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Éditorial 

Dans l'éditorial de notre précédent numéro, le Président de !'A.X., 
B. VILLERS (38) a annoncé que notre Société amicale allait, dès 
cette année, organiser un colloque, ' ou journée d'étude, dont le compte 
rendu composera une partie importante du numéro spécial de grand 
format que nous publions annuellement. 

Cette journée d'étude sera consacrée à un débat sur « !'Aéronauti
que» et portera le titre de «LE DEFI AERONAUTIQUE EURO
PEEN», en raison des questions importantes qui se posent, dans ce 
domaine, à notre pays et à l'Europe, au cours de la présente année. 

Nous comptons beaucoup sur le concours et l'intérêt que voudront 
bien apporter nos lecteurs à ce débat. · 

Ils seront saisis prochainement du détail de l'organisation, mais dès 
à présent ils trouveront, dans le présent numéro, des informations 
générales sur les thèmes de discussion et les concours très précieux et 
très divers que !'A.X. prévoit pour ces débats envisagés pour le jeudi 
25 mai 1972. (Voir page 18). 

La J. et la R. 

Le Bal tle l'X 1972 aura lieu à /'Opéra, 

probablement le 9 novembre 1972 
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LA PHYSIQUE 
DANS LE MONDE 
D'AUJOURD'HUI (1) 

par M. HUJbert CURIEN, 
Directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique 

Membre du Conseil d'Administration de !'Ecole Polytechnique 

Etroitement liée à la chimie et maintenant de plus en plus clairement 
et utilement à la biologie, la physique est au cœur des sciences de la 
nature. Son objet est l'étude des propriétés de la matière et des lois qui 
les régissent. L'explication de ces propriétés, la compréhension de ces 
lois reposent sur la connaissanœ de la structure de cette matière à une 
échelle de plus en plus fine. 

Connaître la matière à l'échelle microscopique (celle de la molécule, 
de l'atome, de la particule) pour expliquer son comportement à notre 
échelle macroscopique (l 'échelle de nos sens, de notre perception directe 
du monde extérieur) telle est l'une des préoccupations fondamentales des 
physiciens. Mais leur curiosité, éveillée par cette démarche intellectuelle, 
et avivée par d'éclatants succès va maintenant bien au-delà, et la recher
che de la structure ultime de la matière résulte aussi d'une soif de 
connaissance absolue qui anime l'homme et l'élève au-dessus de cette 
matière qu'il veut comprendre plus encore que dominer. 

Les limites des recherches vers l'infiniment petit, !'infiniment grand, 
!'infiniment complexe reculent sans · cesse et toujours plus vite. Des 
microscopes électroniques toujours plus puissants relayent les micros
copes optiques et, à travers ces instruments, notre œil voit la matière à 
l'échelle de la molécule. Les instruments des physiciens nucléaires per
mettent d'étudier les particules à une échelle beaucoup plus fine encore, 
en deçà de 10- 14 centimètres. On sait aussi observer des phénomènes 
ultra-rapides dont la durée est de l'ordre de 10- 9 et même 12- 12 secon
des. On .sait placer la matière dans des états extrêmes de température et 
de pression ou la soumettre à des champs électriques ou magnétiques 
trè3 intenses, lui conférant ainsi des propriétés nouvelles. 

(1) Article publié dans la revue « Presence de la France» , N° 3, novembre 1971 
(12, rue des Fossés-St-Marcel - Paris V' ), que La Jaune et La Rouge remercie de 
l'autorisation de reproductio~ donnée. 
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Le début de ce siècle a marqué, pour la physique, un tournant décisif : 
l'aspect le plus évident de cette révolution des idées est bien sûr l'intro
duction des quanta, de la relativité, de la mécanique ondulatoire. Mais 
il faut bien se garder d'oublier un autre aspect fondamental de ce « new
look » scientifique : l'intérêt porté à la matière ordonnée dont l'image 
idéale est l'état cristallin. Cet intérêt est doublement justifié. D'abord 
parce que la matière ordonnée est beaucoup plus aisée à étudier que 
toute autre, par exemple par les élégantes méthodes de diffraction ; mais 
aussi parce que les passages réciproques de l'ordre au désordre consti
tuent des phénomènes naturels de première importance. C'est ainsi que 
des notions d'abord développées par des cristaUographes et des thermo
dynamiciens sous chacun de leurs deux aspects structuraux et statis
tiques sont maintenant utilisables et utilisées dans les domaines les plus 
variés, y compris la biologie. 

Or, les relations entre la physique et la biologie vont maintenant 
beaucoup plus loin que ce11es de fournisseur à client en appareils de 
me-sure. Certes beaucoup des progrès les plus ·spectaculaires de la biologie 
moderne, aussi bien de la biologie moléculaire que de la physiologie ou de 
la médecine, n'ont pu être réalisés que grâce à l"existenoe d'appareiJ.s de 
mesure élaborés, souvent pour des objectifs primitifs bien différents, 
par des physiciens. Mais, maintenant, ce ne sont plus seulement les 
outils matériels que les adeptes des diverses branches de la science 
doivent mettre en commun, mais aussi J.es modes de pensée et de raison
nement. En confrontant les problèmes et les connaissances des uns et 
des autres, tous trouvent le plus grand bénéfice. 

Connaître pour connaître et aussi pour agir. Levez un instant le~ 
yeux de cette page que vous lisez et faites l'inventaire de tout ce qui 
autour de vous, ou même sur vous, n'existerait pas si les progrès de la 
physique s'étaient arrêtés il y a quarante ans. L'expérience est concluame. 
Mais vous avez peut-être la chance üe parcourir ce texte, assis sur l'herbe 
dans une belle forêt. Dans ce cas vous serez sans doute tenté de penser 
que la physique n'a rien amené là et que, sans plaisir, vous retrouverez 
ses effets dans quelques heures avec les bruits, les odeurs et toutes les 
offenses qu'il est utile de stigmatiser, mais qu'il est trop facile et très 
injuste d'imputer à :la science. Ce serait en effet imprudemment confondre 
science et technique, et même technique et morale. La relation entre 
science et pollution n'a pas de caractère inéluctable. Bien au contraire, 
on peut trouver dans la connaissance scientifique les remèdes aux maux 
qui nous inquiètent et nous accablent . et il n'est pas plus difficile de 
mettre en œuvre des ,techniques de lutte contre la pollution que d'abuser 
de techniques polluantes. Mais il faut le vouloir et y consacrer I'effort 
nécessaire, pratique, éducatif, législatif et moral. 

Source d'innovation, de mieux-être et aussi de prestige, la recherche en 
physique mérite bien les moyens que la Nation lui consacre. Mais la 
science est sans frontière, et il pourrait paraître tentant de laisser aux 
autres l'effort et de profiter des résultats en portant seulement notre 
activité nationale sur la recherche appliquée, le développement, ou 
même seulement la production. Outre qu'il serait en contradiction avec 
l'image que tout honnête homme doit se faire des vocations et des 
devoirs d'une grande nation, un tel calcul serait aussi chimérique. Ne 
plus faire de recherche fondamentale, c'est sortir du cercle de ceux 
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qui inventent, cercle dont l'accès ne se paie pas en monnaie mais en 
idées, pas seulement en potentiel financier mais aussi en potentiel intel
lectuel de connaissances fondamentales. Le ticket d'entrée dans le cercle 
des nations productrices d'invention et d'innovation s'acquiert surtout 
par le mérite scientifique~ Et telle nation qui n'est pas dans le cercle a 
peu de chances de conserver sur des bases saines une économie indus
trielle longtemps prospère. 

Au sein du monde scientifique, la compétition internationale, particu
lièrement stimulante, conduit bien souvent à des coopérations directes. 
Les coopérations sont d'ailleurs indispensables lorsque la taille des 
instruments dépasse la capacité raisonnable de réalisation d'une seule 
communauté nationale. La physique en fournit des exemples démons
tratifs, dont le mieux connu est le Centre Européen de Recherches 
Nucléaires installé près de Genève. Plus récemment, et à une échelle 
moindre, les physiciens allemands et français ont conjugué leurs efforts 
pour réaliser à Grenoble un réacteur à neutrons à très haut flux destiné à 
la mise en œuvre de recherches sur la structure de la matière. Entreprise 
internationale, ce réacteur sera aussi un rendez-vous interdisciplinaire 
puisque les biologistes y retrouveront les physiciens pour étudier la 
matière sous les aspects qui intéressent plus direotement les sciences 
de la vie. 

Cheville bien intégrée dans l'économie de la nation, maillon d'un 
réseau international tissé d'inventivité et de généreuse ardeur, source 
d'idées et de méthode pour les autres sciences, voilà la physique telle 
que nous voudrions qu'elle soit dans nos laboratoires. Avons-nous de 
sérieuses raisons de penser que la réalité est bien éloignée de cet idéal ? 
Je ne le crois pas. 

• 
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QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR LA RECHERCHE 

AUX ETATS-UNIS 
par M. TURPIN (55) 

Tant a été écrit sur le fonctionnement de la recherche aux Etats-Unis, et 
plus particulièrement dans les Universités, qu'il peut paraître présompteux d'y 
ajouter. Pourtant, s'il fut de bon ton de s'extasier sur son dynamisme et sa 
valeur, et s'il est actuellement courant de la dénigrer quelque peu en s'étendant 
complaisamment sur ses problèmes, il nous semble surtout que l'image qui en 
est donnée est trop souvent faite de demi-vérités, voire de réels mythes. 

A l'issue de notre voyage, nous avons pu constater certaines tendances 
persistantes, et que des modifications rapides en apparence ne paraissaient 
telles que parce qu'on exprime maintenant ouvertement ce qu'on taisait il y 
a quatre ans. 

La légende de la relation Université-Industrie 

L'Université américaine n'a jamais cherché à aligner ses études sur les 
besoins de l'Industrie. Sa quête est essentiellement fondamentale, et l'orien
tation se fait exclusivement par les contacts personnels du professeur et de 
l'industrie. Cette volonté de ne pas se lier à des sujets appliqués est mainte
nant ouvertement avouée. L'adéquation des recherches fondamentales ainsi 
menées aux besoins à long terme de la formation de cadres pour !'Industrie, 
est ainsi plus ou moins bonne et fonction des hommes en place. Les départe
ments d'Engineering, après une certaine éclipse, reprennent une place que 
leur avaient disputée des départements plus « scientifiques » comme la 
Physique. 

Les chiffres sont éloquents : les contrats industriels représentent au plus 6 
à 8 % du total des fonds reçus au titre de la recherche. Si l'on y ajoute 
environ 10 à 15 % venus de dons d'industries et de fondations ( oes dons 
représentent en fait une éva·sion fiscale pour une part variant de 50 à 100 % ), 
l'essentiel du financement provient du Gouvernement fédéral, directement et 
par ses organismes spécialisés, et des Gouvernements lornux (états, villes). 

La jungle de Washington est le lieu par excellence de la chasse aux contrats. 

En contrepartie, le professeur américain « conseille » beaucoup. Parmi ces 
activités, nous avons remarqué dans les domaines scientifiques qui nous inté
ressent le pactole que représentent les innonbrables procès dont l'industrie 
américaine est friande. 

Heureusement pour l'économie des U.S.A., l'étudiant américain, formé 
avant l'Université d'une toute autre façon que le Français, est dans l'âme un 
homme d'affaires. 

Est, ou était ? 

La crise de l'emploi 

Quelques années avant la France, les Etats-Unis ont formé des bataillons 
serrés de chercheurs professionnels. 

Le nombre de PhD a cru dans des proportions que, à l'expérience, on peut 
qualifier de déraisonnables. 
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Les spécialisations se sont affinées jusqu'à devenir filiformes et exclusives. 
Il en est résulté une évidente baisse de l'adaptabilité: à mesure qu'un nombre 
croissant de oes éDudiants envisageaient la suite de leurs carrières dans des 
branches spécialisées spécifiques, ils s'écartaient du monde industriel et écono
mique dans son ensemble. 

Une société fermée d'auto-consommation de spécialistes, séparée du monde 
économique nettement moins spécialisé, s'est développée. Elle englobe l'Uni
versité, les labos fondamentaux et Ies laboratoires de RD, qu'ils appartiennent 
à de grandes firmes ou forment des unités indépendantes nourries par contrats. 

Arux mêmes causes les mêmes effets, et notre pays présente à l'évidence des 
caractères analogues. 

Vient en 1970/71 la réduction, qui ne fut pas aussi massive qu'on le dit, 
des programmes aérospatiaux, et la crise éclate dans toute son ampleur. 
150 000 chômeurs scientifiques (PhD, MS, BS) cherchent (Le Progrès Scien
tifique - Août 1971) va·inement une place, d'abord dans l'arche de Noé 
universitaire. 

Mais toutes les personnes interrogées, même au Canada où la crise écono
mique est plus sévère, nous ont dit que les étudiants issus des cycles d' « En
gineering », quel que soit leur niveau, ne rencontrent pas de prnblèmes très 
sérieux d'emploi. L'industrie américaine a besoin d'ingénieurs formés à la 
œcherche, qu'elle emploie d'ailleurs fréquemment à d'autres types d'activité. 

Le texte et l'esprit 

Si le gouvernement fédéral finance, grâce à fa recherche, une proportion du 
fonctionnement des Grandes Univ·ersités privées souvent supérieure à 50 % , 
il évite de tmp s'immiscer dans leur gestion. 

Pourtant, il est clair pour les deux partenaires que le gouvernement fédéral 
permet aux universités privées d'assurer leur tâche d 'éducation qu'elles seraient 
autrement incapables d'assurer par leurs seules 1.'essources propres. Une circu
laire assez longue, où il est précisé qu'elle annule les précédentes, sert de 
base aux discussions entre les fonctionnaires fédéraux et les dirigeants de 
l'Université pour le calcul des frais indirects à ajouter aux contrats. Les 
dispositions en sont fort libérales. 

Nous souhaiterions que nos organismes publics s 'en inspirent, puisque les 
taux de charges indirectes admises dépassent 50 % des coûts directs, et que 
leur montant exact est révisable en fin d'exercice, après clôture des comptes 
de l'Université, même si le contrat est i::arvenu à expiration. 

Ce sont les gouvernements des Etats qui ont la plus forte tentation d'inter
venir directement dans la marche des Universités publiques. Mais l'exemple 
de la lutte qui opposa le gouverneur de .Cafüornie à l'Université de cet Etat, 
et tout particulièrement à Berkeley, montre bien la large indépendance de 
fait à l'Université. 

Symptomatique est le fait que si les hommes responsables ont été changés, 
il n'a pas été demandé à la législature de •l'Etat de Californie de promulguer 
un corset de décrets. 

Si la complexe machine « enseignement-recherche » américaine fonctionne 
encore, malgré la gravité des problèmes auxquels elle est confrontée, c'est, 
à mon avis, certainement parce que l'Amérique, malgré la pression, résiste à 
la tentation et à l'illusion bien françaises de tout résoudre par des règlements, 
et fait encore confiance aux hommes inv·estis de responsabilités et de pouvoirs 
réels. 

Souhaitons que, sur ce point particulier, ·nous prenions modèle sur la démo
cratie américaine. 
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NOTRE CAMARADE 
CLAUDE BLOCH (1923-1971) 

par Jules HOROWITZ (41) et Albert MESSIAH (40) 

Notre camarade Claude BLOCH (1942) n'est plus. Un accident cardiaque 
l'a arraché prématurément à sa famille et à ses nombreux amis à l'âge de 
48 ans. Sa disparition, en pleine créativité, consûtue une perte majeure pour 
le monde scientifique; elle frappe durement la iphysique française. 

Claude BLOCH avait préparé le concours d'entrée à !'Ecole Polytechnique 
dans de-s conditions difficiles; il s'était néanmoins imposé d'emblée comme 
exceptionnellement brillant. Sor.fi major de sa promotion, couronné du prix 
Henri-Poincaré, il choisit le corps des Mi1nes, alors voie royale pour ceux 
qui avaient la vocation de la recherche sdentifique. Un séjour de trois ans 
(1948-1951) à l'institut Niels Bohr à Copenhague .puis un autre de près de 
deux ans (1952-1953) au California Institute of Technology à Pasadena, lui 
permirent de fai1re ses premières armes comme physicien au,près de maîtres 
comme Bohr, Moller ou Feynmann. Déjà ses premiers travaux étonnaient 
ses pairs et ses anciens par leur profondeur de vue et leur clarté. Détaché du 
corps des Mines, il entra, en 1953, au Commissariat à l'énergie atomique, au
quel dès 1946 il avai1t déjà commencé d'apporter une collaboration précieuse. 
li devait y rester jusqu'à son dernier jour, successivement comme simple in
génieur puis chef du service de Physique mathématique (1959) , chef du ser
vice de Physique théorique (1963) et enfin, il y a un an, comme directeur de 
la division de la Physique. Très connu dans la communauté scientifique in
temationale, il avait été l'hôte, comme professeur et conférencier, des uni
versités ou intituts de recherche les plus prestigieux du monde entier. 

Claude BLOCH était d'abord, et avant tout, un physicien de très grande 
classe. L'aisance avec laquelle iil dominait l'ensemble de la physique théorique 
lui a permis de faire progresser celle-ci de façon décisive dans de nombreux 
domaines fondamentaux. En physique nucléaire, il faisai1t partie de ce petit 
groupe international de chercheurs qui a réussi à expliquer les propriétés des 
noyaux à partir de leurs constiituants élémentaires. Sa théorie unifiée des réac
tions nucléaires et ses a1pports à la théorie statisti'que des densités de niveaux 
sont des classiques du sujet. En mécanique statistique, discipline à laquelle 
il a consacré de nombreux travaux, sa pri1ncipale contribution est la décou
verte d'une nouvelle approche théorique, dont l'utilisation devait complète
ment renouveler notre compréhension des solides et des liquides. Au moment 
de sa disparition, il était engagé dans un vaste programme d'étude des phé
nomènes, vibratoires dont les applications vont de l'explication d'effets ré
cemment découverts en fission nucléaire à l'acoustique des salles et des ins
truments. 

Les caractéristiques essentielles de son œuvre sont la généralité, la clarté, 
la rigueur et, malgré son caractère d'avant-garde, les mots de perfection clas
sique viennent naturellement à l'esprit iJOUr la décrire. Aucune des disciplines 
fondamentales auxquelles il s'est intéressé ne sera plus tout à fait la même 
après lui. 
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Si l'œuvre publiée de Claude BLOCH fait partie intégrante de la physique 
de notre temps, elle est loi'n d'épuiser sa contribution à la Science. Maître 
remarquable, il a formé et dirigé des élèves dont quelques-uns sont à leur 
tour devenus des maîtres. Il a su leur inculquer son sens de la rigueur, son 
mépris pour le fumeux et l'à-peu-près, leur montrer les dangers et les fai
blesses d'une spécialisation excessive. Cet homme qui créai't et maniait avec 
une élégance et une efficacité incomparables les formalismes mathématiques 
les plus raffinés, a su donner à ses élèves et à ses collaborateurs le goût du 
concret, de la recherche du contact constant avec la réalité physique et d'un 
langage commun avec les expérimentateurs. Le résultat a été la création au 
centre de Saclay d'un groupe de théoriciens qui, par l'étendue de ses do-

'~ maines de recherche, la qualité de ses travaux et l'e fficacité du support qu'il 
apporte à l'expérience, n'est le second d'aucun autre dans le monde. 

Il y a moins d'un an, Claude BLOCH avait pris les fonctions de directeur 
de la Physique au C.E.A. Il di:>paraît avant d'avoir pu y donner sa pleine 
mesure, mais il était parvenu dès sa prise de fonction à donner à ce grand 
ensemble une vigoureuse impulsion grâce à l'autorité naturelle que lui confé
raient auprès de tous sa grande culture scientifique, sa sûreté de jugement et 
son sens aigu des responsabilités. 
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FOS· 

NOUVELLE ACIÉRIE COTIÈRE 
FRANÇAISE (1) 

par R. MURARD (X 1939) 
Directeur Général de Wendel-Sidelor 

Le village de Fos était, sous ~es Romains, u n port d'export:ation pOIUr ~es 
céréales et d'importation pour .Jes vins, situé à soixante ki.1omèt>res à l'ouest 
de Marseille, port beauwup plus important ·créé par la colonie grecque des 
Phocéens sous Ie nom de Massilia . On dit que le nom de Fos Œ"ésuHe d'une 
abréviation de « Fossa M·aTiana », cana:! qu '•auraÎ't fa it oreuser le consul ro
main Ma,rius pour relier Arles, éloigné de quarante kilomètres, à l'embO'Uchure 
de I'étang de Berre. · 

Ce village pittoresque et a ntique domine à 1a fors le vaste goLfe qui pmte 
le même nrom, et urne pl·aine immens'e non culitivée, se présentant sous un 
aspect m arécageux ass·ez analogue à cel1Ui de ~ a Oama,rgue. 

