de Christine, sœur de 
Laurence. 

Mariage : 29-8-70, Dominique Desplats
Redier f. p. de son mariage avec 
Mlle Brigitte Wilmot-Roussel, licen
ciée ès Lettres, fille de Wilmot
Roussel (38). 

PROMO 1965 

Naissance : 16-7-70, Hudry f. p. de Io 
no iss. de son fi ls Pierre. 

Mariages : 5-9-70, Jean-Michel Yolin 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Claudine Bolier. 
26-9-70, Jacquot f . p. de son 
mariage avec Mlle Claire Total. 

PROMO 1966 
Mariage : Averous f. p. de son mariage 

avec Mlle Christiane Bannons, fille 
de Bannons (36). 



Décès : Des camarades de la promo 66 
nous font part du décès de Jean
Marc Bruschini (Juin 1970l. 

PROMO 1968 
Morioge : 1 0-9-70, Alain · Duval-Arnould 

f. p. de son mariage avec Mlle 
Evelyne Schotsmans. 

• 

PROMO 1967 

Naissance : Henri Bonin f. p. de la naiss. 
de sa fille Gersende, le 2-8-70. 

Mariages : 22-8-70, Thierry du Roizel
Marlier f. p. de son mariage avec 
Mlle Danièle Labrunie. 
12-9-70, Henri Provence f. p. de 
son mariage avec Mlle Monique 
Lazare Ili. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
( 1 nsertions gratuites) 

X· GOLF 

La compétition d'automne du Groupe X-GOLF aura lieu le samedi 10 
octobre 1970, au Golf du Prieuré, Domaine de Montcient, à Sailly (78) Yve
lines. 

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

Les camarades non inscrhs sont priés de s'adresser .au Camarade FABRY. 
Domicile: 125, avenue de Malakoff, à Paris 16•, tél. 727.08.99. Bureau: 13, 
rue La Fayette, à Paris 9•, tél. 285.24.21. 

X - ORGANISATION 

Les réunions 1970-71 resteront à dîner, le 3• mardi du mois, de 19 h 45 à 
23 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Prière de s'inscrire au 
Secrétariat du Groupe Parisien, même adresse (tél. 548.52.04) av.ant le samedi 
précédent, et de ne pa:s omettre d'annuler si l'on ne peut venir. 

Le mardi 20 octobre, Pierre TARANGER (33), Président-directeur général 
de Heurtey S.A., et ancien Directeur industriel du C.E.A., nous exposera 
comment une entreprise d'engineering, en collaboration avec le maître d'œuvre, 
conduit un grand chantier de matériel industriel (raffinerie, usine chimique) 
en optimisant délai, dépense, fiabilité de l'ensemble réalisé. 

Le 17 novembre, le Directeur des recherches sur l'organisation chez Philips 
à Eindhoven examinera s'il existe un style français de management, d'après 
des analyses comparées des rdations de commandement dans des entreprises 
de plusieurs pays, dont le J aipon. 

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 conférence 
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. 
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VAL DE LOIRE 

Déjeuner en commun à Blois, le samedi 24 octobre 1970, pour les Cama
rades des Groupes d 'Orléans, Blois et Tours, et les Camarades de passage. 

Des invitations détaillées seront adressées aux Camarades par : 

- COULLET, 297, faubou~g Banni,er, à Orléans, tél. 87. 70.15. 

- GERAUD, 10, rue Augustin-Thierry, à Blois, tél. 78.54.03. 

de TREGOMAIN, 1, allée François-Millet, à Tours, tél. 05.11.93. 

SOCIETE AMICALE DU GENIE MARITIME 

Le cocktail annuel organisé par la Société Amicale du G.M. aura lieu 
à la Maison des X, le jeudi 22 octobre, à partir de 17 h 30. 

Des cartes d,'invitation individuelles seront adriessées (prix 20 F par 
personne). En cas d'oubli, elles pourront être réclamées à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA} installée dans les anciens 
locaux de !'Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique, 32, bd Victor, XV0

, 

où fonctionnera désormais le Secrétariat de la Société Amicale. Téléphone : 
828-70-90, poste 636-97. 

X - INDUSTRIES DU TOURISME ET DES LOISIRS 

Un premier dîner du Groupe aura lieu, le mardi 24 novembre 1970, à 
20 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Michel MALHERBE (X 50), Chef du Service de la Promotion et de la 
Propagande au Commissariat Général du Tourisme, 8, avenue de !'Opéra à 
Paris, fera un exposé sur les problèmes du Tourisme Français et proposera 
un programme d'activités du Groupe pour l'année 1971. 

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à Michel MALHERBE 
(OPEra 99-34) ou Jean-Michel AUCLAIR (TROcadéro 15-91). 

X · AUTOMOBILE 

Visite traditionnelle du SALON de l'AUTOMOBILE, lundi 12 octobre 
1970, 9 h, Porte Bd Victor, face Hall monumental. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
( 1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

1) Confirmation: cocktail, vendredi 9 octobre, 17 à 20 heures, à la Maison 
des X. 

2) Déjeuner mensuel 3° mardi, 20 octobre, 12 h 45, « Petit Marguery », 9, 
boulevard Port-Royal, métro Gobelins. 

Adhésions, dernier délai, lundi 19, avant 19 heures, à BIROLAUD (tél. 
535.37.11) ou bureau (tél. 742.71.80), éventuellement JOFFRE. 

52 



~. 

PROMO 1923 

Déjeuner, mardi 20 octobre 1970, 12 h 30, Maison des X. 

PROMO 1924 

Dîner de promotion en ménages, le mardi 13 octobre 1970, à la Maison des 
X. Inscription auprès de BOISSEL ou PARISOT. 

PROMO 1928 

Dîner de promotion, le mardi 13 octobre 1970, à la Maison des X. 
Adhésions à: BRET (tél. 225.95.00); GUICHETEAU (tél. 267.05.50). 

PROMO 1932 

Déjeuner de promotion samedi 17 octobre 1970, 13 heures, à la Maison 
des X. 

Inscriptions à ROTH-MEYER, 2, rue Vauban, 78 - Versailles, tél. 951. 
20.63. 

PROMO 1933 
Dîner de ménages (buffet froid, petites tables) le mercredi 18 novembre 

1970, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92 - Neuilly-sur-Seine, 
tél. 722.89.13. 

PROMO 1952 

Dîner avec épouses, le vendredi 23 octobre, à partir de 19 h 30, au Golf 
de La Boulie, environ 15 km de Paris, sortie de Versailles vers Petit-Clamart. 

Ceci sous réserve de lettres de confirmation qui seront envoyées à chacun, 
en temps utile. 

PROMO 1955 

Déjeuner à !'Ecole, le dimanche 25 octobre 1970. Rendez-vous à 12 h 30, 
Pavillon Boncourt. 

Des convocations individuelles seront envoyées. 

PROMO 1960 
Cocktail avec épouses pour le dixième anniversaire de la promotion, 

le samedi 12 décembre, 20 h 30, à Orly. 

Inscriptions auprès de FAURRE, Centre d'Automatique, 35, rue St-Honoré, 
77-Fontainebleau (422-48-21), avant le 15 novembre . 

• 

·i -, 
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La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organisation 
accueille régulièrement dans 

son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnelle, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dans les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• Informatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
10, rue Louis-Vicat, PARIS 15" 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de -4.200.000 F«inQ 

20, Bel Montmartre - PARIS 9" 

Tél. : 770-42-97 et 770-43- 18 

Président Directeur Général : 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

Directeur Général Adjoin t : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

22 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ : 
10.000 Francs 

Abaiaé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

.. vol .... ---··· c!M ..... , ........ 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

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

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous dispose% d'un emploi pouvant conv-ir 
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à voue donner 
sati1faction 90ns retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous receYrez avec bienveillance les candidats, 
nOI camarades, et que même, •i possible, vou1 les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand va. offres ne sont plus valables. 

li. - POUR LES DEMANDEURS 
En vous a4ressant à 1' A.X. (Bureau d'informatiotia IUt' 

les carrièreel, donnez asseœ de tlétaill sur vos désirs, voe 
pclnibilitél, votre expérience, etc... pour reftleigner exac
tement ce bureou. Dans teute la me1ure du po11ible, pa
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitien, 
Paris 7°. Tél : 222-7 6-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employeur, etc ... 

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

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

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

OFFRES DE SITUATIONS 

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois 
sollici.té par des organismes désintéressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai· 
tés. 

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

1• PARIS ET ENVIRONS 

No 3448. - LOICHOT (38), ser. 
heureux de s'entretenir person. 
avec j. cama. de voleur, s'intéres. 
orgonis., informatique, marke
ting, étud. écon. pouvant (ou 
non) entiroîner séjours Europe, 
Afrique et Amérique. Téléph. 
pr. r-v. à KLE 40-1 O. 

N° 3646. - SERTI (Bur. Et. en 

Trait. Information) rech. je 
cam. débutants ou qq, 
d'expér. profes., désirant se for 
mer ou se perfectionner da 
les techn. liées à l'emploi d 
ordin. : informatique de gest 
conception de syst., temps rée' 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48' 
SERTI, 17, rue Monsigny, P · 
2". 



No 3737. - Les Ingénieurs As
se.dés - Bureau d'Organisation 
et de Gestion, 44, rue La Boétie, 
Paris Be, rech. : · 
l) Jeunes cam. ayant au moins 
deux ans d'expér. industrieUe 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., organis. indus
trielle, administr. ou commer
ciale. 
2) Jeunes corn. intéressés par 
applic . mathém. aux prob. de 
gest . (stocks, qual·ité, distribu
tion, etc.). 
Postes comportant déplac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d'initiativ.e, imagination, sens 
des relations humaines, grande 
capacité de trnvail. C.V. détaillé 
à LAPOIRIE (26), D.ESTRUEL 
(63). 

No 3776. - VECTEUR, Organi
sation 1 ntégra le des Entreprises, 
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, 
rech. Cam. 28 à 35 ans ayt 
expér. gest. et si possible orga
nisation , attirés par la profes
sion d 'organisateur-conseil. Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

No 3889. - lm.p. Sté de Télé
communiicotions Région pari
si enne •rech.1 pour activité com
merc. Télécommunications et 
Téléphonie, X 30-35 ans, ayt 
solides connaiss. techn.1 bon 
contact, expér. commerc. ou 
connaiss. des Administrations. 
Ecr . A.X. 

