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BRETEUIL-MASSERAN 
où le privilège de vivre 

dans le 7 eme arrondissement 
Vivre dans le 7c arrondissement est un privilège. 

Le 7e arrondissement, avec ses larges avenues, ses belles 
places et ses nombreux jardins demeure sans conteste 
le plus beau quartier de Paris. Là, entre le boulevard 

des Invalides et l'avenue de Breteuil, Sepimo la Hénin 
édifie les immeubles prestigieux de Breteuil Masseran. 

CHAMSAE 
510 x 400 

Nous vous présentons ici un 5 pièces, mais il 
existe à Breteuil Masseran une grande variété 

d'appartements du studio au 6 pièces. 

CHAMBRE 
510•405 

SEJOUR 
685k510 
28~ .. 215 

S. A MANGER 
510x340 

C e !i pièces de Hi8 111
2 est situé dans l' immeuble 

Breteuil. La disposition et la dimension des 
pièces en font l'appar tement idéal pour rece
voir tout en préservant l' intimité de chacun . 
Une belle ent rée donne sur le vaste séjour com
muniqu ant avec la salle à manger. La cuisine 
prolongée par un offi ce s'ouvre sur un pali er 
avec ascenseur de service. 
La chambre principale donnant sur le jardin di s
pose d' un dressing-room et d'une grande sall e 
de bains revêtue de marbre. Les autres chambres 
possèdent chacune une salle de bains ou une 
sall e d'eau . 
De nombreux types de 5 pièces se trouvent dans 
les autres immeubles de Breleuil Masseran. Leur 
surface varie de l '.2 7 m2 à lfü} m 2 et leur pri x de 

li3.5.000 F à %9.000 F. 

Q uelques exemples de prix : 
3 pièces: de n m1 à !03 m1 

- Prix : à partir de· 380.000 F. 
de 9.5 m1 à 11 8 m1 

- Pri x à partir de 460.000 F. 

PRIX FERMES ET DEFINITIFS .... --.... 

lH SEPll\/10 LA !:!.~~ 

e llenscignemcntse tvenl e 

GEFIC ALM. 98.98 
sur pi:n:t• Rue M u~scr;i n 
tuus les jours ck 11 h ;·1 1 !l h, le \'endredi d t> 1-1 h à W h 
{fernw turc le d i1m1 ndw) 

.-''Pour 
,;' recevoir une 

,' documenta tion 

1
1 sur Breteuil 

1 Masseran 
/ envoyez 

/ ce bon 
1 à Gefic 

,' S'.2 Champs-Elysées 
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J I 



~ 

Il 

Toute une gamme de 
poussée pour avions 
civils et militaires 

•• ::=·· 

OLYMPUS 593 
En coopération avec ROLLS ROYCE 
(Limited) 1971 

M45H 
En coopération avec ROLLS ROYCE 

M53 

LARZAC 
fn coopéra tu}n avet TURBOMECA 

NEC MA 
150, BOULEVARD HAUSSMANN 
75 ·PARIS· VIII• FRANCE 



PARIS-RHONE 
Alternateurs - Allumeurs - Régulateurs - Démarreurs 

~ La connaissance de PARIS-RHONE, grande marque française d 'équipement 
électrique automobile, commence par cette tôle d ' induit, symbole de ses fabricat ions. 
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INST1AllJLiATION DES MIACHI NIES AU 1SOL OU EN rETIAIGE DE TOUTES OAPACITES, 
f ,EJL!l.JES QUE COMPrR'ESSIEUIRS, PRŒSES A 1EJM!BOUTllR, VrENT:ltlATEURS, BROYEURS, 
etc. 1AVEC 

MAINHEN DE LA PiRE'Cl'S·llON D'E FONCnOrNN,EMEN'T 
SUPPRES•SWN D'E t'U1SURE AN·QIRMiArLIE 
FOIRT1E rREDUCTllQN DU ·B'RUIT 

GR1AIC1E A >L'A SUPPR'E1S.SION DE ·LA T1R·A1NS!MISSl10N DES Vl1B'RAHON1S 

P:AIR UA POSE DBS MASSIFS D':AOCROCHiAGrE EN BETON SUR 

LA DALLE ANTIVIBRATILE N 0 s 1 TAL 
1EJN BLASTOM!EIR!E IA 1RES1lrll EJNCE SOUTEiNUrE 

UTIUSArB!LE POU R TOUTrE'S CHARGrES COIMIPIRISES ENiliRE 500 et 60.000 kg par M2 
POUR E!CRl.A;SrEJM!ENT iMiAXrl 50 % 

TALMIER Fils et Cie . 
Usines de Saint-Jean - 11 - CARCASSONNE 

Tél. : (64) 25-19-90 
NO~IC:ES - RrEF8RrENDES - ETU DEIS GiRATUHES 

Pour Région Parisienne, s'adresser à: 

CREPY, 35, Avenue Maurice Prolongée 
93 - GAGNY - Tél. : 927-50-50 
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UNE SOCIETE A L'ECHELLE MONDIALE... 
/5P~ 