C'est d ans ce site qu'est en tmin de se construire un très important en
semble indurstTiel, qui comp'1"endra notamment l'usine sidérn["gique de SOL
MER. 

La décision de construire l'usine de Fos 

Dès 1965, ,c'est-•à-dire à l'époque où Fon metitJait au poin t le V' Plan de Mo
dernisation et d 'Equipement et où l'on préparait le plan professionnel de la 
sidérurgie, il devint évident que 1'a nécessité d 'une grande usine sidérurgique 
intégrée nouvelle s'imposerait ave<:: une force croi·srsant·e au .OO'LWS des pro
chaines 'années, et que .cette usine devrai't être mise en service avant 1975. 

L'ét,ude détairHée des conditions de rréalisation de cette usine fat a1oirs entre
pri3e par le groupe des sidémrgistes rlorrains déjà réunis dans 'l·a Socié té Lor
raine de Laminage Continu (SOLLAC). 

Depuis .la création de Wendel-Sidélor en 1968, ce groupe comprend : 

- WENDEL-SIDELOR, qui détient 65 % environ du capital de SOLLAC 
- ies Forges et Acifaies de DILLING 
- les Forges de GUEUGNON 
- les Etablissements J.J. CARNAUD et Forges de BASSE-INDRE 
et La ·cohésion de cet ensemble est .renforcée par \lexisrtence d'iaJC1ionnaires 
commun(<). 

Le;; études furent pourS1uivies pendanrt p1usiems années avec discrétion 
ma is en :liaison étroite avec ['administration. 

(1) Texte extrait de l'article publié dans La R evue des Ingénieurs, Ecoles 
nationales supérieures des Mines, 19, rue Blanche 9', d'octobre 1971. 
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Fin décembre 1968, M. CO'llve de MrrnrviHe, à cette époque premier minisrtre, 
ailors qu'i1 inaugura1t les trava,ux d'1aménagement de la zone indiwstrielrle de 
Fos-suir•Mfil, laissa entendre assez daüement que c'était 1à qiue serait im
pLanté rk nouveau centre sidéruŒ"gique. Un an pilrus ta,rd, 1e 11 décembre 1969, 
'Ll'n conseil des minisitres enregi.s.tmit « Ie p.11ojet de réa:li<s1aüon, par SoHiac ... 
d'une nouveHe u'sine sidérurgique Jibtoirale ... et prenait acte avec s•atisfoction 
du choix de Fos pour I'imp1m1'tation de cette usine ». Finalement, fo 12 novem
bre 1970, M. Dherse, iprésident de So1lac, était .reçu par MrM. Giscard d'Bs
taing et Orto!i, respectivement mi1liisitre de l'Ecornomie et de-s Finances et mi
nistre de I'Indusbrie, et apirès l'ent.reüen SOLLAC •a:nnonç·ait sa décision de 
oréer urne nouvelle société, ilia Société Lorrairne et Méridionale de Lami1nage 
Oontinu, en abrégé SOI.MER, dont l'objet serait rlra con&truotion e.t fexploi
taition de La nouivelilie usine de Fos-sur-Mer. 

Nécessité de l'usine de Fos 

Bien que la France, de 1:oingue date déjà, ait une piroduciion et urne consom
mation œelativement élevées d'a,cie:r, ses besoins conhlllllent et ·oontinueront 
à progresser •r«apidement. 

En 1950, fa consommaition moyenne d '.a,cier brut par · habinaJUt était en 
Fmnce de 170 kg. Mailgre certaillles irrégufarités de la oouirbe·, la ·oroiss·ance 
a été cependant ·très ferme ; ·en 1960, ile cap des :trois cents kilos était franchi 
avec 326 kg ; en 1969, celui des quatre cents kilos · était franchi avec 461 kg ; 
et en 1970 on eil'lfegi&brait 465 kg. 

La production frnnçaise - 8,7 mi1lions de tonnes d '.acier brut en 1950 et 
23,8 miil!.iorn de tonnes en 1970 - n ia pas tout à nait suivi ce .rythme ; la 
preuve en esi qu'en 1969, pour La première fois de I'histoiire, la baLanœ des 
écha'll!ges extériell'rs foançais d'.acier a été déficitaire; e1le fest restée en 1970, 
faiMement cependant. 

L'évo1ution des iprochaÎilles anné~s ia été iétud1ée en d ét1ail ·a'll coll'rs de ra 
préparntion du VP Plan. 

La Commission de fa Sidérurgie a estimé que pour rétablir iUne balance 
positive des échanges e~téri.eums d'·aôe1r, il f1audmit que 11es usines françaises 
produisent environ 31,5 miUions de tonnes d"acier brut en 1975 ; elles en ont 
produit 23 ,8 miHions de tonnes en 1970. En chiffres ronds, il faudra donc 
prodiutiœ 8 mi!ilions de tonnes supplémentaires en 1975. Bt pouir obtenir cet 
a·ccroissement, i1 faudra une .capacité supplémentaire d 'environ 10 mifüons de 
'tonnes. Alors que Les usines françaises a tteignent fin 1970 une ca1paôtié tot·aile 
de 25-26 miHions de tornnes, La capaciité néce&saire •Sem de 36 miillions de 
tonnes envimn en 1975. 

En Loriraine les ·capacités progresseront 1légèrement. On n'y •const11uira pas 
d'usin•e mouvelle. M•ais on pours'l.lÎVr·a, en particulier, 1e développement de 
l'usine de Gandrange de SACILOR, f1liale de WENiDEL"SIDELOR; il aura 
comme ·corréla1tirf l'arrêt de ·capacités ·ll!nciennes à peu près équivalentes dans 
les autres usines de groupe Wendel~Sidélor. 

On :ne construira pas !llOn p1Jus d'1UJsi.ne .nouvel:le dans le nord. Mais pa.rmi 
les usines existantes, ceHe de Dunkerque notamment ·sera beaucoup développée, 
de sorte que [·es ieapacités du nord s•eront presque doublées. 

Dans les autre:s :r-.égions (centre-midi), k fort 1accrnissement de1s ieapacités ne 
concerne que pollif une part les usines actueilles, qui d "aiHeurs, étant oirientées 
vers Ies .aciers de qua·lité, ne produ.iis•ent que des tJonnages bruts 1reiativement 
modestes. L'a.coroissement ser•a essentieJ.J.ement I.e fai·t de lia nouve1H1e usine de 
Fos, dont La pŒ10duction devrait aitteindre 3 millions de tonrnes d'•aciier brut en 
1975, puis 7 mifüorns de tonnes en 1980. 
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Fos sera une usine à produits plats 

L'usàne de Fos ser·:;t •oom.acrée à fa fab['icaüon des p:rod1uits ptaits. Les études 
de marché montrent en effet que c'est essentiellement dans ce domaine, et 
d'abord dans .celui des produits plats minces, que Ia création de nouvelle capa
cités sidbrurgiques en F!l'ance ·apparaît nécess•aûre. 

Le grand essor des prod'lüts ipLats minces dame de l"aiprès-•guerre, époque 
où appamll'ent les grands t!l'ains de 1amiITT<age contiruus, déj1à fargement auto
mati:sés, qui permirent de fabriquer en quantités considérables des tôles 
moyennes et minces d'une quia.lité eit: d'une régulrarité dont [es sidérurgistes 
n 'auraieint pas osé Têver il y a cinquante ans. Aujoull'd'hllli, 1es débouchés pour 
œs produits sonit oonsidérabl·es et ne cessent de se déveLopper. 

Aotuellement, la sidérurgie frnnçai&e exp~oite trois gmnds trains à lMges 
bandes à chaud. Deux d'entre eux, ceux d'USINOR-Denain eit: de SOLLAC
Sér.émanrge, i[])St•a:l~és au Lendemain de ·la guene, sont torujrnirs en activité et 
onit été maintenus •au niveau de l'éV1o1ution technique, mais rls appartiennent 
à 1a première génénaition européenne des gramds trains •oontinus; 1.a capacité 
annuelLe du train de Sérémange est d'enviiron 3 miUi00rs de tonnes de bandes. 
Le troisième tnün 1à ·chaud, celru.i d'USINOR-Drunk.erque, ·a été mis en service 
fin 1963 ; i1 1a une ·oaipacité .annuelle de 4 miLlions de tonnes de baindes qui 
n'a pais enoOTe été atteinte, mais qui le sem loirsqu'à l'issue des développements 
en cours à Dunlœ:rque, les in\Stalrlaitions amont (hauts-fomneaiux et aciéries) 
seront en mesure de foLJ1rnÜ 1e métal néœssai!fe. 

Le groupe 1orrnin ressent pa:rüoulièrerment il'mgence de la ·CTéation d'un 
nomneau t11ain à 11.Mges baindes à chaiud ·CM ile 1Jrain de Sé.rémange, 1airrivé à sa
turnUon, ne peut alimenter comp}ètemenit •les trains de r1a:minage à froid de 
SoUac, dont i•a ·Capacité a tété déve]10ppée en même temps que le mairché ; il 
faut donc 1aicheter à I'extériem des tonnages de bobines ·à chaud mpidemelllt 
croi•ssranits. 

C'est poLJ1r cette rnison que ce groupe songe depu:its longtemps à rer.éer un 
nouveau train à cha,ud: oeLui de Fos, dont ~a capacité ·sera de 6 mirhlirons de 
tornnes piall' an. 

Dans 1e domaine des prr:odu.its plats épais (tôles for.tes O'Ll «plaques », selJOn 
la terminologie récemment ·adop~ée), des déve1oppemen1is sont également nré
œssaires. Ces iproduits peuvent être obtenus sur les ·tll'ains à iairges handes à 
chaud, mais seulemeint dans certaines limites de 1J;argeur et d'épaisseur ; au.
delà, les plaques relèvent du train qua>rto à tôles fortes. Comme Dunkerque 
I'rusine de 1Fos 1au!fa une tô1erie forte, qui ·oomp1ète.r.a ceHe dont le groupe ~m
min dispose déjà 1à l'usine de -Dirlling. 

Les raisons de l'implantation à Fos 

Un aspect importa.Illt pom le choix de 1'imp1an1Jartion d'1unre usilile sidél'Ulf
giqrue .a toujours été et <reste La question du transport de tSes appmvisionœ
ments. Pour faiœ une tonne de fonte, irl faut, 1Se1on '.lia teneur du minerai, de 
2,5 à 4 tonnes de mat.ières mutes, minemi et ·chairb:on. J.amrais on ne t.rouve 
réunies au même end['oit des mines de for et chairbon, suiffisaintes en quantité 
et en •qualité, pour rahmenter des hauts-fourneaux ; i1 fout toujours transporteir 
l'une ou l'1autre de rces maitières, et rsouvent même 1Les deux, sur de·s dis•tances 
plus ou moins ·considéirables, d'où des f1mis de rtmnsport qui se retrouvent 
intégralement dams J.e .oofrt de ~·a tonne de fonte. 

Darus le .passé, '.lia soLution fa rplus courante fiut l'implrantation sur k chMbon : 
les 1sidêrmgies de I1a Rhrnr, de La Belgique, du nord de la France, etc., forent 
à l'origine impil1a>ntées sm ile ohairbon ; le minerai venait de sources plus ou 
moins éloignées. 
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L'impLantation sur le minemi .tut moirus fréquente par.ce que 1es grnnds gi
sements ferrifères en e)(jpLoitaitüon étaient eux-mêmes rares. Le gisement •!or
.min apparnt pendant très longtemps, et reste enoo•pe aujourd'hui, un gisement 
exceptionnel par la masse de ses réserves et leur facilité d'accès. En outre, 
le charbon n'étairt pas é1oigné ; le bassin sarrn-lo11rain pouv1ait fournir une part 
tout au moins des combustibles nécessaiires ; Ies charbonna:ges dru nord de la 
Firanœ, de l·a Helgique, de la Ruhr, étaient à des distances raisonna:bles. 

La ·concuirrence que .constituent depuis une dizaine d'an'nées surtout les 
uisines au bord de ·L'eau, approvisionnées en minemis Tiches ·et en charbons 
d'outre-mer, n'a pa:s dértirll'i:t les aviantages de la position lo11raine, mais elle a 
:resserré ·les limites dans ksquelles i1s s'inscirivent : iil est indispensable que 1a 
mise m1 mi11e de coke reste suffisamment ba:sse, et pour cela : 

- •lia .fonte doit être préparée avec un m~nerai dont la teneur ne soit pas trop 
basse: disons 33 % au moins ; 

- elle doirt être obtenue ·à partir d'un mélange autwondanrt, c'est-à~dire, pra
tiquement d'une chairge composée dans 1J1a proportion de quatife tonnes de 
minerai caLcaiire polllf une tonne de minerai siliceux. 

Si on s'écarte de ces données, La consommation de combustible augmente 
et avec elle w prix de revient. 

Ces données ont conduit les Lorrains à une révision complète des conditions 
d'exp1oit:ation de leuif gisement, et par oonséq,uent des perspectives d'avenir 
de celui-ci. 

Jusqu'à une date relaüviement Técente {disons une quinzaine d 'années) on 
ne s'intéressait guère aux réserves de minerai des pays neufs, d'aiBeurs mal 
connues, cair, en règ1e générale, on les jugeait à 1piriori inexploitables. Il était 
jusque-Là inconcevable, par exemple, que du mineriai extrait de l'intérieur du 
continent africain ou austmlien puisse êt•re trnnsporté en quantités massives 
sur des miHiers de kilomètres jusqu'à une grnnde usine sidémrgique euro
péenne ou américaine, sans ·atteind1re un prix p!rohibitif. Acl!uellement, grâce 
à des techniques nouve!Jes (ks voies minières 'lourdes, les grands navires 
tranispoirteurs en vrac, les pTogrès des engins de manutention), girâce aussi à 
!'<abondance et au bon marché rdatif du frnt internaüona1, ie transpoift des 
matières premières sur de ,Jongues. distances est devenu une iréa.Jité. 

Jusqu'à cette évoLution, les usines sidérurgiques emopéennes se sentaient 
menaoées par la disette de minerai et le gisement 1lormin preinait ainsi une 
grande importance. On exploitait des couches dont la teneur était inférieure à 
30 % ; ion envisageait d'enrichir des minemis en descendaint jusqu'à des te
neurs encore nettemenrt plus basses ; on pensait que lornque ile minerai cakailfe 
serait épuisé, on utiüserairt .copieusement le minerai siHceux, en modifiant la 
marche des hauts-fourneaux en conséquence. 

Et c'est ainsi que jusqu"aux envirnnl'l ·de 1960 on put citer des chiffres su
périeurs 'à six millia11ds de tonnes pour 1J'ensemble des réserves lorraÏJlles, ca>l
caires et siliceuses, en y incluant des minerais d'une très faible teneur. 

Av,ec les nouveaux critères d'ex,ploitation que l'on doit rnaintenanrt retenÎlf, 
ce sont fos réserves de minerai calcaire d'une bonne teneur qui sont détermi
nantes pour •l'avenir du bassin lorrain, car :les réserves de minemi silicieux sont 
niettement plus abondainrtes. 

Le mpport du VI° P1an retient le ,chiffre de 1 300 miHions de :tonnes puur 
les Téserves cakairns e)(jploitables en Lorraine. Darus les conditions actuelles 
de l'extraction, c'est~à-di1re à la ca:dence ainnuehle de 45 mihlions de tonnes 
de ·calcaire, ces :réserves couvrenrt les besoins pour trente ans. 

L'implantation en Lorraine du quatrième train français à la.rges bandes à 
chaud n'aurnit pas été compatible avec ces données. 
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La pmduotion de fonte p11évue à Fos est de 3 millions de tonnes de fonte 
à pa11tir de 1975, 6 mi'1horn ·à partill" de 1980. Ce!:a rep11és·enterait enviiron 9, 
puis 18 milihons de tonnes de mimerai !l.orrain pair an. 

A supposer qu'il fût physiquement possible, dans l'état actuel du gisement 
ilo:Prain, d'aJUgmenter le tonnage extrnit oonformément à ces chiffres, on peut 
calculer que l'échéance pour fépuisement du gisement serait rnmenée dans 
cette hypothèse au début des •années 1990. C'est~à-dire qu'une dizaine d'années 
après avoir atteint sa taille, la nouvelle usine, et avec el.le toute 'la sidérurgie 
1011rnine, se trooverait devant un très grave problème d'approvisionnement en 
mineraii. 

H ·Convient donc de gardell." 1e minerai lo11r.ain pour <les usines ia;ctueli!es ; il 
assurera lem avenir .pendant 1un dré1ai rnisonnable. La nouveHe usine doit né
cessa1irement faire appel m1x minerais et aux ·Charbons d"ou.tre-mer et devait 
donc être implantée au bord de l'eau. 

Il est beaucoup moins fac:i:J.e qu'il ne peut paraître à première vue de :trouver 
.un emplacement oonvenable pour construire une grande usine sidérurgique au 
bord de :l'eau, même dans un pays comme fa Franoe, qui possède 3 000 km 
de côtes. La première oondittlon, c'est que !l.'usine soi.t construite à proximité 
immédiate d'une eau suffisamment profonde pom que les grands 1transporteurs 
en vrac modernes puissent manœuvrer et acooster sans dif.ficuHés ; actuelle
ment, les grands minéraliers sont des bateaux de 50 000 à 100 000 tonnes de 
port en Ioord environ, nécessitant une profondeur aUant jusqu'à quiinze mè
tres ; dans iles prochaines années, ces tonnages, donc Ja profondeur nécessaire, 
seront nettement accrus . En outre, fo terrain qui borde de teNes côtes doit 
être à faible 1altitude au-dessus du niveau de l'eau ; il doit être suffisamment 
v·aste ; il doit être pfat et ferme, ou tout •aJU moins ne devra pas exigell." de tra
vaux trop considérables pour être desservi par des Iignes manitimes capables 
d'.assurer l'e:1éportation des pmduits de l'usine ver·s les griands marchés mon
diaux. 

Si fon met de côté le site de Dunkerque, déjà occupé, seuls Le Havre et 
Marseille-Fos répondaient 'aux oond:iti.ons qrui viennent d'être citées. 

Le choix final devait prendre en considération d'autres conditions, moins 
impérieuses maùs cependant très importantes ; elles ·concernent fos possibilités 
d'approvisionnement en eau - iles Iiaisons avec :]'arrière-pays et notamment 
avec les grandes 11."égions de oonsommations de produits sidérurgiques - l'envii.
ronnement ·sous tous ses 'aspects : démographique, urbain, indus·triel, etc. H 
faut considérer aussi que 1Lorsqu'on construit une grande usrine dans une région 
dont Ia densité humaine et industrielle a été jusque-là assez faible, on provo
que inévi~ablement toute une ·chaîne d'impfantations et de ·oonstmctions : en
trepll"ises qui fourniront les Œppmvisionnements et les services nécessaires ; 
entrepll"ises quri utiliseront 1es produits et sous-produits de fa nouveHe indus
trie ; i·ogements pour Ies travailleurs et lems familrles : services que ,réclame 
toute 1aggloméiration humaine : éooles, hôpitaux, magasins, etc. De ce fait, 
les .pouvoirs publics, ql11i ont la respons•abilité de toutes :les questions d'aména
gement du territoire, de développement économique, qui ont }a charge de oréer 
les grandes infrastructures néoessaires, ont leur mot à dire dans le choix d'un 
empi!acement. 

En fin de compte, .]e souci qu'av·ait le gouvernement de développer il'éoono
mie et l'industrie de 1a façade méditerrallléenne fit pencher Ia balance en fa
veur de Fos. 

Les autres développements prévus à Fos 

Le déve1oppement de fa zone industrielle de Fos doit se faire à partir de 
deux grandes activités de base : œHes qui sont fondées sur les prnduits pétro
Iiers et sur l'acier. 
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Le pétrole est déjà solidement •représentlé. Au total, ·oo a déchargé à Fos et 
Lavéra .près de 58,5 mi·hlions de pétrole brut en 1970, ce qui p1ace Ma:rseiUe 
•au premier n1,ng en France pom fa iréception du pétrole, devant Le Havire 
qui a reçu 43 ·rnillrons de tonnes. Une grande partie du pétrole reçu à Fos est 
réexpédiée vers le nord par le pipe~line sud-européen, qui a refoulé l'année 
dernière 34 minions de tonnes de brut, à destinaüon de l'est de .1a France et 
de fAUemagne . On trouve, à proximité immédi·ate du terrain de SOLMER, 
des postes pé1roliern qui peuvent aooueillir des bateaux de , 250 000 tonnes, 
.}a rnffine.rie et le par.c de stockage d'ESSO, le parc de stockage du pipe-line 
sud-européen. Dans les différentes -raffineries .de fa région marseiH1aise (Fos, 
Lavéra, Berre, La Mède) on •a traité 24,5 mililions de tonnes de pétrole brut 
en 1970. En outre, Gaz de France poursuit 1à Fos ~a construction d'un grand 
centre pour l•a réception de gaz na-t-urel liquéfié, pour sa regazéifi.cation et sa 
di·stribution. Enfin, l'industrie ·chimique, corrélatif indispensable de l'industrie 
du pétrole et du gaz, est appe1ée ·à prendre un développement import·ant. 