No 3937. - Centre d'Etudes ln
dustr., organisme de la C.G.E., 
recrute en 1969 qq. i·ng. débu
tants ou 2-3 ans expér. indus
tr .1 pour 1.es perfectionner pen
dant 2 ans par stages à OrJéans 
et séjours dans usines du groupe 
Etudes t ous prob. de rech., 
méth ., fabrication, etc. Possibi
lité ensuite de rester au C.E.\. 
ou d'être affecté dans une usine 
de groupe. Déta i ls à A.X. - Ecr. 
à C..E.I. de la C.G.E., rue d'Alem
bert - 45-0RLEANS. 

No 3982. - Sté ·: informatique 
rech. pour fonction · ing. en chef 
dpt so.ftware constructeurs ing. 
X G.M. 4-5 ans d'expér. avec 
une bonne conn. software de 
base et syst. · t ·eh1ps réel. Ecr. 
CAJP, 21, rue Leriche, Paris 15• . 

No 4052. - Conseil de recrute
ment en informatique rech. pour 
établis. d'imp. nationale en ex
pans. ingénieurs en chef en Or
ganis., 35-40 ans, ayt expér. ap
prof. des diagnostics, conn. très 
sérieuses en informatique et mé
th. modernes de gest., goût du 
travail en groupe, diplomatie. 
Nomb. déplac. en province. -
Env. C.V., photo et prétent. à 
CENTI, 128, rue de Rennes, 
Paris 6•. 
No 4064. DIGITAL, filia-le 
franç.1 rech. ing. d'affaires, 25 
à 45 ans, pour relations comm. 
et techn . avec la clientèle. Ex
pér. informatique et comm. 
souh. 1 anglais. P1récisions disp. à 
A.X. - Env. lettrn manusc., 
C.V. et photo à M. JOLY, Di
rect. Gal, 233, rue de Charen
ton - Paris 12e. Discr. assurée. 

No 4067. - Cabinet Conseils ln
tern. spécialisé dans doma ines 
~uiv. : Organis., Informatique de 
gest., Modèles Financ. et Comp
tables, Révision Comptable, rech . 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. l ibérale. 
Sérieuse format ion ass. par 
nornb. Séminaires (Fronce et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph . Ala in 
LEGENDRE (62) ARTHUR AN
DERSEN et CO, 61, av. Hoche 
. Paris (8•) - Tél. 267-35-40 

No 4070. - Centre d'industria
lisation et de Marketing rech. 
i1ng. débutants ou confirmés pour 
Marketing, R.O., Informatique, 
Techn. de décision, Etudes écon. 
- Anglais souh. - Env. C.V. et 
prét. à Mlle FAUGBRAS, C.l.M., 
16, r ue de Li.lie - Paris 7• . 

No 4071. - La Sté d'instru
mentation SCHLUMBERGER rech. 
ing. débutant, si poss. ayt une 
spécia li sation en El ectronique 
(Télécom. ), pour études de syst. 
et réalis. de projets (Aérospatial 
et Industriel ), banlieu·e Ouest. 
Possibilité de complément de 
format·ion aux U.S.A. - Env. 
C.V. à S.l.S., 42, rue Saint
Dominique, Paris ?e, à l'atten
ti on de M. de LALANDE. 

No 4073. - Gd Etabl. de Cré
dit mettant en place méth. mo
dernes de gest., rech. jeuiqe 
cam. 2 à 4 années d'expér. en 
R.O. pour animer équipe de R.O. 
en dévelop. - Carrière ultér. 
prometteuse. Sit . intéres. - Env. 
C.V. à A.X. qui tr. 

No 4015. - La SEMA rech. 
pour son Départ. SEMA - MAR
KETING, jeune cam. intéressé 
par une carrière d'ing.-conseil, 
destiné à appliquer les m éth. 
scientif. et en particu l ier l' in-
formatique aux prob. commerc. No 4086. - VENTURA (35) 
des entrepr. Les cand idats ont offre, au sein de son Cabinet 
la perspective de deven ir, après Conseil, CEPLAM, larges possib. 
un temps de f ormation, des d'animer et dévelop. !'informati· 
consultants à un très haut ni- que de gest., à corn . ayt plus. 
veau; ils doivent donc avoir, onn. d'expér. dans trait. de l'in
outre des compétences techn. fo rmat ion et utilis. ration. des 
indisp., les qualités de carac- ordin. dons le cadre d'un mana
tère et les aptitudes aux con- gemem- moderne, suscep. d'enco_ 
tacts humains qu'exige un tel drer des analystes et program
poste . Ecr. ou téléph. à R. meurs, et d'assumer la respons. 
J EANTEU R (51 ), 9, me Georges-1 de la qualité de leurs trav. au
Pitard, Paris 15•. Tél. : 842-68- près des clients. I l participera 
OO. 

• • • • •9) teohniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

0 Equi.pements de Télétransmission pour 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D. 

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

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

0 Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

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

• Etudes 

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

P.H. ADAM (32) 

ROGEJR COL 
LE JOAILLIER DES GRANDC:S ECOLES 

15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10 
conce>s ionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé 9u> 
Polytechniciens 

SS 
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G r o u p e 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE PREVOIR 

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

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

1 

G r o u p e 

PREVOIR 

MAURICE VOYER 1924 
GEORGES REGNAT 1936 

activement à l'élaboration de la 2) Un ing, automoticien ayt 2 à 
politique informatique du Cob;. I 3 ans d 'expér. en automa•ismes 
r::et et sera fortement intéressé industr ie ls, pour devenir ing. de 
aux résultats de son action, Il · syst. 
sera respons, de Io formation et Ec r. Bur. des Carrières qui tr. ~ 
du perfection, continu. Ecr, avec 
C.V. monuscr. pour pr.nclre 1 No 4172. - Le Groupe AVA 
contact à CE.PLAM, 11, rue. Cho- (VI DAL et Ass, PLANUS, etc.), 
nez., Paris 16e (525-25-40). 1 rech., pour renforc. son l quipe 
- -------------- en p lein développement plusieurs 
N° 4088. - ·E·nt•rep.r. de Gén ie . corn. vou lan t promouv. et orga
Civi l (Bât . et T .P.) dépendant n iser concrètem ent le changem. 
d'un groupe financier imp., im- 1 économ. et socia l en t ant que 
plantée exdusiv. ho rs métropole, conseille rs d es entrep. et des 
rech. pour adj. à Direct. Gle u n adm in ist. Ils t ravailleront dans 
jeune corn. ayt qq. ann. de pra - une ambiance hum. et inte llect. 
t ique d 'entrepr. Poste à Paris, ouverte aux techn iq. de pointe 
avec dé plac . outre-mer fré - mo is qu i n'est pas seulement 
quents, mais de courte durée. ce lle de I'< industrie de la ma
Ecrire A.X. tîère grise >, Ecr. ou téléph. 

No 4112. - L'l.E .M .P. rech 
pour ses déportements : Infor
matique, Market :ng et Dévelop
pement, Orgonisat ion Généra le, 
1eunes corn., 28 à 35 ans, (X 
Mines, X INSEE ou X ) ovt ex
pér. des ait . et qoût pour un 
"'11ét ier de conseil à un haut n i
ve a u, exigeant imag inat ion, es
or i t de synthèse, ca :ac t ère, in 
té rêt pour le t ra v. en équ ipe e t 
qua lités de contact . Formati on 
compl. ass. - Ecr. ou t é léph. 
oour r-v à REMER Y (41) EL Y. 
58-94. 

No 4113, - Groupe d 'ét udes 
écon. rech. rédacteur, temps 
partiel. Foire offres par A.X. 
qui tr. 

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

No 4183 . - lmp, Groupe ln
dustr, rech , pour départ. lnfo'
~atique ana lys tes et analystes

concepteurs ayt ou m oins 3 ans 
d'expér. Ecr. A.X, 

No 4229. - La Cie Electro
Mécanique souhaite s'adjoindre 
deux jeunes ·ing. qu'el.l e prépare
rait à occuper ul tér. des postes 
de haut ni veau. Prendre contact 
avec M. DESFORGES, C.E.M., 
dîr.ect. administ. , 37, rue du 
Rocher , Paris 8• . 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation) 
accueille en permanence de jeu
nes corn. pour ses déport. : ln

No 4120. _ lmp Sté T P. rech 1 format1que - Conseil, Centre de 
Jeune corn intéressé par études Calcul, Software, Marketing, Mo
et réal1s d'ensembles industriels.

1 

nogement - Lucien MAGNIC HE-
Ecr A X WER (60) se fe ra un plaisir de 

· recevoir les corn qui s'rntéres 
à l'exercice d'une p ro f l1b, dans 

No 4121. - lmp Sté Industrie le cadre d'un Groupe mult1disc1-
Lourde ch . 1eune ing. dynom1- 1 plma1re en pleine expan - Ler. 
q ûe et ambitieux, s1 poss ble 2 av. de Ségur, Paris 7e ou 
diplômé Business School, pour té:•éph , ou 555- 16-50, 
participer gest décentralisée par 'I 

ligne de produits. for. A X No 4257. - La Cie IBM France 
1 procède à un 1mp. recrut. 

No 4137. - Les Forges et A_tel. 1 d'ing,: nat. franç ., 31 ans 
du, Creusot .rech. pou.r s1ege max., anglais padé, dégagés 
soc1o·I Ports, 1ng, Techrnco-com- oblig. mil. ou procha inement 
m.erc. ~0-40 Qns, . connaissances lib, pour poste ing. C':Jmmerc. 
chaudr,onnerie lou.rdeJ sondage, ordinateurs après formation ass. 
t:av. a la ~er. ~ Expe. exporta- en ha·rdware, software, appl. 
twn., J\nglo;s neces., a.11;mond techn. et de gest . Perfection. 
aipprecie. Deplacements. S adres. continu et évolution de carr iè re 
M. LAPORTE-MANY (33), SFAC, Sont rech. cand idats capables 
15, :rue Pasqui er, Paris Se. d·enthousiosme avec potentiel 

élevé de management. Serv. 
No 4155. - Le C.A.M. (Centre 1 Cent\ol du ,Recrut., 1_68 , rue de 
d 'Actuariot, d'Analyse et de ,R1vol1, Paris 1 •r, Tel. 508-74-
Méconographie), •rech. ing, début, ! 36. 
à former comme ana·lystes, et ------ -------
ing, analystes ayt plusieurs onn. No 4286. - Le Centre d'Etude
expér. Ecr. M. DONOLO, Chef Ana lyse~Programmation rech. un 
de division au C.A.M., 59, rue ing. commerdc,I respons. du. dé
de LiHe, Pori s 7 • . Tél. 555-95-00, velop, ttes bronches du Cab inet, 
p. 58-87, I 32-37 ans, oyt expér. concrète 

des entrepr. et du trait. de 

N 4171 1 G 1 d l l'in.formotion. Anglais courant. ? · - m~. roupe, n us- Ecr. M BLONDEAU, E.AP., 27, 
t~1el rech, en ~a1son de 1 expan- rue La· Bruyère Paris 9 • . 
s1on de son deport. Engineering --- - ---'-------
de Syst. de Manutention , (dis: J No 4316. _ lmp. Entreprise de 
trib., m!'mutent1on, mog_os1~age Travaux Publics, rech. pour sa 
automatique d; chc;irges 1solees): , direction de Paris, ing, Polytech-
1) l;'n 1ng, , d <?ffoires ayt une nicien Corps des P. et C., 35-
exper. confirmee des prob. de , 45 ans. Ecr. Bur, des Carrières 
distribution physi9ue en Gteliers, : qui tr. 
magasins, entrepots, etc ... 1 ------------ --



No 3814. - lmp. Organisme ch. 
pour Pa.ris : lnformotkien, for
mation complémentai.re aux 
U.S.A. appréciée - 2 à 5 ans 
expér. en Informatique, ana.lyse 
et programmation de gest. An
g.lais courant. Libre rapidement. 
C<>pal:>le diriger équipe et as
surer mise en place d'opplîc. 
compl exes. Déploc. à prévoir en 
Europe et aux U.S.A. Adres. C.V. 
manuscrit et prét. à l'A.X. 