rospo\"' 
1erospat\\)1 
~rospatia\~ 
\~tospatioH' 
"'-~Spa,# 
~~~LJ'/ 

37, SOUL. DE MONTMORENCY, PARIS 16• - 224.84.00 

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

Principales productions 
AVIONS 

HELICOPTERES 

ENGINS TACTIQUES 

LANCEURS 
ET SATELLITES 
FUSEES SONDES 

CONCORDE' - A 300 s• - CARA
VEL LE - FREGATE-TRANSALL• 
CORVETTE 
ALOUETTE 2 - ALOUETTE 3 -
GAZE LL E' - PUMA• - SU PER
FRELON - LYNX• 
ENTAC - SS 11- SS/AS 12 -AS 20-
AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON -
EXO CET -
MI LAN • - HOP - ROLAND' 
DIAMANT B - EUR O PA 2• - SYM
PHONIE' - EOLE - D 2 
BELI ER - CENTAURE - DRAGON 
DAUP HI N - ERI DAN 

* Programmes déve loppés en coopérat ion européenne. 

Autoroutes - Routes - Voiries . 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols Industriels 

Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean·Mermoz 

92-NEUILL Y -SUR-SEIN~ 

Tél. 722-87-19 

Documentation et références 

sur demande 

Agences dam toute la France 

et à !'Etranger. 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

H GROUPE DROUOT" 
e Lo Cie Géné~le d'Aasurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e Lo Confiance - Industrielle du Norcl 

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

Tél. : 958-62- 14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

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

G. Tattevin (17) 
H . Moury (22) 
J . BorÎ'oUX (51) 
B. Cornille (53) 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

P. Magnan (58) 
J . Pallud (60) 
P. Comizon (61) 
J.-C. Demerson (65) 

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

LOUIS PRAT 
21 1•,RUE LORD BYRON , PARIS·B'·IÉLÉPHONE, ÉLY StES 21-94 





Compagnie française 
de l'Azote 

387-53-49 PARIS VIII• 

4, AVENU€ VEiLASQUEZ 

27, rue Caulaincourt - PARIS 18' 

Le Béton Armé 
GENIE CIVIL - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - BATIMENTS 

D'HABITATION - PAVILLONS 

254-70-11 Mermillod (35) 

i 
1 

CONTRE LES VIBRATIONS ·J 
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DE TOUTE PROVENANCE 1 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

l, bd de Vaugirard, Paris ( 15•) 

Tél. 566-48-48 

VIII 
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Société Nationale 
des Poudres et Explosifs 

PROPERGOLS solides 
Poudrés de chasse 

Pr.oduits chimiques de Base 

Hydrate d'Hydrazine 
Formol - Pentaérythrite 
H examethylènetétram i ne 

Phosgène - Chloroformiates 
Carbonates organiques 

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

Nitrocelluloses Industrielles 
Dérivés Nitrés 
Fibres de Bore 

12, quai Henri-IV - PARIS 4e 

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

Câbles 
et 
équipements 
téléphoniqu&S 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89, rue de la Faisandent 
Paris 16' 
504-45-50 



BOSCHER, LEMOINE et C1
E 

(X-1925) 

Agents de change 
15, rue Feydeau Paris ze - Tél. 231-73~61 

6, rue Boileau Nantes - Tél. 71-40-05 

Opérations de bourse 
Etudes financières 

Gestion de porte.feuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Co1nptes d'épargne 
Conservation de titres 

NOBEL·BOZEL 
S.A. au capital de 48.88.8.400 F 

Département EXPLOSIFS 
3, avenue du Général de Gaulle 

92 - PUTEAUX 
tél. 772-12-12 
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L"ABE ilLLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 VIE 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Social 10 000 000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

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

Siège Social 57, rue Toitbout - PARIS-IX• - Téléphone 

J. MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROI X (55) 
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57) , C. VALIN (59) . 

744-73-29 

1 NTRAFOR-COFOR 
15, RUE DES SABLONS - 75-PARIS 16 
TËL. 553-57- 79 

INJECTIONS • CONGELATION 
ETANCHEMENTS • CONSOLIDATIONS 
SONDAGES • FORAGES 
TRAVAUX MINIERS 
FONDATIONS SPÉCIALES 
PIEUX • PAROIS MOULÉES 

TOUlllSME SNCF 
un grand réseau français d'agences de voyages 

BUREAUX DE TOURISME DE LA SNCF 
Agences de Paris : 
127. Champs-Elysées 720-12-80. 16, bd des Capucines 742·00·26 
Maison de l'ORTF, 116, av. du Pdt-Kennedy 224·07-00 
Ga re Saint-Lazare 387-61·89. Ga re du Nord 878·15·66 
Gare d'Austerl itz 331·66·73. Gare de l'Est 206·84·17 
Ga re de Lyon 307-53·59. Gare Montparnasse 566-48·20 

Agences de province : 
Amiens, gare SNCF 92·05·34. Angers, gare SNCF 88·20·87 
Avignon, ga re SNC F 81-40·42. Bordeaux, gare St-Jean 91·09·30 
Caen, ga re SNCF 82-01-53 Ch-Ferrand , 69. bd Gergovia 93·52·52 

Dijon , gare SNCF 32·67-15. Grenoble, gare SNCF 87·SHS 
le Havre , gare SN CF 42·D7-6 3. Lille, gare SNCF 55·6D-45 
limoges, gare Bénédictins 77-72-19. Lyon, gare Perrache 37·62·13 
Lyon, 4,r. de la Bourse 28·8 2·36. Marseille, 17. r. Grignan 33.35.94 
Ma rseille, 7. bd Gari bald i 48·34·64. Metz, gare SNC F 69·19·05 
Na ntes , 2. place Royale 71-01·59. Nantes, gare SNCF 74·63-28 
Ni mes , gare SNCF 67-91·96, Rennes, gare SNCF 00·83·53 
Rouen, gare Rive Droite 70·27·06. St-Etienne, 8,r. Robert 32·52·35 
Saint-Qu entin, gare SNCF 62·69·88. Valence, gare SN CF 43-58·70 
Valenciennes, gare SNC F 46·64·82. 
Ventes par correspondance - Boîte Postale 130·01 Paris 

Pierre JA_NNEAU X 37 
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eàbles éleetrlques 
• câbles de transport et de distribution d'énergie, 
• câbles pour usages domestique~ et industriels, 
• câbles de téléphonie , signalisation, 

télécommande, 
• câbles pour l'équipement des mines 

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

INDUSTRIELLE DE LIAISONS l!LECTRIOUES 

Société Anonyme au Capital de 37 620 000 F 
64 bis, rue de Monceau - PARIS Be - Tél. 522-67-53 

Département Câbles - Département Signalisation - Société Filiale SILEC Semi-Conducteurs 

Usiries à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES 

DHôME 07 - THIBAULT 28 - LENOIR 29 • LOISEL 34 · BARBEROT 43 

Lubrizol-France 
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS 

CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 

TOUR EUROPE 92-COURBEVOIE 

Président-Di<recteur Généml : A. MICHOT (29) Téléphone : 788-34-17 
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(@So~ib!!~ d~!n!rale 
l 800 Guid1ets à votre Serviee en Franee 

Filiales et Correspondants dans le monde entier 

Pour la Société Gén1éraf.e votre intérêt est capital 

pour votre réussite 
cette marque 
change tout 

Panneaux pour \'isolation, le sup
port, le revêtement ou la décora
tion; cloisons et accessoires de 
distribution; portes ... pow tous les 

~ produits que vous utiliserez la 
c;; société !SOREL vous garantit une 
ë qualité suivie, une production 
~ industrielle et l'appui techniqu e de 
2 ses spécialistes. 

: ISOREL ~~~~;r~0-Ia Défense ~ 
!SOREL S.A. 

. tel. : 772.12.12 

société 

minière et 

métallurgique de 

Penarroya 

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

Tél. : 727-51-09 

• 
TOUS PROBL~MES 

D'lCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLAT IONS DE VIDE 

plomb 
zinc 
cuivre 

1::::J11e... • ........ !YI 
1 boulevard de vaugirard, paris 1 se· téléphone 566.48.48 
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Éditorial 

Nous sommes heureux de publfor sur les Mathémati~ques dites modernes, 
un texte très documenté et personne>Mement vécu par lui, de Robert 
GIBRAT (1922), sur la Mutation des Marthémat~ques et sur la Mutation 
des Saiell!ces et des Te(jhniques. Ce sont des questions qui passionnent 
actuellement tous ceux qui se penchent sur le double aspect de l' ensei
gnement qui est à la fois la formation désintéressée de l'esprit et la prépa
ration aux emplois du monde mode,rne. Nous remercions vivement 
R. GIBRAT et la Société des I.C.F., de nous avoir autorisés à reproduire 
ce texte. 

Dans le « Courrier des Lecteurs » du présent numéro, un de nos corres
pond,ants nous dit que la lecture du numéro spécial de « La Jaune et la 
Rouge», su'r « L'Environnement et !'Urbanisme», e1t les vues exposées 
par les auteurs, lui ont laissé une impression de malaise, peu rassuré sur 
ce qui attend ,la société de demain. Nous p_ouvons dire que les responsables 
de l' Administration ne sont pas moins pénétrés que lui de la difficulté et 
des insuffisances des réalisations, mais qu'il y a des motifs de saûsf action, 
à côté d'insatisfaction, et nous publierons prochainement l'examen, très 
libre, qui a été fait de la question de l'urbanisation, sous le nom de 
« Bilan de la pfanification uJ1baine depuis dix ans » par nos camarades 
du P.C.M. 

La J. et la R. 

• Erratum: Dans l'éditorial de J. Majorelle du numéro d'octobre 1971, à la 
page 3, ligne 21, au lieu de ç< plus de 60 % en 1969 », lire «plus de 60 en 1969 ». 
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LES MATHÉMATIQUES 
MODERNES, 

LES INGÉNIEURS 
ET L'A VENIR DE L'HOMME (1) 

par Robert GIBRAT (1922) 

Président Directeur Général de la Société pour l'Industrie 
Atomique (SOCIA) 

Ancien Président de la Société des Ingénieurs Civils de France 

1. LA MUTATION DES MATHEMATIQUES 

En 1930 paraissait à Berlin un traité de Mathématiques dû à un jeune 
homme de vingt-sept ans, R.L. VAN DER WAERDEN, intitulé «Moderne 
Algebra ». Ce livre devait avoir un énorme Tetentissement à la fois par la 
nature des matières exposées et par la méthode utilisée pour les traiter. 
L 'Algèbre d'aujourd'hui lui doit son développement fantastique et aujour
d'hui encore si que1qu'un, un peu doué, veut apprendre l'algèbre, il doit 
commencer par V AN DER WAERDEN (2). Utfüsant des conférences d'E. 
ARTIN et d'E. NOETHER faites les années précédentes, il rassemblait les 
très nombreux résultats mal connus, obtenus surtout par l'école allemande 
dans les différentes branches de l'algèbre, en une présentation abstraite, for
malisée et axiomatique comme il . l'écrit dans la préface. J'aurai à revenir 
sur ces trois mots. 

Un mathématicien français, aujourd'hui d'audience internationale, J.A. 
DIEUDONNE, préparait alors sa thèse à Berlin (3). Il fut stupéfait de voir 
ce monde nouveau qui s'ouvrait devant lui. Car un des plus brillants de sa 
génération, il avait reçu en France l'éducation mathématique la plus complè
te possible. Il avait, par exemple, suivi le séminaire d'HADAMARD au 
Collège de France où, au début de chaque année, celui-ci distribuait aux 
auditeurs volontaires les mémoires mathématiques qu'il jugeait les meilleurs 
de l'année précédente, ceci pour étude et exposé {4). 

Devant ce cloisonnement invraisemblable des connaissances de chaque 
côté du Rhin et sous l'impression que la France était dans une impasse en 
continuant à cultiver son domaine favori de la théorie des fonctions, DIEU
DONNE décida vers 1935 avec trois autres jeunes mathématiciens C. CHE
Y ALLEY, J. DELSARTE et A. WEIL d'entreprendre aussi un traité d'al-

(1) Extraits de la Conférence prononcée par R. GIBRAT le 6 mars 1971, à la Sté des 
Ingénieurs civils de France, 19, rue Blanche, publiés dans • DECOUVERTE > revue de 
la Sté des ingénieurs civils de France de juillet 1971 qui est édité par DUNOD, 92, rue 
Bonaparte Paris 6' . 

(2) R.L. Van der Warden - Siebte Auflage der Modernen Algebra, Springer Verlag 1966 
(2 vol.), traduit en anglais, russe et chinois. 

(3) J.A. Die.udoinné - The work of Nicolas Bourbaki - American Mathematical Mont
bly, Vol. 77 N<> 2, February 1970. 

(4) J'ai eu personnellement ainsi en 1926 à exposer un beau travail du polonais Za
remba. sur la théorie des groupes et la cristallographie, ce qui m'a mis dès cette épo
que en relation avec les milieux mathématiques dont je vais maintenant parler. 

2 



gèbre sous le nom collectif de Nicolas BOURBAKI \5). Le succès de ce 
traité a été extraordinaire, le quarantième volume est proche. Toutes les 
bibliothèques scientifiques du monde et pratiquement tous les mathémati
ciens le possèdent. L'équipe s'est agrandie et renouvelée: on en sort à cin
quante ans, car il serait difficile, déclare-t-on, de s'adapter à cet âge aux 
idées de ceux qui ont vingt-cinq ou trente ans de moins. La méthode de 
travail y est terrifiante ; dans les réunions, deux ou trois fois par an, un 
premier projet est mis en pièces, puis un deuxième, parfois jusqu'à dix édi
tions naissent successivement. (Un travail de dix ans sur un texte est une 
moyenne). Les étrangers invités à une Téunion, a écrit DIEUDONNE, en 
sortent toujours avec l'impression. d'une assemblée de fous. 

BOURBAKI a pris modèle sur V AN DER WAERDEN pour la préci
sion du langage et l'ordonnance rigoureuse du déroulement des idées. On 
y retrouve la présentation « abstraite, formalisée et axiomatique » mais avec 
un éclairage très systématique sur la notion de «structure mathématique». 

Les Bourbakistes eurent beaucoup de difficultés à définir leur but. Ils 
ne voulaient pas écrire une encyclopédie, mais un vrai traité avec toutes les 
démonstrations, il leur fallait donc se borner à l'essentiel, mais lequel ? Fi
nalement, ils décidèrent d'en faire un outil utile dans le plus grand nombre 

' possible de domaines mathématiques, et l'idée de structure leur parut don
ner la clé de leurs problèmes. Le trait commun des diverses notions désignées 
sous le nom de générique de structure (6) est qu'elles s'appliquent à des en
sembles d'éléments dont la nature n'est pas spécifiée; pour définir une struc
ture, on se donne une ou plusieurs relations où interviennent les éléments. 

Les structures sont des outils pour le mathématicien:. une fois qu'il a discer
né entre les éléments qu'il étudie des relations satisfaisant aux axiomes d'une 
structure d'un type commun,. il dispose aussitôt de tout l'arsenal des théorè
mes généraux relatifs aux structures de ce type, là où auparavant, il devait 
péniblement se forger lui-même des moyens d'attaque dont la puissance 
dépendait de son talent personnel, et qui s'encombraient souvent d'hypothèses 
inutilement restrictives provenant des particularités du problème étudié. 

On ne saurait nier l'extraordinaire influence sur le développement des 
mathématiques de cette notion de structure, pressentie certes avant V AN 
DER WAERDEN et BOURBAKI, mais qui, grâce à ces deux admirables 
traités, a fait déferler sur les mathématiques un véritable raz de marée 
engloutissant en apparence les mathématiques classiques. Oeci est peut-être 
aujourd'hui dépassé par les notions de catégorie et de foncteur (7) où cer
tains voient un « abstract non-sense », ces idées leur paraissant si générales 
qu'il semble que jamais on n'en pourra tirer quelque chose. Mais Dieu seul 
le sait ! 

L'Aigèbre et J.a Topologie d'aujourd'hui lui doivent tout. Le reste semble 
avoir disparu : les quatre cents quatorze pages de mémoires publiées en 1970 
dans le Bulletin de la Société Mathématiq:µe de France traitent toutes sans 
exception de ces mathématiques nouvelles que tout le monde appelle 
« modernes». 

Certains mathématiciens aujourd'hui voudraient refuser cette étiquette et 
ne veulent voir dans le développement actuel qu'une suite normale et logique 
du passé. La querelle est périmée maintenant, l'unanimité s'étant faite en 
pratique, les adversaires les plus résolus de cette notation l'utilisant · dans 
leurs propres mémoires. 

(5) Nom d'un général français de la guerre de 1870 et partie d'un «canular • de 
!'Ecole Normale où les étudiants de première année étaient conviés à une conférence 
d'un ancien, qui se prétendait grand mathématicien étranger et où les théorèmes 
portaient les noms des généraux célèbres, mais étaient tous faux de façon cachée. 

(6) N. Bourbaki - L' Architecture des Ml!lthématiques ef les grands courants de la 
pensée mathématique (éd. Cahier du Sud, 1948) p. 35-47. 

(7) Mac Lane et Biirkhof.f - Algèbre 1 S.truc,turns fondamen,tafe,s. 1971. 
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Ainsi A. LICHNEROVICZ, tout en protestant, a intitulé sa confé
rence du 2 février 1971 à la Maison de la Chimie à Paris «Les Mathémati
ques Modernes». On a connu la même dis,cussion en musique, musique 
« contemporaine » et musique « moderne » désignent deux concepts diffé
rents et parfaitement définis. Reste à voir s'il n'existerait par des Mathéma
tiques « contemporaines » qui . ne soient pas « modernes », ce qui est certain 
pour la musique (8). 

J'ai dit que la présentation des deux traités était « abstraite, formalisée et 
axiomatique ». Ceci mérite quelques explications. 

a) Abstraction 
Les Mathématiques classiques étaient définies comme la science du 

nombre et de l'espace. Elles n'utilisaient pas d'autres idées fondamentales. 
Toutes les disciplines intellectuelles s'occupant d'objets dont les propriétés 
pouvaient se traduire par des nombres se tournaient vers elle : Astronomie, 
Mécanique, Physique, toutes les Techniques. Les procédés de calcul sur les 
nombres et l'espace inventés par les Mathématiciens parfois pour leur seul 
plaisir et convenablement employés leur permettaient au bon moment de 
franchir les obstacles. Les Mathématiques étaient un réservoir de procédés 
où l'on venait puiser. Ainsi le calcul tensoriel existait déjà avec RICCI et 
LEVI CIVITA quand les relativistes en eurent besoin, etc ... 

Inversement, les Mathématiciens s'enrichissaient de leurs contacts avec 
les problèmes concrets posés par la nature. Lorsque l'un d'entre eux croyait 
échapper au réel dans ses recherches, il restait esclave de l'origine concrète 
des notions qu'il employait, esclave du langage · dont il se servait, esclave 
enfin du réservoir des procédés qui avaient permis les Tésultats déjà obtenus 
où il pouvait puiser lui-même. A y bien réfléchir, ce n'était donc pas si 
extraordinaire que « certains aspects de la Téalité venaient se mouler par une 
sorte de préadaptation ». 

L'abstraction dans les mathématiques classiques n'était donc qu'un pro
longement du concret. Comme l'explique très bien J. DIEUDONNE (9), 
l'effort supplémentaire d'abstraction a consisté à décomposer en quelque 
sorte ces idées fondamentales un' peu comme les physiciens ont analysé 
l'atome réputé «insécable » des anciens ... et cela parce qu'ils ont pu décou
vrir, dans les produits de .cette dissociation des outils nouveaux d'une puis
sance insoupçonnée de leurs devanciers. 

Mais le développement des premières théories «abstraites» (1890-1910) 
a conduit à travailler sur des objets mathématiques de plus en plus éloignés 
du concret et on est peu à peu arrivé à autre chose ce qui compte en ma
thématiques modernes, ce sont uniquement des symboles qui, assemblés .en 
observant certaines règles de jeu explicitement énoncées, servent à former 
des objets mathématiques et des relations. Pour BOURBAKI les mathéma
tiques apparaissent comme un réservoir de formes abstraites, les structures 
mathématiques. Il n'est pas niable, bien entendu, que la plupart de ces for
mes avaient, à l'origine, un contenu intuitif bien déterminé, mais c'est pré
cisément en les vidant volontairement de ce contenu qu'on a su leur donner 
toute l'efficacité qu'elles portaient en puissance, et qu'on les a rend.ues suscep
tibles de recevoir des interprétations nouvelles et de remplir pleinement leur 
rôle élaborateur. On est passé d'un Téservoir de procédés de calcul à un au
tre de formes abstraites. 

(8) Il e5t amusant de noter qu'à partir de la quaitrième édirtfon (1955) Va'n der Warden 
intitule son livre « Algebra • tout court, car on lui avait écrit que « moderne • pouvait 
éveiller l·e soupçon qu'i l s'agissait seulement d'une mode hier inconnue, demain peut
être oubliée. 

(9) J. Dieudonné - Algèbre linéaire et géométrie élémentaire, 240 p., Hermann, 3• 
édition, 1968 (lire toute l'introduction). 
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Ce « vidage » du contenu, cette « abstraction nouvelle » s'est faite par 
deux moyens d'ailleurs liés, la formalisation et l'axiomatisation. 

b) Formalisation 
Elle consiste à établir une liste d'un petit nombre de signes fondamentaux : 

sept dans le système BOURBAKI dont quatre de nature logique (oui, non, 
par exemple) et trois de nature mathématique (comme le signe = ou le 
signe ::J formateur de « couples»). En utilisant des lettres en ' nombre illi
mité on peut avec eux écrire toutes les mathématiques. Un assemb1age sera 
ainsi une succession de signes et de lettres respectant certaines règles de 
construction (huit dans le système BOURBAKI). En voici deux toute lettre 
est un objet mathématique ou Si A et B sont des objets mathématiques 
l'assemblage ::J AB est un objet mathématique. On obtient ainsi un langage 
à vocabulaire très réduit, mais à grammaire rigoureuse. 

Mais pour écrire en langage formalisé un objet comme le nombre 1, on 
a calculé qu'il faudrait un assemblage de plusieurs dizaines de milliers de 
signes. On doit donc introduire des abréviations comme le nombre TC ou des 
conjonctions comme « et », « ou ». Les mathématiques utilisent donc un 
nombre illimité d'abréviations y compris des mots du langage ordinaire et 
représentant eux-mêmes des assemblages. L'activité créatrice réside dans le 
choix de ces assemblages - abrévation (10). Cette « formalisation» est sous
jacente dans BOURBAKI ; elle a donné naissance à des spécialités de lo
giques mathématique qui, un peu en dehors du courant normal des mathé
maticiens, ont tendance aujourd'hui à malmener BOURBAKI (11). 

c} Axiomatisation 
Dans la méthode axiomatique on part de propositions données pour en 

déduire une nouvelle proposition par l'utilisation des règies du raisonne
ment. L'axiome ne peut pas être discuté ni les règles de raisonnement. Le 
choix du système d'axiomes, c'est-à-dire du point de départ, est arbitraire. 
On peut lire dans l'admirable petit livre de DIEUDONNE (9) qu'il a choisi 
pour la géométrie euclidienne plane un système d'axiomes (treize en tout) 
tel qu'on ne puisse pas démontrer à partir d'eux l'existence de la mesure 
d'un angle, notion dont il a particulièrement horreur. Il rend ainsi sa géo
métrie élémentaire « non catégorique » au sens des logiciens puisque tout ce 
qu'il démontre est compatible avec des compléments contradictoires. 

De même le système d'axiomes utilisé pour définir les nombres « réels » 
en comporte quatorze, ce qui suffit pour démontrer tout ce qui est traité 
dans le corps du livre, mais non certaines propriétés de nombres réels visés 
dans les exercices. Ainsi dans son grand traité d'analyse (12) il en a énoncé 
deux supplémentaires. Pour lui toute science repose sur le « principe de la 
connaissance volontairement incomplète » ~t la méthode axiomatique se dis
tingue des autres applications de ce principe par l'énumération « exhaustive » 
de ce que l'on admet au départ et l'interdiction d'utiliser quoi que ce soit 
d'autre. 

Il nous faut enfin, pour terminer ce portrait des Mathématiques modernes, 
dissiper un fréquent et grave malentendu: les grandes querelles de la théorie 
des ensembles des années 1900 à 1930 et les innonbrables discussions sur 

(10) Voici un exemple de ce que peut donner l'usage du langage courant, Bull. Soc. 
Math. France, 1970, p. 117 à 128 - Mémoire de Mme Marguerite Flexor-Mangeney Etude 
de l'assassin du complet d'un anneau local noetherien. Les premières lignes montrent 
qu'on y raisonne par « fidèle platitude» sur Assassin A et Assassin A'. 

(11) G. Kreisel, J.L. Krivine - 81éments de logiq ue mathématique. Théorie des Modèles, 
Dunod 1967. J.L. Krivine - Théorie axiomatiq ue des ensembles, PUF, 1969. 

(12) J. Dieudonné - Fondements de !'Analyse ; quatre tomes dont trois parus chez 
Gauthier-Villars. 
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les « paradoxes » de cette théori,e ont pu faire croire qu'encore aujourd'hui 
ces questions restaient au centre des préoccupations des mathématiciens, ceci 
d"autant plus que des résultats sensationnels ont été obtenus par K. GODEL 
à partir de 1931 puis en 1963 par un jeune américain P.J. COHEN sur deux 
questions célèbres, l'axiome du choix et l'hypothèse du continu. Mais ceci 
en fait influence très peu la production contemporaine : DIEUDONNE a 
remarqué que dans le numéro de novembre 1967 des Mathematicals Reviews 
résumant toutes les publications mathématiques, logique et théorie des en
sembles ocupent douze pages ; le reste des Mathématiques « pures » (sans 
y compter le calcul des probabilités) deux cents vingt-six. En fait, les Ma
thématiques peuvent aller très loin dans leurs recherches en se bornant à 
la théorie dite « naïve » des ensembles qui dans le gros traité de GODE
MENT (13) comporte moins de cent pages sur près de sept cents. 

Conclusion 
En résumé, il y a bien eu une véritable mutation des Mathématiques. 

Les Mathématiques modernes étant caractérisées par l'abstraction, la for
malisation et l'axiomatisation, l'étude et la recherche des structures, e!l 
créant un réservoir de formes abstraites, ont écarté les mathématiciens des 
Mathématiques classiques, réservoir de procédés de calcul. Un grand cal
culateur, GORDAN, a pu écrire à propos des travaux d'HILBERT sur les 
invariantes : ce n'est plus des mathématiques, c'est de la théologie. On a 
aussi écrit : La mathématique entend créer un monde idéal soumis aux 
seules lois que suggère le sens esthétique du mathématicien tandis que la 
technique se propose d'aménager le monde réel. En apparence le divorce est 
complet. 

Il nous faut donc rechercher si cette mutation n'a pas tari la source à 
laquelle s'alimentaient Sciences et Techniques, ce qui aurait à moyen terme 
des conséquences extraordinaires sur leur développement, problème donc 
fondamental pour l'avenir de l'homme. 

II. LA MUTATION DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 

Balthazar V AN DER POL un grand savant et un grand électronicien 
écrivait il y a cinquante ans Il exile un hiatus entre la physique et les ma
thématiques d'une part, et entre la physique et la technique d'autre part, et 
comme la technique n'a d'autres relations avec les mathématiques que par 
le truchement de la physique, il y a un double fossé entre les mathématiques 
et la technique. Ce n'est certainement plus vrai aujourd'hui, au moins en 
France où les ingénieurs, sous l'influenee de l'Ecole Polytechnique, reçoivent 
une formation mathématique au moins aussi poussée que les physiciens. Il 
n'y aurait donc au plus qu'un seul fossé commun et l'expérience a montré 
que l'on s'en accommodait fort bien, un nombre suffisant d'ingénieurs con
naissant assez de mathématiques et un nombre suffisant de mathématiciens 
connaissant assez de Sciences ou de Techniques. 

Avec la mutation des mathématiques, les ingénieurs se sont sentis « or
phelins » ; les mathématiciens les avaient abandonnés et ne voulaient plus 
