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Éditorial ,_ '. 

La question du « Concorde » qui a engagé tant d'efforts et tant de 
capitaux, est à l'ordre du jour. Le point de vue du constructeur ne pou
vait être mieux exposé que par Henri ZIEGLER (1926), Président Di~ 
recteur général de la S.N.l.A .S., dont nous reproduisons une communi
cation faite en 1970, avec une mise à jour récente qu'a bien voulu nous 
adresser l'auteur. La controverse sur cette question n'est d'ailleurs pas 
close, comme on le sait. 

L'intérêt des mathématiques dites modernes, dans la formation des 
esprits, a été évoqué dans la Presse, au cours de Février 1971, à l'occa
sion de .fa décision d'introduire ces mathématiques dans les dâssès de 
3" et 4e ·de:s lycées. Sur le plan de ü1 formation des ingénieurs, l'intérêt 
desditès mathématiques a donné lieu à un débat des plus intéressants, à 
la Société des Ingénieurs Civils de France, le 6 Mars 1971, au cours 
duquel ont pris la parole notamment GIBRAT (1922), ULLMO (1924), 
et M. LE LIONN AIS, avec des points de vue variés dont nous aurons, 
nous l'espérons, l'occasion d'entretenir en détail nos lecteurs. Nous 
signalons dès à présent que, sur le sujet général de la formation des 
ingénieurs, il a été fait allusion, au cours de cette réunion, à une récente 
réforme du programme des cours à l'Ecole Polytechnique, faite en vue 
de rendre plus sensible l'intérêt des applications. On trouvera, dans le 
présent numéro, le compte rendu d'un exposé fait sur ce sujet, par 
M. FERRANDON, directeur de l'enseignement scientifique à l'X. 

La J. et la R. 

l 
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LES DÉVELOPPEMENTS DU 
TRANSPORT AÉRIEN 
dans la décennie 1970 

par H. ZIEGLER (1926) 
Président Directeur Général 

de la Société Nationale Industrielle 
Aérospatiale. 

Nous reproduisons ci-après le texte de l'exposé qu'a fait , le 11 Juin 
1970, H. ZIEGLER, devant les auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes 
de Défense Nationale, et qui a été publié dans la Revue de Défense 
Nationale, de Novembre 1970. 

Notre camarade ZIEGLER a bien voulu nous faire parvenir, sur 
notre demande, -une mise à jour, faite en Février 1971, des renseigne
ments concernant Le Concorde, qu'on trouvera à la fin du présent article . 

La J. et la R. 

Aucune puissance, si du moins elle entend continuer à exercer des 
responsabifüés à l'échelle mondiale, ne peut ignorer les problèmes du 
développement du transport aérien élans les années qui viennent. Aussi 
la France se doit-elle d'avoir une politique conforme à l'évolution des 
choses en ce domaine dans fo monde et même une politique d'avant
garde ; or cela est parfaitement possible étant donné ses qualifications et 
l'expérience qu'elle a acquise au cours des cinquante dernières années en 
cette matière. 

Parmi les activités qui se sont développées dans le monde depuis 1945, 
le transport aérien est celle qui a connu le taux de croissance le plus 
spectaculaire. Alors que, d'une façon générale, celui-ci se situe, dans 
les industries en expansion, entre 3 et 5· % - des valeurs de 6 à 7 % 
apparaissant comme exceptionnelles sinon même dangereuses et de ten
dance inflationniste - le transport aérien dans fe monde s'est développé 
au cours des 25 dernières années au rythme moyen de 12 à 14 % par 
an, ce qui est absolument extraordinaire. 

La constatation de tels taux dans les années d'après-guerœ a d'abord 
conduit à penser qu'il y avait peut-être là un phénomène dû à une cer
taine stagnation pendant les années de guerre mais que ce phénomène ne 
tarderait pas à s'amortir. Or, non seulement ces craintes se sont avérées 
injustifiées en ce qui concerne ie taux de développement du transport 
passagers, mais encore le domaine du fret lui-même a subi un dévelop
pement qui s'est traduit par des taux de croissance de l'ordre de 25 % 
par an. 

3 



Je n'hésite pas à affirmer que cette expansion n'est pas près de subir 
une baisse et ceci pour de nombreuses raisons : 

- La première tient tout naturellement à l'accroissement explosif de 
la population du monde, d'où résulte un embouteillage croissant et de 
plus en plus inextricable des voies de surfaoe. Or, quels que soient les 
efforts actuellement déployés ou à venir en vue d'améliorer les commu
nications par les voies de surface, ces dernières ne s·eront pas en mesure 
de faire face aux b~soins croissants du transport et des déplacements ; 
le recours à la voie aérienne sera de plus en plus impératif. 

~~ - La deuxième tient à l'accroissement très rnpide des besoins de 
communications pour des raisons économiques, industrieUes et politiques 
entre les hommes situés un peu partout dans le monde. 

- Enfin, l'accroissement des revenus permet d'en appliquer une part 
croissante aux voyages et au -tourisme et d'exiger une utilisation à plein 
rendement du temps disponible impliquant l'élimination des délais im
productifs. 

En bref, cet ensemble de facteurs importants tend à consolider la 
perspeotive d'un développement très rapide du transport aérien que les 
experts estiment de ['ordre de 11 à 13 % par an jusqu'en 1980. Ceci 
signifie qu'il sera nécessaire de disposer d'au moins 3 fois plus de sièges
kilomètre en 1980 qu'en 1970, et 5 fois plus en 1985. 

Or, ce développement - et c'est là oe qu'il faut souligner - il faut 
s'attendre à [e voir se produire dans un certain nombre de domaines 
diversifiés comme c'est la règle pour tout moyen en dév1eloppemen'1:. 

Quatre voies lui sont ouvertes : 
• l'accroissement des vitesses, autrement dit le domaine du transport 

supersonique, 

• l'accroissement des capacités, c'est-à-diœ ~'entrée en service de 
véhicules aériens de dimensions beaucoup plus importantes, l'exempte 
récent le plus spectaculaire étant la mise en servioe du Boeing 747, 

• le rapprochement de la voie aérienne des centres de population 
dense ainsi que des centres urbains, rendu possible par le développement 
de noùvelles familles de véhiculies se contentant de plates-formes plus 
petites et connus généralement sous le nom de STOL (short take off 
and landing), 

• fo rapprochement de la voie aérienne (ou son accessibilité) de COµI

munautés plus petites et plus dispersées, problème connu aujourd'hµi 
sous le nom de « transport de troisième niveau ». 

,Sur ces quatre voi:es ouvertes au développement, je voudrais apporter 
ici quelques indications et quelques réflexions. 

**· 
1) Le transport supersonique. 

Pour ce qui est du transport supersonique, on sait que la France est 
en bonne place et qu'ell:e s'est lancée résolument dans cette nouvelle 
aventure avec le Concorde, développé en coopération avec !'indus.trie 
britannique et une participation du Gouvernement britannique au finan
cement de l'opération. En fait, la mutation du transport aérien en sup~r
soni:que était, à mon sens, inéluctable. Rappelons-nous ce qui s'est passé 
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de.puis le début de l'aviation de transport : les vitesses ont sans cesse 
augmenté de façon continue jusqu'à cette butée que constituait la vitesse 
du son, c'est-à-dire une vitesse de croisière de l'ordre de 1 000 km à 
l'heure. A ce seuil, iJ. y eut un temps d'arrêt. 

Le franchiss·ement du mur du son, en effet, ·s'il ne présente p!lus au
jourd'hui de difficultés techniques insurmontables, n'en pose toujours 
pas moins un· ensemble de problèmes très sérieux et il faut souligner 
combien le développement d'un appareil comme Concorde représente 
d'efrforts sortant de l'ordinaire. 

Quelques chiffres permettront de mesurer le caractère ardu de l'en
treprise : 

Le ; budget de développement va se situer autour de 10 miliiards de 
francs actuels, soit à un niveau environ 5 fois supérieur à celu~ d'un type 
d'appareil de transport classique. Ce chiffre englobe l'ensemble des dé
penses nécessaires à la sortie en s·érie d'avions certifiés, c'est-à-dire 
acceptés pour le transport aérien : études, prototypes, essais, certification, 
outillages. 

Quant aux délais nécessaires, rappelons les étapes de la réalisation : 
- l.anoement du programme en 1962, 
- signature de l'accord entre les · gouvernements anglais et français 

en norvembre 1962, 

- certification et entrée en service prévues en 1974. 

Le cyole de développement s'étend donc sur une douzaine d'années, 
soit plus du double du cycle normal de développement d'un avion sub
sonique classique. 

Ceci vous situe l'ampleur ert: la difficulté des problèmes qui sont, 
répétons-le, panfaite1rnmt maîtrisables, mais qui ont nécessité ~a mise en 
œuvre de moyens considérables. 

En contrepartie de tels èfforts, se posait la question de ila rentabilité 
d'une telle opération, aujourd'hui encore ·controv·ersée. Mais il en est 
ainsi de toute' entreprise moŒerœ qui, à peine projetée, fait surgir les 
co'ntestataires, dont certains avancent d'ailleurs parfois des arguments 
valables. Il est en effet toujours possible d'estimer que iles mêmes dé
penses, les mêmes ressources pourraient être affectées avec de meilleurs 
rendements ou avec une plus grande utifüé sociale ou ipoh·tique à des 
développements d'autre nature. 

Mais de toute façon, l'ouverture du domaine supersonique s'imposait, 
tôt ou tard. Tout d'abord c'est une loi humaine qu'à partir du moment 
où une chose apparaît réalisable, l'homme n'envisage pas de ne pas 
la fair·e et qu'il tent·e même «l'impossible pour la rendre possible». 
Or, en l'occurence, iil s'agissait d'un projet offrant de telles _possibilités 
de diminution de durées de déplacement sur des parcours à longue dis:.: 
tance, qu'un jour ou l'autre il se serait impos·é. Je pense donc que c'est 
une bonœ chose pour l'Europe d'avoir pris l'initiative dans ce domaine. 
D'ailleurs la Russie soviétique aussi a pris une initiative de même nature 
avec le Tupolev 144 et c'est pour nous un très' grand réconfort et un 
très grand appui dans le déve~oppement de Concord-e de savoir que nous 
ne sommes pas les seuls à nous engager dans cette voie. 
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Du côté américain apparaît une certaine hésitation, d'autant plus com
préhensible que les Etats-Unis ont affeoté un énorme budget aux déve
loppements spatiaux, ce qui les empêche de poursuivre tous les efforts 
en même temps. Aussi, à partir du moment où les .Etats-Unis se sont 
rendus compte que l'opération Concorde d'une part et l'opération Tupo
lev d'autre part étaient bien lancées, il leur est apparu préférable de 
prendre un peu de distance et de Jancer un programme ,de supersonique 
qui constituera la deuxième génération. · 

Examinons un instant, si vous le voukz bien, Jes critiques entendues 
à propos du Concorde. 

En premier lieu viennent ie bruit et le bang. Il est certain qu'en raison 
de la puissance considérable nécessaire pour le décollage de tels appa
reils, on ne peut affirmer actuellement que l'on n'obtiendra pas un niveau 
de bruit supérieur à celui des appareiJs classiques. Mais d'une part, les 
grandes plates-formes pour les vols supersoniques sont situées assez loin 
des villes, d'autre part, les vols seront sensiblement moins fréquents et 
ne représenteront qu'un pouroentage limité de il'ensemble des vols long 
courrier. Je ne pens·e donc pas que cet argument puisse être sérieusement 
retenu. 

Pour le bang par contre, nous ne pouvons pas estimer actuelJ.lement 
d'une façon précise le degré de nuisance, mesurable à l'usage seulement. 
Mais nous pouvons affirmer en toute certitude qu'il existe un domaine 
d'exploitation long courrier au-dessus des océans tel que nous en avons 
pour des années à exploiter ces parcours et que par conséquent l'inter
diction de vol supersonique au-dessus des zones habitées ne représente 
en rien un inconvénient. Il faut savoir, en effet, qu'avant d'atteindre la 
vitesse supersonique il faut un certain temps d'accélération: c'est ainsi 
que ,l'appareil décollant de Paris, n'aura pas atteint !.a vitesse superso
nique avant d'être déjà au-dessus de la mer. Inversement, il faut un 
temps de décélération à l'arrivée ; sur un parcours tel que Paris-New 
York, le problème du bang ne se pose donc pas. 

Quant aux parcours comportant un franchissement de zones habitées 
plus long, il est parfaitement possible de les survoler en subsonique ; 
aussi, le jour où le Concorde aura vu son rayon d'action augmenté pour 
lui permettre la liaison directe Rome-New York, il est parfaitement 
concevable que la première partie du parcours soit faite en subsonique 
et que l'accélération supersonique ne soit donnée qu'ultérieurement. En 
effet, la conception aérodynamique de il'appareil est telle que sa consom
mation spécifique (la consommation au kilomètre) n'est pas plus grande 
en vol à Mach 0,9 qu'en vol à Mach 2; ceci permet donc de choisir la 
vitesse appropriée et notamment de mettre un peu plus de temps sans 
pour autant réduire le rayon d'action. 

Je n'ai mentionné jusqu'ici que les parcours atlantiques, mais le Paci
fique est un domaine immense, largement ouvert à l'exploitation des vols 
supersoniques et où le transport aérien connaît une extension plus rapide. 
· Quelques précisions s'imposent concernant l'aspect économique d·e 

l'exploitation. Je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'envisager l'utilisa
tion d'un appareil comme le Concorde avec uh aménagement en deux 
classes. La capacité de l'appareil étant limitée aujourd'hui à environ 
120 places, il doit être consacré exolusivement à des vols dits de première 
classe; ce que l'on vend en effet comme « supplément » dans un appa-
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reil ayant de telles performances c'est une réduction appréciable du 
temps de parcours. La durée du trajet transatlantique sera réduite de 
l'ordre de trois à quatre heures par rapport au parcours en subsonique 
et le parcours transpacifique le sera de six heures environ : un tel gain 
de temps est d'une importance très appréciable pour toute la clientèle 
des hommes d'affaires et des personnalités qui sont en déplacement pro
fessionnel. Ceci justifie à mon sens de considérer que les !services du 
Concorde en font un transport de première classe avec les tarifs corres
pondants. S'il en est ainsi l'exploitation de l'appareil doit être rentable. 

Où en est le développement du programme (1) ? 
Les prototypes ont commencé à voler en Angleterre et en France au 

début de l'année 1969. On a maintenant exploré le domaine des vitesses 
jusqu'à un peu plus de Mach 1,5. Actuellement les appareils subissent 
des transformations, d'ailleurs prévues, en particulier pour rendre va
riable la section de l'entrée de l'air nécessaire au-delà d'une certaine 
vitesse supersonique. Dans la deuxième partie de cette année, nous fini
rons l'exploration du domaine jusqu'à Mach 2. 

Les appareils de présérie doivent voler en 1971 : leur masse maximale 
sera plus élevée ; en effet le développement des moteurs, qui sont des 
prototypes, se fait parallèlement à celui de Ja cellule. La sortie des pre
miers avions de série s'effectuera en 1972 et le programme complet de 
certification en vol nécessitera un an environ. Ainsi l'exploitation super
sonique sera réalisée d'abord sur l'Atlantique au début de 1974, puis 
sur le Pacifique la même année ou au plus tard l'année suivante. 

Les prévisions de sortie de l'appareil américain, deuxième génération 
du supersonique, se situant autour de 1980, nous aurons donc un cré
neau de l'ordre de six ans pendant lequel nous serons seuls sur le mar
ché. Ceci nous donne de bonnes perspectives de commercialisation 
d'appareils et par conséquent de rentabilité des investissements qui sont 
de l'ordre de 2 milliards de dollars (c'est en effet au dollar que se réfèrent 
les prix de vente des appareils aux compagnies). Le prix de vente se 
situera autour de 24 mil.Jions de dollars par a!'Jpareil, ce qui devrait 
représenter un chiffre d'affaires global, compte tenu dos moteurs et des 
rechanges sur une dizaine d'années, de l'ordre de 7,5 miHiards à 8 mil
liards de dollars. Il y a donc un rapport de 3,5 èntre le chiffre d'affaires 
et les investissements : en ce sens il s'agit vraiment d'une opération 
d'avant-garde. 

La deuxième génération, américaine, est caractérisée par l'augmen
tation de la masse maximale dans un rapport 2 environ et de la capacité 
qui passe de 120 à 310 environ en 1980. Ceci nous amène à considérer 
le deuxième aspect du développement du transport aérien. 

2) Le transport de grande capacité. 

C'est en 1966 que Boeing a déclenché cette nouvelle étape lorsqu'il 
a annoncé le lancement du Boeing 747. Cet avion devait être le premier 
d'une nouvelle génération, caractérisée essentiellement par l'augmenta
tion considérable du diamètre du fuselage : 6 mètres environ contre 
3 mètres environ auparavant. Ce doublement permet alors la réalisation 
à l'intérieur de ['avion d'une véritable salle avec un plafond, un plancher 

(1) Début jui n 1970. On trouvera in fi ne une mise à jour en Février 1971 (N.D.L.R.). 
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et des parois verticales, ce qui donne une impression plus confortable 
que celle offerte par un cylindre. 

L'espace offert permet ila réalisation d'un ·aménagement à deux allées 
sur une longueur proportionnelle à celle de l'appareirl, qui :va jusqu'à 
50 mètres pour le Boeing 747. Il n'en résuHe pas seulement une aug
mentation de dimensions, mais plus fondamentalement un changement 
complet d'environnement. L'impact psychologique sur les passagers était 
certes prévisible, mais pas son importance : dès ks premiers mois 
d'exploitation du 747 c'est un véritable raz~de-marée qui transfèœ la 
clientèle des appareils classiques vers oes nouveaux appareils. 

La deuxième caractéristique de ces appareils leur vi·ent d'une nouvelle 
génération de moteurs que l'on appelle moteur à haut taux de dilution. 
Chacun a en mémoire ces photographies où pour donner une idée du 
diamètre de tels moteurs, on présente une gracieuse hôtesse debout dans 
l'entrée de diamètre largement supérieur à la taiille humaine. Ces moteurs 
à haut taux de dilution représentent un bond en avant dans la techno
logie, ce qui se traduit par une réduction de l'ordre de 25 % des consom
mations spécifiques et une diminution du bruit. 

Le troisième progrès accompli par cette évolution vient de l'aérodyna
mique de oes a:ppa:reiJs. Si le gain de vitess·e est faible à cause du plafond 
du subsonique, l'augmentation de da masse maximale et des dimensions 
ne se traduit plus, ·pour la première fois depuis 20 ans, par un allonge-
ment des longueurs de piste mais au contraire par une certaine diminu
tion de celles-ci. Depuis trois mois, ce type d'appar·eil est devenu une 
réalité avec le premier membre de la famiHe, le Boeing 747, quadri
moteur, d'une masse totale de l'ordre de 300 à 350 tonnes, à très grand 
rayon d'action, offrant une capacité de l'ordre de 350 à 500 places sui
vant l'espacement donné aux sièges. L'aménagement à 350 places, très 
confortable, sera couramment utfüsé sur les parcours int·ercontinentaux 
américains, alors que l'aménagément à 500 pl.aces est prévu pour des 
parcours internes de courte durée dans des pays à très haute densité 
humaine, comme le Japon par exemple. 

Immédiatement après Boeing, deux grandes .firmes, Mc Donnell 
Douglas avec le DC. 10 et Lockheed avec le L 1011, se sont lancées dans 
la réalisation d'appareils de la taiHe immédiatement inférieure couram
ment appelés Tri-Jet. L'un et l'autre offrent des capacités de transport 
passagers similaires (250 à 260 passagers en long courrier) et des rayons 
d'action équivalents de 3 000 à 5 500 miles nautiques. Le DC. 10 sera 
utilisé sur les parcours continentaux,- la tra:vernée des Etats-Unis et même 
des parcours long-courrier à trafic moins important que oelui nécessitant 
l'emploi de B. 747. Ses premiers vols sont prévus pour la fin de l'année 
1970, l'entrée en service fin 1971 , début 1972. C'est ce qui m'a amené 
à lancer le proj.et Airbus, appareil constituant le troisième élément de 
cette famille, qui sera un bimoteur moyen courrier avec le diamètre de 
fuselage et la section de soutes du même ordœ que ceux du DC. 1 O . 

. L'Aifüus A.300 B est un appareil de masse maximale voisine de 
140 tonn•es, d'une capacité de 259 passagers, d'un rayon d'action de 
1 350 à 2 200 mi:les nautiques. Comme ses confrères quadri- et trimo~ 
teurs, 'il comprend un niveau supérieur qui estla cabine passagers et un 
niveau inférieur très important qui est la soqte. Les dimensions impor-
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tantes de celle-ci permettent une souplesse d'exploitation assez remar
quable puisque la totalité de la charge marchande peut pratiquement être: 
constituée par du fret. 

Cet appareil court-courrier pourra donc, le jour, fafrè un transport 
de passagers et, la nuit, faire du transport de fret ou de poste, à des: 
heures creuses pour le transport des passagers sur les courtes distances. 

3) Le rapprochement de la voie aérienne des centres de population. 
Venons-en au troisième domaine, celui des avions STOL. Jusqu'ici 

l'aviation avait été considérée comme limitée à l'utilisation de plates
formes dont les caractéristiques étaient : 

accroissement progressif des dimensions, 

éloignement conélaüf des centres de population, 
grandes diffioultés ou même impossibilité d'accès à des zones géo
graphiques difficiles : la montagne et les archipels. 

Or, depuis quelques années, la France a été, avec le Breguet 941 , 
à l'avant-garde du développement d'appareils de performances radica
lement différentes et en mesure d'utiliser des pistes d~ l'ordre de 
400 mètres de long. li est temps, car la France qui yrainiènt ,avait , été 
à l'avant-garde pendant plus de 10 ans dans ce dqmaïne, n'avait pas, 
exploité son avance.. Or, aujourd'hui, grâce à l'accroissement de la. 
demande dans le monde entier, nous assistons à un développel:nenttrès· 
rapide des dépénses consacrées à ce problème. Les éfades se -mu~tiplient 
pour l'utilisation d'une aviation qui se rapproche du centre des villes·.'et 
je me demande si nous arriverons encore · à temps pour ·tirer parti de 
l'investiss·ement que nous avons fait ; sinon ce seront d'mitrès que nous 
qui « tireront les marrons du feu » . Toujours -ést-Î'l que les possibilités 
d'un tel véhicule ont été démontrées d'une façon éclatante et que nous 
l'avons fait se poser dans les endroits les plus invraisemblables. 

Aujourd'hui les études sont menées: d'une façon globale ; le véhicule 
n'est plus considéré isolément, mais intégré dans un système de trans
port aérien qui se compose de véhicu1es, de plates-formes et de systèmes. 
de navigatfon. 

Je voudrais, en terminant cet exposé, souligner que le cadre dans 
lequel peuvent être faits ces développements est essentiellement un cadre 
de coopération internationale. Il est certain que tous ces programmes. 
nouv.eaux mettent en œuvre d'énormes moyens financiers, matériels, 
humain1s, et que l'ensemble des programmes aéronautiques n'est plus à 
la mesure d'un pays ayant les dimensions économiques et humaines de: 
la France, ni de n'importe quel autre pays d'Europe. Les problèmes' 
d'une telle dimension ne peuvent être traités que dans un cadre vaste, 
et voilà un· domaine dans lequel la coopération européenne n'est pas une 
amélioration ou une perspecüve que l'on peut envisager avec des réti
cences ; c'est une nécessité: vitale, si l'Europe ne veut pas disparaître de 
ce marché. 

Ilen est de même d'ailleurs dans le domaine des applications spatiales. 
Si nous voulons d'une part restèr dans la compétition spatiale èt y trouver 
des possibilités d'activité économique, si nous voulons d'autre part éviter 
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le déséquilibre de la balance des paiements qui ne manquerait pas de 
se produire si nous étions obligés d'acheter nos véhicules de transport 
aérien aux Etats-Unis ou peut-être un jour en Russie, il faut que nous 
les produisions nous-mêmes, et nous ne pouvons les produire que dans 
ce cadre européen. Ceci a été d'ailleurs parfaitement compris et aujour
d'hui tous les grands programmes sont développés dans ce cadre-là. Nous 
avons peu à p~u, au cours des années, réussi à facilitçr ce travail de 
coopération et les résultats obtenus sont satisfaisants et démontrent la 
validité du concept qui avait été avancé à l'origine. 

Renseignements complémentaires relatifs au CONCORDE 
adressés par l'auteur à la Jaune et la Rouge en Février 1971 

Le 4 novembre 1970, le prototype .001 atteignait pour la première 
fois la vitesse objectif de Concorde, soit deux fois la vitesse du son, qu'il 
a maintenue à cette occasion pendant 54 minutes. Cette même vitesse 
de Mach 2 était réalisée par l'avion 002 le 12.novembre 1970. 

Au 31 décembre 1970, les deux prototypes totalisaient 21 vols à 
Mach 2. Ainsi, après une première extrapolation des performances à 
l'avion de série, dont les premiers indices sont extrêmement favorables, 
pourront être abordées dans le courant du premier s,emestre de 1971 , les 
négociations avec les Compagnies qui détiennent des options pour une 
entrée en service en 1974. 

Ainsi l'année 1971 verra s'effondrer les contestations et le scepticisme 
envers le supersonique, qui ont marqué la fin de la dernière décennie. 
Je dois dire que l'intervention du Tupolev 144 a été un facteur détermi
nant dans l'évolution de l'état d'esprit des Compagnies aériennes et a 
puissamment renforcé l'effet psychologique extrêmement favorable du 
très bon déroulement des essais en vol de Concorde. 