No 4336. - L'Organisation Eu
r(\péenne pour l' Equ ip. Electro
nique de !'Aviation Civile rech. 
un électronicien, retraité, à mi
temps, pour rédaction C.R. et 
m.ise en forme de documents 
techn. Maîtrise de la langue 
anglaise néces. Les séances ont 
lieu à Paris et à Londres. Ecr. 
à M . DAVID, EUROCAE, 16, rue 
de Presles, Paris l 5e. 

No 4338. - A.T. KEiARNEY, 
Conseill ers de direct., Tour No
bel, 3, av. Gal-de-Gaulle, 92-
Putear...1x, rech. en permanence 
jeunes ing. a / t expér. profes. 
au moins 2 ans et diplômés 
Most·er in Business Administr., 
pour t outes d isciplines de mana
gem ent. Ecr. M . P. TITARD, 
respons. admin istratif. 

Détails sur postes proposés d isp. 
à Bur. des Carrières . A dres. C.V. 
à M. TOULIER, Serv. Sélection 
et -Emploi, 75 , quai d 'Orsay , 
Paris 7• . 

No 4346. - CONTROL-DA TA 
Fronce, Tour Nobel, 92-Puteaux, 
rech. ing. ayt une ·certa ine ex pér. 
industrie ou admin istra tion, u; 
attrait pour l'informat ique et u 
esprit imaginatif pour commer- 1 

cialisation des super-ca lculo t euïs 
type 7 600. ·P·rendre cont ac t avec 
PELIER (58). 

No 4347. - Etab. f inancier de 
premier pion, disposant d 'un 
i·mp. ensemble électron ique de 
gest. rech. ing., 26 à 35 ans, 
ayt pratiqué les techn. d 'organ is . 
adm.i nistr. et d'informa t ique d e 
gest. pendant deux ou trois ans 
au sein d'une entrepr. ou d 'un 
cabinet s:pécialisé, d oué d 'une 
gde aptitude aux contac ts hu 
ma ins. Rattaché direct. à la 
direct. gle, le cand. retenu 5era 
chargé d 1ori·enter et de coord . 
les études de mécan isa ti on (m i 
se en p lace d'un syst. de gest. 
intégré). Rémunération de dé
part: 60 000 F. Env . C. V. et 
photo récente à : C.G. I - Sélec
ti on , Formation, 192, bd Saint
Germain, Paris ]e. 

No 4339. - CELECALCUL, lng. ·1 

Conseils en Organis., Tél écom. et No 4351. - Sté Fabric. Maté
T1ransm1is. de données, rech. pour riaux, Filio·le groupe électrique 
développer ses activités dans le f.ronç. de l er 1r·ang, crée le poste 
domaine des T élécom. ainsi que\ d'ing. commerdal Adj. au Direc
dans celui des Transmis. de leur des P-roduits en développe
données, des ing. déb., ou ayt ment. lil recherch·ern les applic. 
qq. ann. d'expér., suscep. d'as- des matériaux au stade rech. 
sumer rapidem·ent des respons. dévelop. et les nouv. matériaux 
de Chef de Projet. S'adres. à pour applic. en vue, en assurera 
TELECALCUL, 29, rue de Rému- la promotion et la vente auprès 
sot, Paris l 6e. Tél. 288-36- 37 des industries de pointe. Sit. 

d'avenir .pour jeune ing. qyt au 

No 4341. - ELECMA, Div. Elec
tronique de la SNECMA, rech. X 
débutant pour études gles de 
syst. Ecr. ou télé.ph. à POGGI 
(58), 22, quai Galliéni, 92 - Su
resnes. Tél. 506-60-30. 

No 4342. - lrnp. Sté de Constr. 
de matériel de ch. de fer et 
de m.écan. gle en· expansion ra
pide, rech. pour ses bur. d'études 
de Paris, ing. d'étude confirmé, 
30 à 45 ans, pour prendre la 
direct. d'une div. d'études. Ecr. 
Bur. des Carrières qu i tr. 

moins deux ans d 1expér. dans 
l 'industrie. Formation spéc:fique 
ass. - SELE-CEGOS, 91, rue J ean~ 
Jaurès, 92 ... Puteaux, chargé de 
recevoir en tte discrétion vot re 
dossier de cand., s/réf. 11 l ne 
le trans . en aucun .cas sans votre 
accord préalable. 

No 4352. - BULLE G"'E propose 
à des ing. ayt moins de 30 ans 
dégagés des obi. mil.: ' 
- de devenir des hommes 
compétents dans une activité de 
pointe, l' lnformatique, grâce à 
une formation initiale appro.:: 
fond ie où alternent stages théo-
riques et pratiques sur les pro

No 4344. - Centre de Rech duits, l 'entrepr. et les rel. hum. 
Techn., porte de Paris offrê et Io ga·rantie d'une formation 
emploi ing. pour Serv. M:,th. de permanente. 
compétence étendue: appl ic. des - de par!ici,per au dévelop. de 
math. à différents domaines ses act1v 1 te~ commerc. et techn. 
techn ., statistique calcul Cer- dans ses D irect. Marketing par 
ta·ines conn., en m

1

ath. modernes Io vente e~ Io mise en œuvre 
sont néces., .le poste conviendra it de ses o.rd in. 
de préf. à ing. ayt déjà qq. Postes à P?urv;iir à _Par is et en 
exper. dans une activité ana- prov. Carr.1ere evo,lu.t1ve dans un 
logue. Ecr. Bur. des Carr ières s;roupe 1ntern. Rémunération 
qui tr. elevee. Début des cours de for-

maticn, 19 oct. 

No 4345. - AIR-LIQUIDE rech. : 
1) lng. d'a.ff. départ. enginee
ring; 2) -lng. technico-commer
cial départ. engineering ; 3) lng. 
d'études écon . ; 4) Adj. direction 
techn. ; 5) Chef de produits. 

Adres. C.V. à B-GE Direction 
France, 23, rue du Surmelin 
Paris 20e, s/réf. 959 M. ' 

No 4353. - lmp. groupe orienté 
vers la distribution rech. pour 

T RD 1 S GRANDS VINS 
Directement du Propriétaire 

CASTAIGNET (57) recommande à ses 
camara des un producteur de vins fins 
du Bordelais : Georges AUDY, proprié
taire des crus : 

Château ·J.ONQUEYRES 
Bordeau Supérieur rouge 

12 bouteilles 72 F 

Château LA CROIX DU CASSE 
Pomerol 1964 

12 bouteilles 168 F 

Château CLINET 
Pomerol 1964 

12 bouteilles 216 F 

Franco domicile toutes taxes acquittées. 
Pour une commande de 3 caisses d'un 
même vin ou de vins différents, remise 
9 F sur la facture. 

AUDY Georges 
.CHATEAU JONQUEYRES 
33-St·GERMAIN-DU-PUCH 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'ÉT~ 

à 

SUPERDEVOLUY 
1.500 - 2.500 
avec Io formule 
inédite 

Multipropriété 
Vous ne paierez votre 
résidence à la montagne 
:iue dans la proportion de 
l'usage que vous voulez 
en faire. 

PROMOTION - ETUDES - REALISATION 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

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

NOM 

ADRESSE 

TEL . . . 
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Paris chef de projets informa
tique, 40 ans max., expér. pra
tique 4 ou 5 ans en organis. 
et informatique, anglais. Ecr. 
s/ réf. 4028 à Laugery, ·de La
brusse et Ass., 38, rue de Lis
bonne, Paris 8•. Tél. 387-55-09 , 
poste 261. 

No 4354. - CEGOS-ECONOMIE 
ch. corn. 28-·35 ans, ayt une 
bonne expér. techn. dans l'un 
des domaines suivants : mécon., 
chim ie, élect roni que, etc., et 
s•ouhaitant ,la valoriser et acqué
rir une expér. écon. en parti
cipant à des études de straté
gies d 'entrep r. , gds projets in
dustriels, dévelop. régiona l, etc . 
Ecr. avec C.V. ou t éléph. à 
BOM>MENSATH (45) ou BRIL
MAN (59) - CEGOS-5CONOMIE, 
91, rue J .-Jaurès, 92-rPuteaux. 

No 4355. - J.eune Cabinet
Conseil en dévelop. permanent 
ch. jeunes X, 28-35 ans, pour 
étoffer équ ipe préparation déci
sions au p lus haut niveau. For
mation, rech. et progres. oss. 
dons ambiance dyn. - Ecr. avec 
C. V. monusc. à Yvon BASTIDE 
(53 ), J.E .P. Div. Gdes Entrepr. , 
56 bis, rue Perronet, 92-Neuilly
sur-Seine. 

No 4356. - C.J.M. Dévelop., 
16, rue de LiJ.le, 1P.aris 7 e, rech. 
ing. confirmés ou déb. pour 
informatique, t echn. de décision, 
marketing, concept ion de syst., 
R.O. Anglais souh. Travail en 
ossoc. avec Londres et U.S.A. -
6cr a vec C.V. à Mlle FAUGE
RAS, Serv. du Person. 