On ne .reviendra pas sur Solmer. M•ais on rappellera qu'en Jiaison avec elle, 
Ugine-Kuhlmann a annoncé la construction d'une grande usine nouvelle, 
destinée à la fabrication des aciers spéciaux ; elle utilisera les laminoirs de 
Solmer. Une capaôté de 600 000 tonnes/ an d'aciers spéci•aux est prévue. 

Une grande centrale thermique :ct'Electricité de France fourntlra à fa zone 
industrielle l'énergie nécessaire, conjointement avec les ins·taUations construites 
sur le Rhône et .].a Durance, et av.ec la centrale de Gardanne, déjà en activ:ité. 

Parmi •les autres industries qui viendront s'ins.tailler à Fos-sur-Mer, on 
compte déjà des instaUations de production d'oxygène et d'azote liquides, de 
production de polyéthylène et de construcüon a:ér~nautique. 

Cet ensemble de réalisations doit placer la 'région de Fos parmi fos grandes 
régions industrielles de France et d 'Europe. 

Il 
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COURRIER DES LECTEURS 

Nous publions ci-après des lettres reçues à la Suite. de la publication du numéro 
de la Jaune et la Rouge de janvier 1972 consacré aux R éformes de l'X ,· 

Xavier GORGE (1966) nous écrit.· 

Après deux années passées aux Etats-Unis où ne me sont parvenus que des échos 
étouffés de la réforme de !'Ecole, je viens de rentrer en France et découvre, grâce 
au dernier numéro de « La Jaune et la Rouge », les tenants et aboutissants de cette 
réforme. 

Toutes ces lignes pleines d'autosatisfaction font peur, Seuls M. le Professeur 
SCHWARTZ et François MARIEUX ont Je courage de montrer leur réticence à 
l'égard d'un nouveau système bien ambigu. 

Analysons donc, par centres d' intérêt croissant, cette fameuse réforme. 

1) La pantoufle. Instrument malheureux de contrainte qui a depuis longtemps 
perdu toute signification, elle ne disparaît qu 'à moitié. Les élèves conscients du 
caractère incomplet de leur formation n'ont besoin d'aucune incitation. Ceux qui 
se sentent prêts à entrer dans la vie active trouveront' toujours un moyen pour 
éviter de payer leur :< dette ». (Ils iront, par exemple, s'inscrire à Dauphine comme 
une cinquantaine d'élèves de la promotion 67, sous le seul prétexte d'y obtenir le 
diplôme salvateur). 

2) L e statut militaire. «Polytechnique demeure une école et une école à carac
tère militaire » constate M. Michel Debré. Pourquoi donc? ... Les raisons appor
tées par le ministre des Armées sont faib les : tradition et discipline ... A l'heure 
où la grande majorité des Français se désintéresse de !'Armée et où , au sein de 
celle-ci, naît un malaise grandissant, le statut militaire d'une école qui ne fournit 
plus aucun officier et ne destine qu'un quart de ses élèves à la carrière d'ingénieur 
militaire, ne se justifie plus. Il faudra songer à cette évolution irréversible en réa
lisant !'Ecole à Palaiseau. Qu'elle ne soit pas une caserne! Quant à la situation 
actuelle, elle permet au ministère des Armées d'éviter tout incident avec les élèves 
en gardant Je contrôle administratif et financier de !'Ecole. 

3) La réorganisation des études. Ne parlons pas des méthodes que seul le démé
nagement à Palaiseau permettra de mettre au point. Le programme, quant à lui, 
laisse rêveur. Voilà donc-la belle matrice d'options et de voies d'approfondissement 
promise ; alors que douze possibilités sont en principe offertes, on trouve cent qua
rante élèves sur le doubleton Sciences économiques - voie Mathématiques B. Il 
s'agit d'un déséquilibre criant que M. SCHWARTZ et F . MARIEUX ont fort bien 
décelé. La scission Mathématiques-Sciences appliquées semble irréversible dans 
l'esprit de beaucoup d'élèves et M. SCHWARTZ d'ajouter: «Ce n 'est pas un ré
sultat tellement heureux pour une grande école d'ingénieurs destinée à former 
des hommes polyvalents et pluridisciplinaire.s » Alors que l'enseignement français 
forme de moins en moins de vrais scientifiques, voir la moitié d'une promotion 
abandonner toutes études théoriques en mathématiques, en statistiques ou en phy
sique, es t fort attristant. Deux ans d'étude, est-ce vraiment trop que l'on ne puisse 
mettre au point un programme unique qui ne soit pas du «touche-à-tout» ? Cela 
me semble inexact : en gardant un programme commun (allégé bien sûr par rap
port à celui, démentiel, que subissaient les promotions précédant 1967), reprenant 
les grandes rubriques classiques et en multipliant séminaires longs (par exemple, 
un semestre consacré à la théorie de l'in tégration) et séminaires courts (par exem
ple, un mois consacré aux méthodes séquentielles en statistiques), on permettnüt à 
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chaque élève, conseillé par une sorte de « sponsor» (professeur, maître de recher
che ou futur employeur), de composer son programme autour d'un grand arbre 
central. Le classç:ment final ayant depuis longtemps perdu toute signification, le 
choix des carrières s'effectuerait selon la loi du marché, aussi bien entre le secteur 
dit «public» que le secteur «privé». 

La France, pays de la mesure ... pays de la demi-mesure, pensais-je en lisant les 
pages de la J. et la R. Cette réforme ambiguë dont parle F. Mahieux n'est qu'un 
compromis « a minima » sans envergure. «L'estime est une chose rare qui doit se 
payer cher » disait André Charlier. Nous ne devons pas hésiter à payer le prix 
de la novation pour que l'école garde l'estime de la nation. 

• 
Jean LARRAS (1922) Inspecteur général des Ponts et Chaussées nous écrit: 

Je ne peux que remercier ·~t féliciter !'A.X. d'avoir abordé le problème des 
réformes de l'X d'une façon si complète dans le dernier numéro de la Jaune 0;t 
la Rouge. Mais je ne voudrais pas vous dissimuler ma très vive inquiétude 
devant les chiffres que vous avez publiés pour les promotions 1969 et 1970. 

46 % des élèves ont choisi l'option sciences économiques en 1969, 50 % l'op
tion voies mathématiques appliquées à la décision et à la gestion en 1970. 

Autrement dit : l'entrée à l'X ne constitue déjà plus, pour moitié, qu'une forme 
déguisée de la préparation aux fonctions non techniques de directeur commer
cial ou de P.D.G. Je ne vois, dès lors, plus très bien quelle sera bientôt la dif
férence réelle de l'X avec l'E.N.A. ou même H.E.C. si l'on ne réagit pas 
rapidement là-contre. La situation va d'ailleurs devenir très rapidement fort 
grave quand on voit que les grands corps techniques (comme les Ponts et 
Chaussées ou les Mines) s'enfoncent complaisamment dans l'administration, la 
gestion, la prospective,... et font de plus en plus, preuve d'inintérêt et d'ignorance 
devant les problèmes techniques les plus courants, laissés aux soins mercenaires 
de quelques ingénieurs remarquables , mais de plus en plus isolés. 

On peut, certes, objecter qu'il suffit d'administrer et de laisser à quelques 
ingénieurs spécialisés le soin d'établir les projets, mais c'est une erreur dange
reuse. On rencontre, en effet, de plus en plus d'ingénieurs incapables (faute 
d'une formation technique suffisante) d'établir un programme d'étude (ou un 
devis-programme) convenablement adapté au problème à résoudre et, le projet 
une fois établi, d'y faire apporter les retouches nécessaires pour qu'il 
réponde à l'ensemble de conditions, parfois para-techniques, à satisfaire (échan
geurs d'accès à un pont étudié par le S.E.T.R.A., actions réciproques de ce pont 
et du cours d'eau franchi, etc.). 

• 
A propos du Statut militaire de !'Ecole, des lecteurs ont appelé notre atten

tion sur une information du «Journal du Dimanche » du 31.10.71 que nous 
reproduisons ci-après, à titre documentaire : 

«Les polytechniciens ne veulent pas abandonner le statut militaire. C'est ce 
qui ressort d'un « référendum » mené auprès de trois cents élèves français de 
la promotion 1970. 152 y sont toujours favorables ; 85 hostiles ; 57 élèves se 
sont abstenus. Ce référendum avait été organisé par des « grévistes » qui, du 
25 au 28 octobre, ont refusé de porter l'uniforme pour protester contre la 
condamnation à quinze jours d'arrêts d'un de leurs camarades qui avait des 
cheveux trop longs. » 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Décret du 24-1-1972 (J.O. du 26-1-1972) 

Art. 1'" '. - M. l'ingénieur général de 2' classe de !'Armement PIATIER (Henri 
Eugène) est placé en situation hors cadres auprès de l'Ecole polytechnique 
pour y exercer les fonctions de directeur général adjoint, à compter du 1'"' 
janvier 1972. 

Fait à Paris, le 24 janvier 1972. 
GEORGES POMPIDOU 

Par le Président de la République: 

le Premier Ministre·, Le ministre d'Etat chargé de la Défense nationale, 
J!ACQUES CHAB:AN~DBLMAS MICHEL DEBRE 

• 
La Jaune et la Rouge présente ses félicitations et ses meilleurs vœux au 

camarade PIATIER, dont nous rappelons, ci-après, la carrière. 
Né en .1917, PIATIER a été élève de la promotion de l'X 1938. H est docteur 

ès sciences physiques, ingénieur des poudres en 1946, chef de travaux au 
laboratoire des rayons X de l'Ecole pratique des hautes études (1948), il entre 
au commissariat à l'énergie atomique en 1953. D'abord adjoint au directeur 
du département de métallurgie et chimie appliquée, il est, de 1954 à 1959, 
directeur de cabinet du haut-commissaire, puis, jusqu'en 1970, directeur des 
matériaux et combustibles nucléaires. 

A ce titre, il a dirigé notamment les études sur la séparation des isotopes 
de l'uranium, sur le traitement des combustibles irradiés et sur la production 
des radio-isotopes, et i 1 a pris part à la construction de l'usine de Pierrelatte 
et de celle de La Hague (à Cherbourg), ainsi qu'à la construction du sous-marin 
nucléaire. 

Henri PtlATIEiR avait été cha~gé de mission auprès de ·l'administrateur généra·I 
du C.E.A. au début de l'année 1971. 

AVIS DE VACANCES· D'EMPLOIS 
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Sont actuellement vacants des emplois de Maîtres de Conférences en 
Physique. 

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande au DIRiEC
TEUR de l'ECOLE POLYTECHNIQUE - 21, me Descartes Paris Se, 
en y joignant un eX'posé de Jeurs titres et services (un imprimé pour cet 
exposé leur sera remis par le Secrétariat général pour les Etudes - 17, 
rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir ·avant le 15 mars 1972. Elles seront 
instruites par les Conseils de l'Ecole. 

17 



-, 

DU NOUVEAU 
POUR LE N° SPÉCIAL ANNUEL 

DE LA JAUNE et LA ROUGE 

UNE JOURNÉE D'ÉTUDE SUR 
LE "DÉFI AÉRONAUTIQUE EUROPÉEN" 

A Paris, le 25 mai 1972 

L1 A.X. publie, chaque année, un numéro spécial de «La Jaune et 
la Rouge», en grand .format, consacré à un grand sujet d1intérêt 
général. 

Cette année, le sujet choisi est celui de « 11 Aéronautique» en 
raison de l1effort considérable qui est lait, en France1 au niveau 
d1une action européenne1 et de Pimportance des décisions à 
prendre dans ce domaine en 1972. Le titre choisi sera, plus pré-
cisément: · 

cc LE DÉFI AÉRONAUTIQUE EUROPÉEN » 

Cette journée d1étucle se déroulera le 25 mai 1972 dans la salle 
AFNOR (Tour fiurope à La Défense). 

Le compte rendu détaillé de cette journée, joint à des articles 
documentaires se rattachant au sujet, constituera le Numéro 
Spécial 1972, à paraître vers octobre 1972. 

Nous convierons à cette réunion un public aussi large que 
possible, polytechnicien et non polytechnicien, français et étran
ger, afin que le débat soit des plus ouverts. 

Des avis seront publiés dans notre revue pour demander des 
inscriptions à nos lecteurs, en mê.me temps que nous leur propo
serons de leur envoyer des exposés pouvant servir à préparer 
la discussion. 

Mais dès à présent nous indiquons qu1il y aura quatre Thèmes 
d1étude. Ils sont mentionnés dans le tableau de la page ci-contre 
où on trouvera fo désignation des personnalités qui ont bien v@u8ui 
dès à présent, donner leur concours ès I' A.Xo 

L1A.X. 

Le secrétariat du Comité d10rganisation est à 11 A.X., J 7, rue 
Descartes, Paris V0

, tél. 633.14.25. 
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Journée d'étude organisée par l'A.X. le 25 mai 1972 

à là salle AFNOR (Tour Europe à La Défense) 

Président : M. VILLERS (38), Président de l'A.X. 

Vice-Présidents MM. BLANCHET (14), lngéni·eur général de l'Air (2° section), 
Président du Groupe X-Air-Espace. 

1°' Thème 
Le rôle de l'Etat 
dans les divers pays. 

2• Thème 

L'industrie 
aéronautique, industrie 
de pointe au service 
des t rans9orts et de la 
Défense nationale. 

3° Thème 
Les coûts de 
construction 
et d'exploitation. 

4• Thème 

La coopération dans la 
construction et les 
transports. 

ZIEGLER (26), Président de l'Union des Industries aérona utiques. 

LEMAIRE (21), Président du Conseil su périeur de l' infrastructure de la 
Navigation aérienne. 

Président 

M. CAHEN-SALVADOR 
Président du Comité 
• Transports aériens . 
au Commissariat 
Général du Plan 

M. R. BLUM (21) 
Vice-Président du 
Groupe X-Air-Espace, 
Président d'honneur 
de l'Union des 
Industries 
Aéronautiques. 

M. ROOS (26) 
Président d'honneur 
d' Air France. 

M. Pierre D. COT (31) 
Directeur général 
d'Air France. 

Vice-Présidents 

M. SOISSONS (40) 
Directeur technique 
des Constructions 
aéronautiques au 
Mini stère de la 
Défense Nationale. 

M. LEVEQUE (49) 
Di recteur de la 
Navigation aérienne 
au Ministère 
des Transports. 

M. LATREILLE (52) 
Sous-Directeur à la 
Direction des 
Transports aériens 
au Ministère 
des Transports. 

M ... 

M. ABRAHAM (51) 
Directeur adjoint 
des Transports 
aériens au Ministère 
des Transports. 

M. DUFOUR (53) 
Di recteur à la 
S.N .l.A.S. (Toulouse). 

M. ETESSE (39) 
Directeur général 
adjoint à la Société 
des Avions 
Marcel Dassault. 

M ... 

Rapporteurs 

M. FEHRENBACH (60) 
Ingénieur principal 
de I' Armement. 

M. MONNIER (58) 
Ingénieur de la 
Navigation Aérienne. 

M. BLANCHET (59) 
Ingénieur des 
Ponts et Chaussées. 

M. LE GALL (59) 
Ingénieur principal 
de 1' Armement. 

M. PEYRELEVADE (58) 
Ingénieur en chef 
de la Navigation 
Aérienne. 

M. DE MAISTRE (61) 
Ingénieur principal 
de I' Armement. 

M. F. AILLERET (56) 
Ingén ieur des 
Ponts et Chaussées. 

M. E. LEFORT (60) 
Ingénieur principal 
de I' Armement. 

M. M. LESAGE (59) 
Ingénieur de la 
Navigation Aérienne. 
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Un exemple de transfert 
en très proche banlieue (1) : 

l'Ecole Centrale de Lyon (E.C.L.) 

«La Jaune et la Rouge » a donné, à plusieurs reprises, des renseigne
ments concernant des déplacements ou des installations nouvelles d' éco
les, notamment pour !'Ecole Centrale des Arts et Manufactures (J. R. 
décembre 69), !'Ecole de St-Cyr-Coëtquidan (J. R. avril 67), !'Ecole Na
vale (J. R. octobre 70) et !'Ecole du Service du Matériel de !'Armée de 
Terre (J. R. août 69). Nous donnons aujourd'hui une information sur 
la nouvelle Ecole Centrale Lyonnaise. 

1. Les installations 

L'E.C.L., qui était restée plus de cent dix ans à l'intérieur de Lyon, a été 
transférée en 1967 à Ecully, soit à 5 km environ de Lyon, dans un site agréable 
de la banlieue ouest .de cette ville, sur un terrain de prairies et de futaies 
mesurant 18 hectares. Une des raisons de ce transfert était de pouvoir 
passer de promotions de 70 élèves à 150 et ultérieurement à 300. 

L'ensemble des nouvelles installations a été conçu avec simplicité des lignes 
et des masses, sans luxe superflu (Architectes MM. PERRIN, FAYOLLE, 
BISSUEL et CHAMUSSY). 

Il n'y a actuellement que 600 chambres d'élèves, mais la capacité des ins
tallations d'enseignement est déjà de 3 X 300 = 900 élèves. 

1~1b Sol~ d4:. cow""' . ci.n.phahe~tra..o 
2 Adm1,..;~tr'Ct:on 

t . l~b ~~~~:::~;~e 
.S . .Sb Chimie 
G Mo.c.on1qi.;e 
7 Phy1 1 ~ut.il . a:lcetricil"«. <tfsd'roni~ 
8 - Sb ~ctnla. c.i'•n1 
9 Ekr.c/"r-ohzchn19vci 

~7 - ~~::q::=~:1~~a:6 
12. Moeh1l"'11Zô th«rmiqucu 
H Cheu.i PFeri~ 
1• ~~~t'burant , FoyctrA 
15 !ril?"•rrTic,./œ. 
16 Gyrnna~o. 
11 R,a:,..,.fdtrncr31:.:. de~ alct~ 
te Cc.-f'lc1erse""t'c. 
19 Ta.rrciîn dtz. Apc,.t· 
20 MoSat-;n .. atc.Uo.r• d 1 «nt,..et.en 
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Le schéma ci-avant indique la répartition des bâtiments : 
Bâtiments: 20 bâtiments, pour une surface développée de 55 000 m2 dont 
25 000 pour les laboratoires et ateliers, 10 000 pour les salles de cours et la 
bibliothèque (dont 3 amphis de 300 places), et 20 000 m2 résidentiels. 

Dispositions .générales : 
Zone 1 : Enseignement théorique (au centre du terrain). 
Zone 2 : Laboratoires de type scientifique ~à côté de la zone 1),. 
Zone 3 : Laboratoire de type industriel (au-delà de la zone 2). · 
Zone 4 : Installations résidentielles. Sports (environ la surface de deux ter
rains de foot ; pas encore de piscine). 

La zone 4 est à côté de la zone 1, du côté opposé aux laboratoires. Elle 
reçoit le logement des élèves : 600 charnbres individuelles réparties en 
4 bâtiments de 6 étages. 

Une route circulaire évite les mouvements de véhicules à l'intérieur du 
campus. On notera la séparation des bâtiments administratifs, de la biblio
thèque (au calme, en bordure de bois) des salles de cours et amphis, des 
laboratoires de recherche et ateliers-pilote (construction à caractère industriel), 
du bloc restaurant avec ses salles de détente et le service sanitaire des élèves, 
des résidences des élèves. 

2. Les études 

L'E.C.L. dépend du ministère de !'Education nationale. Son recrutement 
relève d'un concours commun à Centrale Paris, Su'p. Elec., Sup. Optique, 
avec préparation dans les taupes A. 

Les promotions sont limitées actuellement à 170 (dont 5 ·à 7 filles), et la 
durée des études et de trois ans. 

L'enseignement se partage en tronc commun, suivi d'approfondissement 
puis d'options. Il y a des cours magistraux et des petites classes de 20 à 
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25 élèves. Ohaque semestre, un « projet » est réalisé par groupe de 4 à 6 élèves. 
Pas de classement, mais des jurys pour les passages d'une année d'études à 
l'autre et pour le diplôme de sortie. 

