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Éditorial 
Lorsque mon prédécesseur et ami, Georges FLEURY, m'a proposé 

de lui succéder à la présidence du conseil de !'A.X. il m'a souhaité que 
ce mandat ne dure pas trop longtemps car il connaissait l'importance 
de la tâche qu'il me demandait d'accepter. Ce vœu amical se réalise 
à la fin de la première année. 

Je vous dois, mes chers camarades, quelques explications, ce qu'en 
d'autres enceintes il est convenu d'appeler un compte rendu de mandat. 

Lorsque j'ai été élu le 17 juin 1970, la bataille parlementaire pour 
la loi, qui est devenue celle du 15 juillet 1970, relative à !'Ecole 
Polytechnique battait son plein. 

Son vote étant acquis, les décrets d'application prenaient toute leur 
importance. Grâce à nos excellentes relations avec le Ministère des 
Armées, l'A.X. a été officieusement mais étroitement associée à leur 
élaboration; les bonnes volontés n'ont pas manqué et un groupe de 
travail a passé de nombreuses heures, en novembre 1970, à rédiger un 
mémoire qui a été bien accueilli. La parution des textes permettra de 
dire dans quelle mesure il a été possible, devant la complexité des 
problèmes, de tenir compte de nos suggestions. 

L'A.X. s'est préoccupé de l'affaire POSTEL-VINAY. Les lecteurs 
de «La Jaune et la Rouge» ont pu suivre l'évolution de la position 
de !'A .X., hostile aux po:sitions «a priori ». Je souhaite sincèrement 
.que notre intervention dans la procédure devant le Tribunal adminis
tratif apporte à ce dernier un élargissement des bases sur lesquelles il 
fondera, en toute indépendance, son jugement. 



Bien d'autres activités ont retenu votre Conseil. Elles sont énumérées 
dans le rapport de notre dévoué secrétaire général à l'Assemblée du 
7 juin et je vous demande de vous y reporter. 

Je profite de cette occasion pour exprimer mes sentiments recon
naissants aux membres du bureau et, de façon plus générale, à tous 
ceux, membres du Conseil ou non, qui se sont dévoués sans ménager 
leur peine pour accomplir telle ou telle tâche partiçulière.1 

J'aborde maintenant, en dernier, le sujet le plus important pour 
l'avenir: celui du prochain transfert de l'Ecole à Palaiseau. Votre 
Conseil avait désigné pour suivre la question COMOLLI et HUG, 
auxquels il avait adjoint tout récemment GUERIN. L'A.X. considérant 
que le transfert avait dépassé le point de non retour, s'est surtout 
attaché à ce que l'opération se réalise dans les meilleures conditions et 
notamment que l'X ne se trouve pas iso1lée, mais soit accompagnée 
d'autres grandes écoles au sein d'une véritable cité. Il reste à convaincre 
sur certains points, la Délégation à l'Aménagement du territoire. Je 
garde bon espoir que triompheront des solutions logiques évitant un 
isolement peu souhaitable de notre Ecole. 

Le transfert à Palaiseau pose, par voie de conséquence, le problème 
de la dévolution des locaux de la rue Descartes. 

Certes, l' A .X. aurait préféré que ces lieux auxquels nous attachent 
tant de souvenirs, demeurent utilisés dans la ligne de leur vacation 
séculaire de haut lieu de l'enseignement. Mais l'Education Nationale et 
la Défense Nationale n'ayant exprimé que des désirs limités, le Ministère 
a envisagé une opération d'urbanisme concerté permettant, en outre, de 
dégager des crédits supplémentaires pour l'équi!pement des locaux et des 
laboratoires de Palaiseau. 

Un groupe de promoteurs de premier plan, parmi lesque1ls plusieurs 
de nos camarades, se mit en rapport avec !'Administration et rechercha 
le contact avec notre Société. Il accepta de satisfaire à notre ardent 
désir d r:: conserver sur la Montagne Ste-Geneviève une présence poly
technicienne, fut-eNe limitée au Pavillon Boncour, à la Cour d'Honneur 
et au monument élevé à la mémoire de nos morts. 

COMOLLI et moi crûmes servir les intérêts bien compris de l'X en 
soutenant cette opération et en en informant sans retard le Ministre 
d'Etat chargé de la Défense Nationale. 

Une majorité du Conseil, constituée de diverses tendances, n'a pas 
cru devoir se rablier à notre conception. Voilà pourquoi, mes chers 
camarades, après avoir assuré, comme il se devait l'Assemblée générale 
du 7 juin, j'ai cessé depuis le 8 juin d'être votre Président. 

La tâche de Bernard VILLERS sera rude et la recherche d'une 
solution longue et délicate. 

Mais je connais ses qualités de dynamisme et de diplomatie. Il a 
déjà réussi à faire approuver par le Conseil les termes d'une lettre qui 
permet de concilier les tendances et de poursuivre les conversations. 
C'est d'ailleurs au Ministère de la Défense Nationale qu'il appartient, 
en définitive, de prendre les décisions. L'A.X. ne peut que faire part 
de ses désirs et tente•r de faire agréer ses vœux. 

·1 



Avant de conclure, je tiens à souligner que le mandat de Président 
de l' A .X. serait impossible à mener de front avec une activité profes
sionnelle normale sans la compétence et l'efficacité de notre délégué 
général CHAN, de son adjoint ET AIX et de leur équipe, faible en 
nombre mais riche en dévouement. Qu'ils soient remerciés publiquement 
de l'aide inappréciable qu'ils m'ont apportée. 

Mes chers camarades, je voudrais vous dire que je ne pars pas 
sans un serrement de cœur. J'ai pu constater pendant ces douze 
mois combien la tâche de Président de !'A .X. était loulfide, mais aussi 
et surtout combien l'aspect sentimental, voire passionnel, imprégnait 
tous les problèmes qui se présentaient et combien nos camarades du 
Conseil y apportaient de foi et d'ardeur. J'y vois un grand signe d'es
pérance. La société amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, 
rassemblant les opinions les plus diverses, qui se heurtent parfois 
violemment mais qui placent au-dessus de tout le maintien des 
traditions de notre chère Ecole et les soucis que cause son avenir, doit 
rester unie aujourd'hui comme hier pour faire face aux problèmes que 
ne cesse de poser notre communauté. 

Puisse cet idéal nous guider toujours! 

Pierre COUTURE (28) 

N .D.L. R. : La composition du Conseil de l'A.X. et de son Bureau pour l' exerci ce 1971-1972 
est indiquée page 32. 
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'' OUVERTURE '' 
par Roger MARTIN (1935) 

Président 
·de la Compagnie de Saint-<Gobain - Pont-à-Mousson 

Discours prononcé par Roger MARTIN (1935) à l'occasion de sa 
présidence de l'Assemblée générale du 7 juin 1971. 

Mes chers Camarades, 
J'aime beaucoup notre président Pierre COUTURE. Je ne sais résister 

ni à sa chaleureuse amitié, ni ·à sa force de conviction, et c'est à elles 
que vous devez d'être ce soir dans l'obligation toute -relative de m'écouter. 

L'honnêteté m'oblige à dire que lorsque Pierre COUTURE m'a fait 
cette proposition ma vanité a été :filattée, ne serait-ce qu'à l'énoncé des 
noms de mes prédécesseurs dans ces éphémères mais prestigieuses 
fonctions. Je n'ai mesuré l'étendue du désastre que lorsqu'il y a quelques 
semaines notre Camarade Geol.'ges CHAN m'a fait demander le titre 
que j'avais retenu pour mon propos. Il m'ar.rive, il. nous arrive à tous 
d'avoir des •journées chargées où l'on a envie d~enrvoyer au diable la 
secrétaire la rp1us dévouée, de collaborateur le plus fidèle qui fait 
irruption dans votre bureau pour demander une décision: immédiate 
sur un sujet très loin des préoccupations du moment... C'est ainsi que 
les choses se sont passées et si, sur le champ, j'ai répondu « ouverture » 
c'est parce que « ouverture » est l'un des mots magiques où chacun 
peut metitre ce qu'il souhaite trouver et qui garde ainsi un sens en 
toutes circonstances. Pris à mon piège, tenu par mon pari, je doi.s vous 
parler d' « ouverture ». 

Rassurez-vous, je ne parlerai pas de politique, même si incidemment 
j'y reviens tout à 11'heure, et ne croyez pas surtout que cette discrétion 
soit une mal.'que d-= modestie. Je n'ai aucun talent politique. L'ouverture 
sous le signe de ·laquelle je me placerai est celle qui depuis le plus 
lointain des âges fascine l'homme par les ombres qui fa couvrent et les 
espérances qu'elle éveille ; humblement, mon ouverture c'est l'avenir. 

Vous vous doutez bien que par ce biais je vais vous parler d'industrie. 
Depuis deux ans j'ai en son nom usé .les bancs du Commissariat au 
Plan. J'ai même dû devant les exigences de l'information mettre au 
point sur ce thème une sorte de tour de chant. Je ne iveux pas vous le 
sortir ce soir, mais simplement vous dire ma conviction que l'industrie 
est la clef de l'ouverture sur l'avenir et qu'elle exige des hommes une. 
ouvert:ure totale sur eux-mêmes et sur le monde qµe nous propose le 
vingtième siècle finissant. · · 

L'industrie, certes, est vieille comme le monde. Du jour où l'homme 
s'est vu condamné à gagner son pain à la sueur de son front, la voca-. 
tion sociale qui est la marque de l'espèce l'a conduit à se rapprocher 
de ses voisins pour que l'effort soit moins pénible et plus productif. 
L'industrie était née. 

Vieux · comme le monde est aussi le besoin permanent qui pousse 
l'homme à se dépasser. La Genèse l'a condamné à gagner son pain à 
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la sueur de son front ; elle lui a aussi assÏlgné de se multiplier et de 
conquérir la terre. Ce besoin de dépassement, qui vaut sur les champs 
de bataiUe, sur les stades, est au plan inrellectuiel le moteur de la œ
cherche et du progrès. Le progrès permet la satisfaction d'une autre 
manifostation de ce besoin, celui du mi!eux-être. Mieux~être matériel, 
mais aussi épanouissement spirituel et culture. Machines, à la<Ver, auto
mobiles, hôpitaux, univernités, musées, rien n'est accessible sans 
production de richesse ·et l'industrie au sens que lui donne notre temps 
en est la principale sinon la seule créatrice. Si l'homme y renonce, il 
doit renoncer à ·tout ce qu'elle arpporte. Il doit revenir à ['ascèse et à 
l'austérité. Il doit .renoncer ·à la connaissance et abandonner le tiers
monde à sa misère. Il est sans défense devant l 'avenir menaçant. Car le 
moins que 'l'on puisse en dire est que l'a<Venir, en cette décennie 
commençante, nous pose quelques questions. 

Tous 1es grands problè:mes qui agitent notre temps et nos futurologues : 
sécûrité ·sociale, troisième âge, nuisances urbaines et tant d'autres ... ont 
un trait commun: celui de déboucher, à vingt, trente ou cinquante ans 
d'échéance, sur des perspectives d'Apocalypse. Il !faut essayer quand 
il en est temps encore d'en infléchir le cours, mais la science de la 
prévision est trop incertaine. La seule manière sûre d'éviter les abîmes 
reste la puissance industrielle et la possibilité de manœuvre qu'elle 
apporte. Nous savons, industriels, qu'une entreprise disposant d'un 
beau bilan, d'une trésorerie abondante, peut affronter les mutations 
issues du progrès technique et de l'évolution des marchés. Au demeurant, 
et revenant un instant sur le passé, n'est-il pas frappant que les grandes 
civilisations, les grands épanouissements humanistes, aient toujours vu 
coïncider un cea:tain équilibre social et une grande prospérité économique. 

L'allure explosive que prend à notre époque le phénomène industriel 
est le fruit du progrès, ou plus éxactement de l'accélération du progrès. 
C'est lui qui provoque l'accroissement de la population du globe ; qui, 
mettant à la disposition des hommes des moyens de plus en plus puis
sants de communication et d'information, appelle au niveau de consom
mateur un nombre croissant d'individus et multiplie leurs besoins. C'est 
lui qui, créant des machines de plus en plus puissantes, fait que la 
production devance le marché et que l'homme tend à se créer des 
besoins pour les mieux satisfaire. L'information enfin, et au moins 
sur le plan économique, fait sauter les frontières et l'ouverture des 
marchés ouvre la voie à la concurrence qui exaspère ce besoin de 
dépassement, ce goût de la compétition. 

Qu'il y ait dans cette accélération, dans l'angoisse qu'elle suscite 
au cœur des hommes, l'une des nuisances les plus graves de la société 
industrielle, il serait vain de le contester. L 'industrie ne nous rendra 
pas le rpara:dis perdu. Notre mère Eve en a égaré la clef - c'est sans 
doute pour cette raison que nos compagnes sont toujours, depuis lors, 
qu'il s'a:giss·e d'appartement, de placards, ou de voitures, à la recherche 
de quelques clefs vagabondes... - Je ne crois pas cependant que cette 
nuisance constitue quelque chose de fondamentalement nouveau dans 
le destin de l'espèce. L'histoire des civilisations s'est toujours confondue 
avec celle de leurs '1.uttes contre les nuisances qu'elles secrétaient. Elles 
ont tenu tant qu'elles ont réussi à obtenir l'adhésion plus ou moins cons
ciente des hommes qu'elles engageaient. 
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Ce qui est caractéristique de l'industrie c'est qu'elle exige un engage
ment total qui précisément débouche sur la société industrielle. Par un 
phénomène de contagion toutes les autres. activités, agriculture, professions 
libérales, tendent, vaille que vaille, à s'organiser sur son modèle, à offrir 
aux hommes qu'elles emploient les mêmes conditions de vie. Elles leur 
imposent les mêmes exigences d'efficacité, de productivité et les résultats 
de cet effort, confondant leurs effets dans les grands équilibres écono
miques, rendent possibles de nouvelles expansions. Quant au secteur 
tertiaire, moteur de base de l'ère postindustrielle dont rèvent ceux qui 
sous prétexte de faire le mieux pour ne pas faire le bien voudraient 
sauter l'ère industrielle, une analyse rapide suffit à démontrer qu'il est 
largement constitué d'activités qui préparent et prolongent l'acte 
industriel et n'auraient pas de sens en dehors de lui. 

· L'environnement lui-même est impliqué dans le phénomène industriel. 
L'opposition que d'aucuns tendent à établir entre équipements produc
tifs et équipements collectifs est contre nature. Elle provient, mais ceci 
nous entraîneraient bien loin, d'une insuffisance des moyens comptables 
que nous sommes capables de mettre en œuvre pour apprécier les 
coûts au niveau des comptes macro-économiques. La notion de causalité 
perd ici tout son sens pour laisser la place à un jeu d'actions réciproques. 
Les équipements collectifs préparent la mise en place des équipements 
productifs, mais qui d'autres que ceux-ci peuvent financer les équipe
ments collectifs ? 

L'adhésion des individus à fa société industrielle passe à l'évidence 
par les structures de l'industrie. L'entreprise en est l'unité de base et 
sa réalité ,est indépendante des systèmes socio-politiques. Qui peut 
contester qu'E.D.F., Renault, Pechiney, ne soient sous des formes 
juridiques très différentes, des entités aussi vivantes l'une que l'autre ? 

Organisation sociale, l'entreprise implique une hiérarchie et des 
règles du jeu. Je voudrais éviter ici' la querelle des systèmes, des grands 
mots en « isme ». Non pas que je les méprise ; ils sont trop dangereux 
car c'est au nom des abstractions ;que les hommes s'étripent allégrement 
depuis des millénaires ; les plus inexpiables sont les guerres de religion. 
Je voudrais l'éviter parce' que dans Ie monde tel qu'il est, l'économie, 
quel que soit le régime dont elle se réclame, me paraît se situer, et c'est 
là l'essentiel pour mon propos, sous les mêmes signes de compétition 
et d'engagement des partenaires. Que les résultats s'apprécient en 
termes de profits comme dans l'économie de marché ou en termes 
d'objectif comme dans les économies planifiées, la compétition est le 
moteur de leur recherche. Je n'en poursuivrai pas ici la démonstration 
analytique, mais industriel, et par devoir d'état disponible aux faits, je 
livre à vos réflexions quant à cet engagement des hommes l'exemple 
des deux plus extraordinaires réussites industrielles de l'après-guerre : 
l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, et quant à l'indifférence à l'égard 
des systèmes, l'exemple de l'Allemagne de l'Ouest et celui de i'Allemagne 
de l'Est. 

L'industrialisation proposée à la France est aujourd'hui placée sous 
le signe dè l'économie de marché. L'analyse de celle-ci et de ses 
mécanismes nous entraînerait beaucoup trop loin pour l'heure de notre 
dîner. Je me contenterai d'affirmer ma conviction qu'elle ne conduit 
pas, contrairement à une idée trop souvent reçue, a un blocage de la 
société. A partir du moment où l'industrie se réclame de la concurrence, 
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elle l'accepte pour l'écoulement de ses produits tout autant que pour 
la recherche des moyens qu'elle met en œuvre. Puis'qu'expansion et 
progrès techntque sont sa loi, elle intervient en demandeur par le nombre 
et la qualification sur le marché de l'emploi. Face au besoin de mieux
être des hommes, elle ne peut k faire qu'en améliomnt régulièrement le 
niveau de vie des travailleurs qu'elle emploie. Elle y trouve le mécanis
me même de son expansion. Les salaires créent le pouvoir d'achat qui 
engendre le marché. 

Je crois aussi que dans le ,style de gestion qu'elle impose à l'entreprise 
elle rend obligatoire une large décentralisation en même temps qu'une 
participation de tous les agents aux objectifs finaux. Celle-ci ne peut 
être obtenue qu'au travers d'une information qui est un état d'esprit 
plus qu'une question de méthode ou de moyens et qui tend à donner 
conscience à chacun des partenaires des responsabilités qu'il porte et 
qui sont les raisons de sa dignité d'homme. 

Ce qui reste vrai c'est qu'elle se fasse sous le signe de l'économie de 
marché, ou dans tout autre système, la mutation qu'implique pour ce 
pays chargé d'histoire l'avènement de la société industrielle est profonde. 
Elle conduit à réviser un ensemble d'habitudes, de comportements, de 
manières de vivre, de voir et de penser qui furent les siens pendant 
des siècles. Je crois qu'itl s'agit bien en vérité d'une révolution, d'une 
vraie révolution et non de celle qui s'arrête lorsque passée l'euphorie 
du printemps revient le temps des congés payés. Elle ne se réalisera 
pas sans peine et sans pleurs. Tout mouvement est un déchirement et 
ce qu'il faut obtenir c'est que le nombre de ceux qu'on appelle les 
<~ éclopés » de l'industrialisation ne soit pas tel qu'il la rende impossible. 
Cest le prix dont il faut payer l'avenir. Cette entreprise là requiert toutes 
les bonnes volontés disponibles. Elle ne s'accomplira pas sans un 
immense effort de formation et d'information et sans cette ouverture 
sous le signe de laquelle je me 'suis placé. 

Je vous éviterai les développements que mériterait sur ce thème la 
question des syndicats français et de leur comportement. On a dit que 
l'étonnante réussite industrielle de l'Allemagne de l'Ouest était le fruit 
de la sagesse de ses syndicats et il est vrai que pour un industriel passer 
de France en Allemagne équivaut sur ce plan à changer de planète. Ne 
me faites cependant pas dire que j'impute le retard inidustriel de la 
FraRce à ses syndicats. En cette afülaire nous sommes tous responsables. 
La réussite industrielle allemande est aussi le fruit de l'efficacité de ses 
chefs d'entreprise, d'un certain climat dans lequel elle évolue et qui est 
l'expression de son opinion publique. 

Ce qui, tout naturellement m'amène, et comment aurais-je pu l'éviter, 
à parler de notre Ecole et de son rôle dans cette grande affaire. 

Je le ferai avec beaucoup d'humilité, car je dois confesser qu'à part 
le paiement de mes cotisations je n'ai jamais été un ancien élève assidu 
et que je suis ainsi hors d'état de débattre des réformes qui sont inter
venues dans cette Maison. Qu'il y en ait eu me paraît l'essentiel. Le 
mouvement se démontre en marchant. Dans notre monde dangereux il 
ne peut y avoir d'équiJiibre que dans le mouvement et le plus grave n'est 
pas de tâtonner, mais de se complaire dans l'immobilisme. Le mouve
ment étant vous le savez, un phénomène relatif il peut d'ailleurs consister 
quelquefois à rester ferme dans le courant. Je rêve de temps à autre, 
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à l.a lecture du Journal Officiel, d'une réforme qui consisterait à n'en 
plus faire pendant un certain temps ! 

Pour en revenir à notre affaire, si je ne me sens pas capable de 
proposer quoi que ce soit sur la formation que l'X donne à ses élèves 
j'ai quelques idées sur la formation des cadres de l'industrie. L'expé
rience en est la cause. Le moins drôle est qu'elle vienne avec l'âge, 
mais rvieillir est encore le seul moyen offert aux hommes, de ne pas 
mourir jeune. 

La vérité majeure à mes yeux c'est que quels que soient les diplômes 
acquis, il est un moment dans la vie - et ceci va bien au-delà de 
l'industrie - où les qualités humaines imposent leur primauté. 
L'expérience m'a constamment montré que la volonté, · la fermeté de 
caractère, l'aptitude au contact, auxquelles j'ajouterai la bonté et 
l'imagination, sont finalement les critères sur lesquels se jugent défini
tivement les hommes. 

Le paradoxe de la formation et de la sélection, car de droit ou de 
fait il faudra tant que l'homme vivra en société qu'il y iait une sélection, 
tient non pas à l'opposition, mais aux plans différents où se situent 
l'intellectuel et Œ'humain. De [à à conclure que la fomnation reçue 
importe peu et à suivœ DETŒUF quand il prétend que quels que soient 
les critères de sélection retenus la proportion d'imbéciles est toujours 
la même, il y a un pas que je ne franchirai pas. 

k crois à la ·vertu de l'enseignement supérieur. Jie crois aussi pour 
l'dficacité d'une équipe dirigeante aux mérites de la diversité. Il faut 
rn particulier faire en sorte que les cheminements qui mènent aux 
responsabilités les plus hautes ne soient pas irrévocablement fermés à 
ceux qui, au hasard de la naissance ou de la rvie, n'ont pas eu la chance 
de l'université ou des grandes écoles. 

Sur le contenu de la formation il n'y a pas de choix délfinitif possible. 
Plus le niveau visé est élevé, plus ia diversité des options est indispen
sable pour s'adapter à la diversité des individus. Dans une vue très et 
trop générale, le choix s'articule entre deux extrêmes qu'en espérant 
me faire comprendre je dénommerai l'option «généraliste» et l'option 
« spécialiste ». 

