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Éditorial 
Les problèmes posés par la concentration urbaine et les moyens d' y 

remédier sont, comme on le sait, à l'ordre du jour. 

Nous publierons, sur ce sujet, diverses études, mais dès à présent nou:i 
donnons un article sur « Le Bilan de la planification urbaine depuis 
dix ans » qui est un témoignage des examens, et des confrontations très 
complètes, que nos camarades du P.C.M. ont mis à leur ordre du jour, 
qui se poursuivront d'ailleurs, et qui intéresseront tous nos lecteurs. 

Nous pensons pouvoir publier, dès le prochain numéro, celui du 
l" janvier 1972, un ensemble d' artioles consacrés aux « Réformes de 
['Ecole Polytechnique », qui sera préfacé par M. GUILLAUMAT (28), 
Président du Conseil d'Administration de l'X, et rédigé par diverses per~ 
sonnalités de l'Ecole. Il en résultera, pour nos lecteurs, un tableau de 
la physionomie actuelle de l' X à la suite des nombreuses mesures, 
d' ensemb1le ou de détail, introduites depuis ces dernières années et, tout 
récemment, en 1971. 

La J. et la R. 
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BILAN DE LA PLANIFICATION 
URBAINE 

DEPUIS 10 ANS (1) 

Au cours des années 60, l'esprit planificateur a largement pénétré le do
maine urbain. Il s'agit de prévoir l'avenir, mais aussi de le préparer et de 
l'organiser. La planification ne se limite pas à la mise au point d'un dessin, 
d'un plan d'urbanisme ; elle s'étend 1à l'adaptation constante de tous les élé
ments mobiles et immobiles qui font la réalité spatiale de la vine et par consé
quent concerne tous les acteurs, individus ou coHectivités du devenir urbain. 

Plutôt que de juger la planification urbaine des dix dernières années 
sur les seules actions concrètes entreprises ... 

Aussi un bilan de fa planification urbaine ne peut-il se résumer en un tableau 
des mesures ou actions nouvelles qui ont vu le jour depuis dix ans. Certes elles 
sont loin d 'être négligeables. Ce sont les nouvelles conceptions d'un urbanisme 
opérationnel remp~açant l'urbanisme réglementaire ; elles se traduisent dans 
les règles concernant l'aménagement des zones urbaines, dans les dispositions 
de loi foncière et urbaine adoptée en 1967. C'est aussi l'effort de formation 
des cadres futurs et l'aménagement urbain à l'université (rénovation et créa
tion d'établissements enseignant l'urbanisme à Paris et en province) et dans 
les grandes écoles (citons l'exemple de !'Ecole des Ponts et Chaussées qui 
oriente vers les tâches d'équipement urbain un certain pourcentage des pro
motions les plus récentes). C'est surtout la très forte croissance des crédits 
consacrés par l'Etat et les Collectivités locales aux études et aux réalisations 
d'aménagement urbain. La comparaison du IV• et du v• Plan est à cet égard 
significative. 

Mais un tel bilan mêle des motifs de satisfaction et d'insatisfaction suscités 
par la politique gouvernementale. De multiples associations sont apparues, 
mais les lacunes et les insuffisances sont tout aussi évidentes . 

... il faut examiner les ambitions poursuivies et faire le bilan des 
problèmes ,rencontrés 

Nous ne nous placerons pas à ce point de vue. Il nous paraît plus signifi
catif de situer les ambitions de tous ceux qui ont participé à cet effort de plani
fication urbaine et de voir à quel point elles ont pu se réaliser depuis dix ans. 
C'est que, pour ceux ·qui se sont engagés dans cette voie, l'urbanisation rapide 
du pays apparaissait comme un véritable défi auquel il leur paraissait indis
pensable de répondre. Cette réponse pass·ait selon eux par la planification 
pour plusieurs raisons : d'abord parce que les problèmes urbains devaient faire 
l'objet d'une approche rationnelle dans laquelle l'aménagement spatial ne se 
sépare pas du développement économique et social, ensuite parce que le plan 
permettait de définir dans le temps les principales étapes de l'aménagement 

(1) Extrai ts d'une table ronde dont le com:.>te rendu a paru da.ns le -Bulletin du POM 
(28, rue des Saints-Pères, Pari s 7• ) de Mai 1971. 

Ont participé à cette table ronde: MM. CousC!uer, Dobias, J. Dreyfus, Gaudez, Genevey, 
Guellec, Kosciusko-Morizet, Lagneau, B. Levy, Mayet, Mazzolini, Mercadal, Plaud, Ponton, 
Rouillon, Sato, Tafmant, P. Viot, Voncourt. 
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urbain et de l 'adaptation de la ville aux changements, enfin parce que la 
planification permettait de rattacher l'évolution urbaine à une vision globale 
du développement économique et social. 

Après dix ans d'expérience, l'affaire paraît moins simple aujourd'hui. iLa 
planification est mise en cause, sinon au niveau de la doctrine, au moins dans 
ses conséquences pratiques. Ne doit-on pas craindre l'excès de rigidité et de 
contrainte ? Ne faut-il pas libérer l'urbanisme d'un faisceau d'interventions ? 
La volonté de maîtriser le développement urbain devient suspecté à ceux qui 
redoutaient une action paralysante de l'administration, d'une façon plus géné
rale à ceux qui craignent qu'elle consacre le pouvoir d'un groupe dominant 
au détriment des autres acteurs. 

Un premier problème est l'inadaptation ides mentalités 
et des structures 

D'un point de vue politique et administratif, la planification urbaine a été 
un révélateur de tensions et de difficultés. 

Reconnaissons d'abord que les problèmes posés par le développement urbain 
commencent à peine à affleurer dans la conscience politique. Les affrontements 
récents pour les élections municipales ont mal'qué un nouveau progrès mais, 
dans les débats, les clivages poliüques n'apparaissent pas toujours nettement 
entre les doctrines ou les méthodes d'actions préconisées. Face aux inégalités 
d'accès des équipements urbains, aux injustices ségrégationnistes du dévelop
pement des villes, les attitudes sont souvent loin d'être clairement précisées. 
Faute de déclarations explicites, il faut recheroher et démêler les prises de 
positions implicites ... 

Reconnaissons aussi que les nouvelles formules politiques ou administratives 
introduites ici et 1à sont loin de répondre aux nécessités de changement 
qu'entraîne l'urbanisation. 

De nouvelles institutions sont apparues pour les grandes agglomérations, 
pour les villes nouvelles. Des expédients ont été utilisés pour l'étude et l'action 
quand les supports faisaient défaut... Autant d'innovations sans doute riches 
d'avenir, mais l'adaptation des institutions territoriales et de }a société locale 
marque toujours un incontestable retard. 

Beaucoup voient aujourd'hui dans le poids excessif d'un pouvoir centralisé 
le blocage le plus sérieux. Sans doute l'organisation actuelle de l'Etat conduit 
à cette remise en cause : la coordination interministérielle se heurte aux riva
lités entre les corps de fonctionnaires ; la recherche du dialogue avec les 
autres acteurs achoppe sur les habitudes d'autoritarisme bureaucratique; la 
volonté de décentralisation se perd dans le maquis des procédures... Mais 
il ne s'agit pas de répartir entre les partenaires les responsabilités de cette 
situation quand l 'ensemble de l'organisation sociale est mal préparée à répon
dre aux problèmes. Et la société locale n~est pas moins concernée par ces 
difficultés d'adaptation que les administrations centrales, qu'il s'agisse de revoir 
les méthodes de gestion ou celles de financement. 

Un second problème est la faiblesse de la connaissance scientifique 
des phénomènes urbains 

Depuis les premiers essais d'extrapolation pure et simple des tendances 
économiques et démographiques ou d'élaboration de modèles de transport et 
de circulation, une foule de questions concernant la localisation des activités 
économiques, leur fonctionnement, le comportement des usagers des équipe
ments collectifs, l'insertion des citadins dans leur viHe, le fonctionnement des 
institutions, la nature même de la ville n'ont pas manqué de se poser aux 
chercheurs. Beaucoup d'entre elles sont encore aujourd'hui sans réponse. A tel 
point qu'en 1970, le sentiment dominant est plutôt celui d'une certaine lassi
tude, un certain découragement, alors qu'en 1960 il était au contraire un 
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espoir important. En 1970, on ose à peine parler de recherches urbaines ; en 
1960, on en faisait un cheval de bataille. 

Cette évolution se discerne très bien d'ailleurs dans l'évolution des crédits 
et des équipes engagés dans la recherohe à temps plein. Bien qu'il soit diffi
cile de les délimiter précisément car ils n'ont pas été conoentrés dans les 
mains d'une seule administration mais au contraire distribués par l'ensemble 
des responsables qui ont eu à traiter de problèmes urbains, on peut estimer 
que ces crédits ont été ascendants d'une manière modeste mais continue entre 
1960 et 1966, qu'ils ont connu une augmentation importante en 1967, grâce 
notamment aux actions concertées sur l'urbanisation, et que depuis 1969 ils 
sont globalement en décroissance même si les crédits strictement « recherche 
urbaine » restent constants. 

Il est intéressant de chercher à interpréter cette évolution. S'agit-il tout 
simplement après un certain engouement pour la recherche urbaine du retour 
à un niv,eau plus vrai à partir duquel un ,redémarrage lent et solide va se 
produire pendant la décade 70-80? Ou bien cette instabilité marquée par la 
décade 60 est-eUe, dans Les conditions actuelles, une instabilité beaucoup plus 
structurelle qu'il faut craindre de voir se ,reproduire dans la prochaine décade? 

Il faut, pour répondre à cette question, entrer un peu dans le contenu de 
ce 'qu'a été la recherche urbaine pendant ces dix années. On peut y distinguer 
deux grandes tendances : 

Historiquement la recherche urbaine s'est d'abord appuyée sur 
l'analyse des comportements individuels ... 

- La première pourrait être désignée sous le 'nom d'approche micro-éco
nomique des phénomènes : ses tenants considèrent que l'explication des 
comportements individuels et plus encore des attitudes est la meilleure voie 
pour une explication du système d'ensemble. ·Cette approche a donné lieu 
durant cette décade à de très nombreuses recherches sur l'explication des 
comportements (fréquentation des centres, choix du mode de transport, de
mande de logements, attitudes à l'égard des équipements collectifs, compor
tements de promoteurs .. . ) et dans certains cas elle a débouché sur un début 
de formalisation, voire de quantifi'cation (modèles de transport, modèles du 
marché du logement, modèles de localisation des commerces ... ). A l'intérieur 
de cette tendance les économistes ont été les plus nombreux mais non les 
seuls. La progression a d'ailleurs pu être assez rnpide oar on a pu s'appuyer 
sur un volume de travaux très importants faits dans les pays anglo-saxons. 

Aussi la faiblesse essentielle de oette approche a-t-elle été mpidement dé
celée. En -partant de l'étude des attitudes et des comportements passés, il est 
très difficile d'expliquer les changements structurels qui peuvent se produire 
dans le système urbain. Autant la méthode est puissante à court terme pour 
faire des prévisions, autant pour le long terme elle reste peu crédible tant il 
est vrai qu'à cet horizon les changements ne dépendent pas uniquement des 
goûts des individus . 

... puis sur l'analyse de systèmes à un niveau plus global 
- La deuxième prend le contre-pied de la première et pose que le système 

urbain est un phénomène social global, .et que c'est ignorer l'essentiel que de 
l'étudier au niveau des individus. Cette tendance est présente dans la recher
che en scienoes humaines depuis qu'une telle recherche existe. Durant cette 
période de 60 à 70, elle a subi une certaine atténuation durant les premières 
années de la décade et, au contraire, est redevenue très prédominante durant 
les dernières années pour n'être à peu près que Ia seule approche admise 
aujourd'hui. Aussi est-il difficile de disoerner ses résultats car ils sont dans 
une large mesure en cours d'élaboration·. Les problèmes qu'elle pose sont quant 
à eux déjà bien connus. Toutefois au niveau conceptuel cette approche s'est 
traduite par une très grande acquisition, celle de la générnlisation du concept 
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de système et plus particulièrement de « système ouvert » aux villes et aux 
ensembles politico-sociaux-économiques. On a là incontestablement un germe 
fédérateur d'une importance fondamentale pour permettre d'utiliser et de 
combiner les deux approches micro-économiques et globales. 

M·ais les problèmes n'ont pas tardé à apparaître Jà non plus. On peut même 
dire qu'on les connaissait depuis longtemps. Ils sont simplement revenus au 
niveau de la réalité. Le premier et, à nos yeux, Je plus fondamental , est que 
toute analyse globale qui s'appuie sur une connaissance insuffisamment appro
fondie et insuffisamment précisée au niveau des comportements et des atti
tudes oscille entre la ·Philosophie, le discours pré-scientifique et le charlata
nisme sans ·qu'il soit souvent possible de distinguer ce à quoi on a affaire. Le 
second a trait au statut de cette recherche. Car en effet, l'étude globale d'un 
système est souvent eUe-même une remise en question de ce système. Peut-on 
alors demander à ses responsables, à ceux qui sont chargés de le faire fonc
tionner au mieux et non de le détruire, de financer et de diriger une telle 
recherche? En termes plus actuels et plus polémiques, est-ce qu'un système 
peut récupérer ses contestataires sans que cette contestation perde complè
tement sa signification globale ? 

Qualitativement durant ces dix dernières années, l'intérêt s'est donc porté 
d'une approche sur l"a-utre et, dans les volumes de crédits dont on a disposé, 
il n'a jamais été possible d 'un côté comme de l'autre d'aller suffisamment 
loin dans les recherches pour qu'elles. atteignent le stade du développement. 
Elles n'ont de ce fait pas pris assez de crédibilité auprès des opérationnels. Le 
sentiment de désintérêt et de lassitude générale que nous notions au début en 
est résulté tout à fait naturellement comme on Je comprend. 

Comment susciter une recherche urbaine efficace 

Au seuil de la prochaine décade on peut alors se demander : que faut-il 
faire? Réclamer, comme oela se fait traditionnellement dans tous les domaines, 
!'<arrêt du saupoudrage, la mise en place d'une stratégie ferme et définitive, 
établissant des priorités bien nettes et un pouvoir suffisamment courageux 
pour les tenir ? Cela nous paraît tout ,à fait illusoire. Si l'on veut réellement 
qu'une recherche urbaine utile se développe, on doit, à notre sens, réfléchir 
dans deux directions beaucoup plus fondamentales : 
- la première est celle de la dimension. La décade 60-70 montre que, au 
niveau d'un pays comme la France, on ne peut conduire cet effort de recher
che. Il y a en quelque sorte Jà comme ailleurs un axiome de la dimension : 
la recherche urbaine ne peut être nationale ; 
- la deuxième ligne de réflexion concerne le statut de la recherche. Celui-ci 
doit ià la fois permettre de répondre aux difficultés que nous avons soulignées 
plus haut et permettre une stabilité dans le choix des priorités de recherche. 

Le bilan des réalisations est marqué positivement par le 
développement de la voirie et l'urbanisme opérationnel 

Quels que soient les résultats acquis au niveau des connaissances, à celui des 
institutions, c'est hien sûr à ses réalisations que l'urbanisme des années 60 
devrait être jugé. C'est aussi à ce point de vue .que le bilan est le plus difficile 
à faire car qui pourrait dire que nos vllles, en 1971, fonctionnent mieux, sont 
plus belles, permettent mieux à l'homme de se réaliser qu'elles ne le faisaient 
en 1960? Il y faudrait toute une longue étude qui n'était pas l'objet d'une 
telle table ronde. 

A défaut de s'attaquer à cette grande question, on peut faire quelques 
remarques très générales sur l'évolution des réalisations de ces dix dernières 
années pour en tirer un aperçu sur les problèmes qui nous attendent main
tenant. 
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Ce qui marque cette période, aux yeux d'un observateur qui verrait les 
choses de très haut, c'est la réalisation de quelques grandes opérations de 
voirie d'une part, et d'autre part l'urbanisme opérationnel. Que l'on songe à 
Lyon, à Marseille, à Paris, aux déviations qui ont été faites dans de nom
br·euses villes, il est inutile de citer des chiffres pour se rendre compte de 
l'importance des travaux qui ont été faits, de telle sorte que le Président de la 
République pouvait affirmer récemment que la circulation à 1Paris ne s'était 
pas détér.iorée si elle ne s'est pas améliorée durant les dix dernières années. 
Sous forme de zones industrielles, de zones de rénovation, de zones d'amé
nagement touristique, et surtout de zones à urbaniser en priorité, l'urbanisme 
opérationnel aura été certainement la grande affaire des années 60. H a 
beaucoup évolué durant cette déoade tant dans son contenu que dans ses 
procédures de réalisation. Au point de vue du contenu, les réalisations sont 
marquées par la recherche constante de la recréation de la vie urbaine, par la 
spontanéité du plan-masse, par la diversité de l'architecture, le souci de l'envi
ronnement, du mobilier, la présence d'équipements de toute nature ... En ce 
qu.i concerne la forme de réalisation, on a observé deux types d'évolution : 
l'une qui a conduit à la ville nouvelle, très importante en périphérie des très 
grandes viHes, l'autre à la zone d'aménagement concerté qui permet une 
association plus étroite des promoteurs que ne le permettait la formule de la 
Z.U .P., sans qu'on puisse encore b.ien comprendre la portée de ces inno
vations. 

Le bilan reste négatif en matière de réanimation des centres urbains ... 
A côté de ce qui marque, il y a ce qui manque et c'est vraisemblablement 

là que l'on peut déceler les problèmes dont il faudra s'occuper dans l'avenir. 
Qu'il s'agisse d'opérations de voirie ou d'urbanisme opérationnel, on s'est 
occupé durant les dix dernières années beaucoup plus de la périphérie des 
villes que du tissu urbain existant et surtout du centre. Les centres urbains 
font parler d'eux depuis très longtemps, ont de trè.s nombreux et de très 
chauds partisans et pourtant sont restés livrés à eux-mêmes. De telle sorte 
qu'aujourd'hui on peut cr.aindre qu 'une évolution de type américain par 
dépeuplement, appauvrissement de la population du centre, soit très largement 
amorcée dans nos villes. Certains s'en réjouiront car elle annonce la baisse 
des valeurs foncières dans les centres et donc la possibilité peut-être d'y réin
tervenir : il faut leur r.appeler Ie cortège de problèmes sociaux très a igus que 
ce processus a sinon déclenché tout au moins très largement favorisé aux 
Etats-Unis . 

... de promotion des transports en commun ... 
Un autre grand sujet de discussion qui n'a pas fait l'objet de passage sur 

le terrain est celui des transports en commun. En dehors de la moderni~ation 
du réseau métropolitain parisien et de !'ouverture des travaux et la .réalisation 
partielle du R.E.R. , rien ne s'est fai·t dans ce domaine durant la décade qui 
a vu le déclin lent et sûr de tous les réseaux de transport en commun des 
villes de province. Toutefois un ·grand ·espoir est né •avec l'avènement, à 
partir des années 67-68 , de recherches très intéressantes sur des modes de 
transport nouveau .en site propre. Lesquels de ces modes verront le jour ? 

Verront-ils le jour 1assez tôt pour que, à la fois les goûts des individus et la 
forme de l'urbanisation ne fassent que Je transpo.rt en commun ne soit plus 
une ·solution rentable même avec un bon moyen de transport ? Ce sont l'à 
certaines des questions auxquelles les dix années qui viennent devront répondre . 

... et de politique foncière 
L'un des reproches importants qui a pu êt.re fait aux zones à urbaniser en 

priorité a été leur localisation en fonction des disponibilités foncière·s beaucoup 
plus qu'en fonction d'un plan d'urbanisme d'ensemble des agglomémtions. 
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Dans la procédure de la zone d'aménagement concerté ce risque est encore 
bien plus grand de telle sorte qu'·aujourd'hui l'ouverture du marché foncier de
vient une urgence absolue. La seule question qui se pose est de savoir par quel 
moyen réaliser cette ouverture : par 1a réalisation d'équipements anticipés et 
notamment d'équipements d'infrastructure qui ouvrent beaucoup plus le terrain 
à l'urbanisation ou par des moyens de politique économique ou s'y rapportant 
comme une taxe sur les valeurs foncières comme cela est pratiqué dans d 'autres 
pays par exemple. Il y a peut-être dans ce domaine une voie originale à 
trouver qui a été ouverte par les pratiques opérationnelles des dernières 
années. En effet tous les pmticiens savent que, grâce aux Z.U.P. et surtout 
aux zones d'aménagement différé (Z.A.D.) a·ssorties du droit de préemption, 

~~ une lente mais très profonde mutation s'est faite dans l'état d'esprit des pro
priétaires fonciers urbains. Tout en attachant à leurs biens une valeur de 
placement, ceux-ci se rendent compte qu'ils ne sont pas complètement maîtres 
et qu'ils ne peuvent être complètement maîtres de la manière dont ce bien 
sera utilisé et de la date à laquelle il le sera. C'est là une nouvelle attitude 
sur laquelle il serait possible de fonder des réglementations et des pratiques 
d'ouverture du marché foncier. 