Il y a des laboratoires de recherche et des contrats de recherche. 

L'E.C.L. est jumelée avec la Technische Hochschule de Darmstadt, ce qui 
permet à ·quelques élèves de faire leur troisième année à Darmstadt. 

(Photo M. Lombard). 

3. La vie des élèves 

Le recrutement actuel provient pour 40 % de la région parisienne et pour 
7 % seulement de la région lyonnaise. Malgré la proximité de Lyon (desservi 
par autobus) 95 % des élèves restent vofontiers, pendant la semaine, dans les 
locaux de l'Ecole. Parmi les 7 % d'élèves lyonnais, presque tous habitent 
effectivement une chambre à !'Ecole. La direction pense que les efforts faits 
pour créer une bonne structure d'accueil (logement, loisirs) ont été un élément 
favorable. De vastes locaux permettent aux élèves de déployer des activités 
variées, à leur initiative, et d'organiser des rencontres. Le restaurant est classé 
restaurant univ·ersitaire, et des étudiants (Université, ou autres écoles de Lyon) 
ont le droit de s'y inscrire. 

Les habitants du voisinage viennent volontiers assister aux rencontres 
sportives et culturelles de l'E.C.L. 

(1) Renseignements extra,i,ts d'une ·brnchure i,1,lu•S•trée éd1i1tée par FE.C.L, e1t comp·létés 
par de's 'i.ndic·a<bio n·s don,née·S 'le 9 oc1tobre 1971 à la FASFID pa.r le d hrnc.tE•ur e·t •le présid ent 
des Anc,iens Elève·s. 

22 



INFORMATIONS INTÉRESSANT TOUS LES INGENIEURS 

CE QUE TOUT INGENIEUR DOIT CONNAITRE 
DU CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS (C.N.l.F.) 

(19, rue Blanche, Paris 9') 

Depuis plus d'un siècle, les ingénieurs ont senti la nécessité de se grouper. 

- La Société des ingénieurs civils de France a été fondée en 1848. Elle 
regroupe une élite d'ingénieurs et de scientifiques d'expression française de 
toutes provenances. 

- L'Union des associations scientifiques et industrielles françaises, fondée 
en 1947, groupe les associations ayant pour objet le développement des tech
niques relevant de l'art de l'ingénieur. 

- La Fédération des associations et sociétés françaises d'ingénieurs diplô
més, fondée en 1929, rassemble les associations d'anciens élèves des écoles 
d'ingénieurs diplômés (1). Elle coordonne leur action et intervient concrète
ment au profit des écoles, des ingénieurs et, finalement, de l'économie de la 
Nation. 

Ces trois groupements, qui ont chacun leur originalité et leur structure par
ticulière, ont coordonné leur action en fondant, en 1957, le Conseil national 
des ingénieurs français, expression à l'échelon national, dans toute sa géné
ralité, des ingénieurs en tant que corps social. 

Parallèlement à cette organisation centrale, des Unions régionales de grou
pements d'ingénieurs se sont constituées depuis 1943. Elles couvrent à présent 
toutes les régions de programme. Le C.N.l.F. leur a donné le statut de • Grou
pes régionaux du C.N.1.F. » . 

Enfin, le C.N.l.F. est le partenaire français de deux fédérations internatio
nales: 

• la Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs, 
• la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs. 

La dimension et la diversité des événements, engendrés par l'accélération 
du développement scientifique et technique, conduisent à une évolution quasi
permanente des structures économiques, sociales et politiques. 

C'est pourquoi, aujourd'hui plus qu 'hier, il importe que le corps social des 
ingénieurs manifeste sa cohésion dans un organisme national, convenablement 
articulé sur le plan régional, dont la représentativité soit incontestable. 

Après le premier congrès, tenu sous l'égide de la FASFID à Toulouse, en 
1949, le C.N.l.F. a réuni les congrès de Toulouse, en 1961, de Bordeaux, en 
1965 et les Journées nationales d'études à Paris, en 1968. 

11 est tout à fait indiqué d'accroître la fréquence de ces manifestations et 
d'en élargir les assises - c'est l'un des objectifs du prochain congrès qui se 
Hendra 

du 12 au 14 octobre 1972, à LILLE 
Aussi, importe-t-il que tous les ingénieurs se considèrent concernés par 

ce congrès et qu' ils apportent leur concours aux Unions régional,es chargées 
d'étudier les thèmes qui leur sont confiés et que beaucoup d'entre eux 
s'efforcent d'être présents à Lille, en vue de participer à la mise au point 
des résolutions sur lesquelles l·e congrès aura à se prononcer. 

Des informations sur le programme du congrès seront données ultérieurement 
par la Jaune et la Rouge. 

(1) Nous .r·appelo•n•s que l'A.X. est membr·e adhére•nt à la F.A.S.F.1.0. 
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Communiqué du Conservatoire national des arts et métiers 

PRIX CHARLES-HENRI BESNARD 

Le prix Charles-Henri BESNARD fondé par Madame BESNARD DE QUELEN 
d'un montant de 10 000 francs sera attribué pour la seconde fois au mois d'avril 
1972. 

Aucune condition d'âge, de nationalité, ni de diplôme n'est' imposée. 
Ce prix est destiné à récompenser des œuvres réalisées ou des projets fai

sant appel à un système de construction nouveau ou à un perf,ectionnement 
industriel suscepti'ble d 'apporter des progrès dans l'art de bâtir. 

Le dossier complet du concours sera envoyé aux candidats qui en feront la 
demande au Centre de recherches et de documentation d'histoire moderne de 
la construction - Conservatoire national des arts et métiers, 292, rue Saint-Mar
tin, Paris 3'. 

A cette demande devra obligatoirement être jointe la somme de 10 F soit en 
un mandat ordinaire, soit en chèque bancaire, soit en virement postal - 3 
volets - libellés à l'ordre de M. !'Agent comptable du Conservatoire. 

Le concours sera clos le 30 mars 1972 . 

• 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

CYCLES POST-SCOLAIRES 

DESTINÉS AUX INGÉNIEURS 

DE LA RÉGION PARISIENNE 

La Direction de l'enseignement scientifique et la Société amicale des 
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique organisent, à l'intention des 
ingénieurs de la région parisienne, un nouveau cycle post-scolaire qui 
débutera vers le 20 avril 1972 et qui comprendra seize conférences. · 

Ce cycle aura pour thème • Les Probabilités et quelques-unes de leurs 
applications à diverses branches des techniques de l'ingénieur"· C'est un 

· sujet dont l'importance n'a cessé de croître. 

L'enseignement sera donné par M. ROUBINE, professeur à l'Université 
de PARIS VI, maître de conférences à l'Ecole Polytechnique. Le program
me en a été établi en accord avec M. FERRANDON, Directeur de !'Ensei
gnement Scientifique. 

Il comprendra: 

a) Le rappel, sous leur forme moderne, des notions de base et des résultats 
essentiels du calcul des probabilités, (variables aléatoires, lois de proba
bilité, conditionnement, convergences). 

b) Les thèmes d'application suivants: 

1. Technique des moindres carrés (estimation et prédiction, conditionne-
ment); 

2. :Problèmes de branchement, de renouveolilement, de fiabMité; 
3. Suites de Markov; 
4. Cheminements aléatoires et diffusion; 
5. Théorie de l'information et problèmes de communication. 

Un texte sera distribué aux auditeurs. 11 facilitera l'exposé oral et per
mettra de faire tenir celui-ci en seize conférences. 

Les conférences auront lieu le soir à 20 h 30, dans un amphithéâtre de 
l'Ecole et à raison de deux par semaine. Le prix, comprenant l'inscription 
aux conférences et les documents qui seront distribués, sera de 550 F. 

Des détails complémentaires et, en particulier, la date exacte de début 
du cycle ainsi que les jours auxquels auront lieu les conférences, seront 
précisés directement aux auditeurs inscrits. 

Les intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant au Secrétariat des 
Etudes, renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32), chargé de !'Ensei
gnement post-scolaire (033-32-83, poste 326 ou 323), au 17, rue Descartes, 
Paris V'. 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• LA Pl:ERRE PHILOSOPHALE par G. RANQUE (1918). 

1 vol. 13,5 x 21, 364 pages, 22 reproductions de figures anciennes, 1972, 
R. LAFFONT, 6, place Saont-Sulpice, PARIS 6'·. 

BERTHELOT écrivait en 1884: • il ne peut y avoir dans l'intérieur d'un atome 
indivisible aucune réserve d'énergie immanente ». Cinquante ans plus tard, 
les JOLIOT-CURIE obtenaient le Prix Nobel pour leurs découvertes sur la ra
dioactivité artificielle, et en 1945 c'était Hiroshima. Rien ne permet de dire 
que l·a pierre phHosopha.le soit impossible, en mettant ·en œuvre une forme 
inconnue d'énergie qui permet1e d'échapper aux lois chimiques. 

L'auteur examine scientifiquement, dans un premier chapitre, à la lueur des 
théories les plus modernes, comment se pose actuellement la question. Il rap
porte ensuite les expériences du passé, et les raisons de leurs échecs. 

Dans une deuxième partie sont reproduits les textes et les illustrations les 
plus caractéristiques de l'époque des alchimistes et de la philosophie hermé
tique. 

• POUR UNE BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE par François RUSSO (1929). 

1 vol. 11,5 X 18, 266 pages, 1972. 
EDITIONS DU SEUIL, 27, rue Jacob, ' PARIS 16'. 

La • Bibliothèque scientifique , du R.P. RUSSO rassembl·e les références es
sentielles, à tous les niveaux, des ouvrages scientifiques parus en langue 
française depuis 11960. Cet ·ensemble 1bibliog.raphique est conçu dans un es
prit pluridisciplinaire ; les notices particulières à chaque science fournissent 
un tableau succ inct ·de son évolution. · 

Un premier chapitre indique les sources générales (collection, encyclopédies, 
etc.). Un index alphabétique des sujets traités complète l'ouvrage. 

• LA TELEVISION MONOCHROME ET EN COULEUR, par L. GOUSSOT (40). 

Un vol. de 504 pages 16 x 25, 315 figures, 1972. Prix: 160 F. 
Editions EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, Paris 5'. 

Le développement de la télévision en couleur en Europe a conduit à la 
mise au point de systèmes efficaces, PAL et SECAM, qui s'ajoutent au système 
N.T.S.C. L'auteur de cet ouvrage apporte les plus récentes informations sur ces 
systèmes et les caractéristiques retenues par le C.C.l.R. et l'U.E.R., ou en étude 
par ces organismes internationaux. 

Les deux premiers chapitres développent les données essentielles de la pho
tométrie, de iJa colorimétrie, des caractéristiques de l'image en général et de 
lâ! vis ion. 

Deux autres chapitres sont consacrés aux systèmes de télévision, balayage, 
caractéristiques des signaux, principes de la transmission de la couleur, des 
systèmes et des circuits de codage. 
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Les deux chapitres suivants exposent les principes fondamentaux du fonc
tionnement des analyseurs, en particulier de l'image, orthicon et du vidicon, 
ainsi que l'application qui en est faite dans la caméra de prise de vue di
recte et dans un autre organe ·essentie,I d'anal•yse, le télécinéma. 

Le septième chapitre traite des principes de la synthèse de l'image par les 
tubes-images, noir et blanc et en couleur, ainsi que des circuits associés. 

Finalement, l'auteur traite en détail le problème très important de l'appré
ciation objective de la qualité et des facteurs qui influencent cette qualité. 

GEOGRAPH IE ECONOMIQUE ET FERROVIAIRE DES PAYS-BAS, par H. LAR
TILLEUX (24). 
1 vol. 20 X 29, 165 pages, nombreuses photographies avec une annexe contenant 
40 croquis et cartes, 1971. 
La Vie du Rail, 11, rue de Milan, Paris 9e, Prix: 22 F. 

Cet ouvrage est le tome 4 d'une collection sur la géographie ferroviaire et 
économique des pays du Marché commun et de la Suisse. 11 contient, outre des 
statistiques récentes, des renseignements sur la géographie physique, humaine, 
politique et économique des pays décrits, et sur leur réseau de transports, sans 
négliger plusieurs informations touristiques. 

TABLES D'ETATS LI MITES ULTIMES DES POTEAUX EN BETON ARME, par J.-R. 
ROB INSON (23) et MM. GAESSEN et MORISSET. 
1 vol. 21 X 29,5, 196 pages, 15 figu res, 1972. 
Editions EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, Paris 5e, Prix : 110 F. 

L'ouvrage débute par un rappel de la méthode de calcul employée, bien adaptée 
au calcul automat ique. Il comporte ensuite une explication des dispositions des 
tables, des conseils sur la manière de conduire les calculs suivant les disposi
tions réglementaires, et des exemples numériques. Suivent enfin trois tables, 
relati ves: la première aux poteaux à section rectangulaire flambant dans un 
plan médian, la seconde au x poteaux à · section carrée flambant dans un plan 
diagonal, la dernière aux poteaux à section octogonale. 

LE PORT AUTONOME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE, par R. GOUET (43). 
Plaquette 15,5 X 23,5, 22 pages. 1970. 
Académie de Marine, 20, avenue Deschanel, PARIS 7'. 

Cette plaquette reproduit la communication faite le 24.4.70 par notre cama
rade, directeur du Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire, sur l'historique et 
les perspectives d'avenir de l'ensemble formé par la fusion des trois ports de 
Nantes, de Donges, et de Saint-Nazaire. 

• LEXIQUE DU CALCUL ECONOMIQUE ET DE L'ECONOMETRI E, par •OLM I (17) 
et JOLY (17). 

1 vol. 21 x 13,5. 184 pages. Prix: 26,50 F. 
Entreprise moderne d'édition. 

Sur le plan national, le calcul économique recouvre les secteurs de l'étude 
mathématique des règles économiques, de la Comptabilité nationale, des tests 
conjoncturels et des plans de développement. Dans le cadre de l'entreprise, 
trois directions sont concernées: les études de marchés, les prob lèmes de la 
production, les efforts commerciaux. 

Quatre cents définitions sont ainsi proposées, que complètent un index al
phabétique, un index annexe, et une bibliographie. 
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PRATIQUE DE L'ANALYSE DES VALEURS, par W.L. GAGE. 

Traduit de l'anglais par G. GAVILLET (55), introduction de G. GOUZE (40). 

1 vol. 18 x 25, 190 pages, 1971. 
HOMMES ET TECHNIQUES, 91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux. 

La technique spécifique pour optimiser le coût total d'un produit (achat, 
fabrication, entretien, exploitation) est I' «Analyse des valeurs», 

L'auteur décrit les principes et démarches successives der la méthode; il 
présente un programme concret d'action en vue de procéder à l'identification 
des facteurs du coût des produits (ou des services) et de découvrir quelles 
modifications de la conception du produit ou des modes opératoires permet
tront de supprimer les coûts inutiles. 

Le fondement de l'analyse des valeurs peut être résumé dans cette formule: 
- faire éclater, pour isoler la fonction; 
- imaginer des variantes à la réalisation de la fonction; 
- raffiner l'une d'elles pour en faire une innovation qui • marche •. 

BAL de l' ARMEMENT 

Le Bal de •('Armement 1972 sera donné ile 27 a"'rH au PaviHon d'ArmenonviHe 
à Paris {Bois de Boulogne) de 2'2 h à 1l'aube. Cette mani1iestation, de caractère 
privé, sera 1placée sous la présidence effecti'le de Monsieur ·l·e Ministre d'Etat 
chargé de la Défense nationale qui donnera une réception !particu.Jière à cette 
occasion. 

Div.erses attractions, une tombola et un feu d'artifice ·quii sera tiré sur l a 
pièce d'eau contiguë au Pavi lion sont prévus au programme de ce bal qui 
revêtira un éclat exceptionnel. 

Des .cartes d'entrée aux prix de 50 et 25 F (étudiants) peuvent être obtenues 
directement, par correspondance ou sur simple demande téléphonique au secré
tariat de la Commission du ba.J - Inspection de 1l'Armement, Caserne SuHy -
Saint-Cloud - i(Tél. : 602-06-70 ou 08-86 1poste 12-813), ainsi qu'au siège de la 
Confédération ·Amicale des Ingénieurs de !'.Armement à '!'Ecole Nationale 
Su:périeure des Techni,ques .Avancées, 32,- bd Victor, Paris 15° - {Tél.: V'AU-70-90 
poste 45-48} qu i fourniront d'autre .part tous renseignements utiles. 

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

Pour être membre titulaire, il fout être 
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à 
titre fronça is, soit à t itre étranger) et adhérer · 
aux statuts de I' A.X. 
- Versement annuel • . . . . . . . . . . . . . . 50 F 
- Versement pendant les quatre années 

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

Les versements ne peuvent être • rachetés •. 
Les anciens Sociéta ires de Io S.A.S. et de Io 
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur facu lté 
de rachat ont, de ple in droit, Io qua lité de 
membres t itu la ires de !'A.X. et conservent leurs 
dro its conférés par le rachat. 

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

Leur versement est facultatif. 

Tout membre titulaire qui a versé, dons les 
conditions fixées par le Conseil, une somme 
d'au moins 20 fois le montant de Io cotisation 
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être 
nommé bienfaiteur, sons 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 sans délai ou Secrétariat 
les modifications à apporter aux renseigne
ments qui les concernent. 

AVERTISSEMENT: 

Le Secrétàriot de I' A.X. fonctionne 

. 17, rue Descartes, Paris (5•) , sous la direction 
du cama rade Geo rges CHAN (1916), dé légué 
généra 1, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le sa med i. 

Pour le service d'entraide ou c Caisse ·d ' 
Secours » de 1' A.X. à Io même adresse i. 
comorode Jean ETAIX (1920 N), délégué géné
ral adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le 
SOIT•edi. 

En annexe ou Secrétariat, un • Bureau 
d'information sur les carrières •, créé en vut 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leun. 
cadres, di r igé par le camarade ingénieur géné
ral LEONARD (1926). fo nctionne 12, rne de 
Poitiers (7') et est 1Juvert de 9 h à 12 h 30 
souf samed i), Le camarade LEONARD reçoit 
de 1 O h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'éviter les confusions, foire toujours 
suivre Io signature du nom écrit lisiblement 
ov~c l'adresse et l'indication de Io promotion, 

Les fonds destinés à Io Société Ar.licole des 
Anciens Elèves de !'Ecale Polytechnique (y com
pris à Io Coisse de Secours) doivent être ver
sés sait par chèque ou nom de I' A.X. ou ou 
C.C.P. 21-39 PARIS de !'A.X., 17, rue Descar
tes, Paris Se. 

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

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSEREES SOUS LA SEULE 
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS. 
NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNE ET LA 
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU 
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT. 
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GROUPE PARISIEN 

SECRÉTARIAT 

@X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, Paris 7°. Tél. 548-52-04. C.C.rP. Pa.ris 21-66-36. 
Le Secréta,riat est ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 12 heures et de 

14 à 17 heures. 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE MARS 

• Mardi 14 mars, à 21 heures: 
Soirée-Discothèque à la Fontaine-des-Quatre-Saisons. 

• Mercredi 15 mars, à 19 heures : 
&position V AN GOGH, avec Mme LEGRAND. 

• Dimanche 19 mars : 
Promenade à pied à l'ouest de Paris, avec A. BONNEFON (27). 
Rendez-vous à la gare Saint-Lazare, salle des Pas~perdus, côté rue de Rome. 

à 9 h 10, billet "'bon dimanche » zone n° 1. Départ à 9 h 24 pour Saint-Nom
la-Bretèche . . 

Gare de Saint-Nom-fa-Bretèche à 10 h 06; la Forêt de Marly, Sainte-
Gemme, bois de Villiers, Thiverval, Neauphle-le-Ohâteau . 
. A la gare de Neauphle, train de 18 h 07, arrivée à Paris~Montparnasse à 

18 h 57. 

• Mardi 21 mars 
Dîner-débat avec Armand Jammot et son équipe de l'émission q: Dossiers 

de !'Ecran » . 

. • . Mercredi 22 mars 
Visite du· quartier Maubert et de la Chaipelle Saint~Blaise. · 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DU MOIS D 'AVRIL 

• Mercredi 12 avril 
Visite des nouvelles salles du Pavillon de Flore, et le Cabinet de l'amour 

de !'Hôtel Lambert. 
• Jeudi 13 avril 

Dîner-débat. 

• Vendredi 14 avril 
Visite du ' Salon des Indépendants, au Grand Palais. 

• Samedi 15 avril 
Visite de !'I.G.N. à Creil: départ le matin, déjeuner sur place, retour en 

fin d'après-midi. 
• Mercredi 19 avril 

Soirée dansante au Cercle militaire. 
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• Jeudi 20 avril 
Au Musée du Louvre : Les Antiquités Orientales. 