Que dire qui n'ait été déjà dit sur ce sujet ? 
La spécialisation est une conséquence inévitable du progrès technique. 

Elle seule permet dans les limites d'une scolarité de durée raisonnable 
de donner un métier aux gens. Elle oblige sur les points choisis à un 
effort d'approfondissement dont la valeur de formation n'est pas 
contestable. En contre partie elle comporte un risque de frustration de 
fermeture sur le monde évolutiif qui est le nôtre. Apprendre un métier 
à l'âge considéré encore comme normal de ila scolarité est une ambition 
que le progrès et les mutations qu'il implique vident de son sens. 
L'évidence s'impose que la formation d'origine doit viser à maintenir 
les hommes disponibles pour des mutations suocess~ves et que, de 
recyclages en recyclages, c'est sur toute la durée d~une vie que devront 
alterner périodes de formation et d'activité. Le législateur en semble 
convaincu. 

L'option généraliste paraît mieux: répondre à ce souci d'évolution 
permanentJe, mais eHe .dsque de conduire au superficiel, à i'à-peu-près. 
Elle risque de faire prendre la paille des mots pour le grain des choses. 
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Sur les moyens de formation l'option s'ouvre aussi entre deux 
extrêmes : universités, grandes écoles. 

Il serait inélégant de juger l'université sur l'état de fait actuel. Il 
faudra des ànnées pour reconstruire sur les restes du séisme de 1968. 
iPour moi l'unirversité se distingue des grandes écoles par les programmes 
contraignants, les concours d'entrée, les examens de sortie qui étaient 
et, si je ne me trompe, restent encore la marque de ces dernières. 

Là non plus je ne crois pas au choix définitif. L'uniformisation est 
la négation même de la diversité qui est la marque de la vie et je me 
garderai bien de prendre parti, si ce n'est au travers de mes souvenirs 
personnels. 

Je suis devenu polytechnicien en nageant dans la grande vague qui 
portait les bons élèves de mathémaüques élémentaires jusqu'aux 
rivages de la rue Descartes. Je suis sorti Ingénieur au Corps des Mines 
parce que je le pouvais, certes, mais aussi parce que telle était la mode. 
Lorsqu'en octobre 1938 j'ai franchi le seuil de !'Ecoles des Mines, j'ai 
lu le programme des cours affiché à la porte et il m'a fallu demander 
au Major de ma promotion, qui savait tout, ce qu'était la sidéruvgie. 
Je me suis débarrassé là de la tunique de Nessus du bon élève et j'ai 
ramassé une très mauvaise note en sidérurgie ! Je suis sorti en me 
promettant que, quoi qu'il arrive, je ne ferais pas carrière dans ce 
métier... Six ans après, quatre ans après ma sortie définitive de l'Ecole, 
j'y retournai, enseigner la sidérurgie! Ce qui m'a obligé à l'apprendre 
un peu ... 

J'ai en 1948, avec beaucoup de nostalgie, abandonné la fonction 
publique pour l'entreprise privée. Pendant dix ans je me suis demandé 
ce que j'étais venu faire dans celle qui m'avait accueilli. De ce que l'on 
m'a enseigné entre l'Ecole Polytechnique et l'Ecole des Mines je puis 
attester solennellement que rien ne m'a jamais servi. Il faut dire que 
je n'ai jamais eu le goût des mathématiques, ni la vocation de la re
cherche. L'enseignement reçu ne m'a donné aucune idée, et donc aucune 

1i!dée pr,éconçue sur la science de la gestion. ISi j'en ai queilques unes 
aujourd'hui elles ne peuvent être que le fruit d'un autodidactisme pur 
et cependant je dois beaucoup à cette Maison. 

Des deux années d'internat austère ,que j'y ai passées je garde une 
marque profonde. De l'angoisse et de l'effort du «bottier» quand revenait 
le temps des examens de sortie je garde une hantise qui certaines nuits 
me vaut encore des cauchemars ... Je rêve que les examens ont été 
annulés et que Ie Président de la Çompagnie de Saint-Gobain Pont-à
Mousson va devoir les repasser .. . 

Pendant ces deux années j'ai vu certains s'épanouir dans la vie 
communautaire, mais puisque ce soir fai décidé de tout avouer je dois 
dire que ces deux années de vie commune m'ont pesé .. On n'est jamais 
aussi seul que dans un groupe, mais cette ouverture sur soi-même, entre 
les murs d'un cloître, dans un effort acharné, c'est, aussi périmé qu'il 
puisse paraître, la chance que la grande école m'a apportée. Quel que 
soit le métier que l'on fasse, à partir du moment où il faut le faire au 
niveau des responsabilités les plus hautes, il est nécessaire d'avoir eu 
cette 1prise de conscience de soi~même. Elle seule permet de s'engager 
totalement, non pas avec la certitude de la réussite, mais avec quelque 
chance de savoir faire le partage du possible et de l'impossible. Je ne 
dirai pas · que la · grande école détient là un monopole, mais elle est 
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sûrement capable, et sans doute rplus capable que d'autres voies, de 
donner aux hommes la chance de se connaître eux-mêmes. 

Ouv,erture de l'individu sur lui-même ... , mais pour oe qui nous attend 
l'ouverture des groupes sociaux les uns sur les autres est aussi une 
nécessité. Ce soir, dans cette Maison, je pense aux relations qui existent 
dans ce pays entre secteur public et secteur privé; entre !Administra
tion et assujettis ... 

L'Ecole Polytechnique a pour vocation de former des hommes 
voués à la fonction publique. Ceci est bel et bon et doit être préservé. 
Depuis longtemps cependant une quantité importante d'entre eux dé
vient de la trajectoire et « pantouflent » dans le secteur privé. Ceux-là 
de mon temps, éprouvaient quelque chose qui s'apparentait au 
sentiment du défroqué. Ils avaient k sentiment de franchir un pas sans 
retour. On parle beaucoup ici et 1à de cette séparation, voire hostilité, 
qui existe en France entre public et privé. Puisque j'ai -choisi 
délibér·ément les sentiers dangereux ~t la voie du « moi haïssable », 
permettez-moi encore une anecdote personnelle. 

Je participe depuis trois ans à un organisme purement consudtatif 
qu'une grande banque américaine a constitué auprès d'elle. Deux fois 
par an, pendant deux jours, se réunissent une dizaine d'Américains, 
industriels pour la plupart, une dizaine de non-Américains, industriels 
aussi, et l'état~major de la banque. Pour participer à la première 
réunion à laquelle j'étais convié, j'ai emprunté en juin 1968 le premier 
avion d'Air-France qui après les «événements » repassait l'Atlantique. 
Parmi les questions à l'ordre du jour des réunions figurait fa situation 
au Moyen-Orient. La Direction de la Banque avait demandé au 
Président de la Standard Oil, membre du Conseil, d'introduire k débat 
sur Jes aspects économiques. Elle avait demandé au Directeur chargé 
des affaires du Moyen-Orient au Secrétariat d'Etat de la Maison 
Blanche de venir de Washington introduire le débat sur la question 
politique. Elle avait demandé à l'Amiral chargé des opérations navales 
des Etats-Unis de venir introduire le débat sur les questions militaires. 
L'Amiral est arrivé en avance, filanqué de ses aides de camp, une 
apparition digne d'un film d'Ho1lywood, et a attendu sagement dans 
un coin de la salle de venir prendre sa place à la table ronde. La 
v-érité m'obJige à dire que le Président de la Banque était à l'époque 
un ancien Ministre de fa Guerre et m'oblige aussi à ajouter qu'un soir 
j'ai raconté mon histoire au premier de nos Amiraux français en activité 
de 'S'ervioe. Ce dennier m'a très pertinemment répondu que jamais je ne 
lui avais demandé un 1sePvice de oe genre ! Oe qui prouv,e, s'il en était 
besoin, que daœ notre pays iles idées préconçues des hommes de la 
fonction publique à l'égard des hommes du sectJeur privé n'ont d'équi
valentes que les idées préconçues de ces derniers à l'égard des premiers ! 

Il faut, pour industrialiser ce pays, faire sauter ces survivances d'un 
autre âge. J'ai la chance, ou la maikhance, d'e~ercer des responsabilités 
industrielles dans plusieurs pays. Nulle part comme en France ce 
compartimentage n'est aussi grave, aussi lourd de cons·équences. On 
constate souvent, ici avec ironie, là avec pitié, ailleurs avec regret, que 
les patrons français travaillent beaucoup plus et sont moins efficaces 
que ceux d'autres pays. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus pour 
constater finalement qu'il y a sans doute beaucoup de vrai. Mais 
peut-être me croirez-vous si je vous affir.me que le poids que fait peser 
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sur rros ,épaules ce compartimentage de la société française et des 
cercles dirigeants français absorbe une part considérable des richesses 
les plus mesurées qui soient données aux hommes: k temps et l'énergie 
.créatrice. Vous me croirez si je vous assure qu'un peu de confiance, 
un ipeu d'ouverture se révéleraient en ce domaine d'une efficacité 
insoupçonnée quant au taux d'expansion de l'économit1 française. N'y 
a-t-il pas là un beau sujet de méditation pour les Polytechniciens? 

Enfin, fa société industrielle 1mplique l'ouverture sur le vaste monde. 
Je ne vous apprendrai rien en vous rév,élant les critiques féroces dont 

-~ les grandes écoles et les « corps » sont l'objet. Je lisais il y a peu de 
temps dans un projet de rapport soumis aux membres d'une certaine 
Commission qu'ils portaient à pru près à eux seu~s la responsabilité de 
notre fameuse société bloquée ; qu'ils étaient l'expression d'une fuite 
devant la responsabilité et les réalités du monde, une fois franchi le 
cap de quelques presügieux concours. Au domaine des faits il n'y a 
jamais que des vérités relatives ! 

Les grandes écoles et les corps de ['Etat ne sont pas seuls en France 
à avoir tendance au repliement sur soi-même. C'est toute la société qui 
souffre de ce mal et qui entre dans l'avenir à reculons. Tant que les 
hommes travailleront ensemble, je J'ai déjà dit, il faudra bien une 
hiérarchie et des moyens de sélection. Si 'l'on supprime les grandes 
écoles et les « corps » il faudra les remplacer .par autre chose et je suis 
prêt à parier que si on ne dhange pas [es Français, l'autre chose 
deviendra rapi!dement un élément de blocage aussi efficace que les 
grandes écoles et les corps de l'Etat. Mais la défense de ces institutions 
ne se fera pas à coups de rhétorique. 

Là encore l'ouverture est nécessaire. Dans [a vie de la cité moderne 
les cloisons étanches ne peuvent résister à l.a pression de l'information. 
Producteurs, Administrations, pouvoirs politiques, ne peuvent plus 
s'isoler dans des domaines qui ont tous cessé d'être réservés et qui 
sont de plus en plus solidaires les uns des autres. La formation poily
teohnicienne, à base de rigueur scientifique, d'honnêteté intellectue:lle, 
implique le risque d'un certain œoul, voire d'une certaine naïveté face 
aux problèmes des hommes, et c'est pourtant pour les hommes et parmi 
les hommes qu'il faut trouver l'avenir de l'humanité. 

Si j'avais à donner un conseil à nos jeunes camarades (un conseil 
qu'ils n'écouteraient pas d'ailileurs si j'en juge par mes propres enfants), 
j·e leur dirais d'être fonctionnaires, chercheurs, industriels, s'ils en ont 
le goût, mais surtout d'être présents -parmi fos hommes et, logique avec 
moi..,même jusqu'au bout, d'être présents dans la politique. On parle 
souvent de la vague montante de «['anarchie» qui menace l'esta
blishment polytechnicien ; il n'y aura plus de menace le jour où il y 
aura parmi les jeunes premiers de notre firmament politique quelques 
polytechniciens, et le pays ne s'en portera que mieux car, Ià aussi, je 
crois à la concurrence. 

Mes chers camarades, l'heure a largement sonné de la « fermeture ». 
Pardonnez-moi d'avoir été aussi disert, 

Laisse-moi te dire, mon cher Président, combien j'ai été sensible à 
.l'opportunité que tu m'as fournie de revenir ici après tant d'années. 

Laissez-moi vous dire à tous combien j'ai été sensible à l'honneur 
que vous m'avez fait en m'écoutant. 

Voir compte rendu de l'Assemblée Générale page 30, 
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A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 7 JUIN 1971 

Rapport lu 
par le Secrétaire Général Corno Ili ( 42) 

au nom du Conseil de l' A.X. 
sur l'exercice 1970 

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

nistration, et conformément à l'article 8 des Statuts, le rapport sur la 
gestion du Conseil et sur la situation morale de l'association. 

Contrairement à l'habitude, la première partie de ce rapport sera 
consacrée aux activités traditionnelles de l'association, et la seconde, 
aux questions qui intéressent directement !'Ecole et son avenir, et qui 
nous semblent de beaucoup les plus importantes. 

PREMIERE PARTIE 

Les effectifs de la Société 
Notre Société compte, à ce jour, 11 650 membres, dont 8 750 mem

bres perpétuels ayant racheté leur cotisation. 1Parmi ces derniers membres, 
4 800 versent annuellement une contribution bénévole, égale à la coti
s·ation statutaire, répondant ainsi au souhait de l' A.X. Les trois nombres 
ci-dessus sont approximativement les mêmes qu'en 1969. Les camarades 
des très jeunes promotions s'inscrivent désormais plus volontiers, mais 
nous lançons un ·appel aux anciens élèves non membres - soit par 
négligence, soit par opposition - pour qu'ils rejoignent nos ran:gs : leur 
abstention n'est pas un moyen pour apporter à l'A.X. l'afflux d'idées 
nouvelles dont elle a besoin ( 1). Il est également fait appel aux mem
bres perpétuels pour qu'ils acceptent de verser une contribution volon
taire annuelle. 

L'Annuaire 
L'annuaire est toujours un document utile à tous, mais il devient 

maintenant une source de dépenses. ·Nous cherchons à l'améliorer, 
d'année en année, tout en lui conservant un volume pas trop considéra
ble. L'étude de sa modernisation que nous avions signalée l'an dernier, 
se .poursuit, en Haison avec la FASFID. Nous en espérons une aug
mentation de l'exactitude et une réduction des délais ; une dépense 
inévitable serait cependant à faire pour fa création, à l'origine, du fichier 
magnétique et pour la mise au point des programmes d'ordinateur. 

La Jaune et la Rouge 
La diminution de la publicité et la hausse de certaines dépenses (frais 

postaux, en particulier) posent un problème délicat dont vous a entre-

( l) Si:gnalons i·ncidemment que l'A.X. o entr~pris un certa·in. nombre de démarches qui 
ét<Ji.ent réclamées pa.r des camm·ades, lesque ls n'étaient pas toujours membres de \'A.X. 
Nous so·~hai1ons, en bonne logique, que ces cama-rades rejoignent nos rangs pour augmenter 
notre pords moral. 

11 



tenus le Trésqrier.- Si cette situation se poursuit ou s'aggrave, nous 
serons amenés 'à vous proposer des mesures particulières. 

Le Numéro Spécial de 1971 est consacré à l'environnement et à 
l'urbanisme. Vous pourrez prochainement y lire, outre les articles que 
nos camarades ont bien voulu écrire sur ces questions particulièrement 
à l'ordre du jour, le compte rendu de deux Tables Ropdes, dont l'une 
comprenant une dizaine des camarndes des promotions postérieures 
à 1965, exprime l'opinion des jeunes. 

Nous remercions tous les camarades qui, par l'intérêt de leurs articles, 
permettront à ce Numéro Spécial 1971 d'avoir le même succès que 
les dix qui l'ont précédé. 
~Conférenèes polyte-chni~ien~~~,,,,. .... ,.~-~=~~~ .. · - = ··"·":.': ' 

Après un an d'interruption en 1968, ces conférences, qui intéressent 
un certain nombre de camarades, ont repris en 69-70 et en 70-71, 
grâce au concours de la iDirection de l'Ecole et de ses enseignants. 

Si ce concours continue à nous ·être apporté, nous espérons pouvoir 
organiser, en 1971-72, une nouvelle série. Mais on peut se demander, 
étant donné qu'un grand nombre de conférences d'information et de 
cours de recyclage sont organisés par diverses sociétés, si la formule 
des « Conférences Polytechniciennes » est à maintenir sous sa forme 
actuelle. 

Maison de Joigny 
La Maison de rretraite de Joigny ·a été occupée entièrement, à lon

gueur d '·année. Son exploitation est en équilibre financier, et les pen
sionnaires se déclarent satisfaits des conditions de séjour. Tous le mérite 
en revient au camarade SAMSON (1916) qui a apporté dans la 
gestion même de cette maison, dans son recrutement, et dans les 
multiples problèmes que peut pos·er une maison de retraite le plus grand 
dévouement et la plus grnnde compétence. Son décès, survenu tout 
récemment, le 21 1avril 1971, priv1e notre association du concours d'un 
camarade qui s'occupait très activement de oettie œuvre, depuis sa créa
tion, et avait donné à l'A.X. une aide extrêmement précieuse. 

Le texte de ce rapport était rédigé lorsque nous avons appris, ces tous 
demiers jours, fo décès d'un autre mem.brre exwêmement dévoué de notre 
Association. 

Le 1Président LANGE {1900) est décédé le 2 juin 1971. Son œuvre 
dans le développement de '1a Maison des X, qu'il a animée et présidée, 
est bien connue de tous. Nous devons rappeler ici qu'il étairt Vioe
Président d'honneur de l'A.X., après une longue appartenance aux 
Conseils de nos ianoien!ll!es SAX iet SAS, iet qu'il a présidé notre Assemblée 
Générale de 1962. Il laisse le souvenir d'une grande culture, d'une 
compétence étendue dans tous les domaines et d'un profond attache
ment à l'Ecole. 

Les Manifestations de l'A.X. en 1970 
Le Bal de l'X, organisé par la Commission présidée par VILLERS 

(38) a eu lieu le 12 décembre 1970, au Palais de Chaillot, l'Opéra 
étant fermé pour réparations. Un concert du Maître RUBINSTEIN a 
été offert à nos généreux donateurs. Le vif succès de cette manifesta
tion, celui de la Tombola et le montant des dons ont permis de verser 
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à la Caisse de Secours une somme de 370 000 F, ce qui constitue un 
chiffre record. 

Le Tournoi de bridge, 011ganisé par la Commission présidée par de 
VITRY (14), a eu lieu le 19 avril 1970, dans le cadre de la Tour 
Nobel. Il a réuni plus de 500 bridgeurs, attirés par le cadre et l'orga
nisation remarquables , et par de nombreux prix offerts par nos cama
rades ou par fours firmes. Le produit de cette manifestation a été, 
lui aussi, 'Versé à la Caisse de Secours. 

Bureau d'information des carrières 
L'activité du Bureau d'information, telle qu'eile se matérialise par 

des éléments chiffrés, présente dans le temps une remarquable stabilité 
dont les indications suivantes sont une preuve : 

Nombre de visites reçues en cours d'année (recherches ou offres de 
situations) 

En 1968 : 290 ; En 1969 : 289 ; En 1970: 290. 
Parmi ces visiteurs , rfigurent comme recherchant une situation les 

camarades suivants : 
En 1968: 203 ; En 1969: 227; En 1970: 227. 
Nombre de camarades ayant trouvé une situation : 
En 1968 : 122; En 1969 : 124 ; En 1970: 137. 
Cette stabilité dans les chiffres confirme les conclusions des rapports 

antérieurs sur 'l'activité du Bureau : 
- Depuis 1969, on constate un accroissement du nombre des deman
deurs d'âge moyen (promos 30 à 50), alors que .le nombre des succès, 
encore qu'en progression sensible, ne suit que difficilement. On a tou
jours à faire à une population mise en difficulté par des fusions , concen
trations, changements de structures ou de majorités , et qui a bénéficié 
dans le passé d'un niveau d'emploi et de rémunération qui rend le 
placement difficile. 
- On trouve toujours un nombre important de camarades retraités à 
la recherche d'une situation de complément. 
- Le nombre de camarades en'Visageant de quitter l'administration 
après 10 ou 15 ans de service reste important, mais n'augmente plus. 
- Il est à noter que ·le Bureau n'arriv·e à obtenir des réponses à ses 
lettres ou des renseignements sur la suite donnée à une offre directe 
que dans une proportion de 60 à 65 % . Au dernier rappel de mise 
à jour effectué, 35,3 % des demandeurs d'emploi n'ont pas pris la peine 
de répondre, alors que le ohiffre correspondant, pour les offres, n'était 
que de 24,5 % . Aussi le nombre des camarades recasés, par exemple, 
est-il très approximatif, et sans doute sous-estimé. 

On ne saurait trop redire que les offres s'adressent presque exclusi
vement à des camarades jeunes, l'âge de 40 ans représentant une 
première limite très fréquente. Et que les offres destinées a priori à 
des candidats de plus de 50 ans sont pratiquement inexistantes. Le 
Bureau continue à demander, lors des réunions de promotions ou de 
groupes professionnels, que l'on se penche sur le cas des cadres âgés. 
Mais, sauf de bonnes paroles, il fait reconnaître que les résultats sont 
minimes. Nous attirons l'attention de nos camarades sur cette situation 
pr:éoccupante, . et nous leur demandons de faire tout l'effort oo leur 
pouvoir. 
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Crédit X 

Le développement de cet organisme, qui assure à tous les camarades 
des aides financières dans de nombreux domaines, à des coûts inférieurs 
à ceux pratiqués sur la place et dans des conditions de discrétion qui 
sont appréciées, s'est naturellement ressenti de l'arrêt brutal des inves
tissemnts immobiliers, consécutifs aux mesures d'encadrement du crédit, 
intervenues en 1969/ 70. 

Les crédits immobiliers représentent en effet 3 / 4 des dossiers traités. 
Malgré cela, l'encours des risques supportés par CREDIT-X est 

pass·é de 11.6 M. fin 1969 à 13,8 M. fin 1970, et le fonds de garantie 
ayant atteint 284 500 F, .i'A.X. a pu être entièrement dégagée dans le 
courant de l'année dernière, conformément aux prévisions, de l'aide 
qu'elle avait apportée au départ. 

A cette même date, 330 prêts avaient été accordés, dont 30 avaient 
été remboursés. 150 camarades avaient en outre demandé à recevoir 
des dossiers pour prêts éventuels. 

Nouveaux groupes constitués dans l' A.X. 
Conformément. à '1.'article 12 des Statuts et à l'article 21 du Règle

ment intérieur, '1e Conseil a agréé, et soumet à l'approbation de l'Assem
blée, la création de quatre groupes de membres de notre Société : 

Il s'ageit de deux groupes professionnels : le Groupe X-Industries 
du Tourisme eit des Loisirs et le Groupe X-Innovation; un groupe cultu
rel: le Groupe X-Collège de Navarre; et un Groupe régional: le Groupe 
X-Franche-Comté. 