-----
No 4358. - Le Groupe Maurice 
V idal rech. pour ses Déport. 
spécialisés : 

- Informatique, 
- 1M·anagement, 
- Marketing Industrie, 

jeunes X 25 - 28 ans. 
- Pour le Déport. Informati
que, la préf. sera d onnée aux 
cand. ayt une conn. pratique de 
l'i·nformatique de gestion .. 
- Pour les autres Départ. , une 
prem ière expér. de Io v ie d'une 
entrepr. et Io formation compl. 
d'université américaine seront 
appréciées. 
Caractéristiques des postes of
ferts : 
- Ambiance de travail du type 
profes. l ibérale. 
- Formation pratique approfun
die aux techn. modernes d'orga
ni s. et de marketing. 
- Expér . dans des domaines et 
branches d'activité très va·riés. 
- Possib. de promotion dans 
une équipe jeune et dyn. 
Pour f ormation compl., s'adres. 
à R. ANS.ALDI (60), ou Ph. 
CRANC'E (64) - Tél. 553-42-97. 
Pour r.-y., téléph . à J. GJROIRE 
(553-42-97) , ou écr. Groupfl . 
Maurice V idal, 15, av. d'Eylau, 
Paris 16•. 

. No 4359. - Omnium Technique 
OTH rech. pour ses Serv. cen
traux de Paris ing . ayt qq. ann. 
de pratique dons une branche 
tech. du bât. : fluides ou gros
œuvre : 
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- travaille ra dans une équipe 
chargée de Io Rech. et du 
Dével opp, 
-- devra promouvoir, coord., 
exécuter les acti vités d e Rech. 
Appl. ou se in de la Sté. 
-- doit avoir de bonnes quali tés 
de compréhension et d'imagina
tion, le goût des contacts hu
mains, un souci d'effica.cité et 
d'aboutiss·ement des act ions en
trepr,ises. 
- noti ons d ' informatique souh. 
Let . de cond. à odres. au Serv. 
Rech erche et Dévelop. - OTH, 
18, bd de Io Bosmie, Paris 12°. 

No 4360. - Sté franç., acces
soires ,automobile, banlieue 
Ouest, rech. Direct. de l'Organis. , 
32 ans minimum, ayt plusieurs 
ann. expér. orgonis. et gest. 
automatisée, ratta.ché Direct. 
Gle, pour coord. méth. de travail 
et circu lotiott information entre 
l·es Serv . Généraux et 4 usines, 
avec aide d'un organ isme spé
cial isé. Ecr. s/.ré f. 2027 à Lau
gery, de Lobrusse et Ass ., 38, r . 
de Li sbonne, Paris 8• - Tél. 387-
55-09, p. 26 l. 
- -------
No 4361. - Jmp. Firme franç. 
Fobric. appareillages élect ro
mécan. en gde série rech. pour 
poste Assistant du Direct. Gal, 
ing. 30-37 ans, ayt très bonne 
expér . en informatique et t rait 
sur ordi,n . de: 
- Comptab . gle et analytique. 
- Ordonnancement et lance-
ment. 
En outre d e sérieuses conn. en 
gest. financ. sont indisp. - Sit . 
d 'avenir dans une firme en plein 
essor. - Ecr. s/ réf. UG l 07 B -
ETAP, 4 , r. Massenet, Paris 16•. 
Discr . ass. 

No 4362. - Le Crédit Foncier 
de France •ouv,re un concôurs 
peur l'emploi d'insp. chargé des 
ex;pertises immob. urbaines et 
rurales les 1 cr et 2 décembre 
19•70 . Les cand. doivent être 
âgés de plus de 20 ans et de 
moins de 32 ans ou 1-7-70. 
lnscrip. close Je 10-·11-70. -
Pour renseign. compl. et docu
mentation, s'adres. au Serv. du 
Pers., Crédit Foncier de France, 
48, rue Cambon, Paris 1er 
B . .P. · 65-01 Paris - Tél. 742-
42-70. 

No 4363. - Groupe industriel 
( 10 000 pers. ), rech . Analystes 
et Analystes Concepteurs pour 
son serv. Trait. de l'information. 
Postes à pourvoir au siège socia l 
et dans les usi nes (Paris et 
province). Réf. 70-46. - Ecr 
Sur. des Carrières qui tr. 

No 3450. - Groupe franç. in
du;;trie m écon. et électrique 
d'imp. mondiale · rech. pr études 
écon. et corpmerc., jeune ing. 
Gde Ecole ou formati on sup. 
scientif. ou stotist . 30 ans 
max·im., dynam. et aimant 
contacts humains. Prévo ir qq. 
m issions étranger. Ecr. Bur . des 
Carrières qui tr. 

No 4066. - Sté de Produits 
chim iques secteur en expansion 
rapide, rech. ing. production, 25-
30 ans, a.ctif 1 ,,p Yt sens organ is. 

et commandement. Après for
m·at ion de courte durée, cet ing. 
pourra accéder rapid. à des 
postes de respons. Trait. élevé, 
log. gratuit. Adres. C.V. manusc. 
à Sté Ethyl ène-Plastique, 50, rue 
La Boétie, Paris 8• . 

No 4366. - Groupe indus. multi
nationa l (20 000 pers.), ch . un 
ing. en organis. de haut niveau 
ayt une gde expér. des entrepr. 
intern . et de Jeurs struct., conn. 
l ' utilisa t ion de l'informatique, 
et de préf. titulaire MBA. Il 
sera chargé, à l 'éche lon fédéral , 
d 'analyser les struct. actuelles, 
d 'en définir de r;auv., d 'en as
surer la réal., et d'envisager, 
dans une persp . à Jang terme, 
l 'évol ution du group,e aussi 
bien sur Je plan de la gest. 
administr. q ue celle des hom
mes. Env. Jet. manusc. C.V. 
dét., photo et prét. (sous réf. 
1446), à BARDOU, Cabinet A. 
TIC et Cie, 10, rue Royale, 
Paris 8• . 

No 4367. - Jmp. constr. euro
péen d 'ordin . crée Je poste de 
respons. Concurrence, pour aide 
techn. des ing. de vente, docu
mentatian sur la concurrence, 
assistance établis. des propo
sitions, utilisation des techn. 
de simulation (type méth. 
PRESTE). Rech. ing. 30 ans 
env., expér. 4-5 ans informa
tique sur marques variées. Ecr. 
s/ réf. 22 à R. VIATTE, Cab. 
Laugery, 38, rue de Lisbonne, 
Paris 8• . 

No 4368. - AUDOUZE (61), D.G. 
d'A.B. CONSEILS, désire ren
contrer cam. souh. s'intégrer à 
Sté de conseil e.1 plein déve
Jop., soit: 
10) Jng. en c hef d'organis., ayt 
plus de 5 ans de pratique du 
conseil au niveau Direct. Gle, 
dans plus de 10 entrepr., dans 
les domaines de gest. admi
nistr., informatique, manage-
ment. ' 
20) Jng. d'applic., ayt plus de 
3 ans d 'expér. dans plus de 
5 entrepr., ·et ayt une conn. 
pratique de la majorité des 
techn . classiques d'organis. 
d 'entrepr. 
Rémunér. é levée, liée· à la 
faculté de promotion pers. 
Ecr. avec C.V. manuscr. à A.B. ' 
CO_NSEI LS, 7 ter, Cour des 
Petites-Ecuries, Paris 10•. 

2o PROVINCE 

No 4119. - Jmp. Sté chimie 
organique de synthèse en gde 
expa-nsion re·ch. pour son usine 
des Bouches-du-Rhône jeune 
ing. , débutant ou non, 'intéressé 
pm fabrication et génie ch'mi
que. Poss. dévelop. de carrière. 
Logement a5'. - Ecr. Sur. des 
Carrières . 

No 4040. - Le C.A.T.M.R., 91, 
bd Carnot , 59-Mouvaux, rech. 
pour imp. entre.pr . T .P. du N ord, 
U'1 jeune ing, chef de secteur 



Travaux - Attributions : obten
tion des marchés, réo,lisation, 
récep. et factu ration. Dépend 
directement du Di-rect. Gal, dé
bouché normal du premier pos
te. Ecr. à M. AUGUSTINUS, Di
recteur C.A.T.M.R., ou téléph. 
75-50-34, pour r.-v. à Paris. 

No 4335. - Lo Sté SH ELL -
FRANÇAISE offre en permanen
ce diverses possib. de corriè re 
(Raffineries, Pétroléochimie, etc.). 
Ecr. Serv. Recrutement, 29, rue 
de Berri , Paris Be. 

No 4337. - Agence Inter-Régio
nale du M inistère de !'Equipe
ment rech. pour Metz, jeunes 
ing. début. ou 2-3 ans expér. 
intéres. par des études d'écon . 
gle. Postes à pourvoir : 
l) lng. d'expl. des réseaux ur
bains. Enquêtes sur le trafic 
urbain, pions et règlements de 
circulat ion. 
2) lng. d'études des transp. ur
bai ns. En liaison avec l'écon. 
rég. et l' urbanisme, étud ie poli
tique à moyen et à long terme 
des transp. urbains. 
3) lng. d 'informatique et d'étu
des. Gest. techn. et commercia le 
d'un termina l d' JBM 360-50 
(langages Fortran et Cobol), et 
étude de certains transp. en 
rase-campagne . 
Ecr. avec C.V. et photo à OREST, 
2, en Choplerue, 57-Metz. 

No 4343. - Les Etob. B. RO
BERT, à Dreux, rech. ing. calcu
lateur en charpente, âge indif., 
pour encadrement bur. d'études 

No 2096. - Cam. 54 ans, expér. 
organisation et promotion i·ndus
tr. et commerciale, habitant Ge
nève (Suisse) et y possédant bu
reau, s'intéresserait au lance
ment d'activités nouv., étudie
rait toute offr.e d'off. s'y rap
portant. Ecr. à R. LEPRETRE, 23 
Palettes, 1212 Genève (Suisse). 
Tél. 4298 68. 

No 2245. - Cam. 29 ans, G.M., 
expér. chantier et bur. études, 
ch. poste Province, respons. 
techn. ou orgonis. - Ecr. Sur 
des Carrières qui tr. 

No 2261 . - Actuaire retra ité 
ch. emploi à temps complet ou 
partiel ou trav. à domicile. Ecr. 
M. ROSSMANN, 17, rue Voret , 
Paris l 5e. Tél. 250-97-53. 

No 2262. - X 45 ans pouvont 
prouver réussite dans industr ie 
chif . d'off. 30 millions Redres
sement rapide off. sur pions 
techn. , commercial , financier: 

de constr. en bois lamellé collé. 
Ecr. M. B. ROBERT, P.D.G., 51, 
rue de Torçay, 28-Vernouillet. 