• Samedi 22 et dimanche 23 avril 
Visite de châteaux nouvellement ouverts au public en Belgique. 

• Dimanche 23 avril 
Promenade à pied en forêt. 

• Mercredi 26 avril 
Visite des Anciens collèges de la Montagne Sainte-Geneviève. 

VOYAGE DANS LE SUD.MAROCAIN 

Le G .P .X. organise du 5 au 14 mai un très intéressant voyage d·ans 
le Sud marocain. 

Renseignements au secrétariat du G.P.X. 

WEEK-END AU DANEMARK 

Pour la Pentecôte, le G.P.X. organise un week-end à Copenhague et 
ses environs. 

Départ de P.aris : le vendredi 19 mai en fin d'après-midi. 
Retour le lundi 22 dans la soirée. 
Prix tout compris : 1 260 francs. 
Programme et renseignements seront envoyés sur demande au Se

crétariat. 
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MAISON DES X 
UNE NOUVELLE SALLE 

La Maison des X vient de terminer la réalisation d'une 
nouvelle salle (à droite sous le porche d'éntrée) qui 
est ouverte depuis le le' février 1972. 

Cette salle comporte notamment un écran escamotable 
pour les projections et offre la possibilité d'un « mini
buffet,, ; utilisable pour des réunions, des conférences, des 
assemblées ou des conseils d'administration, elle permettra 
d'accueillir envinm 80 personnes. • 

Les groupes polytechniciens y seront accueillis dans les 
mêmes conditions que dans les autres salons de la Mai
son des X ; pour les autres collectivités (présentées au 
moins par un · ancien élève) tous renseignements seront 
fournis par la direction de la Maison, 12, rue de Poitiers, 
(7e). Téléphone : 548-41-66 • 

• 
CRÉDIT X 

L'Association CREDIT X, mise sur pied dans le but de faci
liter aux anciens X, ainsi qu'aux veuves et orphelins de cama
rades, l'obtention à des conditions avantageuses de prêts à 
court, moyen, ou long terme, tiendra son Assemblée générale 
ordinaire le lundi 5 juin 1972 à !'Ecole, salle des Conseils. 

Des convocations seront adressées aux Sociétaires pour 
préciser l'heure et l'ordre du jour. Dès maintenant, il est in
diqué que deux vacances seront à pourvoir au Conseil d'Ad
ministration en remplaçement de MM. PEUGEOT (57) et MA
LAVAL (52), membres sortants et rééligibles. 

Les sociétaires désireux de se présenter ou de présenter 
des candidats doivent, en exécution de l'article 2 du règle
ment intérieur, signaler ces candidatures avant le 5 avril 1972 

. par lettre adressée au secrétariat de CREDIT X, 12, rue de 
Poitiers, Paris 7•, en mentionnant les renseignements prévus 
à cet article. 
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE 
DE L'A.X. 

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

. le dimanche 23 avril 1972 à 14 heures (parking assuré). 
Ce tournoi par paires, doté de nombreux prix, est patronné par la 

Fédération Française de Bridge, et sera présidé par M. Raoul DE VITRY 
D'AVAUCOURT (14), Président fondateur du tournoi et M. Bernard VIL
LERS (38), Président de l'A.X. 

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

Le droit d'inscription sera de 45 F par joueur non affilié à la F.F.B., 
40 F par joueur affilié à la F.F.B., 70 F par ménage formant équipe, 10 F 
pour les étudiants et les élèves des Grandes Ecoles. 

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

Nous demandons aux joueurs désirant participer à ce Tournoi, de 
remplir et d'envoyer à l'adresse indiquée, le bulletin ci-dessous avant 
le 12 avril 1972. 

à découper ici 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
AU TOURNOI DE BRIDGE de l' A.X. du 23 avril 1972 

Paire inscrite 

1. NOM: 

Adresse: 

Affiliation (X ou Grande Ecole) : 

Classement (éventuel) : .... 

2. NOM:·· ··-· ····· -·-·····-·---· ·----·---·-

Adresse: 

Affiliation éventuelle : 

Classement (éventuel) : 

Inscription au dîner 
Nombre d'inscriptions au dîner : 

Prénom: 

Prénom: 

Les frais d'inscription seront réglés sur place, le jour du Tournoi. 
Le présent bulletin est à envoyer à Madame Maxime BARROUX, 

23, quai Saint-Michel, Paris (5°), avant le 12 avril 1972. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Procès-verbal de la séance du 23 novembre 1971 

La séance est ouverte à 20 heures, dans une salle de la Maison des X, sous la 
présidence de B. VILLERS (38), Président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), DEBRABANT (33), BAILLY (42), Vice-présidents; COMOLLI 
(42), secrétaire général; HUG (49), secrétaire général adjoint; GUERIN (25), 
trésorier; FABRY (50), trésorier adjoint. 

MM. POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES (23), 
GAUTIER (31), DOMAIN (36), POITRAT (37), GARDENT (39), ASTIER (41), JOSSE 
(43), SCHLUMBERGER (48), LAFON (52), MALAVAL (52), DANEY de MARCILLAC 
(55), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), VICARINI (58), LEPINE (62), BERTHIER (66). 

Excusés: 
MM. ATTALI (63), BENTZ (61), BLIME (61), CHEVALIER (42), COT (31), COU

TURE (28), JUGUE (49), LAFFITTE (44), Général MAHIEUX (30), MENTRE (54). 

Assistaient à la réunion : 
MM. CRUSET (31); VIGER (70), DHELLEMMES (70), caissiers de leur promo

tion; CHAN (16), délégué général; ETAIX (20 N), délégué général adjoint; 
Général LEONARD. (26), chargé du Bureau sur les carrières. 

1°) Examen du P.V. de la séance du 27-10-71. 
Le P.V. est adopté, moyennant des modifications demandées par POMMIER, 

BERTHIER et DOBIAS. 

2°) Bal de l'X 1971 
Le Président rend compte du Bal de l'X qui a eu lieu le 19 novembre 1971, 

à, l'Opéra, en présence du Président de la République et de Mme Georges 
POMPIDOU. de Michel DEBRE, ministre d'Etat chargé de la Défense nationale et 
de Mme Michel DEBRE. Cette manifestation, organisée dans un but de bien
faisance, a remporté un plein succès. Des dirigeants de l'Ecole et des 
membres du Corps enseignant ont bien voulu répondre à l'invitation de l'A.X., 
ainsi que de nombreux élèves, et ont été présentés au chef de l'Etat. Des 
délégations d'écoles militaires étrangères avec lesquelles l'A.X. entretient des 
relations suivies, étaient présentes (Académie royale militaire de Belgique, 
à Bruxelles; Académie royale militaire de Breda, Pays-Bas; Académie royale 
militaire de Sandhurst; Académie militaire de Modène, Italie, Heeresoffizier 
Schule n° 1 de Hanovre). 

Le président VILLERS propose au Conseil ·de bien vouloir s'associer aux 
remerciements qu'il a adressés à B. de JENLIS (36), président du Bal 1971, qui a 
rempli, avec grand succès, une tâche particulièrement méritoire . et précieuse 
pour l'A.X. Le Conseil s'associe vivement à ces félicitations. 

3<') Modifications dans le Conseil de l'A.X. 
Le président donne lecture d'une lettre de COMOLLI, secrétaire général du · 

Conseil, exposant les raisons qui, du fait des tâches absorbantes qu'il va 
exercer au tribunal de Commerce, demande a être déchargé des fonctions de 
secrétaire général de l'A.X., poste qu'il occupe depuis le 8-12-65. Le président ne 
peut que s'incliner devant le désir exprimé par COMOLLI, et expose au Conseil 
comment il propose d'organiser la succession de notre camarade. Le Conseil 
approuve la nomination de HUG comme secrétaire général et celle de DANEY 
de MARCILLAC comme secrétaire général adjoint. 
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4°) Transfert d9 fX à PALAISEAU 
Faisant suite aux . informations données à la séance précédente, le Président 

expose qu'il continue à craindre que l'environnement de l'X à Palaiseau, ne 
soit insuffisant. Il pense qu'il aura à saisir très prochainement le Conseil du 
développement de cette question. 

MALAVAL estime que la question du transfert à Palaiseau mériterait un 
examen de la part de l'A.X., tenant compte de l'évolution qui ,s'est produite 
depuis la décision initiale du ministre de la Défense nationale, du fait des 
changements dans le genre de vie et dans les méthodes de formation. 

Un échange de vues a lieu sur ce sujet. BAILLY estime que l'A.X. a bien pour 
fonction de donner un avis sur tout ce qui touche !'Ecole et son avenir et 
qu'on peut se demander quelle pourra être l'incidence du transfert sur le 
recrutement des élèves. Il est indiqué de formuler des propositions pour que 
!'Ecole conserve son attrait, en particulier grâce à un environnement suffisant. 

ASTIER, exprimant un avis analogue, indique que l'A.X. ne devrait pas 
souhaiter le transfert à Palaiseau s'il devait se faire dans des conditions telles 
qu'il n'y ait pas d'environnement sur le plateau de Palaiseau. 

LAFON attire l'attention sur l'évolution des méthodes d'enseignement et 
la nécessité de disposer d'un cadre suffisamment vaste et organisé pour 
s'adapter à ce que sera la formation dans dix ans et plus. 

Le Président ne perd pas de vue ce que les méthodes nouvelles peuvent 
apporter dans les conditions de travail (options, recyclage, etc.), mais il pense 
que le problèrne d'aménagement et de localisation des Grandes Ecoles peut 
être envisagé comme un problème immédiat et distinct. Pour en revenir à la 
question de l'environnement nécessaire, le Président propose de donner suite 
à l'examen que veut bien faire MALAVAL, et le Conseil confie cette étude à 
une commission composée de DOBIAS, LAFON, Général MAHIEUX, MALAVAL, 
VICARINI, en attirant son attention sur le degré d'urgence de la question. 

5°) Journée d'études sur !'Aéronautique, envisagée pour 1972 
DOBIAS indique les différents thèmes qui seront discutés sous le titre 

général de • Le défi aéronautique européen •. JOSSE précise qu'on cherchera 
à avoir le concours de personnalités de l'étranger. PUBRESSON ajoute que, 
en cas où la présence même aux débats leur serait difficile, des articles 
seraient demandés à ces personnalités: De toute façon, le débat sera largement 
ouvert aux X et aux non-X. 

6°) La formation des ingénieurs en Angleterre 
Le Président expose, tout d'abord, le grand intérêt que présente la question 

de la • Formation de l'ingénieur. qui, bien que souvent limitée, doit étre 
encore approfondie. Sans préjuger de la possibilité d'organiser un grand 
colloque sur ce sujet, il donne la parole à CRUSET qui a suivi un &ongrès à 
Londres, en septembre 1971. 

CRUSET expose qu'il a représenté l'A.X. à Londres, au Congrès de la F.E.A.N;I., 
Fédération européenne des associations nationales d'ingénieurs; elle groupe 
dix-huit pays, dont la Tchécoslovaquie, seul pays d'au-delà du rideau de fer. 
Le F.E.A.N.I. fait partie d'une fédération mondiale qui est la F.M.0.1., Fédération 
mondiale des organisations d'ingénieurs groupant, outre la F.E.A.N.I., l'union 
panaméricaine des associations d'ingénieurs, une fédération arabe et un 
organisme qui regroupe les anciens pays du Commonwealth. 

Il y a eu 276 délégués, certains étant venus des Etats-Unis, du Moyen
Orient et de différents autres pays qui ne font pas partie de la F.E.A.N.I. La 
conférence avait pour thème général la formation de base et la formation 
continue des ingénieurs. Des thèmes traités, le plus intéressant, pour un étranger 
au Royaume-Uni, a été la formation de l'ingénieur dans ce pays. 

La voie normale, la • voie royale • si l'on veut, consiste en ce que les 
étudiants, après l'équivalent du baccalauréat, fassent trois années d'études uni
versitaires, à la suite de quoi ils sont pris en charge par une • Institution •. 
li existe, au Royaume-Uni, quatorze institutions. Elles sont de valeurs très 
diverses, un peu comme il en va de nos grandes Ecoles. Les quatre institutions 
les plus importantes sont: les ingénieurs du génie civil, les ingénieurs méca
niciens, les ingénieurs électriciens et les ingénieurs chimistes. 
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Le détail de ce mode de formation ainsi que des autres mesures prises, 
qui constituent une évolution importante de la Grande-Bretagne, dans ce do
maine, fera l'objet d'un article de CRUSET que publiera «La Jaune et La 
Rouge •. 

7°) Renouvellement du Conseil d'administration de l'A.X. 
Le Conseil est informé des vacances qui se produiront dans le Conseil, en 

1972. Les membres sortants sont: MOREAU-DEFARGES (23), Général MAHIEUX 
(30), P.D. COT (31), GAUTIER (31), POITRAT (37), COMOLLI (42), HUG (49), 
FABRY (50), DOBIAS (56). Trois membres sortants ne sont pas rééligibles: 
Pierre D. COT, COMOLLI et HUG. Les membres du Conseil sont invités à faire 
connaître leurs propositions. Par ailleurs, • La Jaune et la Rouge. du 1-1-72 
portera ces vacances à la connaissance des membres de l'A.X. et demandera 
l'envoi des candidatures dans les conditions prévues par les statuts. 

8°) Nominations au Comité de la Caisse de secours 
GENEVEY, président du Comité, propose au Conseil la nomination, comme 

membres du Comité, de ZIEGEL (18) et du Général MAHIEUX (30) . Le Conseil 
oonne son approbation. 

!Jo) Legs de Mme Veuve JAMET 
Le Conseil prend connaissance d'une lettre de M° Jean AGIER, notaire à Paris, 

annonçant le décès de Mme Veuve JAMET, veuve de M. JAMET, ancien élève 
de !'Ecole Polytechnique (promotion 1908), lui-même décédé le 27-8-53. 

Aux termes du testament en date du 24-6-67, déposé au rang des minutes de 
Me AGIER, Mme Veuve JAMET a légué à la Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique, une somme de 30 000 ·F, nette de tous droits. Le 
Conseil décide d'accepter purement et simplement ledit legs, dès l'obtention 
de l'autorisation administrative, et délègue à M. Lucien GUERIN, trésorier de 
ladite Société, ainsi qu'à M. Jean ETAIX, délégué général adjoint, avec faculté 
pour M. GUERIN et M. ETAIX d'agir ensemble ou séparément: 
- tous pouvoirs à l'effet de toucher le montant du dit legs, en donner quittance 
et décharge, souscrire toute déclaration de successi1on; 
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déclarations, 
substituer, et en général faire le n.écessaire. 

Le Conseil décide, en outre, de verser les fonds provenant de ce legs au 
compte • Dotation-Caisse de Secours .. 

Le prochain Conseil est fixé au 12 janvier 1972, un Conseil exceptionnel 
pouvant être décidé en décembre 1971. 

La séance est levée à 22 h 30 . 

• 
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Comité de gestion de la Caisse de secours 
Compte rendu de la réunion 

du 25 novembre 1971 
Etaient présents : 

MM. GENEVEY (21), président; ZEDET (14), vice-président; de MARCILLAC 
(55), secrétaire général adjoint de l'A.X.; Général HANOTEAU (08); CHENE
CARRERE (12); PELTEY (12); GONDINET (19 N); AVRIL (21); DULAC (21); 
MOREAU-DEFARGES (23); TRANIE (31); DOYON (55) . . 

Excusés: 
MM. POMMIER (19 S); RUFFEL (19 N); J.A. BERNARD (20 SJ; CHOTARD 

(20 S); GUERIN (25); MATHIEU (27); CHARLET· (36); DELACARTE (47); FABRY 
(50). 

Assistait à la séance : 
M. ETAIX (20 N), secrétaire du comité. 

La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle des Conseils de l'Ecole, mise 
à la disposition du Comité par le directeur général de l'Ecole. 

Le président souhaite la bienvenue à ZIEGEL (18) et au général MAHIEUX 
(30) qui siègent pour la première fois comme membres du Comité, à la suite 
de l'accord donné par le Conseil de l'A.X. du 24-11-71. 

Il lit la lettre de démission du général VERNOUX, pour raison de santé, et 
exprime ses regrets, partagés par l'ensemble du Comité, pour ce départ. 

La deuxième vacance provient du fait qu'André BERNARD ayant été désigné 
par le Conseil de l'A.X. comme président d'honneur du Comité, peut assister 
aux séances à ce titre, ce qui libère une place de membre. 

Le président passe ensuite à l'ordre du jour. 

1) Approbation du P.V. de la réunion du 30-9-71. 
Le P.V. est adopté sans observations_. 

2) Secours et prêts 
Le Comité régularise un prêt, accordé par le président en raison de l'urgence. 
Il examine ensuite quarante et un dossiers, en vue de l'attribution d'un se

cours exceptionnel de fin d'année, dans des cas particulièrement justifiés. 

3) Dons et Legs 
Le legs RISSER, dont le règlement avait été retardé par suite de l'opposition 

des héritiers naturels, vient de faire l'objet d'un acte notarié qui permet une 
solution très prochaine. 

le Conseil de l'A.X. a accepté, dans sa séance du 23 novembre 1971, un legs 
de Mme Veuve JAMET, veuve de notre camarade JAMET (1908) décédé le 27 aoOt 
1953. 

' 
Ces deux legs seront affectés à la dotation-Caisse de secours. 

4) Situation de Joigny 
DULAC expose que la maison de Joigny est entièrement occupée et que la 

situation financière se présente d'une façon satisfaisante. 
La liste des demandes en attente étant assez réduite, surtout en ce qui con

cerne les camarades eux-mêmes et les ménages de camarades, le Comité décide 
qu'un rappel sera publié dans un des prochains numéros de La Jaune et la 
Rouge. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 3 février 1972. 
La séance est levée à 19 h 15. 

Le Président: P. GENEVEY (21) Le Secrétaire: J. ETAIX (20 N). 
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• ·. Cou'1.S posl scolaVies de l'École rpa~e !ZSJ 

• Bal de l'X llj1!l à l'Qphia 
<Dale p1tofu:J,.le : lj ~CJ.ent~'1.e l lj1.2 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POL YTECHNICIEH <Insertions gratuites' 

PROMO · 1896 

Décès: 7-1-72, Marcel Waldru~he-de
Mont-Rémy, Industriel. 

PROMO 1899 
Décès : 17-1 1-71, Raymond Delétoille, 

Colonel G rEi!tr. 

PROMO 1902 · 

Décès: 12.2.72, Chcirles Menu, Général 
de brigade 2° s. 

PROMO 1905 

.Maissance: Jean Dupuis, f. p: de la 
naiss. de son 20' petit-enfant, 

· Clément Legoueix, également pe
tit-f ils de Clément Legoueix 
(1903) décédé, et arrière-petit
fi ls de Paul Baratte (18S0), dé- · 
cédé. 

Décès : l 1-1-72, Lucien Blanchon, Gé
. néral de brigade CR, beau-père 
de G. de Trégomain (29). 

PROMO 1906 

Décès: 7-2-72, Louis Mair:ier, Ingénieur 
général de !'Air. 

PROMO 1908 

Décès : 4-1-72, Mme Camaret, veuve 
de Joseph Camarét, · m.p.F. 
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Décès :. Bourgès f. p. du décès survenu 
le 2-2-72, dè sa belle-fille Mme 
Robert Sourgès-Maunoury. 

PROMO 1909 

Naissances: Mme Sève· f. p. de la nalss. 
de ses 12" et 13" arrière-petits
enfants, Florence Hervier le 10-
12-71 et Gwénaëlle Hervier le 
13-1-72, petites-fil les de He~ier 
(1932). 

PROMO 1911 

Naissances : Laurent f. p. de Ja· naiss. 
en 1971, ·de 6 arrière-petits-en
fants, du 12" au 17", dont : Au
rélie Baudier, petite-fille de Em
manuel Soudier (1930). ,Ancê
tres: Charles Soudier (1878), 
Georges Defrance (1885), Théo
dore Laurent ( 1883). 

PROMO 1912 

Décès : 6-1-72, Henri Leboullenger~ Ex
pert National, ancien Conseiller 
du Commerce Extérieur, beau
père de Christmann (1943) ( + ). 

PROMO 1913 

Décès : 1 0-12-70, François-Joseph Cas
telnau, ing. ch. Cie Eaux. ' 



PROMO 1914 

Décès : 8-1-72, Jean Tujo, Directeur gé
néral adj. ho11. de la S.N.C.F. 
Secrétaire gén. hon. Union In
ternationale des Chemins de Fer. 

PROMO 1918 

Décès: 5-12-71, Emmanuel Grilhot. 