DEUXl.EME PARTIE 

Passons maintenant en revue les évolutions constatées depuis notre 
dernier rapport, dans fa préparation de ce que sera la future Ecole 
Polytechnique. 

Lois et Décrets concernant l'Ecole 
Le fait le plus marquant pour l'avenir de l'Ecole est certainement 

la promulgation de la loi du 15 juillet 1970 et la préparation des 
décrets d'application. 

Vous vous souvenez qu'à la dernière Assemblée Générale, le l 0' juin 
1970, avait été émis un vœu « pour que le Conseil entreprenne toute 
action propre à maintenir J'Ecole Polytechnique dans la lrgne de sa tra
dition, tout en lui assurant une parfaite adaptation au monde moderne ». 

Le Président et les membres de votre Conseil n'ont pas manqué de 
multiplier les consultations et les démarches pour que les projets de 
textes soirent améliorés. Les procès-verbaux parus dans « La J aUIIle et 
la Rouge» vous en ont tenu au courant, notamment le Numéro de 
février 1971. J.e résumerai donc seulement les points principaux : 

Pour ce qui est de la loi : 

- comme le souhaitait l'A.X., l'article I mentionne en premier lieu, 
parmi les emplois auX!quels prépare l'Ecole, ceux qui concernent les 
Corps civils et militaires de l'Etat, 
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- en ce qui concerne les candidats du sexe féminin, le texte primitif 
faissait à un décJ:1et le soin de fixer la date de mise en application. 
L'A.X. aurait souhaité que ce texte soit maintenu, mais le législateur 
a préféré fi~er la date au concours d'entrée 1972-

Pour ce qui est d·es décrets et arrêtés : 

- le temps de service militaire est désormais réparti entre 5 mois au 
début des 3 années, et 7 mois à la fin des 3 années. L'A.X. pense que 
cette répartition est de nature à déphaser l'emploi du temps, par rapport 
à ce qui se passe dans d'autres scolarités, 
- la nomination des élèves au grade d'aspirant de réserve, au bout 
des 5 premiers mois, est subordonnée à un examen. L'A.X. estime 
que cet examen ne devrait pas remettre en question le résultat du 
concours d'entrée. 

- conformément aux souhaits exprimés par l'A.X. le régime du paie
ment de la pantoufle a été modifié : 

• remboursement dégressif, si l'intéressé quitte le srevice de 
l'Etat avant la fin de l'engagement normal, 

• suppression, si l'intéressé peut justifier, dans un délai fixé, de 
la possession de certains diplômes français ou étrangers. 

la limite d 'âge au 1er janvier de il'année du concours est portée de 
21 à 22 ans (en même temps que sont supprimés les « surlimites », 
qui pouvaient arvoir 23 ans) ; en outœ sont supprimées les conditions 
du délai maximum de 3 ans après le baccalauréat et du nombre de 
concours limité à 2. Un candidat, pourrait ainsi - tout au moins théori
quement - se présenter 5 fois, ce qui est contraire au but que l'A.X. a 
toujours poursuivi pour le rajeunissement des taupes et la lutte contre 
le bachotage. Pratiquement, des majorations de points • sont prévues 
pour les 5/ 2, et . surtout pour les . 3/ 2; en outre le triplement d'une 
taupe ne sera autorisé par les lycées que dans des cas exceptionnels 
(maladie par exemple), ce qui atténue les effets des mesures ci-dessus. 
- d 'autres décrets très importants, notamment sur l'organisation et sur 
le régime .financier et administratif de l'Ecole, sont en préparation. 
Votre Conseil a été invité à donner ·au Ministre d'Etat chargé de la 
Défense Nationale, son avis détai1lé sur ces projets. 

L'Enseignement à l'Ecole 
Votre Conseil a continué à s'intéres~er aux programmes et aux mé

thodes d'enseignement à l'Ecole. 

Dans ce cadre, l'ingénieur igénéral M. FERRANDON, Directeur de 
l'enseignement scientifique, a fait devant votre Conseil un exposé de 
l'évolution récente de ces programmes et méthodes lors de sa séance 
du 20 janvier 1971. Un compte rendu détaillé de cette séance a été 
publié dans le numéro d'arvril 1971 de la Jaune et la Rouge. 

Le Classement à la sortie 
Il y a désormais plusieurs classements, pour lesquels des coefficients 

différents sont appliqués à chacune des dix disciplines principales de 
l'Ecole. 

Depuis la promotion 1968, la Recherche n'est plus une botte, mais 
36 démissionnaires ont déclaré s'orienter vers la Recherche. Pour la 
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sortie de la promotion 1968, toutes les bottes ont été prises, y compris 
les 39 postes d'ingénieurs militaires. Seul un poste d'ingénieur des ins
truments de ni.esure est resté vacant. Un élève a choisi le Corps des 
Offiders de l'Air, et un autre celui des Troupes de Marine (Artillerie). 

Le Déplacement à Palaiseau 
A chaque occasion, '1' A.X. rappelle qu'il est nécessaiÎe que le trans

fert de l'X soit accompagné de J'implantation d'autres Grandes Ecoles 
sur le plateau de Palaiseau, et insiste sur l'importance de communica
tions nombreuses ·et rapides avec Paris. Le transfert ne pourra réussir 
que si l'on trouv·e à Palaiseau des installations communes (laboratoires, 
bibliothèques, terrains de sport, etc.) des possibilités d'échanges d'idées 
(avec le milieu professionnel, a:vec les étudiants de diverses disciplines), 
et enfin des ·activités urbaines. Cela exige des coordinations au niveau 
des Ministères, au niveau des implantations dans la ville nouvelle de 
Trappes - dans le périmètre de ·laquelle se trouve Palaiseau - et au 
niveau de l'équipement et de l'utilisation des installations communes, 
en particulier des ·laboratoires. 

· Cette question est suivie de très près avec attention, par votre 
Secrétaire Général et son Adjoint, désignés à cet effet par votre 
Conseil. Les multiples contacts directs qu'ils ont noués, tant auprès des 
Cabinets des Ministres responsables {<Défense Nationale, Aménagement 
du Territoire, Equipement, etc.), qu'avec tous ceux que cette question 
touche de près {District de Paris, DATAR, etc.) permettent de vous 
indiquer combien il est important que votre Société intervienne dans 
le choix de la plupart des options :qui sont prises. 

Au déplacement de l'Ecole à •Palaiseau est étroitement lié le problème 
de la déVolution des locaux de la rue Descart{!s. L'A.X. se doit de s'y 
intéresser de très près, pour sauvegarder si possible les intérêts moraux 
évidents que nous avons toujours à charge de défendre. 

L'image de marque de l'X 
L'X et l'A.X. sont-elles bien vivantes? Nous le croyons. Votre Pré

sident reçoit de nombreuses lettres, propositions ou critiques, souvent 
contradktoires, signées de camarades de tous âges. E1les sont toujours 
examinées avec le souci, qui figure parmi les buts de votre Association, 
de tout mettre en œuvre « pour que l'Ecole Polyteohnique reste en 
tête du haut enseignement scientifique, et pour maintenir la renommée 
de la formation qu'elle dispense ». Mais il faut reconnaître que, dans 
un monde où tout évolue rapidement, l' A.X. comme l'Ecole ne peuvent 
rester figées dans un passé glorieux, ·et l' « image de mal'que » qu'elles 
avaient en 1920 ne peut rester la même cinquante ans après. Nous 
étudions en ce moment, avec l'aide de très jeunes camarades, comment 
elle doit évoluer, s·elon le souhait de la majorité de ses membres. 

Rapports entre 1' A.X. et les Elèves 
Une Ecole n'est pas seulement un bâtiment, un programme, une 

tradition, eHe vit par et pour ses élèves, c'est-à-dire les jeunes tels 
qu'ils sont. L'A.X. continue à s'intéresser aux élèves, dès leur entrée 
à l'Ecole. Des efforts de compréhension sont certes indispensables de 
part et d'autre, ils ne manquent pas d'être effectués. 
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Exclusion de l'Elève Postel-Vinay 
Ce rapport doit faire état d'une affaire récente : sur proposition du 

Conseil de discipline de l'Ecole, le Ministre a pris la décision d'exclure 
l'élève POSTEL-VINAY, ce qui a provoqué une ·vive émotion parmi 
ses camarades. Faute de connaître le dossier, l'A.X. ne pouvait prendre 
position, mais l'arrêté du Ministre ayant fait l'objet d'un reçours devant 
le Tribunal Administratif, votre Conseil a décidé de se porter partie 
intervenante, à titre conservatoire et pour avoir précisément accès au 
dossier du Tribunal. 

CONCLUSION 

Tels sont les faits les plus importants de l'action de notre Société 
depuis l'Assemblée Générale de 1970. Nous avons insisté sur les pro
blèmes concernant l' Ecole et les actions qui peuvent intéresser les 
élèves et les futurs élèves, c'est-à-dire la destinée de notre Ecole. Ce 
sont les problèmes d'actualité. Mais nous nous en voudrions de ne 
pas évoquer aussi en terminant, toute l'activité générale que les anciens 
élèves s'efforcent de consacrer aux problèmes de tous genres qui sont 
posés, tant dans le domaine technique et scientifique, que dans le domai
ne adminfatratif, dans les divers organismes où ils ont une part 
de responsabilité. Les réunions très actives des différents groupes poly
techniciens, qui fonctionnent comme affiliés à !'A.X., les échanges 
de vues qui s'y produisent, sont un écho de ce désir qu'ont les polytech
niciens de s'associer aux efforts du pays ainsi qu'à la recherche de 
solutions aux problèmes du temps présent . 

• 
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LA FONDATION DE FRANCE 

Notre camarade Michel POMEY (48) qui a beaucoup contribué à la création 
de la Fondation de France, nous a communiqué la notice suivante que nous 
publions bien volontiers. 

La Fondation dre France a oour vocati:on de contribuer au renouveau du 
mécénat, au sens •l·e plus l·arg'.e du tenme, sous une forme adaptée aux exi
g€nces de notre temps. 

Son objet ·ess·entiel est de se mettre à la di·sposi·tion des personnes privées, 
part·icuiliers o'U entreprises, qui désiirerniient affecter c·ertaines de ·leurs res
soU1rces à des fins d'intérêt général, mais qui (ne vouilant ou ne pouvant 
ni eiréer lieur propre fondatîion, ni s'en .remettre à l•eurs hé.riti.ers ou exécuteurs 
testamentaires, ni• s'adires1se:r di1r·ectemen1: aux œuvre1s existantes) sont à •J,a 
recherche d'un o:nga11i1sme spécial·ement conçu pour •rec·evoi·r e•t gérer lieurs 
libéirailités au profi1t d'o1r.ga:n1ismes désinrtéressés 1répondant à leurs vœux. 

1 - La Fondation de France est au service de ses donateurs, et peut ainsi 
recevoir: 
- · soit des donations par aotes notariés, ou des legs pair voi•e testarnen:ta•ire, 

portant sur des >bilens :productifs par eux-mêmes de m~enus, ou suscep
tibl>es d'en produi:re après roolisation et remploi; 

- soit des dons manuels échappant, par l1à même, à tou•s frais et honoraires, 
par exernpl·e : versement pair c'hèqu!e, 1remise de titres au porteur, etc. 

Oes libé·ra1J.ités peuvent, en accord avec l·a fondation, être assorties de 
charges exprimant iles intentions d:es donateur•s. La Fondation assure a.lors, 
en 1Jeur li!eu et pl1aç•e, :Ja gestion des Jiibé~a1li.tés et, en leur nom, 'la . dis•trilbution 
des iressourè:es dispanilbl'es. 

Il - La Fondation de France est au service de l'intérêt général. 
·Tout en permetta:nrf: à s·es donateurs de prévok J,es affectations 1l•es plus 

diverses, elle eniterld plus pairtioulièrem:ent souteni1r les i:nitiatives tendant, 
par exempl·e, à fa protection de 1la nartu1re, à l'enriohissement de notre patri
moi•n>e cuiltùu1rel ; à l•a prévention · de nouv·eaux maux sociia'Ux; au soutien 
d'équipes de chercheurs, d'animateurs ou de créateurs; à iJ'amélioration de 
la compréhension et de la coopèrartion intemarf:iona1les; à la prépa:r.ation d'un 
avenir digne de l'~spérance des jeunes, etc. 

Ill - La Fondation de France est un établissement privé, indépendant, reconnu 
d'utilité publique, avec des statuts approuvés par le Conseil d'Etat. 

{Journal officiel du 15 janvier l969). 
Son Consei1l d'Administmti1on .est composé, outre les représentants des fon

dateul's, de pernonin1aliltés désignées en raison de .Jeurs compétenœs ou de 
+eu.rs 1:itres excieptionnels. Ill se pmnonoe suir les libéra:lités pllOposées à la 
Fondation et ef~ectue les .disrf:ributùions· au nom des donaiheuirs. Son premi1er 
président es•t M. Pierre M<issé (1916), ancien Commissaine Général au P1l:an. 

Les dons et l·egs qu'elilie reço•irf: sont exonérés de tout droit de mutation. 
·Les versements de fonds quii lui sont f<li>ts sont déductilbl·es des revenus 

ou bénéfices impos•abl•es .du donateur, à concurrenc>e de 0,5 % die ces revenus 
s'i'I s'agit d'un pa•rticulJi.e.r, et de 3 pour mi!lile du chiffre d'affaires s'M s'agit 
d'une entrepri·se. 

• 
Pour tous renseignements, écrire à : 

Monsieur le Président de la Fondation de France, 67, rue de Lille, Paris 7". 
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VISITE DES COSMONAUTES 
D'APOLLO XIV 

à l'École Polytechnique 
le 1er juin 1971 

ALAN B. SHEPARD Jr prononce une allocution devant les promotions réunies à !'Amphi
théâtre Poincaré. 

De gauche à droite : EDGA,R D. MITCHELL, A·LAN B. SH'EJPARD, STUART A. ROOSA, Offrent 
au Général BUTTNER une photo du LEM. 
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P. COUTURE (1928), Président de l'A.X., s'entretient avec les trois lauréats. De gauche 
à droite: Philippe C'OUIEllGNOUX (1969), Jean-Baptiste LAGRANG1E (1967) et Jacques 
BONGRAND (1969). 

PRIX ANNUELS 
décernés par l' A.X. 

à des élèves, à la sortie de l'École 

Nous donnons, pour rendre compte de la remise des prix annuels de /'A.X. 
qui a eu lieu le 23 mars 1971 dans la Salle des Conseils de /'Ecole, /'extrait 
suivant de /'a/locution prononcée par Je Président de /'A.X ., P. COUTURE (1928). 

Le :premier de ces trois prix donnés par l'A.X. est le Prix " Henri Poincaré » . 

Il cons iste en la collection des œuvres de ce savant, éditées chez Gauthier
Villars, et est accompagné d'une somme de 1 000 F. Ces œuvres sont composées 
,de 11 volumes. Cette édit ion, commencée par l'Académie des Sciences, a pu 
être achevée par !'A.X. en 1949, grâce à une souscription ouverte parmi les 
anciens X, avec les concours très efficaces de Gaston JULIA et de Pierre 
'RICARD (18), aujourd'hui décédé, et qui était alors vice-président du Conseil 
National du Patronat Français, et Président de la Chambre Syndicale de la 
Sidérurgie dont, aujourd'hui, le Prés ident est Monsieur FERRY, présent parmi 
nous, qui nous fait l'honneur de remettre au lauréat la médaille offerte par 
sa chambre syndicale. 

Je n'ai pas besoin de vous dire ce que représente pour la sc ience, ·et aussi 
pour la philosophie des sciences, l'œuvre de Poincaré. Elle est toujours lue, 
et peut-être cela vous intéresse-t-il de savoir que le fonds de !'A.X., à la 
librairie Gauthier-Villars, vend chaque année environ 300 volumes parmi les 
onze tomes. 

Je remets cette collection à notre camarade Philippe COUEIGNOUX qui a 
été classé premier de la promotion 1968, dans la catégorie • équilibre général .. 
. 11 n'y a plus à proprement parler de classement général et unique de tous 
les élèves d'une promotion. Une diversité dans la spécialité des écoles d'appli
cation a conduit à faire un classement pour diverses catégories de destination. 
Mais les élèves étant tous notés, on a pu établir un classement qui est 
appelé • équilibre général •, et celui qui est classé en tête peut être considéré 
comme une sorte de major de la promotion. 



.. 

Le .Prix "Camille Jordan,, porte le nom d'un illustre mathématicien qui a 
enseigné à !'Ecole, de 1877 à 1911. Ce prix consiste dans les 4 tomes de ses 
oeuvres que !'A.X. a fait éditer en 1961, donnant suite au souhait formulé, 
après la souscription de 1949, de poursuivre notre entreprise par la pub! ication 
d'oeuvres de savants qui ont illustré !'Ecole, et qui restent d'un intérêt actuel. 
L'intérêt de l'Œuvre de JORDAN réside notamment dans ses travaux sur la 
théorie des groupes. Après GALOIS, c'est JORDAN qui, le premier et longtemps 
à peu près seul, a ajouté des résultats fondamentaux à ce qu'avait légué 
GALOIS. r 

Je remets cette collection et la somme de 1 000 F à notre camarade Jacques 
BONGRAND de la promotion 1958, qui s'est classé second dans la catégorie 
dont nous venons de parler. 

Le prix de la Recherche, dénommé Prix "A.X. - GASTON JULIA'" a été créé 
assez récemment, en 1967, sur l'initiative de M. Gaston JULIA, membre de 
l'Académie des Sciences, et ancien professeur à l'Ecole, pour récompenser ce lui 
qui, dans le classement, est le premier à choisir une carrière de « Recherche ., 
définie par le décret du 4 juillet 1959 qui a créé la «botte» Recherche. 

Nous le décernons une année après la sortie de la promotion, ce qui fa it 
que le lauréat de ce prix appartient, cette année, à la ·promotion 1967. 

Le prix consiste dans l'ensemble des • oeuvres » de Gaston JULIA que 
l'A.X. a fait éditer en 6 volumes, et dont le dernier tome ·est sorti des presses 
en 1970. Vous savez quelle est l'œuvre de G. JULIA et la part qu 'il a prise 
dans la formation de nombreuses oromotions de !'Ecole. La table des matières 
de ces volumes montre la diversité et l'intérêt actuel de ces écrits. 

Je remets ce prix au camarade Jean•Baptiste LAGRANGE qui prépare une 
thèse de troisième cycle sur le calcul des probabilités, sous la direction du 
Professeur NEVEU. · 

Après /es félicitations de /'A.X., Monsieur FERRY, Président de la Chambre 
Syndicale de la Sidérurgie, a bien voulu remettre lui-même à COUEIGNOUX la 
médaille offerte au titulaire du Prix Poincaré, créé comme nous /'avons dit à la 
suite de /'action de Pierre 'RICARD, et il a joint, à ses félicitations, des remarques 
sur la valeur que représente à ses yeux la formation des grandes écoles. 

La cérémonie réunissait autour du Président de /'A.X., Je Général BUTTNER 
Commandant /'Ecole, des représentants ,de la Direction de /'Ecole, des membres 
du Conseil de /'A.X ., et /es familles des lauréats . 

• 
Communiqué de I' Association nationale 

des Docteurs ès Sciences (ANDES) 

Les Docteurs ès sciences n'avaient jusqu'ici aucun moyen de se rassembler, 
malgré quelques initiatives locales ou passagères. La diversité de leurs formations 
et de leurs orientations de recherche au sein de disciplines multiples et cloison· 
nées, et la dispersion géographique des laboratoires ont contribué à leur isolement. 

Pour favoriser leur regroupement, !'Association nationale des Docteurs ès 
Sciences (ANDES) a été créée le 31 octobre 1970, sous le parrainage d'un grand 
nombre de personnalités du monde de la science et des -entreprises. 

L'ANDES s'attachera à améliorer les conditions de la formation des Docteurs 
ès Sciences et de l'exercice . de leur activité professionnelle. Elle étudiera notam
ment en collaboration avec les organismes intéressés, les réformes susceptibles 
d'adapter la thèse à la modernisation de l'enseignement de la recherche, et de 
l'économie. 

Une première circulaire d'information diffusée dan.s les milieux universitaires et 
industriels lui a valu 1 500 réponses à fin janvi·er. Encouragée par ce premier ré
sultat, !'ANDES organise son secrétariat pour exploiter ces données et entre
prendre des enquêtes. Celles-ci permettront d'inventorier les trajectoires de car
rières et d'analyser les moyens à mettre en œuvre pour en promouvoir de nouvelles. 
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Dans les prochains mois, elle entreprendra la diffusion d'un bulletin périodique 
donnant des informations sur les débouchés et les carrières scientifiques, avec 
des offres d'emploi sélectionnées. Elle envisage d'organiser des consultations de 
spécialistes. Ces services fonctionneront tout d'abord au profit des membres de 
!'Association. Ils pourront être offerts par la suite aux chercheurs qui sont engagés 
dans la phase finale de leur travail de thèse. L'ANDES envisage de créer ensuite 
un Conseil d'Orientation pour les étudiants désireux de préparer une thèse. Dans 
l'immédiat, la première tâche de !'ANDES est de poursuivre son ,effort de recense
ment ; elle invite tous les docteurs ès sciences qui n'ont pas été touchés par la 
circulaire, à la lui réclamer. 

ANDES, 
11, rue d'Assas, PARIS 6° ; 
Tél. : 222-56-1 L 

DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Décret n° 71-351 du 4 mai 1971 
instituant le titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre. 

(J.O. du 11-5-71 p. 4484} 

Le Président de la 1Rèpu1blique, 
Sm ·le rapport du .Premirer ministre ·et du ministr·e d'Etat chargé de ·la défense 

nationale, · 

Vu la ·loi du 10 juilrlet 1934 relative a.ux conditions de délivrance et à l'usage 
du titre d'ingénieur diplômé; 

Vu ·le décret n° 47-295 du 20 février 1947 portant organisation de l'enseignement 
mi.litair·e sdenHfique et technique dans ·l'armée de tene; 

Vu les avis donnés par la commission du titre d'ingénieur dans ses séances 
des 27 mars 1968 et 4 juin 1969, 

Décrète: 

Art. 1 - rLes officier et ass imi<lés possédant les titres universitaires requis 
pour l'admission à renseignement mHitai.r1e supérieur scientifique et technique 
et qui satis.font aux examens .de . sortie .: 

Du cours supérieur d'engins missHes et roquettes; 
De l'école supéri·eur•e tec.hnique du génie .(division technique); 
rDe 1l'écoile supérieure teohnique •des transmissions (cours supérieur technique); 
Du cours supérieur technique d'armement et d'artillerie, 

reçoivent le titre d'ingénieurs diplômés , de l'armée de terre avec l'une .des 
options suivantes: 

Option Engins missi1l1es; 
Option Bâtiments et travaux purblics; 
Option Electronique; 
Option Armement. 