travailler avec eux et pour eux; qui s'occuperait désormais de les alimenter 
en nouvelles formes spatiales ou en procédés de calcul ? Cette simplication 
du problème relevait un peu de la caricature, mais n'étfü-elle pas un peu 
justifiée, par exemple, devant l'idée des mathématiciens de faire disparaître 

(13) Godement - Cours d'Algèbre, Hermann 1966. 
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de l'enseignement la géométrie avec tous ses objets familiers : triangles, 
quadrilatères, systèmes de cercles, coniques, quadriques, belles courbes, etc. 
car DIEUDONNE (9) est formel: Que l'on ouvre maintenant au hasard 
un livre des matières enseignées à partir de l'entrée à l'Université, on cons
tatera aussitôt qu'il n'y est jamais fait allusion à toutes ces belles choses. Si 
par hasard on rencontre quelque part une conique, on l'étudie (si nécessaire) 
comme toute autre courbe par les procédés généraux de calcul infinitésimal 
et les autres figures chères aux géomètres de jadis ont tout sin;zplement dis
paru dans une trappe. 

Aurait-on, répliquent les ingénieurs, inventé les divers engrenages actuel
lement connus si l'on n'avait pas eu le catalogue de ces« belles courbes»? 
Les grands réfrigérants hyperboliques des centrales thermiques de produc
tion d'énergie jalonnent les routes de l'Est de la France et du centre du 
Royaume-Uni, ce sont de véritables monuments en béton à la gloire de la 
technique, de plus de cent mètres de hauteur de un ou deux décimètres 
d'épaisseur. Hyperboloïdes de révolution parfaits, engendrés par une droite 
tournant autour d'une autre non concourante, ce qui facilite calculs et 
constructions, auraient-ils pu être conçus si la géométrie des surfaces du 
second degré n'a·vait été présente dans l'esprit de leurs créateurs? 

Lord RAYLEIGH avait bien raison, déclarent-ils, en voulant des ma
thématiques plus vigoureuses que rigoureuses. 

Autre reproche grave venant surtout des cadres supérieurs : les ingénieurs 
ne sav·ent plus calculer, c'est-à-dire ne sont plus capables d'utiliser correcte
ment les procédés les plus simples du calcul différentiel et intégral. Ce der
nier semble ne plus intéresser l'universitaire et il l'a peu à peu écarté des 
programmes, car toutes les méthodes générales ont été trouvées depuis long
temps et il lui paraîtrait ridicule de s'amuser à en faire des applications. 
Cependant, elles forment toujours le pain quotidien de la recherche indus
trielle. Le remède est pour lui dans un apprentissage « quasi mécanique > 
qu'on pourrait placer en classes terminales des lycées grâce à la suppression 
de toutes les leçons consacrées aujourdhui à la géométrie ou à la trigono
métrie. 

Le mathématicien se défend d'ailleurs avec énergie. Il veut (14) que nous 
nous rendions bien compte de œ que recherohent avant tout les maJthémati
ciens professionnels : « ce sont des méthodes générales de solution des pro
blèmes ouverts ; nul ne peut leur faire grief, lorsqu'une telle méthode a été 
trouvée, d'abandonner le problème pour dl'autres encore sans solution, 
plutôt que de continuer à examiner de multiples cas particuliers du problème 
résolu en se bornant à leur appliquer la méthode générale obtenue ... » Ainsi 
les mathématiciens possèdent aujourd'hui grâce aux progrès inouis de la 
théorie des invariants . un procédé mécanique conduisant automatiquement 
à tous les théorèmes de la géométrie élémentaire. Dans ces conditions « les 
démonstrations ad hoc de ces théorèmes sont considérées par la plupart des 
mdthématiciens comme un exercice inteHectuel du niveau des problèmes de 
« mots croisés » et ils réservent leurs efforts à des problèmes plus sé
rieux» (14). 

En d'autres termes, un problème n'a plus d'intérêt à partir du moment où 
l'on sait comment le résoudre, mais est-ce bien ce que désire le physicien ou 
l'ingénieur? En langage militaire, le mathématicien veut bien conquérir, mais 
non occuper le terrain. 

Quand il nous fait des confidences, le mathématicien n'a pas sur les cal
culs, une position aussi tranchée : car s'il écarte le calcul de l'enseignement 
des lycées et des facultés en lui substituant des raisonnements sur les concepts 

(14) J. Dieudonné - L'Aigèbre linéaire dans les Mathématiques modernes, Séminaire 
d' Eohtemach, juin 1965, p. 315-329. 
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de base, il le conserve pour ses recherches. J. DIEUDONNE (15) explique 
que ~e premier ·devoir du mathématicien es.t .de démontrer des théorèmes nou
veaux et qu'il faut lui laisser toute liberté dans le choix des moyens. Ainsi dans 
des théories aussi avancées que l'algèbre homologique, le chercheur se livre 
à d'innombrables calculs sur les notions qui interviennent et s'il est suffisam
ment ingénieux et adroit, il en tire des résultats intéressants. Les calculs 
pratiqués peuvent être abominables. Je me souviens que vers 1950, au mo
ment où il fondait la théorie de l'homologie avec Mac LANE, EILENBERG 
me confiait que tous deux transportaient dans tous leurs dJplacements une 
valise bourrée de calculs. Autrement dit, pour y voir clair, ces deux grands 
mathématiciens commencaient par calculer. DIEUDONNE conclut : Avant 
longtemps les calculs imaginés par les mathématiciens à l'avant-garde de la 
recherche se cantonneront à l'avant-garde. Ne craint-il pas qu'en pourchas
sant le calcul, il désarme les futurs mathématiciens devant les problèmes 
futurs ? 

J'ai personnellement passé toute ma vie à essayer d'éclaircir à l'aide des 
Mathématiques les problèmes posés par ma vie professionnelle. J'ai en par
ticulier consacré avec toute une équipe vingt années à la mise au point et 
à la réalisation d'une usine utilisant l'énergie des marées, celle de la Rance, 
la première au monde (16). J'ai dû faire moi aussi des calculs «abomina
bles » avant de trouver des solutions simples ; si je ne transportais pas avec 
moi une valise pleine, j'ai eu pendant des années .dans ma poche droite des 
petits bouts de papier sur lesquels j'écrivais des formules à essayer, dès qu'il 
me venait une idée. Combien d'heures passées à inventer des perfectionne
ments successifs sur le cycle classique appelé « simple effet » et à en étudier 
les conséquences avant de découvrir que des rèctangies arrondis à force 
d'être déformés tendaient peu à peu vers une sinusoïde et à en découvrir 
finalement les raisons profondes très simples. « Théorie homologique » ou 
« Théorie des usines marémotrices » sont créés l'une et l'autre par des hom
mes et les méthodes sont finalement les mêmes. 

Nous aimons les uns et les autres présenter comme presque évident ce 
qui nous a coûté d'énormes efforts et nous avons raison, car ensuite nous 
avançons beaucoup pius rapidement. 

Certains mathématiciens vont plus loin, se refusant à croire à notre pro
blème. Ainsi, lors d'une conférence (17) A. W ARUSFEL écrivait : L'im
mense majorité des ingénieurs n'a même pas l'occasion d'utiliser une équa
tion du second degré. J'ai dû le détromper avec vigùeur, certes les ingénieurs 
exploitants utilisent surtout leur expérience des hommes et des choses, mais 
une partie de plus en plus grande des ingénieurs ~près d'un tiers aujourd'hui 
se consacre à la r·echerche appliquée et utilise pleinement les mathématiques 
apprises dans son école d'ingénieurs. Que A. WARUSFEL lise le Bulletin 
de la Société Française des Electriciens ou les Transactions de l'ASME 
(American Society of A1echanical Engi-neers), il en sera convaincu même 
s'il n'y trouve en fait aucune application des mathématiques modernes. On 
pourrait donc conclure à un divorce complet. 

Mais en fait les sciences et les techniques ont aussi été soumises à une 
importante mutation et ceci est capital. Pour ne prendre que l'exemple de 
la technique, elles ont oonnu dans les deux dernières décades, une mutation 
parallèle à celle des Mathématiques sans qu'on puisse bien savoir si ces deux 

(15) J. Dieudonné - Le point de vue du mathématicien concernant la place du cal
cul dans la mathématique d'aujourd'hui. Revue périodique du Centre Belge de Pédago
gie de la Mathématique, 2 mars 1969, p. 2 à 16. 

(16) R. Gibrat - L'Energie des Marées, 220 p., Presses Universitaires de France, 1966. 
(17) A. Warusfel - Les Mathématiques modernes comme méthode de formation 

intellectuelle - Journées d'études, Paris, 2-3 février 1971 - Auteur de • Les Mathéma
tiques Modernes » un livre de 190 pages, Edition du Seu.il, 1969. 
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développements se sont influencés réciproquement. Il y a aujourd'hui en 
fait deux classes de techniques, celle des « composants » et celle des « sys
tèmes». 

La distinction est particulièrement nette en électronique où les compo
sants sont les résistances, les selfs, les condensateurs, etc. et les systèmes 
sont les filtres, les amplificateurs, etc... (Les ordinateurs sont des systèmes 
de systèmes) mais on la retrouve partout, ou presque, électronique, calculs 
des charpentes métalliques, grands ensembles, etc. (18). -' 

Pour un ingénieur de « composants », une ligne électrique de transport 
à haute tension est un ensemble de poteaux métalliques, de fondations en 

'·- béton, de fils d'aluminium ou de cuivre et d'isolateurs: il doit faire appel 
à toutes sortes de techniques particulières pour que le pylone résiste au 
vent ou à la foudre et que le courant passe sans dommage. Les propriétés 
des matériaux doivent lui être familières et surtout le sens « physique » des 
ordres de grandeur ne doit pas lui faire défaut. 

Pour un ingénieur de «systèmes », la ligne sera ·Caractérisée en chaque 
point par quatre paramètres, résistance, inductance, perditance et capaci
tance, et ses travaux viseront les relations entre eux, exploitation en régime 
transitoire ou non, pertes de toutes sortes, méthodes de protection sélective 
contre les incidents, etc. Ici la matière sera caractérisée par quelques chif
fres, les propriétés décrites par la loi d'OHM reliant ampères et volts. 
L'ingénieur ne s'occupe plus ici de chaque objet mais des relations entre eux, 
on retrouve exactement la notion Bourbakiste de structure, le lien avec les 
mathématiques modernes est direct. 

Ecoutons un ingénieur des télécommunications (19). La technique des 
télécommunications a pour objet de démonter, d'empaqueter, de transformer 
et de remonter des fonctions de la variable du temps. Or, si à deux signaux 
émis a et b correspondent deux signaux reçus A et B, au signal a + b cor
respondra le signal reçu A + B. De même si on force k fois l'intensité du 
signal émis on obtient un signal reçu k fois plus fort. C'est la définition 
même d'une application linéaire entre deux espaces vectoriels. Cette struc
ture mathématique est très importante malgré sa généralité, elle est ensei
gnée en France aujourd'hui aux jeunes de ·quinze ans. Dans les deux espaces 
vectoriels, chaque point est une fonction du temps représentant le signal 
émis (ou le signal reçu) et, cette remarque faite, on pourra disposer, pour la 
technique des télécommunications, de l'arsenal des résultats obtenus pour 
les structures .de il'Algèbre linéaire. Curieusement, FEconométrie (économie 
politique mathématique) n'utilise pratiquement pas les Mathématiques mo
dernes bien qu'elle ait appliqué à la matière première de !'Economie politi
que leur langage pour obtenir des « modèles » par des procédés d'abstrac
tion, de formalisation et même d 1axiomatisation. Mais .ceci mériterait un exa
men complet. 

Les techniques de « systèmes » cherchent à « coller » au maximum sur la 
structure mathématique pour mieux utiliser les résultats des Mathématiques 
modernes, le concret se modèle ici sur l'abstrait. L'ingénieur des systèmes 
demande que les composants qu'on lui fournit aient des propriétés linéaires 
aussi parfaites que possiible. Là où le physicien recherche une clé ouvrant 
ce qu'il espère être une serrure, l'ingénieur construit un édifice ne compor
tant que des serrures dont il possède les clés (19) ; il ne faut donc pas s'éton
ner a posteriori d'une préadaptation quasi miraculeuse entre Mathématiques 
modernes et Techniques. 

(18) Neirynck - Le rôle de la Mathématique dans le développement de la technique. 
Revue M.B.L.E., t. 8, no 2, ju.in 1965 p 69-75 

(19) P. Amstutz - Aspects mathématiques actuels des télécommunications. Journées 
d'Etudes, Paris, 2,3 février 1971. 
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,,Mais certaines précautions sont à signaler : 

1 - J'ai questionné de nombreux chercheurs de techniques très avancées 
sur leur utilisation des Mathématiques modernes, ils ont été unanimes : pour 
pouvoir faire des applicaüons, il faut dépasser un certain seuil, qui est très 
élevé et le niveau atteint dans ce domaine par les Ecoles d'ingénieurs ne leur 
paraît pas suffisant pour permettre des applications. M. REVUZ (20) dé
clare pour s'en servir il faut une dose terrible. 

2 - Les facultés de création scientifique ou technique pa'raissent parfois 
se dessécher devant trop de rigueur mathématique. 

Des découvertes très importantes ont été retardées par des réflexions ma
thématiques prématurées ou trop précises, ainsi la recherche du « plus lourd 
que l'air » avait paru au début impossible à partir des théories mathémati
ques dont disposaient les premiers chercheurs, ce qui heureusement ne les 
avait pas découragés. L'ingénieur de « systèmes » doit donc lui aussi, tout 
autant et peut-être plus que l'ingénieur de «composants », garder son « sens 
physique » malgré les « abstractions » qu'il a dû faire pour introduire la 
linéarité dans ses raisonnements. 

3 - On a enfin attiré récemment l'attention des mathématiciens modernes 
sur le fait qu'au moins dans les applications aux sciences humaines les struc
tures mathématiques utilisées sont jusqu'ici très pauvres : un graphe, c'est
à-dire un ensemble avec une relation binaire, ou un monoïde, c'est-à-dire 
un ensemble avec une seule opération. Les méthodes PERT, OPM, GAN et 
DECIDE si utilisées aujourd'hui pour suivre l'exécution simultanée des 
milliers d'opérations liées à une grande réalisation industrielle font appel à 
la . théorie des graphes, mais en dehors de quelques algorithmes permettant 
d'obtenir automatiquement un chemin critique, ils ne demandent que des 
connaissances élémentaires. Il faut que les mathématiciens actuels le sachent. 
Ils se sont assez moqués de la course de leurs prédécesseurs aux « bonnes 
fonctions» pour ne pas les imiter en n'étudiant que les «belles structures» 
où il suffit d'appliquer des théorèmes puissants (21). 

4 - L'arrivée simultanée des mdinateurs et des mathématiques modernes 
a été cohérente, l'ordinateur étant 'particulièrement bien adapté aux calculs 
classiques, mais exigeant de ceux qui s'en servent une logique plus raffinée. 

Un exemple très net dans ma Société d'Etudes : nous avons passé une fois 
plusieurs jours à rechercher pomquoi un ordinateur donnait des résultats 
stupides, le même programme marchant très bien à la main. Finalement on 
s'est aperçu qu'à un certain moment il y avait l'instruction A = B, or on 
aurait dû écrire B = A, ce qui est très différent, car dans un cas l'ordinateur 
va d'abord chercher le cas A dans sa mémoire et appelle ensuite B, dans 
l'autre c'est l'inverse. Mais il faut s'interroger sur leur influence à long ter
me. L'arrivée du maehinisme au XIX• siècle a d'abord imposé à l'homme 
de travailler conformément aux possibilités de la machine, mais cela a été 
passager et l'esprit de l'homme s'est peu à peu libéré de son esclavage in
tellectuel devant la machine. Rappelez-vous les modèles mécaniques des 
théories physiques si en vogue il y a deux générations ! Pour quelques déca
des encore l'utilisation d'un ordinateur exigera que l'homme se plie à ses 
possibilités il en est de nouveau redevenu l'esclave quoiqu'il s'en défende. 
Il laissera les opérations logiques aux ordinateurs comme il a laissé les ef
forts physiques aux machines se réservant pour les activités les plus nobles 
de la création et le cycle recommencera. 

(20) Revuz - Les problèmes posés par l'enseignement des Mathématiques. Journées 
d'Etudes, Paris 2-3 février 1971. 

(21) Pair - Mathématiques modernes et applications des mathématiques, Journées 
d'Etudes, Paris, 2-3 février 1971. 
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5 - Les ingénieurs actuellement ont l'impression qu'il faut enseigner les 
Mathématiques modernes dès le plus jeune âge, sinon après plusieurs années 
les vieilles habitudes reprennent leur place et le mariage des nouvelles no
tions avec les ancieimes devient artificiel, ce n'est plus qu'un langage nou
veau plaqué sur le fond non modifié. Par ailleurs, faute de trouver dans la 
vie journalière de l'industrie un interlocuteur capable de parler cette nouvelle 
langue, ils renoncent parfois à s'engager dans la voie cependant prometteuse 
qui leur ouvre l'usage des structures. 

Conclusion 
Nous arrivons donc à des conclusions précises: les deux mutations des 

Techniques et des Mathématiques se sont faites en parallèle et la situation 
est plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé à priori. 

A - D'une part pour les Sciences et Techniques relatives aux « compo
sants », ie flambeau des Mathématiques classiques abandonné par les ma
thématiciens de profession devra être repris par des physiciens ou des ingé
nieurs afin d'assurer le relais nécessaire et ne pas tarir la source à laquelle 
ils s'alimentaient jusqu'ici. C'est déjà fait dans certains domaines avancés 
et les électroniciens assurent déjà eux-mêmes avec un rare bonheur le re
nouvellement des procédés de calcul dont ils ont besoin ; aussi n'ont-ils 
jamais souffert de la disparition des mathématiciens spécialistes. 

B - Pour les Sciences et Techniques de « systèmes » nous retrouverons le 
processus classique. Les Mathématiciens continueront à croire à leur splen
dide isolement. Il est parfaitement clair (21) que to4s les progrès frappants 
(en Mathématiques) ... pas un à l'exception peut-être de la théorie des dis
tributions n'a quelque chose à faire avec les applications ou encore les 
Mathématiques ne s'expliquent pas davantage qu'une fugue de BACH ou 
une toile de PICASSO. Mais les ingénieurs de « systèmes» iront puiser dans 
le réservoir des structures comme les ingénieurs de « composants » l'ont fait 
dans celui des outils de calcul. Grâce à la préadaptation retrouvée le « nou
veau concret ,, semblera à nouveau se modeler sur le «nouvel abstrait». 

Il faut donc accepter les Mathématiques modernes dans l'enseignement 
tout en réfléchissant sur la manière de les introduire et l'importance à leur 
attribuer. C'est là que .]es conséquences des muta1tions seront à long terme 
les plus importantes pour le futur de l'homme et là qu'il faudra en bien 
peser tout le poids. 

• 
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De l'innovation à la mutation industrielle: 

le " venture capital '' 

par Arnaud de VITRY (1947) 
Vice-Président Administrateur Délégué 

European Enterprises Development Company E.E.D. (S.A.) 

La création, le 1 "' juillet 1970, de l'Institut de Développement Indus
triel (I.D.I.) a attiré l'attention sur la politique poursuivie par le Gou
vernement, en vue de faciliter, en accord avec le VI• plan, une expansion 
industrielle. D'après les communiqués de presse qui ont suivi la fonda
tion de cet organisme, son intervention doit se faire principalement en 
faveur de moyennes entreprises. C'est une action gouvernementale qui 
s'adresse à des industries existantes. 

Nous devons également signaler la création, par une loi du 3-1-1967, 
de !'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (A .N.V.A.R.) qui 
a pour mission de concourir à la mise en valeur des recherches scienti
fiques et techniques effectuées par des entreprises et des services publics. 

Dans un ordre d'idées assez différent, mais qui s'apparente néanmoins 
à celui des organismes précédents par la perspective du développement 
industriel, on doit citer les sociétés nouvelles qui sont préoccupées par 
la création même d'entreprises nouvelles, et s'exercent dans un domaine 
privé. 

Cet intérêt de faire naître des ,entreprises nouvelles est à l'origine de 
ce qu'on appelle les organismes de « V enture capital ». L'article qui suit 
expose le sens de ce mot et les caractéristiques des sociétés auxquelles 
il s'applique. 

La !. et la R. 

Oréer en France un climat favorable à l'innovaition est l'un des pro
blèmes qui reçoit aujourd'hui le plus d'iattention. L'innovation est un 
processus complexe, coûteux et 'lent qui amène une invention, par les dé
tours de la recherche et du dévelopement, à l'étape de l'industrialisation 
et de la commercia:lisaûion. L'Europe a la réputation méritée d'être très 
inventi!\'e mais trop souvent ses nouvelles idées ne peuvent atteindre le 
stade i:ndustrie'l à oause de nombreux obstacles qui entravent fa route du 
dévdoppement et œs idées, après un long séjour à l'étranger, reviennent 
dans nos pays assimilables par l'industrie mais au prix de redevances 
fort élevées. 

C'est pour faciliter le cheminement des idées 1vers le marché que le 
Gouvernement, J'industrie, l'université et la finance se penohent sll!f les 
problèmes de finnovation. La création de l'Anrvar puis œlle de l'I.D.l. 
forent des étapes importantes 1amenant des solutions partielles à ces pro
blèmes, et dans les mois à venir la Commission de l'innoiyation présidée 
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par Barthalon {1944) .doit présenter 1un rapport analysant l'histoire de 
l'innovation en France et proposant de nouve1les solutions pour remédier 
aux déficiences actuelles. 

L'une des approches les plus efficaces pour aider au développement 
des inventions est d'essayer de dépister les 1dées nouvelies, quel que soit 
leur lieu de naissance, universités, laboratoires du Gouvernement, labo
rntoires privés, ou inventeur isolé, ipuis de les greffer dans , des sociétés 
industrie'lles existantes qui soient bien placées pour amener ces i!dées à la 
phase industrielle. C'est ·l'une des missions de I' Anvar de faciliter de telles 
greffes. Une autre approohe est de développer au moins certaines de 
ces idées jusqu'au stade de la création d'entreprises nouve'lles en favori
sant un climat propice à la natalité des entreprises. 

Louis Armand {1924) écrirvait récemment: «A une époque où l'envi
ronnement ha:bite tous iles esprits, le terme « d'écologie industrielle » 
vient à la pensée pour carnctériser la nécessaire symbiose du développe
ment des teohn~ques avec les divers autres éléments concourant à l'évolu
tion d'une société. En restant dans ce même domaine de l'environnement 
on peut dire également que, de même qu'en !forêt, le renouveHement des 
aJ1bres doit s'opérer par la pousse d'un plus 1grand nombre qu'il n'en res-

. tera en futaie, le tissu industriel doit être fait d'un bilan entre les créa
tions et les disparitions d'entreprises, et ce tissu sera d'autant plus robuste 
que ce renouvellement s'opérera slllf des bas·es rplus lar:ges, à ·la faveur de 
la modernisation de notre équipement et de la conèurrence qui correspond 
dans la société indus.trielle à ce qu'est la lutte pour la vie dans la bio
sphère. Or, il faut constater que si, aux Etats-Unis, le dernier taux connu 
de na:talité des entreprises est de 9,8 % il n'a pas dépassé en France 
0,9 % d'après les chiffres du vr0 Pilan ». 

Quelles que soient les raisons pour !lesquelles les innovations qui don
nent naissance à une entreprise noµrveHe sont si rares, alors que jamais 
le progrès n'a engendré autant de procédés et de produits nourveaux, elles 
sont multiples, l'innovation se concentrant le plus souvent dans les entre
prises existantes, ou dans des organismes (universités, chercheurs indé
pendants) qui sont ·encore éiloignés du tis,su indust:riel. Des questions de 
programmes généraux ou de 'Hgnes de développement pour les uns, une 
absence tota:le de liaison avec les sources de financement pour les autres, 
font que 1l'on assiste à un igaspillfage d'idées et de talents. 

Faut-il s'accommoder d'une telle situation? Ce serait nier l'évolution 
inéluctable qui se déroule devant nos yeux, et accepter sans réagir le 
risque de sclérose de notre économie qui en résulterait, au lieu de 
pousser à la création d'entreprises nouvelles. Il suffit de souligner la 
rencontre, si fructueuse au siècle dernier, de finventeur et du capitaliste 
qui s'associaient pour !fonder ensemble une industrie. 

Pourquoi également ne pas rappeler l'expansion de l'Europe, à l'ori
gine de laquelle on trouve des hommes d'action - armateurs, négo
ciants, banquiers, marchands, capitaines d'industrie -, et celle plus 
récente des Etats-Unis, où la race des créateurs subsiste de nos jours et 
où l'on conserve une sorte de culte pour ces ascensions rapides? 

Les fondateurs des sociétés de « Venture Capital » pensent que ce mal 
n'est pas sians remède et qu'il est poss~ble, par leur intervention, de ren
dre 1leur ohanœ à toutes les ~dées et à tous 1les taJents, et de permettre la 
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création d'entrnprises pionnières qui redonneront ainsi au tissu des entre
prises existantes souplesse et vitalité, en un mot d'éviter cette sclérose 
industrielle qui roondarmne un pays à la régression. 

Que sont ces sociétés de Venture Capital ? Des organismes nouveaux 
à la fois sociétés de financement, sociétés de conseils, et partenaires in
dustrieils, disposés à apporter leur appui à la création et au lancement 
d'entre.prises nourvelles reposant sur une innovation. Elles répondent 
ainsi à un besoin de l'économie moderne, que l'on peut analyser en dé
composant les différentes phases d'une telle création. 

-~ En effet, Je progrès teohn~que résulte et résultera de moins en moins 
de la rencontre directe d'un inventeur, d'un isolé auteur d'une décou
verte - s'agissant parfois du résultat imprévu d'une reoherche visant 
un autre but - et d'un capitaliste. 

En fait, tout développement d'une innovation comporte générnlement 
trois types de capitaux distincts, à partir du moment où l'inventeur a 
terminé sa mise au point et expérimenté une présérie : 

• les fonds de départ, nécessaires pour financer le lancement d'une 
entreprise ; 

• les fonds de risque, qui permettront à la société d'arriver à un stade 
où il lui sera possible de faire appel aux prêts des banques ; 

• les fonds de développement, nécessaires à une expansion importante 
de la société. 
Le premier stade est le plus risqué, car c'est celui où l'on a le moins 

de données sur la viabilité de l'entreprise projetée. Le second stade est 
celui du « décollage » d':une entreprise déjà existante. Le troisième stade 
est celui du financement classique. 