No 4348. - JMSAC, Institut 
Méconogr. de stotis. et opplic. 
comptable, rech. un Directeur 
pour son Centr·e de T rait. de 
l'information à Lyon. Aptitudes 
techn. , gest., commerc. - Ecr. 
SA INT-PAUL (57 ), IMSAC, 6, r. 
Girardin, Marseille 7e. 

No 4349. - L'Institut Fco-Alle
mond de Rech . de Saint-Louis, 
B.P. 301 à St-Louis (68), rech.: 
1) Un chef départ . scientif. trai
tant des effets des ondes de 
choc aériennes. 
2) Un oérodynamicien pour étu
des hypersoniques. 
3) Un chef déport. plasma aéro
dynamique. 
Pour ces postes, âge optimum 
35 ans, possib. de hors-cadre. 
Détails disp. à Bur. des Cor
rièr·es. Contacts à prendre avec 
l ' Institut à Saint-Louis ou avec 
Colonel POUMAREDE, D.M.R.E. 

No 4357. - Bu reau d ' Etudes, 
Ouvrages d 'a rt, trov. mari times 
et industriels dans monde entier, 
situé à Lyon dons cadre agréa
ble : rech. ing. gde &oie. -
Ecr. S.E. LAMBOLEY - B.P . 33, 
Lyon/ Voise. 

No 4364. - lmp. Sté Papeterie 
rech. pour ses usines deux 
diplômés sortant d'Ecole et lib. 
de Jeurs oblig. mil. , pour des 

DEMANDES . DE SITUATIONS 

Libre cause fusi on, rech. direct. 
g le industrie même taille, région 
ind iffér. Ecr. Sur . des Carrières 
qui tr. 

No 2263. - Cam . (64 ) 27 ans, 
Mast. of Science, 2 ans expér. 
R.O., Informatique, Canada 
Anglais. Libre janvi·er 1971 pour 
sit. Paris - Province. Ecr. M. 
F. PUZJN, 148, fg Saint-Denis, 
Paris l Oe. 

No 2264. - X 39, Colonel Air 
PN, Formation aéronautique -
lng. en génie atom ique. A ngla is 
courant avec vocabu laire techn. 
aérospa tial et atom ique. Ayt 
activ ité de direct. des program
mes nucléaires à Io Délég. Minis
térielle pour !'Armement, rech. 
sit. de direct. ou poste de res
pons, dans entrepri. industrielle. 
Ecr. Bur . des Carrières qui tr. 

No 2265. - Cam. 46 ans, C.P .A. 
expér. gest. et com·merc. au 
niveau de direct. gJ.e, rech. sit 

• 

post.es d'ing. de fabrication. Les 
cand devront avoir de l'intérêt 
pour 

0 

les fonctions tech. en usine 
et Io gest. du pers. - Adres. 
C.V. monusc. à Bur. des Car
ri ères qui tr. 

No 4365. - Cie de Navigation 
rech . pour son Serv. Techn. 
Le Havre, ing. G.M ., 28-35 ans 
env., expér. • constr . ou répa
rati ons navales, anglais souh . -
Ecr. Bur. des Carrières qui tr . 

No 4130. - VALLOUREC rech . 
pour usine Côte-d'Or, ing . débu
tant, de préf. métallurgiste, pour 
conduite trai n de laminoirs à 
tubes très modernes. Log. oss . 
Réf. 32.69. - Ecr. M. FOURNIS, 
Recrut. Codr-es et J.ng., 7, Rond
Point Bugeaud, Paris l 6e. 

3o ETRANGER 

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

No 4350. - CERN Genève rech. 
docteur en physique oyt expér. 
ana lyse des données pour expé
rimentations physiques des por
ticul·es. Ecr. Bur. des Carrières 
qui tr. 

de respons. dans groupe en 
e><pansion, Paris de préf. Ecr . 
Sur. des Carriè res qui tr. 

No 2266. - Cam. (69) élève à 
!' Ecole, donnerait cours Moths
Physique ttes classes secondaire 
et première a nnée faculté. Pos
sib. de se rendre à domicile. 
S'adres. Robert COHEN , à l'Ecole, 
5, rue Descartes, Paris Se. 

No 2267. - X 45 ans , Grand 
Corps Etat , Direct. Ga l Adi. Sté 
chimique (expérience : organis., 
gest ., comm·erc., négoc. r:iveou 
élevé, dévelop. et créati on d 'ac
tivités nouv. ), ang lais, ch. sit. 
de Direction ou Direction Gle 
dans Sté dynamique, région paris. 
de préf. Ecr. Sur. des Carrières 
qui tr. 

No 2268. - Cam . . 45 ans ch 
poste Direction dons aff. cons: 
truction ou promotion. Expér. 
Recherches - Etudes - Chantiers. 
Ecr. Bureau des Carrières qui tr. 
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ce n'est pas 
sans raison 
que 
600 médecins 
ont acheté, 
leur chaine 
haute 
fidélité 
chez 
DEUG EL .. ~ 

on recommande, 
' . a ses amis, 
les fournisseurs 
dont on e.st 
satisfait 

•choix le plus important 
• prix alignés sur les plus 

bas 
• installation dans toute la 

France 
après-vente 

ff ,, ~r 

········"!'· • 
HEIJGEL 
hauk -fhlHill 
2 bis, r. Vivienne, Paris 2·, 231-43-53et16-06 

ACTIVITES BENEVOLES 

Ziegel (18) renouvelle son appel proposant des 
emplois bénévoles à temps partiel pour soulager des 
infortunes diverses. Il précise qu'il recherche des vo
lontaires à tous âges, des deux sexes. Exemples : 

• 1 . Valentin Haüy demande : 
a) des volontaires pour traduire manuellement en 
Braille des ouvrages techniques, figures et graphiques 
compris (voir l'appel publié dans La Jaune et la Rouge). 
b) des visiteurs, lecteurs, conducteurs ayant voiture 
pour servir des aveugles une heure ou deux par se
maine à jour fixe. 
c) des voix masculines pour enregistrer roésie, romans, 
etc., sur dictaphone, rue Eblé (7'), une heure ou deux 
par semaine. 

Il 2. Les « Petits frères des pauvres » demandent des 
jeunes pour visiter des vieillards une fois par mois, et 
des gens expérimentés pour tirer des vieillards des ma
quis administratifs. 

Les volontaires sont priés d'éc.rire à Ziegel (18), 
3, rue Molitor, (16' ), qui les orientera. 

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

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

DEMANDES DE SITUATIONS 
POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 

Tarif : 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. A.X. 

No 7161. - Fils corn. 31 ans, 
dipl. Gdes Ecoles et Université, 
6 années d'expér. INGENIEUR 
CONS El L en organisation struc
tures et informatique d'entre
prise, excel. réf., cherche sit. 
d'avenir dans Sté indust·rielle, 
commerc. ou de services. Ecr. 
AX . 

No 7153. - Fill e X, secrétaire
traductrice Anglais, bonne dac
tylog., recherche emploi 1 préf. 
mi-temps . JASmin 11-88 , Mme 
A:!en, 121 , avenue Mozort, Pa
ris 16e .. 

No 7150. - Neveu et petit
fils corn., interprète trilingue, 
angais al·lemand, diplômé uni
versités étrangères, correspon
danc ier commerc;a1 et sténo
dactylo tril ingue, cherche sit. 
import .-export. S'adr. A.X. 



No 7169, - Fille et sœur corn., 
secréta-ire di rection, bilingue 
anglais (sténo angl.) expérim., 
docum·entat. éditing, rédaction. 
Bac. début 'licence Dr. B.T.S., 
B.P.S., Ch. Comm. Brit., cher
che sit. resp. initiat. PARIS. 
Temps complet ou partiel. Ecr. 
A.X. 

No 7170. - Femme corn., in
génieur E.P.F., .Master of Science 
(Univ. Toronto, D.pt Computer 
Science), 2 ans expér. sur 
1. B. M., Mciltiprogrammation. 
t·emps •réel, monitoring médical. 
Recherche poste Software ana
lyste. Libre janvier 1971. Ecr. 
M.F. Puzin, 148, fg St-Denis, 
Paris 1 0'. 

No 7174. - Libre de suite, 
Dam·e, secrétafre de direction 
o u chef de servk·e, présentant 
toutes garanties profess. et mo
rales, connais. anglais, alile
mand, italien ; ponctuelle, mé
thod.1 ayant le sens de l'orga
nis. et des re.lat. humai:nes, 
cherche poste de confiance, 
samedi libre. Mme R. Gaubert, 
31, rue du Nord, Paris 18'. 
254.08 .25. 

No 7171. - Fille corn ., licen
ciée sociologie, préparant maî
trise, cherche travail mi-t,emips, 
début octobre. Ecr. Mlle Furet, 
18, rue Pierre-Curie, 92-Vanves. 

No 7172. - Veuve corn. cher
che sit. plusieurs après-midi par 
semaine, pour accueil clientèle, 
classement, aide à personne 
âgée valide. Tél. à 828.70.24, 
heures repas. 

No 7173. - Fils corn., bache
lier Scienc·es e:><périm. (avec 
excel. angla is et russe 2' langue) 
niv·eau univers. « Chimie Biolo
gie, Biologie Géologie », dégagé 
ob l ig . mil it. cherche sit. utili
s·ant ses conna iss. techn. et 
linguistiques. Ec r. A.X. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7178. - Cam. recom. Cadre 
44 a. autodidacte, anc. ENBA 
(Architecture), 15 a . réf. dans 
entrepr. Réelle expér. T.C.E. 
Coordinateur confirmé. Contact 
stable, respons . auprès Maître 
d'ouvrages, B.E .T ., entrepr. g. o. 
ou industrie. J. GRANDJEAN, 
5, rue Voisembert, 92 - Issy. 
644-07-20. 

No 7175. - Femme corn., ingé
nieur-chimiste, D.E.A. en Chimie 
Organique Physique, expér. en 
Chimie .Physique et dans l'en
s·eign. sup., anglais courant, 
cherche sil. de préf. dans labo 
de recherche ou l'enseignement 
Paris ou rég. pa ris. Libre début 
octobre. Tél. 626.07.50, p. 2104. 

No 7176. - Fille X, lnstitut<ice 
HATTEMER, cherche dans famil
J,e Par is, élève retardé, 6e à 
seconde inc. moth., franç., latin, 
angl., espagnol. Ecr. A.X. 

No 7177. - Fille X, licenciée, 
donnerait leçons partie. anglais. 
Galinié, 17, rue de la Paix, 
3'7-Tours. 