Art. 2 - Le bénéfice des dispositions de ·l'article l •r ci-dessus est étendu aux 
inspecteurs des services iet inspecteurs d'études des transmissions du ministère 
changé de la défense nationale s'i·ls remplissent •les conditions exigées audit 
article. 

Art. 3 - Les dispositions de 1l'article 1°' ci•dessus sont applicables: 
Depuis 1964 aux officiers ayant satisfait aux 1examens de .sortie du cours supé

rieur techni·que d'armement; 
Depuis 1966 aux officiers ayant satisfait aux examens de sortie du cours supé

rieur teohnirque d'armement et d'artiMerie. 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• ROSSEL (X. 1862) 1'844 - 1871, délégué militaire de "3 Commune, 
par ·Edith THOMAS 

L'anni·versaire de la Commune a provoqué fa pUiblicat ion de nombrnux ou
vrages sur ·l·es événements 'et sur •les personnages de cette période tragique 
de notre histoire. 

Parmi ·les noms ,1,es plus cités ,dans •!'•historique militaire de la Commune se 
trouve celui d:e R09SEL, ancien élève de ll foole Polytechnique, de la promotion 
1862, officier de carrièr·e, qui, devant 'la défaite subie par la France, a pris parti 
pour •la Commune qui 'l'a ohar.gé d'un commandement important dans les troupes 
des Fédérés. On sait ·qu'i·I a échoué dans oette action militaire, s'est séparé 
de la Commune, puis a été arrêté par l•e Gouv.ernement de VersaiHes, condamné, 
et rfusi,llé en no•vembre 1871. :Sa tombe est au cimetièr•e protestant de Nîmes. 

La personnalité de ROSS.Ell, les sentiments qui l'ont amené à son choix, 
l•e ré:cit de son action, de ses échecs, de ses diss•entiments, ont fait l'objet 
de maints OUl\/rages qui, en dehors de tout point de vue politique, ont mis 
en évidence iJa valeur de son caractère et ,J'étendue de ses talents, tout en 
marquant l'ambiguïté de son destin. :P·ersonnal ité très fraooante dont nous 
nous devions d'évoquer •la mémoire dans ce.tte r·evu:e. · · 

Parmi •les ouvrages publiés, nous signa·lons ·le livre qui est entièrement 
consacré rà ROSS1EL par Edith THOMAS, et où on trouvera une !biographie très 
complèt•e av.ec des photographi1es prises rà ·l'Ecole Polytechnique en 1862. puis 
en garnison en 1869, et enfin au cours de la Commune. On lira avec intérêt 
le récit de 'la jeunesse, inspiré par une correspondance très ét€nd ue, et on 
verra J,es raisons pour +esqueMes l'action miiJitaire de ROSS,5L a été mise en 
échec; mais l'ouvrag1e s·e signale surtout par l'évocation de la personnalité 
de ROS1S18L •que ·l'auteur étudi•e avec talent et sympabhi•e, et un grand effort 
de compréhension à •l'égard de oe caractère exalté mais très désintéressé. 

G.C. (1916) 
Chez GAl.!LIMARD dans la collection "Leurs Figures'" 1957 . 

• 1 volume de 500 pages. Prix : 29,20 F. 

• MATHEMATIQUES - Tome li, ANALYSE, par J. BASS (1932), Examinateur 
des élèves à !'Ecole Polytechnique. 

Ce livre d'ana1lyse est destiné en prindipe aux étudi•ants en physique et 
en ohimie dans les Facu1Jtés des Scienoes. J.J sera comolété oar uin Tome 1 
d'algèbre et un Tome Ill de mathématiques. · · 

Un premier chapitre fiait la mise au .poinit de q•uestfons connues, de défi
nitions, de notations, etc. qui manquent un peu de cohérence dans l;es classes 
dies lycées. 1"es ch!a:pitres suivants S'ont consacrés aux nombres réels et aux 
suH1es, aux fonc1:iüns, aux intégrail·es, à la thé01rie des counbes, a'Ux équations 
di.fférentiietJil1e,s, etc. U s'agit donc d'un ouvrage très complet, qui prés1en1:e 
d'une •façon particulièrement alai:rie des notions que beaucoup aimeront se 
mmetbne en mémoire. 

l•ndépendamment des nombreux exem9l·es et exercices traités dans le tex·te, 
un c1ertain nombne d'1exieircices figurent à 1,a fin du 1J.iivre, avec la méthode 
à employer pour l•es résoudre. 

Une tabll•e a1lphabétiquie des termes permet de retrouver fadlemtent les 
paragraphes où les di1v·ers1es questions sont traitées. 

5nfin, .le .livre se termine par une bibhiog.raiphie, et pair la 1J.iste des mathé
matiC'iens cités, avec .J·euirs dates et •J.euir nationail·ité. 
MASSON et 1Cie - 120. boulevard Saint-Germain. PARIS 6•. 
1 volume 14 X 21,5, S52 pa2es (1971). Prix: 48.F. 
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e ALGEBRE LINEAIRE ET MULTILINEAIRE ET GEOMETRIE DIFFERENTIELLE. 
Cours protessé à l'Ecole Polytechnique par Gilles LEGRAND (45}. 

Le livre reproduit, à .quelques variantes près, l·e «Cours d'Algèbre et Géomé
tri1e » de l'Ecole Polytechnique, professé par l'auteur de 1964 à 1969. Sa lecture 
implique comme connaissances préalabl·es: ·les définitions élémentaires d'al
gèbre {groupes, anneaux, corps), ainsi que la notion de déterminant d'une ma
trice carrée, et, pour les chapitres de géométri·e différ.entielle, les notions 
fondamentales de topologie générale, ainsi que le calcul différentiel dans les 
espaces affines de dimension finie. 

Les grandes divisions de l'ouvrage sont les suivantes : 
Compléments sur les groupes - Espaces vectoriels - Applications linéaires -
Formes bilinéaires et sesquHi·néai~es - .AJgèbr·e t·ensoriell·e - Algèbre extérieure -
Espaces affines - Variétés différ·entiabl·es - Calcul différentiel ·extérieur - Etude 
des surfaces d'un espace euclidien de dimension 3. 

Les démonstrations sont généralement présentées sous une forme détaillée, 
avec de nombreuses référenc.es aux théorèmes antérieurs, oermettant au lecteur 
d'aborder une parHe de l'ouvrage sans avoir étudié en détail l·es parties précé
dentes. 

Un index alphabétique complèt.e cet ouvrage. 
MASSON et Cie, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS 6'. 
1 volume 17,5 X 25, 342 pages, 1971. Prix: •80 F. 

• ECONOMIE THEORIQUE, par Thierry de MONTBRIAL (63), préface de Jean 
ULLMO (24). 

On assiste depuis une vingtaine d'années à la reconstruction méthodique de 
l'économie axiomati.que autour des notions d'opt imum de Pareto, d'équilibre 
général, et de cœur (ou noyau). La théorie de la décision (choix individuels et 
jeux) a éga lement fait des progrès considérables, et fournit l·es matériaux de 
base pour la construction de modèles économiques synthétiques. 

Le présent livre constitue une initiation approfondie à l'ensemble de ces 
travaux, et conduit au seuil des .recherches actuelles. Les deux premiers 
chapitres développent les aspects fondamentaux de l'analyse de la décision; les 
principaux théorèmes de l'économie théorique sont ensuite étudiés en détail 
(dans le cas d'économies d'échanges purs d'abord, puis avec système produc
tif). L'ouvrage se poursuit par une étude introductive ·des phénomènes tem
porels. On montre en particulier cômment la théorie classique de l'intérêt et 
l'équilibre temporaire de Hicks peuvent être formulés dans un cadre unifié. 
Une courte discussion des travaux de Patinkin est également présentée. Le 
dernier chapitre est consacré aux contributions devenues classiques de Arrow, 
Debreu et Raciner sur l'incertitude. 

• Le niveau mathématique de l'ouvrage est relativement modeste. Seuls des 
rudiments de mathématiques supérieures et une certaine • maturité mathéma
tique ,, du lecteur sont présupposés. Une annexe introduit explicitement les 
notions complémentaires. 

Les deux oremiers chaoitres du livre font oartie du cours de mathématiques 
appliquées ~ la décision' et à la gestion de· !'Ecole Polytechnique. Les autres 
ont fait l'objet d'un enseignement d'option en 197-0. 
P.U.F. - 108, bd Saint-Germain. Paris 6•. 
1 volume 15 X 24, 221 9ages - Prix: 33 F. 

• L'EXODE RURAL, par Pierre MERLIN (1957) (suivi de deux études sur les 
migrations par MM. HERIN et NA DOT) - Présentation par Alfred SAUVY 
(1920 Sp) (Travaux et documents de 1'1.N.E.D. n° 59). 

L'exode rural , amorcé en France il y a plus d'un siècle et demi, est encore 
une réalité puissante. ·Après avoir mesuré son ampleur, on analyse ses carac
tères perçus à travers le départ (les causes de celui-ci), le mouvement (sa 
longueur, ses destinations, ses étapes et ses filières) et les caractéristiques -
démographi·ques, socio-économiques et intellectuelles - des émigrants. 

L'ouvrage analyse ensuite les conséquences démographiques (déséquilibre des 
sexes, vieillissement, consanguinité), économiques et sociales de cet exode 
rural, finalement olutôt bénéfique, avant d'analyser en détail les mouvements' 
de la période récènte. ' 

P.U.F. - 108, bd Saint-Germain, Paris 6•. 
1 volume 350 pages 16 X 24, 1971. Prix: 33 F. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRÉTARIAT 

~X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Pa.ris 7°. Tél. 548-52-04. C.C.P. Paris 2166-36. 

Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi 
au vendredi. 

Fermeture du 14 Juillet au 6 Septembre. 

\VEEK-END EN NORMANDIE 

La visite des installations portuaires du Havre et le circuit touristique à 
travers la Normandie qui devaient avoir lieu les 8 et 9 mai, ont été reportés 
aux 9 et 10 octobre. 

Nous vous rappelons le programme: 

Départ en car le samedi 9 octobre, entre 8 et 9 heures. Arrivée au Havre 
pour le déjeuner. 

A 14 h 30: visite du port du Havre (quai des Containers - port des pétro
liers et la zone industrielle). 

Projection d'un film : « Le Havre, port du XXI° siècle » accompagné 
d'un exposé. Les personnes que cette visite n'intéresse pas, pourront visiter le 
Havre sous la -conduite d'une h~tesse. 

Vous dînerez le soir à Etretat, au Golf H. Dormy-House (sous réserve). 
Logement pour la nuit à Etretat ou au Havre. 

Dimanche matin: départ pour la visite de l'Abbaye de Saint-Wandrille 
où vous pourrez assister à la messe en' chant grégorien, puis Jumièges. 
Déjeuner à Duclair. Après le déjeuner, visite de Rouen et des Andelys. 

Retour à Paris vers 19 h 30. 

Prix : 200 friancs par personne. 

Inscription au Secrétariat du G.P.X. dès le 6 septembre afin de nous 
permettre la réservation des chambres . 

• 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Compte rendu de la séance 
du 21 Avril 1971 

La séance est ouverte à 2-0 heures. dans une saHe de la Maison des X, sou s 
la prési dence de Pi·erre COUTURE (28)., P résident de fA.X. 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21) , DEBRABANT {33) , BAlrLLY (42), vice-présidents ; HUG 
(49), secrétaire général adjoint ; GUËRIN (25), trésorier ; FABRY (50) , trésorier 
adjoint. 

MM. FLEURY (18), Général HOUSSAY {23), GAUTIER (31), ASTIER (41), 
DELAPALME (43) . JOSSE (43), LAFFITIE (44), SCHLUMBERGER (48), MALAVAL 
(52), VICARINI (58), LEPINE (62). 

Excusés: 

MM. BENTZ (61) , CAPELLE (59), CHEVALIER {42) . COMOLU (42), COT (31). 
CRUSET {31 ), DOBIAS {5û) , DOMAIN (36) . DUBRESSON (58), GARDENT (39), 
JUGUE (49) , LAFON {52), MAHIEUX {30), MENTRË (54) , MOREAU-DESFARGES 
(23), POITRAT (37) , POMMIER (19 Sp) , VILLERS (38) . 

Assistaient à la réunion : 

MM. P . MICHEL (31), ,Président des Y ; GRUSON (69) , représentant des 
élèves; G. CHAN {1916), délégué général ; J. ETAI X (20 N), délégué généra'! 
adjoint ; Générnl LEONARD (26), chargé du Bureau d es Carrières. 

1°) Examen du P.V. de la réunion du 23 mars 1971. 

Ce procès-verbal mentionna,it à la question 2 (transfert à Palaiseau) qu'un 
comité interministériel devait se réunir en avr·il 1971 pour examiner la question 
du groupement à Palaiseau de diverses Grandes Ecoles. En fait, cette réunion 
a été renvoyée à un mois ultérieur. 

Le texte relatif à cette même question indiquait que certains membres 
regrettaient que la vocation des lieux occupés par !'Ecole Polytechnique ne 
demeure pas celle d'un centre voué à un haut enseignement. LEPINE demande 
que cette phrase, ·r·elat ive à son intervention, soit réd igée comme suit: " LEPINE 
souhaite que les 'lieux actuels de !'Ecole soient affectés à une m1ss1on :d'en
seignement, suivant ce qui lui apparaît être la vocation des lieux " · l'i sera 
donné suite à sa demande. 

Sous réserve de cette modification, le P.V. est approuvé. 

2°) Scrutin pour l'établissement de la liste des candidats proposés par le 
Conseil au vote de l'Assemblée Générale du 7 juin 1971. 

L'Assemblée Générale de !'A.X. du 7 juin 1971 , ayant à élire 9 membres au 
Conseil d'Administration , le Conseil doit faire figurer sur le bulletin de vote 
ses propositions (article 2 du règJ,ement intérieur) . En vue de cette désigna
tion, le Conseil procède à un vote. après avoir pris note des candidats que 
le Bureau, dans sa séance du 29 mars 1971 , a préconisés. comme suite à la 
demande du Conseil du 23 mars 1971 . Le dépouillement des votes réunis en 
séance, ou parvenus par corresponda.noe, donne le ·résultat suivant : 

GUERIN (25) 30 voix 
GENEVEY (21) 29 voix 
BAILLY (42) 29 voix 
MENTRÉ (54) 29 voix 
DUBRESSON (58) 29 voix 
POMMIER (19< Sp) 25 voix 
DANEY de MARCILLAC (55) 25 voix 
BERTHIER (66) 25 voix 
BRION (57) 23 voix 
GUEYDON de DIVES (62) 23 voix 
ATTALI (63) 23 voix 
de L'ESTOILE (51} 20 voix 
CESBRON LAVAU (68) 18 voix 
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Le neuvième candidat étant à choisir parmi 1les 3 noms ayant obtenu 
23 voix. le Conseil décide de désigner celui appartenant à la plus jeune 
des promotions, qui est ATTALI (63). 

Sous réserve de leur acceptation, les 9 candidats ainsi désignés par ce 
vote figureront sur le bulletin de vote à proposer à !'Assemblée. 
3°) Projet du Rapport moral proposé par COMOLLI pour être lu à l'Assemblée 
Générale. 

Le texte du projet est lu par HUG, secrétaire général adjoint, remplaçant 
COMOLLI absent. Des observations diverses sont présentées par les membres 
du Conseil. Un échange de vues a lieu, notamment au sujet du texte concer
nant le déplacement de !'Ecole à Palaiseau. DELAPALME qui, personnellement, 
se demande s'il faut souhaiter ce transfert, exprime, en tout cas, l'opinion que 
l'A.X. devrait dire nettement qu'elle serait opposée à ce dép'iacement si 
!'Ecole devait être isolée, sans un groupe d'autres Ecoles, à Palaiseau. 
LAFFITTE (44) apporte l'information de l'engagement de iJ'Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris. de mettre une partie de ses installations à 
Palaiseau. Le Président rappelle que le transfert a été décidé officiellement, et 
qu'H a été d 'ailleurs approuvé, en son temps, par le Conseil de l'A.X. (1), et 
qu'il y a lieu seulement, actue:Jiement, de faire tout ce qui est possible pour 
que soit décidé un transfert à Palaiseau d'autres Grandes Ecoles. 

Sur le texte du projet de rapport concernant la dévo·lution des locaux de 
la rue Descartes, en cas de transfert, 'les remarques faites seront reprises 
en fin de séance, dans ·l'examen particulier de cette question. 

Les diverses observations présentées au · sujet de la rédaction même du 
rapport moral, sont notées par HUG qui en tiendra compte dans la rédaction 
définitive, étant entendu, par aiHeurs, qu'un nouveau texte sera rédigé pour 
la conclusion et envoyé aux Membres du Conseil. 

4°) Fixation de l'Ordre du Jour de l'Assemblée. 

Le Conseil donne son accord au Président sur l'ordre du jour qui figurera 
dans la convocation de l'Assemblée Générale (compte rendu du Trésorier, 
présentation du rapport moral, et vote sur les résoiutions du rapport du 
Trésorier) . 

5°) Affaire POSTEL-VINAY. 

Le Président rappelle que, dans sa · séance du 20 janvier 1971, :Je Conseil 
avait exprimé son désir de prendre position dans 'l'affaire POSTEL-VINAY et 
que, le 23 mars, l·e Conseil avait été informé de l'introduction demandée offi
ciellement par le Président, dans la procédure devant •le Tribunal administratif. 

Il mentionne tout d'abord, à titre d 'observation générale, qu'il convient de 
se rappe·ler que !'Ecole est une école militaire . Ceci dit, il résume comme 
•suit :Jes résultats de l'examen qu'il a fait et la lligne de conduite qu 'il se 
propose de suivre. 

Le Président indique que ·la question peut être abordée sous deux aspects : 
1°) en ce qui concerne le cas d'espèce relatif à POSTEL-VINAY, la justifi
cation de :Ja sanction prise à son égard ; 
2°) d'un point de vue général, le fonctionnement des mécanismes réglemen
taires qui peuvent conduire à une décision d'exclusion. 

Sur le cas particulier de POSTEL-VINAY, le Président fait l'exposé sui
vant : 

La décision d'exclure POSTEL-VINAY a été prise par l·e Ministre, le 
16 juillet 1970, dans les circonstances que voici. Envoyé en stage dit de 
« contacts humains ,, à Saint-Chamond, le 22 juin, avec un de ses camarades 
de promotion, POSTEL-VINAY était rappelé à fEcole le· 25 juin, pour s'en
tendre notiHer une punition de 20 jours ·d'arrêts de rigueur, au motif suivant : 
" A profité d'un stage réglementaire organisé par !'Ecole dans le cadre du 
" programme, pour se livrer à une activité de propagande politique, et contraint 
" de ce fait l'entreprise qui le recevait à mettre fin à ce stage. " 

En application de l'article 76 du règlement de discipline de :J'Ecole, POSTEL
VINA Y fut alors traduit devant le Conseil ·de discipline composé du Colonel 
commandant en second, président. et de quatre officiers, dont trois appar-

( 1) • Lo Jaune et la Rouge » du ]'" mai 1963 
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tenant à l'encadrement de !'Ecole. A fa majorité des voix, ce Conseil proposa 
l'exclusion de POSTEL-VINAY, après avoir entendu: 

a) le rapport d'enquête du Commandant SALAUN, envoyé dans l'intervalle à 
Saint-Chamond ; 

b) ·les explications de POSTEL-VINAY; 

c) l'élève CESBRON LAVAU, du Bureau des Elèves. 

Une note de service du 13 avril avait défini le but du ~tage et l 'attitude 
que les élèves devaient observer. Le Président en a tiré deux passages 
significatifs : 

- Les stages de contacts humains ont pour but de donner aux élèves une 
i·dée, aussi exacte que possible, des problèmes posés aux cadres par les 
r.e·lations avec les ouvriHrs et le personnel de l' industrie, et de .leur montrer 
de quelle manière ces problèmes sont vus par les trava iHeurs eux-mêmes. 

- Les élèves s'abstiendront de tout·e parole, de tout jugement, de toute 
démarche qui pourraient être une cause de trouble dans les relations entre 
la Direction et le personneL 

Il y a là une· double invitation, l'une positive, :l 'autre négative : invitation 
à causer et à s'informer; invitation à observer une certaine réserve. 

Quelle fut ·l 'attitude de POSTEL-VINAY à Saint-Chamond? 

D'après les pièces de procédure communiquées, ·la situation se serait présentée 
de ·la manière suivante : 

En juin 1970., le climat social à la C.A.F.L. était troublé. L'usine était par
tiel'!ement en grève. La Direction d it avoir été informée que POSTEL-VINAY, 
travaillant aux côtés d'un ouvrier de 45 ans, n'avait pas tardé, dès le premier 
jour, " de faire l'apologie de la doctrine maoïste et de tent·er de c0nvaincre 
son entourage de la valeur des pensées de MAO"· C '·est dans ces conditions 
qu'elle demanda le rappel de POSTEL-VINAY, sans que, semble-t-il, dans 
l'esprit de la Direction, ce rappel dût avoir des suites p·lus graves. Cette 
demande était-eMe motivée par la crainte d'une ingérence possible de POSTEL
VINA Y dans ·les conflits sociaux, ou par la constatation d'une activité effective 
de propagande politique, c'est ce qui est controversé. Le Conseil de disci· 
pline a opté pour la deuxième hypothèse. Cependant, ni •les déclarations de 
la Direction de la C.A.F.L., ni ·le .rapport du Commandant SALAUN, n'appor
taient de preuve convaincante, ·et l ' identité de l'ouvrier qui a dénoncé l'attitude 
de POSTEL-VINAY n'a pas été fournie. 

Un point important de droit paraît devoir être souligné. Le Tribunal' administratif 
rend son jugement sur l'existence ·ou l'absence ·de faute, m ais non, dans la pre
mière hypothèse, sur l 'importance de ·Ja sanction dont il n'a pas à se faire juge_ 

Pour apporter sur ·l 'affaire une 'lumière · sans laquelle un doute continuera 
de régner sur le bien-fondé de la sanction prise, une enquête complémen
taire est souhaitable. 

Dans ces conditions, l'A.X. suggère de demander au Tribuna·I de décider un 
complément d 'enquête. 

Si le doute subsiste, ·l 'A.X. estime qu'il doit bénéficier à l'intéressé. Ce 
serait, en particulier, le cas si le compément d'enquête n'était pas décidé. 