Par aHleurs, l'attitude positive du Gouvernement américain envers le 
financement du programme supersonique Boeing a été fortement influen
cée par l'avancement encourageant des deux programmes franco-britan
nique et soviétique. Cette attitud~ a également contribué à la transfor
mation des mentalités, tant parmi les Compagnies aériennes que parmi 
les usagers du transport aérien, et ceci bién que le programme américain 
débouche 5 ans après Concorde et représente Ja seconde génération 
supersonique. 

Les constructeurs de Concorde, qui espèrent avec Boeing que le 
Congrès américain décidera en définitive de suivre la voie du progrès 
tracée par le Gouvernement des Etats-Unis, sont conscients qu'il faut se 
préoccuper des questions écologiques et les ramener à leur juste valeur ; 
c'est ce qu'ils font en collaboration d'ailleurs avec Boeing avec qui !'Aé
rospatiale et BAC ont signé le 6 octobre 1970 un accord d'échanges 
techniques dans le domaine de l'environnement. 

H.Z. 
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SUR UNE MODIFICATION 
RÉCENTE 

DANS L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE 
Le déroulement des différentes matières enseignées à l'Ecole vient d'être 

modifié. Il a été décidé de donner à la Physique une place particulière en la 
situant au début même des cours. La raison de ce choix tient au fait que des 
élèves arrivent à !'Ecole avec une formation à prédominance mathématique, 
où la rigueur et l'abstraction sont très dominantes, et qu'on a reconnu utile 
de mettre l'accent, au début des cours, sur les sciences physiques, en faisant 
suivre, ensuite, bien entendu, l'enseignement des mathématiques pures. Les 
divers aspects de cette modification ont été évoqués dans une communication 
que M. FERRANDON, Directeur de l'enseignement scientifique à !'Ecole 
Poly~echnique, a bien voulu faire à l'A.X., au cours d'une réunion de son 
conseil d'administration. Nos lecteurs seront certainement intéressés par cette 
question, si importante, de l'équilibre entre les divers aspects de la formation. 
Nous donnons ci-après l'exposé /'ait et les remarques présentées, dans la 
forme même du procès-verbal de la séance de ce Conseil (1). 

La J. et la R. 

Exposé de l'ingénieur général FERRANDON, 
Directeur de l'Enseignement scientifique 

à l'Ecole Polytechnique, sur des modifications récentes 
apportées dans l'enseignement de l'Ecole 

M. FERRANDON expose que la place respective des mathématiques 
et des sciences physiques a été l'objet de ses préoccupations, la situation 
à laqueHe il devait faire face étant caractérisée par deux traits essentiels : 

a) Le décalage dans le niveau que les élèves ont atteint en mathéma
tiques, à leur entrée à l'Ecole, comparativement à celui qu'ils ont en 
mécanique, physique et chimie. Les .élèves manifestent une grande faci
lité dans la poursuite des études mathématiques, et il n'y a pas de diffi
cultés à J'exposé des procédés les plus avancés. Mais leurs connaissances 
en physique, acquises dans l'enseignement secondaire et dans les classes 
dites « préparatoires » sont loin d'être aussi avancées que pour Jes ma
thématiques, et une comparaison avec l'étranger serait, sur ce point, 
moins avantageuse. 

b) L'existence d'une conception pédagogique, assez particulière à la 
France, qui consiste à présenter, dès le départ, des théories mathémati.., 
ques sous leur forme la plus abstraite, avant. d'en exposer les applications 
aux autres disciplines. · 

Il en résulte une séparation presque totale entre les deux . enseigne
ments, les mathématiciens finissant par négliger les possibilités d'appli
cation de leurs concepts dans d'autres disciplines, et les physiciens renon
çant à utiliser les outils mathématiques · modernes. Quant aux élèves, 
beaucoup se montrent déçus d'avoir à leur disposition des théories très 
élaboré=s qui se présentent inutilisées. 

Sarts méconnaître l'originalité propre à chaque discipline, et sans ou
blier que des manifestations différentes de l'esprit scientifique peuvent 
être également formatrices, il a paru souhaitable de les faire concourir à 
un dialogue. Il ne s'agit pas, bien entendu, de vider les sciences physiques 

(1) Réunion du Conseil d'Administration de l'A.X du 20-1-71 dont le P.V. complet figure 
en page 29. 
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de leur contenu expériin~ntal, ni p~ afüeurs de renonoer aux mathéma
tiques modernes, ni même de placer Ia méthodologie des mathématiques 
sous la dépendance de oelle des sciences physiques, mais il a paru uti.'le 
de rétablir, chez les mathématiciens, un climat d'intérêt pour les utilisa
tions de leurs théories. 
Deux idées ont paru imp,ortantes pour cette réforme : 

1°) Certaines théories mathématiques abstraites peuyent être présen
tées avec plus de profit après l'étude de leur domaine d'application éven
tueL Par exemple, l'étude des « Hi.'lberts », après la mécanique quantique. 

2°) Certains outils mathématiques ont intérêt à être présentés et dé
veloppés à partir de leo:r application pratique. Par exemple, le calcul des 
variations, les équations aux dérivées partielles à partir de la mécanique. 
· Ces · considérations ont conduit !'Ecole à adopter un programme de 

tronc commun commençant, dès le premier semestre, pat la physique. 
En bref, l'ordre des cours sera, dans ses grandes lignes, le suivant: 
Un premier semestre: essentiellement axé sur les sciences physiques 

(mécanique et physique). Les outils mathématiques y seront présentés 
par les « utilis·ateurs », au fur et à mesure de leurs besoins. · · · 

La mécanique analytique sera traitée dès le . début du semestre en 
parallèle avec le début du cours de physique (relativité, électromagnétisme, 
équations de Maxwell ... ) ; puis suivra l'enseignement de fa mécanique 
des milieux continus. Dans la seconde moitié du semestre,. les mathéma
tiques pures . apparais~ent avec l'enseignement de la topologie. 

Un deuxième semestre : Les sciences physiques se prolongeront par 
la chimie qui utilisera les résultats de mécanique quantique et de thermo
dynamique présentés auparavant. La majeure partie de l'enseignèment 
sera · consacrée aux mathématiques pures. 

Un troisième semestre: Après une présentation des techniques de 
l'analyse numérique, qui sera faite à la charnière entre le deuxième 
semestre du tronc coinmun et ce qu'on appeHe les «voies », les proba
bilités formeront l'enseignement fondamental commun du troisième 
semestre, en vue de présenter, d'une façon assez complète, la théorie de 
la mesure, et de parvenir au seuil des applications (statistique, théorie 
des processus aléatoires). 

Le détail des programmes figure dans un document qui sera publié 
dans << La Jaune et la Rouge » (voir in fine). 

Après cet exposé de M. FERRANDON, divers membres du Conseil 
d'Administration ont présenté des remarques auxquelles M. FERRAN
DON a bien voulu répondre. 

Le Président COUTURE a indiqué que le partage entre un enseigne
ment de pointe, forcément théorique, et un enseignement concret prépa
rant aux applications, nécessitait un équilibre difficile à réaliser mais 
indispensable. M. FERRANDON a répondu en citant un exemple frap
pant, .d'une ·étude confiée à des élèves à titre d'exercice sur un problème 
réel : celui des digues perforées et des problèmes des houles, et dont le 
résultat a intéressé vivement des ingénieurs en service. 

GARDENT (39), posant une question recoupant la précédeI11te, se de
mande si la maithématique abstrnite ne forme pas un corps autonome 
que l'on a peut-êtœ grand mal à faire déboucher sur des disciplines 
d'application, et indique que si on pouvait arriver à faire la synthèse entre 
<l'enseignement -le plus avancé · et ces d~sciplines d'applkation; œ serait 
·un résu[tat œmairquable. 
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Dans un ordre d'idées voisin, HUG ( 49) fait part de ses observations de 
professeur dans_ une école d'application, et observe qu'un développement 
trop exclusif du raisonnement logique et de l'exigence de la rigueur que 
les mathématiques modernes paraissent avoir accentué, risque de dé
tourner les esprits de certains cours d'application. H rejoint les préoccu
pations précédentes. 

BENTZ {61) demande si, en dehors des remarques de M. FERRANDON 
sur la moins bonne qualité des élèves en physique qu'en mathématiques, 
il y a à l'origine de la réforme une évolution dans les besoins décelés 
pour l'emploi des élèves à la sortie. 

Enfin, CRUSET (31) demande où en est la réforme des programmes de 
physique en mathématiques sipéciales. 

M. FERRANDON répond à ·ces diverses observations en indiquant 
qu'eUes rejoignent tout à fait sés préoccupations. Sür la question des 
mathématiques modernes, il précise qu'eUes ont un intérêt direct dans 
nombre de théories conduisant à des applications, mais qu'il faut appré
cier à sa juste valeur le rôle prédominant qu'elles tiennent dans la for
mation des esprits doués pour l'abstraction. En ce qui concerne l'citwer
ture vers les applications, il rappeHe ce qu'il a dit plus haut, en téponse 
au Président CÔUTDRE, sür ïa . pôssib1Iité et l'intérêt de faire travailler 
les élèves à l'Ecole même, sur des sujets soulèv·és par la réafüé. R m@P.tre 
sur des exemples, oelui notamment de la théorie de distribution, com
ment on peut à la fois satisfaire à l'enseighèment théorique et aux besoins 
reconnu.s des . programmes d'ingénieurs. Paqni les dorriaines de l'ingénieur 
qui, par leur . développement récent, ont une répercu~sion sur les pro
grammes, il cite l'exemple des techniques de travaux à la mer qui néces
sitent le concours de la mécanique des fluides . et de la théorie des· 
structures, puis celui des problèmes posés ·aux méCaniciens par ks plas
mas, etc. Enfin, au sujet des programmes dès classes préparatoires, 
M. FERRANDON indique qu'un nouveau programme de physique pour 
les Spéciales a été mis au point sur l'initiative de l'Ecole Polytechnique, 
et qu'il est actuellement soumis à la décision de !'Education Nationale. 

Le Président COUTURE remercie vivement l'ingénieur général FER
RANDON pour son exposé et sa participation aux débats qui ont suivi. 
Le conseH d'administration a pu ainsi avoir une vue d'ensemble sur les 
difficiles problèmes que pose l'enseignement à l'Ecole et fait confiance 
à M. FERRANDON et au Corps enseignant pour les résoudre au mieux, 
afin de garder à !'Ecole Polytechnique son caractère spécifique qui assure 
à la fois son originalité et sa force. 

Annexe à l'article ci-dessus 

PROGRAMMES DU "TRONC COMMUN" 
DES ETUDES SCIENTIFIQUES, DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

MECANIQUE 
1 - Mécanique des systèmes de corps indéformables. 
- Uaisons - Paramétrage - Déplacements vktuels - Cinétique. 
- Principe des kavaux virtuels - Théorème de l'énergie. 
- Schéma Lagrangien. Principe d'acti'On Lagrnngirenne. Equations de Lagrange. 
- Schéma canonique. Equations d'Hamilton. Equation de Jacobi. 
- Géométrisation du mouv.ement. Géodésiques. 
- Equilibre. Stabirlité. Petits mo1uvements. 
- Chocs. 
2 - Généralités sur la mécanique des systèmes matériels continus 

et déformables. . , 
- Géométri·e et cinématiqure des transformations continues. Déformation et 

vi<t·esse de déformation -locarl1es. Conservation massique. 
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- Cinématique des ondes de discontinuité du 1 •r et du 2• Oirdre. Compatibifüé 
cinématique. . 

- Notion de contrninte. Tiravail virtuel de déformation. Equations locales du 
mouvement. Conditions aûx limites. 

- Introduction à l'élasticité du Corps solide. Equations d'état. Stabilité. Vi·bra
tions. Propagation par ondes d'accélération. 

- Introduction à la mécanique des fluide·s parfa1i.ts. 
Equations du mouvement Equation de Bernoulli. Petits mowements des 
fluides de la classe p = h (p). Ondes d'accélération ·et ondes de choc. 

PHYSIQUE 
1 - Relativité et Electromagnétisme. 
- Le pri.ncipe de la ·relativi.té. Transformation de Lorentz. 

'·- - Conséquences cinéma·tiques de la 1relativité •restreint·e. 
- Dynamique relativi·ste. 
- Fcrmalisme quadridimensi·onnel en relativité r·estreinte. 
- Lois de l'électrodynamique. Equations de Maxwell. 
- Prcblèmes statiques. 
- lnvarience relativiste des équa•tions de Maxwell. 
- Energi·e électromagnétique. 
- Ondes él.ectramagnétiques. Guides d'ondes. Potentiels reta·rdés. 
- Rayonnement. 
2 - Mécanique quantique. 
- D:uble aspect corpusculaire et ondulatoi1re de la matière. 
- Equation de .Schrodinger. Quantification des éne~gies de quelques systèmes 

simples. 
- Relation d' incertitude. 
- Principes de la mécanique quantique. Obs.ervabl·es à spectre discre·t et obser-

vables à spectre conti.nu. 
- MOiment cinétique o:rb ital. Spin et addi.tion des moments cinétiques. 
- Mouv·ement d'une pa·rticule dans un champ central. Atome d'hydmgène. 

Thécrie des pe•rturbations. Constitution des atomes. 
3 - Mécanique statistique. 
- Théorie cinétique des gaz. Loi de distribution des vitess·es. 
- Loi de Boltzmann Gibbs. 
- Fondements de la mécanique statistique. 
- Statistique du gaz à N particules. 
- Rayonnement. Corps noir. 

MATHEMATIQUES 
1 - Topologie (1 • r semestre). 
- Compléments de théorie des ensembl.es. 
- Compléments sur l·es nombres réels. 
-- Tcpolcgie générale. 
- Structure uniforme associée à une métrique. 
- Espaces d'applicahon continues. 
- Espaces vectori.els tJpologiques. 
- Application du théorème du point fixe à des théorèmes d'existence. 
2 - Algèbre tensorielle (2• semestre). 
- Produit tensoriel d'espaces vectorie ls. Définition dies tenseurs. 
- Opérations sur les tenseurs. · 
- Critères de tens:irialité. 
- Tenseurs euclidiens. 
- Antisymétrie. 
- Calcul extérieur. 
3 - Distribution - Convolution - Fourier (2• semestre). 
- Intégrale de Lebesgue. 
- Espace <JJ. 
- Définition des distributions - Espace @'. 
- Dérivation d'une distribution. 
- Convol·ution des fonctions - Convolution des distributions. 
- Transformation de Fourier des fonct ions - Transformation de Fourier des 

distributions. 
- Théorème d'inversion. Théorème de Planchere·I. 
4 - Espaces de Hilbert - Eléments de théorie spectrale (2• semestre). 
- Théorème de projection. 
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- Orthogonaüté et base hilbertienne. 
- Décomp:is ition spectrale d'un opérateur normal compact. 
- Applications. 

ECONOMIE 
1 - Initiation à l'économie (1er semestre). 
- Ménage: Démographie et population active. Compo,rtement du consomma

teur. 
- Entreprise: Détermination du volume de production (marché parfait et mar

ché imparfait). C:Jmptabi.Jité de l'entreprise. Développement, actualisation et 
productivité. Calcul des i·nvestissements. Gestion de l'entreprise. 

- Etat: Budget, Trésor et compt8 des Administrations. Politique économique: 
Principes et application au budget. 

- Appareil bancaire: Fonctionnement des Banques. Création de monnaie. 
Approche de l'équilibre monétaire. 

- Extér ieur: échanges internationaux. MQnnaie internationale. 
- Comptabilité nationarle: ,P,rinchpe. Etude sommaire des agrégats de 1968. 

Conjoncture. 

2 - Microéconomie (1"' s,emestre). 
- Programmation linéaire: formulation générale. Méthodes de résolution. 

Dualité. 
- Théorie des jeux: étude du jeu à deux joueurs et somme nulle. Généralités 

sur l·es }eux à somme non nul le et les jeux à pl us de deux joueurs. 
- Exempl·es d'application du calcul économique et de la recherche opération-

nelle à des problèmes d'exploitation. . 
- Problèmes d'investissement. Critères de rentabilité. Contraintes financières. 
3 - Macro-économie (2• s·emes~re). 
- Ccmptabil:ité nationale. 
- Tableau d'échanges interindustriels et modèle Léon.tief. 
- Théorie keynesienne simplifiée. Multiplicateur. 
- N:ition de pcfüique budgétaire. 
- Ci1rcuit finander et monnai,e. N~tions de politique monétaire. 
- Système monétaire i.nternational. . 

CHIMIE (2• semestre) 
- Rappels de mécanique quantique - Eléments de spectroscopie. 
- Applications physico-chimiques de la théorie des grnupes. 
- L'l is de conservation. Principe de Pauli. 
- Méthodes d'approximation : méthode des perturbations (indépendantes du 

temps rappel). Méthode des variations. Méthode du champ self-consistant. 
- L'atome. Approximation hydrogénoïde. Hybridation. 
- Liais: n covaleote. Liaison r.:. Liai·son a. Conjugaison. Aromatici té. Annulènes 

Hückel et Annulènes Mobius. 
- App:i,rt de la thermodynamique statistique: conformations et analyse confor

maticnne l-le. 
- Réactions et réactifs. Excita·tion thermique et excitation photochimique. 

Méthodes d'é~ude des mécan1ismes réactionnels. 
- Apport de la thermodynamique classique: éléments de thermodynamique 

irrévers,ible. Réactions couplées. Applications biochimiques (liaisons • riches 
en éne~gie »). PHes et oxydo-réduction. 

- Lois de conservation de la symétrie des orbitales et conséquences. Réactions 
él.ect.rocycliques. Réactions sigmatropiques. Réactions péricycliques. 

ENSEIGNEMENT COMMUN DU 3• SEMESTRE 
.Analyse numérique. 
- Traitement d'un problème d'algèbre linéaire. 
- Tr.altement d'un problème aux limites. 
- Traitement d'un problème d'optimisation. 
Probabilités. 
- Notions fondamentales de la théorie de la mesure et de l'intégration. 
- Introduction aux probabilités : va,riable aléatoire et loi de probabilité, mo-

ments des variables aléatoi-res, espérance conditionnelle. 
- Indépendance et fonctions aléatoires : indépendance stochastique, addition 

de variables aléatoires indépendantes, processus stochastiques stationnaires 
du second ordre, suites de Markov. 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

A propos de l'exclusion 

de l'élève POSTEL-VINAY (1968) 

Conformément à la m1ss10n dont 1e Consell d'Administration, da~s 
sa séance du 20 janvier 1971, ~es ava1t chargés, les SOl!S_signés. ont 
effectué un certain nombre de démarches pour réunir une documentation 
sur cette •affaire. 

Il leucr est apparu que le seul moyen d'être informés complètement et 
objectivement, étaiJt d'in,tervenir dans la procédure en cours devant le 
tri!bunail administratif. Des consultations d'ordre juridique ont montré 
qu'iil. était poss.ible de 1e faire sans pr.endre parti <\- priori. 

En conséquence [e Bureau a pris fa décision d'intervenir à titre 
conservatoire, pour avoir accès au d_ossier. 

Une lettre en date du 12 mars a ohargé notre avocat auprès du Conseil 
d'Etat d'erntœprendre cette Çtction au noll1. de notre association. 
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IN MEMORIAM 

Jacques MABILE (1941) 
(1923-1971) 

par André GIRAUD (1944) 

Jacques MABILE a trouvé la mort le 21 janvier dernier dans l'acci
dent du «Nord 262 » qui s'est écrasé dans l'Ardèche, alors qu'il se 
rendait à Pierrelatte avec ses camarades. 

Cette brutale et tragique disparition a été cruellement ressentie par 
tous ceux qui tant en France qu'à l'étranger l'avaient connu et estimé. 

Depuis de nombreuses années il était en France et même sur le plan 
mondial une des plus hautes autorités en· matière d'uranium, tant au point 
.de vue industriel qu'au point de vue économique. 

La France lui doit notamment une prise de position remarquable sur 
le marché uranifère international au moment où l'industrie de ce minerai 
.connaissait une recession. Loin de juger, selon la tendance générale, qu'il 
.n'était pas nécessaire d'accroître les approvisionnements, Jacques MA
BILE, avec une grande largeur de vue, avait su prévoir à long terme 
l'importance que prendraient les centrales électronucléaires et .. de ce fait, 
le rôle capital de l'uranium pour l'approvisionnement énergétique du 
pays. Il avait dans cette optique mené une politique de prospection, 
notamment dans les pays francophones d'Afrique ; politique qui devait 
amener notre pays à contrôler le dixième de la production mondiale 
.d'uranium. 
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Après de brillantes études à !'Ecole Polytechnique, puis à !'Ecole 
Nationale des Mines, il commence sa carrière à l'arrondissement miné
ralogique de Clermont-Ferrand en 1945, puis il est affecté à M etz 
en 1948. 

D étaché au C.E.A. dès 1952, il est aussitôt nommé à 29 ans Direc
teur des Recherches et Exploitations minières du Commissariat. 

En 1961 il devient Directeur des Productions. Ses fo'nctions couvrent 
alors: 

les activités de recherches et exploitations minières, 
-~ - les usines de production d'uranium du Bouchet et de Malvési, 

le centre de Marcoule avec ses réacteurs G. 1, G. 2, G. 3, 
Miramas, La Hague et son usine d'extraction du plutonium, 

- enfin et surtout l'usine de Pierrelatte avec la production d'uranium 
enrichi. 

Jacques MABILE jouait également un rôle important auprès de 
!'Agence d'approvisionnement d'Euratom en tant que Président de son 
Comité consultatif depuis 1961. 

Il était en outre Président de la SIMO et de la Société URANEX; 
Administrateur du BRGMI, d'Eurochemic, de la COMUF, de la SO
MAIR, de la SRU. 

Enfin sa brillante carrière lui avait valu de nombreuses décorations : 

Officier de la Légion d'Honneur, 
Officier des Palmes Académiques, 
Commandeur de !'Etoile Equatoriale (Gabon), 
Officier du Mérite Centrafricain. 

C'est donc la disparition d'une personnalité de première valeur que 
ressent aujourd'hui le Commissariat à !'Energie Atomique au sein du
quel il venait d'être désigné comme l'un des membres du « noyau cen
tral » dans le cadre de la réorganisation de cet organisme. 

Mais son prestige ne tenait pas seulement à la hauteur de ses vues, à 
sa puissance de travail peu commune, à la maîtrise, enfin, avec laquelle 
il abordait les tâches les plus difficiles. Il avait aussi un don de sympa
thie très spontané, un souci profond, attentif et chaleureux, des pro
blèmes humains. Et c'est comme un deuil personnel que sa perte a été 
ressentie, du haut en bas de la hiérarchie, en particulier dans les équipes 
nombreuses qu'il animait de son généreux enthousiasme. 

Puissent Madame MABILE et ses enfants, trouver ici l'expression de 
toute notre sympathie et celle de notre reconnaissance envers un homme 
auquel nous devons tant. 

• 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

S·eront vacants le 1•• octobre 1971, des emplois de Maîtres de Conférences 
pour l·es disciplines suivantes : 

MATHEMATIQUES, 
MECANIQUE, 
CHIMIE. 

rLes candidats à c-es postes del\/ront a1dinesser il·eiLir demande au Général, 
Commandant 1l'Ecoil·e Po·l1yt•echniique - 21, 1rne Desic.art·e'S, Paris 5•, en. y joignant 
un exiposé de 11.eiuirs tiitr·es iet s·e.nvkes (1u1n imprimé pour cet exposé ·l·eur s·e.ra 
remis par •l·e ·seic1rètar·iat Général! po'U'r 1l•es Etudes - 17, 1rue Descartes). 

Les demandes deviroin.t iparv·enir aivant le 15 MA•!. Dies semnt instruites pa•r les 
Cons•ei•ls de ·l'Eco,Je, en vue des propositions au Ministre d'Etat chargé de la 
Défense Nationaile. 

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS 

Société des Ingénieurs Civils de France 
19, rue Blanche - Paris 9• - 874-83-56 

Congrès international sur 
SCIENCES ET TECHNIQUES AN 2000 

Paris 6-12 Juin 1971 

Sous Je patronage ·du Président de ·la Républ 1ique, du .Premi·etf Ministre et de 
plusi•eurs ministr.es. 

Président du Comité scï.enfrfiique : M. R. AUBERT. 
Président du Comité d'organisation : M. F. PICART. 
Nous donnons c i-après un extrei.t de- +a présentation du Congrès .par M. Ed

mond A. B.RUN, membre de l'Académie des SC'i-enices, Présklent du Congrès. 

« L'un des mot:i~s essenüels de ·la Société des lngénii·eurs Ci.vi1ls de France, 
est de suivre, dans son ·ens·eimible, ·l'évolution de •la Süi•ence et de •la Technique. 
Au moment où, par sa rapidi1té, cette évo•l;uti-on tait naître beaucoup d'es.po·i·rs, 
mais aussi beaucoup de c.raintes, .i1I était niatu~eil que nous essay1ions de montrer 
ce que .pourrait êtr·e 1\e monde de !\'an 2000 si \.e déve.loppement technique conti
nua.it à s'accroître ·au rythme actuel. 