• 
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LOUIS ARMAND (24) 

M. Wladimir d'ORMESSON de l'Académie fran/;aise a publié 
dans la Revue des deux Mondes d'octobre 71 ce «PROPOS» sur Louis 
ARMAND. 

l" Septembre 

Que Louis Armand soit brusquement passé de cette vie à une autre, 
soit. Bien qu'il fût trop jeune pour une telle promotion. Mais qu'il soit 
mort. .. Ah! non! Voilà un mot qu'on ne saurait employer quand on 
l'a connu. Si quelqu'un personnifiait la vie, c'est-à-dire l'animation, la 
communication, la curiosité, la chaleur humaine, les mille façons de s'in
té:esser aux plus petites choses et de les relier aux plus grandês, c'était 
lm. J'ai connu bien des hommes qui dominaient leurs semblables par 
leurs qualités intellectuelles ou morales. Je n'en ai jamais vu qui dépensât, 
comme Louis Armand, une telle intensité d'action, un tel mouvement 
d'idées, une telle passion pour tout ce qui nous entoure, les mystères 
les plus insondables comme les réalités les plus quotidiennes... Cette 
perpétuelle effervescence d'idées et d'images lui était familière. C'était 
sa nature. Il était ainsi fait. Il avait de la curiosité pour tout et savait 
tout. Il expliquait les phénomènes les plus savants avec une telle vie 
et une telle verve que oeux-ci devenaient compréhensibles. Louis Armand 
fut sans aucun doute l'un des personnages les plus étonnants de notre 
époque. Il en fut aussi l'un des meilleurs car il était simple et bon. 

Ah ! qu'il va nous manquer à l'Académie française à nos séances du 
jeudi ! Il était l'un des plus assidus. Celui, également, qui prenait le 
plus souvent la parole. Dans les discussions auxquelles donne lieu la 
mise à jour de la neuvième édition du Dictionnaire de la langue fran
çaise, Louis Armand était celui qui intervenait avec le plus de vivacité. 
Le domaine - de plus en plus envahissant - des mots techniques lui 
appartenait. 

En outre, certaines instances scientifiques soumettent régulièrement à 
l'Académie française, des listes de mots qui sont d'un usage courant 
dans le langage scientifique, industriel, commercial. Dans leur immense 
majorité, ils proviennent des Etats-Unis. Les avis de Louis Armand nous 
étaient d'autant plus précieux que, dans la majorité des cas, nous ignorions 
ces termes anglo-saxons. Louis Armand nous donnait les éclaircissements 
nécessaires. Chaque fois qu'une expression française pouvait définir le 
même objet, le même acte, il plaidait avec chaleur en faveur de cette 
solution. Cet Européen, cet international - dans le haut sens du mot -
qui survolait en se jouant les frontières, restait passionnément attaché 
non seulement à sa patrie mais à sa terre natale : la Savoie. C'est là 
qu'il a voulu reposer. 
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D'autres célébreront les mérites extraordinaires que Louis Armand 
s'était acquis dans la rénovation des chemins de fer français, dans la 
résistance héroïque de la S.N.C.F. pendant l'occupation allemande, dans 
la création de l'Euratom, que sais-je encore ... 

Je voudrais simplement dire ici que Louis Armand aura été l'un des 
hommes les plus fascinants - et les plus sympathiques - qu'il m'ait 
été donné de ·rencontrer ici-bas. Un honneur pour la France. 

W. D'ORMESSON . 

• 
Notre camarade ULLMO (24) a écrit, en souvenir de Louis ARMAND, 

qui a été son condisciple à l'Ecole et un ami très proche, les lignes sui
vantes qu'il a adressées à Madame Louis ARMAND et à sa famille , en 
septembre dernier. L es destinataires ont bien voulu nous faire connaître 
ce texte, où, en dehors de souvenirs personnels, sont évoqués des traits 
marquants de notre camarade disparu, et nous ont permis de les publier 
dans notre Bulletin. 

12 septembre 1971. 

Je voudrais évoquer Louis Armand en ce moment où le choc de sa 
mort s'est déjà un peu amorti, où pourtant son souvenir vivant est encore 
assez proche, pour qu'il ne subisse ·pas la transfiguration de la piété et 
de la légende. Il me paraît important qu'on parle d'Armand tel qu'il a 
été vraiment, sans la déformation de la douleur ou de la distance, parce 
que tous ceux qui l'ont connu ont été sensibles à la qualité unique de sa 
présence. 

Je crnis avoir été l'un de ceux qui l'ont le mieux connu, peut-être 
qui l'a le mieux connu, parce que nous ne nous sommes pas quittés 
pendant quarante-sept ans, depuis ces premiers jours d'octobre 1924 où 
le hasard nous réunit, en casert et en salle à l'Ecole Polytechnique, 
jusqu'au 31 août 1971 où je l'ai vu p·our la dernière fois sur son lit 
de mort. 

Pendant ces quarante-sept ans, nous avons parcouru ensemble les étapes 
de la vie et traversé ensemble les épreuves de la vie et de l'histoire. 
Tout ce qui sépare les êtres, les carrières divergentes, les vies différentes, 
la guerre, l'occupation, les tristesses, les déceptions, le vieillissement -
tout cela nous l'avons surmonté, nous nous sommes toujours rejoints à 
travers les distances et même les dangers pendant les temps de persé
cution. Nous n'avons jamais cessé un dialogue commencé avant vingt 
ans et poursuivi jusqu'au seuil de la vieillesse. Nous avons mis en commun 
nos expériences intellectuelles, la connaissance que nous avons pu acquérir 
des hommes et de la société, les leçons difficiles que l'histoire nous a 
enseignées. 
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Aussi est-ce sans doute ma plus grande fierté qu'avec moi Armand 
se soit toujours senti profondément à son aise, qu'en entrant chez moi 
toutes les deux ou trois semaines pour passer la soirée ensemble, il ait 
pu dépouiller tous les rôles et tous les masques que ses charges, ses hon
neurs, ses fonctions lui imposaient plus ou moins partout ailleurs. Je vais 
essayer de dire qui était cet Armand qui n'avait pas changé depuis le 
jeune taupin que j'ai rencontré jusqu'à l'académicien couv·ert de gloire. 

Parce que c'était là sans doute le plus extraordinaire : Armand n'a 
pas changé au cours de sa vie. On pourrait presque dire qu'il a été 
toujours parfait ; il a représenté une image de l'homme parfaite, tous 
ceux qui l'ont approché l'ont ressenti plus ou moins confusément. 

Il faut s'expliquer sur cette affirmation si bizarre de perfection. L'in
telligence et les capacités d'Armand étaient assurément extraordinaires. Il 
a été un grand homme d'action ; il aurait été un grand savant, je peux 
l'affirmer, l'ayant vu pendant trente ans au cours de nos entretiens, 
comprendre et dominer les développements les plus modernes de la 
science fondamentale, théorie relativiste ou mécanique quantique. Mais 
ces dons prodigieux ne sont qu'un accessoire, le caractère unique 
d'Armand est ailleurs : il était entièrement dépourvu des petitesses et des 
mesquineries qui marquent les plus grands. Son système de valeurs était 
entièrement tourné vers le bien ; il vivait absolument son système de va
leurs. 

Ce qui précède sera éclairé par un thème sur lequel il revenait souvent 
et qu'il a évoqué encore dans une interview à la télévision en 1967, 
qui a été reprojetée ces jours-ci. C'est le thème de l'enseignement : rien 
ne lui paraissait plus beau que la relation de maître à disciple. La plus 
belle activité est d'enseigner ce que l'on sait, de faire accéder l'autre 
au niveau de connaissance et de c?mpréhension qu'on a soi-même atteint. 

Professionnellement, il eut fait un professeur admirable, ses dons péda
gogiques étaient étonnants. Ses camarades de promotion se souviennent 
de la façon dont, en quelques heures d'entraînement intensif, il mettait 
à la hauteur des Examens généraux ceux de ses camarades qui n'avaient 
rien fait en cours d'année et qui lui demandaient de leur épargner la 
«sèche». Ce don, il l'a manifesté tout au cours d'une vie différente 
qui fut celle d'un homme d'action. Toujours, à tous, il expliquait, il 
faisait comprendre, il voulait convaincre et transformer ceux-mêmes qui 
s'opposaient à lui. En un mot il croY.ait au pouvoir de la raison et de 
l'enthousiasme. 

L'enseignement n'était en somme que la forme la plus pure de cette 
entreprise d'élever l'autre pour avancer ensemble. Dans l'action, il avait 
trouvé bien d'autres formes de réaliser cet objectif unique : faire pro
gresser l'homme en lui faisant confiance, en sollicitant en lui ce qu'il 
a de meilleur, en faisant appel à ce qui en lui peut se développer, 
progresser, se perfectionner. On peut dire que le trait essentiel d'Armand 
était la générosité, si on la définit comme la foi en l'homme, en ses 
possibilités, et comme l'attitude qui consiste à faire épanouir ces possi
bilités. C'était son action de tous les jours et c'était aussi sa morale et 
sa philosophie profonde. Le bien, c'est ce qui contribue à agrandir 
l'homme, à créer un type humain lui-même pénétré d'intelligence et de 
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générosité. Cette règle était la seule, mais elle était en même temps uni
verselle, règle d'action pour tous les jours dans les relations interpro
fessionnelles, et dans les activités de métier ; mais aussi règle étalon 
pour juger des doctrines et des politiques : quel homme contribuent
elles à former, favorisent-elles l'extension de la connaissance, de l'auto
nomie, de la tolérance, de l'amitié ? A ce critère, tous les faux-semblants 
et tous les dogmatismes étaient vite jugés, toutes les hypocrisies et les 
méchancetés radicalement condamnées. Armand n'a jamais' hésité sur 
son devoir, il a fait en connaissance de cause et après délibération, 
le sacrifice de sa vie dans la Résistance. Il était toujours prêt à le faire 
pour faire triompher cette idée de l'homme comme porteur d'avenir. 

On comprendra pourquoi nous avons employé ce terme de perfection 
si difficile à accepter. Armand était l'homme parfait, parce qu'il croyait 
parfaitement en l'homme et parce qu'il agissait parfaitement pour 
l'homme. Cette volonté toute entière tournée vers le bien créait un 
rayonnement si intense qu'il était sensible à tous, à travers tous les 
prismes déformants des rôles que la société impose. C'est pourquoi tous 
ceux qui ont parlé d'Armand après sa mort, et ils sont innombrables, 
en ont bien rparlé. Qu'ils le connussent peu ou prou, de iprès ou de 
loin, tous ont ressenti qu'un homme leur parlait et leur montrait le 
chemin. 

J. ULLMO (24) 

• 
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COURRIER DES LECTEURS 

Nous recevons ce jour de M. G. BETIER (1912) la lettre suivante: 

J'ai parcouru avec un vif inrtérêt le numéro spécial de « La Jaune et la Rouge » 
intitulé: L'En'Vironnement et !'Urbanisme, et je ,félicite cordialement les auteurs de 
tous les exposés qui figurent dans cette publication. 

Je reste très étonné, néanmoins, qu'aucune place n'ait été donnée, dans cette 
tentative de revue des facteurs susceptibles de contribuer à l'amélioration des 
conditions courantes de vie de l'homme du xx• siècle, au rôle éminent que joue 
le soleil dans notre existence quotidienne. 

Aderpte fervent depuis plus de vingt ans de l'utiiis·ation de l'énergie solaire sous 
toutes ses fovmes je suis particulièrement sensible à cette lacune regrettable. 

J'ai présenté en 1969 une communication à ce sujet, à la réunion annuelle de la 
« Coopération méditerranéenne pour !'Energie solake », dont le siège est à Mar
sei1le, Faculté des Sciences de St-Jérôme. A'll!imée par le Professeur .PERROT, 
ancien Directeur de l'Institut de l'énergie solaire de la facuilté des Sciences d'Al
ger, replié en 1962, cette assocj.aition internationale, sans but lucratif, conjugue 
actuellement ses efforts avec l'A.F.E.D.E.S. (Association française pour l'étude et 
le développement des applications de l'énergie solaiie) pour la préparation d'un 
congrès international sur !'Energie solaire, qui doit se tenir à Versailles en 1973, 
avec le concours de l'l .S.E.S. (International Solar Enevgy Society). Le thème choi
si est précisément : Le Soleil au service de l'Homme . 

. Plusieurs rpolytechniciens appartiennent comme moi au conseil de l'A.F.E.D.E.S., 
dont le siège est süué, 28, me de la Source, Paris 16", et dont l'acti<vité se déve
.loppe sous l'égide de notre camarade COUTURE (32), secrétaire général à 
l'Energie. 

Il m'a paru intéressant de s1gnaler ces faits à tous les camarades qui pourraient 
joindTe leurs efforts aux nôtres, dans une campagne pour l'amélioration des condi
tions de logement des Français... en particulier. 

• 
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NOUVEAU PROCÉDÉ 
DE STOCKAGE 

ET DE LIBÉRATION D'ÉNERGIE 
(Bulletin 5 de juin 1971 du C.E.A.) f 

Un nouveau procédé de stockage et de libération d'énergie sous forte puis
sance a été découvert .par une équipe du Commissariat à !'Energie Atomique au 
Centre de 11..JJIM Bill (l}. 

:Le nouveau procédé utilise des matéri1aux supraconducteurs (2) aussi bien pour 
·le disposi1Hf d'introduction d'énergi·e que pour c.eJui de stockage et de son sys
tème de commutation. Tous ces dispositifs sont statiques et condui·sent à des 
rendements de près de· llOO %. Cette technique doit penmettre d'atteindre des 
densités d'énergie de 5 mégajoulles par 1 itre de matériau supraconducteur et 
délivre déjà des puissances de 1déc'harge de l'ordre de la aentaine de mégawatts. 
Pour fixer 1les idées, on peut dir,e que ·le nouveau procédé va permettre d'emma
ga.siner .et de délivrer sous forme d'énergie électrique ce que seuls les explosifs 
dhimiques étaient capa'bl·es de foumk sous forme d'énergie mécanique. 

iles travaux du Commissariat ont commencé dès 1961 à la suite de l•a décou
verte du pmmier matériau supraconducteur à champ critioque éJ.evé (3) et ,J'expé
ri·ence déaisive ifut montée iil y a quelques années au Centre de UME.Ill par 1Jes 
ingénieurs du groupe Technologie Physi•que du •Senvice de Phys·ique Générale. 
Cette première .expérience permit de stocker et de libérer en un temps très 
court une énergie éle:ctrique de •l'ordre du jouJ.e avec. un rendement voisin de 
99 %. On :put ainsi· vérifier •l'hy1pothès·e de départ et démontrer que 1le·s seuls 
prolblèmes à rés•oudre étaient d'or·igine technologi•que et non d'origine fonda
ment.ale. Iles études ont aolors porté plus pairticulièrement sur: 
- 11e générateur supraconduicteur d'introduction de l'énergie (système d'induc
tion magnétique où un transformateur à courant continu fonctionnant en pompe 
à flux permet en quel1ques di:i'laines de cycles d'atte·indre le courant nomina•! de 
stockage ('densi•té 1 miHion d'ampères par cm2

) à partir d'un générateur de 
faible puissan·ce ; 
- :le commutat·eur su1praconducteur de restitution de l'énergi·e (lie matériau su
praconducteur en transitant de l'état norma1I à l'état supraconducteur et inver
sement penmet de commuter sans perte en une durée inférieure à 1la micro
seconde des courants sous haute tension sans engendrer d'anc) ; 
- iles Jon:ctions su1praconductrices entre !les différents organes; 
- les prôbllèmes cryogénirques correspondants; 
- iles prolJlèmes relatifs aux bobinages supraconducteurs de sto.ckage d'énergi·e 
(étudiés plus particu11'ièrement par 11a Compagni·e 1Eilectro-iMé:canique). 

Les résulltats obte1nu1s ont a1lors permis la réalisation d'une expérience portant 
sur une énergie de 70 ki1Ji0joules et 1délivnant une puiss•ance de 20 mégawatts, 
eX!périence qui a démontré pour la première !fois 1·es possibillités d'utiolisation 
industriellle de ce nouve,au pmcédé. 1L!e dével1appement de cette technique a a1lors 
été confié par contrat de 1licence à la Compagnie Blectro~iMecanique. 

iMoins cher .et beaucoup moins encombrant que les condensateurs c.Jass.iques 
pour l·es grandes énergies, susceiptilbl·es de per.formanc·es sans concurrence, le 
nouveau procédé peut être déjà actuel1lement utHisé pour deux tyipes d'appli
cations: 
- l'a1limentation de déc•harges dans .Jes gaz (tubes écllair pour pompage de lasers 
·de forte puissance, arcs de grande puissance .pour soufülleries, création et c1hauif
tfage de ·plasmas dans les eX!péri.ences de fusion contrôlée) ; 
- lia production de ch1amps magnétiques pulsés '(stabilité des plasmas en fusion 
contfôlée, accé!Jérateurs de particules, fonmage magnétique pour l'industrie). 

(1) Ce travail entièrement original sur le plan international a fait l'objet d'un dépôt de 
nombreux brevets tant en France qu'à !'Etranger. 

(2) Les supraconducteurs sont des matériaux dont la résistance électrique devient nulle 
à basse température. 

(3) Au-delà d'un certa.in seuil de champ magnétique le matériau .supraconducteur tran
site, c'est-à-dire qu 'il retourne à l'état normal et que sa- résistance électrique n'est plus 
n•ulle. 
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En l'honneur d'Henri POINCARÉ 

Une nouvelle médaille frappée par Ja Monnaie 

Au moment où la Monnaie frappe une médaille nouvelle à l'effigie d'Henri 
POINCARE (1873), notre camarade Léon POINCARE (1913), son fils, a rappelé 

~.. dans la Revue du club français de la Médaille (1), quelques souvenirs sur l'œuvre 
d'Henri POINCARE, et ses répercussions très aictuelles, que nous reproduisons 
ci-après: 

Le professeur G. H. DARWIN, en remettant à Henri POINCARE la médaille 
d'or de la Société royale astronomique de Londres, le 9 février 1900 a tracé de 
s,a manière le portrait suivant : 

«Le caractère dominant du mode de travail de M. POINCARE me semble 
consister en une immense ampleur des généralisations de sorte que le grand nombre 
des déductions possibles est quelquefois troublant. Cette puissance de saisir les 
principes abstraits est la marque de l'intellect du vrai mathématicien ; mais pour 
celui qui est plutôt habitué à traiter le concret, la difficulté de se rendre maître 
du raisonnement est quelquefois grande. Pour cette seconde classe d'esprits, le 
procédé le plus facile est l'examen de quelque cas simple et concret, pour s'élever 
ensuite vers l'aspect plus général du problème. 

«Je me figure que M. POINCARE doit suivre dans son travail une autre route 
que celle-là, et qu'il trouve plus fa cile de considérer d'abord les issues les vlus 
larges, pour descendre de là vers des cas plus spéciaux. Il est rare de posséder 
cette faculté à un haut degré, et l'on ne peut s'étonner que celui qui la possède 
ait amassé un noble héritage pour les hommes de science des générations futures. » 

M. le professeur DARWIN était alors le président de la Société royale astro
nomique de Londres ; il a prononcé ces paroles après avoir dit de l'ouvrage d'Henri 
POINCARE « L es Méthodes nouvelles de la Mécanique céleste» dont 1e troisième 
volume était paru depuis peu: « Il est probable que, pendant le prochain de m ;_ 
siècle, ce livre sera la mine d'où les chercheurs plus humbles extrairont leurs 
matériaux. Cette mine est si vaste et le nombre des idées est si grand, que je me 
trouve en face d'une difficulté considérable pour parler de ce travail comme il 
le faudrait. » · 

Le demi-siècle est maintenamt passé, le troisième quart du sièole aura vu, avec 
la conquête de l'espace, le rêve de nos ancêtpes devenir une réalité, et leurs théories 
abstraites ou Jeurs spéculations gratuites devenir une nécessité pour orienter les 
oheroheurs et les guider dans leurs calculs. 

C'est ainsi que la N.A.S.A., pour son usage interne, a jugé nécessaire de faire 
un tirage ronéoty,pé d'une traduction américaine, presque intégmle, des M éthodes 
nouvelles de la Mécanique céleste, afin de mettre à la disposition de ses ingénieurs 
un outil de travail dont fils avaient besoin. 

C'·est ainsi qu'Henri POINCARE, - alors que la cormaissance que l'on avait 
du phénomène des marées, malgré son côté un peu empirique, était suffisante 
pour répondre aux nécessités des navigateurs ou des ports, - avait entrepris l'étude 
complète du probJème, par pur besoin d'expliquer par une théorie rationnelle ce 
que nous avait appris l'exrpérieoce. 