Ge qui précède concerne spécialement le cas POSTEL-VINAY et le Pré
sident n'aborde pas en détail la question, qu'il évoquait au début, du fonc
tionnement même des mécanismes réglementaires qui peuvent conduire à une 
décision d'exclusion. 

Concernant ce qu 'il vient d'exposer et la conclusion émise , le Président 
demande les observations des membres du Conseil. 

JOSSE indique que, pour ·le cas où le Tribunal refuserait l'enquête complé
mentaire, il faudrait déposer une conclusion subsidiaire disant que « si le 
Tribunal ne donne pas droit à ce complément d'enquête, l'A.X. demande 
l'annulation de •l'arrêté au bénéfice du doute"· 

SCHLUMBERGER ·estime qu' il y a eu une faute dans l'envoi de POSTEL
VINAY dans une usine qui était sur le point de faire grève, mais plusieurs 
membres font remarquer que la répartition des élèves parmi ·les usines est 
faite longtemps à l'avance. 
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VICARINI est d'avis que demander un complément d'enquête est superflu. 
Puisqu'il y a doute , comme on l 'expose, ce doute existait ·lorsque le Ministre 
a pris sa décision •et H en résulte que cette décision du Ministre· peut être, 
dès à présent, considérée comme un abus de pouvoir. 

ASTIER insiste sur ce que, dans l'hypothèse où une faute contre la disci
pline serait reconnue, la sanction a été trop grave. 

Le Président répond à ces diverses observations qui appellent, dit-il, deux 
réponses de sa part. La première concerne la gravité de la sanction. Comme 
il l'a dit, le Tribunal ne se prononcera, en principe, que sur ·1a question de 
savoir s'il y a, ou s' il n'y a. pas, motif à sanction. Il n'y a pas Heu, pour 
l ' instant, de soulever cette question, et il convient d'attendre le jugement du 
Tribunal. La seconde observation est celle de .Ja motivation de notre demande 
d'enquête complémentaire et de la proposition ci-dessus de VICARINI. Le 
Président estime que la procédure proposée est celle qui convient .Je mieux, 
et soumet d'ailleu.rs la question à un vote du Conseil, qu i donne son appro
bation, à la presque unanimité. 

Sur la proposition de BAILLY, il est décidé que la prochaine " Jaune et 
Rouge,, qui paraîtra au début de mai, publiera un communiqué du Président 
rendant compte de ce qu 'i l a dit ·et fait approuver par le Conseil. 

6°) Questions diverses 

Le Président, revenant sur les remarques présentées lors de l'examen, fait 
ci-dessus, à la question 3° sur .Ja dévolution des locaux actuels de !'Ecole, 
en cas de transfert, pense que cette question peut être ·examinée maintenant. 

LEPINE est d 'avis que le sujet est trop important pour qu'on engage une 
discussion à cette heure tardive, mais il demande si le Président compte 
poursuivre les contacts avec les promoteurs envisagés à la réunion précé-
dente du Conseil. · 

Le Président COUTURE fait connaître que ·!'Education Nationale a précisé 
sa demande, laquelle ne vise qu'une faible partie des lieux; que, d'autre 
part, le Ministère de 1la Défense Nationa·le envi·sage des locaux pour logements 
de militaires, et qu'enfin il y a le désir de !'A.X. de conserver le Boncour, 
en vue de maintenir ·le souvenir de !'Ecole et de satisfaire à des utilisations 
polytechniciennes en cours d'étude. Moyennant ces trois conditions à satis
faire, le Président est d'avis que !'A.X. doit suivre de très près cette affaire, 
en gardant un étroit contact avec un .certain groupe de promoteurs. 

LEPINE confirme son avis de favoriser plutôt un établissement d'enseigne
ment. JOSSE indique qu'on peut donner un avis sans patronner tel groupe 
de promoteurs. HUG insiste sur l' intérêt d'une action rapide : on ne peut 
attendre le prochain Conseil qui a lieu le 29 juin. GAUTIER indique qu'il 
n'est pas d'accord sur le fait qu'on puisse appuyer un groupe déterminé de 
promoteurs. 

Le Président faisant valoir son opinion sur l 'intérêt, pour l'A.X., du concours 
qu'il a envisagé, informe le Conseil qu'it a pris la décision d'envoyer au 
Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, une lettre appuyant les pro
moteurs dont il a parlé. Cette lettre est partie le 15 avr·il 1971. 

Plusieurs membres du Conseil expriment alors leur surprise devant la 
décision du Président. Il n'a pas été jugé possible, en raison de •l 'heure 
extrêmement tardive, de poursuivre la discussion et de tirer des conclusions 
sur la situation ainsi créée. 

La prochaine réunion figurant au programme est celle prévue pour ·le 29 juin 
1971. 

La séance est levée à 23 h 45. 

• 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

COMPTE RENDU 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L'A.X. DU 7 JUIN 197J 

(95• Assemblée Générale de la S.A.S. devenue l'A.X. 
tenue à I' Amphithéâtre Poincaré) 

L'Assemblée Générale de I' A.X. s'est tenue le 7 juin 1971, à 18 h., sous la 
présidence de M. Roger MARTIN ( l 935), Président-Directeur Général de la Cie 
Saint-Gobain Pont-à-Mousson, ayant à ses côtés Je Président P. COUTURE (1928), 
Président de l'A.X. et des membres du Bureau . 

Au début de la réunion, le Président P. COUTURE rappelle qu'il est de tradition 
que les Assemblées Généra les de l'A.X. soient présidées par une personnalité du 
monde po lytechnicien et il indique que !'A.X. a été très heureuse d'obtenir le 
concours de Roger MARTIN (1935), Président-Directeur Général de la Cie de Saint
Gobain - Pont-à-Mousson. Pour ceux qui, très rares, l'ignoraient, P. COUTURE rappelle 
que Roger MARTIN appartient au Corps des Mines, qu'il a été, entre autres, 
professeur de sidérurgie à !'Ecole Nat ionale Supérieure des Mines de Paris et qu'il 
est entré en 1953 à la Cie de Pont-à-Mousson dont il est devenu Directeur général 
en 1964. Il est, depuis l'année dernière, Prés ident-Dire"cteur général de Saint-Gobain -
Pont-à-Mousson. P. COUTURE rappelle que Roger MARTIN, dans son désir de servir 
l'intérêt général , est auss i Président de la Commiss ion de l'industrie pour l'élaboration 
du VJ• Plan et qu'il croit que le métier d' industriel est un grand métier. Il l' a 
déclaré dans un discours où il a dit : « Je crois à la noblesse de mon métier par tout 
ce qu'il a d'humain et par tout ce qui le lie au destin de l'humanité. » 

P. COUTURE ajoute que Roger MARTIN et lui-même sont unis depuis longtemps 
par des liens d'amitié et que Roger MARTIN lui en a donné une nouvelle preuve, 
tangible, en acceptant a vec beaucoup d.e bonne grâce la présidence qu'il lui demandait, 
ou nom de !'A.X., de bien vouloir prendre aujourd'hui . 11 est heureux de la lui 
confier. 

(applaudissements) 

M. Roger MARTIN prend alors la parole pour ouvrir !'Assemblée Généra le 
devant 260 assistants. 

Conformément à l'article 4 du Règlement Intérieur, Je Président désigne pour être 
adjoint à J UGUE ( 1949), membre du Consei l d'administration, chargé du dépouil 
lement des votes concernant les nominations ou Conseil, deux assesseurs choisis dons 
l'assemblée, CHENE-CARRERE ( 1912) et EON ( 1920 Nl. 

Le Prés ident aborde ensuite !'Ordre du jour de l'Assem blée. Le Prés ident P. COU
TURE à qui M. Roger MARTIN donne la parole pour la présentation du Rapport 
financier, expose que Je texte de ce rapport a été pub[ ié dans « La Jaune et la 
Rouge» du l '•' mai 1971 et que Je Trésorier L. GUERIN (1925) est à la disposition 
de !'Assemblée pour répondre aux observations ou demandes de renseignements com
plémentaires. 

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

Le Président soumet alors ou vote de ['Assemblée, et successivement, les réso
lutions ci-contre qui figurent in fine dons Je Rapport du Trésorier. 
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l) Les comptes et le bilan 1970 sont 
approuvés, ainsi que le budget de 1971. 
Cette approbation vise en particulier /'af
fectation de l'excédent de l'exercice -
soit 93 942,49 F - au fonds de réserve, 
à raison de 52 548,60 F à la Caisse de 
Secours et de 41 393,89 F aux «Autres 
activités ». 

2) Le Conseil pourra employer les fonds 
des Dotations en tous placements autorisés 
par les statuts; il pourra effectuer tous 
arbitrages entre les différentes sortes de 
placements autorisés. Le Conseil est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspondants 
à un Comité de placement de trois mem
bres désignés par ses soins. 

3) Le Conseil pourra employer les fonds 
de réserve et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les valeurs 
mobilières, à la seule condition qu'il 
s'agisse de titres figurant au portefeuille 
actuel ou de valeurs mobilières cotées à 
un marché officiel. Le Conseil est autorisé 
à déléguer les pouvoirs correspondants à 
un Comité de placement de trois membres 
désignés par ses soins. 

4) L'Assemblée exorime ses remercie
ments aux camarades; fomilles des cama
rades et autres personnes,. auteurs de 1 ibé
ral ités ou de dons envers la Société. au 
cours de /'Exercice 1970, ainsi qu.'aux 
membres de la Commission du Bal. 

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

Le Président donne ensuite la parole à 
COMOLLI (1942),. Secrétaire Général, pour 
la lecture du Rapport du Conseil. 

Le texte de ce Rapport figure dans le 
présent numéro de « La Jaune et la Rou
ge » sous forme de l'article « A /' Assem
blée Générale de /'A.X. du 7 Juin 1971 ». 

Après que le Secrétaire général eut ter
miné son exposé, le Président demande 
aux assistants s'ils ont des observations 
à présenter. 

Aucun membre de /'assistance ne de
mande la parole. 

Le Président soumet alors au vote de 

• 

/'Assemblée le Rapport morcil qui vient 
d'être lu. 

Le Rapport est approuvé, à main levée, 
à l'unanimité. 

L'Ordre du jour comportant ensuite la 
proclamation du résultat du vote pour les 
élections au Conseil d'administration, le 
Président donne lecture dès résultats du 
scrutin : 

Votants : 

Inscrits : 11 275 
Suffrages exprimés : 3 693 
Bulletins blancs : 34 
Bulletins nuls : 9 

Ont obtenu : 

J . Bailly (1942) 
A. Dubresson (1958) 

3 626 voix 
3 617 voix 

Daney de Marcillac ( 1955) 3 611 voix 
P. Mentré ( 1954) 3 605 voix 
J. Attali (1963) 3 589 voix 
L. Guérin (1925) 3 588 voix 
P. Berthier ( 1966) 3 576 voix 
P. Genevey (1921) 3 570 voix 
A. Pommier (1919 S) 3 561 voix 

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

Sont déclarés élus les 9 noms ci-dessus. 
L'Ordre du jour éta nt épuisé le Prési

dent Roger MARTIN déclore l'Assemblée 
Générale close à 19 h. 45. 

* ** 
Le Président P. COUTURE, Président de 

I' A.X., donne après la clôture de /' Assem
blée Générale, la parole à M. Roger 
MARTIN qui prononce, à l'occasion de 
sa présidence de l'Assemblée générale, le 
discours d'usoge dont on trouvera le texte 
dans « La Jaune et la Rouge » et qui est 
intitul é « OUVERTURE». Ce discours est 
écouté par l'assistance avec l'attention et 
l'intérêt les plus vifs et est salué par des 
applaudissements chaleureux. Le Président 
P. COUTURE remercie M. Roger MARTIN 
et lui remet la médai lle de /'A.X. destinée 
à ceux qui ont 9résidé une Assemblée gé
néra!e de /'association. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINJSTRATION 
DE . L'A.X. POUR L'ANNEE 1971-1972 

A la suite de l'Assemblée Génémle de l'AX. du 7 juin 1971 et du Conseil 
d'Administration qui a suivi, le même jour, la composition ·du Conseil, avec son 
bureau élu pour 1971-1972, est la suivante (l'indication de la promotion figure 
avant le nom) : 

Bureau: 

Président: 
1938 VILLERS B. 

Vice-Présidents : 
1921 GENEVEY P. 
1931 COT Pierre-D. 
1933 DEBRABANT H. 
1942 BAILLY J. 

Secrétaire général : 
1942 COMOLLI Y . 
Secréta•ire général adjoint : 
1949 HUG M. 
Trésorier: 
1925 GUERIN L. 

Trésorier adjoint: 

1950 FABRY G. 

Membres: 

1919 Sp POMMIER A . 

1923 
1923 

1928 
1930 
1931 
1936 
1937 
1939 
1941 

Général HOUSSAY. 
MOREAU
DEFARGES J. 
COUTURE P. 
Général MARIEUX. 
GAUTIER J. 
DOMAIN J. 
POITRAT R. 
GARDENT P. 
ASTIER R. 

1942 CHEVALIER R .. 
1943 JOSSE P. 

Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat. 

Contrôleur général de l'Armée (2' S.). 
Directeur général d' Air-France. 
Président-Directeur général Pipe-line Sud-Européen. 
Directeur général des Ciments Lafarge. 

Directeur général du C.C.M.E. 

Directeur délégué Etudes et Recherches E.iD.F. 

Président de l'Union Immobilière et Financière et de 
Bail-Investissement. 

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

Ancien Vice-président de la Chambre 
et d'lndustûe de Paris. 
Général d'Armée (2• Sect.) . 
Président honoraire Sté Ricqlès-Zan. 

de Commerce 

Président du Conseil de Surveillance de l'E.M.C. 
Ancien Commandant l'Eco1'e Polytechnique. 
Directeur général adjoint Cie du Nord. 
Président-iDirecteur général Sté Ebange-Béton . 
Vice-Président, Directeur général Poliet et Chausson. 
Directeur général Charbonnages de Franœ. 
Maître de Conférences à l'X ; Labo. de Phys. nucl. 
Collège de France. 
Directeur Techn. central de la SNIAS. 
Vice-Président délégué du Conseil d' Administration 
du Syndicat des Transpo'lts Parisiens. 

1944 
1948 
1949 
1952 
1952 
1954 
1955 

LAFFITTE P. Sous-Directeur Ecole des <Mines. 
SCHLUMBERGER A. Président-Dir-ecteur général SERTI. 
JUGUE B. Ingénieur en chef de !'Armement. 
LAPON M. Directeur des Etudes à l'Ec. Nat. Sup. Télécom. 
MALA V AL P. Ingénieur G.R.E.F. 
MENTRE P. Inspecteur des Finances. 
DANEY de Aidm. ,JNSEE. - Chargé de mission au Secrétariat 
MARCILLAC J.-M. général de la Présidence de la République. 

1956 DOBIAS G. Ingénieur des P. et C., Direction des Transports 
t·enestres. 

1958 DUBRESSON A. 
1958 VICARINI J.-C. 
1961 BENTZ J. 

Ingénieur principal de l'Armement. 
lng. en chef Télécom. Dir. Lignes à Gde distance. 
Directeur de fa Sté Techniques et Systèmes informa
tiques. 

1961 
1962 
1963 
1966 
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ELIME Ph. 
LEPINE J.-L. 
ATTALI J. 
BERTHIER P. 

Mc Kinsey et Cie. 
Inspecteur des Finances. 
Auditeur au Cornseil d'Etat. 
Ingénieur de !'Armement. 
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e1t aoûJ>. Cf as de nuniério daté de sepleni~rie. 
• U o~s riece~rie~ e1t J uilleJ le noniério spécial 

a1inuel de la Jaune et la 'R ou~e, colts acfté 

' "L' . J t l' I • ,, a eti~irionneniewt e uriu.an.isnie 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1897 

Décès: 30-5-71, Général de division Har
tung. 
Le Général Hartung a donné un 
concours précieux à l'A.X. Il a été 
vice-président de la S.A.X. (Sté des 
Amis de l'X), de 1947 à 1953, 
puis président de la S.A.X. de 1953 
à 1955. 

PROMO 1893 

Décès: 3-4-71, Jeanic De!acoux des Ro
seaux, col. A retr. 

PROMO 1900 

Décès : 2-6-71, Jules Lange. 
Le Président Lange a donné le 
concours le plus actif et le plus 
efficace au développement de la 
Maison des X dont il a été Président 
jusqu'en 1969, puis Président d'hon
neur. Il a appartenu au Conseil 
d'administration des anciennes S.A. 
S. et S.A.X., puis de l'A.X. et a prési
dé l'Assemblée Générale de l'A.X. 
de 1962. Sa haute culture et son 
profond attachement à !'Ecale sont 
dans le souvenir de tous. 

PROMO 1901 

Décès : 12-5-71, Paul Maisons, Général 
de brigade 2• S., beau-père de 
Roger (39). 

PROMO 1903 

Décès: 5-6-71, Mme Joseph Chancenot
te, veuve du Colonel Chancenotte. 

PROMO 1904 

Décès: Dutilh a la douleur de f. p. du 
décès de Mme Dutilh, sa fèmme. 

PROMO 1905 

Fiançailles : La Générale Guillemet f. p. 
des fianç. de sa petite-fille, Anne 
Rossigneux, avec William Porge, fils 
du Docteur Jean Porge. 

PROMO 1906 

Décès: 8-6-71, Paul Georges, ing. gén. 
des Mines. 

PROMO 1909 

Décès: 30-9-70, Edouard Allouard Corny, 
retr. EDF. 

PROMO 1917 

Décès: 18-5-71, Jacques Guyot. 
4-5-71, Pierre Sabatier. 

PROMO 1918 

Mariage : Georges Fleury f. p. du maria
ge de sa petite-fille Ysé Tardan, fille 
de Tardan (37), avec Thierry Mas
quelier (58), le 3-7-71. 

PROMO 1919 Sp 

Décès : 30-5-71, Jacques Lévy-Jacquemin, 
Economiste. 
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PROMO 1919 N 

Naissance : l 8-5-71 , J. Vaillant f. p. de 
la naiss . de son 12° petit-enfant, 
Virgin ie Vaillant. 

PROMO 1920 N 

Mariage : Babinet f. p. du mariage de 
son fil s Emmanuel, lngén 'eur civil 
des Mines, avec Béatrice Hardelay. 

Décès : Runner f. p. du décès de son 
épouse, survenu subitement le 22-
5 -71 . 

PROMO 1921 
Naissances : Avril f. p. de l'arrivée au 

foyer de Geneviève et Louis-Augus
tin Tranié, de ses 9° et 1 o• petits 
enfants : Marc et Véronique, nés Je 
21-6-71. 
Fauveau annonce la naiss . de ses 
36', 37', 38°, 39• et 40• petits
enfants et le mariage de son petit
f ils Bernard Chenevez, Je 13-7-71, 
avec Mlle Christine Millischer. Ber
nard Chenevez (67) est le fils d' An
dré Chenevez (43), J'arrière-petit
fil s de Garou (91), le descendant de 
Bach ( 1 877) et Laterrade ( 1842). 

PROMO 1923 

Décès: 17-2-70, Frédéric Lemaitre, lng. 
mil. gén. 2• cl. Arm . 2• S. 

PROMO 1924 
Ordination : Lescanne f. p. de l'ordination 

sacerdotale de son fils Laurent 
(INSA Lyon, 1961), moine de , la 
Pierre-qui-Vire, Je 6-6-71 ; messe de 
prémices à Nancy (St-Sébastien) le 
28 juin, à 1 8 h 45 . 

PROMO 1925 
Naissance : Adolphe Jarrige f. p. de la 

naiss . de son 8° petit-enfant, Jean
Luc Bourdieu, le 29-4-71. 

Mariages : Aveline f. p. du mariage de 
son fils Bernard, avec Mlle Maïtena 
Larrieu, 2-7-71 . 
Boscher f. p. du mariage de son fil s 
Christian, a vec Cathe rine Faguer, le 
12-6-71. 
Desportes f . p. du mar iage de sa 
fille Pe rrine, avec J ean-Luc Po/ai/
Ion, le 24-6-71 . 
Henri Guérin f. p. du mariage de 
son f il s Philippe (60), a vec Mlle 
Nicole Decrouez, le 25-6-71. 
Jonquet f. p. du mariage de son 
fil s Arnaud, avec Mlle Marie-Jeanne 
Lereboulle t, le 3-7-71 . 
Ma rei lle f. p. du mariage de son fil s 
Jacques, a vec Mlle Irène Koudre
v itch, le 6-5-76. 

Décès : Adolphe Ja rrige f . p. du décès 
de sa be lle-fille, Mme Pie rre Jarrige, 
née Martine Comba z, le 16-11 -70. 
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PROMO 1926 

Naissance: Rouot f. D. de la naiss. de 
son 12' petit-enfant, Ma th ieu, fil s 
de Jean-Paul Rouot (62 ). 

Mariage : Madame André Roger f. p. du 
mariage de sa fille Al ine a vec An
drew Horcher, à Philadel phie , l'i? 3-
6-71. 

PROMO 1927 
Naissance : J. Mathieu f. p. de la naiss. 

de son petit-fils, Sébastien Lefebvre 
du Prey, le 17-4-71. 

Décès: 1-6-71, Louis Bonte, lng. gén. 
de /'Armement. 
B. de Cointet f. p. du décès de sa 
belle-mère, la Baronne de Metz
Noblat, Je 28-5-71 . 

PROMO 1929 

Naissance : Brunet f. o. de la naiss. de 
son 5' petit-enfa~t, Bruno Segura, 
Je 18-4-71. 

Mariage : Monghol f. p. du mariage de 
sa fille Françoise, avec Marc Paillet, 
le 17-4-71 . 

Décès : Jean-René Duti!h a la douleur de 
f. p ." du décès de Mme Dutilh, sa 
mère. 

PROMO 1930 
Naissance : Dumas f. p. de naiss . de 

son 13° petit-enfant, Valér ie Dumas
Loucheur. 

Mariage : Mme Franço is Hussenot f. p. 
du mariage de son fil s Rémi a vec 
Mlle Catherine S'.lvare, le 6-7-71. 

PROMO 1931 

Mariage : 18-6-71 . Badellon f. o . du ma
riage de sa fi lle Anne, a~ec Amiot 
(67 ). 

PROMO 1932 

Naissances : Contensou et Blanc f. o. de 
la naiss ., le 1 0-5-71, de leur . com
mun pet it-fil s Matthieu Contensou, 
9• pet it -enfant de chacun d 'eux. 
Lancrenon f. p. de la na iss . de son 
petit-fils, Pierre-0! ivie r Bouée, fil s 
de Bouée (62). 