11\ convient cependant de bi·en précis·eir que, si .\a prospect·ive que nous dési
rons fafre repose sur de vastes assi:ses, son burt r·este 'bi·en défini : nous essa'ie
rons de prévoir oe que serait le monde de demaiin si 1la T,ec'htnique s·e déve1\op
pait a·u rythme et dans le 9ens adu·e1\•s, mais notre tr.avai·I d'ingéni·eur doit 
pratiquement se 1bomer à cell a. Savoir si fon doit courir 1l·e risque de ·la isser se 
faim cette évo·luüon OiU s'i1\ faut 1la .freiner ou. mi·eux. \'nri·enter mérit .era encore 
de ·longues discuss+ons, dans d'autr.es cadres,' où 1\.es· ingéni•eUirs auront aussi à 
participer. » 

Thèmes prévus. 
Lundi 7 juin - Environnement. Océano.Jo.gi·e. Mécanique. 
8 jui1n - Ene.rgi•e. Espace. Trnvaux souterrains. Urba1niisme. Chimie. Pétmlochimie. 
Plastiques. 
9 juin - Trans.ports. Téléoommunications. lnformatiique. Ag1riculture et ea·u. 
Habitat. Parcs. nature,Js et forêts. 
10 juin - L'informatique dans ,\':entreprise, dans f5ns·e1ignement. Méta.Hurgie. 
Minerais. Matériaux de pointe. 

Renseignements et inscriptions au siège de la Société (vo.ir adresse plus 
haut). 
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JOURNEES NATIONALES 
DU COMITE FRANÇAIS DE MECANIQUE DES SOLS 

Paris: 17-18-19 mai 1971 

L'étude de l'état d'équi,li:bre limite des sols ne nous ,renseigne pas sur leur 
comportement :réel avant la .rupture. L'examen de ce problème ne peut être 
abordé que sur la base d'une détermination expérimental,e de 10,is rhéologique& 
des sols, de l'observation continue du comportement des ouvrpges et de l'ana
iys·e de diverses manif,estations précédant le phénomène de .rupture. La confron
tation des connaissances déjà acquises et des recherch,es en cours dans ce 
domaine doirt ètre tructueus·e et d'un grand intérêt pour le développement futur 
de la mécanique des sols. 

Pour tous 'renseignements et inscriptfons, s'adresser à : M. Elie AIBSI, C.E.B
T.P., 12, rue Brancion, 75-Paris 15•. Tél. : VAU. 95-49 . 

• 

BIBLIOGRAPHIE 

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

• VIE EXEMPLAIRE DU COMMANDANT D'ESTIENNE D'ORVES (1921), Papiers, 
carnets et •ettres, précédés d'une préface de GUILLAIN tle BENOUVIUE. 

Une édi,tion nouv,elle et augmentée du livre cons:acré à la vi·e 'et à la mémoirn 
de notre héroïque camarade Honoiré d'ESTIENNE d'ORVES (1921) mort pour la 
France ·le 29 août 1941, vie,nt de paraître par ,les soins de M. GUILLAIN de 
BENOUVILLE, •et de M. Gérnrd BOS1SY. EJl,e apporte de préci,eux ·et très émou
vants témoignages sur la personnalité du Commandant ESTIENNE d'ORVES, 
avec l,e rédt de sa jeunesse, et des années qui ont précédé 1,a guerre de 1940, 
puis des événements si dramatiques qui l'ont conduH dans son acüvité du 
réseau • Nemrod » à être arrêté par ·les AJl,emands, wndamné à mort et exécuté 
le 29 août 1941. Une place de Pa•ri1s, celle de l'Egli<s·e de la Trinité, a r.eçu comme 
on le sai,t le nom de notre camarade. 

C'1est avec une .pieus1e émotion que lie lecteur parcomt ces pages écrites avec 
·tant de sincéri,té, de s,impl ici té et de foi, notes intimes, rédigées pour l'auteur 
et pour sa fami.Jle, mais qui peuv.ent être un messag.e destiné à tous l•es lec
teurs. Mentionnons qu'on y trouv·era une note sur • E1STIENNE d'ORVE1S à !"Ecole 
Polytechnique » rédigée par un de ses camarades d'Ewl'e et de saHe, SCHAU
FELBEiRGER (1921). 

1Nous s·igna1lons oe, 1Hiv•re bi1en qu'·iil ne, pufase ma1lheureusement pas êtire vendu 
isollément. En ,erffet, H !fa.it partie d'une coil,lecNion de 25 volumes, dont le Mre 
est • UHistoi1re de fa Résistance » et dont 11,es tomes ne peu'v'ent pas être 
séparés. 

A titre de renseignement, la collection complète est V·endue au prix de 690 F, 
aux Editions B,EAUVAL, 14, rue Descartes, Paris, 5•. 
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• LA VERITABLE R•EVOLUTION DU 20• SIECLE, 
par Robert TORTR·AT (1916). 

Dans ce volume, très nou:rd de documentation et de 1réflexions, R TORTRAT 
(1916) pass·e ·en revu1e les problèmes qui sont à l'ordre du jour. dans tous les 
esprits, du faH du développement de 'la science et de la technique. L'auteur 
pense qu'une nouveHe manière de penser doit en résulter, et cHe en exergue 
J.e propos d'8instei:n . une nouvelle manière de penser ·est obligatoire s·i l'huma
nité v·eut suirmo:n1ter sa cri•se actuelle et progresser. » Nous donnons ci-après le 
texte de la préface qu'à donné à cet ouvrage Pierre MA:SSE (1916),'ancien com
missaire général du Plan et président honorafre d'E.D.F., qui s'exprime ai:ns.i: 

• La position de Robert TORTRAT l'amène natureJ:Jement à consaore-r la pre
mière pa.r.Ue de son livre au développement de la pensée sci1entifique de ses 
origim~s à nos jours. Insistant sur la révolution de la physique (r.e.lativiTé et 
quanta) dont il a été le témoin au début de ce Sfècle, H passe plus rapidement 
suir les progrès extrnordinairns de la biologie, marqués par la découverte du 
code génétique, .et rédame des sci<ences humaines la rigueur et l'objecti~ité 
des autres disciplines. Ex1igence légitime, mais bi·en diiifficile dans un domaine 
où ·le sujet se confond av.ec l'objet et où l'irruption de l'inationnel est presque 
impossible à éviter. 

Une ·seconde .par.tie du 1 i1vre examine ·les conséquences pratiques de la révo
lution sci1enti,frque. Robert TORTRAT s'efforce de dhstinguer celles qui sont 
bénéfiques et ceHes qui apparni•ssent redoutables. Sa pensée s'inscrit ainsi 
dans l·a ligne de ·!'Appel adressé aux intellectuels par André 'MALRAUX en 
1948: • On a compris que le monde était redevenu dualiste, et que l'immense · 
espoiir sans passif que ·l'homme avait mis en l'a.venir n'étai·t plus valable. » 
Au-de•là _ des dang.ers communément entrevus - pér·il nucléaire, pérH démogra
phique, péri:! bi1ologique - i1l si•gnale av.ec force l'.absenoe d'une éthique géné
rale portant •limi<tation des bi·ens matériels: • La période. révnlutionnake que 
traverse l'espèce huma.ine à la reche•rche des bi1ens matéri·els qu'.eHe n'espérai•t 
pas et qui sont désormais à sa portée, n'est 1qu'un court moment de sa longue 
histoire, et la mental i•té qu'.el!J.e suppose n'est qu'•un épisode de l'évolution de 
sa pensée et de sa cul.ture. Il faut que les plus évolués de ses représentants 
appr·ennent l'art de la vie au miiJi.eu d'une abondance de bi•ens maté.riels aujou:r
d'h·ui croissant·e, mai1s demain limitée. Cet art, c'est ·une phifosophie, .une éthi
que;, qu'fü doivent promouvo+r et .répandre. » 

Aimi Robert TORTRAT arri1ve+i1I à la troisième partie de son l•i.vre, les cons·é
quences philosophiques de la science et la nécessité de réviser tout notre 
système de· pensée. Je ne puis ni 1résumer, ni paraphraser oes pag.es où s'exprime 
la personnaVité de •l'aut•eur. -.11 faut les li-re. Tout l·e mD'nde· n'approuvera· pas 
toutes rl1es ·idées ·expnimées, mais tout rJ,e monde -à in~érêt à 1l•es méditer. » 

Editions Fernand NATHAN - Paris. 

Un volume, 16 X 24, 254 pages - 1971. Prix ... 28 F. 

• HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE dans la collection "Que sais-je,., 
par J.A. KEIM (1923). 

Précédée par les découvertes de la chambr·e noiire (très ancienne) ·et du ch.Jo
rure d'arg.ent (au XVII • siècle) la photographie •est née des inv·entions de Niepce, 
Daguerre ·et Talbot. J.A. KEIM raconte son évo·lution pendant un siècle et demi, 
depuis l·es photogr·aphes profess ionnels de 1824 jusqu'aux innombrables posses
seurs actuels d'un appare-il. Il en précise les applications sdenti-fiques et les 
aspects artistiques, ainsi que le rôle dans l'information. 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE ,· 108, bd St-Germain • Paris (6•). 

1 volume 11 X 17,5, 128 pages ... 1970. 
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• LEXIQUE-GUIDE D'ACOUSTIQUE ARCHITECTURALE, 
par Jean PUJOLLE ras~ 

C',est rœuv.re coHec.ti've de 17 membres de l.a Commi,ssion «Acoustique,. du 
Comi·té d'Action pour l'lsola'ii'on et :l'lnsonori·sation, présidée par J.ean PUJOLLE. 

Ce lexique se présente comme une suite alphabétique de cent mots-clefs 
français normalisés, .aviec en 'regard les mots équivalents en .anglai's et en alle
mand. C'es·t aussi un aide-mémoirre sc·ientifiqüe ,et technique. 

Il est complété pair des textes régJ.ementai:res f.rançai,s, desr adresses utiles 
,et une bibliographie. 

LIBRAIRIE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE • 61, bd St-Germain, Paris (6•), 
1 volume, 152 pages 16 X 25, 88 figures (1970). Prix ... 52 F. 

• CIRCUITS LOGIQUES ET AUTOMATISMES A SEQUENCES, 
par P. NASLIN (39). 

Dans oette tro,isième édi<tion, un ·effort a été tarit pour adapter les méthodes 
de synthèse au cas des systèmes séquenhels irndust:riels, tant pour .Jes systèmes 
commandés par niveaux que pouir les cirnuits · fonctionnant par impulsions. 

Le choix des matières a été dicté par J.e deg;ré de maiturM:é des dirverses 
théories du p01int de vue des a.pplications pratiques, av.ec le souci de foumi'r 
aux ingéni·eurs, .aux prises av,ec les problèmes de logi·que combinatoiire ou 
séquentielle, des méthodes pratiques suffisamment générnl·es pour s'adapter à 
une grande variété de cas partiouHiers. 

DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris (6•). 

1 volume, 480 pages, 16 X 25, nombreuses figures ... 1971 - 96 F. 

• LA PREVISION DANS L'ENTREPRISE (PAR L'ANALYSE DES SE·RIES CHRO· 
NOLOGIQUES), par Y. LEDOUX (4~) et M. D'HOERAENE. 

·L'ana1lyse des séri.es ;chronologiques, qui caractérisent il'ac.ti:vité de l'entre
prise et lie milieu dans lequel ellie vit, doit permettre à cellie-ci d'élra.bo.rer des 
plans à •long terme et de fai,re ,ainsi de meHleures prévisions. 

Une étude approfondie du passé permet de dégager les 'lois et modes d'évo
lution, avec une pro~ection dans l'avenir qui tient compte des variables essen
tielles. 

Le liv.re expose ensuite le mécanisme des techni1ques de prévision, l'eur effi· 
caci1é et leurs conditions d'utilrisahon. 

DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris (6•). • 

1 volume 11 X 17 • 164 pages, 59 figures. 1971. Prix ... 8,70 F . 

• 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 

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

Pour être membre titulaire, il faut être 
ancien élève de !'Ecole Poly technique (soit à 
titre français, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de I' A.X. 

Cotisation normale annuelle . . . . . . 50 F 
- Cotisation pendant les quatre années 

qui suivent la sortie de !'Ecole . • . . 25 F 
Cotisation pour les Elèves à !'·Ecole l F 

- La cotisation n'est p lus exigée après 45 ans 
de versements. 

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

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

Leur cotisation est facultative . 
Tout membre titulaire qui a versé, dans les 

conditions fixées par le Conseil, une somme 
d'au moins 20 fois le montant de la cotisation 
annuel le (en sus de lad ite cotisation) peut être 
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dis
pensé de sa cotisation annuelle. 

L'annuaire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisation . , 
Les camarades sont priés de signaler sans délai 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseignements qui les concernent. 

Le Secrétariat de 1' A.X. fonctionne 

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

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

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

En vue d'éviter les confusions, faire toujours 
suivre la signature du nom écrit lisiblement 
avec l'adresse et l1 indication de la promotion. 

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

Les fonds destinés à la Commission du Bal 
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou au 
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du 
Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

- BUREAU D'INFORMATION DES CARRIERES: 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7° -
TEL. 222-7 6-27. 

- COMMISSION DU BAL DE L'X: 12, RUE 
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 -
C.C.P. 13.318.82 PARIS. 

*** 

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

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

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'ensend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des api-nions exprimées dans les Mticles i-nsérés dans «La 
Jaune et la Rouge». Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un 
article ou d'un communiqué ou d'une annonce sans MJoir à donner les motifs de son refus. 

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

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

SECRÉTARIAT 

~X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers 7°. Tél. 548-52-04. C.C.P. Paris 21-66-36. 
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi 

au vendredi. 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Je vous entretiendrai aujourd'hui des visites techniques et de nos liaisons 
avec les Groupes Professionnels et Provinciaux. 

• Les visites techniques tout d'abord, les Entreprises sont très sollicitées 
et surveillent la rentabilité de ce genre d'activité. Il est devenu exceptionnel 
d'obtenir comme ce fut le cas pour la visite de l'Observatoire Radio-Astro
nomique de Nançay (Cher), le 26 septembre 1970, l'ouverture le samedi. 

Quelques tentatives le vendredi en fin d'après~midi ont échoué .. . le sacro
saint week-end commence tôt. 

L'inconvénient majeur des visites en semaine est qu'alors le profil moyen 
de nos visiteurs est 60 pour cent de Femmes, 30 pour cent de Retraités, 
10 pour cent d'Actifs: ce qui suppose une mise à niveau préalable par 
circulaire ou communication de la bibliographie appropriée, pour accroître 
la densité des échanges et honorer nos hôtes. 

• Les Groupes Professionnels et Provinciaux: je n'ai pas encore trouvé 
trace de «Rapports Moraux » les concernant, ce qui me paraît une lacune, 
it est difficile dans ces conditions de mesurer l'intensité de leurs liens avec 
le GPX et d'analyser la nature des échanges possibles. 

Je pense que là encore l'absence de PLATE-FORME PERMANENTE 
DE R ENCONTRE se fait durement sentir, la Maison des X dans sa forme 
actuelle ne répond pas à ce besoin. 

Je souhaite recevoir de vous - surtout les plus jeunes ·- toutes suggestions 
constructiv_es en particulier sur ce dern,}er point. 

Quelques réactions à mon Mot de mars me confirment, que beaucoup 
souhaitent une trame à nos activités : notamment des soirées systématiques, 
bon marché, agrémentées de projections, de bridge, d'auditions diverses 
(retransmission de soirée-débat, récital, danse, etc. ). Le plus difficile est de 
trouver cette salle « Polynucléaire » d'accès facile et d'un prix peu élevé ... 
J'accueillerai avec joie vos éventuelles propositions. 

(à suivre) 

Marc-Yves BOISHARDY. (51) 

La permanence du Président aura lieu le Samedi 24 Avril de 11 heures 
à 13 heures à !'Ecole. S'adresser au poste' 5. 
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Ne manquez pas le Mardi 20 Avril, à la Maison des X 
(entrée libre à 20 heures 30) 

Lucien GERARDIN 
Directeur à Thomson-CSF, qui nous entretiendra 

de la PROSPECTIVE et particulièrement 
de !'EDUCATION AUDIO-VISUELLE. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS D"AVRIL 

• Mardi 20 avril 
Soirée-débat avec Lucien GERARDIN, Directeur de Recherche à THOM

SON-CSF sm la PIROSPECTIVE. Dîner debout à 19 h 45. Entrée libre, 
à 20 h 30, pour le Débat. 
e Mercredi 21 avril, à 15 heures 

Visite de l'Hôtel Sully avec Madame Legrand. 
• Mercredi 21 avril 

Soirée dansante au Palais des Congrès de Versailles. Vous pourre:t 

applaudir les Trois Ménestrels et danser jusqu'à 1 heure du matin aux sons 
de l'orchestre Charlie OLEG. 
• Vendredi 23 avril 

Départ du Voyage au Portugal 
• Dimanche 25 avril 

Promenade à pied de la forêt de CARNELLE à CHANTILLY par 
ROYAUMONT avec Michel ARTAUD (44). 

Rendez-vous à la Gare du Nord, angle des galeries près des guichets, 
à 8 heures 40, billet « bon Dimanche » n° 1. 

Départ à 9 heures, ligne de PERSAN-BEAUMONT, changement à 
MONTSOULT-MAFFLIERS à 9 heures 36, arrivée à 9 heures 44 à BEL
LOY-SAINT-MARTIN. 

SAINT-MARTIN du TERTRE, région Nord-Est de la forêt de CAR
NELLE, partie du sentier GR 1, ASNIERES-SUR-OISE, ROYAUMONT, 
LAMORLAYE, Etangs de COMMELLES. 

Retour à PARIS à 18 heures 45. 
N.B. Selon le temps et l'état de la forêt, il pourra être préférable de 

descendre du train à Viarmes, qui est la station suivante, avis en sera alors 
donné soit au départ, soit lors du changement de train. Mais, sauf avis, 
c'est à BELLOY-ST-MARTIN qu'on descend du train. 
• Mercredi 28 avril, à 14 h 30 

Visite de l'Hôtel de Ville. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE MAI 

• Mercredi 5 mai : Visite de la Bibliothèque de !'Arsenal. 
o Samedi 8 mai 

VisiJte de i'Insititl]t. 
e Samedi 8 mai et dimanche 9 mai 

Week-end au Havre. 
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• Mercredi 12 mai 
Viisite de l'.Nôte;L de M.ailly-Nesk 

Q Samedi 15 mai i' · 

Départ du voyage au Danemark et en Suède. 
• Mercredi 26 mai , 

Vi!stte idu Ohfut!eau de Saint-Ouen. 
• Mercredi 26 mai, à 21 heures 

Soirée dansantè au Moulin de la Galette. 

Inscri'V,ez-vous· <llll' Secrétariat du G.·P.X. pom pall1ticiper au 
VOY AGE EN ECOSSE 

qui a:U11a tlioo du Jeudi 27 Mai au Lundi 31 Mai 

Il 

BAL DE L'ARMEMENT 
à VERSAILLES, le 30 Avril 1971 

.La CONFEDERATION AMICAiLE DES INGENIEURS DE L'ARME
MENT VQlllS invHe à assi!ster au Bal de l'Arrmemenit sous la présidence 
d'honnerur de Mornsieur le Ministre d'Etat chargé de la Défonse Nationa],e et 
sous ~.a p!'ésidence effoctiv;e de Monsieiur BLANCARD, Délégué Mi·nistéûel 
pO'llr l'Arimement. 

Ce :bal auna lieu au Palais des Congrès de V ersiailles (Place d'Armes) au 
profit d'oe:uvires. •sociales, '1,e vendredi 30 a'Vril 1971 dte 22 heures ·à l'aube. 

Omhesit!'es: RenaLde VIAUD et J.ean-iLouis CANAL. 

Entrée : 40 F (füudiarnts 20 F). 

Poi:nts de v•ente des cartes d'entrée: 

• Maison des X: 12, 11ue de ·Poittiers - Pairis 7' . 
• Secrétariat de la Confédération Amiicale des Ingénieurs de l'A,rmement: 

32, bouleva:rd V~otor - Paris 15' . 
• Oerole National des Armées : 8, place St-Augustin, Pairi1s 8°. 

• et à l' en~rée du Bal. 

Pour tous 1rens;i:~ignements e:t pour la réservation des it!ab1es, téléphonez à : 
532-79-64. 

(Tenue de soi·rée). 
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE 
DE L'AX 

Le prochain GRAND TOURNOI DE BRIDGE organisé par l'A.X. au 
profit de sa Caisse de Secours, ·aura lieu de nouveau à la TOUR NOBEL, 

le dimanche 25 avril 1971, à 14 heur·es (parking assuré). 

Ce tournoi par paires, doté de nombreux prix, est patronné par la 
Fédération Française de Bridge, et sera présidé par M. Raoul DE VITRY 
D'AVAUCOURT (14), Président de la F.F.B., et M. Pi·erre COUTURE (28), 
Président de l'A.X. 

Chaque paire devra comprendne au moins un membre de la famille 
polytechnicienne, ou un élève ou ancien élève d'une des Grandes Ecoles 
disputant la Coupe GANNE. 

Le droit d'inscription s.era de 45 F par joueur non affilié à Ia F.F.B., 
40 F par joueur affilié à la F.F.B., 70 F par ménage, 10 F pour les 
étudiants et les élèv·es des Grandes Ecoles. 

Pour ceux qui le désireront, un repas froid (prix 20 F boisson comprise) 
sera servi vers 20 h, .en attendant la proclamation des résultats et la 
distribution des prix. 

Nous demandons aux joueurs désirant participer à ce Tournoi, de 
remplir et d'envoyer à l'adresse indiquée, le bulletin ci-dessous avant 
le 14 avril 1971. 

à découper ici 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU TOURNOI 
de Bridge de l'A.~. du 25 avril 1971 

Paire inscrite 

1. NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : .............. . 

Adresse : ...................... . .............................. . 

Affiliation (X ou Grande Ecole) : 

Classement (éventuel) : 

2. NOM: Prénom: .............. . 

Adr.esse: . ... ... ................... . . .. . . ..................... . 

Affiliation éventuelle : .............. .... .. ... .. .. .. .... . .... .. . . 

Classement (éventuel) : 

Inscription au dîner 

Nombre d'inscriptions au dîner : 

Les frais d'inscription seront réglés sur place, le jour du Tournoi. 

Le présent bul1etin est à envoyer à Madame Maxime BARROUX, 
23, quai Saint-Michel, Paris (5•), avant le 14 avril 1971. 
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JOURNÉES SPORTIVES POLYTECHNICIENNES 
DE SKI 

FLAINE, 23, 24, 25 Avril 1971 

,Pour la quatrième ainnée consécutive, l·es élèves de 1l'école organisent les 
3 J.S.P. de skL E!Mes auront .Heu à Filaine ·l·es 23, 24, 25 Av.ril 19'71. 

·Si vous ètes 'intéiressé, sachez qu.e, durant oes t•rois jours, de nombre:ux é;lèves 
des Grandes Ecoles se· di~purteront '1a vicfüi·re et iles 1récompenses, en des courses 
arni'C·al,es, 'sporNves ou foil>k.Jo·riques, av·ant de se retm uver le soir pour se détendre. 

Nous •espérons voi'r de nombreux l·edeurs de • La Jaune et fa, Rouge » répondre 
à notre invitation et partioiper à ces journées destinées à fake goûter l'air 
de nos montagnes. Si· vous dés·irez rncevoi•r des r·ens·eignements s•uir iles festivités 
prévues et sur iles fa61ités de tranS1po.rt (col1lectiif à pairtiir de Paris), écr·ivez de 
pl1us v irte poss·ilbil·e à : 

Jaoques GOUHSEYHOL i(ipromo 1969) 
Oase1r 341, Eco:l,e Po•ly~echnique, 

5, rue Descartes, Paris V• 

qui vous répon1dra dans ·l•es plus lbrerfs délais. 
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PROCÈS - VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 20 JANVIER 1971. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

La séanc·e est ouverte à 20 heures, dans une salle de la " Maiso~ des X ''. sous 
la présidence de Pierre COUTURE (1928), Président de !'A.X. 

Etaient présents : 
MM. GENEVEY (21), BAILLY (42), vice-présidents; HUG (49), secrétaire général 

adjoint; GUERIN (25), trésorier ; FABRY (50) , trésori er adjoint ; 
MM. FLEURY (18), POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU

DEFARGES (23), Général MAH!EUX (30), GAUTIER {31), POITRAT (37), GARDENT 
(39), ASTIER (41), JOSSE (43), SCHLUMBERGER (48), LAFON (52), MALAVAL 
(52), DOBIAS (56) , DUBRESSON {58), VICARINI (58), BENTZ (61), LEPINE (62) . 

Excusés: 
MM. BLIME (61), CAPELLE (59), CHEVALIER (42), COMOLLI (42), COT (31), 

DEBRABANT (33), DELAPALME (43), DOMAIN (36), JUGUE (49), LAFFITIE (44), 
MENTRE (54), VILLERS (38) . 

Assi~taient à la . réunion : 
MM. Pierre MICHEL (31), Président des Y ; CRLj,SET (31); C.ESBRON LAVAU 

(68), représentant la promotion 1968 ; 
MM. CHAN (16) , délégué général; ETA,IX (20, N), délégué général adjoint; 

Général LEONARD (26), chargé du Bureau de.s Carrières. 

1°) Examen du P.V. de la réunion du 8-12-70. 

Le P.V. est adopté moyennant une modification demandée par le Général 
HOUSSAY. 
2°) EXposé de l'ingénieur général FERRANDON, Directeur de !'Enseignement 
scientifique à !'Ecole Polytèchnique, sur des modifications récentes apportéès 
dans l'enseignement de l'Ecole. (Voir le texte publié d'autre part au début de cette 
Revue). 