No 7179 . - Cam. recom . son 
frère, cadre 44 ans, avec 20 a . 
expér. bât. (planning, coordina
tion - achats - gestion stocks -
direct. commerc. - vente clien
tèle), rech. poste respons. sec
teur Bâtiment, préf. promet. 
immob. matériaux construction. 
PITAVY, Eldorado, chemin Clos
Magloire, St-Germain-en-Laye. 
963-48-85. 

, · OFFRES DE SITUATIONS . 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

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

No 1233. - CHAMONIX, loue 
mois QU quinz.1 mognif. 1-2 p.1 
plein midi fac-e Mt Blanc et ai
guHles de Cham., calme complet, 
250 m du centre. 874.72.54. 

No 1234. - LES ISShMBRIES, 
Sai·nt-fRaphaël , m oi s ou quinz., 
belle vil la, séjou r 40 m2, jardin 
l 200 m2. Vue magnif. sur mer, 
calme total, 250 m mer et 
plage, 450 m centr·e comm. 
Matin BAL. 89.39. 

No 1235. - Cam. loue, .par se
maine ou davant., chalet dans 
forêt, l.Q mn ZERMATT, tt 
conf., face Cervin. Payable francs 
franç_ Hmdouin, 42 Planfoy. 
Tél. 43 à Planfoy, après 21 h. 

Tarif: 0;50 F le mot 

gros terrassements. Sit. 
en France comportant 
préalable quatre an. env. 
mer. Ecr. A.X. 

avenir 
séjour 
Outre-

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

No 1236. - A louer· PARIS 15', 
l •er octobre, chambre dans app. 
accès s. de bains. 250 F /mois. 
Tél. après 20 h, BLO. 49 .26 ou 
970.30.86. 

No 1237. - Loue luxueux app. 
110 m2 dans v i lla neuve 
SC EAUX : gd séjour, 2 chambres, 
bains, c. t., balcon 13 m + 
studio duplex deux entrées in
dépend., téléph., garage. Ecr. 
A.X. 

No 1238. - Loue ORCIERES
MERLETTE app. 70 m2 + ter
rasse 20 m2, 9 pers., cœur sta
tion. Tél Capian 967.24.60, pos
te 965. 

No 237. - F-emme corn cher
che personne j-eune ·quatre 
après-m idi par semaine, pour 
s'cccuper petite fille. Possib. 
logement. Tél. PAS. 50.15. 

No 1239. - Cam. loue M EGF
VE 2 p ièces tt conf. pour 2 
oers. Tél . 905 .02.94, à part i• 
19 h. 

No 1240. - l'"' oct. chambrd 
pc.. ... ff ingénieur cab. toilette .. 
eau chaude, 300 F. lngén. d• 
Frondev i lle, 3, rue du Cirque 
Paris Se. 

No 1242. - BOIS-COLOMBES 
(gare) 4 pièces, meublé, équipé, 
1 200 F t.c. mois. S'adres. A.X. 
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No 1243. - Cam. loue cham
bres étud iants LU X EMBOURG, tt 
conf. Tél. 548.14.79 heures re
pas. 

No 1244. - A louer, chambre 
im-meubl·e moderne, jouiss. s. 
bains et téléph. proxi m. métro 
FELIX-FAURE. Tél. BLO. 82-75. 

No 1245. - Chambre indép. 
meub lée a vec cuisine . Métro 
CHATEAU-ROUGE. Tél. 285.19. 
87. 

No 1246. - LA PLAGNE, corn. 
loue petit studio 3 1 its . Prix 
selon période. Tél. 647.91 .14, 
repas. 

No 1254. - Vve corn . échan
gerait appartement, Porte . des 
TERN'ES, 2 grandes pièces, al
côve, entrée, nombreux pla
cards, tt conf., rez-de-chaussée, 
jardin. Calme absolu, loyer mo
déré, contre chambre, quartier 
indifférent. Ecr . A.X. 

No 1255. - X recherche app. 
80 à 1 OO m2, à lo uer, vide ou 
meublé, aéré, calme, té lé phone. 
7', 14• ou 15' arr. Tél. 533 .3 1.78 . 

No 1256. - Cam. rech. pour 
fille étudiante, chambre meu- 1 
b lée, préf. 15• au 7'. Ecr. An
dré, 3, chemin des Peupliers, 
57 - Thi onville . 

No 1257. - Achèterais 5 pièces 
5e ou 13e, près Monge o u Gobe
l ins, ou échangerais contre 3 
pièces confort Lacépède, immeu
ble 63, 4• ét ., soleil , vue. Tél. 
535.49.06 après 20 h. 

No 1137. - Porte MAILLOT, bel 
apport. immeuble 1930, 4e éta
ge, 5 pièces, 240 m 2, grande 
récept. , 3 chambres, 1 sal le 
ba ins, 2 toilettes, ose., téléph. , 
chambre serv., monte-charge. A 
vendre, libre de suite. Lorin, 
29, bd Beauséjour. AUT. 53-15. 

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. 
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No 1247. - CHAMONIX, corn. 
loue apport. neuf 3 pièces, près 
centre ville. Calme, confort, 
ba lcons pl·ein sud, parking. 
Equipé, meublé pour 6-8 pers. 
Noë l et Pâques l 500 F ; semai
ne 600 F ; quinzaine 900 F. 
Té l. 253 .67.43, le soir. 

No 1248. - ST-CLOUD, à louer 
2 pièces, cuis. s. bains, tt cft, 
vue magnif. Garage. Tél. 727. 
25.72. 

No 1249. - Cam. loue FONT
ROMEU, élégant studio, tt cft, 
à ménage sons enf ., so igneux. 
Semaine, quinz. ou mois. Tél. 
227.65.46. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS . 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1258. - Cherche studio ou 
2 pièc·es en location. ODEon 32. 
83, poste 320. 

No ·1259. - Filles corn. (38 ) 
cherchent , urgent, location Pa
ris 3-4 pièces meublées. Tél. 
matin ou soir MOL. 36.96 ou 
écr. de la Clergerie , 17, quai 
A.-Le-Gallo, 92 - Boulogne. 

, No 1260. - Naigeon, 03 Le 
.• Veurdre, cherche pour sa fille 
· chiimbre proximité l O•. 

No1261. _: Fille GILLET (43), 
se mariant, cherche locati on à 
part ir début 71 : 3 / 4 pièces, 
téléph ., tt cft, quartier agréable, 
verdure, Paris ou Neuilly. SAB 
15.62. 

No 1262. - Cam. rech . de suite 
Io.cation vide 4 pièces, banlieue 
SJd ou Sud-Ouest . A.X. 

.' ; · __ VENT~S_,. 
ACHATS D'APPARTEMENTS · 

. El DE PROPRIÉTÉS 
T orif : 0,.50 F le mot 

No 1177. - A vendre , apport. 1 
4 pièces, 1 OO m 2 , l 6e orrond. 
Tt cft, chambre service. Part. 
état, m oquettes. Pour rens. écr . 
PETEL, Vi lla Provence, 06-Vence . 

1 

____ \ 

No 1226. - VERSAILLES, ma
gnif. hôte l part ie. 400 m•, style 
Louis XVI, grand confort, jardin 
de paysagiste mitoyen du parc 
du château. LIT. 76-47 mat in. 

No 1250. - ENGHIEN , deux 
chambres meublées, tt cft, dans 
maison av ec gd jard in, 5 mn 
de la gare « Lo Barre » . Tél. 
964.09.50, le soir. 

No 1251. - MOLITOR, dans 
immeuble bon stand. , studio 
meublé, rénové : cuisine, s. 
bains avec W .C. , entrée, téléph., 
35 m2 + cave. Prix 800 F par 
m ois, chauff. cpris. Tél. entre 
9 et 19 h: 969. 11.13. 

No 1252. - HTES-ALPES 1 850-
2 650 m . A louer vacances 
Noël et ttes saisons, apport. 3 
p ièces, 6-8 pers. tt cft , près 
pistes, t élé-cabi nes. Ou à ven
d re. Offre séjour sur place pour 
v isites. W AG. 85.97. 

No 1263. - Cam. cherche, pour 
enfant jeune marié, 2 pièces, 
cuis., s. bains, PARIS rive gau
che. Tél. 548-76-13. 

No 1264. 
4 .pièces pr. 
soleil, garage, 
Jardin Plantes, 
LEC 56-17. 

Cherche apport. 
confort, balcon, 
près Montsouris, 

Luxembourg. Tél. 

No 1265. - X 67 cherch e 2 piè
ces, conf., R.G. si possible. Ur
gent. PEL. 97-44. 

No 1266 . . -..,. Petite-fille corn. , 
24 ans, : lk. Allemand, d ipl. CPSS, 
poursuivant études ëh·erche à 
prox. DAUPH IN E chambre indép. 
chauffée. Donnerait répétit ions 
allemand au f erait petit secré
tariat. 969-33-58, heures repas. 

No 1232. ·- BOULOGNE, cause 
départ, corn. vend living + 2 
ch., plein Sud, face Seine, 73 m 2 

+ l 0 m• balcon. 175 000 F. Cré
dit poss. 626-38-68. 

No 1172. - MONTMARTRE, ap
port. 1 OO m2, a vec terrasse, 
(60 m 2 ), plein Sud. Vue très 
étendue. Tél. 255-32-69 ou im
meuble : 255-39-94. 



No 1267. - Cam. vend st udio, 
cuisine, douche, w.-c.; tél., clair. 
PARIS l "' · Tél. 325-36-06 (so ir } 
ou écr. A.X. 

No 1268. - Cam. vend ;env ier 
7 1, beau 4 pièc·es, SAVIGNY
SUR-ORGE. Gd confort, immeu
b le l 966, 7e étage. Gd balcon, 
nomb. ra ngements, garage cou
vert , cave, chauff. cen t r . régla
ble. Prox . écoles, lycée. Gare 
(20 ' Paris Sai nt"Michel }. Centre 
commercial , aires de jeux. 
l 35 000 F + Crédit Foncier . 
Foeil. paiement. Tél. 905- 15-33. 

No 1269. - Cam (4 1) vend ST
NOM-LA-BRETECHE, terra in à 
bâtir 3 900 m 2 , adossé forêt Mar
ly. T él. 522- 86-49, après 20 h. 

No 1270. - BOURG-LA-REINE, 
résid. agréable près métro et 
commerces. Cam. vend apport. 
5-6 pièc·es, l l 0 m 2 + ch. ser
vice + garages. Tél. 702-7 4-2 l , 
heures repas. 

No 1271. - GIF-SUR-Yvet te . 
25 km sud Pa ris, métro , éco:es~ 
lycée, bell e v illa , gd séjou r, 6 
chambres, confort , gd t er rain 
div isible. Pr ix selon surf. terrai-i 
acquise avec rr:aison. Tél. 907. 
51.95. 