Le Venture Capital, acceptant un niveau de risque plus élevé, inter
vient donc après le stade de la re~herche et du développement, générale
ment financé par de grandes entreprises ou sur fonds publics, et avant 
le financement bancaire classique : 

Il réalise un concours intermédiaire entre le « aide-toi » et le « la 
banque t'aidera », concours complet puisque financier, mais aussi tech
nique comme doit l'être celui d'un associé. 

Une telle intervention, qui implique un large engagement dans les 
circonstances risquées du démarrage, justifie le soin apporté à l'étude 
du projet et la rigueur de l'examen de ses éléments essentiels - l'inno
vation et l'homme -, l'entreprise à _ venir pouvant, à la limite, n'être 
que la réunion d'éléments potentiels. 

LI faut donc que cette analyse, qui utilise nécessairement les technique~ 
habituelles applicables aux enquêtes de cette nature, se déroule aussi 
dans un esprit original, et englobe souvent des contraintes particulières. 

Ce problème est d'autant plus difficile que, s'agissant d'accueillir 
toutes les techniques nouvelles, même dans les domaines avancés - sans 
être pour autant rebuté par le non-conformisme de ~'idée, ou de son 
auteur -, la société de Venture Capital se place, bien sûr, en dehors 
du modèle classique des rapports banque-entreprise. 

Une telle sélection et les méthodes qu'elle implique sont le résultat 
d'une longue mise au point, car, s'agissant pour elle d'une activité nou
velle, il a fallu définir des objectifs et des moyens. 
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C'est le contexte économique créé par la seconde guerre mondiale qui 
a permis un développement des sociétés de Venture Capital, et permis, 
à travers leur expérience, de définir objectifs et moyens. 

Pour fixer les idées nous citerons deux exemples : 

- l'American Research and Development C 0
, créée en 1946 à Boston, 

lieu privilégié voué à la culture, aux sciences et aux affaires, est animée 
depuis sa création par le Général G.F. Doriot, Français naturalisé Amé
ricain. Elle a financé depuis lors un grand nombre d'affaires, dont cer
taines, telles que Digital Electronic Corporation, et High Voltage, ont 
acquis une classe internationale et sont à l'origine de la fameuse Route 
128, 

- la Société Européenne de Développement des Entreprises (S.E.D.), 
établie fin 1946 avec le concours d'institutions financières de 17 pays, 
contrôlée par ses actionnaires européens parmi lesquels figurent de gran
des banques françaises, a aidé à ce jour 29 sociétés affiliées réparties 
dans 10 pays. 

L'objectif de ces sociétés est essentiellement de reohercher des créateurs 
ayant la vision d'entreprises d'avenir, de les aider à lancer des idées, 
des procédés et des produits nouveaux, en leur apportant non seulement 
des capitaux mais plus encore un soutien, en s'associant au développe
ment de l'entreprise, tout en respectant l'effort des créateurs et en accep
tant leurs idées. 

Une Société de Venture Capital est ainsi plus que la rencontre hypo
thétique d'une idée nouvelle et de capitaux anonymes, la rencontre 
d'hommes ayant les .qualités voulues pour lancer une nouvelle affaire et 
d'un organisme spécialisé qui apporte, outre le capital, une assistance 
permanente et active. Chaque rencontre a donc son caractère propre, 
puisque adaptée à chaque cas particulier, s'agissant de concilier discerne
ment et souplesse. 

L'aide apportée aux compagnies débutantes est surtout nécessaire dans 
les domaines de la prévision, des procédures budgétaires et du contrôle 
aussi bien que dans ie domaine de la vente et du marketing. L'ouverture 
des marohés eocopéens et même internationaux permet d'obtenir une base 
suffisamment ~arge pour assurer le volume et les profilis néces~aires aux 
inv1estis1sements importants de re~herche et de développement qui per
mettront à l'entreprise de 1garder son 1aivance teohn1que et d'engendrer une 
partie des fonds propres requis par une croissanoe rapide. 

C'est donc en apportant de nombreuses facilités tant financières que 
de management aux hœnmes créateurs et coumgeux qui veulent fair~ 
oroitlre leur compagnie industrielle, 1que les compa:gnies de Venture Capi
tal jouent un rôle important dans 'l'établiss·ement d'un climat favorable 
à la nataltité des entreprises, et en cela contribuent au rnjeunissement de 
notre tissu industriel. 

N.D.L.R. 

Nous signalons que la Société des I.C.F. organise le 17 novembre 1971, 
dans une salle de la Maison de l'ingénieur (19, rue Blanche, Paris 9') une 
demi-journée d'étude sur le thème «Financement de l'innovation technique» . 
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COURRIER -DES -LECTEURS 

Sur l'enseignement de /'Ecole et comme suite aux articles de Maurice ROY et de 
Jean ULLMO, publiés dans « La Jaune et la Rouge » d'août-septembre, nous avons 
reçu le texte que nous publions ci-après. Nous annonçons que 1 .des informations 
détaillées sur la forme prise par l'enseignement à /'Ecole seront données dans un 
prochain numéro - probablement celui du 1-1-72 - qui sera consacré aux «Ré
formes de !'Eco le». 

L'A .X . 

Vous avez bien voulu nous inviter, dans le numéro d'août de «La Jaune et la 
Rouge», ià vous dire ce que nous pensons des communications des Professeurs 
Maurice Roy et Jean Ullmo. 

Quel que soit l'intérêt de toutes les conférences d'Ullmo, l'introduction dans 
l'enseignement de !'Ecole, autrement qu'à titre .de diversion, de l'économie :politique 
et du management, qui ne sont pas des sciences, me paraît un non-sens absolu. 

La .partie différenciée du nouvel enseignement de !'Ecole n'est qu'une partie de 
celui du 4° semestre, de l'ordre de 10 % de l'enseignement des deux années. Sacrifier 
l'unité de l'ensei1gnement et l'équité ·du concours de sortie, qui continue nécessaire
ment de détermine r les carrières, paraît un autre non-sens, d'autant plus que, dit-on, 
les options seraient très loin d'être également diilifici'les. 

L'Ecole est la seule dont on ne sort que pour entrer dans une autre. On peut 
reporter dans les écoles d'application, ou dans des cours ouverts aux anciens élèves 
de !'Ecole, des enseignements aipprofondis d'économie politique ou de management. 

Je ne vois que des raisons de consacrer, comme par le passé, les deux années 
d'Ecole aux cours magistraux de mathématiques et de physique dispensés par les 
plus éminents professeurs ; en dehors de quelques dÎ'versions nécessaires mais 
accessoires. 

On ne .peut mieux l'eXiprimer que Colson, vice.;président du Conseil d'Etat, pro
fesseur d'économie politique à !'Ecole, dans les Hgnes qui suivent, extraites d'une 
noüce publiée après la mort d 'Emile Heurteau, ancien ingénieur au Corps des 
Mines, l'un des fondateurs de la S.A.X. : 

« C'est ainsi éga'lement qu'il prit une part active à la fondation et à l'adminis
tration de la Société des Amis de l'Ecole Polytechnique. Parmi les .promoteurs de 
la création de notre Société, quelques-uns étaient inspirés p·ar l'idée de donner à son 
enseignement une orientation 1plus pratique. 'Lorsqu'en 1908 ils eurent convoqué, 
pour préparer les statuts de la Société, les hommes les plus représentatifs des 
différentes branches d'activité où se dispersent les Polytechniciens, ils constatèrent 
avec quelque étonnement que les défenseurs les plus convaincus du caractère pure
ment scientifique de l'enseignement à l'Ecole étaient les hommes d'adion, ceux qui 
employaient dans les grandes affaires nos jeunes camarades. Si mes souvenirs sont 
exacts, c'·est Heurteau qui proposa d'inscrire, en tête des statuts, que la Société (< a 
pour objet tout ce qui peut contribuer ià la pros,périté de !'Ecole et à son maintien 
à la tête du haut enseignement scientifique. » 

« Dans les années qui suivirent, Heurteau prit une part active aux travaux du 
Conseil d 'administration et plus iparticulièrement de sa Commission de l'Ensei-gne
ment. Il y soutint constamment l'idée que la !force de l'Eco'le, au point de vue 
civil ou militaire, industriel ou administratif, est de fournir à des carrières où les 
nécessités de la pratique ne sont que trop absopbantes, des hommes dont l'esprit 
a été formé par la science, à laquelle il voulait que füt jointe une culture littéraire 
préalable aussi solide que possible. Certes, il était convaincu que l'enseignement 
de la science ne doit pas être à l'Ecole le même qu'à la Sorbonne, puisqu'il doit 
y être orienté v.ers les aip.plications, et poussé très loin en deux années seulement. 
Mais il rappelait constamment que l'instruction technique ne doit être donnée que 
dans les écoles d'application. Même dans ces écoles, disait-il, elle doit fournir surtout 
aux jeunes gens les notions générales qu'ils n'acquerraient que très lentement dans 
l'exepcice d'un métier, sans s'attarder là prétendre leur donner les connaissances 
pratiques, car la pratique seule penmet de les acquérir. 
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« Heurteau était si 1pénétré de ces idées qu'il ne voyait pas sans quelque méfiance 
l'action de notre Société se rporter vers le déveloprpement des l3!boratoires de r&ole, 
si .fâcheusement insuffisants. Certes, il était convaincu, comme nous tous, que le 
côté expérimental doit tenir une grande rplace dans toute formation de l'esprit 
ayant vraiment le caractère scientifique et comportant, par suite, la connaissance 
du degré de précision avec lequel l'homme peut observer les phénomènes dont 
l'intelligence est le but .de la science. Mais il jugeait essentiel que le laiboratoire 
gardât à !'Ecole le carnctère d'un moyen d'étude, et n'y introduisît pas la tendance 
moderne à orienter prématurément les jeunes gens vers les applications pratiques. 
Seule, disait-il, la culture générale les préiparera à occuper les hauts '.emplois pour 
lesquels les désigne la longue sélection résultant du concours d'entrée et du 
concours permanent qu'est le séjour •à l'Ecole. Heurteau fut toujours Polytechnicien 
dans l'âme ... » 

Guy BURIN DES ROZIERS (23) 

A la suite du Numéro Spécial 1971, nous avons reçu de J. de RUFFI 
de PONTEVES {1930) les remarques suivantes. 

Dans le numéro 262 de la Jaune et 1a Rouge, l'A.X. souhaite que ceux 
qui ont pu lire le numéro spécial, cet été, iui fass1ent part de fours a'Vis 
dès la irentirée. 

Je m'aurtorise de ce souhait pour vous envoyer œs quelques ~igues ; 
j'ai, en effet, pwfité de mes vacances pour lire avec grand intérêt ces 
pages 'Consacrées aux problèmes de l'Enviironneiment et de !'Urbanisme. 

Je ne m'attarderai pas sur tel ou tel article, mais vous confierai sim
plement l'impression qui m'est restée quand ij'ai eu terminé cette lecture : 

Les différents auteurs ont tous des postes de « responsabiHté » ; autre
ment dit, ils font partie des queJlques Français qui peuv:ent 1avori..r une 
influence sur les décisions püses dains les domaines qui les conoement. 
Or, tious m'ont apparu épouvantés des dangers que présentent les réali
sations auxquelles ils ont p·articipé ; ils 1sont à peu près unanimes à 
pressentiif que la vie en Firance deviendra de plus en plus impossible. 
Bref, c'est une impression de malaise qui, pour moi, s'esrt dégagée de 
l'ensemble. Si c'est cela le progrès, c'est 1grave ! 
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A TRAVERS LA PRESSE 

EXTRAIT D'UN ARTICLE DU "NOUVEL OBSERVATEUR,, 
du 11 octobre 1971, paru sous le titre "Le latin du pauvre,, 

En Sorbonne, les littéraires goûtaient aux « maths ». Maintenant, drs scien
tifiques vont aux «sciences humaines ». 

Les mathématiques, apparues discrètement à la Sorbonne en 1966 avec le 
plan Fauchet comme complément aux études de psychologie, de sociologie 
et de philosophie, ont maintenant plein droit de cité dans la vieille maison. 

Depuis 1968, elles sont enseignées aussi à tous les littéraires qui le veulent: 
étudiants en lettres pures, en langues, mais surtout en histoire, géographie 
et linguistique. L'innovation de cette année, c'est le processus inverse : des 
étudiants en sciences viendront à la Sorbonne suivre les cours d'une « science 
humaine ». Ils auront le même programme de mathématiques que Jeurs cama
rades de la faculté des sciences. Mais au lieu de faire comme eux, en plus 
de la physique ils feront de la psychologie ou de la sociologie ... 

Pourquoi tout ce remue-ménage ? Parce que les sciences humaines ont 
besoin de mathématiciens un peu aguerris. Et des étudiants de formation 
scientifique, habitués au calcul, sont pour cela de meilleures recrues que les 
« littéraires » tard venus et toujours un peu dilettantes. Mais on continuera 
à avoir besoin de « convertis » dans les deux sens. 

L'innovation fait suite à des discussions qui ont eu lieu dans les commis
sions du vr plan : trois secteurs manquaient de ces nouveaux spécialistes : la 
recherche, où les « patrons » demandent désespérément, paraît-il, des « poly
techniciens ayant en plus une licence de sociologie » ; l'enseignement des 
mathématiques dans les facultés de sciences humaines et économiques ; et 
surtout les bureaux d'études de marchés, de recherohes opérationnelles, l'amé
nagement du territoire, l'urbanisme, le plan... En tout, quelques dizaines 
d'emplois par an. Comme maître d'œuvre de l'opération, un mathématicien : 
Marc Barbut. Il a écrit, entre autres, un enthousiasmant petit livre d'initiation 
qui aura contribué, autant que les exhortations, à convertir les littéraires aux 
réjouissances de la rigueur mathématique. 

:Il . 
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IN MEMORIAM 

Louis BONTE (1927) 
1908.-1971 

par J. SOISSONS ( 40) 

Le 7 juin 1971 la foule nombreuse de ses amis se réunissait aux Inva
lides pour assister aux obsèques de l'ingénieur Général Louis BONTE 
victime d'un accident de la circulation. 

Entré à /'Ecole Polytechnique en 1927, il poursuivit sa formation à 
!'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique dont il sortit en 1932. 
Curieusement, sa carrière d'ingénieur de l'aéronautique débuta au service 
des Bases par un poste à DUNKERQUE où il s'occupa de travaux mari
times. Mais deux ans plus tard lZ était au service Central des Travaux et 
Installations de l'Aéronautique Civile, et il y demeura cinq ans. Il y acquit 
des connaissances dans le domaine des travaux publics qui lui furent pré
cieuses par la suite et un vif intérêt pour tout ce qui touche l'aviation ci
vile et son développement. 

En 1939 il est affecté au Centre d'Essais en Vol à VILLACOUBLAY 
comme chef de la Section Avions. Ce contact avec les essais fut déter
minant, même s'il fut très bref puisque dès 1940, il fut appelé à la Direc
tion Générale Technique et Industrielle de l' Aéronautique pour y être 
bientôt chef du bureau industriel. Après avoir été sous-directeur du Ser
vice de la Production Aéronautique il est nommé dès 1945 adjoint au 
Directeur Technique et Industriel. Il restera à ce poste plus de trois ans, 
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spécialement chargé des problèmes budgé~aires et de la reconstruction de 
l'industrie aéronautique qui avait été totalement désorganisée par la 
guerre 39-45. Avec une vue claire de :la situation il sut fixer aux indus
triels des programmes qui leur permirent de relever les usines de leurs 
ruines, de reconstituer des bun~aux d'études, de rattraper petit à petit notre 
retard par napport aux Anglais et aux Américains en un mot de faire 
renaître une industrie qui a atteint aujourd'hui un développement parti
culièrement remarquable. 

Au milieu de l'année 1948, il est appelé à la direction du Centre d'Es
sais en Vol où il restera dix ans, y accomplissant une œuvre immense. Il 
installe l'établissement principal à BRETIGNY où ont lieu plus particu
lièrement les essais de matériels d'équipement et d'électronique. Il crée 
à ISTRES une annexe pour les essais des cellules et des 'moteurs, à 
CAZAUXcelle consacrée aux essais d'armement classique et àCOLOMB
BECHAR celle s'occupant des essais d'engins. Parallèlement à ce travail 
de bâtisseur il faisait établir les méthodes permettant d'effectuer les essais 
des avions modernes et développer les instruments de mesure nécessaires. 
Il ouvrait !'Ecole du Pe·rsonnel Navigant d'essais et de réception pour 
dispenser l'enseignement correspondant. Cet ensemble de mesures ne tar
da pas à porter ses fruits dans l'industrie aéronautique et bientôt le Cen
tre d'Essais en Vol devait accueillir nombre de pilotes et ingénieurs étran
gers. 

Cet immense travail, la notoriété qu'il avait acquise lui valurent d'être 
nommé Directeur Technique en 1958. Il n'occupa cet emploi que deux 
ans. Il fut ensuite Inspecteur des Services Techniques de !'Aéronautique. 
Dans ces deux postes il s'efforça d'orienter l'industrie aéronautique vers 
les exportations et le marché de l'aviation civile, consÎ!dérant que la France 
n'offrait pas à l'industrie aéronautique un débouché sujfÏ'sant. 

Après des années passées à la section Exportation Expansion de la Dé
légation à l'Air, puis au Comité Nàtlonal d'Expansion des Industries Aéro
nautiques, il se voyait confier en 1966 la Direction des Affaires Interna
tionales. Il déploya dans cette direction l'extrême activité qui lui était cou
tumière et eut la satisfaction de voir le chiffre d'affaires des exportations 
aéronautiques _croître très rapidement, bien au-delà de l'objectif qu'il lui 
avait fixé dù ans auparavant. 

Telle est brièvement résumée la carrière de l'ingénieur Général 
BONTE. Elle lui valut de nombreuses décorations dont celle de Grand 
Officier de la Légion d'Honneur et celle de Grand-Croix de l'Ordre Na
tional du Mérite. Mais en fait, il ne fut pas seulement un haut fonction
naire dont }a réussite fut éclatante. Passionné de l'aviation, il totalisait 
lui-même 5 000 heure'S de vol dont beaucoup en essais; et pour faire par
tager son goût du vol au plus grand nombre il développa ou fonda divers 
aéroclubs. Par ailleurs, ses qualités de cœur, le portèrent à s'intéresser 
tout particulièrement aux anciens des essais en vol et à leur famUle qui 
étaient dans le besoin, au sein d'une Amicale dont il fut longtemps le pré
sident. 

Aussi sa disparition a-t-elle été crueiblement ressentie par tous ceux qui 
admiraient en lui l'homme qui marqua si profondément le renouveau de 
l'aéronautique après la seconde guerre mondiale, mais aussi qui savaient 
combien grandes étaient ses qualités humaines, et combien précieuse 
était son amitié. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

MINISTERE D'ETAT 
CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

J.O. du 115-9,1971, page 8163 

Ecole polytechnique 
Par arrêté du 31 août 1971, M. le général de division René Coulloumme

Labarthe est nommé inspecteur de l'école polytechnique. 
Cette nomination prendra ,effet ile 1 •r septembre 19711. 

r(J.O. du 22 septembre 1971, pag,e 9403) 
. . Décret n° 71-783 du 16 septembre 197'1 ~el·atif à il'a'dmissoion au régime des 
études et à 1la disci1prline des élèves du sexe féminin à I'écofo polytechnique. 

Le Président de ria Républi1que, 
Sur ile rarpport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de :la défense 

nationaile, 
Vu la .!oi n° 70"631 du 16 juirHet 19·70 reilat-ive à 1l'écale porlytechni1que, notam

ment il'artic.le· 8 ; 
Vu le décret n° 59-897 du 30 1joui1llet 1959 portant organisation dans renseigne

ment technique rde sections préparatoires à un concours ide recrutement spécial 
ouvrant accès aux gr·andes éco:l·es d'ingéni:eurs ; 

Vu 'le décret n° 70•3213 du 13 avrirl 1970 r,erlatirf au rnmboursement des frais de 
scorlarité rpar certains élèves de 1l'école po:lytechnirque ; 

Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 re:Jati1f aux condi·tions d'admi 1ssion 
à l'écorl·e polytechnique ; 

Vu 1,e décret n° 70,113<3 du 20 novembre 1970 rerlatiif aux conditions de sortie 
des élèves de l'éwle rporlytecihinique; 

Vu le ,décret n° 7011169 ,du 9 'décembre 1970 pr.is :pour l'apprlica:tion de l'article 
6 du 1décret n° 70-323 rdu 13 avri11 1970 rerlatif au remboursement des frais de 
scolari·té rpar certains élèves de 1l'écorle polytechnique; 

Vu il·e décret n° 71-708 du 25 août 197.1 relatif à rl'admission des élèves à 1l'école 
rpolyt,echni,que, la sanction des études et ria dislCipline a il'écoile, 

Décrète: 
rArt. 1•r. - Sous rése~e des dispositions de l'1artic.le 2 C'i-dessous, les candi

dats de sexe féminin se présentant 'aux concours d'entrée à l'écorle polytechnique 
doi,vent remplir 1les conditions exigées des autres candidats pour être admis à 
concourir et subir toutes :les épreuves du concours teMes qu '·~l rles sont définies 
par les décrets du 30 juillet 1959, du 30 septembre 1970 et du 215 août 1971 sus
visés et les textes rpris pour 1leur application. 

rArt. 2. - tes conditions d'1arptituide phys ITque exigées des candidats de sexe 
féminin et le 'barème 1des épreuves ,d'éducation physique et sportives qu'ils 
subissent sont fixés par le ministre chargé de :la défense nationa•le. 

1Art. 3. - tes élèves de sexe féminin .admis à ·l'écale rpoilytechnique sont sou
mis au même •régime que les élèves ·du sex·e masculin, notamment ,en ce qui 
concerne les études, fa sanctï.on des études et 1la discipline à fécorl.e. l'ls parti
cipent aux mêmes c:lassements et ont accès aux mêmes emplois sous réserve 
des règles spédales d',admission è certains emipilois. 

Iris sont tenus, l'e cas édhéant, de ·rembourser 1les ·frais ,d'entreHen et d'études 
dans ·les mêmes conditions ·que ·les élèves du sexe masculin . 

.Art. 4. - Lorsqu'un des élèves ivisés è 1l'artiale 3 est traduit ·de·vant 1le conseil 
de discipline de •l'école, celui-ci comprendra en plus des membres désignés à 
l'artide l7 du décret du 25 août 197rl susvisé, un membre désigné par le mi
nistre chargé de !la défense nationa11e parmi le personnerl rmi:lit,ai•re féminin des 
classes des armées. 
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Art. 5 - Le P>ri:lmier min istre et 'le ministre d'Etat chargé de la défense na
tionale sont c hargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
«Journal officie1I,, de <la République française. 

Fait .à Paris, le 1'6 septembre 197,1. 

Par ile 1Président de la 1RépubHque : 
Le Pr,emier ministre, 
JACQUES OH!A181AN ,D EiLMAS. 

GEORGES POM PIDOU. 

Le ministre d'Etat chargé de la déJense nationale, 
M ICHElL DEB'RE. 

• 
AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS D:AN'S :LE PERSONNEL ·EN'S1El1GNANT 

DE L'ECOLE POLYTECHN1IQUE 

Sont actueHement vacants des emplois de Maîtres de Conférences en 
MATHE!MATIQU'ES 1APPLIQUEIES A LA .DECISION E;i" A L1A GESTION et ECO
NOMIE. 

Les candi1dats .à ces postes devront adresser 'leur demande au Directeur Géné
ral ide !'Ecole Po'lytechnique, 21, rue Descartes, 1RAR1IS (Se), en y joignant un 
exposé de ·leurs titres et services (.un imprimé pour cet e·~posé leur sera remis 
par le Secrétariat Généra:! pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir avant le 1"' DECElMBR1E 1971. El,les seront 
instruites par les Conseils de !'Ecole . 

• 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS 

UNE ENQUETE SUR LA SITUATION DES INGENIEURS DIPLOMES 

La F.iA.SJF.d .D. 1(FEiDE1RJl.TION iDE.S iAS·SOCliATIONS ET SOCIETES RR\A.JNÇAIS1E1S 
D'INGIE:NIE,LJR:s Dl:PILOME.S), 19, rue Bfanche, rParis 9°, vient d'étudi·er grâce aux 
réponses envoyées par 15 000 ingén+eurs diplômés et au concours des Associa
tions, les questions ci-après : 

- Combien 1les cen1 quarante et une écoiles forment-ell1les d'ingénieurs? 
- Où travai:Hent ·les ingénieurs? 
- QueHes sont ·les entreprises qui emploient les ingénieurs? 
- Quel1le est la place des ·ingénieurs dans l'é:conomie? 
- Combien gagnent les ingéni1eurs? 
- Comment ries ingénieurs sont-iils organisés? 

Sous une forme alaire et documentée, iles résultats de cette quatrième en
quête socio"économique, 1lancée en février, sont publiés dans une plaquette de 
64 pages 21 x 27, comprenant de nombreux graphiques et plus de quarante ta
bleaux de statistiques, qui constitue un numéro spécial hors série " ID 47 ,, de 
la revue « l.D. Ingénieurs di1plômés '" publication trimestrielile ·de l1a F.iA.S.iF. l.D. 

'La plaquette, qui sortira en novembre 1971, ·est ·en vente à 11a F.1A.S.F .. l.D. au 
prix Ide 10 F, ou ,à 1l'A.X. (17, rue Descartes, Paris 5•) au prix de 8 F, prix spécial 
pour !les membres ide •l'rA.X. 

!La troisième enquête '(numéro spécia·I l.iD. 34) ide ma;rs 1968 est encore dispo
nible au :prix de 4 F 1l'exemp!Jaire. 

!Les droits de reproduction et d'adaptation Ides artioles publiés dans ces nu
méros spéciaux sont réser-vés dans 1tous pays. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à découper et à adresser, avec le règlement à l'rA.X., 

17, rue Descartes, Paris 5" 

Je soussigné: Nom (en capitarles) 

1Adresse 

Souscris : 

. Prénom 

Prorn:i 

exemplaires de l.D. 47 (quatrième enquête) à 8 F = F 

exemplaires de l.iD. 34 {mars 1%8, 3" enquête) à 4 F = F 

Mode de règlement ci-joint (1) : chèque - C.C.P. 

Date: Signature: 

(1) Rayer la mention inutile. 
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS 
Formation continue 

Séminaire sur la programmation en nombres entiers et appl ications 
du 13 au 17 déc·embre 1971 à l'E.N.S.T. 

Ce séminaire, animé par M. le Profosseur BV-\IL•AS de Carnegie Mel Ion University, 
est ipla1cé sous 'la haut·e autorité de M. ABADl·E, Président de ·la Section Rec1her
ohe O:pérationneHe de 1l'iAssociation Française pour ila 1Cybernéhque .5conomique 
et Technique i(:A.F.C.E.T.), et de M. VOGE, ·Ingénieur Généra~ . Directeur de 
!'Enseignement Supèri1eur Technique des Postes et Télécommunications. Il 
compr·en1d deux parties: 

• .Des e~posés théori1ques présentés ·le matin ipar M. lie Prn:fesseur B·ALAS : 
- possibiilités ·de Mo1délisation en Programmation en Nombres Entiers, 
- méthodes utilisant des Pllans de Coupe, 
- méthodes d'i5numération Implicite, 
- techniques de Programmation Mixte, 
- sur quelques développements réoents de la théorie. 

• Des présentations ·de cas concrets, alilant de •l·a modélisation à la résolution 
pratique, par des spécialistes français. 

iles conférences semnt :prononcées en angl:ais, une traduction simultanée· est 
prévue. Les .frais •de participation sont fixés à 1 500 1fmncs (déjoeuners compris}. 
Pour tout 1renseignement complémentai-re, s'adress·eir au Secrétariat de 1la For
mation Continue E.N.1S.T., 46, rue iBarrau'it, Paris 13e, (Tél. : 589-66-66, :poste 369). 

,. 
SUR L'AVENIR DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES 

L'arnide de J. VOGE publié dans nortre numéro d'août 1971 soulignait 
la faible rpartidpatJion de l'industrie k ançaise au réseau mondrail de stations 
terriennes de télécommunications par sateHirtes en e:icploitation au début 