(1) Bulletin de juin-novembre 1971 du Club français de la Médaille, 11 quai de Conti, 
PARIS 6• . 
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Dans le tome 'III de ses leçons de mécanique céleste, en 1910, Henri POINCARE 
nous a donné sa Théorie des Marées, qui e~pliquait les anomalies constatées. 
Suivant I'eJCpression de ·M. Robert GIBRAT en 1954, au cours d'une conférence 
fa~te à l'occasion de la célébration du centième anniversaire de la naissance de 
mon père: Cette Théorie des Marées est devenue «le liv.re de chevet» des ingé
nieurs cha11gés de l'étude des stations marémotrices. S'ils n'avaient pas disposé d'une 
théorie complète, ne pouvant prévoir les perturbations que la présence même de 
ces stations introduira dans le régime des marées, ils ne pouvaient mener leur 
tâiohe à bien. ! 

Léon POINCARE (13) 

HENRI POINCARÉ 

(Série Effigies d'hier et d'aujourd'hui n° 134) 

Médaille de Raymond CORBIN, exécutée .en 1971. 
Au revers, porte de la maison natale à Nancy, avec en légende une pensée de 

POINCARE: « •La pensée n'est .qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais 
c'est cet éclair qui est tout ». Puis les titres d'œuvres rprincipailes: :<Méthodes 
nouvelles de la Mécanique céleste », «Sur les fonctions Fuchsiennes». 

Henri POINCARE (1873) a iprofessé à ~'Ecole de 1904 à 1908 le courn 
d' Astronomie. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS 

PRIX INTERNATIONAL DE L'ASSOCIATION DES INGENIEURS 
DE LA FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS (A.l.Ms) BELGIQUE 

Période 1971 - 1972 

Ce .prix, d'un montant de '50 000 francs !belges, n'a pas été ' attribué pour la 
période 1966"1970. 

Le Conseil d'IAdministra.tion de ,J'iAssociation des Ingénieurs de la Faculté 
Polytechnique de !Mons a déddé ·de 1le réannoncer pour la période 1971-.1972 et 
d'en port·er ·le montant 1à 7·5 000 francs belge.s. 

Pour pouvoir participer au concours, les intéressés devront faire parvenir 
·l.eurs mémoir.es à Monsieur 1Je Président de ·l'IAssociation des Ingénieurs de la 
Fawlté Polytechnique de !Mons, 9, rue de Houdain, 7000 MONS, Belgique, avant 
le 1•' septembre 1972. 

Règlement 
• Le Prix, créé par l'IAssociation des .Ingénieurs de la Faculté Polytechnique 

de !Mons, porte 11.e nom de: • RR, J~ llNTIEiRNATIONA'L OE 1L';A;S1SOCJIATION DEIS 
ING1ElNliE1UIRIS DE 1LA flAGUILTiE IPO/LYliEDHNIQU:E DE MONS (Al. Ms.) "· 

• Le Prix est décerné à l'auteur du meiMeur travail original s•e rapportant à 
l'art de l'ingénieur. 

• Peuvent prendre ;part au concours, les ·Ingénieurs diplômés des Universités 
et des Grandes !Ecoles de niveau universitai-re, sans distinction de na.tional ité. 

• Sont seuls admis au concours, +es travaux présentés pendant 1les années 
1970, 1971 et 1972. !Les mémoires sont à adresser avant le 1•' septembre 1972. 

• Ce 'Prix sera décerné au début de 11973. 
Tous •r.enseignements complémentaires rnlati:fs à ce Prix peuvent être obtenus 

en s'adressant au Sec·rétariat de l'A..J. Ms, 9, me de Houdain, 7000 Mons, 
Belgique. Téléphone: 065/332.61. 

COLLEGE DE FRANCE - Année 1971-1972 
COURS DE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

par LEPRINCE-RINGUET (20 N) 
1Le cours de cette année portera sur • ta montée ve1rs ·les très hautes énergie·s " · 
1Le cours étudiera les ;possi!bilités d'utifüation des détecteurs actuels pour les 

très hautes énergies, compte tenu des .faisceaux prévus pour les synchrotrons 
de l'ordre de 300 à 500 Ge·V. 11 fera le point sur les expériences en cours aux 
l.S.R. 

Il étudiera la .paramétrisation des données •physiques obtenues avec les grands 
accélérateurs et les :rayons cosmiques. H décriira J.es expériences aboutissant à 
la décou'Verte 1d'éléments de structure .pour ·le nucléon, et donnera un aperçu 
rapide sur les hypothèses théoriques. 

1Les cours ont lieu les jeudis et ven<dredis à 17 h 30 à l'amphithéâtre de 
Rhysi1que filu Collège de France {Premier cours: jeudi 4 novembre 1971). 

Neuf coJ.Joques commenceront le •lundi 10 janvier 1972, et se poursui,vront tous 
les lundis è 17 1h 30. Hs feront •l'objet d'une annonce ultérieure . 

• 
EXPOSITION DE BORDEAUX SUR LA RESISTANCE 

·En raison de l'intérêt témoigné à l'eJCJpositinn • 'Les Scientifiques .français dans 
la Hiésistance, les .fo~ces !françaises libres, e·t fa Déportation., et des tra'Vaux 
entr·epris par des étudiants, cette eJCJposfüon sera prolongée jusqu'au 30 juin 1972. 

Nous en rappelons ;J'adresse : Oentr·e Jean IMOUll.JIN, 30 rue des Frères.Bonie, 
33•Bondeaux i(Voi1r Jaune et Rouge de juin ~971). 
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Cycle d'enseignement postscolaire 

à l'Ecole 

La Direction de !'Enseignement Scientifique de l'Ecole Polytechnique 
et la Société Amicale des Anciens 'Elèves organisent du 17 au 28 janvier 
1972 un cycle d'enseignement qui se déroulera suivant la formule suivante: 
Durée : dix jours articulés en deux période,s de cinq jours séparées par 
un repos de deux jours (samedi et dimanche). 
Volume : deux enseignements de base présentés, par demi-journée, sous 
la forme de deux cours complétés par des travaux pratiques. 
Horaire : chaque enseignement comporte tous les jours une leçon magis
trale et une séance d'application ou de discussion. 
Enseignements : 

Partie 1. - Etude des semi-conducteurs, des transistors et de lieur utili
sation dans les circuits logiques entrant dans la constitution des ordina
teurs. 

Partie U. - Etude de l'utilisation d'eS ordinateurs pour le traitement de 
l'information - Programmation - !Langages (étude spéciale du FORTR1AN). 
Auditeurs: anciens élèves de !'Ecole Polytechnique ou ingénieurs d'un 
niveau comparable: la priorité est donnée aux provinciaux, mais des pari
siens pourront complèter les listes s'ils en font dès maintenant la de
mande. 
Ueiu et date : le cycle se déroulera dans les salles du Centre de travaux 
pratiques de Physique et du Centre de Calcul de l'Ecole, du ,lundi 17 jan
vier au vendredi 28 janvier 1972 inclus. 
Coût: 800 F par auditeur pour l'ensemble du cycle, à régler à la Société 
Amica le des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique qui se charge de 
l'organisation financière (soit par chèque bancaire, soit par chèque' pos
tal 1C,C.,P. N° 21-39 PAR,IS, 17, rue Descartes). 

Les auditeurs qui le désireront pourront prendre le repas de mid,j dans 
un réfectoire de l'Ecole, le prix étant réglé directement à l'administration 
de l'Ecole. 

Les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire le plus tôt possible 
auprès de M. Ml1GAUX (1932) à la Direction de !'Enseignement Scientifi
que de l'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris (5'). Téléphone: 
033-32-83 poste 326 ou 323. 

• 
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LE COMPLEXE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
D'ANTIBES - VALBONNE - COTE-D'AZUR EST LANCE c1> 

Le très dynamique .Président de !'Association ,Sophia Antipolis, Pierre LAF
Fl1TTE, poursuit la réalisation de son programme. Voici le déroulement des 
opérations. 

La viabilisation a été confiée à un groupement d'intérêt Economique SA
VALOR, créé dans ce lbut. 

Les travaux ont été officiellement inaugurés le 30 avril. Des cessions de 
terrain ont été faites aux Sociétés l'ORE<AL et MINOC. Les contacts avec des 
entreprises, tant françaises qu'étrangères, se poursuivent. 

-~ Les décisions sont déjà formalisées pour l'ORIEJIJL, MINOC, ARMINES, AIR 
FRANCE, les négociations très avancées avec TEJL:EMECANIQU'E, RICHOUX, les 
ECOLES DES Ml,NES et des TEL6COMMUNilCATIONS; des contacts sérieux 
sont entretenus avec le C.N,R.S., le groupe SEJMA, SIBMENS, L'BCOLE DE'S 
PONTS U CH1AUSSEES. 

De nombreux pourparlers portent maintenant sur la zone d'animation, de 
vie et de ,rencontres dont le rôle sera très important pour une Cité scientifi
que internationale. Administrations, collectivités, banques, restaurateurs et 
.hôteliers sont consultés. 

Programme techni·que et plan de financement aboutirnnt, on peut l'espérer, 
avant 1972. 

Le projet est bien lancé. 

(1) d'après la Revue des Ingénieurs des Mines na 221 / Août-Septembre-Octobre 1971. 

• 
DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
(J.O. du 9 octobre 1971) 

Montant des frais de scolarité et de trousseau à rembourser par l'es élèves 
de l'école polytechnique ·et montant des frais d'études à rembourser par l·es 
auditeurs libres externe.s pour l'année scolaiire 1971-19·72. 

ile ministre d'Etat char1gé de fa défense nationa:le, 
Arrête : 

Art. 1er - Pour l'année 197'1Ji.97C2, ·le tari.f des .frais de scolarité à rembourser 
au Trésor ipar certains élèves de 1l'é'cale pol·yteohnique est fixé ainsi qu'il suit: 

•Frais généraux d'enseignement : 1'1.63'8 F (quote-<part). 
Frais d'entreNen : 7.·213 F. 
ifrais d'alimentation: 2.026 IF. 
'Les élèves ayant perçu une soilde mensuelle ne sont pas tenus à r·embourser 

les !frais d'alimentation. 
Art. 2. - Le prix du trousseau perçu en octobre 1971 est fixé à 3.634 t. 
Art. 3. - te montant des !frais d'études à rembourser au Trésor oar les 

auditeurs libres externes est fixé à 7.2B F pour l'année scolaire 1971-1972. 

Fait à Paris, ile 27 septembre 1971. 
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Pour +e ministre et par délégation : 
Le d.irecteur du •cabinet ,civi1I et militaire, 

Louis SAGET. 
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su,r la formation complémentai.re nécessaire pour le non paiement de la 
" Pantoufle ,, (Promo. 67 et suivantes). 

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 
(J.O. du 23 octobre 1971) 

Appli:cation de l'articfo 3 (3°) du décret n° 70-323 du 13 avril 19·70 reilatif au 
remboursement des frais de scolarité par certaiins é1lèves de l'école ,Polytechnique. 

ile ministre d'iEtat chargé de la défense nationale et 1le ministre de •l'économie 
et des finances, 

Vu le décre.t n° 70-323 du B avril 1970 relatif au remboursement des frais de 
·~ sco:larité par certains élèves de ·l'école ipoilytechnique; 

Vu l'arrêté du U août :1'970 relatif à l'application de .!'article 3 (3°) du décret 
n° 70-323 du 13 avril 197i0 r·elatif au remboursement des frais de scolarité par 
certains élèves de :l'école polytec:hnique, 
~rrêtent: 

Art. 11. - tla ·liste des titres et ides diplômes :français. ou étrangers prévue à 
'l'article 1" de !''arrêté du 11 août 1970 susvisé est complétée comme suit : 

LIS.TE D1ES TITRES ET DIPLOMES 

admis au titre de 1la formation complémentaire. 

1° Recherche. 
Titre de docteur du 3• cycle de biologie humaine. 

2° Formation technique. 
Ecole nationale supérieure des industries chimiques 
de Nan•cy. 
Ecole supérieure de physi1que et de chimie industrielle 1 

de la vil le de Paris. 
Ecole nationa:le supérieure de chimie de Paris. 
Diplôme :d'architecte ID . .P.IL.G. dé1'ivré par l'école natio
nale supérieure des beaux-arts. 

3° Gestion industrielle ou commerciale. 
Titr·e de docteur de 3• cycile d'informatique. 

Fait à Paris, le 12 octoibre 19711. 

Le ministre de l'économie •et des finances, 
Pour le ministre et par délégation 

Le directeur du cabinet, 
Jacques O.AJL\IET. 

• 

DEtA1I 

avant l'expiration duquel 
le titre ou :le diplôme 

est exigé. 

7 ans. 

3 ans. 

3 ans. 
3 ans. 

5 ans. 

3 ans. 

Le ministre d'Etat chargé 
de la défense nationale 

Mi:chel !DEBRE 
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Pour les musiciens de l' Ecole 

La musique à l'école polytechnique 
De tout temps, la musique a eu de fidèles adeptes parmi ·les élèves présents 

à l ':Ecol·e. Depuis de nombreuses années, des concerts sont organisés avec le 
concours d'interprètes et de virtuoses venus de l'extér.ieur (sous l'initiative 
notamment du Général CAZ•EiLLoES). Mais c'est des concerts donnés par les 
élèves eux-mêmes que nous voulons' dire un mot ici, pour signa.Ier la qualité 
des concerts of.ferts au • Géné • en 1970-71 par la oléiade de très bons musiciens 
présents à !'Ecole. · 

Voici à titre d'ex·emple le programme du concert donné à !'Amphithéâtre 
Poincaré le 10 juin 1971: 
J.S. BACH. - Prèiude et fugue en la mi

neur (extrait du Clavecin b.ien tempéré). 
L. V. B•E.ETHOVEN. - final·e de 1la 13• 

sonate en mi bémol majeu·r. 
R1ACHMANINOff. - Prélude op. 23, N° 5. 
SAINT-SA'ENS. - Toccata. 
J.S. BACH. - Sonate pour tlûte et c.lavier 

en sol mineur. 
Auguste de LA CROIX. - Endormie près 

des flots, Les chemins où je la suivais. 
Hector VILLA-<LOBOS. - Prélude N° 1 en 

mi mineur. 
Improvisations Jazz. 
Arthur HON·EGGER. - La danse de la 

chèvre. 
G. 1. HAEN.DEL. - Sonate pour violon et 

piano en ré majeur. 
F. CHOPIN. - Ballade N° 3 en la bémol 

majeur. 
Fernando CARULLI. - Sé.rénade pour 

flûte et guitare, opus 109. 
Pierre SANCAN. - Toccata. 
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Michel MEILHOC (69), piano. 

Michel MEILHO'C (69), piano. 
Michel MEILHOC •(69), ,piano. 
Michel MEILHOC (69), piano. 
Pierre BACONN·IER (69), flûte. 
François B1RUN (69), piano. 

Stéphane •ROTH, piano. 

Berna~d BRESSON {69), guitare. 
Marc H\11.MIDEY i(69), piano. 

Jean K1ERGOMARD (70.), flûte. 
Phi·lippe BOSSIE1RE (70), violon. 
Jean-Yves DEXMl'ER (7.0), piano. 

Jean DARBOUR 1(69), piano. 
Pierre BACONN·l·ER (69), flûte. 
Berna~d B•R'E1SSON 1(69), guitare. 
François BRUN (69), piano. 
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Les concerts ont été assez fréquents pour qu'une question de transport et 
de ,Jocation des pianos destinés à ces concerts se soit posée. 11 a paru que 
l'achat d'un piano de concert conservé en permanence à !''Ecole permettrait 
d'éviter ces frais occasionnels assez élevés et permettrait aussi . des répétitions 
pour ces concerts, mieux que les pianos ordinaires qui existent déjà à ,J'Ewle. 

L'A.X. a été mise au courant de c es « desiderata ,, par les pi·anistes et a pu 
avoir Je plaisi r de les aider en contribuant par une somme de 9 000 F à l'achat 
d 'un piano à queue de qualité. La photo ci-contre montre l'in~trument qui 
vient d'être ainsi acquis avec Je concours de !'A.X. · 

L E COIN DU DISCOPHILE 

Tout interprète est unique. Pas plus que Schnabel ou Fischer, Samson François 
ne pou-rrn être remplacé; on en prend .d'autant mieux c.onscience un an •après sa 
mo,rt, alors que se poursuivent lentement éditions et rééditions ,de ses enreg,i stre
ments. Dans le Concerto n° 2 en fa mineur de CHOPIN, avec !'Orchestre National 
de !'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par Lou is Frémaux, l'on retrouve celui qui 
déchainait si fort les adolescents aux " Classiques ,, du mercredi ou du dimanche 
et dont les mouvements brusques de la tête pour redresser une mèche intempestive, 
l'attention passionhée d'un visage blond entrevu dans la pénombre du " poulailler'" 
les envolées ·exquises d'une Ballade de CHOPIN, constituent un ensemble insé
parable et inoubliable pour l'étudiant des années 50. Cet enregistrement du 
Conce.rto est un bon résumé du Samson François-Chopin : tout y est, l'expres
sionnisme rigou~eusement à l'opposé de la distanciation d'un Richter, par exemple, 
un abandon dans !'Andante qui est à la limite du mauvais goût et nous transporte 
(quelqu'un a dit que même ses fautes de goût étaient géniales), et cette fougue 
un peu amère, qui nous console de bien des chopinades de virtuoses (1 x 30 cm 
EMI CVL 1067). 

Dans le Quintette de CESAR FRANCK, avec le Quatuor Bernède (1 x 30 cm 
C 069 11 307), c 'est l'autre Samson François, au jeu dur, dépouillé, mais toujours 
"en situation'" celui du Gaspard-de-la-Nuit de RAVEL, ou du 3° Concerto de 
PROKOFIEV. Ce qui fait en outre Je prix de cet enregistrement, c'est que Samson 
François a peu gravé ,de musique de chambre, et que son tempérament très 
personnel ne semblait pas a priori adapté à cette musique. L'œuvre, d'une tension 
continue et presque sauvage, est par ailleurs exceptionnelle par son modernisme, 
sa richesse thématique et contrapuntique. 

L'on peut certes voir un signe dans le fait que cette œuvre dure, personnelle 
et amère, une des dernières du Romantisme finissant, ait été un des derniers 
enregistrements de Samson François. 
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Le trio n° 1 et la Sonate pour piano, violon et violoncelle de SCHUBERT sont 
d'un tout autre genre, surtout dans l ' interprétation, lumineuse et pleine, de 
Yehudi et Hephzibach Menuhin et Maurice Gendron (1 x 30 cm EMI C 063-01926). 
Le Trio est trop connu pou'r qu'il soit nécessaire d'y revenir: c'est du meilleur 
SCHUBERT, tendre et subtil, qui fait les beaux soirs des Sociétés de Musique de 
Chambre. M. Gendron et les Menuhin ont atteint cette entente parfaite sans laquelle 
la musique de chambre ne peut se concevoir, et le disque est de ces réussites 
sans histoires. 

On ne saurait trouver de meilleure antithèse à cette musique que le Trio de 
SCHŒNBERG pou.r violon, alto et violoncelle, une de ses dernières œuvres (1946), 
des plus étranges aussi. La forme sans cesse éclatée, l'alternance de lyrisme et 
d'une dureté barbare, n'en font guère l 'œuvre de plénitude que l'on s'attend à 
trouver à la fin d'une vie. Le Trio de WEBERN qui figure sur le même disque 
est sans doute une de ses œuvres les plus denses, rigoureusement sérielle. 

Les petites pièces pour violon et piano de l'Opus 7, les pièces pour violoncelle 
et piano de !'Opus 11, toujours sur le même disque, atteignent, elles, au sommet 
de la concision, puisque la plus longue dépasse à peine une minute et la plus 
courte quinze secondes. Il est difficile même à l'auditeu.r averti, de pénétrer ces 
microcosmes. Ils portent pourtant en germe une bonne part de la musique 
d 'aujourd'hui. 

La sonatine pour flûte et piano, de PIERRE BOULEZ, est sa première œuvre, 
curieusement académique et maniérée. Mais là aussi, vue d'aujourd'hui, l'on 
p~essent assez bien ce qui allait suivre (le Trio à Cordes Français Michel Debost 
et Christian lvaldi, 1 x 30 cm EMI C 061-10 914). 

Inlassablement, Aldo Ciccolini continue de parcourir l'univers étrange et tendre 
d'Erik 'Satie, dont le volume VI des œuvres de Pinot vient de paraître chez EVSM. 
Ce volume regroupe des œuvres très diverses, dèpuis Ogives, écrite dans sa 
vingtième année jusqu'à "Trois petites pièces montées '» composé cinq années 
avant sa mort. A nouveau, l'échantillon est représentaUf : Ogives, les Danses 
Gothiques, les Pages Mysti·ques et les Douze Petits Chorals participent de ce 
style linéaire et subtil qui rapproche si fort Satie de nos compositeurs contem
porains. 