PROMO 1919 Sp 
Noissonce : 20-9-71, Perrier f . p. de la 

naiss. de son petit-fils, Antoine; 
fils de Fourtoux (59). 

Décès: 7-1,-72, Jean Bertin, Ingénieur 
en Chef des P. et C. 
29-12-71, André Poirault, Doc
teur en Droit, ancien Sénateur. 

PROMO 1920 N 

Moissonce : Seguin f. p. de la naiss. 
d'un petit-fils, Arnaud Godbert, 
Je 6-2-72. 

PROMO 1921 

Naissances : Amblard f. p. de la naiss. 
de ses 15• et 17' petits-enfants 
qui sont ses 13' et 14' petits
fils : Benjamin Proffit et Alexis 
Ambla rd. 
Estassy f. p. de la naiss. de sa 
petite-fille, Sandra Baudoin, fil
le de Baudoin (66). 

Décès : 24-7-71, René Rougier, Ingé
nieur Conseil. 

PROMO 1922 

Décès : Rougé a la douleur de f. p. du 
décès de sa femme, Anne-Marie, 
le 19-12-71. 

Noissonce : 20-1-72, Lachassagne f. p. 
de la naiss. de sa 4' petite-fille, 
Aurélia, fille de Christiane et 
F. Poujois (60). 

PROMO 1924 

Décès : 18-1-72, Pierre Pogès, Col. A. 
M. retr. 

PROMO 1925 

Mariage : Choussy f. p. du mariage de 
sa fille Monique, avec Pierre
Marie Dié, 29-1-72. 

PROMO 1926 

Décès: 18-1 0-71, Louis Grandjean, Co
lonel G retr. 

PROMO 1929 

Mariage : Laurent f. p. du mariage de 
sa fille Françoise, avec Yannik 
Schifres (Mai l 971l. 

Décès : Lourent a le regret de f. p. du 
décès de sa belle-mère, Madame 
Maurice Jacquault Uuin 1971 l. 
12-1-72, Robert Peyronnet, lng. 
général P.C. 

PROMO 1930 

Naissance : Madame Jacques Oehmichen 
f. p. de la naiss. de son petit
fil~, Cédric, Je 18-1-72. 

PROMO 1931 

Naissance : Laizet f. p. de la naiss. de 
son petit-fils, Loïc, fils de Do
miloville ( 1963). 

PROMO 1932 

Naissances : Hervier f. p. de la naiss. 
de ses go et 1 o· petits-enfants : 
Florence Hervier, à Nice le 1 O
l 2-7f, et Gwénaëlle Hervier, à 
Paris le 13-1-72. 

PROMO 1935 

Naissances : Dontot f . p. de la naiss. de 
ses 5•, 6" et 7• petits-enfants : 
Alix Pateu (23-8-71), Vincent 
Dontot (7-9-71), Patricia Bréaud 
(23-12-71l. ' 

Mariage: Oontot f. p. du mariage de 
son fils Jean-Louis, avec Lau
rence Pascal (18-12-71 à St
Brieuc). 

Décès : Bourgès-Mounoury f. p. du décès, 
survenu le 2-2-72, de sa belle
sœur, Mme Robert Bourgès-Mou
noury. 

PROMO 1936 

Naissance: 13-11-71, Paul Clos f. < p. 
de la naiss. de sa fille Laetitia, 
sœur de Danièle. 

Morioge : de Jenlis f. p . du mariage de 
son fils Arnaud, avec Mlle Maud 
Gorreou de Lobarre, le 5-2-72. 

. PROMO . 1937 

Naissances : Velut et Legendre font port 
de la naiss. de leur petit-fils 
Jean, fils de Velut (63). 
Legendre et Tabouis font part 
de la naiss. de leur petite-fille, 
Laure Tabouis, 20-1-72. 

Mariage : ~ Pieffort f. p. du mariage de 
sa fille Isabelle, avec Cloude 
Hyest, avocat stagiaire à la Cour 
de Paris, le 7-1-72. 
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PROMO 1943 

Décès : 2-2-72, Pierre Barberon, ing . 
chef G.M. 
Mme Maurice Christmann f. p. 
du décès, le 6- 1-72, de son pè
re, Henri Leboullenger (1912). 

PROMO 1950 

Décè!I: Michel Portères a la douleur de 
f. p. du décès de sa mère, Mme 
Vve Etienne Portères, née Jean
ne Raphel, déportée de la Résis
tance. 
12-2-72, Le Duigou f . p. du décès 
de son épouse Yvette. 

PROMO 1951 

Naissances : Jean Curvale f. p. de la 
naiss. d'Alain, frère d'Anne, So
phie, Pierre et Nathalie, le 25-
12-71. 
16-12-71, Charles Defontaines 
f. p. de la naiss de Marie, sœur 
de Pierre-Arnaud, Dominique, 
Anne, Laurent, Henri-François et 
Jean-Baptiste. 

Décès : Robert a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère, le l 0-1-72. 
Segond f. p. du décès de son 
père, Edgard Segond, le 8-1-72. 

PROMO 1954 

Naissance: 30-9-71, Emmanuel Bouis f. 
p. de la naiss. de Marie-Noëlle, . 
sœur d'Agnès et d'Arnaud. 

PROMO 1956 

Naissance: l 0-1-72, Renosi f. p. de fo 
naiss. de François-Xavier, frère 
de Cécile. 

PROMO 1957 

Naissance : 5-12-71, S. de Boüard f . p. 
de la naiss. de Claire, sœur de 
Jean. 

PROMO 1958 

Naissances : 4-1-72, Yves Bertrand f. 
p. de la naiss. d'Antoine, frère 

. de Florence, Dominique et Pa
trick, à Bordeaux. 
1-1-72, Alain Evrard f. p. de la 
naiss. de son .fils, Denis. 

PROMO 1959 

Naissance : 28-1-72, Louis Lucas f. p. 
de la naiss. de sa fille Claire. 

Décès : Pierre Brissot f. p. du décès de 
son frère Bernard, le 25-1-72 . 

PROMO 1960 

Mariage: 31-7-71, Alain Vassy f. p. de 
son mariage avec Elisabeth de 
Changy. 

PROMO 1961 

Naissances : 17-1-72, Frébault f. p. de la 
noiss. de Catherine, sœur de Mi
chèle, Olivier, Christine . 
24-12-71, Marvillet f. p. de la 
naiss. d'Isabelle . 
29~12-71, Alain Sirot f. p. de la 
naiss. de Pierre, frère d'Etienne . 

PROMO 1962 

Naissances : 1-2-72, Haour f. p. de la 
naiss. de son fils Lionel. 
22-1-72, Philippe Sigogne f. p. 
de la naiss. de Delphine, sœur 
d'Olivier, Laurence et Véronique . 

PROMO 1963 

Naissances : 25-1-72, Jacques Desplan
que f . p. de la naiss. de Géraud, 
frère d'Albane, à Lille. 
l 0-11-71, Dominique Velut f.p . 
de la naiss. de Jean, frère de 
Christine, petit-fils de Legendre 
(37) et de Velut (37) . 

Mariage : 12-2-72, Jean-François Vivier 
f . p. de son mariage avec Mlle 
Françoise de Froment. 

PROMO 1967 

Naissance : 5-1-72, Henri Bonin .f. p. 
de la naiss. de sa seconde fille , 
Hélène. 

PROMO 1968 

Mariage : 5-2-72, Francis Kretz f. p. de 
son mariage avec Elisabeth Dou
mergue . 

Décès : Jourdan a la douleur de f. p. du 
décès accidentel de sa sœur Mi
reille, à l'âge de 17 ans . 

•• 
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INFORMATION 

Affaire POSTEL-VINA Y 

Au moment où ce numéro est · envoyé à la composition, nous 
n'avons sur cette affaire que des informations de presse que nous 
reproduisons ci-dessous, le texte officiel du tribunal administratif 
ne nous étant pas encore parvenu : 

Le tribunal administratif de Paris a annulé le 15 février l'exclusion 
de l'Ecole polytechnique de M. Brieuc Postel-Vinay, décidée le 
17 juillet 1970 par M. Michel Debré, ministre d'Etat chargé de la 
défense nationale, sur proposition du conseil de discipline de l'école. 
Celui-ci estimait que M. Postel-Vinay avait fait de la propagande 
maoïste lors de son stage aux Ateliers et Forges de la Loire à 
Saint-Chamond, en juin 1970. L'intéressé avait soutenu que les faits 
invoqués pour son exclusion n'étaient pas établis. Le commissaire 
du gouvernement avait conclu à l'annulation pour vice de forme. 
Le tribunal administratif l'a suivi. 

Il souligne que le conseil de discipline avait pris en considération 
des faits antérieurs, couverts par la loi d'amnistie de 1969, et qui 
n'auraient donc pas dû être examinés • 

• 
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• 1Jal de l'X l'i1~ à l' opbia 
(daÂe p11of.afk: q no~ 1q1.i). 

L'fJ.X. s.e'lail uconHaiss.an'e aM fls.sociaÂioJtS 
! 

J, Gwupe,s de loti'!. w1tt.p'.e de œ.Ue dwle daM ~" cakcbiie'l 

de UtuûoM 

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

COORDINATION DES DATES DES REUNIONS DES GROUPES X 

Certains camarades sont partois intéressés ;par plusieurs réunions de groupes 
X, ayant lieu à 1la même date. A la suite d'une II"éunion qui s'est .tenue le 18-
1-72 à l'initiative de ZIEGEL (18), président du groupe X-Organisation. et 
qui a réuni une dizaine de responsables de groupes, un essai va être fait en 
1972 pour éviter des doubles emplois. 

Pour les réunions à lia Maison des X, ,Je calendrier sePa tenu par son direc
teur, M. VAUDRY. Celui-ci pourm ainsi 'attirer l'attention sur les dates à 
éviter, forsqu'ehles ne sont pas fixées impérativement ;pour d'autres motifs. 

Pour les réunions dans d'autres sa:lles; le G.P.X. accepte de recevoir les 
informations sur les dates envisagées, de le noter et de le signtai.ler, chaque 
semaine, à M. VAUDRY. 

En oonolusion, les responsables des groupes sont invités à aviser soit, à la 
Maison des X, M. VAUDRY (548-41-66), soit le G.P.X. (548-52-04) de toutes 
les dates qu'ils envisagent pour leurs réunions. Le cas échéant, ils pomront 
avoir auprès de ces organismes, des indications sur .Jes dates déjà retenues, 
et modifier, s'ils le peuvent, !.eur propre programme. 

L'A.X. 

GROUPE X - AIR ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le mardi 14 mars 1972 à 20 heures précises à 
la Maison des X sous fa présidence de M. l'ingénieur général de l'Air Piel1I'tl 
BLANCHET (14). 

M. Jacques LARPENT, président du comité des direction du groupe des 
Equipements de :l'Union syndicale des industries aéronautiques et spatiales, 
a accepté de venir e~poser les problèmes des industries des équipements 
aérospatiaux. 

Inscriptions auprès de Jean PRAD.ArL (37) à son domicile, 4, square Rapp, 
Paris 7", aux heures de bureau à la S.N.I.A.S. Tél.: 525-67-10. 

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut in:vi-ter une ou deux 
personnes, même étrangères à l'e X». 
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X • AUTOMOBILE 

La prochaine Téu:n.ion aura lieu fo mardi 18 avril 1972, à la Maison des X , 
rue de Poitiers. 

Le camarade Jeaii-Paul PARAYRE (X 57), directeur de la Construction 
mécanique et électrique et de !'Electronique, au ministère du Développement 
industriel et scientifique, fera un exposé sur « LE ROLE DES ETATS DANS 
L'ECONOMIE AUTOMOBILE MONDIALE ». 

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 MUe MARTIN, 422, rue 
Saint-Honoré, Paris 8•. Tél. : ANJou 86-11. 

X · HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Les membres du groupe sont invités à visiter :le musée •Postal, le samedi 
18 mars (4, rue Saint-Romain, en face du métro Vaneau). 

Rassemblement dans le hall d'entrée, à 15 heures. 
La visite sera dirigée par ie colonel KREBS. 

X · INNOVATION 

Une trentaine de camarades ont participé au dîner-débat du 27 janvier. 
lls ont applaudi les deux exceMents films sur l'innovation realisés par Rouxel 
pour le ministère du Développement industriel et scientifique, qui les avait 
confiés pour ia circonstance à BENVENISTE (54). 

Ils ont entendu ensuite un excellent exposé de iDUPRA T (45), administra
teur à l'INSEE, que l'on peut résumer ainsi : 

« Créatrice de valeurs par la transformation du savoir en technique, rin
« novation est faite plus de communication que d'échanges économiques. Elle 
« exige des entreprises la mise en œuvre de méthodes d'étude de marché et 
« d'analyse de la valeur et de l'Etat une politique d'aide au développement : 
« l'une et l'autre ont pour conditions la normalisation du catalogage industriel 
« et Ie raccordement des divers systèmes d'informations scientifique, technique, 
« économiq~e et sociale. La nécessité apparaît ainsi d'un langage unifié de 
«la communication technique. Il semble que l'on puisse trouver dans la 
« métrologie fos bases d'un tel J..angage dont le développement, tâche de 
«longue haleine, mais urgente, irait dans le sens d'une démarche fonda
« mentale de l'esprit scientifique. » 

Le prochain dîner-débat aura lieu le jeudi 9 mars à 20 heures à la Maison 
des X au tour de BOUJU (45) sur k thème « Le système des brevets est-iii 
réellement favorable à l'innovation? ~. 

Inscription auprès de M.Jle LALANNE (776-42-01). 
(Participation : 35 F). 

X • ORGANISATION 

Le mardi 14 mars, Serge GOLDBERG (48), ingénieur en ohef des Ponts 
et Chaussées, nous parlera du problème des migrations internes, que Pierre 
LEFORT avait traité sous un autre aspect, en décembre. Le problème de 
la création de villes noùvelles sera examiné sur •le cas de Saint-Quentin-en
Yvelines. 
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Le mardi 18 avril, M. Charles GIRAUD, secrétaire général de la Fondation 
nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, nous parlera de 
l'évolution récente de la formation au «management» en France. 

Réunions à dîner, à la Maison des X, 12, me de Poitiers, de 19 h 45 à 
23 heures. On est prié de s'inscrire avant le lundi, au secrétariat du Groupe 
parisien, 12, me de Poitiers, LIT. 52-04. 

X - ROUSSILLON 

Le groupe X-Roussillon a tenu sa 5• réunion le 27 janvier 1972. Au res
taurant «Le loup de mer» du Barcarès, sur la Côte Vermeille. Ont assisté 
au magnan: le général BERTRAN de BALANDA (1909) doyen et président; 
les camarades LEMOINE (1914) ; TROY (GM 17), vice-président et Mme 
Troy; TRINCHE (lng. ch. PC 20 Sp) de Narbonne; Lieutenant-Colonel HE
RAIL (24) de St-Crescent (Aude); REFFAY (DN E.D.F. 31); BAZAN (55) 
secrétaire ; BOSSOT (PC 66). 

Le groupe a eu à déplorer ~e décès du camarade ROUSSEL (01), survenu 
en novembre 1971. 

Il a eu le plaisir de vok se joindre à lui deux camarndes de J'Aude et sou
haite les voir venir plus nombreux, 1particulièrement les Ponts et Chaussées 
de Narbonne et de Oarcassonne, à la prochaine réunion, prévue aux environs 
de Pâques, ainsi que les camarades de Paris en vacances. 

Le .repas a été naturellement joyeux et la boui11abaisse callarane fort 
appréciée. · 

Prière de s'inscrire, pour le prochain magnan, chez TROY, Prades (tél. 42) 
ou BAZAN, 9, me des Cyclamens, Perpignan (tél. 36-43-03) . 

•• 
UN NOUVEAU GROUPE X-GEOGRAPHIQUE 

Nous annonçons la naissance, à Saint-Germain-en-Laye, du groupe X-San
germanois, qui vient de se créer sous fa présidence d'honneur de MAILLARD 
(OO). 

Tous renseignements peuvent être demandés au président: CARRIER (51) 
ou ·au secrétaire : CAHUZAC (42). 

Cette initiative a été prise au oours d'un dîner récent qui réunissait une 
soixantaine de convives. 

Inscriptions: BRET, 2, square de l'Opéra, Paris 9°, OPEra 31-55, ou 
GUICHETEAU, 57, avenue de Villiers, 17" (267-05-50). 

PROMO 1929 

Le déjeuner de promotion aura lieu le samedi 11 mars 1972, à 12 h 30, à 
la Maison .des X, 12, rue de Poitiers. Adhésions à RIGAUDIAS, 15, bd de 
Montmorency, Paris 16•. 

Une circulaire est adressée. 
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PROMO 1933 

Dîner de promo le mercredi -15 mars, à 19 h 30, à la Maison des X. 
Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-NeuiHy-sur-Seine. 

Tél. : 722-89-13 ; bureau 227-75~12. 

PROMOS 1945-1946 Sp 

Dîner annuel (buffet, petites tables), avec épouses, le vendredi 17 mars, à 
partir de 19 h 30, Maison des X, 12, rue de Poitiers. 

Inscription à ARBON ou ARLET. Des convocations individuelles seront 
envoyées. 

Ill. - cbNVOCATIONS ET NOUVELLES DE PROMOTIONS 
(1 nsertions gratuites) 

PROMO 1906 

L'Annuaire de 1962 signalait, page 35, un don anonyme de 10 000 F. Une 
lettre à n'ouvrir qu'après décès nous autorise maintenant à préciser que ce 
don était dû à la générosité de notre camarade MAZIER (1906) décédé le 
7 février 1972. 

PROMO 1912 

Le 60° •anniversaire de la promotion sera célébré à fEcole Polytechnique, 
21, rue Descartes, le dimanche 7 mai 1972, suivant '1e programme ci-après: 
1) à 12 h 30: réunion des camarades avec ceux des promotions 1911 et 1913, 
pour un déjeuner à l'X ; 
2) à 16 h, cérémonie au Monument aux Morts, en présence des camarades 
des trois promotions et de leurs familles ; 
3) dans les salons du pavillon Boncour, de 16 h 30 à 19 h, les camarades 
et les familles de la promo 1912 recevront les camarades, leurs épouses et les 
veuves des promotions 1911 et 1913. 

Une circulaire donnant toutes précisions nécessaires sem envoyée prochai
nement à chaque camarade. 

PR·OMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, troisième mardi, 21' mars, 12 h 30, REINE CHRIS
TINE, 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 1926 

Réunion des ménages, le mercredi 26 avril, à ipartir de 19 heures. Buffet 
avec assiettes froides, à la Maison des X. LAFLECHE. 

PROMO 1928 

Dîner de promo, mercredi 12 avril, 19 h 30, Maison des X, 12, rue de Poi
tiers, Paris 7". 
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du 
pétrole 

aux 
produits 

chimiques 
NAPHT ACHIMIE 
produit à Lavera, 

dans la plus efficiente 
usine pétrochimique 

de France, 
les dérivés de léthylène, 

du propylène, 
et le butadiène. 

N,APHTACHIMIE ~ 

s. a. au capital 
de F. 150.000.000 

203, rue du Fg St-Honoré, 
75-Paris se 

,, 

tél. : 227 33-59 + 924 89-19 + 
télégramme : Naphtachim Paris 

télex 297 42 · 
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usines à Lavera 
Œouches-ducRhône) 

IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

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

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

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

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

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

'" carrières), . donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pe1ibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, pas•• 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7•. Tél : 222-7 6-27. Il peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employeur, etc. 

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

timbrer les lettres que vous demandez à i' 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 la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai
tés. 

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

-confier. 

ACTIVITES BENEVOLES 
N'attendez pas la retraite pour établir un programme 

d'aide des handicapés physiques, vieillards, habitants des 
bidonvilles, et.c... Si vous ne pouvez prendre d'engage
ments à période fixe, inscrivez-vous, ou faites inscrini 
vos parents ou amis, sur une liste de volontaires disposét 
à débrouiller un dossier, foire deux ou trois visites pou1 
tirer un isolé d'une complication administrative. 

Liste tenue par ZIEGEL (18), 3, rue Molitor, Poris 16•. 
525.79-26. Voir en page suivante 



1° PARIS ET ENVIRONS 

N<> 4675. - Recherchons corn. 
retrottés Qui, à titre bénévole, 
accepteraient d'apporter leur 
concours aux autorités respons. 
de !Enseignement Catholique à 
l'éche lon net., soit dans le do
maine des études : analyses sta
tistiques, . régionalisation, etc., 
soit pour pr9mouvoir certaines 
actions nouv. : enseignement 
spécial . pour enfants inadaptés, 
formation rontinue1 etc. S'adres. 
R. de NADAILLAC (28), 277, 
rue St-Jacques, ·Paris (5'). Tél. 
633-94-50. 

prit de synthèse, caractère, in
térêt pour le trav. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecrire ou téléph. 
pour r-v à REMERY (41) EL Y. 
58-94. 