de l'année 1971. Cette 6bse11vati'on ayant susioité queiLques inquiétudes 
chez certaiins leoteurs, l'auteur croit bon de nous s1gna!Ler que la sitiuatiion 
a deipuis évo[ué très ·favorablement. Une société, née de lia coopé:vation de 
nos deux plus gra]]ldes entreprises d'61ectronique, va mettre en service 
quatre stations au début de l'année 1972 et au moins six autres avant 
deux ans. Ceci doit replacer notre ~ndustrie à l'une des toute-s premières 
plaoes sur 'le rnariohé mondial. 

•• 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• L'ESPRIT DES ENTRE.PRISES, par J.O. L·E flRANC (53). 
Editions Hommes et Techniques, 91, rue Jean-Jaurès - 92-.PUTE1AUX. 
1 vol. 16 X 24, 166 pages, Juillet 1971 ... Prix: 27 ·F. 

Ce livre pmte en sous-ti.tre: les verrous et 11es clés du dynamisme industri1eL 
L'au1t1eur pense qu'il est important de bi.en gérer, mais qu'i'I n'est pas moins fon
damental de savoir pourquoi. 11 développe succesisiv·ement 1.es points suivants : 
se défier dies idéologiies; donner aux • managers • une formation p1luitôt qu'une 
culture; simplifiier les questions complexes; appr.endr.e aux cadries la discipline 
coHedive et l'humi·liité devant l1es faits; clarifier ·enfin iles relations des Entre
prises et des Pouvoirs Publics. Un chapitre est consacré au rôle qui devra it 
incomhe.r aux remmes actueHement employées dans l'Enitreprise ou épouses 
restant au foyer. 

• TECHNIQUE E·CON10MIQUIE ET G•ESTl'ON IN,DUSTR1l'Et11.JE, par J. LESOURNE 
(48). Collection " Finances et économie appliquée"· 
1 volume, 627 pages, 1971. 
DUNOD. 92, rue ·Bonapa.rte, Paris 6'. 

Cet ouvrage est un eXiposé d'ensemble des théories économiques de l'entre
prise pouvant servir de lbase de décision au personnel • exécutif ·· 

iAprès quelques ohapitres introductirfs, on trouve l'ex1Posé des divers typ.es 
d'étude de marché, de 1l·a demande, ainsi que certaines méthodes scientifiques 
d'analyse; Je livre continue avec ,Ja structure des coûts et :les re•lations compta
b j:Jité-économie ai-nsi que ,Jes amortisséments. 

iEnifin, une .place très impo•rtante est accordée à des problèmes de synthèse : 
déte~mination des 1programmes les 1plus rentables; réguilation Ides produits et du 
stock; rentabilité optima des investissements et politique de prix. 

L'auteur insiste iplus particulièrement sur •les dernières méthodes employées 
en économie industriel1le: méthodes séquentiel·les, programmes 1Jinéaires et non 
linéaires. 

Une bibliographie con.c'lut chaque chapitre . 

• THE101RIE 'ET •CftJLCUt 1D1E·s 1ASSEiRVilS1SIEME1NTS 'LINEAl.R!EiS, par J.C. GIUE 
(43), M. PE:LE1GRIN 1(43) et P. 1DEDAUiLN1E. 
DUNIQ1D, 92, rue Bonaparte, ·p,aris 6'. 
1 volume 16 X 25, 436 pages, 5' édition 1971. Prix: 66 F. 

Cet ouvrage e>epose ·de façon rprogressive 11a théorie des asservissements et 
son application au c·a'lcu1l des systèmes asservis. 

Ce il ivre d'enseignement est complété par un rncuei:I de problèmes. H se pro
pose d'aider ile 1lecteur à acquérir, en matière ·d'automatique, des connaissances 
qui 1lui permettent d'étalbl ir ou de 'juger un proiet de sys·tème assel'IVi. C'est un 
ouvrage de référence qui expose les techniques 'les plus couramment uti11isées 
dans iles bureaux d'études, 1mu'itipliant :Jes courbes et albaques, insistant sur 1Jes 
valeurs numériques rencontrées dans fa pratique et discutant iles mérites res
pe'Ctifs ·des différentes méthodes 1du point ide vue de 11eurs domaines d'applka
tion. 

Afin d'aider le ·lecteur •français dans :l'ufrlisation des ·références étrangères, 
le ilivre -indique, à lia fin de c1haque Ghapitre, les trnductions ang•laise., a'llemande 
et russe des principaux termes techniques. 
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• CAHl1E1R1S DU 'SIEIMIN1Al1RE D'EC·ONIOMET1RIE (N° 13) oubliés sous la direction 
de René ROY (14). . 

Editions du 'C.NJR.S., 15, quai Anatoile•France, p,A1R·l1S 1•. 
1 volume 17,5 X 24, 118 pages, 1971. 'Prix: 32,30 'F. 

Ce treizième cahier contient 5 artic:les cons·acrés aux sujets sui.vants: 
1. 1Etude 1d'un jeu majoritairn à trois personnes. 
11. Calcu1I dans ile noyau ·et a1lloc-ation des ressources. 
Hl. •Le rôle de la monnaie dans un modèle de croissance simple. 
IV. Le système 'linéaire de dépenses g.énérnlisé: spécification et estimation. 
V. Uin modële du comportement de·s agr iculteurs ·et son a1ppl ication à ila poli
tique agricole. 

• LE BATIMENT PEUT-lt DEVENl·R UN1E INDUS1'RIE? par Y. AUBIEIRT (43). 

1 volume 13,5 x 21, 176 pages, 1971. Prix: 22 F. 
EVR OiLLE·S, 61 , boulevard St-Germain, Paris 5•. 

Après avoir montré .pourquoi 1les circonstances actuel les • condamnent 1le Bâ
timent à la productiivité ., :l'ouvrage ·entreprend d'en d resser un véritab le • b Ï!lan 
de santé •. 1Le tableau qu'i11 en fait est celui de la dispersion des efforts, et de 
l'inefficacité . 

.Pour " en sortir '" i'I faut .faire passer .le rBâtiment au stade indust<ri-e1I, par une 
ana1lyse plus rigoureuse des besoins de \la clientèle, une conception nouvelle de 
la fabricati on en série, :la refonte de la mission des entreprises, et enfin, la créa
tion d'une .fonction nouvel1le: • le bureau de synthèse ., qui assurera la coordi
nation des études et de 1la ifa'brioation. 

U Adm inistration, Ide son côté, se voit proposer un système nouveau de régu
·lation des commandes publiques, qui assurera au 'Bâtiment •l'acHvité continue 
dont a besoin toute industri·e. 

• -LA BAT•AILLE •DE L'E1NV·IRONN1EMENT, par J. VEiRNIER (62), 

1 volume 13,5 X 21, 316 pages, 1971. 
Editions Robert LAiFF.ONT, 6, 11l1ace ~aint-Sulpice, .PA'RIS 6•. 

Dans une premièr·e part ie, 1l'auteur définit 11'· enj.eu ., et analyse les différents 
facteurs: p oHution, bruit, encombrement, etc. ·La deuxième partie est consacrée 
à 1' . échiq uier ., ou .champ de bataille, et aux combattants: l'optimum écono
mique ; qui paiera ? ; •les pièces du jeu ; les actions à entreprendre . 

• Parm i les défenseurs de l'envirnnnement, ibeaucoup de fanatiques détachés 
des réa·l ités de ce monde; parmi ceux qui .passent pour les agresseurs, on 
rencontre panfois arrogance ou fata1lisrne ; dans les 1de·ux camps, ·les armes sont 
souvent anachroniques. Mais si lia dvilisation technique à s.es défauts, c'est elle 
qui nous donne aussi iles moy•ens de· mieux protéger notre envirnnnement, 
pourvu que nous voulions nous en donner 11a peine . • 

• tES C·EN·OIR.E.S V10LIANTE·S, par A. J·AR•R1l1GIE (25). P.réface de touis A'RIM!AN1D, 
de l'Académie Française. 

1 volume 15 X 24, 50 figurns et 11 tableaux, 216 pages, 1971. Prix: 43 F. 
'Editions E.V)R.QIL1L'ES, 61, bd 1Saint•G·ermain, PAIR1l.S 5•. 

S'H est vrai que la captativ n des cen'dres volantes fut une des premières me
sures antipollution imposées par ·le ·légis'lateur, c 'est p lus récemment qu'el'les 
sont passées de· 1l'état de résidu sans emploi à celui de sous-iproduit ou produit 
secondaire, économiqu ement va·la'ble, prenant ainsi rang de matériau. 

Le domaine d'emploi des ioendres est en continuel1le progression : granulat 
de complément, travaux routiers, agrégats 11égeirs, bétons ce:Hu'ia i:res, agents 
id'absorption, de f iltration, de c-ata1lyse, abrasifs, oharges diverses, etc. 

Dans chaque région, .le.s solutions ex,ploiitaibles dépendent de fa sit uat ion parti
·cuil-i ère de ·l' industrie, des communicat ions et de l'économie. t es conditions fa
vnrab les au développement des unes et des autres sont étudiées dans il'ouvrage. 
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A VIS IMPORTANT DE LA RÉDACTION 

Nous sommes amenés à apporter dans la présentation de « La 
Jaune et la Rouge » et dans le libellé des ,demandes d'inscriptions 
à notre Association, quelques modifications en vue de continuer 
à bénéficier des tarifs postaux réduits applicables aux revues 
dites « périodiques». L'administration exige en effet, d'une manière 
absolue: 

- que les pages concernant la vie de !'Association (nouvelles, 
petites annonces, etc.) soient nettement distinctes des pages 
d'information générale ; 
- que I? vente au numéro et que l'abonnement (accessible à 
toute personne) soient distincts de la cotisation proprernent dite, 
leurs prix devant être publies. 

Dans ces conditions les mesures suivantes seront désormais 
appliquées : 

1. 'les pages côncernant !'Association seront imprimées sur un 
fascicule distinct, sur papier de couleur ; 

2. les demandes d'inscription seront du modèle ci-dessous : 

DEMANDE D'INSCRIPTION 

Je soussigné Promo . . ... . 
NOM Prénom 

Adresse : 
demande mon inscription (*) : 

a) comme membre titulaire de 1' A.X. 
b) comme abonné à «La Jaune et la Rouge» 

CHoint, pour l'année 19 .. 'le versement correspondant, 
soit F ....... . 
(*) en •chèque bancaire 
(*) eh ,chèque virement postal 
Date: Signature: 

(*) Rayer les mentions inutiles. 

Rappelons que les prix de l'abonnement et de la vente au numéro 
figurent à la page 2 (couverture) de chaque «Jaune et Rouge» 
et que les taux des cotisations sont fixés par les Assemblées 
générales. 

L'A.X. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRÉTARIAT 

œx 
~ 
~ ~ 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée générale ordinaire du G.P.X s'est tenue à la Maison des X, 

le mercredi 29 septembre 1971, sous la présidence de ARBON (45). 
Le rapport moral ·a été présenté par notre Camarade DAVOINE (20 sp), 

qui a rappelé les. activités toujours croissantes du G.P.X. 
Les soirées dansantes, quatre au total y compris la garden-party de Rueil 

qui fut fort réussie, et une nouveauté : trois soirées discothèque pour les 
jeunes. 

Le théâtre rencontre toujours le plus grand succès. 
Les visites commentées présentent le même choix très varié. 

Les visites techniques (l'Aérotrain et le C.E.A. de Fçntenay) auxquelles 
il faut rattacher les week-ends de Nançay et surtout de Toulouse, furent 
très appréciées. 

N'oublions pas les activités diverses telles que bridge, danse, matiné en
fantine et rallye. 

Deux voyages Portugal et Ecosse dont la parfaite organisation a été très 
appréciée par les participants. 

L'Assemblée Générale qui a élu au Comité les Camarades: THIERY 
(39), BOYRIE (35), BOURGOIN (45), VINCIGUERRA (52), BENIER 
(36) (élu pour deux ans), a approuvé le r·apport moral présenté par DA VOI
NE (20 sp) et le rapport financier présenté par DUMARD (39), trésorier. 

Le Comité est ainsi constitué : 
Président: ARBON (45), Vice-Présidents: BOISHARDY (51), BOURGOIN 
(45); Trésorier: DUMARD (39); Secrétaire Général: DAVOINE (20sp). 

PROGRAMME DES RÉUNIONS DE NOVEMBRE 
• Mercredi 10 novembre, à 14 h 45: 

Visite des parcs et jardins du quartier Denfert-Ro_çhereau ; maison de 
Cha:teaubriand, infirmerie Marie-Thérèse, sous la conduite de Mme THIOL
LIER. 

• Mercredi 17 novembre, à 14 h 45 : 

Visite de l'hôtel Guénégaud (le musée de la Chasse), avec Mme LE
GRAND. 

• Samedi 20 novembre, à 9 h 30 : 
Visite de l'E.P.A.D. Un exposé d'une demi-heure environ sur l'ensemble 

des travaux de la Défense sera suivi de la visite des trav·aux d'infrastructure 
et d'une tour. Un -cocktail clôturera la matinée. 
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• Dimanche 21 novembre: 
Promenade à pied dans l'ouest de Paris, de Beynes à Thoiry et Garanciè

res avéc P. ETIENNE (39). Rendez-vous à 1a gare Montparnasse, aux gui
chets de vente des billets, à 9 h 20, billet « bon dimanche » zone n° 2. 
Départ à 9 h 39, ligne de Dreux, changement de train à Plaisir-Grignon, 
arrivée à Beynes à 10 h 27. La MALADRERIE, MONTAINVILLE (vue 
sur la vallée de la MAULDRE), ANDELU, THOIRY.' 

Dans la mesure du temps dont disposera' le groupe, visite du ,·domaine de 
Thoiry, intéressant château du XVI", parc, important zoo, réserve africaine. 

ANTOUILLET, Le BREUIL, gare de Garancières. La Queue-en-Yvelines: 
Train à 17 h 56, Montparnasse à 18 h 57. · 

PAS DE PROMENADE EN DECEMBRE. 
·• Mercredi 24 novembre, à 14 h 45 : 

Visite de la cathédrale Russe de Paris, avec Mme THIOLLIER. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE DÉCEMBRE 

·• Mercredi 1 •• décembre, à 14 h 45 : 
Visite de l'hôtel de Mailly-Nesle avec Mme THIOLLIER. 

~ Mercredi 8 décembre, à 14 h 45: 
Promenade autour de la place des Vosges en pleine transformation : visite 

du musée Victor-Hugo et de deux synagogues de rite différent : sous la 
conduite de Mme THIOLLIER. 
• Mercredi 15 décembre, à 15 heures: 

Visite d'une miroiterie d'Art à Pantin : fabrication des glaces et miroirs ; 
'taille du cristal. 

. SOIRÉE DANSANTE 
La soirée de rentrée du G.P.X. aura lieu les premiers jours de décembre. 

1a date en sera précisée par cioculaire. Rensei>gnements au Secrétariat. 

SPORTS D'HIVER 
Du 3 au 21 janvier, le chalet de monta.gne de SUP'AERO, situé à Ax-les

Tthermes, paurra vous recevoir •à des prix très intéressants. Une drculaire vous 
précisera les conditions. 

• 
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V· JOURNEES SPORTIVES POLYTECHNICIENNES DE SKI 

SUPERDEVOLUV, 10, 11, 12 MARS 1972 

Pour la cinquième année consécutive, les élèves présents à ·l'Ecole organisent 
trois J.S.P. de ski. Elles auront lieu ·à Superdévoluy les 10, 11, 12 mars 1972. 

Nous espérons que de nombreux Anciens viendront disputer aux élèves 
la victoire des compétitions amicales. Un slalom spécial en deux manches 
et un slalom géant précéderont une course folklorique sans prétentions 
sportives. 

Nous comptons sur la participation massive des Antiques. Si vous êtes 
intéressés par ce week-end de ski, ou si vous désirez recevoir des renseigne
ments .complémentaires, écrivez sans tarder à : 

Philippe GUIMARD ~Promo 70) 
S. 901, Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes, PARIS V• 

qui vous répondra dans les plus brefs délais. 
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BAL DE L'X 1971 

Le bal de l'X est fixé au vendredi 19 novembre 1971. Il aura lieu à 
l'Opéra, sous le haut patronage et en la présence de Monsieur le Président 
de la République et de Madame Georges POMPIDOU. 

Le spectacle offert aux donateurs, de 20 h 45 à 22 h 45, consistera en 
deux ballets qui, dans leur exécution, bénéficieront de la récente moder
nisation de l'Opéra. 

Le prix de la carte de Bal, pour l'entrée à 23 h, a été fixé à 75 F. 
Les camarades des promotions 64, 65, et 66 pourront bénéficier de 

d::: ux cartes à 50 F. 

Ceux des promotions 67 et 68 de d~ux cartes à 15 F. 

Ceux des promotions 69, 70 et 71 pourront obtenir une carte gratuite 
(carte ELEVE), et une carte à 15 F pour leur cavalière. 

Il n'y aura pas de souper, mais des tables dans la Rotonde du Glacier 
pourront être réservées, comme ces dernières années, au Secrétariat du 
Bal. 

Tous les camarades recevront par la poste une fiohe, grâce à laquelle 
ils pourront commander leurs carte~ de Bal et leurs billets de Tombola 
(au prix de 10 F le billet). lis voudront bien envoyer cette fiche avec le 
prix d= ces cartes et de ces billets, ainsi que leurs dons personnels, soit 
par chèque bancaire, soit par virement postal à l'ordre de 

COMMISSION DU BAL DE L'X 
12, rue de Poitiers, Paris 7• 

CCP n° 13.318.82 Paris 

En outre, les différentes cartes de Bal et les biUets de tombola seront 
en vente à partir du lundi 18 octobre, to·us les jours, samedi compris, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, au Secrétariat du Bal, 12, rue de 
Poitiers, Paris 7•. Tél. 548-74-12. 

Tous les camarades auront à cœur de faire l'effmt nécessaire polir 
donner au bal de fX 1971, par leur présence, un éclat digne de l'Eco:ie, 
et lui assurer par leur générosité le succès financier souhaité pour nos 
œuvres d'entraide. 

G. de JENLIS (36) 
Président de la Commission du Bal de l'X 1971 

Tous renseignements à demander au Secrétariat du Bal, 12, rue 
de Poitiers, Paris 1e. Tél. : 548-74-12. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Procès-verbal de la séance du 30 juin 1971 

La séance est ouverte à 20 heures dans _la Salle des Conseils de !'Ecole, mise 
à la disposition de l 'A.X. par le Général Commandant !'Ecole, sous la présidence 
de B. VILLERS (38), Président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), vice-président; COMOLLI (42), secrétaire général; GUE
RIN (25), trésorier; FABRY (50), trésorier adjoint; 

MM. POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES (23), 
J. GAUTIER (31), POITRAT (37), ASTIER (41), JOSSE (43), SCHLUMBERGER (48), 
MALAVAL (52), MENTRE {54), de MARCILLAC (55), DOBIAS (56), BENTZ (61), 
BLIME (61), BERTHIER (66). 

Excusés: 

MM. ATIALI (63) , BAILLY (42), CHEVALIER (42), COUTURE (28) , COT (31), 
DEBRABANT (33), DOMAIN (36), DUBRESSON (58), GARDENT (39), HUG (49) , 
JUGUE (49), LAFFITTE (44), LAFON (52) , LEPINE (62), Général MAHIEUX (30) , 
VICARINI (58). 

Assistaie·nt à la réunion : 

MM. CHAN (16), délégué général ; ETAIX (20 N), délégué général adjoint ; 
Général LEONARD (26), chargé du Bureau des Carrières. 

1°} P.V. de la séance du Conseil du 7 juin 1971. 

Le projet de P.V. est approuvé. 

Le Président donne lecture de l'éditorial que P. COUTURE, Président sortant, 
a rédigé pour le numéro de juillet 1971 de " La Jaune et la Rouge"· Il donne 
également lecture des projets de comptes rendus des séances des 18 mai 1971 
et 7 juin 1971. Le Conseil donne son accord, sous réserve de quelques modifications 
à apporter aux projets en question. 

· 2°) Commission des .. Finalités de l'A.X. ,, - Rapport établi par HUG. 

Le Président rappelle que les Membres du Conseil ont reçu un rapport établi 
par HUG, au sujet de certaines orientations à donner à l'A.X. et à la rédaction 
de " La Jaune et la Rouge"· Il lit le texte du rapport mais ne désirant pas, pour 
l'instant, proposer de conclusions, ni même ouvrir la discussion. il demande aux 
Membres du Conseil de bien vouloir réfléchir aux propositions de ce rapport et 
envoyer au Secrétariat de l'A.X., au cours de septeml;Jre, leur avis par ècrit, 
de manière à pouvoir préparer la discussion au Conseil du 29 septembre. Il fait 
distribuer une note, établie par CHAN, au sujet de quelques points soulevés dans 
le rapport HUG. 

3°) Don à l'A.X. d'une maison de repos. 

GUERIN, trésorier, expose que, par l'intermédiaire du Président P. COUTURE, 
l'A.X. a été avisée, en novembre 1970 qu'un de nos camarade avait l'intention de 
faire don à l'A.X. d'une partie d'une propriété dont il est propriétaire à 
BEAULIEU, sur la Côte d'Azur. Les formalités relatives à ce don sont en cours, 
et il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir fournir au Conseil 
toutes les précisions voulues. 

Le don consisterait en une maison en bon état, dont le donateur laisserait 
l'A.X. entièrement libre de l'usage qu'elle voudrait en faire. Il semble, à première 
vue, que la meilleure solution serait de la diviser en une quinzaine d'appartements 
de petites dimensions, chacun àvec " kitchenette " et sanitaire. Ces appartements 
seraient loués à des camarades, pour des séjours de l'ordre d'un mois, par 
exemple, les services généraux étant réduits au strict minimum. 
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Etant donné l'importance du projet, le Président propose, afin de gagner du 
temps, de nommer, dès maintenant, un comité pour étudier dans quelles conditions 
ce don pourrait être . accepté par notre Association et ·l·es modalités d''utiilisation. 
Des membres du Conseil font remarquer à ce propos que des réalisations 
analogues, type " maisons de repos ,, existent dans d'autres Associations et 
que l'on pourrait s'en inspirer. 

Le Conseil, après avoir marqué sa vive reconnaissance vis-à-vis du ,donateur, 
donne son accord pour la constitution de ce comité qui comprendra : GUERIN 
(25), Président ; Membres : POMMIER (19 S) , MOREAU-DEFARGES (23), HUG (49), 
BERTHIER (66), ainsi que DOYON (55) , notaire, membre du Comité de la Caisse 
de Secours. Ce Comité rendra compte au Conseil de ses conclusions dès que les 
choses seront plus avancées. 

De son côté, le Président VILLERS prendra contact avec le donateur. 

4°) Bal de l'A.X. 1971. 

Le Président annonce que le Président de la République et Madame POMPIDOU 
ont accepté d'assister au Bal qui aura lieu à !'Opéra, le 19 novembre prochain. 

Villers fait connaître que de JENLIS (36), Président du Bal, et REME (39), son 
Vice-président, envisagent d'organiser le Bal 71 autour d'un thème, idée qui 
pourrait être poursuivie par la suite, pour caractériser chaque Bal. Un échange 
de vues a lieu, auquel pa·rticipent notamment GAUTIER. DANEY de MARCILLAC, 
sur l'intérêt et l'opportunité d'un thème lié à l'idée "EUROPE"· Le Président 
examinera avec la Commission du Bal la suite possible à cette proposition. 

5°) Bourses attribuées par l'A.X. aux élèves de l'Ecole. 

POMMIER, Président de la Commission de l'A.X. chargée de distribuer les 
bourses, donne le compte rendu des décisions prises à la réunion du 17 juin 1971 
de cette Commission . Pour la première fois, l'A.X. a eµ à attribuer la bourse 
de 4 000 F, créée par la Société BABCOCK-ATLANTIQUE, à la mémoire de son 
ingénieur Lucien FOUCHE (45), décédé en service. Le titulaire de cette Bourse, 
destinée à un séjour d'été dans une Université des U.S.A., est pour 1971 ·: 
GUICHARD Jacques, élève de la Promotion 1969. Quatorze autres demandes pour 
les U .S.A. et la Grande-Bretagne ont été retenues, absorbant un crédit de 26 500 F. 
Par ailleurs, des demandes pour le Congo, le N iger et la Côte d'ivoi re, ont été 
satisfa it es pour un montant de 9 700 F. 

Des propositions autres que celles des stages d'été et se rapportant à des 
stages de longue durée, d'un an au minimum, ont été formulées. ~ l ies ont été 
dirigées vers CREDIT-X, l'aide pouvant prendre la forme d'un prêt, dans les cas 
considérés. 

Un échange de vues, auquel participent ASTIER, COMOLLI , POMMIER. BLIME 
et le Président VILLERS, a lieu sur les divers taux d'intérêt demandés actuellement 
par les banques, pour cette sorte de prêts. Il est entendu que les intéressés 
pourront être dirigés, pour information, sur le Général LEONARD, 12, rue de 
Poitiers. 

6°) Affaire EKINDI. 

Le Président rend compte au Conseil qu'il à reçu la visite de DAVID, Caissier 
de la Promo 65, qui participe à une action en faveur du camarade EKINDI retenu 
en détention administrative dans son pays, le Cameroun. Le Président a rappelé 
à DAVID ce qui a été déjà fait par l'A.X. et qu' il y avait lieu, à son avis, 
pour l 'A.X. et dans l'intérêt de notre camarade, de s'en tenir à cette action. 

7°) Signature des comptes. 

Comme suite à l'élection, par le Conseil du 7 juin 1971, de M. Bernard VILLERS, 
Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat, demeurant 11 bis, avenue de Madrid, 
92-NEUILL Y, comme nouveau Président de l'A.X., il y a lieu de modifier le fonction 
nement des comptes bancaires et postaux dont les numéros suivent : 

C.l.C. 5836.68 SP BUP CFCB 020481-298 
C.l.C. 5847.81 SP C.C.P. 21-39 Paris 
BOSCHER 52.331 C.C.P. 20.027.57 Paris 
C.C.B.P. 1901813.4 C.C.P. 133.18.82 Paris 
B.N.P. 75.845-83 
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Pour tous ces comptes, la signature de M. Pierre COUTURE, ancien Président 
de l 'A.X., est à supprimer; la signature de M. Bernard VILLERS, nouveau Président 
de l'A.X. est à ajouter. 

8°) Questions diverses. 

Groupe des Y - COMOLLI rend compte de l'Assemblée Générale des Y (caissiers 
et délégués de promotions), qui s'est tenue le 28 juin 1971, à la Maison des X, 
et qui a été suivie d'exposés faits par Dl PACE (50), Conseiller technique au 
Cabinet du Ministre de la Défense Nationale, et par COMOLLI lui-même, au 
sujet des projets de Palaiseau. Il att ire l'attention du Conseil sur l'intérêt qu'il y 
a à tenir au courant de ces questions le groupe des Y. Ces exposés complètent 
les informations que le Président des Y, toujours invité au Conseil de l 'A.X., peut 
y recueillir. 

Exposé de BERTHIER (66). - Berthier (66) nouveau venu au Conseil, qui s'est 
porté candidat lors des dernières élections de- l'Assemblée Générale et a été élu 
le 7 juin dernier, demande à prendre la parole pour exposer ses réflexions concer
nant l'action de l'A.X. dans des affaires récentes, et pour lesquelles, faute d'être 
complètement informé, il désirait avoir des compléments d'information. Ces affaires 
sont celles relatives à POSTEL-VINAY et celle concernant le caractère de !a loi 
du 15 juillet 1970, sur l'Ecole. BERTHIER exprime son souci de voir mainten ir à 
l'Ecole son statut militaire et son souhait que le Ministre des Armées favorise le 
recrutement à l'X des officiers des armes. 

Le Président répond à ces questions en rappelant la teneur des textes publiés 
dans " La Jaune et la Rouge" et qui exposent en détail la position de l'A.X. dans 
l'affaire POSTEL-VINAY. Il rappelle, par ailleurs, les interventions multiples de 
l'A.X. pour insister auprès du Ministre sur l ' intérêt que présente pour le pays, le 
recrutement d'officiers à l'X. 

Le prochain Conseil est fixé au 29 septembre 1971, à 18 heures. 

La séance est levée à 22 heures. 

/ 

• 
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Comité de gestion de la Caisse de secours 

Etaient présents : 

Procès-verbal de la réunion 
du 22 juin 1971 

MM. GE!NEVEY i(2·1), .Président ; ZEiDET (.14), Vice•Prési1dent ; •le Général HANO
T1EIA!U (08), CHENE CAR1R!ER'E {12), PUl'EY {12), POMMl1ER (19 S.), RUFFEL (19 
N}, J.iA. HEJRNiARID (20 S), OHOTA•RiD ·020 1S), ~V1RliL 1(21), 'DUtlv\C {21), MOREAU 
DEiFlAJRGrn {23), il. GUEJRIN '(25), MATHllEU (27), 1iRIAINl1E (31), DEll.JAC!ARTtE (47), 
DOYON {55). 

Excusés: 

MM. André BERNAIRiD H9 S), Généra:! VEJRNOUtX 1(,19 .Sl, GONIDINET (19 N), OHA1R
lJET 1(36), COMOL!l..JI 1(42), HUG (49), FAIBIRY (50), tl:EJPINE (62). 

La séance est ouverte à 17 h 30. 

1. Approbation du P.V. de la réunion du 28 avril 1971 
Le P.V. ·est a1pprouvé sans modifications. 

Il. •Composition du ·comité pour 1971-1972 
·Le Président GENEVEY indi·que que 1Je Conseil de ol'A.X. du 7 jou•in 1971 a re

nouvelé ile mandat des membres actue1ls du Comité. 
Au sujet d'un cas particulier, DEJ!.JAOARTE suggère qu'à l'occasion du départ 

d'un de ses membres, de Comité soit comp1Jété par un oamamde bien au courant 
des questions d'assurances. Cette proposition est retenue. 

M•I. ·Election du Vic·e-iPrésident 
Sür proposition du .Président GENEVEY, ZEDET est renouvelé comme Vice

Présiident à 1J'unanim ité. 

IV. Secours et Prêts 
•Le Comité régularise un dossier de secours. ·Ill examine ensuite si x dossiers 

de secours et un dossier de iprêt. 

V. Don et 1Legs 

Le Président signa:le troi•s dons ·récents: Milles Sl1F1RR!AY 10 000 F, en souvenir 
de -leur frère SIFRR!AY .(1891); Mme iBIR!A:UiLT 20 000 F, en sou.venir de son frère 