3°) Communication de Pierre MICHEL (31), Président des Y. 
P. MICHEL expose que ses fonctions ' de Président des Y l 'ont amené à réfléch ir 

sur les différents aspects des activités de !'A.X. et sur la façon dont on peut 
concevo ir la communauté polytechnicienne. En particulier, quelle est l'image que !.es 
X, jeunes anciens ou vieux antiques, se font d'eux-mêmes et de cette commu
nauté, et quelle est l 'image que l'extérieur peut se faire des X? Dans le même 
ordre d'idées, queHe est l'image que les X souhaiteraient donner d'eux-mêmes? 
Une étude sur ces diverses questions peut amener une évo:ution de la forme et 
du fond des manifestations de !'A.X. P. MICHEL énumère les différents points sur 
lesquels une étude serait à faire. 

Un échange de vues su it l'exposé de P. MICHEL. CESBRON LAVAU pense que 
le groupe ne doit pas s'attacher à réformer l'image de marque des X mais s'in ' 
terroger sur les fonctions remplies par l'EGo le au sein de la société. française. 
BAILLY estime qu'on peut repenser les buts de 'i'A.X., très librement. DUBRESSON 
rappelle le rôle de 'la .presse où l'A.X. n'a pas toujours une bonne image de marque, 
comme ·le montre certains articles récents concernant le sort d 'un élève étranger de 
la promotion 1965. GAUTIER insiste sur les différents aspects que p·euvent prendre, 
dans les activités d'une . communauté, les mots " rendre service"· Divers membres 
font valoir que, dans un commentaire de divers faits, il convient de faire la part 
de l'évoJution générale des mœurs. Sur la proposition du Président, le Consei l 
charge de l 'étude proposée un groupe qui sera composé de BAILLY (42). prési
dent; Général HOUSSAY (23), GAUTIER (31), Pierre MICHEL (31), SCHLUMBER
GER (48), DUBRESSON (58), LEPINE (62) et de CESBRON LAVAU (68) qui a fait. 
connaitre, à . la fin ~e la séance, son acceptation. · 

4°) Propo,sitions reçues de la part des membres du Conseil pour les élections au 
Conseil de. l'A.X. en 1971 . 

. Le Président commente la liste ._des proposi.tions reçues, en insistant sur l'inté
rèt de proposer quelques noms supplémentaires appartenant à des promotions 
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récentes. Il demande au Général MAHIEUX ae bien vou:oir s'occuper de cette 
question. Il rappe'.le que l'appel des propositions est toujours ouvert, fes dates 
limites étant ce;Jes indiquées par " La Jaune et la Rouge '" 

5°) Nomination du Président et du Vice-Président de la Commission du Bal 1971. 
VILLERS, président du Ba·I 1970, a pour successeur à la présidence du Bal 1971 , 

G. de JENLIS (1936), Directeur de l'E.N.S.T.A. , qui a été Je Vice-Président du Bal 
1970. Il convient de nommer Je Vice-Président pour 1971, qui sera Je Président du 
Bal 1972. Sur la proposition du Président COUTURE, le Consei) désigne, comme 
Vice-Prés:dent de la Commission du Bal 1971, Georges REME (1939) , ancien Pré· 
s ident du G.P.X., Président Directeur Général de la Soc:été Nouve:.le de Cons
truction et de Travaux, demeurant 3, route des Puits, 92-Vaucresson. 

Le Conseil charge le Président de remercier vivement G. REME de la charge 
qu'il a bien voulu accepter. 

Le Conseil donne l'autorisation nécessaire pour la modification des comptes 
bancaires du Bal de J'X, la signature de VILLERS étant à supprimer et ceMe de 
G. HEME étant à faire figurer parmi les signatures autorisées à faire fonctionner 
ces comptes. 

6°) Transfert à Palaiseau (informations). 
HUG, secrétaire général adjoint, qui suit avec COMOLLI la question du transfert 

de !'Ecole à Pala:seau, expose que, d'après les renseignements recueiJ:is auprès 
du Cabinet du Ministre des Armées, le projet a été un peu remanié, pour des 
raisons budgétaires. On aurait , en particu:ier, suppr:mé, pour l'instant, le grand 
amph:théâtre de mi'lle places et réduit la surface des Jaborato:res. Il apparait que 
cette question de transfert se présente à trois niveaux de coordination. Le prem:er 
est le niveau des Min:stres (projet de GJNOCCHIO). Le second est celui des 
implantat:ons nouvelles dans la Vil'.e nouve'.le de Trappes (M. DOUBLET et 
M . LAURE) . Enfin, le troisième est un n!veau de coordination pour l'équipement 
et l 'uti iisation des laboratoires (M. DELAPORTE). 

Un échange de vues a lieu auquel prennent part MALAVAL, HUG, POMMIER 
et ASTIER, sur divers aspects que présente cette question des laboratoires (coor
dination, insuffisance possible des locaux prévus, problème du logement du per-· 
sonne!. .. ). MALAVAL att:re l'attention sur la formation cont:nue des anciens élèves 
et le problème des communications entre Paris et l·es Ecoles. 

Le Président souhaite que le nombre des Ecoles qui décideront d'aller à Palai 
seau soit p'.us é:evé que celui qui a •été ment:onné au cours du présent examan. 

7°) Exclusion de l'élève POSTEL-VINAY (68). 
Le Président expose dans quelles conditions il a été amené à rédiger l'avis qui· 

a paru , sous sa signature, dans " La Jaune et la Rouge ,, du 1-1-71 (page 17), 
pour indiquer la position qu' il a prise au sujet de l'exoiusion de ·i'é :ève POSTEL
VINA Y. Cette position résulte de la certitude qu'il a eue, au cours de ses contacts 
avec le Ministère des Armées, que le dossier ne lui serait pas communiqué offi
ciellement, en raison de la procédure en cours devant l·e Tribunal admin'stratif. 

L'avis publié dans notre Revue n'engageant que lui-même, comme M l'a indiqué,· 
le Président en rend compte et demande aux membres du Conseil d'émettre leur 
avis. 

BAILLY aurait souhaité que, pour cette importante affaire, un examen p:us infor
mé de la question ait lieu au Bureau du Conseil, mais il reconnait qu'il y avait 
urgence à parler de l'affaire dans "La Jaurie et la Rouge '" compte tenu de l'émo
tion manifestée par les lettres reçues. Il propose que CESBRON LAVAU, qui est 
venu à la présente séance, puisse indiquer ce qu' il sait de l'affaire. · 

LEPINE estime que notr.e association doit s'exprimer en toute liberté et que 
c'est par ai:Jeurs faire injure au Tribunal admfnistratif que de penser, comme parait 
le supposer le. Présid.ent dans sa 'communication, qu'une position de notre part 
puisse l'influencer. · 

JOSSE, tout en comprenant parfa itement pourquoi le Président a donné à son 
action la forme qu'il vient de rapp.eler, pense que la situation n'est pas tout à fait 
la même que pour une association dont tous les membres dépendent d'un ministre 
de tute'le, et que le Président de l'A.X. a une plus grande liberté ; il pense éga:e
ment qu' il faudra it voir définie plus clairement la position des é:èves vis-à-vis de 
l'A.X. Enfin, il émet l'avis que la consultation d'un avocat au Conseil d'Etat aurait 
pu être envisagée. 
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ASTIER, reprenant la question relative aux é:èves, est d'avis que l'A.X. s'inté
ressant au fonctionnement même de l'Eco:e (comme le montre son étude sur les 
projets de décrets et l'exposé fait dans la présente séance, sur les programmes 
de l'Ecoie) , doit et peut entreprendre une enquête pour son propre compte. 

SCHLUMBERGER fait remarquer que, même si les élèves n'en font pas la de 
mande, l'A.X. a le devoir de s'occuper de l'affaire. 

GARDENT estime que, n'ayant pas la connaissance du dossier et des débats 
qui ont succédé à ce dossier, l'A.X. était mal placée pour exprimer, une opinion. 
Le Président, dit·il , se trouvait devant un cho:x : soit ne rien dire, soit protester, 
soit s'exprimer comme il l'a fait. GARDENT comprend que le Président ait choisi 
cette dernière solution . Ne rien dire était court, protester sans avoir les bases 
d'une protestation était difficile . Mais GARDENT est:me que le m:nimum de ce 
qu 'on pourrait faire, serait d'ajouter à ce qu i a été dit un regret que notre asso
dation n'ait pu avoir connaissance du dossier - ne serait-ce que pour la déf.ense 
des intérêts moraux de ses membres - afin d'être en mesure d'exprimer une 
position, cette · position pouvant être d'ailleurs de se porter partie intervenante. 

GAUTIER déclare qu 'il approuve la position du Président sauf en ce qui con
cerne sa crainte d'inf:uencer l'examen du Tribunal administratif. Il ne voit pas 
pour sa part une procédure permettant de faire une enquête complète et pense 
qu'on pourrait se prononcer plus utilement après avoir pris connaissance des 
attendus du Tribunal administratif. L'A.X. ne pourrait évidemment admettre, à son 
avis, que le délit d'opinion soit invoqué. 

Le Général HOUSSA Y expose un point de vue analogue. 
Après les avis ainsi exprimes au sujet de sa déclaration, le Président demande 

à CESBRON LAVAU de bien vouloir donner toutes informations sur ce qu'il sait 
et pense de l'affaire. 

CESBRON LAVAU rappelle que, lorsque la propositior:i d'exclusion de POSTEL· 
VINA Y a été émise par le conseil de discipline, la plupart des é:èves étaient en 
stage hors de l'Ecole. Ils y sont r·evenus pour passer une journée avant leur dé· 
part. 150 é:èves sont a'.ors restés à !'Ecole pour manifester leur sentiment que, 
pour une grande part, la sanction frappait un délit d'opinion. CESBRON LAVAU 
a demandé une audience au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, au· 
dience à laquelle le Président COUTURE a fait allusion. Après cette audience, 
il n'y a pas eu, à !'Ecole même, de manif.estation. La déclaration du Président 
de l'A.X., dans la .. Jaune et la Rouge » de janvier 1971, survenue assez brusque· 
ment, a provoqué une vive réaction des 213 d'éièves qui ont estimé qu ' ils n'avaient 
pas besoin de l' intervention de l'A.X. Sur ce point, CESBRON LAVAU se borne 
à rendre compte d'un climat et se réserve d'avoir son propre point de vue. 

Passant au compte rendu de ce qu'il sait, CESBRON LAVAU expose qu'il a pu 
consulter le doss.ier, tel qu ' il était constitué, au moment où l'affaire a été évoquée 
devant le Conseil de discipline. La seu:e pièce concernant les événements sur· 
venus à Saint-Chamond était une lettre de l'usine indiquant que POSTEL-Vl~AY 
avait eu, avec un ouvrier, une conversation faisant l'apologie du maoïsme, que 
l'usine traversait une crise et qu'en conséquence on demandait le retour du sta· 
giaire à Paris, l'usine ayant assez à faire avec son propre personnel et ne dési 
rant pas que le stagiaire soit présent en cas de conflit. Il cite ensuite diverses 
pièces du dossier, un rapport de !'Ecole sur la manière habitueHe de servir de 
l' intéressé, des pièces re latives à une affaire survenue l'année précédente et 
concernant un collage d'affiches dans une rue du quartier où POSTEL-VINAY s'est 
fait surprendre par la police, et qui a été sanctionnée à l'Eco:e par 20 jours 
d'arrêts de rigueur. Enfin, il mentionne une note de service du Colonel comman· 
dant en Second l'Ecole, . remise aux é'.èves avant leur départ pour les stages 
ouvriers, et dans laquelle une phrase stipulait que les élèves ne doivent pas s'in
gérer dans les rapports entre les ouvriers et les patrons des usines dans lesquelles 
ils effectuent leur stage. 

Ajoutant une information personne!ile, CESBRON LAVAU indi.que qu'à l 'Ecole 
même, POSTEL-VINAY ne lui est pas apparu comme faisant de la politique. 

Donnant son opinion d'ensemble, CESBRON LAVAU expose que l'exclusion lui 
a paru être une ·sanction exagérée et non justifiée par ce qu'il a vu dans le dos
sier. Il fait observer qu'une pièce ne figurait pas dans le dossi'er: l'enquête 
que devait faire un représ·entant de l'Eco!e auprès des dirigeants de l'usine. 

Le Président remerc ie CESBRON LAVAU et demande aux membres du ConseH 
s'i ls ont des observations à présenter après l'exposé de CESBRON LAVAU qui 
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est sans doute celui, parmi les présents, qui possède le plus d ' informations sur 
l 'affaire. 

Plusieurs membres expriment l 'avis que cet exposé jette un troubJ,e dans les 
esprits. JOSSE suggère de consulter un avocat au Conseil .d'Etat, pour savoir 
comment l 'A.X. peut être présente dans l'affaire et avoir officiel lement connais
sance du dossier, car, quel le que soit la valeur des informat ions donné es par le 
caissier, ce n'est pas la même chose que de pouvoir juger sur le dossier présenté 
au Conseil de discipl ine et sur le résultat de ses délibérations. 

· Plusieurs membres aimeraient savoir que ls sont les term es d·u 'motif d'exc:usion 
de POSTEL-VINAY. Le Général MAHIEUX indique que, probablement, POSTEL
VINAY a dû d'abord être puni d'un certain nombre de jours d 'a rrêts dans le cadre 
interne de l 'Eco·le, et qu ' il serait au moins utile de connaît re la réd action du motif 
de cette punition , tel qu ' il a sans doute figu ré à la " Décis!on " de l 'Ecole. 
Il est possible que ce moüf fasse référence, de façon qu'on pourra it appele r 
" forme l,le ", à la note de service ·du Colonel comman dant en second. Il ne sera it 
pas sans intérêt ·de pouvo ir le comparer avec ce'lui sur lequel s'appu:e l 'exc lusion, 
à supposer qu'on connaisse un jour ce dernier. 

Il résulte des débats que le Conseil voudrait des informati ons .plus comp1lètes 
afin de prendre po sition en connaissance de cause. 
_ Le Président COUTURE expose alors qu 'ayant pris une positi on personnel le 

dans sa déclaration publ iée dans " La Jaune et la Rouge", il est disposé, pour 
fac ilite r toutes démarches nouvelles que déciderait le Conse il, de· remettre aux 
ma ins du Conse il son mandat . de Président. 

GENEVEY, Vi ce-Prés ident, estime personn (J llement que le Consei l n' ac~eptera 
pas le départ de son Président, mais. pour que celui-ci soit assuré de la validité 
de la réponse, il propose un vote secret. . . . 

GOUTURE demande · alo rs à GENEVEY d'assurer ·la présidence, et .sort de la 
salle.. . . ,. . ". · • .- . , 

Un écha1Jge de vu es a lieu, avant le vote, entre les membres du Conseil. GAR
DENT rappel le ce qu'il a dit sur la pos ition prise p ar le Préside nt ; il est précisé, 
d'autre pa rt, -sur la demande de BENTZ, qu 'un vote demandant au Prési·dent de 
rëster en place, ne signif ie pas que le Conse i1l est signataire de la déclaration 
parue dans " La Jaune et la Rouge '» et qu' il peut être demandé à P. COUTURE 
d'entreprendre une action d' information pius complète. 

Il est procédé au vote qui donne 15 voix pou r le maintien de P. COUTURE, 
2 voix contre et 3 abstentions. 

Le Président COUTURE revenant ·en séance et re~pre nan t la présidence expri~ e 
au Consei l ses remerciements pour la confiance q~i lui est témoi gnée et . déclare 
qu 'il tiendra compte des dés irs du Conseil pour la suite à donner aux présents 
débats. 

MALAVAL expose qu'i'I y a, dans cette affaire, deux choses : le cas propre de 
l'élève, sur lequel le Conseil n'est pas suffisamment informé, et un second point 
d'ordre généra l. Il fau dra it rappeler que la Société Amical e est attachée à la 
li berté d 'opinion des élèves et des agents de l'Etat en général. 

Le Génera1I HOUSSAY est d 'accord, tout en rappel ant que la liberté d'expres
sion peut être , en certains cas, limitée. 

BAILLY est d 'avis de déclarer purement et simplement que le. Consei l est atta
ché au principe de la liberté d 'opinion. 

LEPINE propose d' indiquer que oet attachement est traditionnel. 
Le Président met alors aux voix la résolution suivante proposée par plusieurs 

membres du Conseil. 
"Le Conseil d'Administration de l'A.X., conscient de l'émotion créée parmi les 

" .membres de l'A.X. par l 'exclusion de l 'élève POSTEL-VINAY, désire prendre 
" position sur cette affaire, mais faute d 'être exactem ent informé des motifs de 
"cette exclusion, demande à son Président d 'obten ir tous éclaircissements sur 
" ce point. Il rappelle , à cette occasion, son attachement traditionnel à la l.ïberté 
"d'op inion. " 

Cette résolution a été votée à l 'unanimité. Le Conseil a, en outre, et sur la 
proposition du Président P. COUTURE, désigné le Vice-Président GENEVEY (21) 
pour l'assister dans ses démarches. Il est décidé que le texte de cette résolution 
sera publ ié dans " La Jaune et la Rouge " de février 1971 . 

La séance est l·evée à 23 heures. ... , 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 23 mars 1971, à. 1 a .. )1. dans la Salle des 

Conseils de !'Ecole. 
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RAPPORT ANNUEL 1970 

au Conseil d' Administration de l' A.' X. sur 

l'activité de la Caisse de Secours (1) 

Avant de présenter, conformément à l 'article 5 du règlement de la caisse de Secours, 
les résultats de l'année 1970, il a paru utile, dans une première partie, d 'informer la 
collectivité polytechnicienne de l'orientation générale de notre activité. 

Première partie : Orientation de ractivité de la Caisse de Secours 

L'action d'entraide de la Caisse de Secours se poursuit au profit des camarades et 
de leur proche famille. · 

En dépit des progrès de la législation sociale, la situation de certaines catégories de 
personnes reste et restera longtemps précaire. Ce sont en particulier : 

- les personnes âgées et isolées et spécialement celles qui ne ' bénéficient pas ile la 
Sécurité Sociale ; 

- les jeunes veuves chargées de famille dont le mari n'avait pas acquis de droit à 
pension. 

Dès qu'elle .. a connaissance du décès d'un camarade d'une. p.romotion récente, la 
Caisse de Secours s'informe systématiquement "de la situation de · faniillé. , a;.P,rès,. ·des 
Caissiers ou Délégués de promotion. · - ·· 

En dehors de l'aide financière, la Caisse de Secours a récemment entrepris une action 
sociale dans le but d'assister moralèment les ' personnes qui 'éprouvent des difficultés 
de toutes sortes, de les conseiller, de faciliter leurs démarches, etc. A cette action 
participent des camarades de bonne volonté (correspondants sociaux), souvent aidés 
de membres de leur famille. Un mémento préparé par des membres du comité et 
donnant les rép onses aux questions les plus courantes leur a été adressé. 

La Caisse de Secours entend développer · cette activité sociale. 

Pour faire face à ces t!ches, et aussi pour dé~eler les situations difficiles qui ne 
se révéleraient pas · spontanément, H faut 'pouvoir compter sur de nombreuses bonnes 
volontés, qui sont : 

- les membres du Comité, 
- les délégués de promotion, 
- les correspondants de !'À.X. dans les départements. 

Le rôle de ces derniers est essentlel po..'.i.r toute action en dehors de la région pari
sienne. Les correspondants · sociaux_ agissent en liaison avec eux. La liste de.s corres
pondants départementaux .est mise à jour chaque année .. Leurs noms sont .. publiés 
dans !'Annuaire (Liste R). 

Deuxième partie 

SECOURS 

ActiVité de la Caisse de · Secours en 1970 

En 1970, la Caisse a géré 134 dossiers, concernant au total 210 bénéficiaires. D'autre 
part, 3 dossiers se sont éteints par suite du décès de leur titulaire. Rappelons que l'on 
entend par bénéficiaire, outre le demandeur, toute personne apparentée à celuhci , 
vivant en principe sous ·son toit, e.t se trouvant partiellement ou totalement à sa 
charge. 

Par rapport au budget prévu, la situation des secours est la suivante : · 

Secours réguliers ........ . .. .. ... . ..... . 
Secours exceptionnels ............. . .... . . 

prévu 

330 000 
100 000 

430 000 

1970 

réel 

329 000 
·88 000 

417 000 

Le tableau I donne l'évolution générale des secours depuis 5 ans. Son examen montre 
une stabilité des sommes versées par rapport à 1966 pour un nombre de bénéficiaires 
réduit de 30 %. Le montant moyen des secours par bénéficiaire est de l'ordre 1 975 F, 
contre 1 840 F en 1969. 

(1) VcYir en pa·ge· 36. 
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TABLEAU 1 
Evolution des secours de 1966 à 1970 

Montants versés · 1966 1967 1963 1969 
1 

1970 (en m1ll!ers de F ) 

a) secours régul!ers .. . ... 350 371 350 338 329 
b) secours exceptionnels 62 63 65 94 88 

412 439 415 432 417 

Nombre de dossiers . • . ... 162 165 160 145 134 
Nombre de bénéficiaires : 

- Total ...... .. .. ...... 307 305 282 234 210 
- Moyenne par dossier . 1,89 1,85 1,77 1,61 1,57 

----
Montant moyen par béné-
ficiaire, en francs . .. . ... . 1340 1440 1470 1840 1975 

On observera que, pendant cette période, la Caisse de Secou rs ayant d isposé de res
sources nominalement constantes, la revalorisation nécessaire des secours (c'est-à-dire 
le maintien du pouvoir d'achat qu'ils représentent) n 'a été l'elfet que de la diminution 
du nombre de bénéficiaires. 

Le tableau II indique les motifs de variation du nombre de dossiers de secours 
entre 1969 et 1970. 

TABLEAU Il 
Cause de variation du nombre des dossiers 

Variations 

en moins 

1969 à l 'initiative en be.- 1970 
par du plus lance 

décès béné- de 
ficiaire ! 'A.X. 

- -- - - - - -- --- --- --- ---
Secours ~ dossiers 117 4 1 8 2 -11 106 
réguliers bénéficiaires 191 4 2 26 5 - 27 164 

- - - --- --- - -- - - - --- ---
Secours ! dossiers 28 1 - 27 28 0 28 c•: 
exceptionnels bénéficiaires 43 1 - 42 46 + 3 46 

--- --- --- - -- - -- - - - - --
TOTAL dossiers 145 5 1 35 30 -11 134 

bénéficiaires 234 5 2 68 51 - 24 210 

( *) Non compris 33 d éjà titulaires de dossiers de secours réguliers. 

Le tableau III donne la décomposition des secours par catégories de bénéficiaires. 
La catégorie la plus importante est toujours celle des veuves avec charges de famille, 
suivie de celle des filles de camarades. Dans les • divers • figurent les femmes divorcées 
aux torts du mari, ou abandonnées. 

TABLEAU Ill 
Secours toutes catégories, par catégorie de bénéficiaire 

Nombre de Nombre de Observations uossiers bénéficiaires 

1969 
1 

1970 1969 1970 
----

Camarades 8 9 18 17 
Veuves .. . . ... . . 58 53 108 96 dont 1 femme de « disparu • 
Mères ... ... .. . 10 8 10 8 
F illes .. ... ..... 57 56 81 77 
Sœurs ... . . .. .. 3 3 3 3 
Divers . .. ... .. . 9 5 14 9 fils, belles-filles , divorcées, 

etc. 
145 134 234 210 
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Enfin, les tableaux IV et V donnent un certain nombre d'autres renseignements 
statistiques sur les dossiers de secours. 

TABLEAU IV 
Dossiers de secours par nombre de personnes à la charge du titulaire 

Titulaire 0 1 2 
1 

3 4 TOTAL et plus 

Camarade ... .. 5 2 - 2 5 .r 9 
Veuve .. .... ... 33 8 5 2 53 
Mêre ....... ... 8 - - - - 8 
Fille ...... • ... . 44 8 1 1 2 56 
Sœur ... .... ... 3 - - - - 3 
Divers ········· - 2 - - 5 

Nombre total 
1 1 

de dossiers . .. 96 18 8 5 7 134 

TABLEAU V 
Dossiers de secours par âge du titulaire 

90 ans moins 
80 à 70 à 60 à 1 50 à 40 à d e Total Titulaire et 89 ans 79 ans 69 ans . 59 ans 49 ans 40 ans plus 

- --- - --- - --- ---- --- - - --- - --- - --
Camarade ... 1 2 1 1 2 - 2 9 
Veuve ..... .. 1 10 7 9 13 11 2 53 
Mère ...... .. 1 4 1 2 - - - 8 
Fille .... ..... 1 9 25 11 6 - 4 56 
Sœur ... ..... - - 3 - - - - 3 
Divers .. .... - - 2 1 - 1 1 5 

--- - - - - - - --- - - -- - --- - - -- ---
4 25 39 24 21 12 

1 
9 134 

PRETS 

L'A.X. a accordé en 1970 8 prêts d 'honneur, pour un montant total de 23 421 F . 
Compte tenu des remboursements effectués en 1970, la somme totale restant prêtée à 
fin 1970 s'élève à 149 014 F. Elle concerne 43 dossiers, dont les plus anciens remontent 
à 1964. 

La constitution de CREDIT X à la date du 31 Janvier 1963 a permis à plus de 
330 camarades, grâce à la caution de l'A'X ., d 'obtenir des prêts pour des opérations 
qui ne sont pas du ressort de la Caisse de Secours (immoblller. biens de consomma
tion, etc.) . Le montant prêté par l'intermédiaire de CREDIT X à la fin de 1970 est 
d•environ 18,6 millions. La Caisse de Secours et CREDIT X continuent d'opérer en 
liaison étroite. 

DONS ET LEGS 

La Caisse de Secours a reçu, en 1970, 13 629.06 F de dons. 
Quant aux legs, nous avons reçu un legs de HOURQUEBIE (21 ), décédé le 4-12-1969. 

Ce legs est constitué par la nue-propriété d'un appartement évalué à 120 000 F. 