N• 4113. - Groupe d'études 
écon. rech. rédacteur, temps 
partiel. Faire offres par A.X. qui 
transmettra. 

N• 4116. - STERIA (Sté de 
Réalis. en Informatique et Auto
matisme), rech. Jeunes corn. in
téressés par informatique (gest. 

N• 3646. - SERTI (Bur. Et. en temps réel - software) poU< 
Trait. Information} rech. jeunes s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
cam. débutants au qq. ann. P.oss. de formation, de perfec
ë~expér .. protes., désirant se for- t1on. et d'évolution de carrière 
mer pu se perfectionner dans sup. à la moyenne. Prendre con
les , te~hn •. liées à l'emploi des tact avec CARTERON (45) ou 
ordin:··: informatique de gestion, CANTEGREIL (54), STERIA, 3, 
conception de syst., temps réel. rue du Moréchol-<!e-Lattre-de
etc;,. Ecr. SCHLUMBERGER (48), Tassigny, 78-Le Chesnoy. Tél.: 
SERTI , 17, rue Monsigny Paris 950-42-17. 
20 · ' . ' --------------

N• 3727. ~ ECA-AUTOMATION 
offre à · jeune corn. possibilités 
util iser ses conn. mathém. dans 
le domàine 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
satio.n intégrale des Entreprises, 
40 bis, rue · Cardinet, Paris 17•, 
rech. Corri. 28 à 35 ans ayant 
expér. gest. et si possible orga
nisation, attirés par la protes-' 
sion · d'organisateur - conseil. Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

N• 4915. - La SEMA recherche 
pour son Départ. SEMA - MAR
KETING, jeune corn. intéressé 
par,' une .. cprr~ère d'ing.--conseil, 
destiné, à appliquer les méth.' 
scientif,. et ·en particulier l'in
formotiq\ll) aux .prob. commerc. 
des. entrepr. Les candidats ont 
Io _perspective de devenir, après 
un . te.mps de format.ion, de6 
consultants à un très haut ni
"80ll ; ils · doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indisp., l!!S q.;,amés de caractère 
et le.s aptitudes aux contacts 
humain~ qu'exige un tel poste. 
Ecrire ou téléph. à R. JEANTEUR 
(51 ) , 9; rue Georges-Pite rd, Pa
ris 15". T~I. : 842-68--00. 

N• 41 SS. - Le C.A.M. (Centre 
d'Actuariat, d'Analyse et de Mlt
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. 

N•4l72. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech .1 pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 
corn. vou lant promauv. et orga
niser concrètement le chongem, 
économ. et social en tant que 
conseillers de& entrep. et de5 
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 423S. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation), 
accueille en permanence de jei.:t
nes corn. pour ses départ. : In
formatique - Conseil, Centre de 
Calcul , Software, Marketing, Ma
naaement - Lucien MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les corn. qui s'intéres. 
à l'exercice d'une prof. lib. dans 
.le cadre d'un Groupe multidisci
plinaire en pleine expans. - Ecr. 
2, av. de Ségur, Paris 7~, ou 
téléph. au 555-16-50. 

No 4112. -~ L'l.E.M.P. recherche N• 4478. - Très imp. Sté métal. 
pour ses départements: lnfor- rech. lng., 35-40 ans, ayt voca
motique, Marketing et Dévelop- tion pr prob. formation. Sens 
pement, Organisation Générale, psychologique. Ayt passé qq. 
jeunes èam,, 28 à 35 ans (X ann. usine. Demandé pour Siège 
Mines, X ' INSEE au X} ayt ex- Ouest Paris, en vue poste resp. 
pér. des off. et goût pour un recrut. et formation des cadres. 
métier de conseil à un haut ni- Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 
veOu, exigeant imagination, es-

ANF 
FRANGECO 

DIREalON GÉNÉRALE 

Tour Aurore Paris Défense 
92. -' COURBEVOIE 

Siège social et usines 

59 • CRESPIN BLANC MISSERON 

AUTORAILS ET TURBOTRAINS 

VOITURES DE VOYAGEURS 

WAGONS DE TOUS TYPES 

WAGONS -CITERNES 

'WAGONS RESERVOIRS 
POUR LE TRANSPORT 
DE GAZ LIQUÉFIÉS 
SOUS PRESSION 

WAGONS SPÉCIAUX 

MATERIEL DE MINES 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
POUR ' 
L'INDUSTRIE CHIMIQUE, 
L'INDUSTRIE DU PETROLE, 
LA SIDERURGIE, ETC. 

MECANIQUE GENERALE 

TAMPONS 
ET AMORTISSEURS 
HYDRAULIQUES 

47 



OERAHCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

~O, Bd Montmartre ,- PARIS 9• 

Tél. : 770-42-97 ,et 770-43-18 

Président-Directeur Général 
Henri ROGI ER (pr. 1920 sp.) 

Dkeoteur Général Adjoint: 
Claude PICHON (pr. 1946) 

24 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GtH 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés s~r demande 

ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

15, rue '.fronchet, Peri1, Anj. 36-10 
concessionnaire OMEGA, JAl!GEI. 
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Brillants avec garantie de pureté 
Perles - Pierres de couleur 

Bijouterie or 

Le meilleur accueil sera r~ .ux 
PoMechnlclen. 

N• 4571. - Cabinet Conseils 
lntern. spécialisé dons domaines 
suiv.: Orgonis., Informatique de 
gest., Modèles Finonc. et Comp
tables, Rév ision Comptable, rech, 
jeunes X désireux de foire car
rière dons ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance prof es. 1 ibéro.le. 
Sérieuse· fo rmation ass. par 
nomb. Séminoites (Fronce et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph . : Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8•. Tél. 267-37-80. 

N° 4584. - Le Centre d'Etude 
de Prévention (contrôle de sécu
rité dons tous les domaines de 
Io vie industr.) à Paris, rech. 
jeunes ing. 25-35 ans suscep. 
de deveni r Chefs de See dons 
1 ou 2 ans. S'odres. ou SEREP, 
43, rue de Lisbonne, Paris (8'). 
Tél. 622-01-91, chargé de Io 
sélection. 

N° 4594. - Creusot-Loire offre 
sit. d'avenir à jeune X oyt choi
si l'option mothém. appliquées 
à !'Economie. Ecr. Mlle MOHRT 
Serv. Gestion des Cadres. 15, r. 
Pasquier - Paris 8•. 

N• 4609. - Une des premières 
Stés Fronç . de location de véhi
cules industrie ls (CA 50 M. de 
F ., 700 pe.rs.) rech. un contrô
leur de gest., 30 ans minimum. 
Celui-ci fera partie de Io Direc_ 
tion et assistera le Secrét. Gal 
dons Io gest. financière et od
ministr. de Io Sté. Il sera res
pon. du Serv. Informatique, de 
Io mise en place de nouv. chaî
nes de trait., de Io concep. et 
de l'orgonis. des circuits admi
nistratifs. Expér, confrimée ds 
les domaines organis., syst. d'in
furmotion, comptabilité de gest., 
ratios, contrôle budgétaire. Ecr. 
avec C.V. monuscr. et photo à 
Bur. des Carrières qui tr. 12, rue 
de . Poitiers, Paris 7•. 

N° 4621. - lmp. Sté Fse (3 500 
pers., 8 f iliales étrangères) rech. 
un ing. en orgonis. 32-37 ans 
pour coordonner et dévelop. les 
syst. d'information automatisés 
ou non, bâtir le pion infurmo
tique et mettre en place le plan 
futur. Expér . dons cabinet ou 
industrie. Téléph. à M. NIMER, 
236-09-46, poste 28, chargé de 
cette recherche. 

N° 4624. - VEN;T'l.lRA (35) 
offire à un jeune corn, ayt le 
goût des relot. humaines, un 
sens commercial développé, Io 
possib. de fo ire une carrière 
brillante et rémunératrice par Io 
promotion des pnxluits de soft
ware d'applic. et de conseil de 
gest. scientif. à ht niveau. Il est 
néces. de faire comprendre à des 
interlocuteurs chargés de res
pons. de gest. Io spécificité des 
techn. modernes, le rôle de l'in
formatique, imp. mais subordon
né à Io roncep, des modèles. 
celui de Io formation écon. Té
léph. à CEPLAM, 11, rue Cho
nez, Paris 16• (525.25.40) pour 
prendre premier contact. 

No 4633. - P. de LACHAUX 
(23) et J.C. SIMONIN (46) se
raient heureux de rencontrer 
de jeunes corn. intéressés par 
Io techn. qui envisageraient de 
foire corriè<'e dons sté d'étude 
et de maitrise d'œuvre d'instoll. 

industrielles et d'usines complè
tes. Téléph. pour r-v à 744-89-
09. 

N• 4650. - Cie internat. de 
Consultants d'Entrepr. , toutes 
orientations vers prob. de poli
tique, planification, production, 
rech. pour succursale fronç. : 
1. lng, déb. ou ayt qq, onn. 
d 'expér. de Io vie de l'entrepr. 
(26-30 ans). 
2 . lng; chefs de produits (30-36 
ans) spécialisés dons une des 
fechn. énumérées ci-dessus. 
Expér. - Formation et progres
sion permanentes. Expér. U.S. ou 
R.F.A. souh. - Ecr. avec photo et 
C.V. monusc. à LEHART lnc., 10, 
chemin des Croisettes, 1066 
Epolinges-Lousonne (Suisse). En
tretien recrut. à Paris. 

N• 4656. - lmp. groupe fronç. 
de Services, Paris, rech . un Direc
teur Gal respons. de la direction 
du groupe (gest. , expan., renta
bilité, diversification) 40-50 ans, 
formation type MBA, expér. d'un 
centre de profit, si possib. ni
veau intern. Anglais. Ecr. M. 
MERMILLIOD, Eurosurvey, 36, 
av. Hoche, Paris 8°. Tél. 622-47-
82. 

N• 4657. - Bur. d'engineering 
hydraulique en expon. et travail
lent avec des pays anglophones 
(ports, irrigation, alimentation en 
eau, hydroélectr icité.) rech. en 
vue d'assUl'er sa direction géné
rale ou bout d'une année env., 
X de 35 à 55 ans. Expér. souh. 
en engineering hydraulique et en 
techn . des trav. de génie civil. 
Bonne conn. de l'onqlois oorlé et 
écrit indisp., afin d'assur. négoc. 
ou plus ht niveau. S'adres. ou 
Bur. des Carrières, 1.2, rue de 
Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4660. - lmp. Sté d'Informa
tique (250 pers.) rech. jeunes 
corn. déb. ou oyt 1 ou 2 ans 
d'expér. en Informatique de 
gest. pour postes de chef de 
projet ou de consultant. Postes 
débouchant sur de larges possib. 
de carrière de ht n iveau. Postes 
à Paris. Missions éventuenes en 
province. Ecr. avec C.V., Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

No 4661. - ANSWARE - Soft
ware - Conseils et Services en 
Informatique rech. jeunes X ayt 
qq, onn. d'expér. Informatique 
(gest. ou scientif.). Ces condld., 
dynamiques, après une période 
de formation pratique et d'ex
per. en programmation, analyse 
et gest. de syst. ainsi que dé
velopp, des relations avec les 
clients, se verront confier des 
respons. très imp. dans le ca
dre du groupe ANSWARE. Pos
tes à Paris. Missions éventuelles 
en province. Prendre contact 
avec François de BROGUE (50) 
ou Louis RONCIN - ANSWARE 
Sélection, 135, rue de la l'oll'
pe, Paris 16' . Tél. : 727-35-60. 

N• 4664. - Le Cabinet BOUJU 
(45), conseil en brevets, rech. 
corn. 30-35 ans, expér. mécon. 
ou électricité, aptitude analyse 
et rédaction, ouvertures vers 
droit et propriété industrielle , 
conn. anglais et allemand techn. 
Après apprentissage, imp. initio-
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tives et respons. Ecr. avec C.V., 
8, bd St-Martin, Paris 1 O•. 

N° 4665. ___:__ Cabinet de conseil 
en recrut. informatique, dispose 
de plusieurs postes à pourvoir ds 
les serv. informatiques d'imp. 
Stés. Conviendrait à jeunes X 
ayt 1 à 3 ans d'expér. dans Je 
domaine. Prendre contact avec 
M. MARTIGNY, C.G.S. Informa
tique, 69, rue Lecourbe, Paris 
15'. Tél. SUF. 39-52. 

No 4669. - Groupe SETEC 
redl. polytechnicien ayt expér. 
engineering industriel : 
- électricité (HT - BT - Télé
tr·onsmissions), 
- ventilation - conditionne
ment. 
lmp, respons., carrière i.ntéres. 
Ecr. avec C.V. et prét. s/n° 
304, 15, quai Paul-Doumer, 92-
Courbevoie. 

N° 4670. - Pour bureau à Pa
ris, un ing. technico-commercial 
de premier plan spécialiste du 
bunkering. Age 30 à 50 ans -
10 ans expér. intern. des prob. 
de souroge (technique, commer
ciale, financière et juridique). 
Pour le compte d'un imp. arma
teur étranger, env. C.V. et prét . 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7• qui tr. 

M0 4671. - Etab. financier ap
partenant à imp. groupe ban
caire recruterait jeune corn . dé
sireux se famiHariser avec fi
nancements, investis. suivant 
formules • Crédit-Bail •. Pi:>s11e 
Technico-commercial comportant 
études de base et contacts avec 
clientèle industrielle. Résidence 
Paris. Ecrire Bur. des Carrières 
12, rue de Poitiers, Paris 7• qui 
tr. 
No 4672. - Un Cabinet de Bre
vets d'invention rech. un ing. 
mécan. et électricité, ayt une 
certaine expér. industrielle, con. 
anglais - allemand. Adres. C.V. 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4673. - DESEiNFANT (44) 
ch. pour son bur. d'études corn. 
télécom. 30-35 ans pour étude 
de syst. de télécom. pour entre
pr, net. ou multinat. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poi
tiers, Paris 7• qui tr. 

No 4676. - Camarade Prési
dent Grande Sté Parisienne rech. 
Adjt parmi promos 49 à 55. 
Préf. à mécanicien. Maîtrise 
exceMente de l 'anglais indisp. 
Ecr. urgence Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, Paris 7• qui 
tr. 

M• 46n. - Groupe métallur
gique franç . parmi les premiers 
en Europe rech . un ing. Poly
technicien déb. ou ayt 3 à 5 ans 
d'expér. industriel.le pour faire 
carrière ht niveau. Form. et 
adaptation largement ass. à ts 
les stades de promotion. Ce re
crut. sera conduit avec la plus 
large discr. Adres. let. de can
did. manuscr. et C.V. avec pho
t o d'ident. à Bur. des Carrières 

· 12, r. de Ptlitiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4678. - Caisse Nat. d'As
surcnce Maladie Etab. public 
de l'Etat, ch. en vue mise en 
place d'un réseau informatique 
national intéressant 120 caisses 
primaires: 
1) lng. informaticien, che.f de 
projet, 
2) 1 ng, en organis., chef d'une 
équipe d'ing.-conseils. 
Ecr. Bur . des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4679. - lmp. Sté fabriquant 
des engins légers auxiliaires de 
combat, rech . pour Paris, un 
ing. pour sa direct. commerciale, 
conn. ces engins, ainsi que l'or
ganis. de la Défense Nat. (G.M. 
armement, poudres, etc.) et pos
sédant le dynamisme néces. à 
des fonctions de contact. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, .rue de 
Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4680. - MEGRELIS (57) se
rait heureux de s'entret. avec 
corn. ayt une réelle expér. des 
prob. d'export. et <l'investis. à 
l'étranger et désireux d'exercer 
le métier de consultants inter
nat. dans une sté jeune et puis
samment parrainée. Téléph. 225-
02-90 ou écr. E.X.A., 77 Champs 
Elysées, Paris_. 

N° 4682. - Recherchons ing. 
hte quai ité avec quai ification 
en organis.

1 
informatique de 

gest., finance pour diriger imp. 
projets. Notre Sté de conseil 
connaît dévelop. rapide France 
et étranger. Possib. séjour aux 
Etats-Unis. Urgent. Adres. can
did . avec C.V. détaillé et prét. 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Pa·ris 7' qui tr. 

N° 4683. - Conseil Brevets Pa
ris rech . en vue étroite collab. 
jeune X, large ouverture d'esprit, 
culture techn. étendue, conn. 
anglais, allemand, intéressé par 
disciplines juridiques et tech. 
variées. Sit. d'avenir. Env. C.V. 
détaillé ou Bur. des Carrières, 
12, r. de Pt>itiers, Paris 7e qui tr. 

No 4685. - On, rech. pour un 
cabinet imp. de brevets et mar
ques à Paris un direct. techn. 
ayt 3 à 5 ans expér. acquise 
dans un cabinet ou sce brevets 
de sté, parlant anglais et si 
poss. allemand, capable de diri
ger et animer une équipe d'ing. 
traitant les prob. de validité, 
contrats de cession, procès en 
cvntrefaçon ou -nullité, concur-' 
rence, etc. Serait associé après 
période probatoire. S'adr. s/réf. 
2132, Paris 8'. Tél. : 387-55-09 
p 261. 

-
No 4686. - O.T.H. rech. un 
ing. d'études p0ur sce Génie 
Civil, 5 ans expér. structures de 
bât. (travaux et études), conn. 
anglais ou alilemand, destiné à 
établir et conduire des études de 
volume imp. et animer équipe. 
Formation CHEBAP appréciée. 
Adres. C.V. au Serv. Cent. du 
.Pers. d'O.T.H., 18, bd de la 
Bastille, Paris 12'. 

2o PROVINCE 

N° 4588. - Filiale de la S.C.E. 
T. implantée en région Rhône
Alpes rech. ing. arganis. et in
fonnaticiens intéressés par inter-

ventions auprès des collectivités 
loca les. Minimum 5 ans d'expér. 
profes. - Très intéres. possib. 
de carrière vers des postes de 
Direction. Adress. let. de cand. 

CONTRE LES VI BRA TIONS 
DE TOUTE PROVENANCE 

ISOLATION. AU PLOMB 
Le Métal du Silence ! 

CENTRE 
D'INFORMATION 

DU PLOMB 

1, bd de Vaugirard, Paris (15•) 

T ê1. 566-48-48 

MOISAN' 
1 AUREl\T 

SA/EV 
l=LL-t 

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 

~ 
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avec le train 
voie libre 1 

it.•tfrl \-

les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT 
e La Cie Générale cl~ A.urane• 

• • 
Le 
La 

Patrimoine 
Vie Mot1Yelle 

" 

• La Canfianc:e - lnd•rielle du Mani 

li>IRECTION ET ADMINISTRATION 
78 - MARLY-LE-ROI 

Tél.: 958-62-14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies por le décret-Io! du 14 juin 1938 

Gi. · T attevln 
H. Mo4ly 
J, llom>ux 
B. Comill• 
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(17) 
(22) 
(51) 
(53) 

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

manuscr., C.V. et prét. à: 
S.C.E.T. - Direct. du Pers., '4, 
place Raoul-Dautry - Paris 15-. 

N° 4658. - Sté spécialisée ds 
l'entretien et la rénovation de 
machines, le montage d'instol., 
le transfert d'ateliers ou d'usi
nes, rech. un directeur régiona l 
zone Est, à dominante commer
ciale, 35-45 ans, résidence Metz 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Po itiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4674. - Les Forges de 
Strasbourg rech. pour leur sec
teur Charpentes Métal. un Di
rect. des Etudes, dépendant du 
chef du See Fabrications, char
gé des avant-projets, projets, 
plans d'exécution. Age 30-55 
ans, expér. antér. comparable. 
Résidence Strasbourg, Adres. 
candid. sous réf. 140 à FRAN
CE-CADRES, 26, rue Marbeuf, 
Paris (8•). 

N° 4681. - OREST - Sélection 
rech. de jeunes ing. déb. pour 
occuper les postes suiv. dans 

sce dépendant du Min. Equipe
ment à Metz: Réf. 289 
d'études de concep., à long ter
me, des réseaux de tronsp. ur
bains. Etudes pouvant durer 1 
ou 2 ans et portant sur I' amé
nagement aux horizons 1985 et 
2000. 
Réf. 290: lng . d'études à court 
terme de l'exploit. des réseaux 

·urbains. Améliorat ion des sché
mas de circulation urbaine. 
Réf. 291 : lng. d'études à court 
terme de la circulation en rase 
campagne. Signalisation. Exploit. 
Etude de sécurité. 
Ecr. en précisant n° de réf. avec 
C.V. et photo à OREST, B.P. 712 
à Metz (57). 