TUfF:AtL (.1926)1; Mme iR.EGIRiAY 115 000 IF ipour l·es am~liorations de Joigny, en 
souvenir de son mari :R·EGRAY 1(1912). 

'Le Comité exprime sa vive grntitude envers les généreux donateurs. 

VI. Maison de Joigny 

Le décès de SJIJMSON (1916) qui se dépens·ait, avec 1l'activité et ,Je dévouement 
que :l'on sait, à •l·a Maison rde Joigny, pose à notre Comité une question d'org·a
nisation. Après un échange de ivues, itl est décidé qu'i1l sera .fait appe'I 'è un 
comptable ex•téri·eur - dhoisi ipar 'DU1l.JAC - en vue de itenir ·les comptes de la 
Maison. !En outre, .OLJ!l..JAiC :prendra en mains les relations avec •les pensionnaires 
actuels ainsi que iles 1décisions quant ,aux nouveaux .pensio.nnai•res. l>I tiendra 
le Comité de •la Cai·sse de ·Secours au courant de •l'application des divel"Ses me
sures ci-dessus. 

>D'autre part, ·le ·Président GENtEVEY 1propose de compléter 1J.e Comité de Ges
tion de Joi·gny, qui ne comprend actuelilement, outre 1DUIL.AC (Président) et les 
membres de droit du Bureau de •llA.X., que JOFRRiE {16) et OHOTIA,.RD 1(20 Sj. tes 
<::amarades ci~aiprès acceptent d'être désignés pour compléter ile Comité, et le 
Président les en remercie : Zl:EG6L i(lo8), .POM1Mrl1EIR (,19 S) et 1R.LJiffEt (19 N). 

En ce qui concerne iles travaux réalisés en 19•70 grâce aux sommes a;vancées 
par quatre pensionnaires, :Je Comité décide de rembourser intégra1lement, dès 
maintenant, ile reliquat de ces avances. 
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VII. icompte rendu de l'attribution des Bourses 1971 

POMMIBR rnnd compte· des décis·ions prises par 1la Commi·ssion des bourses 
dans sa séance du 17 juin 197'1. . · 

ta Commi1ssion comprenait: iPOMMl1EIR {19 S)i, Président; ASTI EH 1(41), FABRY 
(50) et BiLllME {61) représentant .l':A.X. ; JJllCQU'BUET (60) représentant la dirnction 
de 'l'Ecole; OEiSIBiRON 1UA,ViAU {68), 1LEJIEUNE i(69); 1KIA!LJFMANlN (69) et SiADEGH 
(69) représentant les élèves. 

Ont été attribuées : 
1) La bourse iBAtBCOOK.JLucien FOUCHE, d'un montant de 4 000 F, o·#erte par 

BiABOOCK.iA1lUANTIQU1E en souvenir de 11.!ucien FOUCHIE (1945)1 ('Sous-Directeur 
à cette 'Société, tué en service dans un aœident d'avion) à Jacques GUICHARD 
(69) pour un stage à 'l'université de Berkeley. 

2) Sur ·les ressources de .l'IA.X. : 
- treize bourses ,pour stages d'été aux Etats.Unis et un en Grande-Bretagne à 
des élèv1es de 1Ja promotion 69 l(dont trois étrangers, 1défavorisés par 1ra:pport à 
·leurs 1oamar·ades qui perçoi1vent une solide mi.iitaire)i. 
- huit bourses à "des élèves de la promo 1970 pour des stages ·hndusti·eJls en 
Afrique noi1re. 

- une bourse de 6 000 F pour un stage de ·longue durée aux Etats-Unis. 
Pour ces stages de .longue durée, 'le Comité donne sa préférence au système 

des prêts, accordés par des organismes dont c'est la vocation, comme OREDIT-X, 
ou certaines .banques qui offrent des taux spécial·ement avant•ageux. La Caisse 
de secours :pourrait prendre à sa charge, pendant une période 1lirnitée, tout ou 
partie des ·intérêts des sommes ainsi :prêtées. 

Un échange de vues auquel .prennent .part POMMIBR, CHENE OAtRRERE, JA 
BERNARD et THAtNltE, :pose :la question de !'.intérêt des stages du point de vue 
•linguistique, scienti!fique ou de gestion. M existe des organismes français -
récemment créés - qui enseignent 1l•a gestion en 1liaison étroite avec iles orga
ni1smes simi1laires étrangeirs, et spécia11ernent américains. Cela devrait permeUre, 
tout au moins en début de carrière, de donner ila pré!férence aux stages scien
Miques à ·l'étranger. te bureau des oarrières de 1l'1Eco.le aura son attention attirée 
sur ce point pour iles années ultérieures. 

Compte tenu de ·l'ensemble des r·emarques ci"dessus, le Comité :proposera au 
Tirésorier, au délbut •de 1972, ·les crédits à ·réserver pour 11es stages à 1l'étranger 
et !leurs moda1I ités d'attri1bution. 

VIH. M ise à jour du Guid·e social 

ZEDET indique que, sous réserve d'ajouter une précision dont ·il fournira sous 
peu 1le texte, 1le buil.letin r·ectificati!f n° 1, destiné à mettre à jour 1J'édition janvier 
1971 du Guide social, peut être distribué aux intéressés. 

•La prochaine réunion :aura Heu ·dans iJa dern<ième quinzaine de septembre, à 
une date qui ser·a indiquée ·en temps utile. 

:La séance est :levée à 20 heures. 

Le Président P. GENEViEY; Le Secrétaire J. ETIAIX . 

• 
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• 1Jal de l'X à l' Opé,,,a, . s.ous la P"-ésicle1iCe 

cû t/.{. Geo~es qonipiclou, le uefiCbiecli llj 

nou.enilvie (voir page 31). 

INFORMATIONS DIVERSES 

1 •. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites! 

PROMO 1897 

Décès : 21-12-70, Joseph Courbier, Pt 
d'honneur de la Sté chimique de 
Gerland . 

PROMO 1899 
Décès : 14-9-71, Henri-Joseph Cazin, Gé

néral de division. 

PROMO 1901 
Décès: 7-10-71, Calixte Roussel, lng . 

mil. gén. de l" cl. F.A.M. 2' S. 

PROMO 1902 
Décès : 15-9-71, André Risler, Col. hon. 

A. 

PROMO 1903 
Décès : 14-9-71, Gustave Gravier, Pt. 

d'honneur de la Cie de Navig. Mix
te. 

PROMO 1904 
Décès : 11-1-71, Georges Girvès, (QI. A 

retr. 

PROMO 1907 
Décès: 30-9-71, Pierre Cheysson, ancien 

Inspecteur des Finances. 

PROMO 1908 
Décès: '18-9-71, Edmond Dreyfus$, lns

pect. gén. M.E. hon. 
Bourgès, f. p. du décès, survenu le 
3-9-71, de son beau-frère, Jean 
Maunoury, lngén. des Arts et Mo
nuf. fils de Maurice Maunoury 
(1883). 

PROMO 1909 

Naissances: Mme Sève f. p: de la naiss. 
de ses 9•, l o· et 11 e arrière-petits
enfants : Laurent Bouchet 7-7-71, 
Sophie Larzillière, fille de Lar:zillière 
(66) 18-7 "71, et Arnaud Lavirotte, 
le 15-9-71. 

Décès : Mme Sève f. p. du décès acci· 
dentel de son petit-fils Henri Sève, 
fils de Sève (1935), le 25-9-71. 
9-9-71, Jean Cuénot. 

PROMO 1911 

Naissances : Monet f. p. de la naiss. de 
son 34• petit-enfant, Matthieu Mo
net, à Amiens; des naiss. de ses 
3' et 4' arrière-petits-enfants : 
Christine Clap, à Villemonble, et 
Thierry Monet, à Gagny. 

Mariages : Monet f . . p. des mariages de 
trois petits-fils : Jean-Lou is Monet, 
à Thionville, Jean-Paul Monet, à 
Ay, et François Deveaux, à V ille
monble, ce dernier, arrière-petit-f ils 
de Limasset (1873) 'Monet (1877) 
Henri ( 1878 ). 

PROMO 1912 

Naissance : Lécluse f. p. de la naiss. de 
Charles Refauvelet, le 22-9-71, son 
arrière-petit-fils, numéro 18 dans la 
série des arrière-petits-enfants. 

PROMO 1913 

Naissances : Yves Tournier f. p. de Io 
naiss. de son 20e petit-enfant, Pier
re Lancelot, arrière-petit-fils du 
Commandant A. Tournier (1885), 
petit-neveu de Gilbert Tournier 
( 1922), neveu d'Yves Tournier 
( 1943·), et par une alliance très pro
che, petit-neveu de Léon Tournier 
(+J (1913). 

PROMO 1914 

Décés : 23-9-71, Etienne de Borne de 
Grandpré, Pt hon. de la Sté Fran
geca. 
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PROMO 1919 Sp 

Décès : 6-9-71, Marc Delage, lng. civ. 
Mines. 
16-9-71, Pierre Tucaulat, lngén. 
gén. des Télécomm. en retr. 

PROMO 1920 Sp 

Mariages : Dupouy f. p. du mariage de 
sa fille Lise avec Yves Bordarier, le 
23-7-71, et du mariage de son fils 
Daniel avec Mireille Lamiral, le l l-
9-71. 

Décès : 9-7 l, Fernand Prunier, lng. 
pp. h . cl. SNCF, fondateur et prési
dent d'honneur du Cercle de physi
que Alexandre-Dufour. 

PROMO 1921 

Naissance : 25-6-7 l, Bouveret, f. p. de la 
naiss . de sa petite-fille, Bérengère 
Demerliac, fille de Demerliac (50), 
à Brest. 

PROMO 1922 

Décès : l 0-7 l , Alain de Fournas-Labros
se, Chef d'escadron A. retr . 

PROMO 1924 

Mariage : 3-7-71, Bourgès f . p. du ma
riage de son fils Jean-Paul, ing E.S.E . 
avec Mlle Marie-Alice Petitjean. 

PROMO 1926 

Naissance : Roussilhe f. p. de la naiss . 
de son 22° petit-enfant, Grégoire 
Dugontier, à Angoulême, l.4-9-71 . 

Décès : Maucorps a la douleur de f. p. 
du décès de sa femme , le 26-9-71 . 

PROMO 1927 

Naissance : 24-8-7 l , Boissin f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Emmanuelle 
Lafuma. 

PROMO 1928 

Naissance : Hugot f. p. de la naiss . de 
son l 0' oetit-enfant, François Pallu 
du Bellay de Beaupuy, le 13-6-71 . 

PROMO 1929 

Mariage: 12-6-71 , Pierre Obier f. p. du 
mariage de sa fille Marie-France, 
a vec Jean-Daniel Ludmann. 

Décès: Michot f. p. du décès de sa füle 
Marie-France, épouse de Pradier 
(52) et bel le-sœu r de Lagier (5 l). 

PROMO 1930 

Naissance : Gobert f. p. de la naiss. de 
son 5• petit-enfant, Caroline Hamon, 
arrière-petite-fille du Général de 
Barescut (85). 
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Mariage: 9-10-71, André Voinier f. p. 
du mariage de san fils Michel, avec 
Mlle Marie-Andrée Dauxert. 

PROMO 1932 

Décès : 22-9-51, Georges Monneret, ln
gén . chef P.C. 

PROMO 1935 
! 

Naissance : Turpin f. p. de la naiss. de 
son 3' petit-fils, Mathieu, fils de 
Pruvot (63). 

Décès : P. Sève a la douleur de f. p. du 
décès accidentel de son fils Henri, 
le 25-9-71, à l'âge de 22 ans . 

PROMO 1936 

Décès: 15-9-7 l, Gourg f. p. du décès de 
sa mère, Madame Marthe Gourg. 

PROMO 1937 

Mariage : Janneau f. p. du mariage de 
son fils aîné Michel, avec Mlle Isa
belle Duranteau. 24-7-71 . 

PROMO 1941 

Mariages : Ferrieu f. p. du mariage de 
son fils Jean-Louis, petit-fils de Dé
gardin (07), avec Mlle Nicole Sève, 
le 4-9-71. 
8-9-7 l, Morin f. p. du mariage de 
son fils Bernard, médecin, avec Mlle 
Marie-Noëlle Cau. 

Décès : 5-10-71, Michel Lecœur, direc
teur à la Difect. générale du Gaz 
de France. 

PROMO 1943 

Naissance: 20-4-71, Jean Avril f. p. de 
la naiss. de son petit-fils David, fils 
de Vincent Choppé et de Pascale 
Avril. 

Mariage : 23-1 0-7 l, Clanet dit Lamanit 
f . p. du mariage de son fils Denis, 
ECP 1970, avec Mlle Martine Mo
reau. 

Décès : 25-9-7 l, Philippe Berthet, char
, gé de mission à l'INSEE, prés. de la 

Famille adoptive française. 

PROMO 1944 

Mariages: 7-8-71, Blanc f . p. du maria
ge de son fils Dominique, avec Mlle 
Joëlle faubert . 
6-3-71, Nouguier f. p. du mariage 
de son fils Alain, avec Mlle France 
Messian. 

Décès : Nouguier f. p. du décès de sa 
mère, Jeanne Nouguier, née Men
gelle, le l l-3-71, et du décès de 
son père, Arthur Nouguier, le 15-
6-71. 
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PROMO 1950 

Naissance : 25-6-71, Demerliac f. p. de 
la naiss. de son 5• enfant, Bérengè
re, petite-fille de Demerliac El 4) et 
de Bouveret (21) à Brest. 

PROMO 1951 

Moriage : 1 0-9-71, Francis Lévy f. p . de 
son mariage avec Mlle Anita Bocq. 

PROMO 1952 

Naissonces : 9-8-71, Brunet f . p. de la 
naiss. de Stéphanie, sœur de Perri
ne, Laurent et Vincent. 
9-9-71, Dollon f. p. de la naiss. de 
Emmanuel, frère de Laurent, Mat
thieu et Thomas. 

Décès : Pradier f. p. du décès de son 
épouse, fille de Michot (29) et belle
sœur de Lagier (51 ). 

PROMO 1956 

Naissances : Bresson f . p. de la naiss. 
(9-6) de Cécile, sœur de Marie-Ga
brielle, Clotilde et Elisabeth, peti
te-fille de Bresson (21) arrière-peti
te-fille de Bresson (91) et Virlet 
(98). 
9-9-71, Soler f. p. de la naiss. de 
sa fille Anne, sœur de Jacques et 
Marie-Pierre . 

Mariage: 16-9-71, Jacques Bézagu f . 
p. de son mariage avec Michèle 
Bressac. 

PROMO 1957 

Noissance: 29-5-71, de Séréville f. p. 
de la naiss. de Charlotte, sœur de 
Frédéric, Etienne et Anne·Caroline. 

PROMO 1959 

Naissance: J .-J. Bethelier f . p. de la 
naiss. d'Agnès, sœur de Cécile, le 
31-12-70. 
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PROMO 1961 

Naissànce: 14-6-71, Nègre f. p. de la 
naiss. de Pascale, sœur de Lau
rence. 

PROMO 1962 

Naissances: 19-7-71, Jean Berbinau f. 
p. de la naiss. de Laurent, frère de 
Pierre et François. -
29-8-71, Pierre Chantereau f. p. de 
la naiss. de son fils Nicolas, frère 
de Karine. 
2-6-71, Michel Hanaut f. p. de la 
naiss. d'Olivier, frère de Mathieu. 
12-8-71, Huet f. p. de la naiss. de 
Mathilde. 
5-10-71, Dominique Petit f. p. de 
la naiss. de François. 

Décès : 4-8-71, Bouée a la douleur de 
f. p. du décès accidentel de ses pa
rents, Monsieur et Madame Mauri
ce Bouée . 

PROMO 1963 

Naissances: 23-3-71, Chartier f. p. de 
la naiss. de son fils Claude. 
Pruvot f. p. de la naiss. de son fils 
Mathieu, · petit-fils de Turpin (35). 

PROMO 1964 

Naissance: 23-8-71, Tarti f. p. de la 
naiss. de Karine, sœur d'Olivie r. 

PROMO 1965 

Naissances: 9-10-71, Alain Bravo f. p. 
de la naiss. de son fils Xavier. 
18-7-71, Caillot-Yaslot f. p. de la 
naiss. de sa fille Juliette, sœur de 
Matthieu (10-12-69), Libreville, Ga
bon . 

Mariage : 4-9-71, Gérard Buffière f . p. 
de son mariage avec Mlle Martine 
Poupon, sœur de Poupon (65). 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(1 nsertions gratuites) 

X - 1AGR1l1CULTURE 
La prochaine réunion du Groupe aura lieu mardi 7 décembre 1971, à la 

Maison des X, 12, rue de 'Poitiers. 
M. BUCLON, de Péchiney-Saint-Gobain, Secrétaire généml du Comité 

international d'études sur l'emploi des matières plastiques en a_griculture (Plas
ticu!ture), a bien voulu reprendre devant notre Groupe un tlième qu'il a déjà 
traité dev,ant le Groupe X - Chimie, à un dîner-débat auquel quelques rares. 
membres du Groupe X - Agriculture ont eu l'occasion d'assister et qui les ,a 
vivement intéressés. Le programme de la réunion sera donc le suivant : 

19 heures {précises)' : Exposé par M. BUOLON sur « les nouvelles perspec
tives ouvertes par la Plasticulture », suivi d'une discussion; 

20 h 15 : dîner. 
Des convocations individuelles seront adressées aux Membres du Groupe. 

·. Les Camarades non membres qui seraient intéressés voudront bien notifier leur 
participation éventuelle à BOCHET (20 N), 137, rue de Javel, Paris 15•, avant 
le 30 novembre prochain, dernier délai. 

X - Al R ESPAC'E 
Le prochain dîner aura lieu le jeudi 25 novembre 1971 à 20 heures précises, 

à la Maison des X, sous la présidence de M. l'ingénieur Général de l'Air 
Pierre BLANCHET (14). 

L'ingénieur en Chef de l'Air (CR) Roger BETEILLE (40) fera une confé
rence sur Quelques réflexions sur la coopération européenne et les relations 
Etat-Industrie à l'occasion du programme de /'Airbus européen. 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37) à son domicile, 4, square Rapp, 
Paris 7•, aux heures de bureau à la S.N.l.A.S. Tél.: 705.81.50. 

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux 
personnes, même étrangères à l' «X ». 

X - AUTOMOBILE 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 novembre 1971, à la Maison 

des X, rue de Poitiers. 
Le Camarade Michel FEVE (X 52), Directeur des Routes au Ministère de 

!'Equipement, fera un exposé sur : 
« Le Transport automobile face à la concentration urbaine et à la crois

sance économique». 
Réunion à 19 h 45 - Dîner à 20 heures. 
Des convocations seront adressées aux membres habituels du groupe, mais 

il est rappelé que tout camarade intéressé, même non membre du groupe, peut 
s'inscrire en téléphonant, ou en écrivant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint
Honoré, Paris 8°. Tél.: 265.86.11. 

X - B<RliDGE 
On bridge à la Maison des X, ks mercredis et vendredis, à 15 heures. 
S'adresser au Président du Groupe, JOFFRE (16), tél. : 727.32.41. 

X - INFORMATIQUE 
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 novembre 1971, à 19 h 

30, à la Maison des X (dîner rapide à 20 heures). 
Notre camarade P.A. LHERMITTE (1947), ancien Président du Groupe 

X - Informatique, nous parlera des : 
« Réseaux privés de transmission de données » 

et animera les discussions qui suivront. 
Les camamdes qui désirent assister à cette conférence sont priés de s'inscrire 

avant le 12 novembre auprès de.Y. PELIER (1958), Groupe X - Informatique, 
Cedex 3, 92-Paris La Défense, tél.: 772.12.12. Poste 74-73. 
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X - ·INNOVATION 
Le dîner-déb_at du 16 septembre a réuni quarante camarades, autour de 

MARBACH (56) qui ·a exposé l'ensemble des mesures proposées· au Gouver
nement en faveur de l'innovation. 

Il fera parvenir aux membres du Groupe : 
1) une plaquette d'information 
2) un « livre blanc » reprenant ces propositions, et les décisions prises 
3) une étude rédigée par BARIHALON, BERTIN, BOSSARD, de VITRY. .. 

Le prochain dîner-débat aura lieu le 25 novembre à 20 heures à la Maison 
des X, autour de FRONTARD (32), Directeur Général de_ l'AFNOR, qui 
traitera des .rapports entre INNOVATION et NORMALISATION. 

La participation aux frais est de 30 francs. 
Inscriptions auprès de DOSSIER (38), «Bois Fleuri », 78-0rgeval, ou de 

Mme LABEY, tél.: 776.42.01. 

X - M1EMOIRHl1L 
La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu à Saint

Etienne-du~Mont, le samedi 6 novembre 1971, à 11 heures. 
La messe sera célébrée et l'allocution prononcée par le Père Henri BUSSERY 

S.J. (1952). 
La correspondance à ce sujet est à adresser à X - MEMORIAL, 23, rue de 

Richelieu, Paris 1~·, tél.: 742.90.57. 
En cours d'année, !'Association du Mémorial serait reconn·aissante aux Fa

milles polytechniciennes touc'hées par un décès, de bien vouloir lui adresser 
un fair~-part à l'adresse ci-dessus. 

X - NEW-YORKAIS 
Nous envisageons de créer l1iil groupe amioal des X !résidant aux U.S.A. 

dans la région de NEW YORK. Quelques ractllivités 1imitées OOJt déjà eu lieu, 
.ainsi qu'une réunion en octoh11e 1971, pour lancer défànitivement ie Groupe. 

Les camarades new-yor~ais (et aJVoisinaints) intéressés, et qui n'ont pas 
enoore été directement contactés par lettre, peuvent s'adresser à: Olll!Jude 
ANDREUZZA, 99 Stonehedge Drive, GREENWICH, Conn. 06830. Tél. 
(203) 531.1905. 

Le œcensement des camarades à l'étitianger étant dilffioile, cet appel doit 
_aider à obtel1lir une p•airtiroipation iaussri. large que pos~irb[e au nouveau groupe. 

X - NUOLIEAIRIE 
Prochaine réunion du Groupe: mardi 14 décembre 1971, à 20 heures, à la 

Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 
A la fin du repas, notre camarade Michel PECQUEUR (1952), Directeur 

.délégué au Commissariat à !'Energie Atomique, traitera le sujet sùivant : 
Aspects français et internationaux des applications 

industrielles de l'énergie nucléaire. 
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation indivi

.duelle et qui désireraient assister à cette réunion sont priés de s'adresser à 
P. GARNIER (1919 Sp), 43, rue Jacques-Dulud, 92-Neuilly-sur-Seine, tél.: 
624.78.06. 

X - OiRGAN•ISATliON 
Les réunions 1971-72 resteront à dîner le troisième mardi du mois, de 

19 h 45 à 23 heures, ·à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Inscription au 
Secrétariat du Groupe Parisien (548.52.04), même adresse, jusqu'aµ samedi 
précédent. 

Le 16 novembre (et non le 15 novembre comme il a été indiqué par erreur 
dans la circulaire d'invitation du 13 octobre), X - ORGANISATION poursui
vra l'examen du problème des conséquences sociales d'une révolution tech
nique dans -laquelle une entreprise conserve fa totalité de son personnel et 
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réussit à augmenter ile pourcentage de cadres, alors que la nature même des, 
fabrications et de l'outillage utilisé est complètement changée. A la réunion 
du 19 octobre, MM. LEDUC (29) et PEHJLON ont exposé la solution de Ja 
Télémécanique Electr~que à un tel cas de révolution technique. 

Le 16 novembre, M. BOUCHER, chef du personnel de .l'usine d'Esson
nes d'I.B.M., nous parlera de la solution I.B.M. du même problème : abandon 
des soudures dans les ordinateurs par l'introduction des microcircuits. Il est. 
remarquable que l.B.M. en soumettant tout son :personnel à un reclassement_ 
professionnel, ait doublé le pourcentage des cadres, · 

A la réunion de décembre, nous reviendrons sur le problème que nous 
expose GUITONNEAU (42), directeur de !'Aéroport de Paris : la création 
en dix ans de 80 000 emplois à Roissy-en-France, qui va augmenter de 400 
à 500 000 personnes la population du sud du département de l'Oise. 

Pierre LEFORT (60), ingénieur des Ponts-et-Chaussées à !'Equipement à 
Beauvais, et responsable de la question, nous exposera les conséquences de 
ce fait en ce qui rconcerne le logement, etc. 

A la réunion de janvier, M. LE LIONNAIS, conseiller scientifique des 
Musées de France et de la Télévision Française, nous parlera de l'intérêt des 
Mathématiques nouvelles pour l'organisateur . 

• 
Nous recevons de G. AVDURIER (67) la lettre suivante qui peut intéres~ 

ser de nombreux camarades ; nous la publions volontiers. 

1RES1E·AU D'liNIFOIRMATION X-U.S.IA. 
P1r0Jet étudié et prés·enté par Gi1lbert AU:DURl.EIR (67) 

Les jellilles X qui envisagent d~ailler, ou qui arrivent 1aux U.S.A., rpoiurr un 
stage au pOIUlf un emploi, rencontrent souvent des difficultés d'information, 
d'accueil et de liiaison, que des camanades !f.amill>i·arisés avec Ies U.S.A. pour
raient rlew évriter, grfâce à un Réseau d'information. Ce réseau comprendrait 
'Ul[}re ·quinzairne de Représentants, à raison d'UJU par grande ville universtilbaire 
(Boston, New ~ork, Chimgo, etc.). Chaque représentant offrirratit son aide 
au Réseau pour rune année ; il trouverait œrtarirnemelllt des aincierns X (étu~ 
diants, .prnfosseurs, etc.) pour l'ai.der dairrs sa tâohe. Un re~pcmsrruble du Réseau 
harmolllÏseraiit l'action des Représrentaints. 

Le rôle des Représentlllllts seriait rtriplle : 

1. INFORMATION 

rLes Représenûants foumirarient .des renseignements verbaux ou écnits : 
a) Pour qui ? •Prri.ncirpalement pOUtr le-s X qrvri viennent aux U.S.A. poUJr y ac, 
quériir une forrma:tion romplémentaiirè ou y enseigner, mai•s aJussi rpoiurr toùt 
arutre activité non IUillÎversitaire. 

b) Sur quoi? 1) Sur l'université, ses départements, ses professeurs, ses c.ow-s, 
1a diu:rée des études, etc. 

2) Sur fos condlitions de vie sur •le campus ou off-camp'l.IS: logement, part 
time ou surnmer jobs, distractions, etc. 

Il n'est pas nécessaire que [e .:représentaint érudie oo professe dains le même 
domaine d'intérêt que .!'X cherchant à se !!"enseigner. Le représentant met ctl 
dernier en relation avec ·llill 1llll11Te X O'lJ toute ~utre pe11sonrne qualifiée polll' 
répondre .à sa requête. 

42 



f 
,] 

Une liiste serait publiée au moins 2 fois par oo dans La faune et la Rouge 
aivec un compte rendu des acilivités du réseau, afin que les Anciens puissent 
en bénéficier. 

La lis·te serait à fa Œ:spooillion dru groupe AX de New York (1) et .de oha
cmn de ses membres. 

Les nom, promo, adresse et téléphone des Représentants seraient indiqués 
su:r 'IIDe liste envoyée : 

~ au Bureau des Camèires de l'Ecole, qui 1a tiendrait à la diSiposition des 
eleves. 
- à !'A.X. qui la puhlieirai:t en juin et décembre dans La faune et la Rouge. 
- 1aux Groupes X-U.S.A. (actuellement en formation). 

2. ACCUEIL , 

Les Représentants se tiendraiient à la disposition pour l'accueil, étant enten
du que chaque n()llLvel arrivant ne doit pas en abuser : 

a) A~cueil temporaire des X de ipass1age, pour 1'es orienter et iles aider dans 
le but de leur visite, ou tout simrplememit leur rendre serviœ. 

b) Accueil permanent des X qui viennent s'installer à l'Uniiversité ou dans 
la ville avoisinante, pQlill une périiode de plusieurs mois à p1usieurs années. 
Cet aoCUJeH est non seuilement p()IUlf les X étudiants, m3Jis aussi pom ceux qui 
viennent aux U.S.A. pour riaison professionnelle. 

3. LIAISON UNIVERSITE-ENTREPRISE 

Pour les X qui sont ·sur le point de termirner ~eurs études .aux U.S.A. et 
qui veulent ent:r;er d3Jlls la vie pmfes·sionneLle, c'est-à-dire wouver U!lle entre
pl1Îse ou une institution qui les ·in1téresserait et qui, .rédproquement, apprécie
riait leur formation, le Réseau jouernit un rôle d'inlle11médi3Jire. !Les entreprises 
ou instJitJutions iauraient un Représentant avec ~equel elJ.es pO!UITrooent dialo
guer, 1env.oyer .clJes ofüres de situation, en vue de '.recrutement ou de tout autre 
but. 

De son cô.té, Ie Représentant inforimemit les entreprises ou rnstitutions de 
lia composition de ses membres, soit sous forme d'une simple liste de noms et 
de dom'aililes de spécial~sation, soit sous forme d'•envoi de ourriollllrnn vitre 
ou toute autre forme. 

Le réseau ûiiendrait de füçon permanente Utn fichier-carrièrrie. Surtout, le 
Réseau se11ait un instrument de meiUeurs contaots uniiversité-•entreprise, 
conuacts qui jusqu'à présent, ~ faisaient au il11Ïvearu • ilJlJdiividu~l et se perdaient 
avec il'individu. concerné, ou restaient limités à un cerole d'am4s. 

Afin de facil4rer la création du fichier-carrière, Jes camarades que ootre 
projtet intéresse et qui sont p:rêts à receViQi:r de j·eunes carruarades pour les 
informer des cavrières possibJ1es dans leur société, SOtnt priés de vouloi:r bien 
nous émre ou contacter Œ'A.X. 

Pour les ·oohésiions et pour tous renseignements compJêimentaires s'adres8er 
à: 

G. AUDURIER 
3 81 7 Spruce Street 

PHILAiDELPHIA 19104 
U.S.A. 

Téléphone: (215) 349.69.06 

(1) Note de la J, et la R. Voir texte en page 41: Groupe X - New-Yorkais. 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(1 nsertions gratuites) 

PR·OMOS 1898-1899-1900-1901-1902 
Déjeuner le jeudi 18 novembre, à 12 h 30, à fa Maison des X, 12, rue de 

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

tél. : 624.22.50. 

PiROMO'S 1903-1904-1905 
Déjeuner le 16 novembre 1971, à Ia Maison des X. 

PROMO 1909 
Déjeuner le mardi 7 décembre, Maison des X. 
Adhésion à LARNAUDIE de FERRAND, Maison A.E. Rontaix, 9, rue 

Labat, Paris 18•, tél. : 076.04.22 ou 24. 

PROMO 1912 
Le prochain déjeuner de promotion aura lieu le mercredi 17 novem bre 1971, 

.à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
Une convocation sera envoyée prochainement. 

PR10MO 1913 
Le mercredi 8 décembre, à 12 h 30, à la Maison des X, un déjeuner intime 

réunira la Promo 1913 avec les épouses ainsi que les veuves des camarades 
disparus. 

Participation aux frais 25 F par personne. Adhésion à LECHERES, 29, rue 
du Général-Delestraint, Paris 16•. 

PIROMOS 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel, troisième mardi; 16 novembre, · 12 h 30, REINE 

CHRISTINE, l, rue Christine, Métro Pont Neuf ou Odéon. 
Adhésions, dernier délai: lundi 15, avant 19 heures, à BIROLAUD, tél. 

535.37.11, ou bureau 742.71.80, éventuellement JOFFRE. 

'PROMO 1920 ·Sp 
1) Participation au Cinquantenaire de la promo 1921, à l'X, dimanche 28 

novembre prochain ; 
2) Déjeuner de promo à la Maison des X, samedi 22 janvier 1972. 

Des avis individuels seront envoyés pour l'une et l'autre de ces réunions. 

P.ROMO 1921 

Dimanche 28 novembre : Cinquantenaire de la notre entrée à l '.X. 
Entre cocons, avec participation de délégation des promos encadrantes, 

20S, 20 N et 22: dépôt de gerbe au monument aux morts, puis magnan à l'X. 
Avec les familles: messe en fin de matinée et à 16 heures réunion à l'amphi 