DOMAINE ET MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS 

Le compte d 'exp loitation pour 1970 se solde par un léger déficit (2 441 ,23 F) en 
r aison de dépenses exceptionnelles pour gros travaux d'entretien. 

Il est rappelé que le premier étage de cette maison est utilisé chaque année par des 
camarades qui désirent se reposer avec leur famille dans une campagne tranquille, de 
juin à septembre. 

MAISON DE RETRAITE DE JOIGNY 

L'occupation moyenne a été satisfaisante et la maison a même été entièrement rem
plie pendant de longu es périodes. 

Le compte d'exploitation pour 1970, après mise en compte d'une rémunération des 
capitaux investis par !'A.X. et de la part des dépenses de gestion de !'A.X. se rappor
tant à Joigny, est équlllbré. 

ENTRAIDES DIVERSES 

Pendant toute l'année, le Général LEONARD (1926) a assuré le fonctionnement du 
bureau d 'information sur les carrières, in stallé 12, rue de Poitiers. Il apporte aliisi 
une aide précieuse à de nombreux camarades de tous âges. 

Nous avons enfin accordé, en 1970, pour un montant total de 30 000 F, six bourses 
pour des stages d'été dans les universités américaine et, à titre exceptionnel, une 
bourse pour un stage d'étude d 'un an aux U.S.A. 
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Trois·ième partie : Compte d'exercice 1970 et Budget 1971 
Sur proposition du Trésorier, Je Comité a pris acte des comptes d'exercice pour 1971} 

et des prévisions budgétaires pour 1971 tels qu'ils ont été établis par Je Trésorier, et 
dont Je tableau VI ci -après donne l'extrait correspondant aux activités d 'entraide. 

TABLEAU VI 

RECETTES 

Cotisations .......... . 
Commission du Bal . 

:;;~;nu~. (~~bi'.Ie·r·s· ~t. imrrlobiliers) : : : : : : 1 

DEPENSES 

Secours . 
Bourses d'études .. . _ ...... _ ....... . 
Service d'entraide et d'orientation pro-

fessionnelle . .. ............ _ .... . 
Personnel, frais généraux et divers 
Manifest,ations, déplacements et imprévus 

.:.: ;> 

Comptes 1970 

1 

Budget 1971 

179 576,39 187 500 
370 218,38 350 000 
111 960,26 112 500 

13 629,06 13 000 
---- --

675 3a4,09 663 000 

416 690,46 415 ooà 
30 000,00 50 000 

15 778,37 · 15 000 
137 154,78 1- - 155 000 23 211,88 28 000 

- -----

622 835,49 663 000 

Le Président du Comité de Gestion 
de la Caisse de Secours, 

P. GENEVEY (1921) . 

( l ) Le présent rapport sera présenté · à la prochaine Assemblée .Générale de l'A.X. Nous le 
p~!Jli 9r:is dès à _ présent pour perm ettre aux membres de l'A.X. d'en avoir connaissance ovo.nt 
l'AS.Semb lée.: · ~ .. · _:, · - · 

iè Rap~o.rf d-~ 'trésori~r sur l'ensemble des- comptes de 1'.A.X. eri . l 9ï'.O : et le . B.udgel t97f 
seront publiés dons le prochain numéro de ·Lci Jaune "ét la' Rouge. - · · 
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CRÉDIT X 

L'Association CREDIT X, mise sur pied dans le but de faci
liter aux anciens X, ainsi qu'aux veuves et orphelins de cama
rades, l'obtention à des conditions avantageuses de prêts à 
court, moyen ou long terme, tiendra le lundi 7 juin 1971 à 17 h 
dans la Salle des Conseils de !'Ecole, son Assemblée Générale 
Ordinaire afférente à l'exercice 1970. 

Cette Assemblée entendra la lecture du rapport du Conseil 
d'Administration sur l'exercice 1970 dont le texte est inséré 
ci-dessous, et arrêtera les comptes 1970 et le projet de budget 
1971. Elle élira deux membres du Conseil en remplacement de 
MM. MIALARET (33) et MATHIEU (57), sortants et rééligibles. 

Des convocations seront adressées aux membres de !'Asso
ciation. 

Il 

Rapport CRÉDIT X 1970 
L'Ass ociation CREDIT-X a poursuivi son action au cours de l'année 1970 dans 

un d imat assez diffici'le, compte tenu des restrictions de crèdii1t et ·du loyer onéreux 
de l'argent. Beaucoup de camarades ont renoncé à effectuer des opérations im
portantes ou en ont repoussé l.a réalisa\jon. 

La Caisse Centra-le des Banqu·es Popu'iaires a cependant pu aider de son mieux 
CREDIT-X en fai·sant preuve de la plus ·large compréhension, et tous les cama
rades qui se sont adr·essés à CREDIT-X ont pu ·obtenir sati·sfaction. 

La chute d'activité déjà signalée dans le rapport de 1969 et qui s'était fait sentir 
dès le 2° semestre de l 'année s'est poursuivie au 1•r semestre 1970, mais une 
reprise a été constatée au second semestre, ainsi ·qu'en font foi les chiffres du 
tableau ci-dessous. 

--
Nombre de Nombre de Nombre de Montant des 
nouveaux dos·siers de prêts mis prêts à 

sociétaiires prêt étab'lis en plac-e M.T. et L.T. 
inscrits (toutes durées) (toutes durées) mis en place 

1•r semestre 69 86 79 88 5 222 000 
2• semest re 69 44 53 63 3 414 000 

- - ---

130 132 151 (1) 8 636 OüO 

1 •r semestr.e 70 44 47 42 2 156 00.0 
2· semestre 70· 34 56 48 1 851 000 

- -- - --
78 10i3 90 (2) 4 007 00-0 

( l ) d ont 27 cou rt t e.rme . - (2) donit 24 court tefn1e. 
1 
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Les assoupHssements et les baisses des taux d'intérêt survenus au cours des 
dernières semaines confi.rmernnt-ils cette reprise? l·I est trop tôt pour l'affirmer, 
d'autant plus que subsiste toujours l'espoir de nouvelles baisses, ce qui confirme 
les intéressés dans leur position d'attente. 

Au cours de l'année 1970, il s'est révélé quelques retards ou difficultés de paie
ment pour les mensualités d'un très petit nombre de prêts, ma·is il n'a pas été 
nécessaire de faire appel au fonds de garantie matérialisant la caution de CRE
DIT-X, puisque oes retards ont été rapidement résorbés. 

Voici quelques chiffres précisant la situation de CREDIT-X au 31 décembre 1970. 

- Nombre de sociétaires inscrits depuis la création de ·!'Association : 305. 

Parmi ces 305 inscrits, 15 n'ont pas cotisé en 1970 (prêts amorHs ou renonce 
ments) et n 'ont pas été convoqués à l 'Assemblée Générale. 

Nombre ·de sociétaires ayant des prêts en cours : 254 
Sans prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 (dont 8 

Prêts amortis 
Ayant renoncé 

ne cotisent plus) 
10 
17 (dont 7 

ne cotisent plus) 

305 

- Parmi les sociétaires inscrits figurent :-
7 veuves de camarades, · 
3 orphelins de camarades décédés. 

Il - Nombre de prêts cautionnés par CREDIT-X depuis la création de !'Association : 
C.T. - 6ô 

M.T. et L.T. - 264 

330 
Sur ces 330 prêts, ont été amortis en 69 et 70 : 

C.T. - 23 (remboursements anticipés) . 
M.T. et L.T. - 7 

Restent en cours 300 prêts. 

Ill - Statistiques des 330 prêts cautionnés : 

- Par groupes de promotions : 

- Par nature d.e prêts. 

69 à 55 ... '.'' ' ... . .. '. 218 
54 à 31 ' ' . ' ' . ' . ' ' ' ' . . 93 
30 et ant. . . . . . . . . . . . . . . 13 
Veuves, orphelins . . . . . . 6 

330 

lmmobHiers avec hypothèque . . . . . . . . . . . 101 
Imm. sans hypothèque et travaux . . . . . . . . . . 110 
Personne•ls motifs divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Rela.is (C.F. ou ventes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Spéciaux pour études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mobiliers à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Cautions simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

330 

IV - Montant des cautions accordées par CREDIT-X. 

Hypothécaires . . . . .. . ... . 
Sans hypothèque . . . . .. . ......... . . 
Prêts personnels et spéciaux .... .. . . 
Relais et divers .. .. . .. .... . ..... . . . 
MobHiers court terme .. . .. . . . .... .. · 
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11 40•1 000 
3 220 850 
1 818 500 
1760800 

415 680 

18 616 830 



Montant des en-cours fin 1970 à la C.C.B.P. et des Follds de garantie corres
pondants : 

C.T. 
M.T. et L.T. -

155 654,09 
13 716 279,74 

13 871 933,83 

Pourcentage de couverture des prêts sans hypothèque : 6,51. 

12391 ,80 
272171,50 

284 563,30 

V - Nombre de visites reçues en 1970 par le Secrétariat de CREDIT-X: 292 
(contre 352 en 1969). 

· 1-1 est à soU':igner que, tant au cours des vi1sites reçues que lors de l'envoi de 
renseignements, le Secrétariat de CREDIT-X, estimant que sa mission est de 
conseiller utilement les camarades et non de faire du chiffre d'affaires, est amené 
en per manenc·e à l·es aider dans l'élaboraüon de ·leurs plans de financement et 
dans la recherche de concours auxiliaires intéressants (prêts des employeurs, des 
Ca:sses de Retraite, prêts aux fonctionnaires, etc.) pouvant intervenir avant 
CREDIT-X. 

n est à noter que •l'ensemble des camarades montre, tant verba•lement que dans 
la oorreoSpondance échangée avec CREDIT-X, sa satisfaction quant à la quaHté 
des services rendus par l'Associati1on . 

• 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 

la Maison des X peut organiser, pour tous les Camarades 
- outre les réceptions et les repas de promotion habituels -
des repas de groupes, de famille, ou d'affaires dans ses salons 
de la rue de Poitiers n° 12 (derrière la gare d'Orsay). Téléphone 
548-41-66. 

Métro : Solférino ou Bac. 

Autobus : 63, 83, 84, 94. 
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• Griand lowuioi de 1Ji,id~e de l'fJ.X. 
!lJ' a~ftil l<;JI <lloi11, en /Jaije fl1) 

• fls.s.eni~lée ~&ériale . fls..s:ociaJion Ç ftédiJ X 
1 juil'L 1<;11 <ooh eit pa9e 31) 

• Jou'lnées sporiti~es pol,tedinicie11nes de shi 
( ooi 1. e"" pa9e fl8) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1891 
Décès : 1-9-70, Lucien Weil, Colonel A 

retr., dans sa 1 00° année. 

PROMO 1899 
Naissance : Pontzen f. p. de la naiss. de 

son 11 • arrière-petit-enfant, Marina 
(24-1-71) fille de Lederman (1950). 

Décès : 28-2-71, Robert Lacau, Fonda
teur de la Sté d' Application des Gou
drons et dérivés. 

PROMO 1901 
Décès : 22-1-71, Gaston Hément, Secrét. 

gén. hon. Sté indoch. plant. Hévéas. 

PROMO 1903 
Décès' : 15-2-7 1, Henri Champigny ,Di r. 

gén. SICAE de l'Oi se, beau-père de 
Robert Philippe (47) . 

PROMO 1904 
Décès : 1 0-2-71, Louis-Georges Rousseau, 

Colonel A retr. 

PROMO 1909 
Décès: 6-2-71, Général Poul Ancelme. 

PROMO 1913 
Décès : 15-11-70, Charles Joubert, lng. 

gén . Serv. des Mot. d'A. 2 ' sect. 

PROMO 1914 
Naissances : Madame Pierre Combou f. p. 

de la naiss. de son 9' petit-enfant, 
Sébastien, fils de Combou (44), 31-
1-71. 
Fonlladosa, f. p. de la noiss. d'Hélène 
Guyard, son 24' petit-enfant. 

Morioge : Vernerey f. p. du mariage de 
son petit-fils Patrick, avec Denise, 
fille de Laplace ( 1943), le 19." 12-70. 
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PROMO 1921 
Naissance : 22-2-71, Rivet f.p. de la 

naiss. · de sa 2• petite-fille Raphaëlle 
Olphe-Gal 1 iard. 

PROMO 1923 
Naissance: Giboin f. p. de la naiss. de 

son 8° petit-enfant, Stéphanie Hu il
lard, Le Hâvre, 11-2-71. 

Mariage : Œboin f. p. du mariage de sa 
fille Christine, a vec Dom inique Gen
dre!, le 21-1-71. 

Décès : 25-2-71, Pierre Bousquet, lng. 
gén. Arm. (GM) 2• S. 

PROMO 1924 
Naissance : Mortln, f. p. des naiss. de ses 

13° et l 4• petits-enfants : Franck 
Weber, le 14-8-70, et Anne-Céline 
Martin, le 16-2-71 . 

PROMO 1925 . 
Mariage : 20-3-71, Dovid-Grignot f . p. du 

mariage de sa fille Marie-Hélène avec 
Jean-François Becq, 20-3-71. 

PROMO 1926 
Naissances": Dazias f . p. de la" noiss. de 

son 5 ' petit-enfant, Mathilde Gui-
gnot, le· 28-2-71. · · 
Roussilhe f. p. de la naiss. de son 21 
pet't-enfant, Cami'll e Roumens, le 4-
3-71. 
Tortat f. p . de la naiss. de son 18' 
petit-enfant, Cyril Roché, le 4-2-71. 

PROMO 1927 
Mariage: 1.3-3-71, Sautereau-du~Part, f. 

p. du mariage de son fils Patrice avec 
Marie-Antoinette Parmentie r, fille de 
Guy Parmentier ( 1927), décédé. 



PROMO 1931 

Naissance : 5-1-71, Rateau f. p. de Io 
noiss. de sa petite-fille Isabelle Ra
teau. 

PROMO 1933 

Naissance': 14-1-71, Poncet f. p. de Io 
noiss. de son petit-fils, Vincent, fils 
de Pierre et Mireille Poncet. 

PROMO 1934 

Naissance : 1-3-7 1, Vouillot f . p. de Io 
noiss. de sa petite-fille Laurence. 

PROMO 1935 
Mariage : Mounier f. p. du mariage de 

son fils Guy, H.E.C., avec Mlle Cathe
rine Guérin. 

PROMO 1942 

Mariage : 30-3-71, René Deimos f. p. du 
mariage de son fils Louis, avec Mlle 
Sophie Dorizon. 

PROMO 1943 

Mariages : Maurice Be.snard f. p. du ma
riage de ses filles, petites-filles de 
Louis Besnard (07) : Anne-Marie, le 
11-7-70, a vec Dominique Coquart, 
petit-fils de G. Reverse (08) ; Hélè
ne, le 23-1-71, avec Jean-Charles 
Vallée, ingénieur E.N.A.C. 
Laplace f. p. du mariage de sa fille 
Denise avec Patrick Vernerey, petit
fils de Vernerey ( 1914), le 19-12-70. 

PROMO 1944 

Naissance : 31-1 -71, Combou f. p. de la 
noiss. de son fils Sébastien, frère 
d'Olivier, Benoît, Pascale et Emma
nuelle, petit-fils de Combou Pierre 
(14) décédé. 

PROMO 1947 

Décès: 15-2-71, Robert Philippe f. p. du 
décès de son beau-père, Henri Cham
pigny (03). 

PROMO 1950 

Naissance : Lederman, f. p. de Io noiss . 
de Marino (24-1-7 1) sœur de Loura, 
et or~ière-petite-fille de Pontzen 
(1899). 

PROMO 1953 

Naissance : 9-2-71, Flesselles f. p. de Io 
noiss. de Nicolas, frère d'Emmanuel 
et Marie-Anne. 

PROMO 1956 

Naissance : 24-2-71, Francine et Lione l 
Stoleru sont heureux · de f. p. de Io 
noiss. de leur fille Emmanuelle. 

PROMO 1957 

Naissance : 12-2-71, Ventadour f. p. de 
Io no iss. de Clarisse. 

Décès: Pariat a Io douleur de foire port 
du décès de sa femme Marie-Françoi
se, née Boyle, survenu Je l 8-2-71, à 
Casablanca . 

PROMO 19S9 

Mariage : 6-3-71, Louis Lucas f. p. de son 
mariage avec Mlle Patr icio Descomps 
1 icenciée ès Lettres, Documentai iste 
l.N.T.D. 

PROMO 1961 

Naissances : 17-9-70, Laver f. p. de Io 
noiss. de sa fille Emmanuelle, sœur 
de Vincent et de Corinne. 
22-2-71, Manset f. p. de Io noiss. de 
Marie-Isabelle, sœur de Sophie et 
Virginie. 
23-11-70, Claude Maury, f. p. de le 
noiss. de Benjamin, frère d' Alexan
dre, Bertrand et Charlotte. 
23-5-70, Vouillon f. p. de Io noiss. 
de son fils Aymeric. 

Décès : J .M. Dethoor f. p. du décès ac
cidentel de son frère Jean-Luc, à 
l'âge de 26 ans, le 3-2-71. 

PROMO 1962 

Naissance : 1-1-71, Langlois f. p. de Io 
noiss. de Marie-Anne, sœur de Gil les . 

PROMO 1964 

Mariage: 3-4-71, P.Y. Dufour f. p. de 
son mariage avec Mlle Simone Po
coud. 

PROMO 1965 

Naissance: 18-1-71, J.Y. Helmer, fil s de 
A. Helmer (3 1) f. p. de Io noiss. de 
sa fille Anne-Cécile, sœur de Na
thalie. 

PROMO 1966 

Naissances : 25-1-71, Mathiot f. p. de la 
noiss. de son fils Olivier, à Grenoble. 
6-2-71, Michel f. p. de Io noiss. de 
sa fille Sophie, petite-fille de Lesage 
(38) . 

Mariages : 1-4-71 , Hervé Lainé f. p. de 
son mariage avec Mlle Béatrice Bo
rège. 
16-1 0-70, André Polti f. p. de son 
mariage avec Mlle Claudine Lambert, 
petite-fille de Lambert (93), arrière·· 
petite-fille de Lambert (86) et Bail
le (186 1). 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(1 nsertions gratuites) 

X -.AUTO 

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 18 Mai 1971, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers. 

Le Camarade Armand OSSELET (X 45) Ingénieur eri ' chef des Mines, 
fera un exposé sur «Les Nuisances de /'Automobile - pollution et bruit». 

Réunion à 19 h 45. Dîner à 20 h. 
Des convocations seront adressées aux membres habituels du Groupe, 

-~ mais il est rappelé que tout camarade intéressé, même non membre du 
Groupe, peut s'inscrire en téléohonant, ou en écrivant, à Mlle MARTIN, 
422, rue St-Honoré, Paris 8•. Tél. ANJou 86-11. 

X - CHEMINOTS 

Le Groupe des X Cheminots a entendu, le 25 février 1971, les camarades 
PLANTUREUX (1941) et SAVELLI (1956) qui, sou·s la forme originale 
d'une interview, ont fait revivre les visites prolongées aux Chemins de Fer 
Japonais (JNR) et américains. 

Ils ont situé l'activité des JNR dans un pays en expansion rapide et à 
haute densité de population. Le trafic des voyageurs est plus de trois fois 
celui de la SNCF et constitue les trois-quarts du trafic global. Ils ont fourni 
des renseignements très vivants sur le Tokaïdo et ses extensions, dont les 
caractéristiques principales étaient bien connues 'des assistants. Ils ont aussi 
insisté sur l'esprit prospectif des dirigeants des JNR et leur inébranlable 
optimisme dans l'avenir du chemin de fer. 

PLANTUREUX et SA VELU ont été plus nuancés dans leur aopréciation 
des réseaux américains. Mais ils ont insisté sur le dynamisme de certains 
d'entre eux, comme par exemple le Southern Pacifie. Depuis plus de 15 ans, 
ce réseau est à la pointe du progrès dans l'application de l'informatique au 
chemin de fer. Les réalisations d,e systèmes très raffinés pour suivre les 
wagons chargés et la répartition des wagons sont indéniablement des succès. 

FEYEUX (1927) a remercié les deux conférenciers d'avoir réussi à rendre 
si attrayant un exposé économique et technique et d'avoir pu faire la synthèse 
d'impressions aussi diverses. 

X - INFORMATIQUE 

Notre prochaine réunion aura lieu Je Mardi 27 Avril 1971, à 19 h 30, à la 
Maison des X (dîner rapide à 20 h). Elle sera consacrée au sujet suivant : 

« Informatique, fichiers de personnes et libertés publiques ». 

M. M. PONIATOWSKI, Député du Val-d'Oise, Secrétaire Général de 
la Fédération des Républicains Indépendants et Monsieur TOUFFAIT, Pro
cureur Général près la Cour de Cassation, accompagné de Monsieur P. 
MONZEIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Paris, ont accepté 
de se joindre à nous pour animer ce débat. 

Les Camarades qui désirent assister à cette conférence sont priés de s'ins
crire avant le 23 avril auprès de AR. SCHLUMBERGER (1948), 17, rue 
Monsigny, Paris 2·. Tél. : 742-35-20. 

X - ORGANISATION 

Le Mardi 20 Avril, à dîner, de 19 h 45 à 23 h, M. Pierre MAISONNEUVE 
parlera de l'émigration des commerces à la périphérie des villes et des critères 
de décision de leur implantation, sur les exemples de Caen et de la Belle 
Epine. 
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X · NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du Groupe le Lundi 17 Mai 1971, à 20 h, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 
A la fin du repas, notre camarade André GIRAUD (1944), Administrateur 
général du Commissariat à l'Energie atomique, traitera le sujet suivant : « Les 
Perspectives nucléaires françaises». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une comrocation indi
viduelle et qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser 
à: P. GARNIER (1919 Sp), 43, rue Jacque Dulud, 92- Neuilly-sur-Seine. 
Tél. 624.78.06. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1898-99-1900-1901-1902 
Déj.euner le Mercredi 26 Mai, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de 

Poitiers, avec les épouses. 
Adhésion à BOUTELOUP (1901 ) 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine. 

Tél. MAILLOT 22-50. 

PROMO 1909 

Déjeuner trimestriel le Mardi 4 Mai 1971, à 12 h 30, Maison des X. 
Adhésions: LARNAUDIE de FERRAND, Maison A.E. Rontaix, 9, rue 

Labat, ORNano 04-24. 

PROMO 1910 

Comme suite aux insertions publiées dans « La Jaune et la Rouge » sous 
la rubrique « Promo 1911 », les camarades de la Promo 10 sont informés 
que notre déjeuner de Promo aura lieu, cette année, le Samedi 15 Mai, à 
la Maison des X, à 12 h 30, en même temps que les déjeuners des promos 11 , 
12 et 13, à !'occasion du 60° anniversaire de la promo 11. 

Les camarades de la Promo 10 sont cordialement invités à assister aux 
deux cérémonies du souvenir qui auront lieu successivement, le Dimanche 
16 Mai : 
a) En l'Eglise Saint-Etienne-du-Mont (chapelle des Catéchismes) à 15 h 30, 
une messe sera célébrée par l'Abbé Claude OLLIVIER. 
b) Une gerbe sera déposée au monument aux morts de ]'Ecole, par la Pro
mo 11. Ce dépôt sera suivi d'un coktail 'dans les salons du rez-de-chaussée 
du Boncour, auquel sont invités les camarades de la promo 10 et leurs 
épouses. 

Les camarades de la Promo 10 qui désirent participer au déjeuner du 
15 Mai sont priés d'en avertir, avant le 30 Avril, le camarade RENAUD, 
70, rue Madame, Paris 6", chargé par le camarade MESTRAUD de re
cueillir les adhésions. Le prix du déjeuner, réglé sur place, est fixé à 25 F. 

Il ne sera pas envoyé d'autre avis. 

PROMOS 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel, 3• mardi, 20 Avril, 12 h 40, PETIT MARGUERY, 

9, bd Port-Royal. Métro Gobelins. 
Adhésions, dernier délai : lundi 19, avant 19 heures, à BIROLAUD 

(KEL. 37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 
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PROMO 1921 

Voyage à JERSEY, week-end début juin. Prière de confirmer à de la 
SOURCE, inscription de principe pour recevoir la circulaire précisant les 
conditions du voyage. 

Les inscriptions nouvelles sont toujours acceptées. Le nombre des parti
cipants n'est pas limité. 

PROMOS 1921 ET 1922 

L'aipériitif en comrrrUJn, prévu pour le Jeudi 15 Avril, n'aura pas lieu, 
en rnison de la proximité de PAQUES. 

-~ 'L'apér1tif prévu pour le Jeudi 20 Mai (Ascension) est mporté au 
Jeudi 13 Mai. 

L'apéri<tif prévu pour J.e Jreudi 17 Juin œste inchangé. 

PROMO 1931 

Déjeuner de promotion avec épouses le Samedi 8 Mai, à 12 h. 

Rendez-vous : 102, rue Eblé, à ANGERS, à L'ECOLE DU GENIE, dont 
le Commandant est notre Camarade LAFFERRERIE. 

Inscriptions: MM. MICHEL, tél. 525-21-65; CRUSET, tél. BUF. 74-43. 

PROMO 1932 

Complétant les informations parues dans « La faune et la Rouge » du 
mois d'Octobre 1970, il1 esrt précisé que le Dîner de Promotion avec épouses, 
prévu à la Maison des X dans la deuxième quinzaine d"avril 1971, aura 
lieu 1e Jeudi 29 Avril 1971, à partir de 19 h. 

H est demandé aux camamdes de réserver dès à présent cette date. 
Pour tous renseignements, s'adresser à ROTH-MEYER, 2, rue Vauban, 

78-Versailles. 