Mariages: Louis Eyssaut ier f. p. du ma
riage de sa fille Marie-Franço'se, 
a vec M . Pie rre Poujo l, le 19-6-71. 
Roth-Meyer f . p. du maria ge de son 
fil s Cha rles, a vec Ml le Hél ène Du 
jardin, le 19-6-71 . 

PROMO 1933 

Naissances: André f. p . de la na iss . de 
sa 2° petite-fil le, Corinne, sœur de 
Nathalie Sonrier. 
2-5 -71 , Curdel f. p . de la na iss. de 
son l c r petit-enfant, Co las Cail laud . 



Mariage: P. Cornet f. p. du mariage de 
son fils Bruno (67), petit-fils de J. 
Carnet (1901 ), arrière-petit-fils de 
A. Cornet (1859), avec Mlle Claire 
Vaudeville , le 26-6-71 . 

PROMO 1934 
Naissance : Chant f. p . de la naiss . de 

son 5• petit-enfant, Claire. 
Mariage : Dupont f . p. du mariage de sa 

f ille Geneviève avec Jean-Pierre 
Franco, le 31-7-71, à Monségur (G i
rondel. 

Décès : 31-5-71, André Denordou, Chef 
d'Escadron cav. retr. lng. -conse il. 

PROMO 1936 
Naissance :. 24-5-71, Tachoires f. p. de 

la naiss. de sa petite-fille Claire
Emmanuelle, fille de Tachoires (67) . 

PROMO 1937 
Mariages : Chenevier f . p. du mariage de 

son fils Philippe (67), avec Mlle 
Anne-Ch ristine Mittaine, le 28-6-71. 
Grison f. p. du mariage de son fils 
Henr i, avec Ml le Madeleine Boui llac, 
le 30-6-71. 
Tardan f. p. du mariage de sa fil le 
Ysé, petite-fille de Fleury (18), avec 
Thierry Masquelier (68), le 3-7-71. 

PROMO 1938 
Mariage : Verdon f. p. du mariage de sa 

fille Françoise-Marie, avec J . D. Mar
chand, le 3 0-4-71 . 

Décès: Roux f. o. du décès de sa mère 
veuve de R~ux (85), le 19-5-71 . ' 

PROMO 1939 
Décès : 12-5-7 l. Roger f . p. du décès de 

son beau-père, le Général Paul Mai
sons <Oll. 

Naissance : 28-5-71, Bernard de Thieul
loy f. p. de Io no iss. de sa pe tite 
f il le, Claire de Thieulloy, fille de 
Xavier (66). 

PROMO 1941 

Mariage : Bonnet f. p. du ma riage de 
son fils Patrick. avec Ml le Francine 
Lannes, le 26-6-71. 

PROMO 1943 

Décès : Chancenotte f. o. du décès de sa 
mère, veuve du Colonel Chancenotte 
(03). 

PROMO 1945 

Décès : Naudet f . p. du décès de son 
beau-père, M. Bernard du Breuil 
Hélion de la Guéronnière, le 23-2-
71. 

PROMO 1946 
Décès : 26-4-71 , Oblin f. p. du décès de 

son père, le Docteur Oi:Jlin, anc ien 
externe des Hôpitaux de Paris . 

PROMO 1950 

Décès : Audran a la douleur de f. p. du 
décès accidentel de son épouse Ge
neviève, le 27-4-71. 

PROMO 1951 

Naissances : 3-5-71 , Coulomb f. p. de la 
naiss. d'Oliv ie r, frè re de Pa u l, Didier, 
Yves et Isabe lle. ! 

1-6-71 , Teste du Bailler f. p. de la 
naiss . de J ea n-Philippe, frè re d ' Isa
bel le, André- Franço is, et Anne. 

Décès : 29-5 -71, Michel Aveline, lng. 
m il . pp. F. Am. 

PROMO 1953 

Na issance : 5-1-71, Jean-Marie CalHes 
f. p. de la na iss. de tv'atth ieu, frère 
de Sabine, Fl orence, Jeon-Yves, Phi
lippe et Geneviève. 

Décès: J ean-Mar ie Collies f. p. du décès 
de son père, le 3-11-70. 

PROMO 1954 
Naissance : Bel!ando f. p. de la naiss. de 

Denis, frère d'Eric, Astrid et Oli vier, 
le 29 -4-71. 

PROMO 1955 

Naissance : Ka.rst f. p. de la naiss. de 
Mathieu, frère de Guillaume et 
Rémi, le 23-4-71. 

PROMO 1956 

Naissance : J ou is f. p. de la naiss. de 
Clotilde. 

PROMO 1959 

' Naissances : 3-6-71, Gérard Maarek f. p. 
de la na iss. de Paul-David . frère de 
Pier re et Benjamin. · . 
12 -2-7 1, Marcel Rat f. p. de Io 
naiss. de sa fille Agnès. 

PROMO 1960 

. Na issances : Chéron f. p. de la naiss. de 
Sébastien, frère de Hugues et N ico
las, le 2-5-7 1. 
More Guillaume f. p. de la nai ss. 
d' Emmanuel, frère de Virginie et 

· d'Alexandre. 

PROMO 1961 

Naissance : 1-6-7 1, Frantz Schmitt f. p. 
de la naiss. de sa fi ll e Sophie, sœur 
de Benoît. 

Mariage : 18-6-71, Jean-Pierre Crestin 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Sylvie Desjobert. 

PROMO 1962 

i'laissonces : Bouée f. p. de Io naiss. de 
Pierre-Olivier, frère de Char!es-
Edouard, le 9- 1-71. 
Champion f . p. de la naiss. de 
Renaud, frère de Virginie et Maxime , 
le 24-5-7 1. 
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Philippot f. p. de la naiss. de Sté
phanie, sœur de Véronique et Anne. 
Rouot f. p . . de la naiss. de son fils 
Mathieu . 

Morioges: 30-4-71 , Gérard Beurive f. p. 
de son mariage a vec Mlle Marie
Reine Loubet. 
14-4-71, Gaston Méjone f. p. de 
son mariage a vec Mlle Christiane 
Albin. 

PROMO 1963 

Na issances : 17-4-71, Jean-Jacques Dell' 
Amico f. p. de la naiss. de son fil s 
Frédéric. 
Willy Voraquoux annonce la naiss. 
de sa premiè re fille Delphine ( 12-
4-71) et profite de l'occasion pour 
f. p. de son mariage a vec Mlle Odile 
Spreux, 1-6-70. 
Alain Eclache f. p. de la naiss . de 
Béatrice, le 27-5-71 . 

PROMO 1964 

No issonces : 21-4-71, Loïc Jouffret. 
24-5-71, Georges Puyoo f. p. de la 
naiss. d'Olivia, sœur d'Olivier. 

PROMO 1965 

Mariages : Fayet f. p. de son mariage 
avec Mlle Janin e Janneteau, Je 29-
5-71 . 
J .-C. Boncorps f . p. de son ma(iage 
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a vec Mlle Françoise Le Gouvello dt.: 
Timat, le 30-4-71. 
Quercy f. p. de son mariage avec 
Mlle Marie-Annick d'Halluin, le 5-
6-71. 

PROMO 1966 

Naissance : 28-5-7 1,_ Xav ier de Thieulloy 
f . p. de la naiss. de sa fille Claire. 

PROMO 1967 

Mariages: Philippe Chenevier f. p. de son 
mariage avec Mlle Anne-Christine 
Mittaine, le 28-6-71. 
Bruno Cornet, fils de Cornet (1933) 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Claire Vaudeville, le 26 -6- 71 . 
Garnier f. p. de son mariage a vec 
Mlle Claude Ricard , le 24-4-71. 

PROMO 1968 

Morioges: 3-7-7 1, Th ierry MasqueHer f. 
p. de son mariage a vec Mlle Ysé 
Tardan, fille de Tordon (3 7) et 
petite-fille de Fleury ( 18). 

• 

1-7-71, Jean-Louis Ourville f . p. 
de son mariage a vec Mlle Margue
rite·-Marie Duquesne. 

Décès : 5-71. André Me lzer, élève étran
ger (ro~ma in ), décédé dans un acci
dent de voiture. 

PROMO 1969 

Décès : 29-5-71, Christian Buffet, élève 
à /'Ecole, décédé dans un accident C:e 
vo iture . 



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

X - INNOVATION 
Le Groupe a déjà reçu une centaine d'adhésions. La réunion constitutive 

a rassemblé trente participants qui ont élu TRANIE (31) comme Président, 
charge qu'il n 'a acceptée que pour la durée de l'année scolairé. DOSSIER 
(38) cumule, pour le moment, les fonctions de secrétaire et de t·résorier. 
C'est à lui que les camarades intéressés peuvent adresser demandes d'infor
mation ou suggestions. 

Le prochain dîner-débat aura lieu le 16 septembre, à 20 heures, à la 
Maison des X. 

MARBACH (56), Directeur des Etudes et Programmes au Ministère du 
Développement Industriel et Scientifique, nous parlera des mesures prises 
par le Gouvernement en faveur de l'innovation. 

Pour s'inscrire à ce dîner, s'adresser à DOSSIER, 14, rue Duban, Paris 16' , 
ou à Mademoiselle LALANNE (525-21-65). 

La participation demandée est de 30 francs . 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel, 3' mardi, 20 juillet, 12 h 30, REINE CHRISTINE, 1, 

rue Christine, Métro Pont-Neuf. 
Adhésions, dernier délai: lundi 19, avant 19 heures, à BIROLAUD 

(535. 37-11) ou bureau (742. 71 80}, éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1920 Sp 
La promo a fait, Je 2 juin, une très belle promenade de groupe, favorisée 

par un temps idéal, à !'Ecole forestière des Barres, admirable domaine 
expérimental conduit par des forestiers enthousiastes. 

Dans l'après-midi, elle a vu, au long de la route de Montargis à Briare, 
le château de fa Bussière et son musée de la pêche ; puis l'échelle d'écluses 
construites par ondire .de Sully poUJr le canal de Briare ; enlfin, le château 
de Châtillon-Coligny, lieu natal de l'amiral <le Coligny (victime de la Saint
Barthélemy). 

PROMO 1932 
Le prochain déjeuner de promotion aura lieu Je samedi 16 octobre 1971 , 

à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. foscriptions auprès de 
ROTH-MEYER, 2, \l.'ue Vauban, 78-Versailles. 

Le dîner annuel promo-ménages est, dès à présent, prévu pour le jeudi 
20 avril 1972, à Ia Maison des X. Les camarades iet leurs épouses sont invités 
à réserver dès aujourd'hui cette date pour le dîner du 40' anniversaire de la 
promotion. 

PROMO 1934 
Prochaine réunion avec épouses, lundi 4 octobre 1971 , à 18 h., à la TOUR 

NOBEL. Une circulaire sera envoyée prochainement. 
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Autoroutes - Routes - Voiries 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols 1 ndustriels 

-Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean-Mermoz 

92-NEUILL Y-SUR-SEINE 

Tél. 722-87-19 
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Documentation et références 

sur demande 

Agences dans toute la France 

et à !'Etranger. 

BOURJOIS 
?aJt~ 

PARIS 

* 

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

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

IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

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

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7 6-
27 ) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir 
à un polytechnicien. Noujs nous attacherons à voue donner 
satisfaction sons retord. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candiclota, 
- camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

li. - POUR LES DEMANDEURS 
En vous cGlre$sont à I' A.X. (Bureau d'informations sur 

les carrières), donnez ossez: de détails sur vos désira, vos 
pcissibilités, votre expérience, etc ... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans teute la mesure du possible, passez 
voir le cama rade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 1•. Tél : 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employeur, etc ... 

Notas importants : 
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pa.r de 

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

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

OFFRES DE SITUATIONS 

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

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

ACTIVITES BENEVOLES 
N'attendez pas la retraite pou r établir un programme 

d'aide des handicapés physiques, vieillards, habitants des 
bidonvilles, etc... Si vous ne pouvez prendre d'engage
ments à période fixe, inscrivez-vous, ou faites inscrire pour 
Septembre vos parents ou amis, sur une liste de volon
taires disposés à débrouiller un dossier, faire deux ou trois 
visites pour tirer un isolé d'une complication administrative. 

Liste tènue par ZIEGEL (18 ), 3, rue Molitor, Paris 16•. 
525-79-26. 



I• PARIS ET ENVIRONS 

1 

pér .. des aff. et goût pour· un . 
N• 3646. - SERTI (Bur. Et. en métier de conseil à un haut ni
Trait. l'!,formation) rech. jeunes veau, ei.igean~ imagination, es
cam . debutants ou qq ann prit de synthese, caractère in
d'expér. prof es., désirant 

0

se for~ térêt pour le trav. en équiPe et 
mer ou se perfectionner dans qual1tes de contact. Formation 
les techn. liées à l'emploi des compl. ass. - Ecrire ou téléph. 
ordin. : informatique de gestion pour r-v à REMERY (41) EL Y. 
conception de syst., temps réel. ' 58-94. 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), ------------
SERTI, 17, rue Monsigny Paris 
2e. I 

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune corn . possibilités 
utiliser ses conn. mathém. dans 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informatisme et 
temps réel. Formation compl. 
ossurée. 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' , 
rech. Cam. 28 à 35 ans ayant 
<!xpér. gest. et si possible orga
nisation, attirés par Io profes
:sion d1organisoteur - conseil. Ecr. 
·avec C.V. détaillé. 

No 4015. - La SEMA recherche 
.pour son Départ. SEMA - MAR
KET! NG, jeune cam. intéressé 
par une carrière d'ing.-conseil, 
destiné à appliquer les méth . 
scientif. et en particulier l'in
formatique aux prob. commerc. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspective de devenir, après 
un temps de formation, des 
consultants à un très haut ni
veau ; ils doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indisp., les qualités de caractère 
et les aptitudes aux contacts 
humains qu'exige un tel poste . 
Ecrire ou téléph. à R. JEANTEUR 
(51), 9, rue Georges-Pitard, Pa
ris 15'. Tél. : 842-68-00. 

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

No4113. - Groupe d'études 
écon. rech. rédacteur, temps 
portiel. Faire offres par A.X. qui 
transmettra. 

N° 4116. - STERIA (Sté de 
Réa lis. en Informatique e1 Auto
matisme), rech. jeunes corn. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
Pass. de formotion, de perfec
tion. et d'évolution de carrière 
sup. à la moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON o (45) ou 
CANTEGR,EIL (54), . ST5RIA, 3, 
rue du Mméchol-de-Lattre-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél.: 
950-42-17. 

No 4155. - Le C.A.M. (Centre 
d'Actuariat, d'Analyse et de Mé
canographie), rech. lng. début. 
à former comme analystes, et 
ing. analystes ayt plusieurs ann . 
expér. Ecr . M. DONOLO, Chef 
de division au C.A.M., 59, rue 
de Lille, Par is 7'. Tél. 555-95-00, 
p. 58-87. 

No 4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech., pour renforc. son équipe 
en plein développement pl u~ieurs 
corn'. voulant promouv. et orga
niser concrètement le changsm. 
économ. et social en t ant que 
conseillers des entrep. et d..s 
administ. Ils travailleront dans 
une ambiance hum. et ·intellect. 
ouverte aux techn. de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de I'• industr ie de la ma
t ière grise>. Ecr. ou t éléph. AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris 8•: Tél. 
924-78-63. 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation), 
accueille en permanence de jeu- ~ 
nes corn. pour ses départ.: In
formatique - Conseil, Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Mo
noaement - Luoien MAGNICHE
W ER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les corn. qui s'intéres. 
à l'exercice d'une prof. lib. dans 
le cadre d'un Groupe multidisci
plinaire en pleine expans. - Ecr. 
2, av. de Ségur, Paris ?e, ou 
téléph. au 555-16-50. 

No 4247. - lmp. Entrepr. Bât. 
et T .tP. 1 siège social Paris - Acti 
v ités France et Etranger en plei-
ne expan. offre plusieurs postes 

N o 4112. - L' l. E.M.P. recherche d'avenir à de jeunes X attirés 
pour ses déportements: Infer- par les· méth. modernes de co l
matique, Mark éti ng et Dévelop- cu l, de constr. et de gest. ou 
pement, ,. Organisation Générale, sein d'une équipe jeune et dyn. 
jeunes c o rn ., 28 à 35 a ns (X Ec r. 1Bu r. des Carrières qui _tr. 
M ines, X INSEE au X ) ay t ex -

~ 
PARIS 

ET SA BAN LIEUE 

PAR LE MÉTRO 
ET · LES AUTOBUS 

. . 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - IXe 
Trudaine 74-Q3 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ÉCLAIRAGE PU BLIC ET PRIVE 
EQUI PEM ENTS USINES 
E T CEN· TRALE S 

TABLEAUX 
RiSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 
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G. A. N. 
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" 

P. OLGIATI (1926) 
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950) 
B. ARNE (1957). 

LES ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pillet-Will, PARIS IX• 
Tél : 233-50-00 

LES ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

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

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS. 
ET RISQUES DIVERS 

44. rue de Châteaudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 
15 bis, -rue Laffitte, PARIS IX• 
Tél. : 233-50-00 

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

Entreprises privées régies par décret-loi 
du 14 juin 1938 

BAftCEL & CHOISEi 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit PARIS-19° 
Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS 
MAÇONNERIE 

VIABILITE 

BETON ARME 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
ASPHALTE 

CHmSET (1909) 

CROISET (1937) 
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No 4287. - CLIN-BYLA, 20, rue 0 4494. - MAYNARD FRAN 
des Fossés-Saint-Jacques, Paris S•, CE Conseils lntern. en Organis., 
souh. embaucher des ing. X dé Membre du gr. P.R.C. , 3 200 ing. 
but. désirant s'orienter vers arg ' et analystes opérant ds 22 pays. 
nis. et informatique, pour étu , Recherch ons ing. en Organis. Age 
après formation, de la gest. n 28-35 ans. Expér. acquise ds 
temps réel de la fabric. Ecr. Se v. l'industrie (Product ion, Admin istr. 
du Personnel. ou Et.) Anglais souh. Form. ass. 

No 4387. - L'Entreprise Jean· 
LEFEBVRE ch . à embaucher de 
jeunes corn., à qui elle 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 et leurs 
désirs. Ec . s. pli per . à M. 
TRANIER, Entrepr. Jean t: ES
VRE,~. 139, 92-Neuilly, a c 
phq.l"o, rong de sortie, ambition 

_aux techn. d'organi s. Ecr. 112,, 
'ov. V .-Hugo, Paris 16• . 

t oujours pour Paris : 
1) lng. techn. commerciaux et 
commerciaux, 31 ans max. , par
lant anglais. Formation complète 
ass., perfEct. continu. 
2) l·ng. déb. ou ayt qq. ann. 
e.xpér., pour déport. interne or
gqnis. (32 ans max.) et informa
tique (moins de 30 ans). 

1 
Ecr. ou téJéph. à de SAVIGNAC 

~ 4394. - Jmp. Sté à acti- 51 ), -2 , rue d e Marengo - Par is 
ités pharmaçeutiques intern. ·• r - Tél. 508-7 4-36, p. 25-278. 

offre à des ing. d'une trentaine 
d'an_., la _ po~sib . de réaliser ,une 4470 - PHILIPS Data Sys-
carri e~e mte~es .. au sein d ~ne s rech . chef de production 
orgorns. multinot1~nole en pleine r ons production des colcu lo
expans. -: l. a Ste leur donnera té s déy~ Jopio,és pr les besoins 
la form. mdi~p . ,aux prob. de , du r:norch.é e ùrOpéen, série pré
Ja prc:fes., et ds seront progres. ·1 vu. au 2• semestre 197 1. Age 
amenes a o~Fu~er des post~s 35 5 ans, expér. fabrication 
d~ respons. , e evees. Les qu?ll- ma 1ériel électronique p ofes, -
tes hum. neces. sont essentiel - E ., r · . 
Jement : l'ouverture et la vivo- c Bur. des Carri eres qui tr. 
cité d'esprit - la souplesse et 
l'adaptabilité - · Io ténacité - . 
une -grande conscience profes. - 1 c 
La conn . . : .des langues étr. sui" 
vantes est néces. : anglais, es~ 
pagncil . Les rémunér. son 
élevées, elles seront intéres. dj! 
l'entrée dans la Sté. - Ad~s. 
C.V. détaillé , réf. et 

r. des Carrières qui 

'""--=-""'Veloppant ses 
aCtivités dans les sect. civ-ils 
(équip . . collectifs, gds syst., ma
nagement .. . ), la Sté Engins MA
TRA rech . : 
1.) Jeunes corn. début. intéress. 
par applic. 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
ticien, èn vue dévelap. mathém. 
appl., études de prév. domaines 
ci-dessus, ayt 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° 4487. - La SCEPROG, filia
le de la Sté Ci e pou" l'Equip. du 
Territoire, serait désireuse de 
voir de jeunes corn. s'intéressant 
aux carrières d'organis.-ccnseil 
ou d'informaticien, s'intégre.r à 
ses équipes. Téléph. à 722-93-69 
ou écr. ou 5, rue Bellini , 92-Pu
teaux où GAL LOU (61 ) sera heu~ 
reux de les accueillir. 

4482 - Bur . d1Etudes génie 
il de moyénne imp. mais de 
alité . et appartenant ·groupe 

"1P· .ch. X 25 à 2.8 ans, formoc 
t1on type Ponts pour futurs .pos
tes de respons. Ecr. Bur. des 
Carrières qui tr. 

N° !1486 - La . Sté St-Gobain -
Techniques Nouve lles, Sté engi
neering du Groupe, rech. : 
1) Jng. d'af.f., adj . au Chef du 
Serv. « Réalisations », respons. 
de · la gest. des off. qui lui se
raient confiées, notamment sur 
Je plan financier. 
2) lng. technico-commerc ., adj. 
au Chef du Serv. « Ventes », 
chargé des contacts commerc. 
qui, ds le domaine de l'enginee
ring, néces. un ht niveau techn. 
Ces postes impliquent de très 
fréquents déplac. en France et à 
l'étr. Une langue étr. au moins 
est indisp. et une spécialis. en 
résistance des matér. hydr. et 
therm. serait appréciée. Ecr. Bur. 
des Carrières qui tr. 

N ° 4497. - Proche ban l ieue 
Ouest Jngineering Aéraul ique en 
pleine expans:·-:in rech . D irect. de 
Départ. , 30-35 ans m imimum , 
a yt expér . mécan ., a éroulique ou 
thermique - Rattaché direct. ou 
D irect. Ga l Délég. t ota le de res
pons. dans son départ . (C.A. 71 : 
25 m il l i•ons) . Des qualités très 
développées et complètes de Ma
nager sont indisp. - Rémunér. 
élevée avec imp. participation 
aux résultats. Adress. v. ca.ndid. 
s/ réf. no 118.819, C.P.A., 30, 
rue de Mogador - Paris 9•. 