Poincaré, suivie d'un buffet-vin d'honneur sans prétention. 
Des convocations individuelles plus détaillées seront envoyées. 

PROMO 1933 
Dîner de ménages (buffet froid, petites tables) le mercredi 17 novembre 

1971 à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-sur-Seine, 

tél.: 722.89.13. 
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PROMOS 1935 et 1936 
Prochain magnan de promo, avec épouses, le mercredi 15 décembre pro

chain, à 19 h 30, au Moulin de la Galette, 1, av. Junot, 'Paris 18•. 
Une circulaire sera envoyée prochainement. 

PROMO 1937 
Magnan de promo à l'X, le dimanchè 21 novembre. Circulaire suivra. 

PR,OIMO 1944 
Dîner annuel de promotion, sans épouses, vendredi 26 novembre, à partir 

de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. 
Inscription à DESVALLEES, 16, rue Félicien-David, 78-Saint-Germain-en

Laye, ou DUBOIS de MONTREYNAUD, 5, rue de Phalsbourg, Paris 17•. 

COMMUN IQUES 
La vente de ciharité de Saint-Etienne-du-Mont, paroisse de !'Ecole, aura 

Heu les 3, 4 et 5 décembre 1971. Vous êtes amicalement invités à faire visite 
au comptoir d'anciens de l'X, ou à adresser vos dons à Mme BUTINER, 
épouse du Généra.] Directeur de l'Ecole (37), ou à Mmes JOUVET (19 Sp); 
et LEROY (13). 

JUDO 

« La Jaune et la Rouge » rappelle aux camarades jeunes et moins 
jeunes qui désirent pratiquer le Judo, débutants ou confirmés, que la 
section Judo du Cercle Militaire, 8, place Saint-Augustin, sera heureuse 
de les ,accueillir. 

Cours d'adultes - Mardi 19 h. 
- Vendredi 21 h. 

Cours d'enfants - Jeudi 10 h. 

Membres du Bureau directeur du Club : Président d'Honneur : 
Général ROMBOUT (39) - Président: SAGE (41) - Vice-Président: 

· UFFLER (40). 

Professeur: M. CHALON, 5• DAN 
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ASSOCIATION 
cc A L'ECOLE DU SPORT » 
95, boulevard Montmorency, P.A!RIS 1&• 

souha·i.tera-i1t s'adi oiind1re -la préseince de: 
u.~banistes, informa1tidens ingénieurs, 
éeiri.v1aii1nis, d1i1recte•urs die fi.rimes, ci
néa·stes. 

pour prendre part - dans un but de forma
tion - à la vie de GROUPES DE JEUNES 
pratiqua.nt p;o,ndant les va-cance•s scola1i·res 

SIKI, EQUITATION, TENNIS, VOILE 
Séjours gratuits pour ces membres 
Ecri"e 

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 , rue de Paris, 59-LILLE 
Té l. : 55-33-93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQU.ES DIVE RS 

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 

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

NEUVES-MAISONS 
CHATILLON 

siège social : 54 NEUVES-MAISONS 
tél.: 27-24-69 et 25-30-22 

Télex: NMC 85030 F 

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

46 

IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

Nous ne po1:tvons garantir une insertion 
dans le numéro paraissant le premier jour 
d'un mois donné, que si elle est remise au 
plus tard le 12 du mois précédent. 

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

"arrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Téléphone 222-76-
21) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donner 
1otisfaction sans retord. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les con~idats, 
<tas camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus volables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 
En vous adressant à 1' A.X. (Bureau d'informations sur 

les carrièree), donnez assez de détails sur vos désirs, vas 
possibilités, votre expérience, etc .•. pour renseigne·r exac
tement ce bureau. Dons toute Io mesure du possible, passez 
•oir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7°. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employeur, etc. 

Notas importants : 
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas d.; 

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

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

OFFRES DE SITUATIONS 

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois 
sollicité par des organismes désintéressés recherchant 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 Io retraite pour 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 
vos parents · ou amis, sur une liste de volontaires disposés 
à débrouiller un dossier, faire deux ou trois visites pour 
tirer un isolé d'une complication administrative. 

Liste tenue par ZIEGEL (18), 3, rue Molitor, Paris 169
• 

525-79-26. 



1° PARIS ET ENVIRONS 

No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn . débutants ou qq, ann. 
d'expér. profes., désirant se for
mer ou se perfectionner dans 
les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst., temps réel. 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris 
2". 

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. 
assurée. Solution financière in
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
de Vaugirard, Paris (15•) . Tél. 
273-07-70. 

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

No 4015. - La SEMA recherche 
pour son Départ. SEMA - MAR
KETING, jeune corn. 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 
Io perspective de devenir, après 
un temps de formati on , des 
consultants à un très haut ni
veau ; ils doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indîsp., 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 4088. - Entrepr. de Génie 
Civil (Bât. et TP) dépendant 
d 'un groupe finander imp., im
plantée exclusiv, hors métropole, 
rech. pour adj à Direct. Ga·le un 
jeune corn. ayt. qq. ann. de pra
t ique d 1entrepr. Poste à Paris, 
avec déplac. Outre-Mer fré
quents, mais de courte durée. 
Ecrire A.X. 

No 4112. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses dépmrtements : 1 nfor
mati que, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Généra0le, 
jeunes corn., 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex
pér. des off. et goût pour un 
métier de conseil à un haut ni
veau, e)(ligeant imagination, es
prit de synthèse, caractère, in
térêt pour le trav. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecrire ou téléph. 
pour r-v à REMERY (41) ELY. 
58-94. 

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

N ° 4116. - STERIA (St é de 
Réal is. en Informatique et A uto
matisme), rech. jeunes corn in 
téressés par informatique (']es~ . 
temps r éel software) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn . 
Poss. d e formati on, de perfec 
tio n. et d'évolution de ca rriè re 
sup . à la moyenne. Prend re co n
tact avec CARTERON (45 ) eu 
CANTEGREIL (54), STERIA, 3, 
rue du Maréchal-de-Lattre-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Té l. · 
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, Paris 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 plusieurs 
corn. voulant promouv. et orga
niser concrètement le changem. 
économ. et social •en tant que 
conseillers des entrep. et des 
administ. Ils travailleront dans 
une ambiance hum. et intellect . 
ouverte aux techn. de pointe 
mois qui n1est pas seulement 
celle de l'e industrie de la ma
ti ère grise • . E.cr. ou téléph. AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris S'. Tél. 
924-78-63. 

No 4229, - La Cie Electro
Mécanique souhaite s'adjoindre 
deux jeunes ing. qu'elle prépare
rait à occuper ultér. des postes 
de hout niveau. Prendre contact 
avec M. DESFORGES, C.E.M., 
direct. adminis., 37, rue du Ro
cher - Paris 8• . 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation). 
accueil le en permanence de je;_ -
nes co rn . pou·r ses dépa rt. : Ir : 
f ormotique - Conseil, Centre de 
Calcul, Soft ware, Market ing, Ma 
naaement - Lucien MAGN iCH E
WER (60) se fera un plaisir de 
recevo ir les corn. qui s'i ntéres. 
à l ' exercice d 1 une prof . i ;b. da ns 
le cadre d 1 un Groupe multid isci 
plinaire en pleine expans. - Ecr . 
2, av. de Ségur, Paris / e , ou 
t éléph. au 555-16-50. 

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

' 

au 2 bis 
• • rue v1v1enne 

Paris 29 

231-16.06et43.53 

maispn fondée .en T812 

spécialiste 
·de la haute 

fidélité musicale ..,, 
possède 

dan·s ses magasins 
le plus grand choix 

de Paris 
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LES FORGES 
STEPHANOISES 

s'étendent sur 
100.000 m2, 

occupent 
1200 salariés, 
transforment 
25.000 tonnes 

d'acier, 
fabriquent 

15 millions de 
pièces forgées 
chaque année. 

OUTILLAGE w 

" SAM 
LAUR RUIA 

la grande marque française 
d'outil loge . professionnel 

11, Rue Barrouin - 42 • SAINT-ÉTIENNE 
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Ho 4341. - ELECMA, Div. Elec
tronique de la SNECMA, rech. X 
débutant pour études gles de 
syst. Ecr. ou téléph. à POGG.I 
(58), 22, quai Gallieni, 92 -Su
resnes. Tél. 506-60-30. 

Ho 4363. - Groupe industriel 
( l 0 000 pers.), rech. Analystes 
et Analystes Concepteurs pour 
,;on serv. Trait. de l'information. 
Postes à pourvoir au siège social 
et dans les usines (Paris et 
province). Réf. 70-46. - Ecr. 
Bur. des Carrières qui tr. 

Ho 4371. - Sté LOUIS PRAT, 
21 bis, rue Lord-Byron, Paris 8•, 
ventilation et épuration des 
gaz pour la gde industrie, rech. 
la collab. d'un jeune ing. dyn., 
ayt le goût des prob. concrets 
et souh. faire carrière dan,s. une 
entrepr. moyen. spécia lisée dans 
un domaine en forte expansion. 
Env. C.V. manuscr. à M. FOUR
SIN, Serv. Pers. 

Ho 4381. - La Sté Franç. du 
FERODO, en forte expans., rech. 
pour les serv. de la Direct. Gle 
des ing. de projets ayt qq . ann. 
expér. industrie ou commerce, 
si poss. a,yt suiv i enseignement 
compl., pr conce,ption et m·ise 
en œuv•re de projets : Contrôle 
de production, Gest., Commer
ôal, avec emploi , mé<th. mo
dernes, inrformatique et téléin
formatique . Stages de formation 
ass. for. M. MOlREA,U, Dir. du 
Person., -' 43, rrue Bayen, Paris 
17•. 

Ho 4385. - La Cie Gle de 
Manutention et de Stockage 
(Paris et Orléans), à vocation 
européenne, leader de la pro
fes. de constr. d'équip. de ma
nut·ent-ion et de s1tickage et 
notamment de cent·rales auto
matiques à gest. intégrée, en 
eXJpan. flrès rapide, partenaire 
du· premier groupe franç. de la 
constr. élec~riqu e, rech. : l o) 
Direct. techn . ; 2o) Direct. com
merc., sport.ifs, ôgés de 30 à 
40 ans, ayt le sens des respons. 
et le goût d"' l'aot.io n. Ecr. Mme 
FRITSCH, Serv. du Pers., 44, 
rue du Louv·re, Paris 1er. 

Ho 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 Jeurs aptitudes et leurs 
désirs. Ecr. s. pli pers. · à M. , 
TRANIER, Entrepr. Jean LEFEB
VRE, B.P. 139, 92-Neuilly, avec 
photo, rang de sortie, ambitions. 

Ho 4394. - lmp. Sté à acti
vités pharmaceutiques intern. 
offre à des ing. d'une trentaine 
d'an., la possib. de réaliser une 
carrière intéres. ou sein d'unP 
organis. multinationale en pleine 
expans. - La Sté leur donnera 
la form. indisp. aux prob. de 
la profes. et ils seront progres. 

amenés à occuper des postes 
de respons. élevées. Les quali
tés hum. néces. sont essentiel
lement : l'ouve"rture et la vivo· 
cité d'esprit - la souplesse et 
l'adaptabilité - la téna.cité • 
une grande conscience profes. -
La conn. des langues étr. sui
vantes est néces. : anglais, es
pagnol. - Les rémunér. sont 
élevées, elles seront intéres. dès 
l'entrée dans la Sté. - Adress. 

:C.V. détaillé, réf. et prét. à 
Bur. des Carrières qui tr. 

Ho 4444. - Très imp. Sté 
d'Etudes T.P., rech. X ou X 
.Ponts pour poste de gde res
pons. dans son départ. étranger. 
Ca ractère strict. confidentiel 
des candid. Ecr. Bur. d<ls Car
rière.s qu·i tr. 

Ho 4446. - Développant ses 
activités dans les sect. civils 
(équip. collectifs, gds syst., ma
nagement ... ), la Sté Engins MA
TRA rech.: 
1.) Jeunes cam. 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, en vue dévelop. mathém. 
appl., études de prév. domaines 
ci-dessus, ayt bonn. conn. rech. 
opér., informatique, écon .. Lieu 
de trav. : VELIZY. Activités 
nouv. en expans. dons entrepr. 
dynamique. Possib. activités et 
déplac. province et étranger . 
Ecr. avec C.V. : CHAZAL (49), 
Sté Engins MATR.A, B.P. nol, 
78-Vélizy. 

H0 4470 - PHJLIPS Datq Sys
tems rech. chef de production 
respons. production des calcula
teurs développés pr les besoins 
du marché européen, série pré
vue au 2• semestre 1971 . Age 
35-45 ans, expér. fabrication 
matériel électronique protes. 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 

Ho 4478. - Très imp. Sté métal. 
rech. ing., 35-40 ans, ayt voca" 
tion pr prob. formation. Sens 
psychologique. Ayt passé qq. 
ann. usine. Demandé pour Siège 
Ou~st Paris, e,n vue poste resp. 
·recrut. et formation des cadres. 
Ecr. Bu<. des Carrières qui t·r. 

H0 4482 - Bur. d'Etudes génie 
civil de moyenne imp. mais de 
qualité et appartenant groupe 
imp. ch. X 25 à 28 ans, fcirma
tion type Ponts pour futurs pos
tes de respons. Ecr. Bur. des 
Carrières q'ui tr. 

Ho 4494. - MAYNARD FRAN
CE Conseils lntern. en Organis., 
Membre du gr. P.R.C., 3200 ing. 
et analystes opémnt ds 22 J)ays: 
Recherchons i ng. en Organis. Age 



28-35 ans. Expér. acquise ds 
l'industrie (Production, Admi
nistr. ou Et.) Anglais souh. 
Form. ass. aux techn. d'organis. 
Ecr. 112, av. V.-Hugo, Paris 16•. 

N° 4497. - Proche banlieue 
Ouest lngineering Aéraulique en 
pleine expansion rech. Direct . de 
Départ., 30-35 ans mimimum, 
ayt expér. mécon., aéraul 1que ou 
thermique - Rattaché direct. ou 
Direct. Gal Délég. totale de res
pons. dons son déport. (C.A. 71 : 
25 millions). Des qualités très 
développées et complètes de Ma
nager sont indisp. - Rémunér. 
élevée avec imP. participation 
aux résultats. Adress. v. candid. 
s/ réf . n° 118.819, C.P.A. , 30, 
rue de Mogador - Paris 9'. 

No 4515. - Banque privée rech. 
pour renfor<:er ses Déport. Ex
ploit. un X ayt une expér. ban
caire. Ecr. Bur . des Carrières 
qui tr. 

N° 4534 - MATRA rech. un 
ing. 30-35 ans pour assumer Io 
respons. d'une équipe chargée 
de mettre en œµvre et de coor
donner la réalis. d'ensembles 
électroniques et électromécan. 
complexes1 et assurer liaisons 
avec serv. officie ls franç. et 
anglais et Stés franç. et étr . -
Activité polyvalente offrant 
larges poss. d'avenir. Prendre 
contact avec SAUREL (53 ) - Tél. 
946-96-00. 

No 4614. - Sté de «Venture 
Capital » spécialisée dans Finan
cement et Dévelop. d'Entrepr., 
rech. Analystes-Conseils 27 a ns 
minimum, en vue de participer 
à l'analyse des projets d'inves
tis., conseiller et cont<rôler les 
entrepr. fili·ol·es et affiliées dorys 
les divers aspects de leur gest. à 
court terme €t de leur d éve lop. 
à long terme. 1 à 3 ans Bxpér. 
dons un cabinet de Conseil ou 
ou se·in de Io direct. financière 
ou marketing d'une sté indus
trielle ou dans une banque d'off. 
Une expér. de gest. et direction 
dons une ou plusieurs stés de 
petite ou moyenne imp. serait 
également vrivement appréciée. 
Goût de l'analyse et des réalis. 
concrètes, sens du travail en 
équipe, sens et goût des respons. 
Anglais indisp, 6cr. Bur. des 
Carrières, 12, 1rue de Poitiers, 
.Paris 7•, qui tr. 

No 4615. - Le Se.rv. des Labo
ratoires du Mi•nistère de !'Econo
mie et des Finances organise des 
concours pour le recrut. d'ing. 
de labo. Activité polyvalente, 
Paris et Prov ince. Détails au Bur. 
des Carrières, 121 rue de: .Poitiers, 
P·oris 7e. 

No 4616. - ANSWARE, Sté d€ 
sof.twore, de consei 1 et de serv·i
ces inJormotiques (300 collabo
rateurs) souhaite engager jeunes 
X ayt Un€ ou qq, ann. d'expér. 
informa•tiqu€ (gest. ou soiBntif.). 
Ces candidats, dynamiques, apr. 

une .période de formation prati
que et d'€~ér. concernant la 
prog:rammotion, l'analys€ et Io 
conc€p. de syst., ainsi que le 
dévelop. des relat. a.vec les 
di€nts, et qu•i durera de 2 à 3 
ans, se verront confier des res
pons. t,rès imp. dans le codr€ 
du groupe ANSWARE. Les postes 
à pourvoir sont à Paris et com
JYOrtBront éventuBI. des missions 
en provi.nce. Rémunér. envisa
gée : 35 000 à 45 000 F par 
on. Tél. ou écr. ANSWA~E, 13•5, 
rue de l·a Pompe, Paris 16•, Tél. 
727.35.60 . ·M. RONCIN ou M. 
de BIROGLl1E (50). 

No. 4617. - Un groupe financier 
désire s'adjoindre un jeune cadre 
capable de recherchBr auprès 
des stés industr., commerciales 
(dist.ribution) et de promotion 
immob. des opér. de finance
ment à long terme et de leur 
proposer des monrtcges originau..c. 
Le poste conv iendrait à un hom
me jeune ayt une formation sup. 
complétée par 2 années d'expéï. 
des investis. ou du crédit immo
bilier, ocquises au sein d'une 
Si.oomi, d'une Cie d'ass., d'une 
bque, de la direot. finonc . .:ïun<l 
grande entrepr. ou chez un pro
moteur. Le dévelop. du groupe 
ména.ge de réelles perspec. de 
dév€1op, personnel. Env. s/réf. 
815, C.V., photo récent€ et ré
munération actuelle· qui seront 
traités con.f.iden•iellement, .) 
BERNARD K,R,IEF SELECTION, 1, 
rue Danton, IPoris 6e, 

No 4620. - lmp. Sté construc
tions métall. et T . .P. rech. Cadre 
technico-commercial pour relat. 
intern., âge minimum 35 ans, 
parlant cournmment anglais et 
si poss. aut·res langues dl" tor
mation: 
- soit commercia.\e et jurid!que 
avec conn. techn. de l'entrepr. 
mécan., chim•ique, métal!. ou 
oonnexe. 
- soit techn. avec expér. €t 
conn. prob. de financ€ment et 
droit in•tern. et habitudes négor.:. 
Env. let. manusor., C.V., photo 
et prêtent. à Bu.r. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, Paris 7•, qui 
tr. 

No 4621. - lmp. Sté Fse (3 500 
pers., 8 filiales étrangères) rech. 
un ing, en organis. 32-3i7 ans 
pour coordonner et dévelo.p. l€s 
syst. d'informatiion automatisés 
ou non, bâtir le plan informc-
tiqu·e €t mettre en place 1€ plan 
futur. Expér. dons cabinet ou 
industrie. Téléph. à M. N,IMER, 
236-09-46, poste 28, chargé de 
cett€ recherche . 

No 4623. - lmp. Sté métaM. fse 
renommée intern. ,Par<is rech. 
jeunes i1n.g. ht standing ayt de 
prM. qq. ann. expér. Ces cadres 
receY.ront une solide formation 
pour leur permett1re d'assumer 
des respons. tiechnico-commercia
les imp. au sein d'une Sté en 
très forte expan. Bonnes conn. 
longues étr. nécess. S·it. d'avenir 

SESA· 
Société de Software et d':Eingineering 
spécia1l.isée dans,,le Temps 1Réeil èt iles 

P.pplications Techniques 
de nnformatique 

irecheI"che 

RESPONSABLE 
HAUT NIVEAU 

GESTION 
AUTOMATISÉE 

Sa mission sera de dév·efoprper les 
aiotivités de J,a So.ciété dans ce 
domaiil'J.e pair une action commerciaile 
aiprpuyèe ·sur rnne haute compétence 
techn1que et d'as:suŒ"er ~'enc,a.dre
lll!ent des éqnipes de réalisation. 

Ge iposte, à ruiveau de responsaibilHé 
elevé, ·exiJg,e une fo1rmation Grainde 
Ecoù1e 1et UJne expèrienoe de plusieiu11"s 
anJ11ées de conception, lancement et 
réalis,afron de systèmes complexes 
die gestion, acquis,e soit dans une 
société de se.rvi,oe, soit chez un 
oonstruoteu1r td'ordin,ateurs, soit ohez 
u:n uti!lisiateur iimpoirtan1:. 

Les C.V. doiv,eint êtr.e adressés à lia 
DiI"eotfon GénérnJe de la 

SESA 23, ay.enue de Neuilly 
PARIS (16•) 

Toute,s !lies calildida1:i1wes sont assu
rées ide lia plus gra•nide disorétio,n. 
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avec le train 
voie libre s 

ift:ZRj \-

• • • • •19) techniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
T élécommonde - Electronique 

Cl Equipements de Télétrammission pour 
i1 utilisotion mixte de circuits L.G.D. 

9 Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie 11.:Jrmonique 

• Machines d'Appel à bose de temps élec
troniqu"5 avec Générateur Audio et d'Appel 
50 Hz 

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

9 Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificotaun 
9 Téléimpression des lnformetions éloignéoo 
9 Filtres B.F. de haute stabilité 
• Calculateurs auxiliair"5 
• Etudes 

usino : 46, !'ue Soint-lsido.., - 6t-L YON J• 

P.H. ADAM (32) 
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pour candidats très dyn. dési
reux travailler à J'échelor> inter
natior>al. Ecr. s. réf. UD 181 A, 
ETAJP, 4, rue Massenet, Po~is 
16• . Discr. ass. 

No 4 624. - ViENTURA (36) 
offre à un jeune cam. ayt le 
goût des relat. humaines, un 
sens commercial déve\Qppé, la 
possib. de faire une carrière 
bri.\Jante et ·rémunératrice par la 
promotion des prt>duits de soft
ware d'<Jpp\ic. et de conseil de 
gest. scienti•f. à ht ni·veau. Il est 
néces. de faire comprendre à des 
interlocuteurs chargés de res
pons. de gest. la spéoifkité des 
t echn. modernes, le rôle de l'in
formatique, i.m.p. mC'is subordon
né à la roncep, des modèles, 
celui de la. formoition écon. Té
Jéph. à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris 16• (525.25.40) pour 
prendre premier contact. 

définir et de faire app\ iquer des 
méth. efficaces pour les études 
écon. de syst. à technologie 
avancée. Qq. ann. d'e:x;pér. souh. 
Angla.is lu (Compl. de formation 
techn. ou éct>n. néces. éventuel. 
a-ss.). Réf. 032. Lieu de trava·il : 
8-rét.igny-sur-Org.e, Facilités de 
t.ransp. Adres. C.V. et prét. au 
C.N .'E.S., B.if'. 4, 91•Brétigny-sur
Orge. 

' No 4627. - L'Er>treprise GA
GNERAUD Père et .fils rech. 
corn ., si possible Ponts, pour 
poste technico-commercial, actif, 
entre.prenant, bien introduit, 
tempérament vendeur. Ecr. ou 
téléph. à GAGNERAUD Père et 
Fils, 7 et 9, rue Auguste-Ma
quet, Paris 16'. 288-07-76. 

No 4630. - Sté promot ion im
mob. appartenan1 à grnnd grou
p e frança is rech . jeu ne co rn. 
30 - 40 ans poste Directeur 

. Technique capable prend re res
No 4625. - Le Centre Nat. I pons. des proiets de travaux. 
d'Etudes Spatiales rech. un ing. Contact par l'intermédiaire de 
ayt une f01'mation compl. en DESENFANT (X 44). Tél. 686-
écon. ou économétrie chargé de 46-08. 

2o PROVINCE 

No 4206. - C.E.T.E. Aix-en
P·rovence rech. ing. P.C. ou 
équivalent. E:x;pér. 3 ans souh., 
projets routiers et prt>motion. 
Mé th. d'études nouv. - Adress. 
cand. a.vec C.V. et prét. à C.E.
T.E, Petite Route des Milles, 
13 - Aix-en-;Prnvence. 

N " 4251 - PECHINEY rech. 
pour ses usines Alpes et Pyré
nées, jeunes ing. de fabrication, 
débutants ou 2 à 3 ans expér. 
industriel le. Possibil ités de mu
tat ion ultérieure hors de Fronce 
Avantages matériels, Logement. 
etc , Ecr. avec C.V. à PECHl
NEY, service CRP, 23, rue Bal
zac, Pa ris Se. 

No 4364. - Jmp, Sté Papeter·ie 
recherche pour ses usines deux 
diplômés sortant d'E.co\e et Jib. 
de Jeurs oblig. mil., pour des 
postes d'i•ng. de fabricali1:>n. Les 
cond. devront a ,voi.r de l'intérêt 
pour les fonctions tech . en usine 
et la gest. du pers. - Adres. 
C.V. manusc. à Bur. des Car
ri ères qui tr. 

No 4469. - X-<Ponts, au X-Civ,il 
Ponts, ou jeune X ayt e:><pér. 
entrepr. constr., recherché par 
Gruupe Prnmotion, leader nat. 
dans sa branche (C.A. 500 mil
lions) pour poste Conse iller tech
nique, Direct. Gle Env. C.V. et 
prét. pour Io première et Jecon
de année, à M.1D.F., B . .P. 18 -
59..Cambrai. 

No 4573 . - S.E.P. Etablisse
ment de Bordeaux rech. deux 

ing. pour: 
l o) secteur avant projet. 
2o) trav. d'océanologie et engi
neering d'ensembles sous-marins. 
Ad res . C.V. et prêt. à Serv. du 
Pers . S.E.P. 33-Blanquefort B.P. 
no 15 . 

No 4529. - On reoh. un Di.rect. 
Gal, 38-50 ans, pour une entrep. 
de fabric. d'objets en matière 
plastique, 30 km de Lyon par 
autoroute. F1:>rmation complète 
gest. , fabricat·ion, commerciale, 
néces. Expér. matières plastiques 
destinées à \,a mécan. souh. Ecr. 
avec C.V. et photo à COMPE
TE!NCES, 66 , rue de la Répub li
que, 69-Lyon 2• , s/ réf. A.253-1. 

No 4618. - On rnch. pour ré
gion iMmseille (log. ass.) un ing. 
électriden très quoliflié, en V·Ue 
i•mplantatit:>n très imp. usine si
dérurgique. Té\éph. pour r-v ou 
adres. C.V. et photo à SIAX, 53 
bis, rue Vivienne, 1Paris 2e. Tél. 
231] .36.63. 

No 4622. - lmp. fabrique de 
papiers proche grande v·i\le Sud
Est rech. en vue accession ultér. 
à un poste de Direction, ing. 
35 ans m·ionimum, possédant so
l ide ei<pér. gestion et conn. si 
poss. techn. papetière. Dans un 
premier temps le titulafre se ver
ra confier les fonct·ions de Se
crétaire Général techn. et admi
nistr. Sit. intéress. et aveni·r pour 
candidat de classe. Ecr. s/<éf. ZI 
1 85 A ET AP, 4, rue Massenet, 
Paris 16•. Discr. ass. 



3o ET RANGER 

No 4475. - Nouv. Cie créée par 
u n groupe intern. (françois, amé
ricain, japona,is) et spécialisée 
dans le co:mmerce iintern. et Je 
shopping, rech. un Chairman et 
Manag ing D·i•recfur, 40-50 ans, 
parlant cour. a,ngla.is, ayt une 
expér. des Cies intern., de 1e:urs 
probl. écon. et fi.none., et si poss. 
du t.ransp. maritime. Ecr. M. 
MERM ILUOD, Paris-Survey, 3 6, 
av. Hoche, Paris Se. 

No 4525. ·- NATIONS UN IES. -
T rava i l intéres . pour économistes 
expér iment és dans Groupe Con
sei l iers Afrique Centra :e di rigé 
par BOREL (26 ). Lui écr. NA
T iONS UNIES, B.P. 831' Yaoundé. 
i nterv iew à Par is fin juin. Spé
CiOl1t és : écon. générale, a gricul
t u re , ind ustrie, transp. , fo rmat ion 
p roies. 

No 4592. - La Banque Anfil 
la ise rech. pour sa Direct. Gle 
Po inte-à-Pitre un jeune Cam. 
chargé d'étudier les prob. d'or
ga ni s ., équi pement, méth. de 
travail, matériel mécano néces. 
par suite absorption d1 une au
t re banque. Renseign. à prendre 
auprès M. JAYLES, 31, av. Du
quesne. Paris 7•. Tél. GUT. 93-
30, ou écr. Direction Gle, Poin
t e-à-Pitre. 

Ne 4602. - L'Organisation Eu
ropée nne de rech . astronom iques 

dans l'hémisphère austral rech. 
pour son observatoire du Chili: 
- un ing. électricien plus de 
30 ans. 
- un ing. chef de coupole 
p lus de 28 ans. 
Détails au Sur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, Paris 7e. 
Contrats de 2 ans renouvelables. 
Ang la is néces., espagnol souh. 
Avantages des organisations in
tern. 

No 4604. - Le Cern Genève 
rech. touj ours des ing. div erses 
spécia li t és orientées vers physi
que des part icul es, é lectronique, 
mécan. de précision , etc. Détails 
au Bur. des Carri è res, 12, rue 
de Po itiers Paris 7•. 

No 461 9. - On rech. pour mis
si on en Inde un ·ing. qualifié 
pour représenta·tion d'enginee
ring sidérurg ique. Anglois indisp. 
Tél éph. p our r-v ou adres. C.V. 
et photo à SIAX, 53 bis, rue 
V·iv ienne, Paris 2•. Tél. 231.36. 
63. 

No 4626. - On rech. pour une 
mission d'un an 1renouvelable à 
R·abat un ing. spécialiste des 
quesNons d'infrastructure et 
d'am.énagement du territoiire. 
Adres. C.V. au Bur . des Carriè
re·s, 12, rue de Poitiers, Paris 
? e, q ui t ir . 

• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. oiu Capital de 4 .200.000 FrlOtlCa 

20, Bd Mont"'artre - PARIS 9" 

Tél. : 770-42-97 et 770-43 - 18 

Président Direc1eur Général : 
-Henri ROGIER (pr. 1920 sp.l 

Di recteur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr . 1946) 

23 AN NEES D'EXPERI EN-CE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

Abainé à 5 .000 FrallCS pour 
les COMPTES D'EPARGHI 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
.TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseigne ments détaillés sur demande 

CO MPAG NIE D'ORGANI SATION - GESTION 
INFORMATIQUE · CYB ERN ÉTIQUE APPLIQUÉES 

1 c:::::: c :J c::::::=:; 1 c:: ~ 
Toutes étud'es concernant : 

• Préparation des décisions 
majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

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

• Ordonnancement et méthode 
des chemins criHques. 

- Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

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

No 2303. - X 62, lng. mil. -
Libre ss 6 mois, ch. emploi, sit. 
géographique indif. - Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, r. de Poitiers 
7° qui tr. 

No 2304. - Cam. 38 ans, ac
tuel . lng. Militaire, respons d'lft· 
programme imp. d'étude et de
velop. de matériels informati
ques ch. un poste de direct. 
Eor. Bur. des Carrières, 12, r. 
de Poitiers, 7• qui tr. 

No 2308. - Cam. 29 ans M.B.A. 
Columbia, spécialisé en marke
ting, exp. étendue d'études et 
de marketing management, ch. 
poste de grande respons. au ni
veau Direction ds entrepr. dyn. 
d'esprit jeune. Ecr. Bur des 
Carrières qui ~r. 

No 2324 - X 55, Télécom. 
11 ann. d'expér. labo., dévehop., 
ind1.1strie dans gde sté ·d'élec
tronique ch. poste à respons. 
dans petite ou moyenne entre
prise (Paris ou province). 
Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7• qui tr . 

. Il 

No 2325. - Cam. 50 ans, expér. 
constr. mécaniques, prod., méth., 
gest. stocks, compt. ·ind., études 
et marketing, ayt reçu form. 
ICG, porl. cour. angla.is et habi
tué rontacts soc intern., . rech. 
.poste Dir. Gén. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
•Paris 7e, qui tr. 

No 2326. - Cam. retr. exc. san
té rech. occup. mi-temps, rému
nér. indiffér. ·Ecr. B'Ur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, Paris 
7•, qui tr. 

No 2327. - Cam., 10 ans de 
prat.ique de calculs scientif., 
conn. pa.rfaitement ce que l'on 
peut exiger des ordinateurs, apte 
à résoudre tout prob. de haut 
niveau mathém. (résistance des 
ma,térioux, mécon. des fluides, 
thermodynamique, transm. de la 
chaleur, etc.) ch . sit. ou travail 
à domicile. Ecr. Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitie.rs, Paris 
?e, qui tr. 



PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La faune eit ~a Ro'llge » 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

L'es textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, cakulé au m1Jyen des tarifs portés en t ête de chaque 
rubriaue. Mode de versement : chèque ba·n ca ire ou vi rement postal 
a·u compte de PARIS 21.3'9, Saaiété amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'e><cl usion 
des mandalts e~ timbres-poste. Qu.and les réponses doivent tiransite.r 
par I' A .X. joindre. à la demande d'iflsertion, des timbres pour les 
ret,ronsmiss iDns. Dons le cas où le paiemenrt ne se.rait pas jo.int 
au texte, une taxe de 5 F se.ra compté'e pour frai s de facturation. 
P1rière de rédiger su.r des feu1i ll es sépa.rées les annonces destinées 
à passe r dans des rubriques différentes, et de ne pas les m.ettre 
en abrégé (les abréviations éventuell es seront faites po'r I' A.X.). 

DEMANDES DE SITUATIONS 

lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

N° 7246. - Père corn . retr. 
genda.nm., cherche emploi mn
fiance (sf nuit, dim., fériés), 
chauf., coursier, bure'Clu. Rég. 
AUVERGNE, Limousin, Bourbon
nais. 1RéQ. paris. s'abst. Ecr. A.X. 

No 7282. - Fils corn. 35 ans, 
Cambridge, Certificate of Profi
ciency in English. Rech. sit. rég. 
parisienne. Ecr. A.X. 

No 7283. - Cadre sup. comm. 
ESSEC, expérimenté, 44 ans, fils 
et gendre corn., cherche poste 
respons. service commerc. ou 
serv:ice des Ventes1 Paris ou 
Ouest France. Ecr. A.X. 

N o 7284. - Fille corn , maîtrise 
poycho, dipl. lnst. de psycho. 
Paris, cherche emploi début, 
temps partiel, Paris ou rég . pa
ris. Ecr. A.X. 

No 7285. - Cadre 38 ans, Ins
titut d'Etudes Politiques et fi
nanc. D.E.S., droit privé, dipl. 
l.C.G. Anglais et allemand Jus 
et parlés. Viv. recomm. par 
corn. 39 et 53. Ayt acquis dans 
gdes stés expér. négocia,tion 
contrats, drt>it des soc., social, 
fiscalité et contrôle de gestion. 
Cherche poste d'adjoint au Di
recteur adm i.nistr. et financ. ou 
pour assister la diœction gén. 
entreprise moyenne. Ecr. A.X. 

Tarif : 0,50 F le mot 

N o 7287. - Epouse corn. 27 ans 
bilingue allemand-français, no
tions anglais et dactylo cherche 
poste ' secrétaire ou hôtesse·, préf. 
Paris, ou à 1l'étronger. Ecr. A.X. 

No 7288. - Fils corn. 24 ans, 
Maîtrise Géologie, recherche pos
te dans société pét.rol. hyd ro lag. 
ou minière Frnrrce, .pays anglo
phones. Ecr. A.X. 

No 7289. - Cam. (48) recomm. 
frère 50 ans, licence droit, 
expér . oontent., connaiss. langue 
allemande, intéressé aussi Méca
nique, notamment automobile. 
Eoer. A.X. 

No 7290. - F.iJs de corn. ingén. 
de l'Ecole d'Elect.rachimie et 
l'EledrométaHurgie de Grenoble, 
l icencié en Chimie, Jngénieur
Docteur, cherche situation. 6cr. 
A.X. 

20 POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7286. - Cam. cherche pour 
jeune Tchécoslovaque, di,pl. Ins
titut Sciences .Po. Gre111Jble, 
préparant Maît,rise Histoire : tra
vail mi-temps au traductions. 
Bonne connaiss. russe, polonais. 
Ea. A.X. 

No 7293. - Cam. recomm. Se
crétaiire de D ireotion, de très 
grande valeur, toute con1fiance, 
libre rapid. suite fusion . Ecr. 
A.X. 

No 7291. - Ingénieur l.C.AM. 
et E.S.E. 37 ans, fils X 21 , rech. 
sit. Adjoint Direction ou Direc
teur commercial. Expér. techni 
que et comme.rciale acquise dons 
le d1Jmaine des machines-outils 
de technique évoluée et auto
matismes industriels . . Connoiss. 
langues étrangères. Libre rapid. 
Ec.r. A.X. 

No 7292, - Père corn. ayt e><
pér. direction technique et com
merciale (export.) dans indus
tries alimenta.ires et spiritueux, 
cherche poste de respans. équi
va lente. Ecr. A.X. 

No 7296. - Frère corn. dipl. 
Ecole des Cadres de Neuilly, 
l ibéré serv. mil. cherche sit. dé
but dans services commerciaux. 
Tél. Laravoire (57) 655-42-42 
(bur. ) ou 950-86-58 (le soir). 

No 7294. - Fils corn., 28 ans, 
fu.1ïmotion juridique, i.ntéressé 
par problèmes actuels de forma
tion du .personnel, cherche posti=? 
respons. Ecr. A.X. 

No 7295. - F.ille corn . ingénieur 
Ecole Polytechnique Fémin·ine, 
cherche sit. Elect.ronique ou ln
furmatique. Ecr. A.X. 
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N° 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, appert. 
meublé, liv., 2 ch ., cuis., s. de b., 
corwen. 6-7 pers., chauff. imm., 
balcon plein soleil. .Prix selon 
arrang. et période. Tél. matin 
avant 10 h. 504-36-34. 

No 1920. - Loue ORCIBRES
MERLETTE app. 70 m2 + ter
rasse 2-0 m2, 9 pers., cœur sta
til:>n. Tél. Ca.pion 967.24.60, pos
te 965 . 

No 1921. - Père cam. vend/ 
loue grand chalet tt èonf. pro
xim. BOURG-ST-<M.A,UR+CE, LES 
ARCS (Savoie). Soleil, balcons, 
jardin, garage. 288.46.60. Rens. 
Bourgeon, Villard-Dessus Séez, 
Savoie. 

No 1922. - HAUTES-.A:L!PES, 
corn. lo ue a.gréable ·maison an
cienne, pour séjours sports d'hi
ver t>u été, dans station fami
liale. Tél. 567.52 .24, matin av . 
8 h. 

No 1923. - Ski à COMBLOUX 
près Mégève, local. 1 200 vacan
ces Noël, gd ai:ipart. tt conf., 
4 P. 2 cuis. 2 s. bains, 3 wc, 7 
fi,ts, chauff. centr. immeuble, 
dans par.c 3 exposit. belle vue 
Mon~cfüanc. Seytre, 2 rue Sévi
gné, Le Cannet (06), tél. (93) 
39.41.34. 

No 1924. - ST-'RAPHAEL, à 
louer, apport. (pcssible 7 pers.) 
terrasse, jardin, conf. , téléph., 

N° 1728 - Cam. cherche à 
louer pour sa mère, veuve , ap
port . vide , 3 p ièces, cuis. ba ins, 
tél . 17• arr. Ecr. A.X. ou tél. 
969-94-51. 

OFFR S D'APPARTEMEN'i' t 
Tarif : 0,50 F le mot 

vue mer; hiver 500 F, avril, mai 
ou juin 900 F mensuels. 359. 
'13.50 ou 589.28.74. 

No 1926. - TROCAJD:ERO, à 
louer meublé, apport. gd stan
ding, living, 2 chambres, oorage. 
Tél. 288.71.27. 

No 1927. - Chambre indépend. 
Ve, métro GOBELINS, pour étu
diant grandes écoles. S'adr. A.X. 

N° 1847. - Pour week-ends, 
vacances scolaires, pavillon 5 
pièces, cuisine, chau·ffage, avec 
jardin, voilé€ CHE\llREUSE. Ar
rangement annueL Té l. avant 
10 h : 504-36-34. 

No 1929. - Apport. 4 pièces, 
tt con,f. dans imm. neuf dans 
résidence, garage, situé LE PECQ 
proxim. golf. Loyer 750 + ch. 
Ecr. MAHL, 71 bd Lannes, Paris 
l 6e ou tél. 504.63.63. 

N• 1853. - Près .ORS.A Y, rési
d"nce secondaiore ave·c jardin, 
40 km Sud Paris. Arrangement 
annuel. Tél. avant l 0 h à 504-
36-34. 

N° 1930. - CHAMONIX, mois 
ou quinz., très beau 1-2 pièces, 
face Mont-Blonc et soleil, calme 
abmlu bien que très près centre 
vil le. 8.74.72.54. 

No 1931. - LA !PL.AGNE, à 
loue r, studio m eublé, 3-4 pers., 
k·it<:h., sall e de bai.ns, tt ronf ., 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1942. - Métro BAC, échan
gerait 7 pièces, 2 ch. service, tt 
conf_ ascens. , calm e, contre 4 
pièces, 1 chambre serv. confort., 
O S:C. même quartier. A.X. 

casier à skis, pour séjours entre 
3 janvier et fin avril. Tél. 331 
12.32, le soir. 

No 1933. - A louer, PARJIS 16•, 
studio 'meublé, 4 m X 4 ,20 m, 
salle de ba.ins, cuisine, débarras, 
pour deux étudiants 1:>u étudian
tes. S'adr. A.X. 

No 1934. - MERLETTE, Htes 
Alpes, l 850-2 650 m, à louer, 
ttes saisons, apport. 6-8 pers., tt 
oonfor., près pistes, télécabines, 
centre comm.erc. Vaneetvelde, 
93, rue Courcelles, Par·is 17• . 
924.85.97. 

No 1935. - Cam . loue LA PL.A
GN1E, apport. 2 pièces, bloc-<:ui
sine, bain, 6 pers. Noël 1 000, 
.Janvier, fév., mors, la semaine 
400 F. Tél. 783.36.84. 

No 1936. - SUiP·E!RTIGNES, loue 
vacances Noël et ttes périodes . 
opport. 5-6 pers. gd conf., plein 
sud, pied remontées mécaniques. 
Ecr. A.X. 

No 1937. - Saison hiver-oté, à 
louer apport. 3 pièces, cuisine, 
2 s. bains, tt cft, SUiP,BRTIGNES . 
Tél. 647.85.54. 

No 1964. - VARS, apport. 5 
lits + balcon tt conf. o rienté 
Sud. Locat. hebdo. sauf vacan
ces scolaires Noël et Pâques. 
Guillaume, 82, bd de Courcelles, 
Paris 17•. 

COURBEVOIE, PUTEAUX. pour 
ingénieurs et projeteurs céliba ... 
taires. ·ber. S.1E.E .. E. , Tour Europe, 
Cedex 7 1 92""'!Paris-La Défe;1se, 
ou tél. 788.25.40. 

No 1940. - Neveu-nièce cam. 
cherchent locat. PARIS 5', 6•, 
13', 3-4 pièces, vide ou meublé. 
900 F charges compr. Tél. 225. 
49.70. 

No 1943. - LUXEMBOU.RG
PANTHEON, échangerais très bel 
apport. plein solei·I, 8 pièces 
princ., 250 m 2, contre apport. 
mème su1perf. divisible, ou 2 
apport. 5 et 3 pièces PARIS. 
033.37.59, matin seult. 

No 1945. - Jeune parente· corn. 
(5,7) cherché locat. chambre in
dépend. près 4• arrond. 642.63. 
23. 

No 1941. - X 61 jeune marie 
cherche à louer 3-4 pièces, PA
RIS quartier Ouest. ' Tél. 754.51 . 
74. 
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No l944. - Sté d'études ins
tallée Défense rech. chambres 
meublées ETOf,LE, SURESNES, 

No 1946. - Cam. cherche locat. 
ou achat rnppart. 4 pièces, 15• 
ou 17•. Tél. 90'7.67.58. 



No 1615. - DEUX ALPES, ap
port. 5 pièces, neuf, tout équipé, 
plein sud, vue i•mprenable, balcon 
50 m2 • Ecr. A.X. 

No 1831, - Cam. vend 4 pièces, 
cuis. (90 m2 ) + balcons, à SE
VRES, dans petit immeuble ré
sid., très Calme, à 400 m gore 
« Sèvre s Rive Gauche » (Mont
parnasse 9 mn), 5 mn métro 
Pont de Sèvres. Tél. 027.33.19. 

No 1834. - Cam. vend SAI NT
CLOU:D, duplex 4 pièces, 79 m 2 , 

calme, plein soleil, balcon, ter
rasse, Dl:luffiagues, Mesnil-sur
Vienne, 27-Etrepagny. 

~· 0 1889. - Vends LA MOTTE
PICQUET-Grenel le, da ns imm eu
ble récent, 8• étage, apport. 3 
pi èces (64,5 m 2 ) tt conf. double 
exposit. Prix 225 000 F. Libre 
début 1972. Boxe 1 3 m 2 proc he. 
Prix 2'6 000 F. Tél. 734-92-11. 

N° 1904. - BOULOGNE résid., 
corn. vend t rès bea u livinq -dou
b!e -!- 2 ch. excel . s tand ., im
meuble réce-nt, tt cft, pl e in so-
19if _ vue très déqacée. Terrasses, 
5< étage. 924-04-75. 

No 1925. - CA BOURG, villa 
indépend. d ans co-,propriét é boi
sée, 5 pièces, tt conf. meublée . 
Me A hze, notai.re, 14 -D ives. 

No 1947. - Achète rait beau 
studio ou 2 pièces , tt confort, 
dans immeuble ancien d e préf., 
16' ou 1 imitrophe. Ecr. A.X. ou 
tél . E'fO. 13-18. 

No 1948. - Cam. achète 5 piè
ces, 1 ? e ou proche, cal-me, as
censeur. Accepte travaux. Rivi è
re, 206, bd P é reire, Paris 17• . 

No 1949. - Achète chambre 
étudiant, clai.re, 18 m2 env., 6e, 
7 • arrond. ou proxim. Tél. mati n 
avant 9 h à 548.34.33. 

No 355. - Cam. vend 6 très 
belles chaises anci en., style Res
tauration, me ri s ier, faç on tapis
sie r. 224.03.45, heures repas. 

No 426. - Cam. vend œuvres 
complètes H·AY<ELOCK ELLIS, 
état neuf, 1 OO francs. Tél. 907. 
68.85. 

No 429. - Cam. ve nd belle pe
ti t e runsole Louis XV d' é poque , 
en hais doré. Tél. 548.51.07. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 1950. - Cam. vend bel 
Qppart. libre, 7 pièces, cuis., 
bains, chambre de bonne, quart. 
l'ER61RE. Tél . 907.67.58. 

No 1951 - A vendre, studio 
30 m2, LA P LAGNE. Prix intér. 
J. Gauthier, 2, rue Bodelio, 56-
Lorient. Tél. {9,7) 64.55.71. 

No 1952. - Cam. vend direct. 
à cam., XV• , quart. LA MOTTE 
PJCQUET, appert. stand . immeu
ble 65, 100 m.2 , gd liv ing, 2 ch., 
2 s. d'eau, w.c. balcon, étage 
élevé, plein Sud, ascens., chauff. 
central .radiateurs, V·Îde-ordures. 
Etat excel. ou refait neuf. Libre. 
Occup. imméd. possible sans tra
vaux. Parking, sous-sol dispon. 
si souhaité. Ecr. A.X. 

No 1953 - TIGNES. Club hôte·I 
studio 4 pers., kitch ., douche, 
loggia. Cam. vend ensemb le ou 
séparém. 6 sem,aines de proprié
té fin janvier à début mars. Tél. 
domicile 926.26.58. · 

No 1954. - BOULOGNE, 7 • éta 
ge, plein Sud . bord Seine, 117 m' + tenasse jardin 16 m 2 + ba·l
con 9 m. Vaste sé jour, che minée 
centr.ale, accès jordin 1 3 cham
bres, 2 salles d'eau, parking, 
cave. Ortolan, 13, quai de Sta
lingrad, 603.90.54. 

No 1955. - OIS·E, 60 km de Pa
ris ipar RN 1, oncle corn. vend 
maison 5 pièces, cuis., chouff. 
mazo ut + maison am.is 3 pièces, 
gmage, dépend . 2 300 m2 ter
rain. Pri·x demandé 160 000 F. 
Té l. 11 le Déluge (60 ) ou 647. 
78.34. 

No 1956. - CANNfi. Dans 
immeuble récent ( 1966) cam. 
vend a ppert. 2 -3 p ièces, s. bains, 
cui s. w.c. 4e et d e rnier étage, 
70 m 2 + terrasse 2{> m2 . Vue 
pa noramique Estére l. 130 000. 

IEll:U131ifüUJMtlUI 
Ta rif : 0,50 F le mot 

No 4 30. - Cam vend 300 F 
deux lits 2 m X 1 m accou
plables en un lit 2 m X 2 m, 
sons motel.as, palissandre macas
sar , avec 4 tablet tes de nuit. 
Excel. état. Tél. 527.81.89, après 
20 h, ou de 13, h 15. à 14 h 30. 

No 431. - Vends table teinte 
noye r, plateau pl iant, pieds gal
bés, état neuf. Tél. 53'5.32.97. 

No 432. - Cam . vend canapé, 
deux faute uils Di.rectoire. Prix 
5 ooo· F. Tél. 549.93.59. 

Michel, 8, av. des Coteaux. Tél'. 
38,,62.14. 

No 1957. - Vends vaste maisorr 
confortable, pad. état, belles 
réceptions, gd jardi.n, beaux ar
bres, 20 km Sud- Est Paris. Des
mans (46). Tél . 720.65.07. 

No 1958. - iPORT ROYAL, près 
Facultés, oppar.t classique, 4 
pièces, cuis., bains, cab. toilette , 
téléph ., dans bon ·immeuble 
19'12, asc., chouff. centr. 222 . 
78.98 matin. 

No 1959 - LA PLAGNE, 1 950 
m, vend appmt. tt conf., entièr. 
meublé 43 m~, 2 pièces, cuis. 
s. ba·ins, 6 J.its, gd balcon plein 
sud. P,rix demandé 105 000 F, à 
débattre évent. Ecr. Beau, 4 A 
rue de la Ceinture, 78-Versailles , 
ou tél. bureau 602.20.05. 

No 1960. - COYE-LA-FORJET, 
40 km de Paris, cam. vend pro 
priété 4 000 m 2. Maison 7 pièces 
princ. tt conf. , petite maisonr 
2 gara.ges, beau jard in. Tél . 2 8: 
à Coye, 

No 1961 . - A vend re , appe rt. 
2 .pi èces (6 pers. ) + te rrasse , 
tt e Jnf. meublé, b ien sit ué, 
SUP8RTJGNES; place de pa rk ing , 
1er so us-sol da ns cent>re commer
ci-a l Lavachet Supe rt ig nes. Té l. 
870.24 .76, a vant 10 h mati n. 

No 1962. - CORSE, golf Giro
l•a ta, corn. vend p a rt dans socié
té donnant d ro it u-n hectare 
t e rrain emp!oc. ex,ception. Ecr . 
A.X. 

No 1963 . - 16• , corn. vend a .p-· 
pa rt . 7 piè.ce s , m•.::idern isé . Tél. 
704.52.78. 

No 433 - Cam. cherche occ-a 
si on : visionneuse anim ée par 
fi.lm 8 mm ; poussette d'e nfant . 
Tél. 647 .82.40. 

No 436. - Cam . vend FIAT 124 
A, avril 70, 25 000 km , A rgus 
moins 5 %. 924.04 .75 . 

No 438 . - Cam. recherche gui
d es ALGERIE épuisés: Bleu 1955 
et Vert Michelin 1956. A.X. 

-·-- -· - -·-
No 439 . - Vends caméra Super 
8 perfectionnée Mirage M 8; 
déc. 70. Tél. 033-49-99 . 
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Femme corn. (44) s'occupant 
dans < GROUPEMENT des INTEL
LECTUELS AVEUGLES • de cons
tituer bibliothèque sur bandes 
magnétiques pour ado lescents de 
12 à 16 ans, recherche Lecteurs 
(ices) bénévoles, à domicile, pos
sédant magnétophones, diamètre 
13 cm. livres et bandes fournis 
par !'Association. Ecr. A.X. ou 
tél. avant 9 H 30 : 825-03-17. 

N° 387. - AUTOMNE, HIVER 
·au PA YS BASQUE, séjours agréa
bles, reposants, site ensoleillé, 
<ilt. 250 m, abrité de !'Océan, 
climat doux. Maison Familiale 
de Vacances « JAUREGUIA • à 
(64) Irouléguy, gare St-Jean
Pied-de•Port, tél. 160 dito. Re
ct)mmandée à corn. , épous·es, 
<imis TOUS AGES. Très confort. 
soignée, paisible, avenante. Ta
ble fine. Parc. Association à 
but non lucratif. Présid. PLOUX 
(X 25). Pension complète : net 
23 et 26 F. 

----- - ---------

DIVERS 

Tarif : 0,50 F le mat 

No 388. - Femme corn. spécia
liste épilation électrique, défini
tive, ·reçoit chez elle. Tél . 551-
65-28, pour tous renseign. 

No 392. - Nièce corn. cherche 
cours piano et solfège, à domi
cile, pour débutants. Mlle Rul
lon, 28 bd Gouvion-St-Cyr, Paris 
17e. 

No 402. - Femme corn. re
comm. viv. excellente couturiè
re, références grands couturiers, 
prix modérés. Madame ANNET
PETIT, 808-24-83. 

No 403. - Cam. loue box pro
che Assas-Guynemer (6•). LIT. 
13-10. 

No 404. - Cam. (67) donne 
cours Mathématiques ttes classes 
secondaires. Tél . 306-34-68. 

No 405. - Cam. (69) donnerait 
leçons MATH. PHYSIQUE. Tél. 
SEG. 23-36. 

No 420. - Association recom
mandée aux corn. ayant enfants 
de 9 à 21 ans (informations, 
conseils, séjours de vacances 
pour jeunes, etc.) • A L'ECOLE 
DU SPORT>, 95, bd de Mont
morency, Paris 16•. 520-31-87, 
le matin : mardi, jeudi, samedi . 

No 425. - Cam. recomm. jar
dinière d'enfants, 20 ans, qui 
cherche place dans famille. Ecr. 
/V\ariane Delavier, 6, rue Charles
Le-Goff ic, Paris 14e. 

No 427. - Cam. recornm. jeune 
étudiant étranger désirant don
ner leçons de guitare. A.X. 

No 437. - Cherche jeune fille 
au pa ir pour s'occuper de trois 
enfant s, pendant un séjour de 
6 mois aux ETATS-UNIS, début 
janvi er 72. Tél. 350-18-58. 

AUXILIA, association fondée en 1926 et reconnue d'utilité pu
blique, propose aux malades et aux prisonniers, des cours par 
correspondance entièrement gratuits, dans un respect absolu des 
personnes et des convictions. 
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Si vous disposez de quelques heures par semaine · (2 à 3 suffisent 
pour un élève) et désirez fournir une aide bénévole à une œuvre 
au service de tous les isolés, joignez-Vt>us à nous. Pour les ma
lades, de même que ipour les prisonniers, ces cours à base d'ami
tié - . puisqu'une correspondance est jointe aux devoirs - créent 
un climat de chaleur humaine et de confiance. Il s'y ajoute la 
réflexion nécessitée par l'ét·ude, l'obigatitm d'un effort intellectuel 
continu, l'acquisition de connaissances, tout un ensemble qui 
apporte le courage et l'espoir. 

Les cours professionnels et techniques, préporan·t ou non à des 
C.A.P., 5'0nt très demandés parce que très importants pour le 
reclassement. Nous manquons de professeurs, surtout pour les 
prisonniers, daiis les disciplines suivantes: mécan·ique, électricité, 
dessin industriel, métré, radio et camptabili-té. 

Il n'est pas nécessaire d'être iprofesseur de métier, et si vous vou
lez bien nous demander quelques renseignements, ce sera pour 
vous sans aucun engagement: AU~ILIA, B1P. 3, 92-Bt>urg-la
Reine. 



ANNONCES INDUSTRIELLES 
• ET COMMERCIALES 

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

(encadré en plus) 

No308. - SILVY (31), Direct. I 
gal MONVOISIN et VINCENT, 
peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris-

1 

ques industriels. 101, 103, 105, 
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ . 
84-20 (24 1 ignes). 

No 936. - La Société Générale 
d'ASSURANCES ET DE PRE
VOYANCE (P.D.G. J. RUNNER, 
20 N), est à la disposition des 
camarades pr 1,,. 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. - Villas, terrains 
appert. Yves P·6LLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne, aff. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère ..:am.1. 

No 348. - Cam. (45) reaom
vvt tapissier profession, fg St
Antoine, tr. consciencieux, tous 
trav. anc. et mod. pr particul. 
et entrepr. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St"Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 91 5. - Esthétique féminine 
KATIA. LIT. 33-27. Conditions 
intéressantes. 

No 400. _ Flaatten (64) re
comm. vivement F. Gometz-Mo
rato (Agro 37) armurier • AU 
COQ DE BRUYERE >. 78, av. 
Ternes, Paris 17"'. 
Conditions spéciales aux X. 

No 401. - Epouse cam. est à 
votre disposition pour tous vos 
problèmes immobiliers banlieue 
Ouest. 969-31-87. 

N° 382 - Yves .Pélier (58), 
recomm. à ses camarades un 
« grand iBo.rdeaux • rt:>u·ge 
proposé par le propriétaire. 
CHATEAU MAYNE - Vl.EIL, 
oppel. Fronsac. 

1966 
12 bout. 24 bout. 

100 F 194 F 
36 bout. 120 bout. 48 bout, 

286 F 900 F 376 F 

R. Sèze, iingénieur-agricole
propriétai.re, 33-Galgon (Gi
ronde), franct> dom. régie et 
T.V.A. incluses. 

No 968. - Cam. (61) rec<>m. 
viv.. PLOGA, tél. 188-65-36 
pour tous dépannages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, climatisation, ins
tallations sur devis. 

'No 384. - LANETEX-HOU
SE, 323 rue St-Martin, Paris 
J e, face Conse.rva-to ire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
v·end directement tous vête
ments pour hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, panto·lo.ns, imper
méables, rayon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tout po
lyt,echnii:ien une remise spé
ciale à Io caisse. Ouvert 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19 h. 
Tél. 272-91-46. 

• 

No 423. - : Cam. (14) dési re· 
céder, pour cause santé, entre ... 
prise de PROMOTION-CONS
TRUCTION, en pleine expansion. 
Cette affaire, spécialisée dons la 
MAISON INDIVIDUELLE, possède 
dans la Somme un atelier de 
fabrication et un personnel de 
montage expérim. Elle est titu
laire, dans cette région, d'un 
cornet de commandes et d'op
tions fer,mes sur des terrains, 
pour plus de 50 maisons. En plus 
de cette activité locale, elle 
chercherait à céder, dans toutes 
régions de Fra·nce, des licences 
du procédé de construct·ion in
dustrialisé, protégé .par brevet, 
qu'elle exploite. Conviendrait à 
personne active, même retraitée, 
oyant expérience de Io gestion 
d'une entreprise, quelques con
naissances dons Io branc'1e tra
vaux publics, et )J'ùuvant dispo
ser de 300 000 capital. S'odr. 
A.X. 

No 424. - Achète cher et 
comptant, beaux BIJOUX mo
dernes ou anciens . .Polack : 334, 
rue St-Honoré, Paris 1 •r. Télé
phone 742.81.80. 

No 428. - ST-GERMA IN -DES
PRJES, cède pas-de-porte, a ctue l. 
fonds esthéticienne, t rès bien 
aménagé, sur cour- ja rd in. A dé
bat tre . Urgent. 742.90.57 . 

No 434. - Réogencem e nt e t 
décoration pour a ppa rtements, 
bure·aux, magasins, par Ar.:hi
tecte d.e.s .o., épouse cam. AU
TOGUE, 633.98.29. 

No 435, - Parente X 61 com
p<Jse décoration florale pour ré
ceptions, appartements et maga
sins. 033.00.51. 
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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 1°' Tél.: 76-54-11 

C.A.M.O.M. 
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR 

LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES 
82, boulevard des Batignolles, 82 

CHARPENTES 
RESERVOl,RS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 33-69 PARIS - XVII• 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAG·E ET DE FORCE 

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

(i• . AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

André LAFON, Président-Directeur Général (321 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
-'f-

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

Téléphone 
SAB.94-3! 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 

XIV 

19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9" 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

sa 
45-ROUVRES·ST-JEAN 
T~L (15) 38·02-10·23 
(7 lignes grOupffs) 

PAVILLONS PUFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47 , P .D.G. 

soc1nt DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

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

Dumard 1939 



~ 

Cllauffage 
Plom'be~ie 

TUNZINI - ENTREPRISE 
Société Anonyme au Capitail de 20 500 000 F 

Siège Social: 90, rue Cardinet - 75-PARIS 17e 

Condiil:ionnemenit d'air 

lnsitalllaitions Sanitaires 
Venlf:illaltkm 

Réfrigérartion 
Proteotion incendie 
Oenrtra1lies thermiques 

Climartisa1lron 1 nsta•Hations d'usines 

Us+nes de trai.tement des ordures ménagères 

USINES GERLACH s.a. 
57-Bouzonville 

Tél. : (87) 64-22-33 Télex: 86 276 

ESTAMPAGE 
Pièces pour Automobiles - Roues de Berlines 
SOUTENEMENT METALLIQUE DE MINES - CONVOYEURS 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 32 000 000 de F 

5, rue de Londres - PARIS 9e - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société Anonyme au Capital de 52 400 000 Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (Se) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en France p<>r l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt légal 4' trimestre 19•71 

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



~ GE~~~~~.~~~~:~~~~~~~"~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, juridique et fiscale 
et dee prévisions d'alimentation ~ 

d'utillsatioo 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-cl. La même formule n'est pas bonne pour tout le 
monde, ni pour quelqu'un à tout moment. 

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

Plocements de trésorerie : 

comptets 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. 

Placemenh immobiliers et spéciaux : 

notamment investfssements en immeubles commerc:iaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-8° - Téléphone: 265-40·80 + - 266-38-93 

Nlcolas 08, Bonne! de Palllerets 20, Cottin 21, Mlalaret 33, Castanler 33, Froissart 51, Bourcier Sf, Fraissenon 60 
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