" Poudre d'Or'" Valse alimentairn comme Satie en a commis , « Sonatine bureau
cratique" et les "Trois petites pièces montées " sont, eux, de la veine des 
pièces parodiques et humorist-iques qui ne constituent, comme chez Ravel les 
chinoiseries, qu'une façade pudique ci X 30 cm c 069.11 024 GSM) . 

Avec le 2e et 3° cahier d' lbéria, la suite pour piano d'Albeniz, il s'agit en appa
rence de bien autre chose : la musique espagnole, surtout pour le piano, est s·i 
fort tributaire d'une sorte de tourisme pianistique, qu'elle est souvent reléguée 
aux séances initiatiques des Jeunesses Musicales, où elle n'est d'ailleurs pas sans 
entraîner des transportements. Si l'on veut bien faire abstraction de ces souvenirs, 
et écouter Albeniz comme on écoute Chopin , Liszt ou Fauré, si l'on a par ailleurs 
la chance de rencontrer un interprète qui veut bien ne pas chercher à faire "espa
gnol" {pas plus qu·e l'on ne joue Chopin "polonais" ou :Mendelssohn "allemand»), 
l'on re·découvre dans lbéria un piano dur et éclatant, proche, dans l'esprit, de 
Bartok. 11 ne faut pas manquer, au passage, de tirer un coup de chapeau à Michel 
Block, pianiste français, curieusement méconnu, qui' apporte à cette page le dépouil
lement et la lumière dure dont elle avait besoin pour sorUr de l'in1juste fatras des 
hispaneries où, pas plus qu 'Albeniz, ni Granados, ni De Falla ne devraient être 
relégués. 

J. S. (X 56) 

• 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• N1AVl1G1Alil10N i!NiE1RTl!EiLJLE OPTIMALE E1T FllLTRIAGE. ST1AnSTIQUE, par P. 
FAURRE (60), avec ila coHaiboration de MIM. 1CIPJM1BiEIR1UEIN, J.J. CiHIE~R'EUt, P. 
LLORET, C. IM'ESSAN. 

1 volume 16 X 25, 462 pages, 252 figures. Prix: 175 F. 
DUNOD, 92, rue ·Bonaparte, Paris 6•. 

Ce rlivre traite des systèmes de navig·ation par inertie et des systèmes hybri
des. 111 ;présente en outre les 1mébhodes récentes de >filtrage statistique (Wiener 
et Ka:lman) uti1Hsée.s pour 1la synthèse des systèmes. de nawigation optimaux. 

Iles composants ·inertie'ls r(gyroscopes, accéléromètres et plates-formes) sont 
envisagés en détai1I dans des ohapitres di1fférents, et un chapitre important pré
sente iles ca:lculateurs embarqués universels et spécialisés (D.D.IA.) 

R1EiFL1EXIONS SUR LA SCIEN1CE ET 1L'EXIST1ENiOE DE DIEU, par Robert LEVI 
(1914). 
l •• trimestre 1971 . 114 pages. Prix 12 F. 
Libra irie DESFO.RGES, 27-29 quai des Grands-Augustins, Paris 5•, 

Destiné à montrer la compatibilité de la science et de ,fa croyance à l'existence 
de Oieu, cet ouvrage est essenHeMement un ·essai de ,phHosophi 1e des sciences. 

L'auteur développe 1.es idées, issues . des théories de Planck et d'Einstein, 
qui l'avaient amené en 1926 à énoncer une • théorie de l'action universefile et 
discontinue» ; ayant mis en évidence que temps et durée ont des structures 
totalement dissemblables, i1I conclut à ,fa nécessité d'un filou temporel dans 
l'articulation entre chaque moment discret de la durée a1ifér1ente à un élément 
de matière et le continuum de l'espace-temps. 

La notion de flou temporel appliquée au domaine de la pensée permet 
d'expliquer l'apparente unité du Moi qui recouvre en réalité une pouss,ière de 
phénomènes mentaux, dispersés dans ,f'espace physiologi·que du cerveau et 
dans le temps. Cette sorte de glissement dans le temps, qui ne déroge à aucune 
loi physi:que, n'en est pas moins hors nature. Un pont est ainsi jeté entre !e 
matéria1I isme et le spiritualisme. 

L'auteur avance aussi que l'existence - èonséquence de la Rel,ativité - de 
ce qu ' i1I nomme le passé-futur et qui n'a pas :de 1 i·en causal avec le présent, 
rend s.a~s valeur le déterminisme, sans cependant s'opposer au principe de 
causal1te. 

• tA ·PHOTOGRAPHIE ET L'HOMME, par J. A. KEIM (23) dans la co:llection 
" Mutations-Orientations,,, 
1 vol. 1t5 X 18, 160 pages, 1971. 
OAST EiRMAN, 66 rue Bonaparte, PARIS 6• . .Prix 9 F. 

Nous avons récemment signalé dans • La Jaune et ila Rouge » w· avril 71) 
un livre de J. A. KE!IM sur l'histoire de ·la photographie. Ce nouveau livre est 
'l'inventaire de ce qui touche à rart, à la psychologie et à ila sociologie de la 
photographie. 
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• MATHEMATIQUES. Tome Ill : topologie, intégration, distribution, équations 
intégrales, analyse harmonique, par J. BAS·S {32). 
1 vol. 17 x 24,5, 406 pages, 145 figures. 1971. 
Masson et Cie, 120 bd Saint-Germain, PARIS 6•. Prix 64 F. 

Nous avions annoncé, dans • La Jaune et la Rouge ,, du 1-7-71, ·le tome Il de 
cet ouvrage, consacré à l'analyse. 

Ce tome 111 fournit aux utilisateurs des notions rnathémaUques fondamentailes, 
sous une forme accessible et sans entrer dans tous les d$tails d'un traité 
t·echnique. 11 comporte deux parties théor,iques (topologie. infégration)i et .trois 
parties plus appliquées (distrhbutions, équations intégrales, analyse harmonique}. 

Quoique n'étant pas un livre de début, ce tome Hl peut être lu sans autres 
bases qu'une connaissance raisonnable des mathématiques de premier cycle. 

'~ Chaque chapitre est complété par quelques exercices de di.ff.iculté moyenne. 
L'ouvrage comporte une liste des mathématiciens cités, avec leurs dates et 
leur nationa1lité, une bibliographie et un index alphabétique. 

• INTRO.OUCTION A L'IN·FORMATIQU1E (Structure et programmation des 
o~dinateurs), par J, DONDOUX 1(51), J..<C. MERUN (57) et Mr. MARAN.O. 
1 vo-1. 17 X 23, 428 pages, figures, tableaux, et photos. 1971. 
A. •COLIN, 103 bd Saint-Michel. PARIS 5•. Prix 54 'F. 

L'ouvrage est bâti autour de quelques chapitres de synthèse donnant une 
vue globale de l'organisation générale d'un calculateur numérique, des problèmes 
,posés par sa ,programmation, et des principaux domaines d'application de 
l'informatique. Des chapitres plus détaillés permettent d'approfondir aussi bien 
'1a structure fonctionnel.le et technologique d'un ordinateur que le· fonctionne
ment pratique des principaux programmes de base (moniteur, assembleur, 
compHateur) utilisés fors de sa mise en œuvre. Les descriptions correspondantes 
font apparafü.e l'incidence des modes d'utilisation (multiprogrammation, multi
traitement, temps partagé) sur la structure moderne des machines informatiques. 

• L'ES TROIS FR'ERES: Marcel B1LOCH (1901), Jean-Richard BLOCH, Pierre 
ABRAHAM, par Pierre-Abraham BLOCH (12). 
1 volume 13 X 21, 380 pages, 15 photographies, 1971. 
LES 'E.Dll'EUiRS FiRANÇAIS REUN.IS, 21, rue de Richelieu, PARIS 1•r. 

Au travers de trois existences: celle d'un ingénieur, d'un écrivain et du signa
taire de ce livre, colonel de réserve, •le portrait sans complaisance d'une famMle 
juive au début du siècile, les répercussions de ·l'antisémitisme sur une carrière 
d'ingénieur, l·e sionisme hier et au1ourd'hui. 
'""' En outre, l'auteur conte avec humour et obJectivité, ses aventures d'aviateur 
durant la guerre de 1914 et ce1'1es de la débâcle de 40 et de la Résistance. 

Cette chronique d'un demi-siècle est en même temps un document humain 
et historique qui rappellera ou révél·era une période de notr·e histoire. 

L'auteur a demandé à Jacques DUCLOS de préfacer son livre . 

• 

• JOFFRE, tome Il et Ill, par le Général MENU (02). 
Le Général MENU nous informe que, par suite de difficultés survenues chez 

son imprimeur, et indépendant·es de sa volonté, la sortie des tomes 11 et 111 
est retardée. Un avis ultérieur annoncera quand ces ouvrages sort iront. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 

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

Pour être membre titulaire, il fout être 
ancien élève de l' Ecole Polytechnique (soit à 
titre fronçais, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de I 'A.X. 
- Versement annuel . . . • • • • • • • . • • . . 50 F 
- Versement pendant les quatre années 

qui suivent la sortie de l'Ecole • • . . 25 F 
- Aucune somme n'est exigée après 45 ans 
de versements. 

Les versements ne peuvent être c rachetés •. 
Les anciens Sociétaires de Io S.A.S. et de Io 
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur faculté 
de rachat ont, de plein droit, Io qualité de 
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs 
droits conférés par le rachat. 

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

Leur v·ersement est facultatif. 

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

L'annuaire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour. Les camarades 
sont priés se signaler sons délai au Secrétariat 
les modifications à apporter aux renseigne
ments qui les concernent. 

Le Secrétariat de I' A.X. fonctionne 

17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction 
du camarade Georges CHAN (1916), délégué 
général, et . est ouvert de 9 h à 12 h30 at de 
14 h à 18 h, sauf le samedi. 

Pour le service d'entraide ou c Caisse de 
Secours• de l'A.X. à la même adresse, le 
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué géné
ral adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le 
Sall'edi. 

En annexe au Secrétariat, un c Bureau 
d'information sur les carrières >, créé en vue 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le camarade ingénieur géné
ral LEONARD (1926), fonctionne12, rue de 
Poitiers (7•) et set ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit 
de 1 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur reRdez
vous, 

En vue d'éviter les confusions, foire toujours 
suivre la signature du · nom écrit 1 isiblement 
avec l'adresse et l'indication de la promotion. 

Les fonds destinés à Io Soci'été Ar,1 icale des 
Anciens Elèves de l'Ecole Polyte€hnique (y com
pris à la Caisse de Secours) doivent être ver
sés soit par chèque au nom de l'A.X. ou ou 
compte chèques postaux C.C.P. 21-39 PARIS 
de l'A.X., 17, rue D_escartes, Paris 5'. 

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

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

- BUREAU D'INFORMATION DES CARRIERES: 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• • . 
TEL. 222-76-27. 

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

*** 

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

GROUPE 
0

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

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

AVER.TlSSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la f'es
ponsabilné des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La 
]atme et la Rouge» . Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est laissé d leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un 
article nu d'un communiqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son f'efus. 

LES ANNONCES 
RESPONSABILITE 

ET 
DES 

PETITES ANNONCES 
ANNONCEURS. 

SONT INSERES sous LA •SEULE 

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

SECRÉTARIAT 

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. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DE DÉCEMBRE 

• Mercredi 8 décembre, à 21 heures: 
Soirée au Cercle militaire - attractions. 

• Mercredi 15 décembre, à 15 heures : 
Nous vous rappelons la visite de la miroiterie d'Art à Pantin. 

CENTRE DE LA BELLE EPINE 
Jeudi 16 décembre 1971 

Visite du Centre Commercial de la Belle Epine, le plus grand d'Eu
rope: 
- 85 000 m2 de surfaces commerciales ; 
- 6 000 places de parking ; 
- 2 grands magas&ns de 20 000 m2 chacun (Galeries Lafayette et 
B.H.V.; 
- 100 boutiques. 

Une très belle ,réalisation qui préfigure le proche avenir. 
- A l'issue de la visite, l'apéritif nous sera offert pair la Direction du 
Centre. 

S'ins•crire immédiatement au secrétariat. 

• Promenades à pied G.P.X.: 
Il n'est pas prévu de promenade à pied en décembre. Il y en allra une ie 23 

janvier 1972, programme dans le bulletin de janvier 1972. 
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VOYAGES 
Le G.P.X. prévoit l'organisation de deux voyages: 

- Au Maroc du 29 avril au 11 mai 1972; 
- Au Mexique du 4 mars au 13 mars 1972. 



' .. 

,; 

WEEK-ENDS 
Pour la Pentecôte : Copenhague et Danemark · 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE JANVIER · -

• Mercredi 12 janvier, à 16 h 30: 
On tirera les rois avec Madame THIOLLIER, à l'auberge des Templiers. 

• Samedi 15 janvier : 
Tournoi de bridge. 

• Mercredi 19 janvier, à 14 h 45 : 
Au palais Soubise, visite de l'ex.position « la vie de Cour au XVIII0 siècle » 

avec Mme LEGRAND. 

• Jeudi 20 janvier : 
Matinée enfantine. 

• 

,. 
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Procès-verbal de la séance 

du Conseil d' Administration de l' A.X. 

du 29 septembre 1971 

La séance est ouverte à 18 heures dans la Salle des Conseils .de !'Ecole, ·mise 
à la disposition de !'A.X. par le Directeur Général de !'Ecole, sous la présidence 
de B. VILLERS (38), Président d'e !'A.X. 

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

(49), secrétaire général adjoint ; GUERIN (25), trésorier. · 

MM. Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES (23), Général MAHIEUX 
(30), GAUTIER (31), GARDENT (39), ASTIER (41), JOSSE {43),• SCHLUMBERGER 
(48), JUGUE (49), LAFON (52), DANEY de MARCILLAC (55), DOBIAS (56), 
VICARINI (58), BENTZ (61), LEPINE (62), BERTHIER (66). 

Excusés: 
MM. ATTALI (63), BLIME (61), CHEVALIER (42), COMOLLI (42), COUTURE 

(28), CRUSET (31), DOMAIN (36), DUBRESSON (58), FABRY (50), LAFFITTE 
(44), MALAVAL (52), MENTRE (54), POITRAT (37), POMMIER (19 sp). 

Assistaient à la réunion : 
MM. MAJORELLE (13), FLEURY (18), Présidents d'honneur ; M. PEUGEOT (57), 

Président des Y ; MM. DHELLEMES et BRESSAND, représentant la promotion 
1970, ; MM. CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20- N}, Délégué général adjoint; 
Général LEONARD (26) ' chargé du Bureau des carrières. -

1°) Examen du Procès-Verbal de la réunion du 30 juin 71. 
Le Procès-verbal est adopté sous réserve d'une modification de rédaction 

demandée par GUERIN. 

2°) Transfert de l'Ecole à Palaiseau et dévolution des terrains occupés actuelle-
ment par l'Ecole à Paris. · 

Le Président rend compte des visites qu'il a faites en août 1971 à M. Michel 
DEBRE, Ministre de la Défense Nationale, et à M. Pierre GUILLAUMAT, Prési
dent du Conseil d 'Administration de l'X. Il a exposé à ses interlocuteurs la 
nécessité d'avoir à Palaiseau un environnement de plusieurs Grandes Ecoles. 

Il a rencontré également M. Jérôme MONOD, délégué à !'Aménagement du 
Territoire, qui lui a paru convaincu du fait qu'il était souhaitable d'avoir une urba
nisation minimale de sept à dix mille habitants autour de ce complexe des Grandes 
Ecoles. 

Le Prési·dent pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'il y ait, sur le p'iateau 
de Palaiseau deux années des Ponts, deux années des Télécommunications, et un 
Laboratoire de !'Armement. Tels sont les éléments qu'il possède mais il ajoute 
qu'H convient d'attendre la réunion :interministérielle du 7 octobre. 

En ce qui concerne la dévolution des bâtiments et terrains de la Montagne Ste
Genevièv-e, la question est pour l'instant au point mort. M. BLOCH-LAINE, du 
Cabinet de M. Michel DEBRE, qui est appelé à s'en occuper, a chargé l'Institut 
d'aménagement de la région parisienne de faire des propositions, mais il a ajouté 
qu'il était ouvert à toutes suggestions, notamment de -la ipart de l'A.X. Il s'agit 
donc pour l'instant d'une étude d'urbanisme, et non de l'opération immobilière 
pure et simple dont H avait été question antérieurement. 

Le Président indique que 1-e Conseil· Interministériel du 7 octobre doit être suivi, 
le 20 octobre, ou au début de novembre, d'un Comité avec .le Président de la Répu
blique, sur l'ensemble des Grandes Ecoles. Il ouvre 'ensuite la discussion sur cette 
question de transfert. 
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VICARINI émet des doutes sur la venue à Palaiseau de certaines des Ecoles 
envisagées. Il maintient son point de vue sur l'intérêt de trouver une solution 
convenable pour le maintien de l'Ecole à Paris, sur son emplacement actuel, qui, 
dit-il, n'est pas démodé, puisque, au contraire, il y a une tendance à développer 
des zones d'emplois tertiaires vers fEst, certains Ministères envisageant un trans
f.ert vers ·le quai de la Rapée ou le quai de Bercy. 

BAILLY qui fait partie du Conseil <d'Administration de l'foole (où H sera chargé 
en particulier, de la commission des Carrières) . indique que M. DEE}RE, en instal
lant 'le Conseil d'Administration, a déclaré que le déplacement à Palaiseau était 
bien un déchirement, mais un déchirement nécessaire, commandé par fenvironne-
ment. 

LAFON veut apporte·r le point de vue d'un enseignement et estime que même en 
faisant des constructions nouvelles, on ne peut réaliser sur place un ensemble 
adapté aux contraintes pédagogiques actueHes et prévisibles dans les années à 
venir. 

Le Général MAHIEUX qui a commandé !'Ecole, partage l'a.,is de LAFON. 

Concluant l'échange de vues, le Président estime que la ,position de l'A.X. ne 
doit pas varier. Notre association s'est montrée favorable au transfert de l'A.X. à 
Palaiseau dans la mesure où un environnement suffisant de Grandes Ecoles scien
tifiques serait assuré sur ce plateau. Dans ces conditions, il estime qu l'A.X. ne 
devrait intervenir qu'àu cas où la Commission Interministérielle du 27 octobre 
reviendrait sur les précédentes propositions et limiterait, comme semble le penser 
VICARINI, l'implantation d'autres Ecoles à celles de 2 années des Ponts & Chaus-
~~ ' 

Dans ce cas, il envisage d'intervenir à nouveau avant le Comité Interministériel 
du début de novembre, après en avoir parlé au Conseil de l'A.X. du 27 octobre 
1971 pour réaffirmer notre position en demandant que le problème de Palaiseau soit 
réexaminé sur le fond. ' · 

3°) Finalités de l'A.X. - Contacts avec les élèves présents à !'Ecole. 

A l'occasion de la parution, dans la revue «PREUVES'" 13 rue Saint-Georges 
(9") .du 4° trimestre 1971, d'un article rédigé par BRUNCK (67) sous le titre « L'ho
rizon d'un élève de l'X », le Président pose la question des contacts que ·l'A.X. 
peut avoir avec !es élèves présents à 'l'Ecole, afin de les informer de ce qu'est l'A.X. 
Il développe, à ce sujet, diverses propositions qui se rattachent à .Ja question géné
rale des " Finalités de l'A.X. » examinées par HUG dans le rapport remis au Conseil 
du 30 juin 1<971. Il propose au Conseil d'examiner cette importante question dans 
une très prochaine réunion. Sur la demande de GAHDENT, le Président enverra à 
tous les membres du Conseil, ·l'exposé de ses réflexions en leur demandant de 
faire connaître leurs observations et propositions. 
4°) 'Décrets 71. 707 du 25 août 1971 sur l'organisation et le régime administratif et 
financier de l'Ecqle Polytechnique et Décret 71.708 du 25 août 1971 relatif à 
l'admission, sanction des études et discipline. 

Sur la demande du Président, lecture est donnée de ·la note du secrétariat résu
mant les modifications présentées par le texte des décrets. comparativement aux 
projets qui avaient été examinés par le Consèil dans sa séance <du 8 octobre 1970 
et dont a fait mention le P.V. publié da!)S "La Jaune et la Rouge » de février 1971. 

Les principaux points à noter sont les suivants : 

Décret 71. 707 - Le décret, à son article 11, définit bien les fonctions du Direc
teur général adjoint qui est le véritable remplaçant du Directeur général en cas 
d'empêchement de ce dernier. 