N° 4534 - MATRA rech. un 
ing. 30-35 ans pour assumer la 
respons. d'une équipe chargée 
de mettre en œuvre et de coor-



donner la réalis. d'ensembles 
é lectroniques et électromécan. 
complexes, et assurer liaisons 
avec serv. officiels franç . et 
angla is et Stés franç. et étr. -
Activité polyvalente offrant 
larges poss. d'avenir. Prendre 
contact avec SAUREL (53 ) - T él. 
946-96-00. 

N° 4555. - On rech. pr création 
filial e franç. de St é am éroica ine 
équ ip . péri phér iques en informa
t ique, un Direct. Gal 35 -40 ans, 
assurant mise en place st ructu
res, ·réseau de vente, mai ntenan 
ce, gesf, admin ist r., fina nce . 
Expé r. 5 ans au moins de ma 
nag·e.ment dans firme int·ern. et 
branche inf'.Jrma•tique - Anglois -
La·rge auton omie - Env. pour pre
mier ,entrehen C.V., photo et 
rémunér. actuelle, s/ réf. 743 , 
à Bernard KRl,EF Sélection , l , 
rue Danton, ,Pari s 6e. Discr. ass. 

No 4556. - On rec h. pr la fi
l ial·e franç. d 'un gr . américai n 
de m atériels d:? manutent ion et 
char iots a ut omoteurs C.A. 46 •M . 
siège à Paris, usine en N orman
die, un Direct . Gal 35-50 ans, 
expér. des Stés amér ica ines, d i
plôme US ou 1 N.SEAD de mana
gement. Ecr. ou téléph. à M . 
FONSAGRI V ES, 8 , rue de l' Hôt el
de-V ill e, 92-Neui lly. 637-56-40. 

No 4557. - L.'AIR LIQUIDE 
rech. pr son serv. Brevets un 
ing. 25-30 ans ayt l à 2 ans 
expér. dons ce ci'.Jmain e, pour 
rédact ion des demandes de bre
vets, exam en d es demandes, va 
li d ité. Cont acts systém . d es c;e:·
tres de rec h. - Angla is t ech .1., 
a llemand lu. Ecr. Bur. des Car
r ières , 12, rue de 1Poitiers, Je 
qui tr . 

No 4559. - On rech. un Direct. 
commercial p r Sté franç. affil.i ée 
gr . in t·ern . fabriquant et c:-im 
merc ia l isant équi p. indust riels 
gde technici t é, 35-45 ans, an
g la is, expér . commercial e p lu 
sieurs ann . dans secteu rs équip . 
i·ndustri ·els, bât . ou instal. él ect r. , 
an imation et gest. Ec r. avec C. 
V. à Joe lle FREYRE, Eurosurvey, 
36, av. Hoche, .Par is 8°. 

N° 4560. - lmp. St é ln dustr. 
Franç. (Biens d'équ ip. destinés 
aux secteu rs pétrol:ers, pét ro
ch im iques et chimiques) . Renom
mée intern. ·Pari s rech. Che f de 
Départ. 35 ans env . ayt ''.:i l ide 
expér. marketing et gest ., ca 
pable défi n·i r une pol itique com 
m erciale et gérer son départ . en 
pa rticipant à l ' éla rg issement de 
l 1 implant. inte rn. du gr . - Conn. 
langues étr. indisp. - E·cr. s/ réf . 
X M 554 B ETAP, 4, r . Massenet , 
Par is 16e. Discr . . ass. 

N° 4561. - lmp. Entr. Fmnç. 
Bât ., T.P. , Génie civil -Paris rech. 
Chef de groupe ing. Etudes 30-
35 an s, ayt acqu is plus. ann . 
ex pér . pratique BE en bât ou 
T.P. - Lang ue angloise ou all e
mande souh . - Ecr . s/ réf. SH 
549 A - ETA.P, 4, rue Massenet , 
Paris 16". Discr. ass. 

No 4562. - lmp. Entrepr. Franç. 
Bât. , T.P., Génie civil implanté.z 
France et Etranger siège Po·ris 
rech . .pour poste d' Adjt du Dir. 
des Et udes ing . 35-45 ans ay t 
acquis ds gde entrepr. ou BE 
spécialisé une so l ide ex·pér . ét u
des T .P., bâ t., ouv r. d 'art . Ca
pable ànimer p lusieurs gr. d 'i ng 
d 'étud es et bur. dessin . - A nglo·is 
ou all emand souh . - Ecr. s/ réf . 
RG 548 A - ETAP , 4, r. Masse
net , P aris l 6e. Discr. ass. 

N° 4563. - lmp. éd iteur ch . 
auteurs de romans po l icie rs et 
d'espionnage, pouv·an t soit f•:-iur
nir œuvres origi na les, soit écr . 
su r schémas - Gros tirages ass. , 
mais seu ls manuscrits de gde 
valeur seront retenus. - Ecr. Bur . 
des Carrières, 12, rue de Poi
tiers, 7' qu i tr . ou téléph. le 
soir à 555-15- 67 . 

N° 4564. - Cent re de Rech. 
du Bât ., rech . t raduct eur angla is 
et allema nd en français, spécia-
1 isé dans le domaine du bât. 
pour trad. à dom ici le . Ecr. Bur. 
des Carr ières, 12, rue de Po itiers 
7' qui tr. 

No 4565. - Banque pr ivée en 
expan. rech. ing.-conseil ayt ex 
pé r. bancaire et goût des 
contacts. Adrs. les C.V. à Mlle 
FELZINES - Crédit Chimique, 6, 
av . Berti e-Albrecht - Paris 8'. 

No 4567 - Usine banlieue Nord 
Paris, d 'un Groupe Métoll. imp. 
rech . j,eune ing. déb. pour trav . 
de rech . app l. et ét udes de méth. 
de f abr ica ri on produits nouv ., 
réal isés par t echn. spécia le mé
ta l lurgique. Formati on ass. - Ecr . 
Bur. des Carrières, 12 , rue de 
Poi t iers (7°) qui t ransm ettra . 

No 4569. - lmp. serv. rec h. 
jeune cam. déb . •ou ayt qq. ann. 
expér . pr ét udes mot hém. appl. 
da ns d-omaine phys ique nucléai
re. 1Pour rens . s'adres. à KAV E
NOKY (60) qu i sera it ,heure ux 
de r.ecevo ir les candid., C.E.N.S., 
Bâ t. 70 , B.P . 2, 91 -Gif- sur-Yvet
t e, T él. 951 -80-00, P. 39-79. 

N° 4570. - lm p. Sté d ' Electro-' 
nique rech . un jeune X déb .. 
s'int éressant aux Té lécom . et à 
la Té léinformatique. S1ad res. au 
Bur. des Carrières, 12 , rue de 
Poi t iers, 7e qui tr . 

N° 4571. - Cabinet Conse il s 
l·ntern . spécia lisé d ans doma ines 
sui v . : Organ:is., Informatique de 
gest. , M odè les Financ. et Comp
tabl es , Rév ision Comptable, rech. 
jeunes X dési reux de fa ire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance prt.Jfes. libéra !e. 
Séri euse fo rmation ass. par 
nomb. Sém inaires (France et 
Etats-Uni s) . Ecr. ou téléph. : Phi
l ippe BERGERON (64 ), ARTHUR 
ANDERSEN, 6 1, av . Hoche , Paris 
8'. T él. 267 -37- 80. 

Les spécialistes de « MEMO " ont 
idévefoppé des techniques efficaces et 
adap~ées pour vous aider à rédu ire 
considérablement, rpar 'leur assistance, le 
temps nécessaire soit à l'examen et à la 
préparation, soit à 'la progression et à la 
réalisation de vos projets économiques 
en liSHAEL : 
• Création d'activités industrielles 
• Etudes de marché, études de loca

lisation 
• Etudes de rentabilité 
• Développement d'activités commercia

les. Choix des circuits de distribution 
• Préparation de projets immobiliers et 

touristiques 
• Missions provisoires de représentation 

et d'investigation 

LES ÉCONOMISTES ET INGÉNIEURS-CONSEILS ASSOCIÉS 

ECONOMIC AND ENGINEERING CONSULTANTS Co. Ltd. 
28, av. Ben-Maimon, J E R U S A L E M 

Tél.: 66.240 

Si vous êtes intéressés par notre assis
tance, adressez-vous à : 

E. MOATTI (1952), Directeur 

COMPAGNIE D'ORGAN ISATION - GESTION 
.INFORMATIQUE • CYBERNÉTIQUE APPLI QUÉES 

1 c::::: c ' J c:::::::; 1 r:::::: ~ 
Toutes études concernant : 

• Préparation des décisions 
majeUres : orientations 
commerciales et techniques, 
invèstissements ... 

• 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• TEL. 924.04.75 

Gilbert DREYFUSS Promotion 53 
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SERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 m.nc. 
20, Bd Montmartre - PARIS 9' 

Tél. : 770-42-97 et 770-43- 18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

23 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaiaé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 

Groupe PREVOIR ___ _ 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE PREVOIR 

19, rue d'Awnale - Paris-li" 
Tél. : 526-03-50 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

1 

Groupe 

PREVOIR 

MAURICE VOYER 1924 
GEORGES REGNAT 1936 
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N° 4572. - Grand hebd. pari
sien vulgarisateur sc:ientif. de 
gde cl., en relat. avec chercheurs 
dans tous domain 1es scientif. ·et 
technologiques de pointe (à 
l'excep. biologie-Médecine) et 
pouvant écr. sur ces sujets art i
cles d'extrême actualité. Offre 
sit. à plein temps, mi-temps ou 
quart de temps se lon 1::oissib. du 
cand idat - Rémunér. imp. - Très 
urgent - Téléph. le soir à 555-
15-67 a u écr . Bur. des Carrières 
12, r. de Poitiers, 7 e qui tr. 

2• PROVINCE 

N° 4251 - PECHINEY rech. 
pour ses usines Alpes et Pyré
nées, jeunes ing . de fabrication, 
débutants ou 2 à 3 ans expér. 
industrielle. Possibilités de mu
tation ultérieure hors de France 
Avantages matériels, logement, 
etc. Ecr. avec C.V. à PECHl
NEY, service CRP, 23, rue Bal
zac, Paris ae. 

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 avec C.V. et 
phtJto à Bur. des Canières qui tr . 

No 4452. - l.C.1. France rech. 
pr l'usine qu'il crée à Fos un 
Direct. d'usine, 35-42 ans. 5 à 
10 ans expér. chimie, pétrochi
mie ou pétrole, côté produc. ou 
engineer ing, Anglais, Organls., 
gest. person., ambiance d'un 
groupe intern. Ecr. avec C.V. à 
Bur. des Carrières qui tr . 

N ° 4535 - Sté en pleine as
cension, plus de 500 pers. fabri
quant des jo ints de moteurs 
pour l'automobi le et l 'industrie, 
20 Km de Li moges, rech. un ing. 
en chef. 35 ans env., Adjt au 
Direct. Gal, ayt la respons. di
recte des labo. de rech., d'essais 
et de contrôle, assurant la liai
son avec les bur. d'études des 
grands constructeurs, et désireux 
de se fixer de façon stable dans 
cette région. Ecr. Bur. des Car
rières qui tr. 

N ° 4544 - IMSAC rech. pour 
Lyon un Direct. de Serv. Infor
matiques, dyn. , aimant les con
tacts commerciaux à un ht ni ... 
veau et le travail en équipe et 
ayt une bonne expér. de la gest. 
d'entrepr. - Une origine lyon 
naise est souh. - Rémunér-ation 
élevée. Ecr. à M. SAINT-PAUL 
(57) IMSAC 6, rue Girardin -
Marseille (7•). 

No 4566. - lmp. firme franç. 
fabrication et transf. papi·ers et 
emballages carton ondulé, proxi
mité imméd. gde v ille Centre 
Ouest rech. Directeur usine di
rectement rattaché à Direct. Gal, 
respons. de l'ensemble des serv . 
de production. Ce poste imp. 
peut con.venir à ing. diplômé 
Gde Ecole - X - ECP - AM ou 

écoile équiv. 35-40 ans. oy t ac
quis ds industrie de transf. (réf. 
papier non indisp.) une très so
lide expér. de l'arganis. et de 
la gest. d'une production et du 
commandement (usine 400 pers.) 

Sit. intéres. dans firme en 
forte expan. Log. pav ill on 
confort ass. - Ecr. s/ réf. AL 

; 5] 9 B - ETAP , 4, rue Mass·enet, 
Paris 16e. Discr. ass. 

N° 4568. - Usine métallurgique 
imp. N ord, rech. jeune ing. déb. 
pour fabrication lamir.t>ir à 
chaud. Après formation de 2 ans 
possib. de pa.rticiper mise en 
route usine bord de mer Algérie 
pendant 2 ans. Log. et formation 
ass. Avenir intéressant. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Po iti ers, 
7e qui t·ransmettra. 

No 4573. - S.E . .P. Etablisse
ment de Bordeaux rech. deux 
in.g. pour: 
1 o) secteur avant p r•oi jet. 
2o ) t rav . d'océanologie et ingi
neering d'ensembles sous-marins. 
Adres. C.V. et prét. à Serv. du 
Pers. S.E.P. 33-B lanquefort B.P. 
no 15. 
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N° 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. 

No 4525. - NATIONS UNI ES. -
Travai 1 intéres. pour économistes 
expérimentés dans Groupe Con
seillers Afrlque Centra le di r igé 
par BOREL (26). Lui écr. NA
TIONS UNIES, B.P. 836 Yaoundé. 
Interview à Paris fin juin. Spé
cialités: écon. générale, agricul
ture, industrie, transp., format ion 
prof es. 

N° 4553. - Le CERN Genève 
r•ech. toujours des ing. d ip lômés 
dans les domaines Electronique, 
Electr'oimécan., Etude des Parti
cul·es, Informatique, etc. Détails 
disponibles au Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitier·s, 7e. 

N° 4554. - L'Organisation Eu
ropéenne pr les rech . astrono
miques dans l'hémisphère aus
tral rech. pour un observatoire 
situé au Chili: 
l 0 ) Un ing . génie civil , expér. 
de la construction. 
2°) Un ing. électricien, expér . 
des équip. électriques. 
Contrats de 2 ans renouv. -
Anglais néc·ess., espagnol ~·.J uh. 
Détails au Bur. des Carrières qui 
tr. les candidatures. 

N° 4558. - Le CERN Gertève 
rech. un ing. assistant d'enseign. 
techn., 3 ans expér. enseign. ou 
format ion de pers., -conn. physi
que sub-nucléa ire et techn. con
nexes. Ang!·ai s. 



DEMANDES DE SITUATIONS 

N ° 2300. - Cam. retraité ch. 
occup. mi-temps Paris, rémunér. 
ind1f. - Ec r. Bur. des Carri ères , 
12, r. de Po itiers, 7 e qui tr. 

N ° 2301. - X 64 (24 ans) , 4 
ans d'expér. e n software, actuel. 
dans centre .rech. construction, 
ch. emplo i rech. ou enseign. en 
vue préparation d oc1•.Jrat d'Etat. 
Ecr. Sur. des Carrières, 12, r. de 
Poitiers, 7e qui tr. 

N° 2302. - X 66, retour des 
USA, M.S. en rech. opérai., ex
pér. méth. de travail américai
nes, ch. sit., stés d'aide à la 
décision ou départ. '' Ma.n.age
m ,ent inf ormation systems » de 
stés à vocation intern. - Ecr. Sur. 
des Carrières, 12, r. de Poitiers, 
7e qui tr. 

No 2303. - X 62, lng. Arme
men t (G.M.) - Libre ss 6 ;,1o ·s, 
ch. emploi, sit. géographique 
ind if. - Ecr . Bur. des Carrières, 
12, r. de F-c>itiers, 7• qui tr. 

N o 2304. - Cam. 38 ans, ac
tuel. lng. Milita ire, respons. d'un 
programm·e imp. d'étude et dé
velop. de matériels informati 
ques ch. un poste de direct. 
Ecr. Sur. des Carrières. 12, r. 
de ·Poitiers, 7e qui tr. 

N° 2305. - Cam. 30 ans, gde 
expér. économie et gest. ch. 
poste respons. dans ent reprise 

dyn., ind. o u tertiaire (conseil 
exclus). Ecr. Bur. des Carrières, 
12, r. de Poitiers, 7e qui tr. 

N o 2306. - Cam. 33 ans, l 0 
a·ns expér. de conseil en infor
matique de gest. et ou1•.:>matisme 
industr iel en t·emps réel , rech. 
trav. de concep., anal yse et prc
grammation de syst. dans ces 
domaines, localisation indif. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, r. 
de Poitiers, 7('; qui tr. 

N° 2307. - Cam. 32 ans exµer. 
études écon·. pétrolières, exploit. 
raffina,g·e ch. sit. hors !=:·i::nr-:e 
dans or. intern. (pétrole - pétro
chimie, engineering) - Anglais 
parlé. 
Ecr. Bur. des Carr ières, 12, r. 
de 'Poitiers (7') qui tr. 

No 2308. - Cam. 29 ans M.B.A. 
Columbia, spécial isé en marke
·i ng, exp. étendue d'études et 

de market.ing managem-e-nt, ch. 
poste de grande resp.:>ns. au ni
veau D irection dans enrtrepr. dyn. 
d'espr ;t jeune. Ecr. Bur. des 
Carrièr.es qui tr. 

No 2309. - Cam. cherch,eur 
sci entif. (physique, physique 
nuc-1 ., méc. fluides, probabil.) et 
prof. physique (math. spéc., 
puis école d'lng.) ch . poste d'en
seignement. Ec r. Bur. des Car
rières qui tr. 

• 

• 
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BANQUE,DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

siège social: 75 paris 2• 
4 rue Gaillon 

télex : 21.942 Paris - télég. : Norebank Paris 
téléphone : 266.20.30 

succursales, filiales et participations 
Nantes - Toulouse - Strasbourg (Banque Asch) 
Marseille - (S.A. Bannasse Frères, Banquiers, 

petits-lits et fils de Léon et Eugène Sonnasse) 
Genève (Ficomer) 

représentations 
Beyrouth - Bogota- Buenos-Aires - Cali - Madrid 

Melbourne - Montréal - Montevideo - New york - Sydney - Tokyo 

EE!![9} techniphone S. A. 

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6° 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electron ique 

• Equipements de Télétransmission pour 
l'uttlhetion mixte de clrcuih L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI 
ou Trivalents sur voie harmonique 

• Moclli- d' Appel à base de temps élec
traftlqu .. avec Générateur Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensembles répétiteurs pour Abonné9 lilol-
gnés 

• Sélecteurs - MélaRgeurs - Ampliflcoteurs 
• Téllilmpression des Informations éloigné. 
• FlltNa B.F. de haute stabilité 
• Cekulateurs auxiliairff 

• Etvdes 

,,.... : 46, rue Saiftt-lsidore - 69-L YON J< 

P.H. ADAM (32) 
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PETITES ANNONCES 

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

Les textes è tnsérer doivent être accompagnés du montan1 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
'ubrique. 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 Desce>rtes, à l'exclusion 
des ·mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par 11 A.X joindre, à l·a demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cas où le pai.ement ne serait pas joint 
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 

QEMANDES DE SITUATIONS 

Jo, POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

2o POUR AUTRES 
PERSONNES RECOMMANDE,ES 

PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7255, - Fi lle corn. Hôtesse 
dipl. HICA, anglais-espagnol, 
sténo-dacty lo,J, cherche sit. Béa
trice Charron, l, square Fantin
Latour, 78-Le Chesnay. 

N° 7257. - Vve Général METZ, 
one. se·crétaire--rédactrice, rech. 
en France, évent. e.n Suisse, col
lab. dans cabi·net immobilier ou 
autre. A Sécurité Sociale et mu
tuelle. Metz,. 14, av. Carnot, 06-
Menton. Tél. 35-68-43. 

N° 7259. - Cam .. recomm. an
cien administrateu,r civil Outre
Mer, P'QUr Direct. administr. ou / 
et des relations sociales, ayt 
expér. 8 an .. de la fonction dans 
Sté de construction électrique. 
Té l. 224-90-17 ou écr. A.X. N° 7256. - Fil le corn. 24 ans, 

secrétaire Direction tri lingue 
(alle·mand, anglais), bachelière, 
B.T.S.S., 2 ans expé.r. cherche 
sit. respons. initiat. Libre im· 
méd . Ecr. A.X. 

N° 7258. - Belle-sœur corn., 4,5 
ans, licenciée Lettres classiques, 
secrétariat et correspond. com
merc .. anglais commerc., 2 an. 
Ecole du Louvre, cherche sit. mi
temps. Tél. SAB . 62-73. 
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OFFRES DE SITUATIONS 

POUR NON POLYTECHNICIENS 
Tori'f : 0,50 F le mot 

N° 350. - Société minière re
cherche ingénieur grande école, 
30-35 ans env., ayant quelques 
année5 expérience industrielle et 
si poss. travaux miniers ou car
rières, ou gros terrassements. 
Situation avenir en France, com
portant séjour préalable cinq an
nées env. outre-mer. Ecr. A.X. 

N° 7260. - Cam. recomm. viv. 
Ingénieur-Chimiste Paris, dipl . 
E.S.C.I. Lyon, ayt gde expér. 
C'~mme Chef de fabrication et 
Direction production dans entr. 
fabric. matières colorantes et 
antibiot iques. Rech. poste simd . 
ou .r€StpO'ns. technico-administra
tives. S'odr. A.X . 

N° 7261. - Cam. recomm.. col
lab. cadre 39 ans, gestionnafre 
dép. 4 ans organ., achats, 
st•0cks, pte sté gross. distrib. 
Di.sp. imm. Déb. 2 500 x 12. Ecr. 
A.X. 

N° 7262. - Cam. (43) recomm. 
viv. ingénieur électro-mécanic.~ 
égal. dessinateur techn. scientif., 
bilingue roumo.in, franç., gde 
expér. planification, i1nvest·iss. 
stat., cal.cul prix. Franoou, 19, r. 
Paul->Bar·ru·el, 15._ tél. .533- 14-73 . 

N° 7263. - Cam. (43) recomm. 
viv. professeur enseign. supérieur 
expér. recherche pure et appl i
quée, pour participer cours re
cyclage. Math. •et Phps. A.X. 
transm. 
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No 1446. - BANYULS-sur-MER, 
louerais septembre, quinz., petit 
apport. vue et climat magnif. 
Equip. luxe, chauffage. Terrasse, 
barbecue. 702-25-72. 

N° 1694. - Cam. laue LES 
MENUIRES, 1800 parc LA VA
NOISE, courses montagne glacier, 
piscine chauffée, tennis, cinéma, 
centre commercial restaurants, 
appart. 7 lits, 3 pièces, chauffé, 
cond. intér. Juin, Sept. 033-27-
78. 