PROMO 1951 

Retenez dès à présent la date du Dimanche 24 Octobre 1971, pour le 
déjeuner du vingtième anniversaire, à l'Ecole. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

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

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner 
toti•foction sons retord. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les can:lidots, 
- camarades, et que même, ci possible, vous les conseil
lerez sur leur orientotion. 

Avisez-naus quand vos offres ne sont plus volables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous odressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez osse:z de détails sur vos désirs, vos 
possibilités, votre expérience, etc .•. pour renseigne.. exac
tement ce bureau. Dans t1tute Io mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7'. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employe,ur, etc ... 

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

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

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

OFFRES D~ SITUATIO~S 

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

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

lo PARIS ET ENVIRONS 

No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
cam . débutants ou qq. ann . 
d 'expér. profes., désirant se for
mer ou se perfectionner dons 

les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst., temps réel. 
etc. Ec r. SCHLUMBERGER (48) , 
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris 
2'. 

au 2 bis 
rue vivienne 

Paris 2e 
231-16.06 et43.53 

maispn fondée en 1812 

spécialiste 
. de la haute 
fidélité musicale 

-"' 
possède 

dans ses magasins 
le plus grand choix 

de Paris 
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. ....____ 

ON·LINE DECISIONS: 
NOUS-CHERCHONS UN N°1 

. ~ 
~ ~ _ _r li--

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune ccm. possibilités 
ut.iliser ses conn. mathém. dans 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informctisme et 
temps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financière in
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
de Vaugirard, Paris ( 15•). Tél. 
273-07-70. 

No 3776. - VECTEUR, Organi
sation intégrale des Entreprises, 

_ 40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, 
Nous nous insta llons. Vo ilà pourquo i nous avons rech. Cam. 28 à 35 ans ayant 

besoin d'un directeur pour la France: pour introdu ire auprès expér. gest. et si possible orgc-
des dirigeants des prem ières entrepr ises fran çaises nos nisction, attirés par le profes-
systèmes de planifi ca tion co nversa tionnels, véritab les armes sien d'organisateur - conseil. Ecr. 
de management : Souples, eff icaces. avec C.V. détaillé. 

Ces systèmes de software déjà largement uti lisés aux ),. -==-
Etats-Unis permettent aux dirigeants d'opérer des choix " ' 
commerciaux, f inanciers, techn iques tenant compte des N° 4015. - Le SEMA recherche 
données et variables de plus en plus comp lexes et mult iples pour son Départ. SEMA - MAR-
de leur entreprise et de son ma rché. KETI NG, jeune ccm. intéressé 

Nous cherchons un homme de 40 - 50 ans formation \ par une carrière d'ing.-conseil, 
X - Centrale, ayant des relations et un contact ex'cellents. destiné à appliquer les méth. 
Il n'est pas nécessaire d'être informaticien. Une solide scientif. et en particulier l'in-
format ion sera assurée aux Etats-Un is. li faut avoir par contre formctique eux prob. commerc, 
une longue expér ience des problèmes de direct ion et un des entrepr. Les candidats ont 
tempérament de vendeur. Pratique de l'anglais indispensable. le perspective de devenir, après 

Rémunération envisagée: 100.000 F. +bonus+ stock un temps de formation, des 
options. consultants à un très haut ni-

~ 
~ 91, rue Jean Jaurès - 92 PUTEAU X 

sous réf . 3399 
a été choisi comme conseil pour prendre conf ident iellement 
contact avec vous et se chargera des prem ières entrevues. 

veau; ils doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indisp., les qualités de caractère 
et les aptitudes eux contacts 
humains qu'exige ùn tel poste. 
Ecrire ou téléph. à R. JEANTEUR 
(51 ), 9 rue Georges-Pitcrd, Pa

ieunes ccm ., 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE ou X) oyt ex
pér . des cff. et goût pour un 
métier de conseil à un haut ni
veau, ex•igeant imagination, es
prit de synthèse, caractère, in
térêt pour le trcv. en équipe et 
quel ités de contact. Formation 
compl. css. - Ecrire ou téléph . 
pour r-v à REMERY (41) ELY. 
58-94. 

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

N° 4116. - STERIA (Sté de 
Réclis. en lnfoITT1otique et Auto
martisme), ;rech. jeunes cam. in
tér·essés par informatique (gest. 
temps réel software) pou•r 
s'intégrer à équipe jeune et dyn•. 
Poss. de fo.rmartion, de perfec
~ion. ret d'évolution de carrière 
[up. à la moy·enne. Prendre con
l_oct avec CARTERON (45) ou 
ICANTEGR>EIL (54), STERIA, 3, 
~ue du· Mméchol-de-Lottre-de
licssigny, 78-Le Chesney. Tél. : 
9f 0-42-17. 

N~ 4155. - Le C.A.M , (Centre 
d'».ctucrict, d'Anclyse et de Mé
cc!;ographie), rech, lng. début. 
à 1 former comme analystes, et 
in@. analystes cyt plusieurs onn. 
e>{pér. Ecr. M. DONOLO, Chef 

~ 15•. 'Tél ...:-8·4-2~6-~00 __ dé division eu C.A.M., 59, rue 
----------~e Lille, Paris 7•. Tél. 555-95-00, 

SPORTS D'HIVER 
·, VACANCES D'tTt 

à 

SUPERDEVOLUY 

; Vous ne paierez votre 
· résidence à Io montagne 
~ue dans le proportion de 

' l'usage que vous voulez 
en faire. 

1.500 - 2.500 
avec Io formule 
inédite 

Multipropriété 

PROMOTION - ETUDES - REALISATIOl'I 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

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

NOM 

ADRESSE 

TEL . ........ .......... . .. ........... . . 
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No 4067. - Cabinet Conseils ln
tern. spécial;isé dons domaines 
suiv. : Orgcnis., 1 nformctique de 
gest., Modèles Fincnc. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de foire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. libérale, 
Sérieuse formation assurée par 
nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis) . Ecr. ou téléph , Alain 
LEGENDRE (62) ARTHUR AN
DERSEN et CO, 61, av. Hoche, 
Paris (8•). - Tél. 267-35-40. 

No 4086. - VENTU RA (35), 
offre, eu sein de son Cabinet 
Conseil, CEPLAM, larges possib. 
d'animer et dévelop, l'informati
que de gest., à ccm. cyt plus. 
ann. d'expér. dans trait. de l'in
formation et utilis. ration. des 
ordin. dans le cadre d'un mana
gement moderne, suscep. d 'enca
drer des analystes et program
meurs, et d'assumer la respons. 
de le qualité de leurs trav. au
près des clients. Il participera 
cct.ivement à l'élaboration de fa 
politique informatique du Cabi
net et sera fortement intéressé 
eux résultats de son action. 11 
sera respons. de le formation et 
du perfection. continu. Ecr. avec 
C.V. mcnuscr. pour prendre 
contact à CEPLAM, 11, r. Chc
nez, Paris ( 16•) (525-25-40). 

No 4112. - L'I .E.M.P, recherche 
pour ses départements : 1 nfor
motique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 

p. 58-87, 

No 4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech., pour renforc . son équipe 
en plein développement plusieurs 
ccm. voulant promouv. et orga
niser concrètement le changem. 
économ. et social en tant que 
conseillers des entrep. et des 
cdminist. Ils travailleront dans 
une ambiance hum, et intellect, 
ouverte aux techn. de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de I' • industrie de le ma
tière grise • . Ecr. ou téléph. AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris 8•, Tél. 
924-78-63, 

No 4287. - CLIN-BYLA, 20, rue 
des Fossés-Saint-Jacques, Paris 5•, 
souh. embaucher des ing. X dé
but. désirent s'orienter vers orgc
nis. et informatique, pour étude, 
après formation, de fa· gest. en 
temps réel de le fcbric . Ecr, Serv. 
du Personnel. 

No 4384. - SHELL Frcnç. rech , 
jeunes X intéres. par carri ère 
diversifiée dans activ ités pétro
lières et chimiques. Div. postes 
iniNcux poss., dévelop. ultér. 
selon goûts et aptitudes. Mobilité 
géogr. et possession anglais né
ces. Formation compl. oss. en 
cours de carrière. Ecr. J .-E. HAR
LE, SHELL Frcnç., Recrutement, 
29, rue de Berri, Paris 8' . 



No 4386. - SODERN, Sté An. 
d'Etudes et Réalis. Nucléaires, 
rech. pour ses serv . techn. : 
électronique et physique nu
cléaire, spatial, instrumentation, 
automaf.isme informatique, an
tennes, fiabilité, ing . déb. ou 
confirmés. Spécialisation ass. 
Lieu de travail : Limeil - Brévan
nes (94). Adres. C.V. à Bur. des 
Carrières qui tr. 

No 4387. - L'Entreprise Jean 
LEFEBVRE ch . à embaucher de 
jeunes .._corn ., à qui el le fera 
suivre, en vue de leur intégra
tion ds la Sté, des stages suc
cessifs d'une durée de un an, 
rémunérés, permettant de pré
ciser leurs aptitudes et leurs 
désirs . Ecr. s. pli pers. à M 
TRANIER, Entrepr. Jean LEFEB
VRE, B.P. 139i-9-2~uilly, avec 
photo, rang,.cle sortie, 001bitions. 

/ -

ticien, en vue dévelop. mathém. 
app/., études de prév. domaines 
ci-dessus, oyt bonn. conn. rech . 
opér., informatique, écon. Lieu 
de trav. : VELIZY. Activités 
nouv. en expans. dans entrepr. 
dynamique. Possib. activités et 
déplac. province et étranger. 
Ecr. avec C.V. : CHAZAL (49), 
Sté Engins MATRA, B.P. no 1, 
78-Vélizy. 

N° 4447. - l·MSAC, Sté de 
serv. informatiqu.es rech. pour 
Poris : 
1) Direct. commercial pr con
tacts haut niv. et encadrement 
des 1ng. commerc. 
2 ) Direct. du départ. Organ'is . 
et <Eng ineering informatiques .. 
Ces postes peu;vent intéresser 
des X des pro mos 60 et suiv. 
Ecr. ou té.léph. à CASTAIGNET 
(57). Paris, 11 , rue God efroy
Cava ignac ( 11 •). Tél. VOL 54-
60. 

.. .°~4. - lmp .. Sté à . a"cti- No 4470. - PHILIPS Data Sys-

/~f~~s , phar~aceut!ques rnte.rn. tems rech . chef de production 
d'a e 0 des rng. d uni; trentarn,e respons . production des calcula

n,., la .Po~s1b. de real1 ser une teurs développés pr les besoins 
carrie:e mte~es .. au sein d'une du marché européen série pré-
organis. multrnat1c;nale en ple ine 1 vue au 2• semestre' 1971. Age 
expans . ---: la Ste leur donne ra 135-45 ans, expér. fabrication 
la form . rndisp. aux prob . de r;natériel électronique profes. -
la pr'?fes .• et •ls seront progres. Ecr . Bur . des Carrières qui tr 
amenes a occuper des postes · 
de respons. élevées. les quali -
tés hum. néces. sont esse ntiel-
lement : l'ouverture et Ja vivo- N°\ 4487. - La SCEPROG, filia
cité d'esprit - la souplesse et le de la Sté Cie pour l'Equip. du 
l'adaptabil ité - la ténacité - Terr.~·toine, sernit dé7.ire;ise de 
une gronde conscience profes. - voir de Jeunes corn . s in teressont 
La conn. des langues étr. sui- aux ·corrières d'organis.-conse il 
vantes est néces. : ang lai s, es- ou 9 'in:fo r,m art.~c ~en , ~'intégr-E r à 
pagnol. - Les rémunér. sont ses ~qu1pes. Te leph. a 722-93-69 
élevées, elles seront intéres. dès ou ncr ~au 5, rue Bellini, 92-Pu
l'entrée dans la Sté. _ Adress. tea}'x ou GALLOU (61) seça h•e u
C.V. détaillé, réf. et préf. à reux de les accue illir 
Bur. des Carr·ières qui tr . L 

__ __,,,Le._ -
~ N° 4494. - MAYNARD FRAN-

N~33. - ~.,..fronce rech. CE Consei ls lnt.ern. e n Organis ., 
ing . teéu'lico-commerc. et corn- Membre du gr. P.RC., 3 200 ing. 
merdeux ordin., 3 1 ons max. et anailystes opérant ds 22 pays. 
parlant anglais. Form. ass. e~ Recherchons ·Î·ng. en Org.anis. Age 
informatique, hardware software 28-35 ans. Expér. acqui se ds 
applic. techn . ou de g~st. - Per~ l'industr ie (P.mduction, Admin istr. 
fection . continu et évolution de ou Et.) Anglais souh. Form. a ss. 
carrière. Sont rech. candid. capo- aux t·echn. d'organis . Ecr . 112, 
bles d 'enthousiasme avec poten- av. V.-Hugo, Pa ris 16•. 
tiel élevé de management. Ecr. 
ou tél éph . à de SAVIGNAC (51), 
2, rue de Marengo, Paris 1er. 
Tél.: 508-74-36, poste 25-278. 

No 4446. - Développant ses 
activités dans les sect. ci vHs 
(équip. collectifs, gds syst., ma
nagement...), la Sté Engins MA
TRA rech.: 
1.) Jeunes corn. début. intéress. 
par appli c. des mathém., de 
l'écon . et de l' informatique aux 
syst. de transp. et autres équip. 
collectifs. 
2.) Cam. 27-32 ans, expérimen
té, intéress. par direct. d'équi
pes en vue étude, définition, 
mise en place. systèmes civils 
(transp., santé, aménagement, 
entrepr.) . 
3 .) Cam . 30 - 35 ans, mathéma-

No 4458. - La Banque Hervet, 
dont l'activité est équil-ibrée en
tre Bourges et Paris, rech. pour 
la direction de son départ. Infor
matique, un ing. ayt au moins 
5 ans d'expér. Ecr. avec C.V. et 
photo à M. EWALD, Direct . Gal , 
183, av. de Neuilly, 92-Neuilly
sur-Seine. 

No 4467. - Sté imp. rech . Di
rect. Com mercial, 35-40 ans, 
plusieurs ann. d'expér. pour fi
liale informatique spécialisée 
temps partagé, télétrait., con
cept. syst. - C.V. détai llé à Bur . 
des Carrières qui tr. Ré ponse et 
discr. ass . 

LES FORGES 
STEPHANOISES 

s'étendent sur 
100.000 m2, 

occupent 
1200 salariés, 
transf arment 
25.000 tonnes 

d'acier, 
fabriquent 

15 millions de 
pièces forgées 
chaque année. 

OUTILLAGE ., 
• SAM 
lAURAUIA 

la grande 
d'outillage 

marque française 
professionnel 

11, Rue Barrouin - 42 - SAINT-ÉTIENNE 
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N° 4486. - La Sté St-Gobain -
Techniques Nouvel les, Sté ·engi
neering du Groupe, irech. : 
l) lng. d'aff., adj. au Chef du 
Serv. « Réalisations » , respons. 

de la gest. des off. qui lui se
ra,ient confiées, notamment su•r 
le plan financier. 
2) lng . technico-commerc., adj. 
au Chef du Serv. • V·entes •, 
chmgé des contacts commerc. 
qui, ds le doma ine de l',enginee
rin.g, néces. un ht niveau tech-n . 
Ces postes impliquent de t•rès 
fréquents déplac. en Franoe et à 
l'ét,r. Une langue étr. ou moins 
est indisp. et une spécialis. en 
résistance des matér. hydr. et 
therm. serait appréciée. Ecr. Bur. 
des Carrières qu i tr. 

N° 4487. - La SCEPROG, filia
le de la Sté Cie pour l'Equ·ip. du 
Ter:ritoiore, se.rait désireuse de 
voi'r de jeunes corn. s'intéressan·t 
aux ca.rrières d'organis.-conseil 
ou d 1 informc.tticien, s'intégrer à 
ses équipes. Téléph. à 722-93-69 
ou écr. au 5, .rue Belliini, 92-Pu
teaux où GALLOU (6 l) sera heu
reux de les accueillir. 

No 4495. - Le Centre Nat. d'H. 
Spatiales rech. un ing. ayt conn. 
en astmphysique, début. ou qq. 
ann. de labo. - Anglais e><igé -
Poste proposé : ,R,espons. de la 
coord. et du suivi d'expér. d'as
tronomie spatiale sur ballons, 
fusées et satell.ites. - Lieu de 
travail : Brétigny-sur-Orge - Faci
lités de tra nsp. - Adress. C.V. et 
prét. s/ réf. 002 à C.N.E.S. B.P. 
n• 4, 91-Brétigny-sur-Orge. 

N• 4496. - Le Cent.re d'Auto
matisot,ion pour l·e Managemenrt, 
filio.le de k > Csse des Dépôts, 
équipé actuel. de deux 3•60-50, 
rech.: 
l ) Chef de Centre d'explo it. a yt 
expér. mise en œuv re de chaînes 
de trait ., t é létmi t . 
2) Ch·ef de Serv. Gest. Techn . de 
ce Centre ayt 5 ans e,xpér. in
formatique. 
Pour ces deux postes, trait. 60 à 
80 000 F - .Prnndre contact avec 
secrétar iat de MENARD (55) . 
Té l. 5.S-5-91-00, p. 59-74. 

N• 4497. - Proche banlieue 
Ouest Engineering Aéro.ulique en 
pleine eX>pansion. .rech. Di rect. de 
Départ. , 30-35 ans minimum, a y1 
expér. mècan., aérau.lique· ou 
thermique - Rattaché dirnct. ou 
Direct . Ga.I Délég. total e de res
pons. dans son départ. (C.A. 71 : 
25 milli ons) . Des qualités très 
déve>loppées et complètes de Ma
nager sont i.ndisp. - Rémunér. 
élevée a,vec i1mp. participation 
aux résultats. Adress. v. candid. 
s/ réf. n• 11 8.819, C.P.A., 30, 
rue de Mogador - .Pa•ris 9'. 

N° 4499. - l.B.M. Franoe rech. 
toujou rs pour P·aris : 
1) lrng. techn. commerciaux et 
commerciaux, 31 ans max., pa·r
lant ang.lais. Formation complète 
ass., perte.et. continu. 
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2) ling. déb. ou ayt qq. ann. 
expér. , ·pour départ. int<>rne or
ganis. (32 ans max. ) et ·informa
tique (m oins de 30 ans). 
Ecr . ou téléph. à de SAVIGNAC 
(5 l ), 2, rue de Marengo - Pa·ris 
l •H - Tél. 508-74-36, p. 25-278. 

N° 4501. - L'Association Nat. 
pour la. •For·ma-tion· Pro f essiori
nelle des Adultes rech. jeunes 
ing., 25-32 ans, pour ,l'ense ign. 
de ·I<> progmmmation et de l'ana
lyse dan.s les cen~res F.P.A. de 
Paris et gdes villes de province . 
Formation infor1maticien ass. ·et 
rém.unérée, durée 15 mois. Expér. 
prof. 2-3 ans en e ntrepr. souh. 
Adres. C.V. et prêt. à A.F.P.A., 
13, place de ViHiers, 93-Mon
treuiil, s/ réf. H2 . 

N° 4503. - S.A. Engi,ns MA TRA 
rech. 1ing. déb. à 2 arnn. d'expér. 
pour ass. la moHr ise. d 'œuv·re de 
l·a réal. en série d'ensembles 
él,ect.r. -et électroméca1n. connexes 
en ·coopér. avec des stés aéro
nautiques franç. et étrangères. 
Adress. •leuT C.V. et prét. Direct. 
des Aff. Sociales, B . .P. no l , 78-
Vélizy. 

N° 4504. - lm.p. gr. industrie 
en créatio:n iregro.upant 7 usines, 
4 000 .pers. et destiné à devenir 
un leader na~. et intern.. au .pion 
de S'O' spédal.ité Paris, rech. "Di
rect. Commercial Gal , 40-45 ans, 
capable assumer au sein Etat
Major : défi nition politique com
merc. - Oi1r,eiction et animation 
des ventes - marketing, pub! ici té 
- exiportotion, et ayt assumé res
pons. <:om,mercia1le.s à niveau é.Je ... 
vé dans branche produits indus
t.riels ou gd public. Pa·rfa ite 
conn.. anglais, si possib le alle
mand. La rémunér. de début. ne 
ser.a pas 1inf. à l OO 000 F -
for. s/ réf. RZ 41 l A - ETAP, 4, 
rue Massenet - ,Paris 16'. Discr. 
ass. 

N• 4506. - L'.lnsti t u.t Géogra
phique Nat. organise u1n con
cou,rs p ou.r l·e recrut. d'un ing. 
géographe moins de 30 ans. Les 
one. X intéressés peuvent de
mander ·l·a notice ,re.[.ative à ce 
concours 1en s'adres., avec timbre 
pour la· réponse, à l' Ecol?"Kla t". 

•aes-Sc ienceS--Géo.graphiques, 2, 
ov. Pasteu r, 94~St-Mandé. 

N• 4507. - On rech. pour un 
organisme prof. groupant des 
firmes indusrtr. spéc ial isées, un 
Préside nt rémunéré 45--55 ans, 
respons. devant le Comité Direc
teur, disposant d'un état-,major 
d'une t .rentaine de pers. Il est 
souh. une f ormo-tion écon., Io 
c-onn . des prob. des entrepr. et 
du foncti on. d',un organisme 
prof., .une bonne a::mni. de l'a-n
gla·is, des aptitudes aux con
tacts les plus élevés. Ecr. à M. 
d e Ohé:zoell•es, Pmis-Survey, 36, 
av. Hoche - Pmis 8' - Tél. 622-
47-82. 

N° 4509. - lmp. Sté Conseil 
rech . X déb. ou a yt une pre
m ière expér. prof. pour deveni·r: 

l) dans son Dé;:>art. lnfo rma·ti
que lng . ·informaticiens - For
mation ass. en a·na1yse fonc
t,ion. ·et en analyse· organique. 
2) dans son Départ. Manage
m ent ing. e.n orgonis. - Forma
tion ass. a.ux techn. modernes 
de m 1an:agement. 
Eor . Bur. des Carrières qui tr. 

N• 451 O. - Sté paris. gr. ban
cake irflp rech. ing. ou a;ncien 
:morin, 50-55 o ns, a.yt déjà expér. 
commeroe intem. et prob. fi
nain.ceme·nt, pour négt.Jc. et g·est. 
contra>ts expo1rt. ensembles indus
t·rie ls . Bonne ronin. ang lais néces. 
Ecr. Bur. des Carri ères qui tr . 

N° 4512. - UFFRAN (37) ch. 
corn . suscep . acheter (pour env. 
900 000 F) Sté de constr. mécan., 
proche banlieue, fabric. propre et 
sous t·raitance . for-te. :rentabilité. 
Conv iendrai1 à commerçant - fi
nancier, à fafre assister d'un 
exc-e.lle·nt techniden. - Té léph . 
après 20 h . à 474-09-97. 

N• 4513. - Cabi•net de Concen
t·ration de 1Prem.ier Rang désire 
créer postes de ,mrect. de Dé part. 
et r·ech. corn. 30-'3·5 ans, sens 
juridique et de l·a diplomatie., en 
vue prospection et négoc. de rap
prochements f ·usion s, soutien lo
gistique pm bu,r. d 'experti se fi
nancièrie i,n t égré. Départ. recher
chés: Chimie, Alimentation, Mé
can., El ectronique, Textile. 11 
s'agit d'une si1. de premier plan 
de t ype p~.of. lib. , comportant 
des contacts au pl us haut ni
veau et d'imp. aspects de forma
tion en sci ence financ. et straté
gie d'entr. Possib. d'intéresse
ment aux résultats. Ecr. Bur. des 
Carri ères qui· tr. 

N° 4514. - Filiale d'une imp. et 
a.ne. Cie· d'Orgunis., spécia li sée 
dans la s~ratégi e de dévelop., 
désire créer poste de D irection 
de son bur. d'études écon. et 
oom.m,erc., axé sur les prob. de 
prév. et or.i.en.té a.ussi· bien vers 
l'i1ndusitirie p rivée que vers les 
administr. - La préf. pourrait 
être donnée à •un X P<:>nt, 30-35 
ans, pa,dont parfait,e:ment l'an,_ 
gla:is , si possible forma t.ion pré
parat.ion à l'ENA ou équiva lente . 
for. Buc des Canières qui tr. 

N° 4515. - Banque privée rech. 
pour renforcer ses Départ. Ex
ploit. un X a.y1 une expér. ban
cai·re. Ec r. Buir. des Carrières 
qui tr . 

2• PROVINCE 

N° 4390. - lmp. groupe engi
neering ch. corn. 35-45 ans, ayt 
·eX>pér. d 'études et de réalis. 
d'ensembles ind ustr.i•els. Sit. d'a
venir convenant à un corn. dyn ., 
aimant les ·respo ns. 1Résid.ence e.n 
province, à prox. ville unive·rs. 
Ecr. a vec C.V. à Bur. des Car
rières qui tr. D iscr. ass. 



N° 4452. - l.C.I. Franoe rech. 
pr l'us:ine qu1 il crée à F1Js un 
Dirnct. d'usine, 35-42 ans, 5 à 
l 0 ans expér. chimi-e, pétrochi
mie ou, pétrole·, côté produc. ou 
engineering. Anglais, Organis., 
gest. persan., ambi·ance d'un 
groupe interni. Ecr. avec C.V. à 
Sur. des Cm;rières qu:i· tr. 