No 1272. - ST-MAUR, 100 m 
ga re R.E.R ., corn. vend 5 pièces, 
1 OO m2 , dans immeubl e neuf, gd 
stand ., quartier commerc., lycée, 
écoles. l 80 000 F. Plus 2 park. 
couverts facultatifs: 15 000 F. 
Tél. gord ien 283-06-35. 

N° 1273. - Conviendr. cad re 
sup., propriété , rég. ORSAY, 
1 600 m~, v ue panoram. , arbres, 
calme, style. 200 m2 habitables 

No 1278, - MASSY, fils corn. 
vend apportement 6 pièces plus 
logg io, bon stand., téléph. étot 
neuf , moquettes . Prix à débattre 
plus· Crédit Foncier . Proxim. 
co mmerces et éco les. Chery, 4 , 
rue d'Espagne, 9 1-Massy. 

No 1279. - Cam. vend NOR
MANDl.E, ma ison caractère, rég. 
BéRNAY, expos. Sud : rez-de
chaussée 3 p ièces, réception, gde 
cheminée ; étage 4 chambres , 
sal le d 'eau et cab. t oil. Jardin 
pouvant êt re agrandi l ha. Mes
n il, 6, rue du Docteu r- Roux, 
Po ris l 5e. T él. 566 -86- 17. 

No 1280. - LE VES.INET, résid., 
apport. proxim. centre comm er
cia l et m étro express. Co lme, 
sole il , jard in. Living + 4 cham
bres, s. bai ns , cu is. , pa rking. 
Tél. 548 - 14-79, heures repas. 

No1281 . - A vendre, PARIS, 
13e arr ., appo rt. l OO m2 souscrit 
3r et dern ie r é tage immeuble en 
const ruc t ion ~révu term iné ju :n 
procha in . Grands espaces verts, 
métro, lycée. Té l. 548-67-39. 

No 1282. - MEUDON VAL 
FLEU RY, apport. F 3, 56 m 2 , tt 
conf., bon stand., chauff. rod ia
t eurs . .. Té léph. Vue, ca.lme, 4e 
étage, t rès b ien situé , 500 m 
gare Invalides. Bus. Prix l-n té r. 
Picard- Lemeillet, 16 A, rue Ch.
lnfroit, 92"Meudon. OBS . 52-27. 

No 1283. - Cam. vend chambre 
indépendante M EUDON - LA-FO
RET, dans immeuble neuf. L;bre. 
Tél. 736-68-56. 

Métro prochè. 923-69-83. · 

1

No1284. - CHATOU , maison 
à ve ndr·e, entiè r. ré novée ; 6 p iè

No 1274. - Fil le corn. vend ces, lingerie, vaste sous-sol; près 
3 pièces aménagées, 52 m2, tt J gare (fu t ure station R.E.R. }. Tél. 
conf., loggia, v ue magnif . et Mme Chabanne, 644-22-11. 
impren. sur parc. Calme, tenn is, 
centre commercial , écoles. MAR
LY-LE-RO I , 85 000 F (ou à louer 
600· F par mois + charges}. Ecr . 
A.X. 

No 1275. - Vends, 3e étage, 
immeuble 19 10 porf. état , quart. 
résid. , apport . l OO m 2 , 4 p ièces, 
cuis., sall e bains, cave , chambre 
bonne, sans vis-à -vis, ascenseur , 
escali er s~rvice. 3 m in. gare 
d'ASN IERES. Tél. 793-52-30. 

No 1276. - Cam. vend maison 
seconda ire, :calrre , confort, ca 
chet , fo rêt des YVELINES, <10 km 
Paris. TRO. 26-06, après le l 0 

No 1285. - Quartier résid. VAN
VES, calme, soleil , vue sur porc, 
proxim. transports, commerces~ 
écoles, vend l ibre appartement 
tt conf. , 6 pièces, 2 s. ba ins, 
chambre serv., cave , garage; 
séparable 4 et 2 p :èces. Excel. 
etat. MIC. 26-71. 

No 1286. - MONTSOURIS, prox. 
fa cul t és, réception 30 m 2 , plei n 
sud , 2 chamb res, cuis. instaU ée ; 
garderie d 'enfan\s, parking. Tél. 

; 589-03- 37, après 17 h. 

' 
septembre : : No 1287. - NICE, Vve corn. 

i vend appartement neuf , 3 pi èces, 

1 
bains plus douche, belle terrasse, 

No 1277. - LACEPEDE, 3 pi èces, 10 mn de la mer, dans porc 
tt cft, immeuble m oderne, vue, 7 000 m 2, calme. Co mptant pl us 
soleil. 535-45-14, après 20 h . 1 créd it. Tél. 87-20-98 . 

--· "'-· -·-

du 
pétrole 

aux 
produits 

chimiques 
NAPHT ACHIMIE 
produit à Lavera , 

dans la plus efficiente 
usine pétrochimique 

de France, 
les dérivés de l'éthylène, 

du propy lène, 
et le butadiène. 

N,APHTACHIMIE f@ 

s. a. au cap ita l 
de F. 150.000.000 

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

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

télex 297 42 · 
usines à Lavera 

(Bouches-du-Rhône) 
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No 1288. - Fils cam. vend 
appert. libre, PARIS ·Convention, 
dans immeub le 1965, stand., 
9e étage, plein Sud, excel. état, 
l OO m 2 : Gd living, 2 chambres, 
s. bains, vast.e cuisine, p:èce 
séchoir, dégagts impo-rtants, log
gia. 315 000. Local. garage pos
sib. Roux, 29, rue de Sèvres, 
Paris 6°, 222-42-75. 

No 128·9, - Par<mts X 52 ven
dent appert. 5 pièces, tt conf., 
ose., chaut. centr., loggia, à 
FRE5NES. Aéré, vue dégagée, 
bonne exposit. Conviend. à mé
nage avec enfants. Tél. 870-
49-29, entre 17 et 19 h. 

No 1290. - St-MICHEL-S-ORGE, 
Parc de Lormoy, appert. 3 piè
ces, 120 000 F. S'adr A.X. 

No 1291. - Vends appert. rési
dence parc MAISONS-LAFFI TTE 
(liv ing + plus 2 chambres 
+ bains + cuis.). Calme. 
Proxim. tennis, équit. Prix intér. 
cause urgence. Tél. 962-29-41. 
Trai·ns fréquents Saint-Lazare 
( 15 mn). 

No 1292. - Vi lla , belle rons
t·ruct. meulière, très bon état, 
tt cft, bien exposée, 7 pièces, 
s/gd sous-sol aménagé. Garage, 
téléph., jardin ag.rém. et pot. 
entretenus. Superf. tot. 1650 m 2 • 

Quart. résid. calme, près centre 
commerc. 8 km PARIS. Prix très 
raison . Tél. 243-52-8,l 

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

No 216. - Cam. vend tout ou 
partie d'un mobilier de studio 

No 215. - Fils cam., spécialiste 
technique expres. craie, pro:p. 
leçons particulières de DICTION. 
Contrôle par magnétoscope. Tél. 
525-58-89. 

No 217. - Fille X cherche jeune 
fille pour partager chambre hô
tel, Noël, LA PLAGNE 800 F tt 
compris PAS. 34-84. 
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No 1293. - AUTRICHE, 12 km 
de VILLACH, part. à part. ter
rain à bâtir 9 350 m', 30 F le 
m 2 . Ecr. A.X. 

No 1294. - A vendre, propriété 
300 m2, jardin 2 000 m 2, 40 km 
de Paris à GUIGNES RABUTIN 
(Se ine-et-Marne), 350 000 F. Tél. 
409-01-22 ou écr. R. Reyard, 
77 -Guignes. 

No 1295. - Très beau 4-5 pièces 
décaré. 370 000 F. Visiter matin, 
10, rue Longchamp, 4° étage. 

No 1296. - A saisir, cause dé-
, pa.rt, grand 4/5 pièces, 2 sa lles 

de bains, vue im pren. sur rivière. 
Soleil. Luxueuse décoration. ït 
mnf. l 05 000 F + petit crédit 
foncier, à CHELLES, 4, rue Char
les-Péguy ( 14 km Paris). Tél. 
957-02-21 . Lycée, écoles, co l
lèges, trains, bus. 

No 1297. - Cam. vend appert . 
parents : 2 pièœs, R.C. tt cft, 
PORTE SAI NT -CLOUD. Prix 
115 000 F. Ecr. A.X. qui tr. 

No 1298. - Cam. vend son 
appert. 5 pièces princ. + 2 ch. 
serv. 170 m 2 , près AL,MA. Prix 
3 000 F /m2 (.Professionnel auto
risé). Ecr. A.X. qui tr. 

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

Polissandre, état neuf, compren. : 
une table portefouille 2 X 60 
sur 90, 3 petits fauteuils, une 
armoire 110 X 175 et un cosy 
avec literie 125. A.X. 

No 233. - Vends manteau as
trakan noir, taille 44. Peaux 
sélectionnées, grand fourreur. 

DIVERS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 218. - Société quartier 
Champs-Elysées, abonnée t ime
sharing RAX, sous-louerait heu
res connection. Tél. 359-97-41 , 
poste 225 au 23•2. 

No 219. - Novembre, h iver au 
Pays Basque, maison fam ilia le 
de vacances, président PLOUX 
(25) recommandé à corn . tous 

No 1299, - Cam. collaborateur 
constructeu:r propose, bien situés, 
dans ?e arrond., étages élevés: 
duplex 145 m 2 ( + 140 m' ter
rasse-jardin suspendu) ; 6 pièces 
155 m 2 ; 4 pièces 95 m 2 . Prix 
moyen 4 800 F / m 2 . Plus parkings 
et chambres service . Ecr. A.X. 
qui tr. 

No 1300. - Cam. (27 ) construi
sant immeuble rue Mal ito.r, Pa
ris l 6e, est vendeur studios et 
appartements de 2, 4 ou 6 piè
ces. Pr ix intér. Donnerait préf. 
à cam. Tél. AUT. 05-39. 

No 1301. - CHAMONIX, Le Ma
jestic, corn. vend agréable ap
pert. état neuf, possib. 6 pers. 
2 gdes pièces avec balcon, cuis., 
s. de bains équ ipées. Tél. Lyon 
(78 ) 24-22-00 . 

No 1302. - Vends (ou loue au 
mois), studio 38 m 2 , bains, 
petite cuis., entrée, bien me ublé, 
tt conf. CANNES Croisette. Tél. 
288-73-15. 