Le décret, à son article 14, ne pré.voit plus l'existence d'un Commissaire du 
Gouvernement. Il existe toujours, toutefois, un Inspecteur de ' !'Ecole, dont le rôle, 
défini par l'article 29., est d'ordre strictement militaire. 

Au point de vue administrati·f, !'A.X. avait souhaité que ·les propositions du Conseil 
d'Administration concernant le budget soient automatiquement approuvées, faute 
de réponse, dans le délai d'un mois, des Ministres intéressés. Elle avait souhaité 
également que des simplifications par rapport aux règles générales soient autori
sées pour les marchés relati.fs aux recherches, en vue ·de faciliter le fonctionnement 
des Laboratoires. Les textes parus donnent satisfaction à ces desiderata. 
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Décret 71.708 - Le décret, à son article 16 définit les cas de passage d'un 
élève devant le Conseil de discipline. L'A.X. avait souhaité que :le cas « d'insuffi
sance systémati-que de travail » ne figure plus dans les cas énumérés puisque le 
travail est sanctionné par ailleurs par ,les jurys. Le texte du décret donne satisfac
tion à cette proposition et la fonction du Conseil de discipline ressort comme étant 
d'ordre strictement militaire. 

Il convient de signaler par ailleurs une nouvelle disposition, importante, qui 
consiste à donner la présidence du Conseil de discipline au Directeur général de 
!'Ecole au lieu du Colonel, .commandant en second, qui assurait antérieurement 
cette prési,dence. A signaler en outre !"introduction .dans le Conseil de discipline 
~e 2 anciens élèves, l'un militaire, l'autre civil, sortis depuis moins de 8 ans. 

D'une manière générale, les textes de ces décrets -répondent aux desiderata que 
le Conseil avait exprimés lors de l'examen des projets. 

Le Président attire toutefois l'attention du Conseil sur ·le fait que 'le sort des 
élèves qui, à l'issue de la période initiale de 5 mois, n'ont pas satisfait à l'examen 
pour E.O.H., reste à préciser. Après échange de vues il est cfécidé qu'une étude 
approfondie ·des textes sera entreprise. 

5°) Mécanisation, à l'aide d'ordinateur des travaux concernant !'Annuaire, les 
adresses, etc. 

Le Président donne fa parole à ETAIX, délégué général adjoint qui s'occupe, 
dans une commission qu'il préside à la F.A.S.F.l.D., ·des moyens d'améliorer la 
confection des annuaires. 

ETAIX expose que l'utilisation d'ordinateur permettrait d 'accélérer ·la mise à 
jour, d'assurer fadlement une concordance entre les diverses rubriques, d'intro
·duire davantage de renseignements et de ,permettre aisément des statistiques de 
tous ondres. Une utilisation de la bande .magnétique peut être étendue à la comp
tabilité, au rappel des cotisations, etc. 

Dans le travail même de l' imprimerie, la composition des pages par des clichés 
fournis par l'ordinateur constitue un moyen d'obtenir beaucoup plus rapidement 
!'Annuaire. Mais le coût total de l'opération et des avantages qu'on pourra retenir 
ultérieurement de c-ette méthode, ne .peuvent être précisés sans une étude prélimi
naire qui elle-même entraînera des frais assez élevés, car il s'agit d'étudier- la 
programmation même de l'or.dinateur et des différents partis possibles à en tirer. 

ETAIX demande si le Conseil est .disposé à autoriser une dépense de l'ordre de 
20 000 F, .participation de !'A.X. à l'étude de la FASFID en ajoutant qu'il espère 
obtenir certains concours qui viendraient réduire cette dépense. 

SCHLUMBERGER expose qu'il y a souvent des risques en matière d'info~ma
tique, mais que l'état de la technique permet ·dans le cas .présent, de prévoir un 
résultat satisfaisant. Un point important est la composition automatique des plan
ches d'imprimerie qui supprime, non ,pas tant le travail du personnel de l'A.X., que 
le travail de la composition manuelle c-hez l'imprimeur, qui est considérable. Il 
soulève la question des contrats respectifs ·des Associations avec leurs imprimeurs. 

ASTIER donne ,des indications sur les ordinateurs de l'Ecole dont on pourrait 
peut-être se servir aux heures creuses. 

BENTZ attire l'attention sur le fait que les besoins des diverses associations 
seront sans doute différents. · 

Le Président conclut en demandant à SCHLUMBERGER et BENTZ d'examiner 
avec ETAIX les différents aspects du projet et sous réserve de leur accord éven
tuel, le Conseil donne l'autorisation de principe demandée par ETAIX pour l'étude 
préliminaire proposée. · 

Questions diverses - Le Président donne des détails sur le spectacle envisagé, 
à l'Opéra, pour le Bal de l'X du 19 novembre. 

La prochaine réunion du Conseil est fixée au 27 octobre 1971. 

La séance est levée à 20 heures. 

• Voir page 20 le clon cl'un piano par l'A.X. pour les Elèves 
à l'Ecole. 
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v· JOURNEES SPORTIVES PàLYTECHNICIENNES DE SKI 
SUPERDEVOLUY, 10, 11, 12 MARS 1912 

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 follclorique 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. 

Nous vous informons également que nous éditons une plaquette à l'occa
sion de. ces trois J.S.1P. de ski. 

• 
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CÉRÉMONIE DE LA FLAMME 

A L'ARC DE TRIOMPHE 

Le 22 octobre 1971, à 18 h 30, la Société Amicale des Anciens 
Elèves de 1'Ecole Polytechnique, a ranimé la Ffamme à l'Arc de 
Triomphe, sous la présidence du Général de Corps d'Armée BLONDÉ 
(32), ancien Inspecteur de ['Ecole Polytechnique, assisté de M. B. 
VILLERS (38), Président de l'A.X., de plusieurs membres du Conseil, 
et en présence de nombreux camarades. 

Le drapeau était porté par BURKEL (19 12). 
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• Uoifl. les cowis poJ-s.colaVies ('1.e~cla~e) 
ofl.ganisés à l'Xcpage 17) 

• Les x· dcuis la~~'Rés.is.Ja11Ce <pwlon~alion 
de l''E'C'pos.iÂion de 13011.deaux) <page 16> 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1905 PROMO 1914 

Décès: 7-11-71, Edmond Laurent, Général 1 Décès: 12-10-71, René Lacombe. 
de Brigade (CR). 

PROMO 1907 
Décès: 9-10-71, André Meunier, Dir. 

gén. honor. de la Sté An. Fse de 
Réassurances. 
19-8-71, Madame Veuve Oudot, 
grc nd' mè re de Oudat (69l. 

PROMO 1908 
Décès: 18-9-7 1, Edmond Dreyfos, Ss. lnsp. 

gén. Manuf. Etat han. 
29-9-71 , Madame Louis Jamet, 
veuve de Jamet. 

PROMO 1909 
Na issance : Saudé f. p. de la naiss. de 

son premier arrière-petit-fils, Da
m ien Chevallier, à Tours, le 3-
10-71. 

Décès : 21-1 0-71, Henri Bastien, ing. 
P.C. en retr., ing. gén. hon. 
S.N.C.F . 
l 0-5-71 , Marie-Louise Guérin, 
veuve de Guérin, de la part de 
Lecaq (3 5) et Walch (39l. 

PROMO 1911 
Décès: 8-11-71, Philippe Cambaurnac, 

ing. chef des Poudres (CRl. Frère de 
Cambournac {05) et de Cambournac 
(16), et père de Ca111 bournac (49). 

PROMO 1913 

Fiançailles : Pierre Mesnil f . p. des fi<im
çail fes de son fils Bernard, avec 
Mlle Martine Duffo. 

Décès: Yves Héduy, one. directeur géné
ral du Gaz de Paris. 

PROMO 1916 
Mariages : Brissot f. p. des mariages de 

deux de ses petits-enfants : le 
14-9-71, Philippe Brissot avec Ca
therine Delcos, le 29-10-71 Corinne 
Lecasble avec Patrice Taillan. 

PROMO 1917 
Mariage : Maurret f. p. du mariage de sa 

fille Odile avec Michel Guitton
Laporte. 

Décès : 13-10-71, Gustave Pilon, one. 
Contrôleur de l'Adm. de !'Armée. 

PROMO 1918 
Naissances: Chadgnon f. p. de la naiss . 

(Versailles 30-10-71) de son 47" 
petit-enfant : Lucile Després, fille 
de Després ( 1961). 
14-1 0-71, Marcel Henry f. p. de 
la naiss. de son 13° petit-enfant, 
Delphine, fille de J .-P. Henry (65) . 

PROMO 1919 Sp 

Naissance: 30-10-71, Blaise f. p. de la 
naiss. de son 30• petit-enfant, Del
phine, à Grenoble. 

Mariage : Durand-Smet f. p. du mariage, 
le 4-9-71 de sa fille Marcelline . 
avec M. Jean-Marie Journel, petit~ 
fils du Colonel Journel (1885). 

PROMO 1919 N 
Décès: 2-11-71, Pierre Chabrun, Inspec

teur gén . des Finances. 
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PROMO 1921 

Naissance : Avril f. p. de la naiss. de son 
11• petit7enfant, Philippe, chez 
Geneviève et Louis-Augustin Tra
n ;é, _Le Havre 11-10-71. 

Décès : 27- l 0-71, Victorien Chappert, 
père de Chappert (51 l. 
12-10-71, Michel Zyromski, Con
trôleur d'Etat han., survenu acci
dentel iement. 

PROMO 1922 

Décès' : 18 -1 0-7 l , Jaco•Jes Fm .. , Président
dir. gén. hon. des Ets Vachette. 

PROMO 1923 

Mariage : 11-12-71, de Valroger f. p. du 
mariage de sa fille Christiane, avec 
M. Jacques de Joigny. 

Décès: 23-3-71, Louis Leduc, lng. expert 
près les Tribunaux. 

PROMO 1924 

Décès : 18-6-71, Jean Chastang, Lt
Calonel du Génie en retr. à Buenos
Aires, par accident. 
30-8-71, Philippe de Vathaire, Co
lone 1 G retr. 

PROMO 1925 

Naissances: Joessel f.p. de la naiss. de 
ses 10' et 11' petits-enfants, Elisa
beth Jcibez et Dorothée Farwerck. 
Georges Lévy f. p. de la naiss. de 
sa petite-fille, Manique Sorgen, le 
6-9-71 à San Francisco. 
6-10-71 : Clémence Touillier, 6' 
petit-enfant de Feyrabend. 

Mariage: Barghini f. p. d.u mariage de 
son fils Roland avec Mlle Arlette 
Delaunay, le 14-10-71. 

PROMO 1926 
Mariage : 29-1 0-71, Taurnaire f. p. du 

mariage de son fils Alain, ingé
nieur civil des Mines, avec Mlle 
Christine Dumont. 

PROMO 1928 

Naissances : Maurice-de-Larris f. p. de la 
na iss. de ses 2 petits-enfants : Ar
melle Maurice de Lorris le 18-9-
71 ; Jean-Paul Robert, fils de 
Robert (1957) le 24-10-71. 

PROMO 1929 

Mariage : Razinaer f. p. du mariage de 
·son fils Jean, avec Mlle Béatrice 
de Haymerlé, le 2-10-71. 
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PROMO 1930 

Naissances: 19-9-71, Goulet f. p. de la 
naiss. de son 6° petit-enfant, lskan
dar Rabeendran, à Kuala Lumpur 
(Malaysiel. 
18- l 0-71, Leclerc: f. p. de la nais3. 
de son 3' petit-enfant, Katia Le-
clerc. . 
Vinot f. p. de 'la naiss. de ses petits
enfants n° 14 à 18 : Jude, Camille, 
Nathalie et Claire Vinot; Français
Xavier de Saléon. 

Mariage: 20- l 0-71. Madame Vantravs f. 
p. du mariage de sa fille L~ure, 
avec Pierre Fart, fils de René Fort 
(1939). 

PROMO 1931 

Naissance: 1-8-71, Cazin f. p. de la 
naiss. de son petit-fi ls Xavier de 
Belenet, fils de sa fille Maryvonne. 

Mariages: 31-7-71, Cazin f. p. du ma
riage de son fils Bernard, avec Mlle 
Béatrice Gollety. 
11-9-71, Marelle f. p. du mariage 
de sa fille Françoise, avec M. 
Napoly. 

Décès: 10-9-71, Robert Badellan, lng. 
chef CIT-ALCATEL. 

PROMO 1932 

Naissances : 30-10-71, Duvallet f. p. de 
la naiss. de son 3' petit-fils, Yann 
du Couëdic. 
Robert f. p. de la naiss. de ses 6° et 
7' petits-enfants: Philippe Robert, 
à Versailles, le 21-3-71, et Arnaud 
Foges-Sennery, à Béz iers le 23-1 0-
71. 

Mariages : 6- 1 1-71 , Duvallet f. P. du ma
riage de son fils Pau i-Bert~and, avec 
Mlle Sophie Rauët. 
25-9-71, Tillit f. p. du mariage de 
son fils François, a vec Marie-Odile 
Seegmuller. 

PROMO 1933 

Mariage : Bouiges f. p. du mariage de son 
fils Philippe, petit-fils de Ribon (0]) 
avec Caroline Hüe . 

Décès: Rochelet f. p. du décès de son père, 
le 5-11-71. 

PROMO 1937 

Mariages: Gourdan f . p. du mariage de 
son fils Christian, avec Mlle Ysa
belle Megevand, le 20-11-71. 
18-9-71, Legendre f. p. du mariage 
de son fils, Philippe, avec Mlle Na
thalie Thibierge. 
16-10-71, Philippe Schlemmer f. p. 
de son mariage avec Paulette Peni
guel. 
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PROMO 1938 

Mariage: 31-7-71, Bourion f. p. du ma
riage de sa fil le Françoise, avec 
François Plantet. 

PROMO 1939 

Fiançailles : Bernard Jourdain de Thieulloy 
f. p. des fianç. de ses filles: Anne, 
a vec M. Pierre Giraud ( 16-10-71 ) ; 
Isabelle, avec M. Guy Lecoq (9-7-
71). 

Mariage: 30-1 0-71, Fort f. p. du mariage 
de son fils Pierre, avec Mlle Laure 
Vantroys, fille de Lucien Vantroys 
(1930). 

PROMO 1940 

Naissances : Jean-Claude Dupant f. p. de 
la naiss. de ses 3• et 4' petits
enfants : 29-7-71 Clotilde, sœur de 
Guillaume, fille de Bénédicte et 
Yvon Bézie (65) ; 14-8-71, Félix, 
frère de Mathias, fils de Marie
Ghislaine et Jean-Claude Bertojo. 

PROMO 1941 

Naissance: 17-10-71, Chemarin f. p. de 
la naiss. de Laurence, sœur de Na
thalie. 

Décès : 5-10-71 , Michel Lecœu r, ingé
nieu r des P.C. disp., Direct. à la Di
rect ion gén . du Gaz de France. 

PROMO 1942 

Décès : Gérard Dreyfuss f. p. du décès de 
son père E. Dreyfuss (08) le 1 8-9-
71. 

PROMO 1943 

Mariages: 17-7-71, Michel de Crevoisier 
f. p. du mariage de sa fille Hélène, 
avec M. André Dubarle. 

Henri Pujol f . p. du mariage, le 1 9-
6-71, de sa fille Françoise avec, M. 
Jean-Michel Ruais; et le 11-9-71, 
de sa fille Michèle, HECJF, avec 
M. François Guillot, ESCP. 

PROMO 1948. 

Décès : Richez (48) et Richez (63) font 
part du. décès de leur père, Ingé
nieur des Arts et Manufactures, le 
26-1 0-71. 

PROMO 1951 

Décès : Jean Chappert a la douleur de f. 
p. du décès de son père Victorien. 
Chappert (21) le 27-10-7 1. 

PROMO 1953 

Naissance: 11-6-71, Claverie f. p. de la 
naiss. de François, frère de Marie

. Pierre (au ciel), Jean-Michel, Lau
rence et Anne-Catherine. 

PROMO 1955 

Naissance: 2-11-71, Michel Guignard f. 
p. de la naiss. de Càmille, sœur de 
Sandra. 

PROMO 1957 

Naissance: 24-10-71, Philippe Robert f. 
p. de la naiss. de son 3• enfant : 
Jean-Paul. 

PROMO 1958 

Naissances: 1-9-71, Alain Mac Leod f. p. 
de la naiss. de Samuel. 
7-10-71, Quême f. p. de la naiss . 
de sa fille Laure, sœur de Delphine. 
25-8-71, Louis Sato f. p. de la 
naiss. de son fils Théodore, frère de 
Anne et Catherine, à Saint-Cloud. 

PROMO 1959 

Naissance: 1o~ 10-71, Jean-Pierre Moreau 
f. p. de la ·naiss. de Jérôme, frère 
d'Olivier, Frédéric et Caroline. 

PROMO 196 1 

Naissance: 27-10-71, Alain Fauvet f. p. 
de la naiss. de Vincent, frère de 
Marc-Alexis et de Guillaume. 

Mariage: 30-7-71, Christ ian Binet Tarbé 
de Va uxcla irs f. p. de son mariage 
avec Mlle Geneviève Paulet. 

PROMO 1962 

Naissances: 10-10-71, Philippe Delaval
lée f. p. de la naiss. d'Etienne, frère 
de Anne, Jean-Marc, Claire et 
Cécile. 
7-10-71, Pierrei Marais f. p. de la 
naiss. de Stéphane. 

Mariage: 29-7-71, Jean-Luc Haour f. p. 
de son mariage avec Catherine 
Gouachon. 

PROMO 1963 

Naissance: 20-10-71, Claude Truchat f. 
p. de la naiss. de Stéphan. 

Décès : Richez (48) et Richez (63) font 
part du décès de leur père, Ingé
nieur des Arts et Manufactures, le 
26-10-71 . 

PROMO 1964 

Naissance: 29-10-71, 'Léon Régent f. p. 
de la naiss. de son fils Damien . 
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PROMO 1964 
Mariages: 10-12-71, Jean-Louis Benoît 

f. p. de son mariage avec Mlle 
Miyoko Tsuchida. 
26-11-71, Didier Lecocq f. p. de son 
mariage avec Mlle Marie-Catherine 
Mayer. 

PROMO 1965 

Naissances: 14-1 0-71 , Jean-Pierre Henry 
f. p. de la naiss. de sa fille De l
phine. 
15-5-71, Thierry Le Sellier de Ché
zelles f. p. de la naiss. de son fils 
Xav ier. · 

PROMO . 1966 

Mariage,: l 5-9-71, de Ruffi de Pontevès 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Faezeh Ahmad i. 
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PROMO 1968 

Naissance: 31-10~71, Jacq ues Six f. p. 
de la naiss. de sa fille Coralie, 
nièce de Chevallier (68). I 

Fiançailles : Nicolas Le Sellier de Ché
zelles f. p. de ses fianç. avec Ayme
line de Hautefort. 

Mariage : Pierre-An<O!ré Moreau f. p. de 
son mariage avec Rita Le Sellier de 
Chézelles, sœUr de Thierry ( 1965) 
et de Nico'Jas ( 1968). 

PROMO 1971 

Décès : 22-10-71, Martin Le Chatelier, 
22-10-71, Olivier de Rouglaudre, 
3-11-71, Jean Toulouse, é lèves à 
!'Ecole vi_ctimes d'un accident de la 
route . 
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Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(1 nsertions gratuites) 

X • AUTOMD·BILE 

-La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 janvier 1972, 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 fa.ce 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 Ml1e MARTIN, 422, rue Saint-
Honoré, Paris se. Tél.: 265-86-11. 1 

Cette réunion avait été prévue pour le 24 novembre 1971, et a été rem
placée, à cette même date, par un exposé du camarade Jean ORSELLI (X 
62). 

X • CHEMINOTS 

Le Groupe des X-Cheminots s'est réuni le 21 octobre dernier dans la salle 
de la place Vaihubert. Le Président FEYEUX rendit tout d'abord un ·~mou
vant hommage à Louis ARMAND, grand Polytechnicien et grand Chemi
not, qui avait toujours apporté son concours le plus amical au Groupe. 
MARCILLET (1932) fit ensuite la relation du voyage en Tunisie-Libye, 
effectué en avril-mai 1971. Il projeta ün grand nombre de très belles diapo
sitives, émailla son récit d'anecdotes et fut chaudement félicité par l'auditoire 
pour son remarquable exposé. 

X · INFORMATIQUE 

Pour répondre à certaines suggestions qui nous ont souvent été faites d'ou
vrir profitablement notre groupe à des participants extérieurs, nous avons 
invité nos amis de Centrale Informatique à se joindre à notre prochaine réu-
nion, sur le thème : · 

«Les Constructeurs et le Produit Informatique en 1975 ,> 

avec la participation de : 

- Gérard Beaugonin - Contra! Data, Vice Président ; 
-- Gérard Dréan - I.B.M., Directeur System Engineering Europe ; 
- Jean G.audfernau - C.I.J., Directeur Délégué ; 
- André Rivière - Honewell Bull, Directeur Général Marketing. 