No 4428. - BOUTRON (59) 
rech. jeune cam. pour préparer 
une thèse de doctorat d'Etat 
dans l'équipe « Propriétés ma
gnétiques des solides sous pres
sion». Cette équipe travaille 
dans le laboratoire de magné
tisme dirigé par le professeur 
NEEL, prix Nobel 1970. - Ecr. 
à BOUTRON ou à D. BLOCH, 
Maître de Conférences, au La
boratoire d'Electrostatique et de 
Physique du Métal - CEDEX 166 
- 38 Grenoble. 

No 4425. - ESSO - STANDARD 
rech. des ing. pour ses raffine
ries de Port - Jérôme, B•,xdeaux 
et Fos-sur~Mer. Début. ou 2 - 3 
ans expér. industrie. Ang[a.is 
néces. 6cr. avec C.V. au Départ. 
Personnel, 6, av. Gambetta, 92-
Courbevoie. 

No 4429. Manufacture de 
caout. région de Bordeaux rech. 
ing., 27-33 ans, rodé serv. des 
méth., organis. du travail , et 
·Conn. caoutchouc et matières 
plastiques. Ecrire a,vec C.V. et 
phlOto à Bur. des Ca-rrières qui tr. 

No 4465. - Sté de Fonderie et 
de Mécan., dont le siège et les 
principaux serv·. sont à Nancy, 
souh. engager µour son serv. 
Dévelop. corn. 26-32 ans formé 
aux techn. de marketing. Ecr. 
F. GRANDPIERRE (54) ou Ph. LE
NOIR (58) Cedex no 4, 54-Nancy. 

N ° 4500. - Lo Vi·lle de Nantes 
ouv.r·e un concours sur tMres pour 
r·ecrut er un ing. princ ipa-1, 25-
50 ans, pour serv. de l 'Urbanis
m·e. Candid. à o d res. d'urgence à 
la Ma ir i·e, bur. du Pers. 

N° 4502. - Le. Groupe F. BE
GH 1 N, Papier, Carton, Oua t e de 
Cellulose et Sucre IOffre un poste 
de Direct. de l'informatique et 

rech . pour ],e pou·rvoir X de tout 
premier plan et oyt une expér. 
su·ffisant.e tant de 1l'organ:s. dans 
les entrep. que de· l'informatique 
indus1'r. - Le Di-rect. à .l'lnfor
m.at ique sero chGrgé de promou
voi•r les mét.h. modemes de g•est. 
et de iremani 1er l'organis. admi 
nistr. en fonctb·n des poss:ib. of
fertes par les ordin. déjà en 
plaoe (2 x 360.2'5) ou à installer 
( l x 1800·) dans les div. stés 
pqpetiè-res et suorières du Grou
pe. Ill animera l'équipe d'études 
compriena!nt aotuel. neuf ing. et 
quinze :progir:a:mmeurs. Le poste 
sera centré oui siège sociol à 
THUMBRIES (59) ·E't implique une 
résidence dans le Nord. La sit. 
offert.e est ·imp. Seules les can
did. de gde qua.lité seront exa
minées - Env. C.V. manuscr. av€c 
photo à M. FOX - 179, rue de la 
Pompe - Paris 16'. 

N° 4505. - La Sté Nat. lndustr. 
Aérospatiale rech. des ing. début. 
pour son usine de Bourges. Pren
dre fiche de renseign. à remplir 
auprès du Sur. des Carrières. 

N° 4508. - L'Administration des 
Hospices Civils de· Lyon ouvre un 
concours profes. pour la nomi
nation d'un ing. électronicien ou 
Serv. des Equipements et insta•l
la·tions s'adr.e. serv. Centml du 
Pers des Hospices, 3, quai des 
Célestins - LylOn (2') avant le 
29 mars. 

N° 4511. - La Redoute à Rou
baix, rech. un ing. pour sa Direc
t ion Informatique, soit comme 
ing. syst., soit comme ing. appli
cation. Formation compl. très 
imp. ass. en fonction du niveau 
de ses compétences - Ecr. à M . 
ANDRES, Chef du Pers. 

N° 4516. - On rech. pour orga
nisme chargé aménagement 
d'une ville nouv. région Lille et 
rénovation écon. Région du Nord 
un ing. pour coordonner les dif
fér. étapes conception, réalisation 
et promotion. Planification pré
vue sur 15 ans. Age souh. 28-38 
ans. Expér. des relat. avec les 
Administr. Facilités de contact et 
travail en équipe. Ecr. av·ec C.V. 
à Mme Joelle FREYRE, Paris
Survey, 36, av. Hoche - Paris 8' . 

3o ETRANGER 

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

N° 4468. - Le CERN Genève 
rech. : 
l) lng. électronicien ou physicien 
(essais et expér. htes énergies et 
électronique rapide). 
2) lng. électricité ou mécan. 
(étude d'un imp. syst. d'électro
aimants). 
Anglais néces. 

N° 4481. - Le CERN Genève 
rech. des programmeurs et pro
grammeurs de syst. pour ca:culs 
scientif., possédant diplôme uni
vers. en physique ou mathém . 

N° 4498. - Le Cabinet S. BAIL
LY, 118, rue de la Croix-Nivert -
Paris 1 Se, rech. pour un imp. 
complexe minier d'Afrique fran
cophone, un ing. 28-35 ans. Rési
dence donnant ttes garanties. 
Possib. de fonctions direction
nel les après séjour o.utr.e-·mer 
Adress C.V. détaillé à M. S. 
BAILLY. 

N° 4517. - Le CERN Genève 
rech. un physicien ayt expér. 
post-universitaire pour étudier, 
construire et contrôler appareils 
exploit. d'une gde chambre à 
bull.es à hydrogène .. 

N° 4518. - Très imp. Labora
toire pharmaceutique en Espagne, 
rech. jeune corn. orienté vers !a 
chimie ou débutant (Formation 
compl. ass.). Ecr. M. J. BEN
SADON - Laboratoires LANDER
LAN à Madrid. 
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DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2098. - Cam. traduc. alle
mand confirmé auprès organ is
mes officie:s, rech. traductions 
techniques et scientifiques. Ecr. 
A.X. 

N° 2285. - Cam 46 ans C.P.A. 
expér. gest., commerc. et f inan
cière au niveau de Direction Gle 
création et animation filia :es, ch. 
sit. avec imp. respons. Ecr . Bur. 
des Carrières qui tr. 

N° 2286. - Cam . (56), études 
liMérai ries, lioencié en philosophie 
parlant anglais, notions sérieuses 
des mécanismes éco·n. et de 
prospective, expér. d e l'anima
tion et de la coordinat :on, rech . 
sit. - Ecr. Bur. des Caorrièr<!s qu i 
k 

N° 2287. - Cam. 51 ans, ing. 
mil. en Chef de Rés. de !'Arme
ment, 14 ans da ns !'Armement, 
dans le domaine de la m écan. 
(tracteurs, mach. out., chars, 
artill., mat. de forage, aviation) . 
8 ans dans le pétro le (mat., fo
rage, engineering ). 4 ans dons 
une gde sté automobi le . 
Longue expér. 
- Techn. de fabric. mécan . et 
chaudronner ie. 
- Production (pet ite, moyen. et 
gde série). 
- Format ion management (con
cep. des programmes et anima
tion de stages). 
- Inform atique (langages et 
emplois des ordi nateurs). 
- Organisat ion (en coll. avec 
organisateurs-conseils). 
- Gest. dans entrepr de 500 -
3 000 - 30 000 pers. ): ' 
- Anglais courant techn. 
rech. sit. ou n iveau Direction G!e 
(Paris ou province) ou tte pro po
sition d'association dans o rgani
sation et/ou format ion. Ecr . Bur . 
des Carrières qui tr. 

Il 

N° 2288. - Cam. 50 ans, ESE, 
Eco le chauff ind. - Anglais cou
rant - expér. direct. explo:t. et 
engineering dans réseaux é .ec
triques, génie civ., mines. Ret our 
étranger, rech. sit. ou rn iss:on 
outre-.mer ou étranger. Peut ap
porter équipe. Ecr. Bur. des Car
r ières qui tr. 

N° 2289. - Cam . 33 ans, DEA 
électronique, ingenier ie 1 imp. res
pons. pers. et financ"2s dans gd 
o rganisme de rech . public, ch. 
si t. haute respons. - Ecr. Sur . 
des Carrières qui tr. 

No 2290. - Tro i X 67 , INSEAD, 
pa rlant français, ang la is, al le 
mand (espagno l pour l'un d'entre 
eux), s'i ntéressant gest., organi s., 
prob. écon., cherchent sit. dans 
entrepr. dyn., de préf . dans sec
teur industriel ou commercial 
(France ou étranger ) . Ecr. à M. 
DAN 1 EL - 1 NSEAD - Bd de Cons
tance - 77-Fontaineb[eau. 

N° 2291. - Cam. 32 ans, EN
SAED, expér : organ is. , admini s7r., 
études, ch. sit . Aix-en-Provence -
Ecr. Bur. des Carrières qu i tr. 

N° 2292. - X 65 , Analyste
réalise trav. à façon program
mation (Fortran, Cobol, assem 
b leur - l.B.M. 360, D.0.5.). Ana
lyses, const itut ion de fichiers -
Utilisation terminaux - RAX -
BGE - Ecr. Bur. des Carrières qui 
tr. 

No 2293. ~ Pour calculs scien
ti f. , X 68 fait Prog. FORTRAN, 
Assembleur 360, à la demande. 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 



PETITES ANNONCES 

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

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

DEMANDES DE SITUATIONS 

lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7228. - Fils cam., ingénieur 
E.T.P., dipl. C.P.A., an9lais cou
rant, 42 ans, actuel. d irecteur 
comm·ercial Engine.ering interna
tional, rech. poste simil. Ecr. 
A.X. 

N° 7229. - Petite-fille cam., 
franç., très bonne présent., reve
nant 2 an. hôtesse de I' Air Amé 
rique, bilingue Anglais, bonnes 
not. Allemand, rech. sit. : rela
tions publiques, agence de voya
ges, hôtesse interprète. Ecr. Co
ret, 23, rue Scheffer, Paris 16'. 

N° 7230. - Fille militaire X, 
60 a., one. prof. Educ. Phys., 

excel. santé, dynam., enjouée, 
cherche place au pair près en
fants ou pers. seule, préf. famille 
milit. Irait en Allemagne. S'adr. 
A.X. (poste 320). 

N° 7231. - Cam. 27 recom. 
beau-frère 59 ans, anden indus
triel, ayt occupé fonctions ad
ministr. dans groupes importants. 
Ecr. A.X. 

N° 7235. - Femme corn., gra
phologue diplômée, cherche oc
cupation à temps partiel. Mme 
Wennagel, 25, rue Ernest-Renan, 
92-Meudon. Tél. 626-12-97. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7232. - Cam. recom. viv. 
Secrétaire direction, bil ingue 
français-allemand , sténo deux 
langues, célib. 37 ans, pour em
ploi stable Paris ou proche ban-
1 ieue. Mlle Bouché, 67, avenue 
Pierre-Brossolette 92 - Châtil lon-
sous-Bagneux. ' 

N° 7233. - Vve Cam. recomm. 
dame traductrice français-anglais 
et angl.-franç ., tous travaux se
crétariat chez elle . Réf. techni
ques, .expérience. Tél. 588.48.50, 
le soir. 

N° 7234. - Cam. (44) recomm. 
Cadre homme, 38 ans, cherch. 
poste concepteur. Nombr. années 

réf., expér., chef de service In
formatique de Gestion, compta
bilité. Poste province accepté. 
M. Golfier Claude, 124, bd Vol
taire, Paris 11'. 

N° 7236. - Secrétaire particu-
1 ière, sténo-dactylo, sérieuses réf. 
longue expér. cherche· emploi mi
temps après-midi. Tél. 824-52-56 
ou écr. A.X. 

No 7237. - Cam . recomm. 
collaboratrice expér. secrétariat 
direction 1haut niveau, tâches 
adminis. <relations exté.r. cadre 
actuel. 3 500 X 13. Ecr. A.X. 

COMPAGNIE D'ORGANISATION · GESTION 
INFORMATIQUE - CYBERNÉTIQUE APPLIQUÉES 

1 r:::::: c j c::=; 1 r:::::: ~ 
Toutes études concernant : 
- Préparation des décisions 

majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

- Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

- Informatique appliquée : 
de l'étude préalable à la 
programmation. 

- Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

- Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

COGICA 146, Bd MALESHERBES 
75 PARIS 17' TÉL. 924.04.75 

Gilbert DREYFUSS Promotion 53 

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

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

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé sux 
Polytechniciens 
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No 845. - COURCHEVEL, l 850 
m, loue à la semain e, apport. 
meublé, li v. , 2 ch., cuis. , s. de b., 
ccnven. 6-7 pers. , chauff. 1mm ., 
balcon plein soleil. Prix se lon 
a rrang. et péri ode. Tél. matin 
avant l 0 h. TRO. 36-34. 

N o 1367. - VALLOI RE, Cam. 
loue apport. 3 pièces, 7 pers . 
max. dans cha let confort. Se
ma ine 300 F, quinz. 550 F. Tél. 
124, Vall oire. 

No 1441. - AUVERGNE, ait. 
850 m, cam. loue manoir 6 ch., 
s. de b . et s. de d ouche, eau 
chaude, tt cft, frigid. , mach ine 
à laver, lave-vaissel le, grand 
pa rc ombragé avec vu e sple;nd. 
Ecr. A.X. 

No 1446. - BANYULS-sur-MER, 
l9uerais mois, quinz. , petit ap
port. v ue et climat magni f. 
Equip. luxe, chauffage. Terrasse, 
barbecue. 702 -25-72 . 

No 1450. - SERRE-CHEVALIER, 
fill e corn. loue chalets 6 à 18 
pers. , confort, vue, soleil. Prat , 
27 bd Bourre, Marseille 8' . 

No 1453. - CROIX - VALMER 
(Var ), 1 k m plage Gigors, loue 
Mai, Juin, Août, belle vi lla neu
ve dans domaine calme. Living, 
5 chambres, 2 te rrasses, 2 gara
ges. Conv iend. 11 personnes. Tél . 
SAB. 89-83, avent 9 h. 

N° 1470. - LA BAULE, Mai, 
Juin, Jui ll et , Sept. , appartement 
(à louer au mois) dans villa, pour 
6 pers., l minute de Io p:age, 
tt conf. Mme Mahé Dupin, 8, 
av. Petit-Parc, V incennes, DAU . 
13-00 ou s'adresse r "A. X. 

N° 1476 . - Corn . loue v illa 
neuve PORTICCIO, Golfe A jac
cio. Terrasses, vue mer. Living, 
3 chambres, s. de b ., s. de dou
ch es, 2 WC, 8 li t s, l inge, va is
selle. Jui ll et, août 3 400 F. Mai , 
ju in, sept, par quinz. 1 000 F 
Renseign. EUR. 20- 11. 

N° 1494, - Eté VOSGES, chalet 
gd conf . : sa lon , s. à m ., 5 ch., 
s. de ba ins, garage. Dehen, 19, 
ru e St-Guillaume, Paris. 

N° 1495. - Eté-hiver, VALA IS, 
Hte-Nandoz par Sion : apport. 
dans cha let mod. 7-8 pers. gd 
conf. face télécabine . Dehen, 
19, rue St-Guil laume, Paris. 

N° 1499. - Guillaume (45) 
loue Point-du-Jour, à BOULO
GNE, 4 pièces t t conf. 67 m2 + 
loggia. Li bre avril. l 000 F + 
charges. Tél. 267-04-75. 
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N o 1525. - CHAMONI X, Joue 
apport. t out conf ., 5 lits, prix 
selon durée. Tél. Lyon (78). 24-
22-00 . 

N° 1562. - VALAIS, Suisse·, 
v ue mognif., chal et très confort. 
(bains, réfrig .). Tout fourn i y 
compris li nge maison; 5 ou l 0 
li ts. Libre Ju in, Juil. , Août, Sept. 
548.76.47. 

N° 1563. - BANDOL, loue gd 
studio, dans Résidence Athéna, 
4 l its + loggia habitab!e, tt 
conf., jouissance parc et plage 
privés, pisci ne, t enni s. Libre Juin 
et A oût . Tél. ETO 14.83. 

N° 1564. - Apport. meub lé, 
sall e séjour, 1 chambre, cuis., 
sall e bains, tt conf ., t éléph., 
éventuel. garage, Ecr. A .X 

N° 1565. - Loue AN TONY, 
studio, gde cuis. vides, tt cft, 
park ing. Tél. bureau, Jacques 
Robert 845-7 4-32 . 

N° 1566. - Cam. loue Juil let , 
Août, SAVOIE l550m, apport. 
tt cft pour 6 pers . Très bel :e 
expos. Piscine, t ennis. Tél. 907-
5 1 -54, après 18 h. 

N° 1567. - ST-JE·AN-D E-LUZ, 
centre, cam . loue apport. tt cft, 
Juil let, Août. Pri x intér. Tél. 
après 13 ovri 1 250.49 .71 . 

N° 1568. - 2 pièces, tt cft, 
moquette. Cuis. aménagée. 1 mn 
métro. « Pi erre Cur ie », IVRY, 
873-38-43 après 19 h 30. 

N° 1569. - ST-CAST (22) Joue 
maison, angle corniche-route du 
port, 5 pièces, (couchage 7 pers.), 
cuis., s. de b. , jardin, exposit. 
so leil. Tél. 828 .78.78. 

No 1 570. - PYRENEES A ri é
geoises. Cha let très agréab le, 
4-5 pièces, 2 salles d'eau, couch . 
9 pers. , garage, téléph. vue 
splend., oit. 850 m. A louer 
400 F semaine. SALVA, 41, rue 
Gounod, Nice. 

N° 1571. - POURVILLE-S-MER, 
4 km Dieppe, dons villa près 
plage, vue panoram ., jardin, ter
rasse, balcons : apport. 6 pers., 
3 pi èces, cuis. , toilettes, wc. 
l l OO F A oût, 700 F Sept. 
(2 == 1600) ; apport. RC, 4 
pers., 2 pi èces, cuis ., wc, 900 F 
Août, 500 Sept. (2 == l 200) ; 
studio 2 lits, cuis., toil., wc. 
Sept, 500 - Brunot : 336-42-21 . 

"'-'~~· 

N° 1572. - Louerais LE LA
VANDOU, v il la vue panoram., 
l 0 min. plages. Juin, Juil. , A oût, 
7 pers. Garages. Tél. 702-69-94. 

N° 1573_ - Parc de SCEAUX, 
m étro 50 m , loue Résidence Lo
fontaine, 3 p. cuis., s. de b. , 
wc, sur jardin, plein so leil. 680 F + charges. Té l. 970-30-07. 

N° 1574, - Corn . loue MERi BEL 
1700, apport . tt cft, 3 pièces, 
8 lits, balcon ong le. Vue·, solei l. 
Courte ou longue durée suiv. 
arrang. Dans même immeuble, 
studio 4 lits, s. de ba ins, tt cft. 
Ecr. ou t él. Peyronnet, 1, rue 
Le N ôtre, Paris 16' . TRO. 07.20. 

N° 1575. -A, louer, Octobre 71 , 
pour une duree un an, apport . 
3 pièces, 85 m2, près Champ 
Mars, haut stand . Tél. entre 13 
et 14 h : 566-99-99. 

N° 1576. - ARGELES- Plage 
(P.O.) 2 pièces, cuis. s. d 'eau, à 
l OO m mer, Juillet et A oût. Tél. 
325-06-65 , mat in. 

N° 1577. - Grande chambre 
meublée, ensoi. , avec sal le de 
bains où on peut cuisiner. Libre 
f in avri l. Mme Montaux Té l. 
727-26-06. 

N° 1578. - HAUTES - A LPES 
1850 m. A louer, selon ttes con
venances, apport. 6-8 pers. dans 
rég. tourist., cl imat sec enso
leillé. Libre été. Candit. intér. 
Juin Sept_ Tél. WAG. 85-97. 

N• 1579. - Libre Juin, Août, 
Sept. , villa QU IBERON, 5 pièces, 
s. bains, garage, vue me-r. con
fort . Tél. Ml Rabeou 85 -5 4. 

N° 1580, - CARNAC, co rn. loue 
2° quinz. Juillet, Août, dup!ex 
bord mer, vue splend. , conve
nant 6-7 pers. 727-56-94. 

N° 1581. - Fi lle X, vend ou 
loue son appartement meub!é, 
6 pers., direct. sur m agnif. plage 
LAREDO (Espagne - Atlantique) 
acte en main, pr ix intér. Tous 
sports mer et montagne. 950-
6l-l 2. 

N° 1 582. - A louer A oC1t ou 
Sept., 05-SUPERDEVOLUY , st udio, 
loggia, 4 lits, tt cft, sud. Achat 
possible A oût . 742.90.57 . 

No 1583 . - Loue chaumière 
très rustique pieds dans l'eau 
MORBIHAN. Confort, 5-6 pers. 
950-61-12. 



RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1418. - 5' arrondissement, 
échangerais 6 pièces 11 B, con
tre 3 à 4 pièces Il B, 6' au 7° 
arrond. Tél. le matin DAN. 84-
43. 

No 1462. - Cam. rech. location 

N° 1585. - Echangerais ALMA, 
apport. 7 pièces, 6 fenêtres sur 
jardin, 200 m2, 5e étage avec 
ose., cat. 2 A, contre 3-4 pièces 
Paris (8e, l 6e, l Se, 7e, Se). Tél. 
PASSY 15-7 4. 

ou achat apport. ancien 5-6 piè- N° 1586. - Cam. rech. pour l " 
ces, 1 ào m2 environ, étage élevé, Oct. 71, locat. vide apport. a:-i
asc., calme, PASSY, TROCADERO, cien, avec bail longue durée, 
VICTOR HUGO. Accepte travaux env. 150 m2, 5 pièces, étage 
importants pour achat seulement. élevé, ascenseur, clair, quart. 
Ecr. A.X. qui tr. PASSY, MUETTE, CHAILLOT, Ac-

cept. travaux remise en état . 

N° l 500. - Echang.erais en tou
t,e propriété, vi1lla région HYE
RES (Var), très bien située, 
300 m de la mer, construct. 
1964, 3 ·chambres, sol le séjour, 
gde cuisine, garage, 1 080 m 2 

terra.in•, très ensoleillée et cal
me, contre 2-3 pièces, cuisine, 
bai•ns, confort dans bon im.meu
ble à PARIS. S'adresser A.X. 

N° 1548. - Cous'n·e corn., cé
l ib., cher·che Paris 2 pièces vi
des, tél. locat ion. Tél. 535-32-
97. 

N° 1584. - Echangerais bel ap
port. 6 pièc., 4e étage, ascense ur, 
s. de bains, cab. toil., soleil, 1 

2 ch. 6e sans eau, 1 cave, contre 
3 pièces , vue ou verdure, so~ei ! 
ascenseur, 60 à 80 m2, dans 5l' 
6e, 7c arrond., ou ach2tera is da ns 
mêrr.es arrond. rr; a ison ou ar:
part. à diviser en 2 ou 3 apport. 
Ecr. Va!abrègue, 97, rue de Mon
ceau, Paris ae. 

. Ecr. A.X. qui tr. 

N° 1587. - Cherche maison 
campagne 5 pièces min:mum, lo
cation annuelle, rég. parisienne. 
Té!. LIT. 31-79 matin. 

N° 1588. - X 68 cherche pour 
travailler dans le ca:n:e et la 
ve rdure 1 maison de campagr:e, 
près Paris. Avril, Mai, Juin. Tél. 
544-16-01, avant 10 h. 

N° 1589. - Cherche locat. à 
partir Juin-Juillet. apport. bien 
situé: gd living, 3 ch. minim. 
120 m2 maxi. 1900 F par moi s. 
Ecr. A.X. ou tél. EL Y. 14-22. 

' Il! ' !" : r_~Œ':f· ~:ii!'l! 

N° 1590. - Cherche à louer à 
l1année , maison de ca:roaqne (de 
préf. vide), 1 OO km Paris. Tél. 
KLE 83-52 ou KLE 22-43. 

No 1591. - Rech. 3 - 4 p'èces, 
location, Rive Couche. Confort 
indifférent. Tél. 033-45-54. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

. .ETJ>.E PROPRIÉTÉS : 
Tarif: 0,50 F le mot 

No 1472. - ST-JEAN-DE-LUZ, 
dans imm. récent (1964), corn. 
vend apport. 4 pièces (séjour, 
3 chambres), s. bains, cuis., w.c., 
séchoir, loggia, garage et cave. 
Prix l OO 000 F. Tél. 222-32-53. 

No 1475. - LUXEMBOURG, cal
me, 3 pièces, s. ba ins, cuis., 
confort. Rez-de-chauss. Téléph. 
Ecr. A.X. 

N° 1505. - Famille corn. vend 
très joli,e maison campagne, si
te tourist ique pl'8 i n .~ expansion, 
30 km Paris, près OISE, vue bois, 
p roirie, l 000 m. jardin, possib. 
agrandir, terrasse midi, hall sé
jour l 0 m x 4,50 m, 4 chambres, 
3 saHe.s d'.e·au, gr,eni·er, cuis., 
WC, sur gd sous-sol, garage. Tél. 
DAN. 58-45, heures repas ou 
avant l 0 h. 

N° 1515. - ORGEVAL, 25 km 
Paris - Autoroute Ouest, vend~ 
charmante demeure : sa:on, s. a 
m., 7 chambres, s. de b., 2 sa
nitaires, gd conf., état impec., 
jardin, verger. P. à P. 420 000 F. 
Convient pour habit. principa le, 
prox. gares, R.E.R., lycées. Tél. 
975-89-48. 

N° 1524. - CHAMONIX, corn. 
vend apport. état neuf, tt conf., 
au Majestic, pour 5-6 pers. Prix 
modéré. Tél. Lyon (78) 24-22-00. 