N° 1796. - CHAMONIX, à 
louer, petit ou g rand chal et , tt 
confort, jard in. Libre septembre. 
Ec r. A.X. 

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

N° 1651. - X 68 cherche à 
louer grand studio ou 2 pièces, 
très calme. Quartier du Marois 
de préf. Ecr. A. X. 

N° 1728 - Cam. che rche à 
louer pour sa mère, veuve, ap
port. vide, 3 pièces, cui s. bains, 
tél. 17• arr. Ecr. A.X. ou tél. 
969-94-51. 

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

N° 1623. - Vends joli e pro
priété l 0 km , Baie de SOMME, 
l 8 km mer, château l 867 , 7 
pièces princ. , f erme et bois , 
50 ha. Prix 850 000 F. Tél. 
604-38-38. 

N° 1797. - MERIBEL- LES-AL
LUES, appert. tt confort, 8 Hts, 
t·errasse, à louer Juillet, Août. 
700 F par mois. Tél. 027-17-57. 

N° 1798. - Loue chambre 7• 
étage, asc. , chauff. , métro PAS
SY. Ecr. A.X. 

N• 1799. - A louer MONTPAR
NASSE, appart. : séj'our, l piè ce, 
cu is., salle bains, conf., t éléph. 
Ec r. A.X. ou tél. 326-52-00. 

N° 1800. - Parents cam. loue nt 
Juillet 7 l à Juil. 72, appert . 
m·eubléj imm. neuf: living, 2 
ch., cuis .1 lave-vaiss., s. bains1 

tél. 1 3e étage vue sur Bo is Vin
cermes. Métro R.E.R. FONTE
NAY-SOUS-BOIS, 24, av . de la 
Dame- Blanche (94). Ec r. M. Le 
cl erc, La Feydelière, 38, Paladru. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1805. - Gendre cam. che.r
che à louer pavillon o u a ppart. 
COLOMBES ou proxi m., 4 pi èces 
tt conf. Ecr. A.X. qui tr . 

N• 1806. - Cgm . 34 ·cherche 
pour fille étudiante Sciences ·Po., 
à pa rti r d'At.Jût , studio ou cham
bre a vec s. d e bains , quart . St 
Germa in ou proche. Té l. 926-49-
42. 

N° 1807. - Cam. cherche pour 
jeune ménage, location pour 2 
an.s1 apport. 3 pièces, Ga·re du 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1735 - ROYAN, 
terrain bâtir, 863 m2 ; 
mer, forêt. Tél. ARC. 
poste 429. 

vends 
calme 1 

82-70, 

N° 1749 - Urgent - l OO km 
PARIS, autoroute Ouest, vend 
ancien presbytère normand, co
!ombages, tt conf ., dans parc 
5 000 m2 , dépend. Prix 250 000 
F. Tél. TRI 73-17, heures repas 

N° 1801. - A louer , 25 km 
Paris1 libre l •e r Juillet, pavillon 
non meublé , 5 pièces, garage, 
cha uffé. Jard in. Tél. 922-41 -06. 

No 1802. - A lo ue r DIJON, ex
ception. ent.re cour et jardin, 
caractère , confort, rénové : 2 
chambr,es, vaste sa lon, cuisine, 
sall e baim. Tél. 30-21-20 . 

N° 1803. - AS N,I ERES , loue 
avec bail longue durée, appart. 
l OO m', dans bel imme uble p. 
de taille, 3 min. gare , ascens., 
escalier de service. 793-52-30. 

N° 1804. - A lo ue r .PARIS 15' 
l " Ju il let, ch·ambre dans app., 
a ccès s. de bains 250 F mois. 
Tél. après 20 h. BLO. 49-26. 

Nord ou Buttes-Chaumo nt, préf. 
me ublé. A.X. 

N° 1808. - Jeune cam . rech . 2 
pièces, l ?e ou 1 se arr., fin s·ept. 
Tél. 533-59- 81. 

N° 1809. - Cam. {68) cherche 
2-3 pièces, v ide, iPARI S Sud, ou 
ligne Sceaux. S'adr. A.X. 

No 1810. - Cam. recherche 
pour fils (jeune ma rié ) locat. 
appa1rt. 2 pièces , loyer raison. 
l 4° •ou l 5° arr. Tél. après l 9 h. 
FON. 98- 67. 

No 1762. - TO LBIAC , studio 
34 m' , tt cft. 588-64-30, so ir . 

No 1601. - Sœur cam. vend. 
apport. 3 p ièces, saHe bains, 
chauff. centr., l ec étage + 1 
pièce Be ét.age, ascens. desc. 
Métrn PORTE V6RSAl.LLES. Ecr . 
Mme '80UÜ'IER, 32, ru e Jeanne
d' Arc, 94-Saint-Mandé ou tél. 
DAU. 99-77. 
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No 1763, - NICE - Beau-père 
cam. vend vil la (3 chambres, 
gde cuis., séjour 40 m 2 , sa lle 
de bains, sous-so l aménagé) et 
jardin, dans quartier calm e. Ecr. 
M. Celicourt, 42, r. de la Cigale 
d'Or, 66·Perpignan. 

N° 1764, - A vendre, 06-ST
LAURENT-DU-VAJR, a pport. 4 
pièces, tt conf ., 70 m2• Prix 
85 000 F. Tél. 555-15-67. 

N° 1765. - GIRONDE, près 
Bazas e t future autoroute, corn. 
vend moulin, mécanique an
cienne complète, bief privé Jl)n
gueur l km et dépend. l ha au 
total. Prix 60 000 F. Saint-Paul 
Labescau, 33-Grignols. 

N° 1766. - A vendre, .PLACE 
DES VOSGES, Paris 4', apport. 
240 m~, 2' étage, murs nus en 
état, à aménager selon goûts. 
Tél. ARC. 57-09. 

No 1767. - MONTPELLIER 
vends splend. mas, sur colline, 
v ue impr., gd liv ing , 8 p. prin
cip., ch. bonne. Apport F 3 
annexe ind. tt cft. Parc 5 700 
m2 boisé. Prix 700 000 F. S'adr. 
A.X 

N° 1768. - Région LYONS-la
FORET, l 05 km de 1Pari s, vends 
bel le propriété, 2 bâtiments, 
style normand, r·estau.rée, tt 
conf•ort, tél éph ., rivi ère bordant 
jardi n de l 800 m 2, dé pend. 
Prix 350 000 F. Té l. 878-47-22. 

N° 1769. - Près GR ASSE, cam. 
vend terra in bo isé, 2 000 m 2 , 

dans parc ·rés id . ttes vi abil ités 
enterrées, près centre comm. et 
cars. Prix l OO 000 F. Té l. 273-
13-28, mat in. 

N° 1770 - COURCHEVEL 1650, 
chalet bien situé, exposit. Sud, 
proxim . pistes, gd l iv ing, 5 
chambres, ·entrée, cuis., bains, 
douche, 2 cab. toil . nombreux 
placa rds . A v,endre , entièr. meu
blé : 270 000 F. Ecr. A.X 

N° 1771. - LIGNIERES (Indre), 
12 ha + maison -restaurée : 
120 000 F + 22 000 F crédi t . 
Ecr. Lafont, 3, quai Ma.récha l
Joffre, Lyon . 

N° 1772. - Situation except., 
à 15 m in. St-Lazare, co.m . re
com . viv . apport 6 pièces, 160 
m' + 180 m" terras. 390 000 F. 
Tél. le soir 962-86-54. 

N° 1773. - ROQUEVAIRE, 30 
mn Marseill·e par autoroute de 
l'Est, vends très beau ter rain à 
bâtir, 5 000 m 2 • Ecr. Repait (62 ), 
Les Hauts-le-Bois, 78-L'<Etang-la
Vi lle. 
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No 1774. - Lac de TIGNES -
Cam. vend multipropr,iété Club 
hôtel, stud i•o 4 pers. e t chambre 
junior 3 lits, quinzaine Noël . 
702-74-21. 

N° 1775. - GOLF du COU
DRA Y, 40 km .Paris, autoroute 
Sud, cam. vend très be l apport. 
3 pièces, 123 m 2 + loggia. Sit. 
except. sur pa-rc et golf, prox im. 
CORJBEIL. Tél. 603-62-72 

N° 1776. - 9 1-VIORR IERES- LE
BU ISSON, Résidence du Clos, 
vendons, dans petit immeuble, 
apport. 74 m2 , l er étage, sud
ouest, sans vis-à-vis, parc su
pe.rbe : liv ing, 3 chambr·eS, s. 
de b., cuis. aménagée , l•0gg ias, 
cave, parki'ng. 130 000 F. Tél. 
920-67-24. 

N° 1777. - Près FONTAINE
BLEAU , part. vend a gréabl e ma i
son, bon état, bien chez soi : 5 
pièces, tt conf ., garage, ja1rdin 
d'ag rément 400 m'; dans vil la
ge à proxim . fo rêt ; tous ·com
merces sur place . A 35 m.n Pari s 
pa.r autorout·e . .P·ri x 130 000 F. 
Jaillet, 4 , r. de Bessonville, 77-
Ury. 

N° 1778. - NICE, près Prome
nade, apport. de prestige dans 
parc magnifiqu,e . Somptueux 5 
pièces tirès luxueux, décoré, der
nier étage. 2 ba,i·ns, 2 cab. toi
lette, trois wc. Cuisine entièr. 
équipée. Terrasse circulaire com
plantée de 180 m . Splend. vue 
mer €t montagne. Rossignol, 66, 
a v. des Ba4mett es, Nice. Tél. 
87-19-11 

N° 1779. - BOULOGNE, Marce l 
Sembat, vends grand 4 pièces, 
récent, sur jardin 93 m2, park. 
248 000 F, escompte. Libre Jan
v,ier. Tél. 603-95-21. 

N° 1780. - T,rès urge'nt, cause 
parta:ge, vends ma.ison, prix in
tér. l 30 km Pa,ris, très bo n état, 
tt conf. 7 pièces, cave voûtée, 
jardin l 400 m2 agrément e1 
verger. CAR. 99-6 ~, h . re p.as. 

N° 1781. - CHATOU , 36, r. 
G.-Clemenceau, proche R.E.R., 
maison style Mansard, refa ite 
à neuf, 6 pi èc€s, vaste sous-sol, 
libre, petit jard in Tél. repas 
951 -02-13. 

No 1782. - CONTAMINES
MON TJOIE (74 ) femme corn . 
vend 21 0 000 F beau chalet 
origi:na l, mode;rne, entièr. équipé, 
7 lits, d ivisible 2 apport. Vue 
impren. Construct. so lide, l 000 
m2 terrain. A.X 

N° 1783. - Cause imprévu, 
cam . V·end 59 000 F, uni té re
trai te MONTRICHARD (4 1 ). Prix 
off ic iel 70 000 F. A.X. 

N° 1784. - Cam achèt,e comp
tant, bel apport. 4 pièces avec 
gar.age, 6°, 7', 16'. PA.RIS. Tél. 
783-81-46. 

N° 1785 - CHEVREUSE, pavil
lon 1964, 3/4 pièces, tt conf. 
165 000 F. Tél. 952-06-46. 

N° 1786. - CAGNES-sur-MER, 
face hippodrome, étage supér. 5-
6 pièces, 2 ba-ins, div isible . .P rof . 
li bérale autorisée. Ecr. A.X. 

N° 1787. - BEZIERS, cam. vend 
grand F 3, t t confort. 1er étage, 
cave, garage, immeuble 1940, 
sur od urDa,n bien desservi. Keg. 
privilégiée pour climat -et proxim. 
ploges, montagne. Plan apport. 
sur demande. Prix l OO 000 F. 
Ecr. Maillé, 90, bd Mistral, Bé
z iers. Tél. (67 ) 28-84-77 . 

N° 1788. - MASSY, fils cam. 
v,end appo rt. réœnt , bon stand ., 
1 ibre, 4 ,pièces, 84 m2, tél. , près 
centres com-merc. éco les, lycée, 
bus, métro, autoroute du Sud. 
Vue magn if. imprenable . S'adr. 
A.X. 

N° 1789. - 15' ou 7' arrond. 
achèterais 5 .pièces, 1 OO m2, .bon 
stand., étage é levé, bien exposé 
ou f,erais échang-e C'ontre 4 p. 
84 m', situé Massy, près Ligne 
de Sceaux. S'adr. A.X. 

N° 1790. - BONDY, 2 mn gore 
et bus, pavillon 9 pièces princ ., 
dépendances , salle bains, 3 cab. 
t oi let te, cour, ja rdi n, te rrasses, 
mazout , téléph. SEV. 19-50. 

N° 1791. - DOCTEUR-BLAN
CHE, à vendre comptant, à par
t ir l er a oût , appo rt. t rès agréa
ble, sur verdure, 80 m2, tt cft, 
imm. récent. 224-81-82. 

N° 1792. - Cam . vend villa, 
deux a-ccès, ja rdin agréab le, vue 
impr,e:nable, quartier résidentie l, 
GRASSE. Prix intér. ,Ec r. A.X. 

N° 1793. - BOUGIVAL, cam. 
vend bel Qppart. 5 pi èces, l l 0 
m2, dans pa.rc avec piscine 
chauffée. 969-19-91. 

N° 1794. - Corn . v,end studio 
35 m 2 , CHATENAY-MALABRY, 
cu is., bains, wc, loggia, park ing . 
80 000 F, re ntabi lité a ctuell e 
6 900 F indexés. 555-11-88 (bu
reau). 

N° 1795. - CHATENAY
SC EAUX, beau 2 pièces, cave, 
dans résidence très calm e . Etat 
n euf, tt conf. Tél. 350-37-78 . 

N° 1811. - Berck-Plage (62), 
quartier résidentiel, 5 m. pJa,ge, 
v il la 6 pièces : r.c. p!ain-pied , 
séjour, sal on, cuisi:ne, ba ins; l er 
ét. : 4 ch., cave, jard. Ecr. A. X. 



N° 377. - Vve cam. vend R 8, 
6 900 km, bon état entretien. 
Tél. AUT. 63-42. 

N° 378. - Ve.nds belle table 
époque demi-lune, acajou cein

' tur·e cu.i.vre Ltiuis XVI. Tél. SAB. 
7 8-43 . 

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

N° 385. - Occasion : Histoire 
de l'E .P. Callot; Notre Ecole Po
lytech. par Clari-s ; Livre du Cen
tenaire ( 1794-1894). A.X. ou 
387-07-66 matin. 

N° 386. - Cause déménag. mo
bili,e·r a;ncien •et m oderne à ven
d re . BAG. 80-82. 

DIVERS 

Tarif : 0,50 F le m.,t 

N° 379. - Pour mois Août mer, 
près DEAUVILLE, cam . demande 
pour surveillance ses 3 pet its
enfants, orphelins de mère ( l 0, 
8, 7 ans), jeune f i l le bonne édu
cat:'.Jn, gai·e, sens responsab ilités. 
E. MOURRE, 12, av . Emile-Des
chane l, 1Paris J e. Tél. heures re
pas 551-70-30. 

Femme cam. (44) s'occupant 
dans «GROUPEMENT des INTEL
LECTUELS AVEUGLES » de cons
tituer bib liothèque sur bandes 
magnétiques pour adolescents de 
12 à 16 ans, recherche Lecteurs 
(ices) bénévoles, à domicile, pos
sédant magnétophones, diamètre 
13 cm. Livres et bandes fournis 
par 1' Association. Ecr. A.X. ou 
tél. avant 9 H 30 : 825-03-17. 

N° 380. - Location cou•rts ten
nis couvert et extérieurs, ainsi 
que terrains football , à CHATE
NAY-MALABRY. Ecr. Rottier, 
117, rue de Saussure, 17' . 

N° 387. - AUTOMNE, HIVER 
au PA YS BASQUE, séjours agréa
b les, reposants, site ensoleillé, 
ait. 250 m, abrité d e \'Océan , 
cl imat doux. Maison Familiale 
de Vacances « JAUREGU IA » à 
(64 ) Irouléguy, gare St-Jean
Pi ed-de~Port, tél. 160 dito. Re
commandée à ~am., épouses , 
amis TOUS AGES. Très confort. 
soignée, paisible, avenante. To
bie fine. Parc. Association à 
but non lucratif. Présid . PLOUX 
(X 25). Pension complète : net 
23 et 26 F. 

ANNONCES IND!JSTRIELLES 
·• ET COMMERCIALES 

1 arif : 1 F le mat pour les camarades ; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré en plus) 

No 936. - Lo Société Générale 
d'ASSURANCES ET DE PRE
VOYANCE (P.D .G. J . RUNNER, 
20 N), est à Io disposition des 
camarades pr le~ conseiller au 
sujet de leurs as•urances 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. - Vil las, terrains 
apport . Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère corn .). 

No 348. - Cam. (45) recom
vvt tapissier profession, fg St
Antoine, tr. conscienc ieux, tous 
trav. anc. et mod. pr particul. 
et entrepr. Ets The ra et Demon
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spêc. aux X . 

N° 383 . - J. Tixerc;n.t ( 19 N ) 
recommonde grands Bordeaux 
rouges offerts par E. Terras, 
Château Reynaud, 33-St-Emilion, 
direct.ement propriété, par caisses 
franc.o dcmioile TTC. St-Emilion 
1966, 6, 12, 24 bouteilles : 58 , 
l 01 , 180 F ; St-Emil. Gd Crû, 
id. 64 , 113, 214 F. 

No 91 S. - Esthétique féminine 
KATJA. LIT. 33-27. Conditions 
intéressantes. 

N° 384. - LANETEX-HOUSE, 
323, •rue St-Martin , 1Pa.ris 3e, face 
Ccnserva•toire des Arts ,et Mé
hers, fabrique et vend di recte
ment t ous vêtements pour hom
mes, classiques et modernes : 
costum.es , vestes, pantalons, im
perméables, rayon chemiser ie et 
bonneterie. Offre à tout po\y
techniden u:ne remis1e spécial e à 
la caisse. Ouvert lundi à samed i, 
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h. 
r é1. 272-9 1-46. 

N°308. - SILVY (31), Di rect. 
go\ MONVOISIN et VINCENT, 
peut traiter tous vas problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, v ie, ris
ques industriels. 101, 103, l o:;, 
bd Haussmann, Paris 8°. ANJ . 
84-20 (24 1 ignes). 

No 968. - Corn. (61) recom. 
viv . PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous dépannages ur
gents, plomberie, chouffoQe, 
sanitaires, climatisation, ins
tallations sur devis. 
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pour votre réussite 
cette marque 
change tout 

Panneaux pour l'isol ation, le sup
port, le revêtement ou la décora
tion; cloisons et accessoires de 
distribution ; portes ... po1o1r tous les 

;;; produits que vous utiliserez la 
;;; société ISOREL vous garantit une 
ë qualité suivie, une production 
~ industrielle et l' appui technique de 
e ses spécialistes. 

' ISOREL ~~~~~rÏs0-la Défense ~ 
ISOREL S.A . 

tél. : 772.12.12 

XII 

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

Tél.: 727-51-09 

• 
TOUS PROBL~MES 

D'iCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLAT IONS DE VIDE 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

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

OIRECTION ET ADMINISTRATION: 
78 - M.ARL Y-LE-ROI 

Tél.: 958-62-14 

SIEGE SOCIAL: 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G. Tattevln (17) B. Cornille (53) 
H. Maury (22) P. Magnan (SB) 
H. Cuny (26) J . Pallud (60) 
J. Barroux (51) P. Camizon (61) 

~ 
R.ALKAN & C .. 

Matériel d'armement pour avion 
LANCE-BOMBES - LANCE-TORPILLES 

LANCE-BOUES!'. - LANCE•CARTOUCHES 
LANCE-CHARGES SOUS MARIN,ES 

ADAPTATEURS POUR EMPORTS MULTIPLES 
LARGAGE D6 CHARGES LOURDES 

EMPORTS DE CIBL6S - CIBLES, 
REFLECTEiURS RADAR, TELECOMMANDES 

RADIO !LICENCE DEL MAR 
DETENTES ELECTRIQUES 

IMPULSEURS PYROTECHNIQUES 
BOULONS A TET8 EJ8CTABLS 

ELECTROVANN ES - EQUIPEMENTS DE 
COMMANDE ET DE SECURITE D'ARMEMENT 
ELECTROMECANIQUBS ET BLECTRONIQUES 

Oxygène de secours pour passagers 
SYSTEMES D'OXYGENE MARQUES 

CHEM-0-GEN ET PURITAN 

Matériel de servitude au sol 
TREUILS PORTATIFS DE HISSAGE 

Af'IPAR61LS D'ACCOSTAGE - CHARIOTS 
EJLEVATEURS - CHARIOTS, BARRES D;E 

REMORQUAGE ET REMORQUES MARQUE 
O.L.D. - DECLENCHEURS POUR BARRIERES 

D'ARRET - MACHINES A BOBINER 
MATERIELS DE CONTROLE ET D'ESSAIS 

Rue du 8-Mai-1945 - 94-YALENTON-FRANCE 



Vous avez un point commun 
avec vos confrères américains, 
------ allemands, 

italiens ••• 

Vous êtes toujours 
présent avec un répondeur 

téléphonique EVERPHONE• 
GAMMA ELECTRONIQUE France 

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

R, LAVOCAT (X 22) 

27, rue Caulaincourt - PARIS 1a• 

Le Béton Armé 
GENIE CIVIL - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - BATIMENTS 
D'HABITATION - PAVILLONS 

254-70-11 Mermillod (35) 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

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

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

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY -SUR-SEINE 

nléphone: 
SAB. 94-51 

Andr6 LAFON, P"'9iclllnt-Directeur G6rWal (32) 

Compagnie Française 
de I' Azote 

387-53-49 PARIS VIII• 
4, AVENUE VELASQUEZ 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 
29, rue d'Artois - PARIS 8" - Tél. : 359-23-21 

MASSIP (1930) 

sa 
45-ROUVRES·ST-JEAN 
T~L (15) 38·02·10·23 
(7 Ugnes 1rdupin) 

PAVILLONS PIŒFABRIQUlS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G 

SOCltn DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

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

Dumard 1939 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt .Jéçial 3' trimestre 1971 

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



~ GE~~~~-Q1~~:.E~~~~~~~~"~NE 
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

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

compte tenu de sa situation familiale, juridiq.1,.1e et fiscale 
et des prévisions d'alimentatlon ~ 

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

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

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

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

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

portefeuilles gérés _ ou surveillés, engagement d'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. 

Placements immobiliers et =tpéciaux : 

notamment investissements en immeubles commerc:iaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobilien. 

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

Nicolas os, Bonne~ de Palllerets 20, Cottin 21, Mlalaret 33, Castanler 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fraissenon 60 
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