Cette réunion aura lieu le 21 décembre à 19 h 30, (dîner rapide), à la 
Maison des Centraux 8, rue Jean-Goujon, 75-Paris se. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation indivi
duelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser au secré
taire du Groupe : Y. PELIER (58), Groupe X-Informatique, Cedex 3, 92-
Paris-La-Défense. Tél. 772. 12.12, poste 74.73. 
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-X • NUCLEAIRE 

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 àl'Energie Atomique, trnitera le sujet suivant: 

Aspects français et internationaux des applications 
industrielles de l'énergie nucléaire. 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation indiv.i
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 - O'RGANISATION 

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'au samedi 
précédent. 

Le 21 décembre 1971, nous . reprendfons l'étude des migrations internes 
commencée ·avec GUITONNEAU (42), Directeur Général de ]'Aéroport 
de Paris, parlant de Roissy, J.M. ·PERRIN (59), 1François KOSCIUSKO
MORIZET (60) et Pierre MERLIN (57), de l'Institut d'Aménagement de la 
Région Parisienne. Cette fois, c'est Pierre LEFORT ~60) IPC chargé du 
groupe d'Etudes et de Programmation de [a Division Départementale de 
!'Equipement de l'Oise, qui nous parlera des « Retombées » de Roissy et de 
ses 80 000 emplois à créer d'ici 1985 ; l'urbanisation et le style de vie de 
l'Oise en seront profondément modifiés puisque la majorité du demi-million 
d'habitants semble devoir loger au Nord du parallèle de Roissy. 

Le 18 janvier M. LE LIONNAIS nous parlera de la polémique sur 
l'utilité des mathématiques modernes pour la gestion. 

Le 15 février, M. COWART, Directeur d'El 1Paso Europe Afrique nous 
parlera des problèmes de transport du gaz, rencontrés par El Paso aux 
Etats-Unis. 

Inscription avant le lundi 20, àu Secrétariat du Groupe Parisien : 
LIT. 52.04. 

• 
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X- USA 

Faisaint suite au communiqué paru dam; la J,aune et la Rouge du 1" 
novembre 1971. G . . AUDURJER (67) nous envoie la liste des correspon
dants du Réseau X-USA. 
Boston University, Harvard and MIT 

Marc LENOT (67) Sloan Scho~l of Management Cambridge, 02139. 
Columbia University, New York 

Elias SKAFF (67) Apt, 8 C, 600 W Illth St. New York, 10027. Tél.: (212) 
864 64 37. 
Cornell University, lthaca 

.Philippe CHEVENIER (67) 115 Hrudson St. l1Jhaœ, NY 14850. 
Stanford University, Stanford 

François HAMY (67) 840 Coleman Ave, Box 4 Menlo Park, Ca. 94025. 
Warthon Business School University of Pennsylvania 

Gilbert AUDURIER (67) 3817 Spruce St. Philadelphia, Pa. 19104. 
Nous espérons pouvoir compléter cette liste au cours de l'année. Si vous 

avez l'adresse de camarades actuellement dans des universités non mention
nées ci-dessus, nous vous serions reconnaissants de les faire parvenir à G. 
AUDURIER. 

• 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, troisième mardi, 21 décembre, 12 h 30, REINE 
CHRISTINE, 1, rue Christine, Métro Pont Neuf ou Odéon. , 

Adhésions, dernier délai: lundi 20, avant 19 heures, à BIROLAUD, tél. 
535.37.11, ou bureau 742.71.80, éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1923 

Dîner de couples, jeudi 15 décembre 1971, à 19 h 30, Maison des X. 

PROMO 1925 

Dîner de promo, mercredi 8 décembre 1971, à 20 heures Maison des X. 
Adhésions >à CHERADAME. 

PROMO 1926 

Dîner de promotion, le jeudi 27 janvier 1972, au Pavillon Dauphine, à 
19 h 45. LAFLECHE. 

PROMO 1932 

Le 40° anniversaire de la promotion sera célébré à !'Ecole Polytechnique, 
21, rue Descartes, le dimanche 15 OCTOBRE 1972, à partir de midi. 

Les camarades sont, dès à présent, invités à réserver cette date et à venir 
nombreux, et pour la dernière fois 'sans doute, dans ces bâtiments bien ·con
nus que !'Ecole va bientôt quitter. 

Il est, dès à prés·ent, prévu une cérémonie au Monument aux Morts, qui 
sera suivie d'un repas pris dans le réfectoire de l'Ecole. 

Des convocations individuelles seront envoyées ultérieurement. 

Pour renseignements ou suggestions, s'adresser à ROTH MEYER. 

PROMOS 1935 et 1936 

RAPPEL. -- Magnan de promo, ave·c épouses, au Moulin de la Galette, 
le 15 décembre prochain, à 19 h 30. 

40 



"\î 

IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro parai,ssant 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 

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nou)s nous attacherons à vous donner 
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
raos camarades, et que même, si possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. -

Avisez-nous quond vos offres ne sont plus valables: 

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

les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pGlsibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. DorJs toute la mesure du possible, posse11: 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 1•. Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employeur, etc. 

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

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

2) Pensez à prévenir L'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire 
ou en 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 faire connaître à lui, en 
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir 
confier. 

ACTIVITES BENEVOLES 
N'attendez pas la 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 pou1 
tirer un isolé d'une complication administrative. 

Liste tenue par ZIEGEL (18), 3, rue Molitor, Paris 16•. 
525-79-26. Voir en page suivante 

*l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d 'ea u potable. 

e Réseaux d'assainissement. 
e Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
•Traitement de l 'eau potable. 
• Gén ie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux, 
• Entretien et gestion des réseaux. 

CO .... 
Cl\ 

:ê. 
"<f" ..... 

.g 
:g 
..!> 

~ 
~ 

~ 

~ o. 

-~ 

e Pipe-lines et feeders. 

li 
Compagnie 

sade 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 

, 28, rue de La Baume, P8ris 8• 
Téléphone : 359161.10 

&roupe 

PREVOIR 
ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR .ET PRÉVOYANTE 
GROUPE PREVOIR 

19, rue d' Awnale - Parie-9' 
Tél. : 526-03-50 

&roupe 

'ë ASSURANCES 
PREVOIR 

~ VIE 
-~ ASSURANCES 
o. GROUPE 

l ,I .. ___ _ 
i:: MAURICE VOYER 1924 
til GEORGES REGNAT 1931 

~ 
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MOISAl\T 
1 AUREl\T 

SA/EV 
l·~LL1 

entreprise générale 
de bâtiment 

et travaux publics 

14 rue Armand-Moisant. Paris 15' 
Tél. 783.82.13 et 566.77.54 

Agences à: Paris-Melun-Nantes-Rennes-Lyon 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'tlt 

à 

SUPERDEVOLUY 
1.500 - 2.500 
avec Io fonnule 
inédite 

ri 

Multipropriété 
Vous ne paterez votre 
rési~ence à la montagne 
~ue dans la proportion de 
l'usage que V<>US voulez 
en foire. 

PROMOTION - ETUDES - REALISAnOl<I 
GRANDS TRA VAUX DE MARSEILLE 

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

NOM 

ADRESSE 

TEi.. ••. ••• , •••••..••....••. , •• ••.... .•• 
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l 0 PARIS ET ENVIRONS 

tact avec CARTERON (45) ou 
N• 3646. - SERTI (Bur. Et, en CANTEGREIL (54), ST5RIA, 3, 
Trait, Information) rech. jeunes rue du Ma·réchal-de-Lattre-de
cam. débutants ou qq, ann. Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. : 
d'expér, profes., désirant se for- 950-42-17. 
mer ou se perfectionner dans 
les techn. 1 iées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion1 

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 Io profes
sion d'organisateur - conseil. Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

N• 4015. - La SEMA recherche 
pour son Départ. SEMA - MAR
KETING, jeune cam. intéressé 
par une carrière d'ing.-conseil, 
destiné à appliquer les méth. 
scientif. et en particulier l'in
formatique aux prob . commerc. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspective de devenir, après 
un temps de ' formation, de& 
consultants à un très haut ni
v.eou ; ils doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indisp., les qualités de caractère 
et les aptitudes aux contacts 
humains qu'exige un tel poste. 
Ecrire ou téléph. à R. JEANTEUR 
(51 ), 9, rue Gearges-Pitard, Pa
ris 15". Tél. : 8-42-68-00. 

No 4112. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses départements : 1 nfor
matique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes cam., 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE- ou X) ayt ex
pér. des off. et goût pour un 
métier de conse il à un haut ni
veau, eioigeant imagination, es- · 
prit de synthèse, caractère, in
térêt pour le trav . en équipe et 
quai ités · de contact. Formation 
compl. ass, - Ecrire au 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 (Sté de 
Réolis. en Informat iq ue et Auto
martisme), rech . jeunes corn. in
téressés par informatique (gest. 
temps rée l sottwa re ) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
Pass. de formation, de perfec
tion. et d 1évolution de carrière 
sup. à la moyenne. Pre ndre con-

No 41S5. - 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. 

No4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech., pour renforc. son équipe 
en pie.in 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 
mais qui n'est pas seulement 
celle de l'e industrie de la ma
tière grise>. Ecr. ou téléph. AVA, 
233., fg St-Honoré, Paris 8•. Tél. 
924-78-63. 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation), 
accueille en permanence de jeu
nes cam. pou1r ses départ. : 1 r:
formotique - Conseil 1 Centre de 
Calcu l, Software, Marketing , Ma
nagement - Luci e n MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les corn. qui s'intéres. 
à l'exercice d 1 une prof. lib. dans 
le cadre d'un Groupe mu lti disci
plinaire en pleine expans. - Ecr. 
2 1 av. de Ségur, Paris 7e, ou 
téléph. ou 555-16-50. 

No 4247. - lmp. Entrepr. Bât. 
et T.P., siège social Paris - Acti
vités Fronce et Etranger en plei
ne expan. offre plusieurs postes 
d'avenir à de jeunes X attirés 
par les méth. modernes de cal
cul, de constr, et de gest. au 
sein d'une équipe jeune et dyn, 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr, 

No 4394. - lmp. Sté à acti
vités pharmaceutiques intern. 
offre à des ing , d'une trentaine 
d'an., Io possib. de réaliseo- une 
carrière intéres. au sein d'une 
organis. multinationale en pleine 
expans. - La Sté leur donnera 
la form. indisp. aux prob. de 
la profes. et ils seront pragres. 
amenés à occuper des postes 
de respons. élevées, Les quali
tés hum. néces. sont essentiel .. 
lement: l'ouverture et la vivo· 
cité d'esprit - la souplesse et 
l'adaptabilité la ténacité -

1

. une grande conscience profes. -
La conn, des langues étr, sui
vantes est néces. : anglais, 8'i-
pagnol. Les rémunér. sont 
élevées, elles seront intéres. dès 
l'entrée dans la Sté, - Adress. 
C.V. détaillé, réf. et prét. à 
Bur. des Carcières qui tr. 



N° 4470 - PHILIPS Data Sys- No 4576. - UNILEVER FRAN
tems rech. chef de production CE rech. ingénieurs déb. ou oyt 
respons. production des calcula- au max. 2 à 3 ans d'expér. 
teurs développés pr les besoins pour le Serv. d'Organis. Admi
du marché européen, série pré- nistr. du Groupe, destinés à 
vue ou 2• semestre 1971. Age intervenir comme conseils ou-
35-45 ans, expér. fabrication près des filiales, à tous les ni
motériel électronique protes. - veaux, et à contrôler la mise 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. en œuvre de leurs recommanda

N° 4482 - Bur. d'Etudes génie 
civil de moyenne imp. mois de 
qualité et appartenant groupe 
imp. ch. X 25 à 2.8 ans, forma
tion t ype Ponts pour futurs pos
tes de - respons. Ecr. Bur . des 
Carri ères qu i tr. 

No 4494. ~ MAYNARD FRAN
CE Conseils lntern. en Organis., 
Membre du gr. P.R.C., 3200 ing. 
el ana lystes opérant ds 22 pays. 
Recherchons ing. en Organis. Age 
28-35 ans. Expér. acquise ds 
l'industrie (Production , Admi
nistr. ou Et.) Ang lais souh. 
Form. oss. aux techn. d'arganis. 
Ecr. 112, av. V.-Hugo, Paris 16°. 

tions. Anglais néces. Début. se
ront éventuel. formés - Ecr. 
avec C.V. à M. TIGREAT, Dé
part. Central du Pers., 8, av. 
Delcassé, Paris (8•). Tél. 256-
56-00. 

No 4578. - Sté nouv. spéc ia
lisée dans les prob. de dragage 
maritime et dont les actionnaires 
sont les plus imp, Entrepr. de 
Trav. Pub., banques, armateurs, 
stés pétrolières, rech. un ing. 
par lant couramment ongla i~, 
âgé d'env. 35 à 40 ans. Il serait 
attaché â la Direct. Gle à Pans, 
et l'assisterait dans le domaine 
des études écon. et techn., de la 
préparati on, de la discussion et 
de la gest . de contrats. Il de-

- vrait bien connaître ces aspects, 
N° 4497. -- Proche banlieue ainsi que les prob. techn. et 
Ouest lngineering Aéraulique en écon . liés à l'exploit. de gros 
pleine exponsitm rech. Direct . de matériel mécan. ou de navires. 
Départ ., 30-35 ans minimum, 11 sera it souh. qu1il ait une ex
ayt expér. mécon. , oéraul1que ou pér . de la mer et/ou des terras .. 
thermique - Rattaché direct. ou sements. Ecr. Bur. des Carri ères, 
Di rect. Gal Délég. totale de res- ·12 rue de Poitiers, Paris (7•) qui 
pons. dans son départ. (C.A. 7 1 : tr. ' 
25 millio ns). Des qualités très 
développées et complètes de Ma
nager sont indisp. - Rémunér. 
élevée avec imp. particip ation 
aux résultats. Adress. v. candid. 
s/ réf. n° 118 .8 19, C.P.A. , 30, 
rue de Mogador - Par is 9•. 

No 4540 - Industr ie graphique 
de t out premier plan serait inté
ressée par contacts, en vue d'a
venir imp., avec jeune corn. de 
fo,mation AEFA - ou ME, ou 
autre, ayt acquis une expér. pra
tique électro-mécan. - Prendre 
conta.et avec Bur des Carrières 
qui tr . 

No 4565. - Banque pnvee en 
expon. rech. ing.-canseil ayt ex
pér. bonca ire et goût des 
co'1tacts. Adr. les C.V. à Mlle 
FELZINES - Crédit Chimique, 6, 
av. Berthie-Albrecht - Paris 8'. 

No 4570. - lmp. Sté d'Electro
nique rech. un jeune X déb., 
s'intéressant aux Télécom. et à 
la Tél éinformatique. S'odres. au 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 7e qui tr. 

No 4571. - Cabinet Conseils 
lntern. spécialisé dans domaines 
suiv.: Orgonis. , Informatique de 
gest., M odèles Finonc. et Comp
tables, Rév ision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. libérale. 
Sérieuse 1 formation ass. par 
nomb ." Séminaires (France et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8'. Tél. 267-37-80. 

No 4579. - lmp. Sté d'Entrepr. 
de T.P. et de Bât. en expansion 
rech. Direct. Commercial. Poste 
de htes respons. et bien rému
néré. I l est demandé un ing. 
d'env. 40 ans, capable de né
gocier au plus haut échelon, ayt 
appartenu depuis ou moins 10 
ans à des entrepr. imp. ëe T .P. 
et de canstr. Adres. C.V. ma
nuscr. avec photo et dossier 
complet de réf. à Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, Paris 
(7•) qui tr. 

No 4587. - AIR LIQUIDE rech. 
pour son See Etudes et lnstal. 
au Siège un ing. d'aff., déb. 
ou 25-35 ans. Fonctions : travail 
d'engineering, récris. compl ète 
d'usi·ne, génie civil, électricité1 

machines, utilités, gest. du bud
get construction. Qualités de
mandées : gaOt de la réalisatiolll , 
aptitude à l'étude et à la dis
cussion avec Jes fournisseurs., 
bonne santé, Anglais. Déplac. 
fréguents, mais courts. Ecr. M. 
de MAREILHAC, direction des 
relot. avec le Pers. 

No 4614. - Sté de c Venture 
Capital • spécialisée dons Finan
cement et Dévelop. d"Entrepr ., 
rech. Anolystes-Consei.ls 27 ans 
minimum, en vue de participer 
à l'analyse des projets d'inves
tis., conseiller et con~rôler les 
ent.repr. fHioles et affiliées dans 
les divers aspects de leur gest. à 
court terme et de leur dévelop. 
él long terme. 1 à 3 ans e><pér. 
dons un cabinet de Conseil ou 
ou sein de la di~ect. financière 
ou marketing d'une sté injus-

COMPAGNIE D'ORGANISATION - GESTION 
' INFORMATIQUE - CYBERNETIQUE APPLIQUEES 

1 c::=: c , c::;1 c::::: ~ 
Toutes études concernant : 
• Préparation des décisions 

majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

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

• Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

• Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

COGICA 146, Bd MALESHERBES 
75 PARIS 17• TEL. 924.04.75 

Gilbert DREYFUSS Promotion 53 

Importante Société 
d'Electronique 
travaillant pour la 
Défense Nationale 

recherche 

INGÉNIEURS 
ayant 

expérience 
approfondie dans le domaine des 

Systèmes d' Armes 
en particulier 

MISSILES ET RADARS 
afin de leur confier la 

RESPONSABILITE COMPLETe 
DE PROJETS AVANCES 

Une formation Grande Ecole 
X., Télécom., Sup élec. 

Sup. Aéro... est souhaitée 
Les dossiers de candidatures seront 

traités confidentiellement par 
DEVELOPPEMENT 

service JR 394 
16, Place Vendôme, PARIS 1°' 

:g 
"' 
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CONTRE LES VIBRATIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

1, bd de Vaugirard, Paris (15e) 

Tél. 566-48-48 

Société Nationale 
des Poudres et Explosifs 

PROPERGOLS solides 
Poudres de chasse 

Produits chimiques de Base 
Hydrate d'Hydrazine 

Formol - Pentaérythrite 
Hexamethylènetétramine 

Phosgène - Chloroformiates 
Carbonates organiques 

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

Nitrocelluloses Industrielles 
Dérivés Nitrés 
Fibres' de Bore 
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12, quai Henri-IV - PARIS 4e 

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

trielle ou dans une banque d'aff. 
Une e><1pér. de gest. et direction 
dans une ou• plusieurs stés de 
petite ou moyenne imp. serait 
égal·ement v·ivement appréciée. 
Goût de l'analyse et des réalis. 
conorèt,es, sens du travail en 
équipe, sens et goût des respons. 
An.gla.is ·indisp. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7e, qui tr. 

No 4616. - ANSWARE, Sté de 
softwa re, de conseil et de serVii
ces in formatiques (300 col labo
rateurs) souhaite engager jeunes 
X ay·t une ou qq. ann. d'expér. 
informatique (gest. ou scientif.). 
Ces candidats, dynamiques, apr. 
une période de fo rmati on prati
que et d'expér. con.cer,nanrt la 
1prog-ra.mmotion, l'analyse et la 
concep. de syst .. , ainsi que le 
dévelop. des relat. avec les 
clients, et qu·i durera de 2 à 3 
ans, se verront confier Qes res
pons. très imp. dans le cadre 
du groupe ANSWARE. Les postes 
à pourvoir sont à Paris et com
porteront éventuel. des missions 
en province. Rémunér . env isa
gée : 35 000 à 45 000 F par 
an. Tél. ou éc·r . ANSWA RE, 135, 
rue de la Pompe, Paris 16•, Tél. 
727.35.60 . M. RONCIN ou M . 
de BiROGl.J l,E (.50). 

No 4630. - Sté promotion 
immob. appartenant à grand 
groupe français rech. jeune corn. 
30-40 ans poste Direct. Techni
que capab le prendre respons. 
des projets de trav. - Contact 
par l'intermédiaire de DE5EN
FANT (44). Tél. 686-46-08. 

, No 4633. - P. de LACHAUX 
(23 ) et J .C. SIMONIN (46) se
ra ient heureux de rencontrer 
de jeunes corn . intéressés par 
la t echn . qui envisagera ient de 
faire carrière dans sté d'étude 
et de maîtrise d'œuvre d 1 install. 
industri el les et d'usines complè
tes. Téléph, pour r-v à 744-89; 
09. 