No 1535. - MU·ETTE, ve•nds ap
port. 2 pièces. 49 m2, neuf, très 
gd stand., 4' étage, gd ba:con, 
cuis., s. de bain, rober ie aména
gée, moquettes. Té léph. park. 
cave. S'adr A.X. 

avec le train 
voie libre ~ 

,, i.'fî'il \ -

• • • • •vil) techniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétronsmis5ion pour 
l1 utitisotion mixte de ctrcuih l.G.D. 

e Emetteurs et Récepteurs tdégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie hi:nmonique 

8 Machines d' Appel à bose de temps élec
troniques avec Générateur Audio et d' Appel 
SO Hz 

8 Ensembles rép6titeurs pour Abonnés éloi-
9n6s 

8 Sélecteurs - Mélangeur& - Amplificateurs 
• TélOimpression des Informations éloignée1 

8 Fiitres B.F. de haute stabilité 
8 Calculateurs auxiliaires 
O Etudes 

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

P.H ADAM (32) 
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N° 1537. - CHABLIS - centre, 
propriété un ha env. Maison : s. 
à m., salon, bureau, billard, 7 
chambres, bains, chauff. centr., 
dépend., pav ill on gardiens, serre, 
parc, verger, potager. Tél. 904-
21-22. 

N° 1592. - Maison campagne 
l OO km autoroute Sud, 6 p:èces, 
dépend., confort, jardin, verge r 
4 500 m clos. Rég. boisée. Chas
se, pêche. S'adres. A.X. 

N° 1593. - Cam. achète,a it 
apport. 6-7 pièces, bon quartier. 
Tél. 734-56-48, heures repas. 

N° 1594. - Cam. vend, Va llée 
de !'AN DELLE, à 20 km Rouen, 
propriété de 15 000 m2 compre
nant : maison principa le, 10 piè
ces, cuisine, s. ba ins, 4 cab . 
toilette, cave ; chauff. central, 
eau courante chaude, téléph. ; 
maison gardien 3 P., garage, 
etc. Prix à débattre. S'adr. A.X. 

N° 1595. - Cam. vend un ter
rain à bâtir, 4 000 m2 env., à 
5 0 km Ouest Paris, par auto
route. Belle exposit. au Sud. Vue 
très étendue. Vi abilité existante 
avec canalisations eau et électri
cité. S'adres. A.X. 

N° 1596. - VERRl·ERES LE. BUIS
SON, Résid. « Clos de Verr ières », 

sœur corn . vend apport. 3 pièces, 
64 m2. Petit immeub '. e 1964, 
parc agréab le. Prox im . autobus, 
écoles, commerces, 110 000 F. 
920-12-56, après 20 h. 

N° 1597. - PARLY 11, cause 
départ étranger, vend appert. 
impeccable, 4e et dern ier étage, 
4 pièces + loggia, Sud-Ouest, 
85 m2, gde cave, 2 parkings, 
t éléphone, 179 000 F, possibil it é 
175 000 F avec l seul parking. 
Tél. 954-69-53 

N° 1598. - PAU - Livi ng + 
3 chambres, s. bains, cui s., ga
rage, tt conf ., 7e étage , ascer.
seur. Terrasse sur montagne et 
château. Tél. Mme Rivau lt 336 -
34-75 (heures repas). 

No 1599. - Vends LA PLAGN E, 
Cordil lère 25, 3 pièces 53 m2, tt 
conf., cuis. bains, équipés, ba'.con 
12 m2 plein sud, cave, cas :er à 
ski. 150 000 F. Cambau, 34-1 4-
60 Chambéry. 

N° 1600. - URGENT, partie. 
vend bordure mer CALVADOS, 
appert. 2 ou 3 pièces confort, 
ba lcon mer, jard in. 37 000 F, 
facilités paiement, créd it ven
deur. Pinaud, 32, a v. Hono ré, 
94-Nogent. 

N o 160 1. - Sœur ca:-n. vend 
apport. 3 p ièces, sal le ba ins , 
chauff. centr., l ec étage + l 
pièce se étage , asce ns . desc. 
M étro PORTE VERSA ILLES. Té
léph. Mme Soudier, 828-24-37. 
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N° 1602. - CHATOU, 36, rue 
Georges - Clemenceau : maison 
6 pi èces + vaste sous-sol, en
tiè r. rénovée, proche future sta 
tion R.E.R. Pri x 350 000. Tél. 
repas 951-02-13. 

N° 1603. - Cam vend appert. 
quart. Maubeuge, 90 m2, 4 piè
ces, chauff. centr. dans imm. 
pierre tail le, 5° étage : 170 000 
F. Tél. 272-98-83, après 19 h. 

N° 1604. - SCEAUX, cam. vend 
3 pièces, 65 m2, cave, garage, 
immeuble récent, emplac. excep
tion. : résidentie l, proxim. centre 
et métro. 140 000 F. Tél. FLO. 
66-10 (sauf vacances Pâques). 

N° 1605. - Cam. vend CHA
V ILLE, proxim. gare Rive Droi te, 
li bre en Août, beau 5 pi èces . 
Living doub le 36 m2, 3 cham
bres, ba ins, douche, dons imme u
b le 1964 pierre taille + cave + parking + vrai garage. 
225 000 F. Tél. 926-90-27, heure 
repas. 

N° 1606. - Vends BEAUVAIS, 
appert. tt cft, 2 et 4 pièces, 
dans résidence. Crédit Foncier 
l3ans. Tél. matin, repas 224-
0 1 - l 2 . 

N° 1607. - Cam vend KLEBER 
(près), 2 700 le m'2, beau 6 piè
ces, belle réception, plei n solei l, 
dans bel immeuble p. de tai11., 
stand., gd conf., état impec., 
chamb. serv., parki ng peti t e voi 
ture. Tél. 553 .80.93. 

N° 1608. - MARSEILLE, quart. 
V ieux Port, 'appert. F2, 70 m2, 
gd stand. Living + chambre, s. 
de b., wc , cu is. bua nde r ie, v ide
o rd., cave , téléph., ose., cha uff. 
centr. 150 000 F. Cavenago, 42-
Bonneterie. 20.91.94. 

N° 1609. - PARIS-CLICHY, im
meub le commerc., 14, rue Médé
ric, Clichy. Surf. au so l 400 m2 + 3 niveaux , 12 burea ux cha
cu n. Pour vis iter : Fleureau , 10 
bis Al lée Be llevue, 78 -Grand
champ, •Le Pecq, 958.91.51. 

N° 1610. - Cam. vend FIN IS
TERE-Sud, maison habitation 
pierre, bon état, 5 pièces, gre
n ier, terrain 1800 m2, dans ha
m eau prox. village et futur p lan 
d'eau, 30 km mer, prix 39 000 F. 
Joli « Pen-ty » (fermette, l gde 
pièce, 1 gre nier ) vi eil les p ierres, 
é!ectr., eau, 675 m2 , jard in , 
même situation. Prix 15 000 F. 
S'adres. Paris 607.13.49, ou Maî
tre Jé go, notaire , Châteauneuf
du-Faou, t él. 4. 

N° 161 1. - URGEN T , 11 0 k m 
Paris, auto route Ouest, ve nd 
presbytère no rmand co!ombag~s, 
tt cft, dans parc 5 000 m2. 
Dépend. Prix 250 000 F. Tél. TRI. 
73-17, heures repas. 

N° 1612. - A vendre, 76, Port 
ST-VALERY-EN-CAUX, propriété 
40 ares, avec ve rger : 6 cham
bres, cuis., office, s. à m .. gd 
salon, eau chaude, chauff. centr., 
s. de bains, 3 wc, maison de 
gardiens et communs. S'adres. 
A.X. 

N° 1613 .. - V ILLARS-DE-LANS, 
r. de ch. imm eub le., gd li ving 
angle 50 m2 + 3 chambres, s. 
bains, cuis. , 2 cab. toil. , nomb. 
placards, expos. plei n Sud, su r 
terrasse et jardin privés de 150 
m2, à vendre 200 000 F. Tél. 
306.35.84. 

N° 1614. - VI LL·ENNES, dans 
l'î le, corn. vend vi lla moderne: 
living + 4 chambres, 2 s. de 
bains, dépend., tt conf. tél éph. 
Précieux petit parc l 800 m2, 
ponton privé, site privilégié habi
table tte l'année. WAG. 63-83, 
le matin. 

N° 1615. - DEUX ALPES, ap
port . 5 pièces, ne uf, t out équipé, 
plein sud , vue im prena b le , ba :co n 
50 m2. Ecr. A.X. 

N° 1616. - 20 km Sud Paris 
par métro vallée CHEVREUSE, 
propriété l 600 m2, v ue pano
ramique, arbres calme. Maiso n 
grand toit, 250 m2 habitab les 
Tél. 923 .69 .83 . 

N° 1617, - Cam. achèterait 
apport. 6-7 pièces, bon qua rt ie r , 
200 m2 environ. Tél. heures 
repas 734.56.48. 

N° 1618. - PARIS, appert., tt 
cft , living + chambre, cuis. s. 
bains, standing 66. 130, rue 
Léon-Mauri ce-Nordmann 13'. Tél. 
535.37 .3 1. 

N° 1619. - 83-ST-MANDRIER, 
part. vend t er rain 3 000 m2, vue 
su r rade de Tou lo n et sur p~e : ne 
mer. Tte viabil., l / 4 h de Tou '. on 
par vedettes ou ca rs. Comme r
çants et Ecoles à 300 m. Yach
ting. S'adr. Péjaudier, t él. 967. 
29.59 ou 967.2 1.74. 

N° 1620. - A vendre, 60 km 
Paris, fe.rmett-e 4 p ièces, tt cft , 
nombr. dépendances, 1 hect. b':>is 
prés, verger. 110 000 F. Tél. 
52.7.18.39. 

No 1621. - Paris 14', av. 
Jean-Moui'in, cam. y.end 3 piè
ces, entrée, cuis., salle bains 
marbre, w.c., débarras, d res
sing-room, chauff. central , t rès 

enso i. m oquette, gd balcon, 
cave. Immeuble pi·erre taill e. 
Echange poss. con~re propriété 
campagne va leur 155 000 F. 
Tél. 033 .32.83, pa.ste 339. 

No 1622. - V IC HY, quartier 
de France, vends v·illa libre, 5 
pièces, tt conf. chauff cent r . 
mazo ut, garage, ja.rdi n , ~:.:>us 
so l. Tél. 950.57.5'5-. 



No 1623. - Vends jolie pro- No 1625. - Vends apport. 2 
pr.iété l 0 km, .Baie de SOMME, pièces DREUX, tt cft, ose . par-
18 km mer, chfüeau 1867, . 7 k.ing vue sur .jardins. Prox1m . 
pièces princ., ferme et bo-~s , Eu re, et forêt. Conviensfr. résid. 
50 ha. Prix 850 000 F. Tel. week-end. Tél. 950.45.56. 
604.38.38. 

N o 1624. - VAUCRESSON , No 1626. - CHILLY-MAZA RIN, 
do ns résid. 'neuve, apport. 2 résid gd jardin avec p isc . t en
p ièces, gde entrée, ,. cave, par- n is, ·corn . y.end excel. livi ng 
king. Tt cft, excel. . etat. Log,g1a + 5 c hambres + Jog9ia, en
sur jardins et col lines bo1sees, so lei l lé. 2-00 000 F. Tel. 920. 
Charl es, 32, a l!ée du Lac, Le 15. l o. 
Vésinet, 78. Tel. 966.43.57. 

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

t o nné t o il e de Jouy rose , avec 
No 341 . - Suis vendeur de tro is 1 sommi e r e t matelas. Tél. 265-
dessins BONNARD. Tél. JASmin 85-80. 
77 .09. 

N° 342. - Vo itures collect ion -
Fils corn. vend ROYER sport, 6 
cyl indres, 1933, gde classe. Cu ir , 
marqueter ie, rayons. Fa :re offre. 
TORPEDO Citroën C4 or;gine, 
complète, début de rest aurat ion . 
2 600 F à débattre. Ecr. Peyron
net, 1, rue Le Nôtre, Par ts 16e. 

N° 343. - Cam. vend très beau 
lit rustique, bois sculpté, capi-

N° 344. - Cam. vend très beau 
cana pé- lit velours drolon vert, 
porf . état. Tél. SEG. 65-9 1 ou 
W AG. 39 -67. 

No 345. - Cam . vend Triumph 
Spitfire b:eu for.cé, janvier 1968, 
excel. état. BAB. 13-20. 

. DIVERS · · 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 263. - PRI N TEMPS au Pays 
Bosque, séjours o q réables, repo
sants; site enso lei ll é, a it . 250 m , 
a br ité de l 1océan, climat doux: 
M aison Fami l iale de Vacances 
« JAUREGUIA », à (64) Iroulé
guy, gare St-J eon-Pied-de-Port, 
tél . 160 dito. Recommandée à 
corn., épouses, omis TOUS AGES. 
Très confort., soignée 1 paisible, 
avenante. Tobie fine. Parc. As
soc iation sans but lucratif. Prés. 
PLOUX (X 25). Pension complè
t e : net 23 et 26 F. 

N o 336. - Cam. 65 donnerait 
cours MATH. PHYS. CHIMIE, 
Te rm ina les, Prem iè re, Seconde, 
pendant Vacances de Pâques. 
Tél. 533.59.81 . 

N° 337. - Elève (69) cherche, 
V acances de Pâques, charr:b re-

li 

cuisi ne bord de mer co ntre 
COURS Math. Ecr. A.X. ' 

No 338. - Organisati on fami
lia le Côt e sud d'Ang let e rre, reçoi t 
jeunes t ous âges, cours pa r pro
fesseu rs, visites organ ~sées . WAG. 
85.97. ROB. 46.94, soir 

N° 339. - Analyses d 'écri tu re· 
par grapho logue dipl. femm e de 
corn. Mme Wennagel, 25 , rue 
Ernest- Renan, 92-Meudon. Tél. 
626.12.97. 

N° 340. - JUILLET, pour Jeu
nes : VAL d' ISERE: sk i d'été et 
t ennis. LA BAUL:E : équitation et 
t ennis. Ecr . Assac. « A !'Ecole du 
Sport •, 95, bd Montmorency, Pa
r is 16•. Tél. prov:sa' re: 870 . 
13.69. 

Cl RAP 
CENT•RE D'JN.fOR!MATIONS DE REC HERCH E5 

ET D'ASS IS}ANCE PSYCHOLOGIQUE 

10. av. Alphand - PARIS 16e 
553-14-83 

• Bilans psychologiques 
Tests graphologie 
morphopsychologie 

• Relaxation 
Training autogène 
Vittoz-Control de soi 

• Yoga 
• Psychothérapies diverses 

• Dynamique de groupe 
Psychodrame 

• ·sessions d'Entreprises 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9" 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

D irecteur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

23 ANNEES D'EXPER IENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNI 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaill és sur demande 

55 
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No 936. - La Société Générale 
d 'ASSURANCES ET DE PRE
VOYANC E (P.D .G. J. RUNNER, 
20 N), est à la disposition des 
camarades pr les conseiller au 
sujet de leurs assurances tant 
privées que professionnelles: Vie, 
Accidents, Responsabilité civile et 
professionnelle, 50, rue de Châ
teaudun. Tél. 744-91-09 . Télex 
ASS-PREV. 65-190. 

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

No 308. - SILVY (31), Direct. 
gal MONVOISIN et VINCENT , 
peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : outo, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris
ques industriels . 101, 103, 105, 
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ. 
84-20 (24 1 ignes) . 

56 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
·• ET COMMERCIALES 

Tarif : 1 F le mot pour les camarades ; 
1,50 F pour les outres personnes. 

(encadré en plus) 

No 348. - Cam. (45) recom
vvt tapissier profession, fg St
Antoine, tr. consdencieux, tous 
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 91 S. - Esthétique féminine 
KATIA. LIT. 33-27. Conditions 
intéressantes. 

No 278. - Cam . (47) recom
mande POUR VOTRE REPOS ou 
RETRAITE, Domaine des Ardil
li ères, 33, Salaunes. Grand parc . 
Chambres avec s. de b. et w.c. 
Tél. ( 15 + 56) 23-84-12. 

N° 332. - Mère corn. vend, 
cause retraite, MAROQU 1 NERI E, 
parapluies, gants, cadeaux, b ien 
située, banlieue Ouest, 5 min. 
R.E.R. Chiffre en progression , 
petit stock , Tenue 7 ans, en 
toute propriété. 963.46.2 1. 

No 382. - Yves Pélier (58), 
recomm. à ses corn. un c grand 
Bordeaux rouge • proposé par 
le propriétaire. C H AT E A U 
MAYNE -VIEIL, appel. Fronsac. 

12 bout. 
100 F 

1964 
24 bout. 

194 F 

36 bout. 120 bout. 48 bout. 
286 F 900 f 376 F 

R. Sèze, ingénieur - agricole -
propriétair,e, 33 - Galgon (Gi
ronde), franco dom. régie et 
T .V.A. incluses. 

No 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous dépànnages ur
gents, plomberie, chauffage, 
san.itaires, clîmatisation, ins
tallations sur devis. 

N° 333. - Géraud X 50, Sté 
Commerciale MATERIEL AGRI
COLE Sud-Ouest, entrepôts TOU
LOUSE-BORDEAUX, réseau vente, 
rech. activité complémentaire 
pour tout matériel agricole ou 
industriel dans secteurs dive·rs. 
Ecr . Laulanie-Jolivet, Route de 
Par is, 31-Aucamville. 

N° 334. - Cam. (62) recomm. 
vivem. DECORATEUR, spécialisé 
aménagements intérieurs pour 
particuliers. entrepr ises, maga
sins. Michel NARDY, 5, rue Fron
val, Vélizy (78) . Tél. 946.13.03 

N° 335. - Cam. recomm. re
lieur donnant COURS RELIURE, 
tous les jours, plus lundi , jeudi, 
cours du soir. Paule AMELINE, 
320, rue Saint-Honoré, Paris l er 
Tél . 265.90.51 . 



Société Nationale 
des Poudres et Explosifs 

PROPERGOLS solides 
Poudres de chasse 

Produits chimiques de Base 

-- Hydrate d'Hydrazine 
Formol - Pentaérythrite 
H examethylènetétram i ne 

Phosgène - Chloroformiates 
Carbonates organiques 

Carbamates (l.P.C. et C.l.P.C.) 

Nitrocelluloses Industrielles 
Dérivés Nitrés 

12, quai Henri-IV - PARIS 4° 

Tél. : 272-82-70 
Télex : 22 356 (Poudres Paris) 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

CENTRIFUGE (aérodyne') HUMIDE, ·ÉLECTROSTATIQUE. 
MANCHES FILTRANTES 
et également.: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINJl:ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT e SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21"'.RUE LORD BYRON. PARIS-8°-TÉLÉPHONE: ÉLYSÉES 21-94 

UNE SOCIETE A L'ECHELLE MONDIALE .•• 

"""''P~ //'OSpO\~ 
1erospat\~ 
œrospatia\e 
\~tospatiak 
"'-~spa'k 
"~.,~/ 

37, SOU L. DE MONTMORENCY, PARIS 16° - 224.84.00 

1•• ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE 
COMMUN - EFFECTIF: 42000 PERSONNES 

Principales productions 
AVIONS CONCORD E• - A300 8 ' - CARA

VELLE - FREG ATE - TRANSALL• 
CORVETT E 

HELICOPTERES ALO UETT E 2 - A LOUETTE 3 • 
GAZELLE• PUMA• • SUPER-
FRE LON - LYNX• 

ENGINS TACTIQUES EN TAC - SS 11- SS AS 12 ·AS 20 • 
AS 30 - CIB LE CT 20 - PLUTON · 
EXOCET -
MILAN' - HOT' · ROLAN D• 

LA NCEURS DIAMANT B - EUROPA 2' • SYM -
ET SATE LLITES PHONIE' - EOLE - D 2 
FU SEES SO NDES BELIER - CENTAUR E· DRAGON 

DAUPHIN - ERIDAN 
• Prog rammes développés en coopér<Jtion eu ropéenne. 

SOCIÉTÉ DES MOTEURS 

SALMSON 
15, rue Lemercier - PARIS 17° 

387-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLA GE D'ENGRENAGES 
BROCHAGE 

et toutes opérations en série de 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
DE QUALITÉ 

Adresser toute correspondance à : 
Boîte Postale N° 34 

26-CREST 

CHELLE (14) 
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. au capital de 3·.000.000 de F 80, rue Toitbout - PARIS-9• - 87 4-66-83 

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

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

Ponts-Tournants - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée 

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE 

REPRESENTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DU LOCOTRACTEUR RAIL-ROUTE UNILOK 

TOUS CIRCUITS IMPRIMES PROFESSIONNELS 

ELECTRIC UNIVERSAL EQUIPMENT Il 
14, rue de !'Abbé Lemire - 9 2 - AS N 1 ERES - Tél. : 793-55-57 

R. FAUCONNET (42) P.D .G. 

(ie 

DE 
AUXILIAIRE 
NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS - IX• 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 

UNION des (NJRtrKENtUKS 
10, rue de Saint-Quentin, 10 

PARIS-10• 

SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des routes 
1, rue Jules-Lefebvre - PARIS 9e 

société 

minière et 

métallurgi.que de 

Penarroya 

1::111IE!1111 

plomb 
zinc 
cuivre 

1 boulevard de vaugirard, paris 1 se -téléphone 566.48.48 

... 
8 ..... 

~ 
't) 
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LA GRANDE PAROISSE 
un demi-siècle d'expérience 
dans l'industrie de l'azote 

*11eau ... 
clest la vie! 

sade 

• Adduction et distribution 
d'eau potoble. 

o Reseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages. forages et sondages. 
•Traitement de l'eau potable. 
• Genie civil et ouvrages speciaux. 
" Forages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
e Pipe-lines et feeders. 

(j 
Compagnie 
générnle 
de travaux 
d 'hydraulique 
28, rue de L<i Bi'lume, Paris8• 
Té lépho ne; 359i61.10 ~ 

BOURJOIS 
?a2}-u~ 

PARIS 

* 

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

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

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

Vive le train! 
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Vous avez un point commun 
avec vos confrères américains, 

allemands, 
italiens ... 

Vous êtes toujours 
présent avec un répondeur 

téléphonique EVERPHDNE• 
GAMMA ELECTRONIQUE France 

6, rue Saint-Bazile 
MARSEILLE 1°' Tél.: 76-54-11 

R. LAVOCAT (X 22) 

A C 1 E R 1 E S et T R E F 1 L E R 1 E S 
de 

NEUVES-MAISONS 
CHATILLON 

siège social : 54 NEUVES-MAISONS 
tél. : 27 -24769 et 25-30-22 

Télex: NMC 85030 F 

fil machine - aciers 
marchands - profilés 
r a i I, m a t é r i e 1 d e v o i e s 

~--Les Établissements COLLET l'RÈRES & Cie ---.. 

1 

ENTREPRISES GÉNÉRALES D'ÉLECTRICITÉ 1 
Société Anonyme au Capital de 5 000 000 F 

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

SÉCHOIRS VERNON STAINLESS 
Pour tous Produits 

Maison fon dée en 1889 

Plus de 3 000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l 0' 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-T-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

CLEMANCON 
' TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

XIX 

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

sa 
45-ROUVRES-ST-JEAN 
TEL. (15) 38-02-10-23 
(7 lignes groupées) 

PAVILLONS PRÉFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

SOCltTt DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES DE PARIS 

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

Dumard 1939 



COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOlJTE NATURE 

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

Capital Social : 32 000 000 de F 
5, rue de Londres - PARIS 9" - Tél. : 874-82750 - 874-29-51 - 744-97-77 

C. RAYNAL (29), Directeur 
1- G. CAU {51), Directeur J . GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs 

USINES GERLACH s.a. 
57-Bouzonville 

Tél. : (87) 64-22-33 Télex : 86 276 
ESTAMPAGE 

Pièces pour Automobi les - R.oues de Berlines 
SOUTENEMENT METALLIQUE DE MINES - CONVOYEURS 

SONDAGES 
INJECTIONS 
FORAGES 

B A c H 

PAROIS ET 
PIEUX MOULES 
DANS LE SOL 

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

A. THIMEL (05) R. POSTEL ( 13) J.-C. DURAND (39) 

l~BATIGNDLLESI 
S.A. au capital de 55 000 000 F 
R.C. Paris 54 B 4857 

siège social: 11, RUE D 'ARGENSON 
75- PARIS 8 • tél.: 265-28-10 
câbles: SPI BATI. PARIS - télex: PARI BATI 29023 

ENTREPRISES GÉNÉRALES EN FRANCE ET A L'ËTRANGER 
Travaux Publics - Génie Civil 
Equipements Electro-Mécaniques 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE M ERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X' 
Imprimé en Fra nce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur -Creuse . Dépôt léga l 2° trimestre 1971 

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTEC HNIQU E 
Directeur-Gérant de la publicat ion : Georges Chan 



Aqui~aine 

Société 
Nationale 
des 
Pétroles 
d'Aquitaine 

"?ùifâit: 

• HYDROCARBURES 
LIQUIDES ET GAZEUX 

• SOUFRE 

• ACIDE SULFURIQUE 

• GAZ POUR AÉROSOLS 

• PRODUITS 
THIOORGANIQUES 

• Diméthylsulfoxyde 

• Odorisants pour gaz 

• Hydrogène sulfuré liquide 

et autres produits 

Demandez notre catalogue 

TOUR AQUITAINE 

CEDEX N° 4 
92 - Paris - La Défense 
TEL. : 256-61-61 
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