No 1303. - Cam. loue ou vend, 
unité - retraite, 41 - MONTRI
CHARD. A.X 

Bas prix. Tél. 343-02-66 heures 
repas. 

No 234, - Vends, couse départ, 
grande armoire à glace • MA
PLE •, acajou massif. Tél. MOL 
31-99, heures repas. 

âges, épouses et amis, iS'Olés ou 
ménages, pour détente, loisirs, 
convalescence. T.rès confort., 
paisible, sympath. et soignée. 
Climat doux, site ensole i ll é et 
abrité, altitude 250 m. Ecr. 
M.F.M. « JAUREGUIA •, à (64) 
Irouléguy. Tél. 160 Saint-Jean
Pied-de-Port. Pension complète 
22 et 24 F net tous services 
compris. (Association sans but 
lucratif). 



No 220. - Cam. céderait action 
SAFOGOL, donnant accès aux 
très importantes installations 
sportives du Club du Lys, .à la 
MORLAYE-CHANTILL Y. S'adres. 
A.X. qui tr. 

No 221. - HEC, 2• année, fils 
corn. donnerait leçons Maths, 
6• à 3•, et anglais courant dé
butant ou perfectionnement. 
727-50-15, soir. 

No 222. - Cam. (65) donnerait 
leçons Math. Physique. Tél. 533-
59-81, après 18 h. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
~ ET COMMERCIALES 

No 236. - Fille corn, licenci ée 
Lettres, habitant SAI NT-CLOUD, 
donnerait leçons français ou 
al.lem.and, tout niveau i'usqu'à 
Terminale. Anne Bocquentin. Tél. 
603-66-22. 

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

(encadré en plus) 

No 936. - La Société Générale 
d' Assurances et de Prévoyance 
(P.D.G. J. RUNNER, 20 NJ, est à 
la disposition des camarades pr 
les conseil.Ier au sujet de leurs 
assurances tant pr ivées que pro
fessionnelles : Vie, Accidents, 
Responsabilité Civile et profes-' 
sionnelle, 50, rue de Château
dun. Tél. 744-91-09. Télex A SS-

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

No 348. - Cam. (45) rewm
vvt tapissier profession, fg St-

Antoine, tr. consciencieux, t ous 
trav. one. et mod. pr particul. 
et entrepr. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 588. - Femme corn. spécia
liste épilation électrique, c!éfini
tive, reçoit chez elle. Té l. 551-
65-28, pour tous renseign. 

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

No 235. - Fille corn. Esthéti
cienne di.pl. se rend à domicil e 

No 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, • tél. 288-65-36 
pour tous dépannages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires1 climatisat ion, ins
tallations sur devis . 

• 

pour soins beauté. Meilleures 
conditions pour familles X. 
«MARIE-DOROTHEE ». Tél. 950-
59-36. 

No 382. - Yves Pélier (58), 
recomm .. à ses corn. un « grand 
Bordeaux rouge • proposé par 
le propriétaire. C H AT EAU 
MAYNE- VIEIL, appel. Fronsac. 

1964 
12 bout. 24 bout. 
96 F 186 F 

36 bout. 120 bout. 48 bout. 
27 4 F 858 F 360 F 

R. Sèze, ingénieur - agrirole -
propriétaire, 33 - Galgon (Gi
ronde), franco. dom. régie et 
T.V.A. incluses. 
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* PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES POUR LA FRANCE 

par G. CALOT (54l, J .-L. BODIN (6 1), R. SALAIS (61 ) et Mlle Solange HEMERY 
Editions INSEE, 29, quoi Branly, Paris 7• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F 

* AUX CONFINS DU DAUPHINE ET DE LA SAVOIE 
par L. CHARVET (20 Nl 
Cahiers de I' Alpe, 38-Lo Tronche-Montfleury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S F 

* PLANNING MODERNE ET EMPLOI DE L'ORDINATEUR 
par Ph. PORÉ (48), préface de J.-B. CAPDEVILLE (23 ) 
DUt'--IOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6 • . . . . .. . . . ...... . ....... , . . 56 F 

* FORTRAN IV 
par M. DREYFUS, préface de H. BOUCHER (4 5 ) 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Par is 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 F 
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TOUT PRES 
VOTRE AGENCE 

-~ 

Wagons-lits//Cook 
A Paris: 14 bd des Capucines 742 91 -79 • 
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd 
St-Germain 705 28-10 • 43 ter avenue Pierre 1" 
de Serbie 225 57 -70 • 6 rue Paul Cézanne 
22568-12•14rueGuichard 87089-10•139av. 
Victor Hugo 704 68-70 • 6 bd des Capucines 
Drugstore Opéra 073 51 -85 • 142 bd du Mont
parnasse 326 07-17 • 6 bd Voltaire 355 53-30 • 
132 rue Montmartre 488 75-20 • 10 Faubourg 
Montmartre 824 40-44. 
A NeuiHy s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33 
et dans les princ ipales villes de province. 
A. WIDHOFF (22) Vice-Prés. Directeur Général 
F. BOYAUX (45) Directeur Général Adjoint 
J.L. GABRIEL (40) 

TOLJT,PRET 
VOTRE VOY~\GE 

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

430 agences dans le monde 
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CO M P.AG N 1 E 
D'ENTREPRISES 

FRANÇAISE 
MÉTALLIOUE.S 

Société Anonyme au capital de 50 470 000 F 

CF E M 
57, boulevard Montmorency - 75 PARIS 16• 
Tél.: 288.49.29 - Télégr. : Lonfer/Paris - Télex: 62.512 

tous les ressorts 
pour toutes 

les industries 
Ateliers Métallurgiques 

Bureau de Paris de SAINT 
32 rue de Washington 8• 
Tél. ELY. 56-13 URBAIN 

MOISAl\T 
1 A-UREl\T 

SA/EV 
1 = LL-1 

entreprise générale 
de bâtiment 

et travaux publics 

14 rue Armand-Moisant. Paris 15' 
Tél. 783.82.13 et 566.77.54 

Agences à: Paris-Melun-Nantes-Rennes-Lyon 

rl 

~ Les Établissements COLLET l'RÈRES & Cie --.:.; 
ENTREPRISES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ 1 

Société Anonyme au Capita 1 de 5 000 000 F 

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

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

l, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE, P.D.G. (1916) - G. JEUFFROY (1 941 ) - G. GUERIN (1951) 
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Train+auto 
Commandez à la S.N.C.F. 
une voiture sans chauffeur, 
vous la trouverez 
à la descente du train. 

Vive le train! 

SOCIÉTÉ DES MOTEURS 

SA LM SON 
15, rue Lemercier - PARIS 17° 

387-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLAGE D'ENGRENAGES 
BROCHAGE 

et toutes opérations en série de 

M ÉCAN IQU E GÉNÉRALE 
DE QUALITÉ 

Adresser toute correspondance à : 
Boîte Postale N° 34 

26-CREST 

CHELLE (14) 

comme 
acier 

WEDDEl · SIDEIDR 
1 RUE P. BAUDRY, PARIS 8, 
TÉLÉPH. 359.97.31 

~ 

Câbles 
et 
équipemeflts 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89, rue de la Faisanderie 
Paris 16' 
T rocadiro 45-50 
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INTERNATIONAL 
NICKEL FRANCE S.A. 

Centre d'Information du Nickel 
49 bis av. Hoche - Paris 8 • 

Tél. 622-23-60 

met gratuitement à votre disposition 
les conseils de ses ingénieurs , 

sa documentation , 
-~ i ses périodiques. 

C.A. M. O. M. 
CONSTRUCTEURS A SSOCIÉS POUR 

LE MONTAGE D 'OUVRAGES MËTALLL9UES 

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles," 82 
Société Anonyme ou Cap ital de 4.000.000 

EUR. 33-69 PARIS - XVII• 

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRO·DUITS CHIMIQUES 
Capital : 16 840 000 F 

Siège Social: 61, rue Galilée, Paris (8•) - Téléphone : Elysées 25-14 
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.l. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de.C.l. Tél. : 3 
- Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l O" 
Té l. : 770-41 -63 et 770-57-66 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-'Y-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

CLEMANCON 
' TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

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

~ 

SOCIÉT-'t'bE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, ruo de Javel - PARIS 1 S• - 828-56-20 

Bouroyne 1919 spè . . :- Dumard 1939 .. , 
XVÎJI 

A ndré LAFON, Présider>t-Directeur Général (32) 

sa 
45·ROUVRES-ST-JEAN 
TÉL. (15) 38-02-10-23 
(7 lignes groupées) 

PAVILLONS PRÉFABRIQuis 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G . 



SONDAGES 
INJECTIONS 
FORAGES 

B A c H 

PAROIS ET 
PIEUX MOULES 
DANS LE SOL 

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

A. THIMEL (05) R. POSTEL (1 3) J.-C. DURAND C39l 

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU 
Soci6t6 Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège socia l : 5, r. Jocques-Bingen, PARIS 17• - T61. 924-55-60 

ACIER
IES à LA PLA IN E-SA INT-DENIS (Seine-St-Denis) 

à OUTREAU CPos-de-Cok:Jis) 
MOULAGES D'ACIER 

ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX 
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toute~ teneurs 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

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

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

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs 

\~BATIGNOLLES\ 
S.A. au capital de 56 000 000 F 
R.C. Paris 54 B 4857 

siège social: 11, RUE D'ARGENSON 
75- PARIS 8• tél. : 265-28-10 
cables: SPI BATI. PARIS - télex: PARI BATI 29023 

ENTREPRISES GÉNÉRALES EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 
Travaux Publics - Génie Civil 
Equipements Electro-Mécaniques 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en Fronce par !'Imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 4• trimestre 1970 

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



AQUITAINE 
Société Nationale 
des Pétroles d'Aquitaine + HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX 

+SOUFRE 
TOUR AQUITAINE - 92-COURBEVOIE + ACIDE SULFURIQUE 
Tél. 256-61-61 

8fl/lli~ 

-+- GRANDS INTERMÉDIAIRES CHIMIQUES 

-+- GAZ POUR AÉROSOLS 

+ PRODUITS THIOORGANIQUES 

• Oiméthylsu/foxyde 

• Odorisants pour gaz 

• Hydrogène sulfuré liquide 
et autres produits 

Demandez notre catalogue 

AQUITAIN E-0 RGAN ICO 
Une large gamme 

Chlorure de Polyvinyle, Polystyrène. 
Copolymères du Styrène AS-ABS. 
Polyéthylène Haute Pression (Procédé S.N.P.A.). 
Rilsan ) 
Orgamide Nylons 

TOUR AQUITAINE - 92-COURBEVOIE 
Téléphone 256-61 -61 

----------
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