N o 4635 . - L'Entrepr ise JEAN 
LEFEBV RE ch. à engager de 
jeunes corn., à qui elle fera 
su ivre, en vue de leur intégra
tion dans la sté, des stages suc
cessifs d'une durée de un an, 
rémunérés, permet tant de pré
ciser leurs aptitudes et leurs 
dés irs. Ecr. s/ pli pers. à M. 
T RAN IER, · Entrepr. JEAN LE
FEBV RE, B.P. 139 - 92-Neui l \y. 

No 4636. - SORA, 2, av. Ho
che, Paris ae, rech. jeunes ing. 
ayt qq . ann . d 'expér . industr . 
pour exercer la protes. de con

No 4 624 _ VENTURA ·(3'5) seil lers de d_irect. ?Près forma-
.. • • 

1 t1on complemento1 re. P·rendre 
off:_re a un Jeune cam, ayt le ontact avec AUTOGUE (63) à 
gout des relat. humaines, un c 
sens comm ercial développé, la SORA. 
possib. de fai re une carrière ----- --------
bri·llante et rém unératrioe por la No 4637. - Un des plus imp. 
promotion d es prt>duits de soft- groupes d'assurances rech. jeu
ware d 'oppl ic . et de conseil de ne corn . de préf . déb. , désirant 
gest. scientif . à ht ni·v eau. Il est s'or ienter vers l ' informatique. 
néces. de faire comprendre à des . A près une péri ode de formati on 
int erloc.uteurs cha rgés de res- compl. , il se verrait confier 
pons. de gest. la spécificité des progres . d'imp. fonctions dans 
t echn. modernes, le rôle de l'in- le Départ. Organi s. et lnforma
formatique, imp. mais subordon- t ique. Ecr . avec C.V. ou t éléph. 
né à la roncep. des m odèles, ANSWARE - Sélect ion - 135, r. 
celu·i d e Io ·forma.tien éc;on. Té- de la Pompe - Pari s 16•. Tél. 
léph. à C8PLAM, 11, rue Cha- 727-35-60 . 
nez, Paris 16• (525 .2'5.40) pour 
prendre premier contact. 

N o 4629. - La Cie Générale 
des Eaux rech . plusieurs col
IGborateurs diplômés de !'Ecole 
Polyt echnique (A X ), déb. ou ayt 
qq. ann. d'expér. - Les postes 
proposés à Paris et en Province 
comportent un dévelop. de car
r ière intéressant. Ecr. Direct. du 
Personnel, 52, rue d'Anjou . Pa
r is se. 

N o 4638. - Grande Bque rech. 
corn . 30-33 ans pour son équipe 
paris. d'ing.-conseils. lmp. res
pons. technico-financières pou
vant déboucher après qq. ann. 
sur postes de gest. Expér . in
dustrielle, esprit de· sy nthèse et 
de rigueur, capacité rédaction
nelle conf irmée , habitude des 
contacts à des niveaux élevés. 
Ecr. Bur. des Carrières 12, rue 
de Poitiers - Paris 7•, avec C.V. 
monuscr. , photo et prét. 

2• PROVINCE 

N° 42 51 - PECHINEY rec~. No 4573. - S.E.P. Etabl isse
pour ses usines A lpes et P)lre- ment de Bordeaux rech. deux 
nées, jeunes ing. ,de fabricat1c:,n, ing. pour: 
débutants ou 2 .a. 3 ,ans exper. 1 o) secteur avant pr~jet. . 
industriel le. Poss1b1l1tes de mu- 2o) trav. d'océanologie et eng1-
tation ultérieure hors de France neering d'ensembles sous-marins 
Avantages matériels, Logement . ·Adres. C.V. et prét. à Serv. du 
etc. Ecr. avec C.V . à PECHl-

1

. Pers. S.E.P. 33-Blanquefort B.P. 
NEY service CRP, 23, rue Bal- no 15 
zac, I Paris se. . 

~~~~~~~~~ 

ff 
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No 459 1. - Pour installation, 
organis., extension et direction, 
usine 15 000 m• travai llant mé
taux en feuilles avec Départ. 
matières plastiques, demandons 
ing., 35-45 a ns, conn. bien mé
t hodes modernes de gest. L'usi
ne est située en pleine campa
gne 500 mètres d'alt itude, à 
240 km de Paris, par autoroute 
A6, région agréable, bon a ir et 
be lle résidence. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

No 4605. - Cam. dans direc
t ion d'une imp. usine mécan. et 
métal 1. dans agréable vil le du 

'Centre rech. un adjoint direct, 
de préf. ing . armement, 29 à 
32 ans, ayt expér. production et 
commandement. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

No 4612. - Sté Engineering et 
Ent repr. de première imp. rech . 
ing . 35 ans env. pour études 
d'ensembles industriels. Sit. d'a
venir avec . poss. de respons. imp. 
ultér ieurement. Adres. C.V. à 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, Paris 7' qui tr. 

N? 4628, - On rech. jeune 
ing. de Recherches spécialiste 
en mécan. des sols. Conn. en 
Informatique appréciées. Anglais 
courant. S'adres. au Centre de 
Recherches ESSO B.P. no 6, 76-
Mont-Saint-Aignan. 

No 463 1. - Les Forges de 
Strasbourg, Dépmt. STRAFOR, 
BJP. 49 K, Strasbourg 3, rech. 
un ing. intéressé par les prob. 
d'organis . et aménagement de 
bureaux. Formation ass. 

No 4634, - Très imp. Sté de 
prov ince (C .A. 200 M.), du sec
teur bois, rech. un Direct. Gal 
confirmé, connaissant bien la 
gest. et le marketing . Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poi
tiers, Pa,ris 7e, 

No 4639. - La Sté Nat. des 
Pétroles d'Aquita ine rech . pour 
des postes d'Etat-Major des jeu
nes ing . sortant de l'Ecole . 
S'adres. à M. SERP, Chef du See 
Sé lection -Orientation, S.N.P .A., 
26, av. des U las, 64-Pau. 

3o ETRANGER 

No 4445, - Sté Fra nç. faisant 
parti e d'un Groupe multi nat. 
rech. Cadres de Di rect. ou lng . 
en retraite ou hors d'emplo i 
inté res. pa r des missions int é 
rim . ou à court terme dans tous 
les pays du monde, conn. de l'an
glais ou d'une autre langue sou
haitée . Pour plus amples rensei
gn., écr. à INTEX, 25, rue d'Ar
tois, Paris 8•. 

No 4575. - La Cie Phospha
t ière des Mines du Bénin (To
go) rech. jeune ing. 26-32 ans 
suscep. de fai.re un sé jour de 
5-6 ans au Togo ou au Sénégal, 
avec sa famille, dans le métier 
de mineur, et ayt l'envergure 
d'un futur cadre de direct. ca
pable de concourir à la relève 
de l'équipe dirigeante actuelle, 
après formation dans tous les 
serv. en Afrique et au Siège. 
S'adres . . Cabinet BAILLY, 118, 
rue de la Croix-Nivert, Paris 
(15•). Tél. 250-22-32. 

No 4604. - Le Cern Genève 
rech'. toujours des ing. diverses 
spécialités orientées vers physi
que des particules, électronique, 
mécan. de précision, etc. Détails 
a u Bur. des Carrières, 12, rue 
de Po itiers. Paris 7•. 

No 4632. - Le Cabinet BLUET
CHEVALLIER, 7, rue Davioud, 
Paris 16•. Tél. 527-40-35, rech. 
pour mines Mauritanie deux ing. 
format ion Ecoles Mines ou Géo
logie, 30-40 ans, bonne santé, 
parlant anglais, pour postes 
suivants: 
1 o) - Adjt . usine de traite
ment, 5 à 10 ans expér. praN
que trait. minerais, conn. prob. 
aCministration, organis., forma
tion du pers. 
2o) - Respons. dévelop., 5 ans 
expé r. , esprit chercheur et ana
lytique. Détails sur trait. et· 
avantages disp. à Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, Pa
ris ? e. 

• 

JROGEJR COJL 
LE JOAILLI ER DES GRANDES ECOLES 

1 S, rue Tronchet, P•ri•, Anj. 36-10 
concessionnaire OMEGA, JAEGER 

Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

_Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera réservé .aux 
Polytechniciens 

@ 

PARIS 
ET SA BANLIEUE 

PAR LE MÉTRO 
ET LES AUTOBUS 
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No 2328. - X, ENSA°E, 28 ans, 
célibataire, goût des contacts, 
ch. sit. de préf. région Paris. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7•, qui tr. 

No 2329. - Cam., 34 ans, CPA, 
large expér. questions financiè
res et organis. administrative, 
ayt créé et animé une entrepr. 
cvec réussite brillante, rech. 
nouv. respons. Anglais courant. 
Ecr. Bur des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7e, qui tr. 

No 2330. - Cam. cadre sup. 
technico-commerc. 25 ans d'ex
pé dans ent-repr . de T. P., dont 
2C ans dans trav. routiers (150 
km d'autoroutes) rech. région 
paris. ou Sud-Est poste de di
rection ou d'ing .-conseil ou 
équivalent correspondant à ses 
aptitudes. Ecr. Bur. des Carriè-

DEMANDES DE SITUATIONS 

res, 12, rue de Poitiers, Paris 7e 1 se-financ., contacts intern., par
qui tr. 1 lent anglais, rech. occup. mi

temps ou missions temporaires. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris ?e, qui tr. No 2331. - Cam. 50 ans, Té

lécom., expér. gest. production, 
erigine"ering, produits nouv., per
sonnel, conn. chantiers bât., 
anglais courant, ch. poste res
pons. orientation techn., Paris 
et env., au Sud-Est. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poi
tiers, Paris 7e, qui tr. 

No 2332. - Cam. 35 ans, Di
recteur technique d'une entrepr. 
de mécan. générale (machines
outils et aéronautiques), ch. sit. 
analogue à Paris ou en bon
i ieue. Ecr. Bur. des Car1rières, 
12, rue de Poitiers, Paris 7e, qui 
tr. 

No 2334. - Cam. 33 ans, expér. 
fabric. tmécan. puis gest. et 
'1égoc. de contrats d'ensembles 
industriels chimiques à l'étran
ger, ch. poste de respons. au 
niveau Dir,ection dons entrepr. 
dyn. d'esprit jeune. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris ?e, qui tr. 

No 2335. - X 55, ing. P.C., 
actuellement Dir. techn organis
me d'aménagement urbain, par
lant anglais, ch. poste de direc
tion ouvrant perspectives d'ove-

, nir. Ecr. Sur. des Carrières, 12, 
No 2333. - Cam. 20 ans expér. '[ rue de Poitiers, .Paris 7•, qui tr. 
indusfrie 1 commerce, gest. onoly-

IMPORTANT BUREAU D'ETUDES 
intéressant l'industrie du Bâtiment 
des infrastructures et l'engineering 

recherche pour sa division EXPORTATION 

DIRECTEUR ADJOINT 
Ingénieur Grandes Écoles 

Ayant une bonne expérience des négociations i,ntéressant l'industrie 
du Bâtiment à l'étranger. 

Il sera chargé, dans une circon·scription géographique donnée, de 
détecter les besoins et de vendre des interventions de 'la Société. 

Ce poste peut évoluer en 4 ou 5 ans vers la Direction d'une agence 
dans une capitale à 1J'étrang·er. 

La rémunération ·de départ ne sera pas inférieure à 80 000 francs. 

Adresser curriculum vitae sous référence 3 629 

SEMA SELECTION 15, rue des Sablons - Paris 15e 



PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jial\lJne et ~a Rouge » 
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 monitont 
des frais , calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rub.riaue. Mode de versement : chèoue bancoi.re ou virement postal 
ou compte de PARIS 21.39, Société amicaJ,e des anciens élèves 
de !'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandaits et timbres-poste. Qu:and les réponses doivent tiransiter 
par 1' A.X. joindre. à la demande d'insert.ion, des timbres pou:r les 
ret,ransmissions . Dons le cas où le paieme1nrt ne serait pas jo.int 
au texite, un e taxe de 5 F se ra, comptée pour frais de factura.tian. 
P1rière de rédiger su.r des feurnes séporées les annonces dest·inées 
à passer dans des rubriques différent es, et de ne pas les mettre 
en abrégé (les abréviat ions éventuelles seront faites par 1' A.X.). 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1 o, POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7297. - Fil le X cinq, réf 
documentaliste et biblioth., t ra
ductrice anglais, interpr. espa
gnol cherche s it . même mi
temps. Ecr. A.X. 

No 7298. - Beau-père corn . 
49 ans, longue expér. de diri
geant d'entrepr. génér. de cons
truction, cherche sit. d irecteur 
ou inspecteur de travaux (gros 
œuvre, TCE). Ecr. A.X. 

No 7299, - Traductions tech
niques et scientifiques russe
anglais-français, par ingénieur 
E.N.S.C.R. (père corn.) vingt ans 
chef service traductions. Habite 
Paris. Ecr. A.X. 

No 7300. - Fils cam., ingénieur 
navale, 39 ans, après stage re
cyclage 6 mois, qualités com
mandement et organis., rech. 
poste respons. dons unité moyen
ne, ou travail dans groupe d'étu
des. Ecr. A.X. 

No 7305. - Fille corn. , dipl. an
glais, allemand et russe, cherche 
soit emploi mi-temps (inter-pré
tariat, enseignement audio-visuel , 
traductions) à Paris ou banlieue 
Ouest; soit traductions à domi-

cile (correspondance, documents 
industrie·ls, etc.). Ecr. A.X. 

No 7306, - Nièce cam. (43), 
23 ans, pratique courante an
glais, espagnol, dipl. Ecole de 
Commerce (ESSCA), dipl. Cham
bre Commerce espagnole, stage 
U.S.A. (2 mo is) rech. poste res
pons. , initiative, rq, paris., dans 
serv. commercial, export., · mar
ket., publicité. Voyages acceptés . 
Libre imméd. Ecr. A.X. 

No 7307. - Fils cam. 25 ans, 
licencié en Droit, cherche place 
débutant, préf. rég. parisienne, 
ibre de suite. Tél. soir 783-44-

84. 

No 7308. - Gendre cam., 37 
ans, chimiste, doctorat chimie 
organique, ·cherche sit. rég . po-

is. loba. de recherche ou assis
tance technique et brevets. 
Cause déport employeur en pro-' 
vince. Paulet, 11, rue Dauben
t on, Paris se. 

No 7309. - Fils corn . fin d'étu
des architecture, dégagé obi. 
mil. rech. activité mi-temps, 
dans secteur urbanisme, cons
ructron ou promotion. Ecr. A.X. 

qui t r. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif: 0,50 F le mat 

-· 1 Secrétaire direction (sténo-dacty-
No 7301. - Suite nationalisa- Io), cadre, elle assumait direct . 
tian, société, cam. recom. viv. secrétariat, achat administratifs 
Secretaire qu'il a depuis 23 ans. et voyages. Tél. 225-83-50. 

EIZ!Ie teohniphone S. A. 

12, place Ju les~Ferry - 69-L YON 6e 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétransmission pD<lr 
l'utillsotion mixte de circuits L.G.D. 

o Emetteurs et Récepteurs télégraphiquu Bi 
ou Trivalents sur voie b=armonique 

• Machines d'Appel à base de temps élec
troniques ovec Générate<W Audio et d'Appel 
50 Hz 

Il Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificoteun 
• Téléimpression des lnfarmations éloigne.. 
• Filtres B.F. de haute stabilité 
• Calculateurs auxiliaire& 
• Etudes 

usine : 46, rue Saint-Isidore - .. _LYON ,. 

P.H. !).DAM (32) 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. "" Capital de 4.200.000 Fn>nca 

20, Bd Montmartre - PARIS 9" 

Tél. : 770~2-97 et 770--43- 18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

23 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRl 
10.000 Francs 

Abainé à 5.000 FraltCS pour 
los COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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No 7302. - Cam. recom. viv. 
licencié Droit, après bac. tech
nique industriel, 2 ans prépar. 
ENA à Sc. Po. Age 30 ans. Pour 
situation cadre dans service ges
tion personnel. Daniel Reinert, 
76, rue de Meaux, Paris 19•. 

N• 845 •. - COU:RiCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chouff. imm., 
balcon plein ooleil. Prix selon 
arrang, et période. Tél. matin 
avant 10 h. 504-36-34. 

No 1920. - Loue ORCl.SRES
MERLETTE opp. 70 m• + ter
rasse 20 m!I, 9 pers., cœur sta
tion. Tél. Capion 967.24.60, pos
te 965. 

No 1921. - Père cam. vend/ 
loue grand chalet tt conf. pro
xim. 'BOURG•ST·MAURICE, LES 
ARCS (Savoie). Soleil, balcons, 
jardin, garage. 288.46.60. Rens. 
Bour.geon, Villard-Dessus Séez, 
Savoie. 

N• 1930. - CHAMONIX, mois 
ou quinz., très beau 1-2 pièces, 
face Mont-B•lonc et soleil, oalme 
abrolu bien que très près centre 
ville. 874.72.54. 

No • 1931. - LA PLAGN,E, à 
louer, studio meublé, 3-4 pers., 
k·itch., salle de bains, tt o:m.f ., 
casier à skis, pour séjours entre 
3 janvier et fin avril. Tél. 331 . 
12.32, le sok. 

No 1964. - VARS, op.part. 5 
lits + balcon tt conf. orienté 
Sud. Locat. hebdo. sauf vacan
ces scolafres Noël et Pâques. 
Guillaume, 82, bd de Courcelles, 
Paris 17•. 

No 1965, - CHAMONIX, à 
louer pour Noël et saison d'hi
ver, ·grand chalet tout con.fort, 
chauff. et eau chaude par ma
zout, plein soleil, jardin, garage, 
téléph., s. de bains, chambres 
avec cab. toi!. 2 douches. Ecr. 
A.X. 

No 1879. - Officier supérieur, 
a.ffecté Ecole Polytechnique, re
cherche1 pour un an, apport. 
vide 6 pièces, PARIS ou ban
lieue immédiate. Ecr. A.X. 

48 

No 7303. - Cam. recomm. In
génieur, gde pratique bâtiment, 
notamment équipements. Cher
che sit. stable auprès Promoteur, 
sté Engineering, Organisme fi
nancier. S'adr. A.X. 

OFFR S D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,50 F le mot 

N• 1966. - MENUIRES, loue 
sépar. 2 studios voisins indép. 
3/2 pers. janvier 190/ 160 F par 
semaine ; février 300/260 F ; 
mars 250/210 F. Tél. 738-59-32. 

No ' 1967. - A louer, vacances 
Noël et saison d'hiver, chalet 
neu.f HAUTE-SAVOl·E, tt conf., 
vue, 9 pers. Tél. 870-72-28. 

No 1968. - Apport. à louer, 
Noël et hivt>r, MERIBEL LES 
ALLUES, 7 lits, terrosse enso
leillée, proxim. pistes de ski. Tél. 
027-17-57. 

No 1969. - SERRE-CHEVALIER, 
fille cam. loue chalets 6 à 18 
pers. confort, vue, soleil. Prat. 
27 bd Bourre, Marseille 8•. 

N• 1970. - SUPERTIGNES, à 
louer apport. 4 pers., 30 janvier-
13 février; et chambre 3 pers, 
30 janvier-6 février. Ecr. Le 
Vert, 7, rue Léon-Bonnat, 16•. 
Tél. 288-01-55. . · ' 

No ' 1971. - LES MENUIRE5, 
Cam. loue apport. 3 pièces, 7 
lits, soleil, centre station. Prix 
selon période et durée. Tél. 033-
27-78, soir, 

No 1972. - CHAMROUSSE 
(Roèhe-Béranger) loue 2 pièces 
6/7 pers., gd conf. donnant di
rect. sur les pistes : 150-300 F 
par sema·ine, suivant saison, sauf 
Noël et Pâques. Tél. 525-39-91. 

No 1973. - COURCHEVEL 
1550 - Cam . loue apport. tt 
conf., pour 6 Rers., libre hiver 
71-72, Pâques excepté. Tél. 907-
51 -54, après 1 8 heures. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS · . 

Tol'if: 0,50 F le mot 

No 2000. - Vve haut fonction. 
63 ans, cherche chambre meu
blée tout confort, PARIS, pour 
décembre et janvier. Tél. 437-
31-62. 

No 7304. - TOURRY (24) re
comm. Architecte D.P.L.G. et 
urbaniste, 37 ans, ayant dix ans 
pratique projets et chantiers 
dont 5 ans chef d'agence, rech. 
sit. dans B.E.T. ou Entreprise 
Paris, province. Ecr. Maµrès, 16, 
rùe de Staël, Paris 15'. 

No 1974. - CAP MARTIN, loue 
dans villa, magnif. apport. meu
blé, 175 m2 , gd conf. vaste ter
rasse, vue exception., jardin, pis .. 
cine. Tél. (93) 35-01-84. 

No 1975. - LA PLAGNE, cam. 
loue petit studio, 3 1 its, et stu
dio 4 lits. Tél. 647-91-14, matin 
8 à 9, repas. _ 

No 1976. - SUPERTIGNES, 
cam. loue toutes périodes, ap
port. 5-6 pers., gd conf., plein 
sud, pied remontées mécaniques. 
Ecr. A.X. 

No 1977. '_ Loue LA PLAGNE, 
apport. 2 pièces, 5 lits, cuis. 
salle bains, Noël, janv., févr. 
mars. Tél. soir 350-76-52. 

No 1978. -:-- A louer, ttes sai
sons, apport. 3 pièces, cuis., 2 s. 
bains, tt conf. SUPERTIGNES. 
Tél. MIR. 85-54. 

N• 1979. - LA P.LAGNE, loue 
studio 2-3 pers., cuis. s. bains. 
Tél. matin 272-30-21. 

No 1980. - Loue ARNIERES 
S/ITON, 5 km Evreux, préf. 
meublée, maison 7 pièces, 
chauff. centr. mazout, téléph., 
jardin : 1000 F mensuel. Ecr. 
Ledoux, 8, rue Victor-Hugo, 
Evreux. 

No 2009. - CHAVluLE, proxim. 
Viroflay, cam. loue apport. 
101 m•: séjour, 1 pièce atte
nante au séjour, + 3 chambres, 
s. de bains av. wc, cuis. ge étage. 
douche, 1 wc, cuis. 8• étage. 
Loggia 8 m2 • Vue étendue agré
c.ible. Proxim. 3 gares, autobus. 
Garage, cave. Bafour, 11 bd 
Stalingrad, Nantes. Tél. 74-04-
26. 

No 2001. - Fille polytechnlcien 
(promo 28) recherche location 
apport. 2-3 pièces, cuis., bains, 
confort : Bourg-Io-Reine, 15•, 
17•, proxim. Luxembourg, ligne 
de Sceaux. Tél. repas 702-32-
06. 



No 2002. - Cam. cherche lo
cation apport. vide, 4 ou 5 
pièces, téléph., Paris ou proche 
banlieue. Ecr. A.X. 

No 2003. - Cam, cherche à 
louer pour sœur, apport. vide, 
2 pièces, cuis., bains, tél., pr:o
xim. métro, bon stand., 5,6,7, 
8, 15, 16, 17• arrond. Tél. 333-
07-69 ou 288-01-17. 

No 1615. - DEUX ALPES, ap
port. 5 pièces, neuf, tout équipé, 
plein sud, vue imprenable, ba·lcon 
50 m2 • Ecr. A.X. 

No 1834. - Cam. vend SAINT
CLOUD, duplex 4 pièces, 79 m2 , 

ca lme, plein soleil, balcon, ter
rasse, Douffiagues, Mesnil-sur
Vienne, 27-Etrepagny. 

No 1925. - CABOURG, vi ll a 
indépend. dans co;xopriété boi
sée, 5 pièces, tt conf. meublée. 
M• Aize, notaire, 14-Dives. 

No 1957. - Vends vaste maison 
confurt·able, parf. état, belles 
réceptions, gd jardin, beaux ar
bres, 20 km Sud-Est Paris. Des
mons (46). Tél. 720.65.07. 

No 1960, - COYE·LA-FORJET, 
40 km de Paris, cam. vend pro
priété 4 000 m2 • Maison 7 pièces 
princ. tt conf., petite maison, 
2 garages, beau jardin. Tél. 28 
à Coye. 

No 1962, - CORS•E, golf Giro
J.ata , cam. vend part dans socié
té donnant droit un hectare 
ter.rein emplac. exception. Ecr. 
A.X. 

No 1958. - IPORT ROYAL, près 
Facultés, apport classique, 4 
pièces, cuis., bains, cab. toilette, 
téléph., dans bon immeuble 
1912, asc., chauff. centr. 222. 
78.98 matin. 

No 1892. - SUPER-TIGNES, 
cam. vend multipropriété Club
hôtel, studio 4 pers. et cham
bre junior 3 pers. Quinzaine 
Noël. '702-74-21. 

N• 1895. - xv•, JAVEL, im
meub. 36, 120 m2, se, 4 pièces, 
bains, toi!. chambre b. Tél. 533-
62-46, soir. 

N• 1918. - Beau-père corn. 
vend propriété 6 km TOULON, 
1 ha 200, descente directe 
mer, grande maison, Worbe, 
tél, 602-17-49. 

No 2004. - Fille corn. cherche 
7 à 8 pièces, apport. Paris ou 
ma·ison ban! ieue Ouest, Ver
sailles préf. Tél. 647-93-27 . 

N• 2005. - Cam. cherche ap
port. meublé pour 2 étudiants, 
Sud-Est Paris préf. Mathieu, 15, 
bis rue Grusse, 14-Caen. 81-74-
86. 

VENTES 
-ACHATS D'APPÀRTEMENTS . 

. ET DE . PROPRIÉTÉS , ... ., ,; . 

Tarif : 0,50 F le mat 

N• 1980 bis. - Vue placement 
cam. recherche immeuble loca
t if ancien Paris ou banlieue . 962-
86-54. 

No 1981. - Vend ou Joue, prix 
très avantageux, unité ret.raite 
MONTRICHARD, studio + 
kitch. + s. de b. Ecr. A.X. 

N• 1982. - TOULON, urgent, 
magnif. terrain 1460 m2, quart. 
Escaillon, calme résid., dans 
ancien parc familial, boisé, 
abrité mistral, dominante Rade, 
vue sur Mont-Foran, expos. Sud, 
10 min. centre ville 70 000 F, 
à débattre. Wehrli, 41, av. 
Guillebaud, Antony (92). Tél. 
237-90-25, soir. 

N• 1983. - LA CELLE ST 
CLOUD, Elysée 1 : vends apport. 
libre, 4 pièces, 75 m2 cave, 
145 000 F. Garage libre 1 S 000 F. 
Tél. heures buref'U : 588-69-73 .. 

N• 1984. - Vend 100 km Paris
Ouest, bordure rivière, chasse, 
pêche, maison normande bon 
état, très joli living, vieilles 
poutres, belle cheminée, bu
reau, 5 chambres, salle d'eau, 
cuis., wc ; gde salle de jeu, cel
lier, gd grenier pouv. être trans
formé en chambre, joli jardin 
arbres fruitiers. 250 000 F. 
Heures repas : 555-08-46. 

No 1985. - PACY /Eure, cot
'tage normand ancien, part. état, 
vue exception. sur vallée Eure ; 
surf. au sol 1 OO m2 : 65 m2 dé· 
corés + grange 35 m2 avec bel 
escalier : l e r étage : très beau 
grenier aménageable; 2700 m2 
t e rrain ou plus; 300 000 F (à 
débattre). Tél. avant 8 h 45 : 
734-85-0 l, ou journée 755-61-52. 

No 1986. - A vendre, beau 
mas avec terrain, près d'AMELIE
les-BAINS. Tél. 491-42-17. 

N• 1987. - LE VESINET (78), 
cam. vend villa 7 pièces, gd 
stand., 200 m2 sur un seul ni
veau, avec jardin 1 200 m2. Pas 
apport initial. Crédit jusqu'à 
20 ans. Libre de suite. Pour vi
siter, tél. 928-21-56 ou 966-
45-74. 

N• 2006. - Rech. Paris, petit 
apport, 35 m2 env. cuis. s. 
bains, dans bon quartier, calme/ 
à louer ou acheter. Ecr. A.X. 

No 2007. - URGENT, cam. 
cherche location 3/ 4 pièces, 6•, 
7•, 16• ou 1,7•. Loyer mensuel 
maxi. 1500. Ecr. A.X. 

No 1988. - VIROFLAY, cam. 
vend agréable 4 pièces, 1 OO m2, 
living 30 m2, dans petit im
meuble résid. récent (1966). 
Calme, bordure bois, dépend. 
pour enfants. Très belle vue, 3 
balcons E.S.O. Libre décembre. 
205 000 F + possib. parking 
couvert 12 000 F. 926-33-19. 

No 1989. - CHATENAY-MA
LABRY, cam. vend ensemble 
ou séparément, deux apport. 
communicants. Total : 157 m2, 
comportant 2 living-rooms, 5 
thambres, 2 salles de ba ins, 1 
cab. toil., 3 wc, cuis., lingerie, 
Téléph., parking. Tél. 527-89-
18, repas. 

No 1990. - ALPE d'HUEZ, 
vend apport. très ensoi., Im
meuble 1960, 4• étage, 3 pièces, 
garage, logg ia-, vue impren. au 
pied départ pistes. Prix 150 000 F. 
Ecr. Félix Faure, 107, rue de 
Paradis, 13 Marseille (ln), 

No 1991. - FONTAINEBLEAU, 
calme, villa moderne : gd sé
jour, 4 chambres, salle bains, 
cab. toil., gde cuis., garage ; 
chauff. central gaz, jardin. 
220 000 F + petit Crédit Fon· 
cier. Tél. 624-54·72. 

No 1992. - ST CLOUD VAL 
D'OR - ·vends apport. 103 m2 + 37 m2 terrasses Est et Ouest 
sur jardin, 260 000 F + garage 
sous-sol 20 000 F. Tél. 603-66-
50. 

N• 1993. - Cam. (27) cons
truisant immeuble rue MOLITOR, 
Paris 16•, est vendeur apport. 
livrables au l<>r tr imestre 72. • 
Restent à vendre : un apport. 
6 pièces, 158 m2 ; prix 
620 000 F; 
- un apport. 4/5 pièces, 
108m2, prix 410000F; 
- parking et boxes, de 18 000 
à 32 000 F. Pour tous rens. tél. 
ou écr. à Thomazeau, 2, av. 
1 ngres, Paris 16•. AUT 05-39. 

No 1994. - Rue du RANELAGH, 
Paris 16•, cam. vend 6 pièces, 
cuis., 2 s. bains, 2 wc, balcon, 
étage é levé, plein soleil, calme, 
immeuble 1956. Possib. garage. 
Tél. 525-06-71, pour r.v. 
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No 1995. - FONTENAY-le
FLEURY (Près St Cyr !'Ecole), 4 
pièces, 72 m2, 5• étoge, balcon 
sud, tt conf., parking, cave, 
téléph., piscine dans résidence. 
Prix 110 000 F. Tél. soir: 923-
16-24. 

No 444. - Vends ILLUSTRA
TION 1914-18, 1925-31, 22 vo
lumes reliés dos cuir marron. 
Tél. 553-10-42. 

No 445. - -Cam. vend diction
naire ROBERT, 6 vol . et Ency
clopédie générale LAROUSSE, 3 
vol. état neuf. Tél. 527-64-61. 

No 446, - Cam. vend sol itaire 
5, 37 carats (léger. teinté ). Tél. 
577-25-47 après 19h30. 

Femme corn. (44) s'occupant 
dans · ·GROUPEMENT des INTEL
LECTUELS AVEUGLES • de cons
tituer bibliothèque sur bandes 
magnétiques pour adolescents de 
12 à 1 6 ans, recherche Lecteurs 
(ices) bénévoles, à domicile, pos
sédant magnétophones, diamètre 
13 cm. Livres et bandes fournis 
par 1' Association . Ecr. A.X. ou 
tél. avant 9 H 30: 825-03-17. 

N° 387. - AUTOMNE, HIVER 
au PAYS BASQUE, séjours agréa
bles, reposants, site ensoleillé, 
ait. 250 m, abrité de !'Océan, 
climat doux. Maison Familiale 
de Vacances • JAUREGUIA • à 
(64) Irouléguy, gare St-Jean
Pied-de•Port, tél. 1 60 dito. Re
commandée à cam., épouses, 
amis 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. 

No 420. - Association recom
mandée aux corn . ayant enfants 
de 9 à 21 ans (informations, 
conseils, séjours de vacances 
pour jeunes, etc.) c A L' ECOLE 
DU SPORT•, 95, bd de Mont
morency, Paris 16•. 520-31-87, 
le matin : mardi, jeudi, samedi. 
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No 1996. - PARIS 15• arr., 3 
pièces princ. Immeuble récent. 
Tout con1fort, derni.er étage, . ter
rasse. Rue calme. Ecr. A.X. qui 
tr. 

No 2008. - MARSEILLE, Vieux 
Port, à vendre apport. grand 
stand. 75 m2, living chambre, 
cuis. s. bains, wc, tél. Ecr. A.X. 

- ACHATS ET VEH1 ES DIVER~ 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 455. - Cam. vend lo) His
toire Universelle Pays et Peuples, 
8 vol. 1913, Lib. QuiJ,Jet, 250 F; 
- 2o) Encyclopédie Larousse 
1938, 2 vol., 120 F ; - Chaus
sures -ski 42, très bon état, peau 
phoque, skis, prix à débattre 
- Etabli menuisier, long. 2 m, 
150 F; tour-perceuse élect. état 
neuf, scie é lectr. pr ix à débattre. 
Tél. 350- 37-78 après 8 décem
bre. 

No 456. - Vends beau bureau 
Louis-Ph il ippe. 236-2 3-63. 

No 457. - A céder, veste vi son 

1 DIVERS 
Tarif: 0,50 F l e mot 

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 440. - Fil le X, Institutrice 
HATTEMER, cherche dans famil
le Paris, élève retardé, 6• à 
seconde inc. math., franç., latin, 
angl., espagnol. Ecr. A.X. 

No 441. - Cam. (67) donnerait 
cours partie. MATH PHYSIQUE, 
tous niveaux. S'adr. Gérard Flou
zat, 42, rue Cr;instadt (15•). 

N° 442. - Fille X, étud. licence 
Lettres, donnerait cours França is, 
Latin, Anglais. BOT. 47-05. 

No 443. - Elève à !'Ecole (69 ) 
donnerait cours MATH, PH Y S. 
202-46-59. 

No 448. - Veuve X (promo 
1926) offre dans villa très agré
able MARSEILLE, apport. neu.f, 
indépendant, très confort., à 
dame veuve ou demo,iselle, pré
sence sympathique, contre petite 
aide ménagère. Ecr. A.X. qui tr . 

• 

No 2010. - SAINT-CLOUD, ré
sid., 300 m gare dans bel immeu
ble récent, à vendre, apport. 
78 m2 : living, 2 chambres + 
balcon terrasse 16 m 2. Chambre 
de serv., box ferm é. Tél. à 432-
41-42. 

foncé, 
châle, 
Tél. a 
43-95 

très belle qualité, col 
taille 42-44, état neuf. 
partir 10 décembre 033-
(midi ou soi r préf.). 

No 458. - Cam, vend moteur 
hors bord M ERCURY, 65 CV, 
60 H. Tél. matin 272-30-21. 

No 461. - Veuve X cherche 
livres reliés tous genres. Tél. 
224-92-50. 

No 462. - Vve X vend élé
ments M.D. aca jou, ét at neuf. 
'Tél. 224-92-50. 

N° 449. - Vve X, habitant 
Neuilly, aimerait trouver dame 
soixant. (pour petits travaux 
dans la maison, courses, et lui 
t enir compagni·e) à laquelle ell e 
offrirait logement, nourr. et 
petits 'appoint. S'adr . A.X. 

No 450. - Cousine X 24, lon
gues réf. gouvernante dans fa
mille pour élever enfants, cher
che poste stable . S'adr. A.X. 

No 451. - Cam. (67.) cherche 
personne pouvant garder enfant 
(9 mois) en soirée. Tél . 306-34-
68. 

No 452. - 1 nstitutrice Educa
tion nationale, donnerait cours 
MATHS modernes à enfants de 
cours préparatoire et élémen
taire, Paris 17•. Ecr. A.X. 

No 464. ·- J. Fill e trent., bonne 
fami,lile Bar1celone, suivant cour 
perfect. français à l'AJ.lianc.e Fse 
à Paris, aimerait trouver occupa
tion m1i-temps env. dans famil1\e 1 

pour conversation. Logée ou non. 
Pour 5-6 mois. S'adr. A.X. 



ANNONClS INDUSTRIELllS 
· ET COMMERCIALES 

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

(encadré en plus) 

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

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 le• conseiller au 
sujet de leurs as~urances tant 
privées que professionnelles: Vie , 
Accidents, Responsabilité civile et 
professionnelle, 50, rue de Châ
teaudun. Tél. 7 44-91-09. Télex 
ASS-PREV. 65-190. 

No 307. - Vil las, terrains 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne, aff. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère ..:am.1. 

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

No 915. - Esthétique féminine 
KATIA. LIT. 33-27. Conditions 
intéressantes. 

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

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

No 382 - Yves Pélier (58), 
recomm. à ses camarades un 
« grand 180.rdeaux • rouge 
proposé par le propriétaire. 
CHATEAU MAYNE - Vl.EIL, 
appel. Fronsac. 

12 bout. 
100 F 

36 bout. 
286 F 

1966 
24 bout. 
194 F 

120 bout. 48 bout. 
900 F 376 F 

R. Sèze, ingénieur-agricole
propriéta·i•re, 33-Galgon · (Gi· 
ronde), f.rancti dom. régie et 
T.V.A. incluses. 

No 968. - Cam. (61) reoom. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour taus dépannages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, dimotisation, ins
tallations sur devis. 

No 384. - LANETEX-HOU
SE, 323 me St-Marhn, Paris 
3•, face Conserva.mire des 
Arts et Métie.rs, fabrique et. 
v·end diorectemen.t tous vête
ments pour hommes, classi
ques et mode,rnes : costumes, 
vestes, panta,lo·ns, imper
méables, .royon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tout po
lyt.echnicien une remise spé
ciale à la ca·isse. Ouvert 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19 h. 
Tél . 272-91-46. 

No 434. - Réagencement 
et décoration pour apparte
ments, bureaux, magasins, 
par Architecte d.e.s.a., 
épouse corn. AUTOGUE, 633-
98-29 . 

• 

No 435. - Parente X 61 
compose décoration florale 
pour réceptions, apparte
ments et magasins. 033-00-
51. 

No 447. - Achat à prix élevés 
et comptant ou échange de 
beaux BIJOUX anciens et mo
dernes. Polack : 334 rue St
Honoré, Paris, l '°' (742-81-80). 

No 453, - Cam. (49) recomm. 
Jacqueline Marc, Fontaine de 
Tarrieu, Cassagnes (46), pour 
FOIES GRAS qualité excellente, 
prix raisonnable. 

No 454. - INSTALLEZ, MO
DERNISEZ, DECOREZ votre ap
partement. Martine SOULIE de 
MORANT, décoratrice, vous con
seillera pour le choix de vos tis
sus, papiers et moquettes dans 
sa nouvelle collection, et se 
<'Chargera de l'exécution des tra
vaux. Devis gratuit. Prix spé
ciaux pour Polytechniciens. Tél . 
954-69-24. 

No 459. - Femme corn. re
comm . viv. esthéticienne, Traite
ment PARAPACK - Mme FON
TENAY, 102, rue du Point-du
Jour, 92-Boulogne. Tél. 825-52-
85. 

No 460. - A vendre, MINI PA
QUEBOT, bon état marche, 52 
mètres, 57 couchettes, 200 
passagers, voitures entrepont. 
EMERY, vice-président centre 
études marines avancées, 149, 
place !'Estaque, Marseille. 46-
11-96. 

No 463. - Cam. cherche lit ou 
divan 2 places, d'occasion, pour 
personnes dans le besoin. Tél. 
LIT. 13-10. 
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S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EH 

~ 

Vous avez un point commun 
~ confrères américains, 

allemands, 
italiens ... 

Vous êtes toujours 
préseht avec un répondeur 

ACIER INOXYDABLE téléphonique EVERPHDNE• 
GAMMA ELECTRONIQUE France 

7, rue de Rouvflly, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

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

CLEMANCON 
' TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

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

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

PAVILLONS PUFABRIQlHS 
EN DUR 

' C. CHANUT' J,7, P.D.G. 

Ancré LAFON, Président-0~ G6n6rol (32) 

SOCltT~ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Jcrvel - PARIS 15• • 828-16-20 

Dumard 1939 

rl~i1~~ GROUPE COCHERY fJ ~' TRAVAUX ROUTIERS 
6, rue de Rome • PARIS se 387-31-87 

XII 

Compagnie Française 
de I' Azote 

387-53-49 PMIS VIW 
4, AVSNU'E VELASQUEZ 

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

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

CHARPENTES 
RESERVOIRS 

TUYAUTERIES 
CANALISATIONS 

82, boulevard des Batignolles, 82 
EUR. 33-69 PARIS - XVI .. 



J. HANAU 
·36, Avenue Hoche - PARIS (VIII0 arrt) - 924-40~92 

CONSEIL IMMOBILIER 
Agréé F.N.A.l.M. 

Membre de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

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 (5 ll, Directeur J. GEOFFROY (59), Fondé de Pou'voirs 

CFTR' 
lh 

TRANSPORTS ~. ENTREPOTS 
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