N° 4684. - Entrepr. Bât. et 
T.P. de Toulouse (C.A. 20 M.) 
rech. un attaché de direction 
30 à 45 ans, destiné à assumer 
des respons. commerciales, étu
des, devis, coordination interne. 
Expér. 2 à 5 ans gros œuvre 
bât. Ecr. à MORENO, conseils 
d'entrepr., 17, rue Courmeoux, 
51-Reims. 

Jo ETRANGER 

N° 4553. - Le CERN Genève 
rech. toujours des îng. diplômés 
dans les domaines Electronique, 
Electromécan., Etudè des Parti
cules, Informatique, etc. Détails 
disponibles au Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitiers, 7•. 

N° 4604. - Le Cern Genève 
rech. toujours des ing. diverses 
spécialités orientées vers physi
que des particules, électronique, 
mécan. de précision, etc. Détails 
ou Sur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers. Paris 7•. 

N~ 4642. - la Banque lntem. 
pour la Reconstruction et le 
Dévelop. à Washington rech. 
un ing. spécialiste des Télécom .. , 
35 à 45 ans, parlant anglais, 
ayt expér. pratique qest. et pla
nification des réseaux dans une 

entrepr. ou un bur. d'études 
spécialisé. Mission : Evaluation 
et contr. des nouv. pl'Ojets. Voyo
ges fréquents. S'adress. à la 
D.G.R.C.S.T., Serv. de coopérà
tion culturelle et techn., 31, 
rue Dumont-d'Urville, Paris 16•. 

No 4651. - On rech. pour la 
filiale alfemande d'un groupe 
franç. de premier plan en élec
tronique, mécan. et électrotech
nique, un Direct. Gal ayt la 
respons. entière de cette filiale 
(C.A. 45 M. de F., 300 pers.), 
35-45 ans, ayt l'exµér. de la 
gest. industr. et si possible du 
marché allemand. Résidence 
près de Dusseldorf. S'adress. 
s/réf. 4 115 à M. CLAUDEL, 
Cab. LAUGERY, 38, rue de Lis
bonne, Paris 8•. Tél. 387-55-09. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2330. - Cam. cadre sup. 
technico-com merc. 25 ans d'ex
pér. dans entrep. de T.P., dont 
20 ans dans trav. routiers ( 150 
km d'autoroutes) rech. région 
paris. ou Sud-Est poste de di
rection ou d'ing.-consei.I ou 
équivalent correspondant à ses 
aptitudes. Ecr. Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitiers, Paris 7• 
qui tr. 

N° 2349. - Cam. 47 ans, Pa
ris, 20 ans expér. affaires in- · 
dustrielles, biens d'équipement, 
serait intér.essé à apporter as
s istance technico-commerc. soit 
à une sté établie en province, 
soit à une sté étrangère. ëcr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, Paris 7° qui tr. 

N° 2350, - Cam. 46 ans, E.S.E. 
formation l.C.G., expér diversi
fiée constr. électro-mécan., en
trepr. gle et BET acquise da.1s 
postes opérationnels imp., sou-

haite ·poursuivre sa carrière en 
s'intégrant à une · équipe. de 
Direction comme Directeur Tech. 
ou Secrétaire Gal. Paris ou' env. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N• 2351. - Cam. 39 ans, ESE 
ICG, parlant anglais, expér. dé
velop. et industrialisation de 
matériels complexes, direction 
par objectifs et budget• des pro
jets, animation .d'équipes pluri
disciplinaires, prob. de structure 
ch. poste de direction . . Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers 
Paris 7• qui tr. · 

No 2352. - Cam. 52 ans, ··ïng. 
chef armement, 1 0 ans fabric. 
mécan. 6 ans pétrole, 4 ans au
tomobile. Longue expér. en or
ganisation et formation, cher. 
poste de direction ou de resp. 
de formation dans un groupe 
industriel. Ecr. Bur. des Carrières, 
12, ~ue de Poitiers, Paris 7• qui 
tr. 



PETITES ANNONCES 

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

Les textes à insérer doivc:-nt être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubriaue. Mode de versement: chèaue bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par l'A.X. joindre. à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint 
au texte, une taxe de 5 F sero comptée pou'r frois de facturation. 
Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées 
à posser dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre 
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites par l'A.X.). 

l·l~:O:l 1l}l 1141iVIJit•J:fW 
lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

N• 7323. - Femme ca~., 27 ! ~7342-;- - Fils cam. ESSEC, 
ons, dipl. E,F.A.P., 5 ans expér. 30 ans, très bonne pratique an
relations publ. dons import. sté glois, allemand, 5 ans cfexpé
dont stoge U.S.A. cherche sit. rience marketing biens équipe
chargée de relat. publiques. Ecr. ment, cherche poste commer
A.X. ciel et de gestion, dans activité 

N• 7336. - Fi ls corn. (39), in
génieur E.N.S,I. Chimie de Bor
deaux, libéré oblig. mil. juillet 
1972, cherche sit. fabrication 
ou t echnico-commercial dans 
industrie. Ecr . André Cadet, 15, 
rue Hérault, 92-Meudon. 

N• 7337. - Fille X, D.E.S. Sc. 
Economiques, option Econométr ie 
cherche sit. même à mi-temps. 
Ecr. Mlle B. Botallo-Gombetta, 
13 , allée de Trévise, Sceaux (92). 

No 7338. - Fille cam. 35 ans, 
secrétaire de direction confir
mée, rech. poste secrétaire ou 
assist ante de direction. Tél. JAS. 
80-34, matinée. 

N° 7339. - Fille corn. 34 ans, 
bilingue onglois

1 
licence, l 0 ons 

expér. Secrétariat Direct ion et 
traduction, cherche poste resp. 
position codre, Sté multinatio
nale, étrangère ou import. ex
port., préf. prox. St-Lazore. Ecr. 
A.X. 

N° 7340. - Gendre corn., ing. 
E,C .P,, 49 ans, 25 années d'ex
pér. Jndustr. en deux entreprises 
ds investissements (centrales 
thermiques1 pétrochimie, install. 
compl. d usines), ; France et 
étranger, ayt acquis l'habitude 
d'·animer des équipes pluridis
ciplinaires (60 pers.) apporte
rait expér. acquise dans l'engi
neering, à sté de prt:>duction 
ou de vente de biens d'équipe
ments, Paris ou province. Ecr. 
A.X. 

N° 7341. - Fils corn., ingénieur 
E.T.P., dipl. du C.P.A., 43 ans, 
Anglais courant, rech. direction 
commerc. industrielle à voca
tion internationole. Ecr. A.X. 

en expansion. Ecr. A.X. 
N~7343. - càm-. _r_e_ct>_m_m ___ so_n 
beau-père, 56 ans, expér. ges
tion et organisation administr., 
ancien directeur hôpitaux, re
cherche fonctions simila ires (cli
niques, écoles ou direction admi
n ~ s t rative, SFcrétariat général). 
M. Cornez, 655-62-30. 

N•- 7349. - Fils corn., Cadre 
28 ans, dipl. Ecole Sup. Com
merce, dipl. Chambre Commer
ce Britannique, Angla is courant, 
bonnes not:ons d'allemand; ex
pér. Vente, Gestion. Stage per
fection. au Marketing et à la 
Vente. Rech. poste qans équipe 
commerc. ou Marketing. Libre 
ropid. Ecr. A.X. 

t-1° 7350. - Fille cam. licence 
Lettres, cherche travail vacan
ces scolaires PAQUES. Tél. MIR. 
85-54. 

~----------~ 
N° 7351. - Fille X, 41 ans, 
Secrétaire hautement qualifiée, 
gde expér. service personnel, 
cherche sit. stoble, proxim. Vi
try. Ecr. Broquaire, Appt 193, 
113, rue Camille-Groult, 94-Vi
try. 

No 735S. - Cam. cherche sit. 
Industrie chimique pour gendre 
Ingénieur Ecole sup. Chimie 
Mulhouse, actuel. ·à l'étranger, 
désir. rentrer France. Age 32 
ons. 7 ans emploi labo. recher
ches appliquées à fabrication 
produits de base pour textiles 
artificiels, puis repens. équipe 
recherche dons atelier-pilote, 
démarrage unités produc . dom. 
insecticides). ,Préf. Est, Sud-Est. 
Dispon ible à partir oct. proch. 
Ecr. A.X. 

• • • • • E teahniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétransmission paur 
l'atilisation mixte de circuits L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphlqu" BI 
ou TrivoteRts sur voie harmonique 

• Machines d' Appel à baee de temps _,_ 
troniques ovec Générat- Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensemilles répétiteurs pour Abon11ée éloi-
gnés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Ampliflcot .. ra 
• Téléimpression des lnfonnotion1 .. .....,._ 
• Filtres B.F. de haute stabilité 
• C.lculeteurs auxiliaires 
• Etudee 

usine : 46, rue Saint-Isidore - 69-L YON Jo 

P.H. AGAM (32) 
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N° 7344. - Corn . recom. In
génieur EC.~M, 53 ans, actuel. 
M·adagascc.H, désirant rentrer en 
Fronce, 15 ans Recherche Pé
trole (f1:>rogesj, 3 ans chef serv. 
administrot. sté engineering, 8 
ans conseiller t erhn ique Minis
tère malgache l r ·:..u.:trie Mines ; 
rech. poste direcr1on, préf. rég. 
lyonnaise. Ecr . J. Reynier, B.P. 
3328, Tananarive. 

N• 7345. - Cam. 121) recom. 
licencié Chimie Biolcg :e, 23 ans 
dégagé tte obi ig. m il. , pour sit. 
avenir, préf. Poris-bonl !eue. Ecr. 
Lépine, 11, rue Xa1rtrailles1 

Orléans. Tél. 87-85-25. 

N° 7346, - Jeune fi lle, 24 ans, 
dipl. de l'Institut d'Etudes Poli
tiques de Grenoble (section serv. 

N° 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chouff. imm ., 
balcon plein solei l. Prix selon 
arrong, et période. Tél. matin 
avant l 0 h. 504-36-34. 

No 853. - Corn. (37) loue POR
TICCIO, Golfe d'AJACC IO, vue 
mer, villa 8 pers.: living, 3 
chambres, l s. de bains, l s. 
de douches, 2 WC, cu.is. ter
rasses, jardin, vaisselle, linge. 
Juillet, août: 3 700 F mens.; 
mors à octob.re : l 000 F par 
quinz. Rens. EUR. 20-11. 

No 902. - ST-CAST (22), dons 
villa front de mer, louée par 
étoge, logement indépend. 4 
pièces, pour 7 pers., salle bains, 
cuisinette, confort. Terrain 
2 000 m•. Juil. 2 200 F, Août 
3 000 F. Au rez-de-ch. log . 2 
pièces. DUMANOIR, 24, rue Til
s itt, Paris 17'. 380-05-86. 

No 911. - Corn. l1:>ue jo lie vil
la VALLAURIS (A.M.), vue, conf. 
air, calme, soleil. Studio 2 lits, 
pet. ch. l lit, cuis., sa lle d'eau, 
pordin. Poss. !oc. 2 outres ch. 1 
lit maison voisine dans même 
propriété. Gouiron, La Colline, 
route de Connes, 06-Vallouris. 
Tél.: (93) 63-76-75. 

No 1441. - AUVERGNE, oit. 
850 m, corn, loue mancir 6 ch., 
s. de b. et s. de douche, eau 
chaude, tt cft, frigid., machine 
à lover, lave-voisse.lle, grand 
porc ombragé avec vue splend. 
Ecr. A.X. 

No 1930. - CHAMONIX, mois 
ou quinz., très beau 1-2 pièces, 
face Mont-Blanc et soleil, calme 
aborolu bien que très près centre 
ville. 874.72.54. 
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2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : O,SO F le mot 

publics) cherche première place. 
Viv. recomm. par corn . 31. Ecr. 
A.X. 1:>u tél. 702-06-21, après 
20 heures. 

N° 7347. - Cam. recomm. viv. 
cé libataire 50 ans, active, in
telligente, aimant contacts hu
mains, pour direction collectivi
té enfants ou troisième âge. 
Ecr. A.X. 

N° 7348. - Dame franç. résid. 
Genève depuis dix ans, désirant 
habiter Midi de la Fronce, ch. 
poste gouvernante d' intéri eur. 
Capable faire office secrétaire . 
R·occmm. par Corn. 25. S'adr. 
AX 

No 7352. - Cam. recomm . ing. 
position 11 (48 ans), expér. étu-

OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif: 0,SO F le mot 

N° 945. - Loue roviss. châlet 
ZERMATT, 8 lits, en forêt, face 
au Cervin. Ski été. Hardouin, 
42 Planfoy. Tél. 43. Document. 
à !'A.X. 

N° 946. - LYS CHANTILLY, 
loue à l'année villa: gd séjour 
2 chambres, cuisin.e', sal le d'eau, 
chauff . gaz. Jardin 3 000 m2 • 

6 000 F por an. Tél. 887-30-83, 
après 19 h 30, 

N° 947. - Fille corn. offre lo
cation stud io UNITE RETRAITE, 
près GRASSE (06). Tél. matin 
950-22-25. 

N° 948. - Eté, VOSGES, chalet 
gd confort : salon, s. à m., 5 
ch., s. de b., garage, Dehen, 
19-St-Gui lloume, Paris. 

N° 949. - Eté-hiver, VALAIS 
Hte Nondaz, par Sion, dans cha.
let mod. bel apport., garage, 7-
8 pers., gd confort, face télé
bmne. Dehen, 19 St-Guillaume, 
Paris. 

N•· 950, - A louer, VALAIS, 
Suisse, chalet, 8 l its, confort, 
vue. Mors, mai, juin. JAS. 39-39 
repas. 

N° 951. - VAR, à louer, juin à 
sept., villo 7 à 8 pers. Pion, 
photos sur dema.nde. Tél. après 
14 h, 368-32-96. 

N<• 952. - Août, ST-JEAN-DE
LUZ, corn. loue apport. 5 p., s. 
de bains, plein centre. Prix mo
déré. Tél. 250-49-71. 

N° 953. - Louerait LE LAVAN
DOU, villa vue panorom., 10 
min. plage, juin, juillet, août. 7 
personnes. Garages. Tél. 702-
69-94. 

des Systèmes : Logiques, Ana 
logiques, Té lémesure, P.C.M., 
lnstr. Nucléaire, Asservissem,2nts1 

Ordinateurs. Notions progr. Or
dinateurs. Angla·is pour poste en 
rapport. Té l. 967-27-37. 

No 7353. - Gé né ral Brigade , 
père X, retraite prochain, sou
haite prendre cont acts en vue 
poursuivre activité, notamment 
branches organisation, forma
tion, rel. publiques . Ecr. A.X. 

N• 7354. - Cam. (22) recom . 
J.F. 24 ans, tril ingue Anglais, 
Russe (licences). Exam. Cam
bridge, Chambre comm. Britan 
Long séjour Angleterre, rech . 
poste Sté Internat. Tél. 870-50 -
67. 

N° 954. - VERSAILLES, près 
gore Montreuil (Défense, St-La 
:zoore), 5 pièces 117 m2, 2 bains, 
parking s-sol, téléph, cave. Li
bre avril. Bail à continuer jus
qu'en octobre minimum _ Té l 
950-85-74, 

N° 955. - CHAMON IX, apport. 
tt conf ., 3 pièces, 6-8 pers .. 
600 m centre ville. Libre juin, 
jui llet, août, sept. Tél. ALE . 
67-43, après 19 h. 

N° 956. - BANYULS-sur-Mer, 
petit apport. vue mognif. équip 
luxe, chouff., terrasse, barbe 
cue 702-25-72 

N·' 957. - Vill.a QU IB ERON sur 
mer, 5 pièces, garag;e, jardin, tt 
confort. Libre avril, mai, juin , 
août, septembre. Tél. MIR. 85-
54 

N° 958. - Cam. loue juin, juil
let, août; sept., SAVO IE, l 500 
m o it. apport. tt conf., 6 pers , 
Tennis, piscine à proxim. Tél 
907-51 -54, après 18 h. 

No 959. - Location ANNECY, 
2 km lac, vi lla neuve, 5 pièces, 
5 lits, 3 ou 4 semoimos 22 juil
let-20 août. Désirerait famil le 
soigneuse. Gueyrnud Peltié, Le 
Bel Horizon, avenue :8auregard 1 

74-Cron-Gevrier. 

N° 960. - LA BAULE, loue 20 
ju ill,et-5 sept., gde vi lla avec 
parc de 2 500 m 2, garage, par
king, face piscine et proxim. 
mer. Huit chambres + 2 cham
bres domestiques, pouvant cou
cher 15 pers. au total, 3 s. de 
bains, 3 cab. toilette, liv ing, s . 
à manger, cuis., véranda, ter
rasse, téléph , exposit. midi. Tél. 
727-40-l5. 



N° 961. - Cam. toue LAREDO 
l·Espogne), apport. 7-8 pers., tt 
cft : sotte séjour, 3 chambres, 
cuis., s. de bains, terrasse, 
1'00 m plage. Juin, sept. : 150 F 
par semaine, juillet: 325 F par 
""m. Tél. 496-17-93, peste 544. 

N° 962. - A lou.er été, 17 km 
/\UR.ILLAC, 650 m ait ., prox. 
v illage, maison 8 pièces, s. bains 
garage, jardin. S'adr. de Souis; 
·, 5-Polm inhac. 

N° 963. - CARNAC, cam. loue 
duJ!>lex bord mer, 6-7 pers., vue 
,,plend. août.< 2• quinz. juillet. 
Tél. 727-56-Y4. 

N° 965. - Dessinateur cherche 
petit apport. vide, tt cft, 2-3 
pièces, se, 6e, 7e ou 14e arr. 
Tél. , heures bureou, BALzoc 55-
23. 

N° 966. - Cam. + 2 j . en.fonts 
cherche location juillet bord de 
mer sud Bretagne ou Atlantique 
l\.X. 

t-10 879. - CABOURG, villci in
dép. dans co-propriété boisée, 
5 pièces + sous-sol, tt cft, 
meublée, possib. 2 apport. UR
GENT. Prix bas. Maître AIZE. 
Tél. 4-02 à Dives (14). 

1'1° 885. - Centre ST-JEAN-DE~ 
LUZ. Cam. vend apport. 5 piè
ces, 1 OO m2. confort. Tél . 250-
49-7 1. 

No 886 . . - Calme, pleine cam
oogne SEINE-et-MARNE, 75 km 
Paris, corn. vend, dans verger 
2 600 m•, vue étendue, sédui
sant bungalow: gd living, 3 
chambres, téléph. gd confort, 
excel. état. Tél. 227-39-04. 

:::,~o. meubrt~G~~m~:e~~U2 
.s.. de b., vue mer, proxim. très 
belle plage. Prix 80 000 F. Tél. 
033-16-05. 

No 964. - CHAMROUSSE, Ro
che•Béranger, cam. loue apport. 
2 p ièces conven . 6 pers., gd cft 
Sit. idéa le. Prix selon période. 
Tél. 551 -91 -35. 

N° 971. - Studio meublé, 4-5 
pers. à AYME-LA-PLAGNE. Libre 
de suite . Tél. 53-42-76 Marseille. 

No 972. - COSTA BRAVA, Ca
lella de Pa lofrugel l loue apport. 
gd living, 4 chambres, 3 s. de 
bains, dons pinède bord de mer. 
Possib. femme ménage. l 800 F 
par mois en juillet, l 000 F en 
juin, septembre. Tél. 642-59-53. 

N° 973. - Cam . . (51) lou.e mai
son tt cft ST-CAST, plein so. 
lei!, 7 pers., jardin, garag.e 1 mi
chemin port plage. VAU. 78~78. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° ·967. - Cam. (58) cherche 
à louer villa -6-7 pièces, ST-GER
MAIN-EN-LAY,E ou environs, à 
partir juille-t 72. Ecr. A.X. 

N° 968. -' Corn. dierche loca
tion maise>n campagne meublée, 
living, 2 chambres. Avril à sep
tembre ou à l'année, maxim. 
80 km Paris, préf. ouest. Tél. 
747-98-16. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N ° 882. - A vendre, MOLITOR 
dans immeuble bon standing, 
studio état neuf, avec entrée, 
salle de bains avec WC et cui
sine équipées. Téléph., 35 m • 
+ cave. Tél. 288-84-28. 

N° 884. - SALINS-D'HYERES, 
bord mer, très beau deux pièces 
toutes deux sur mer. Plage. 
Immeuble Simone Berriau. Ven
te directe prix intér. A.X. 

N° 897. - A vendre, DIXMONT 
(Yonne), maise>n campagne. 8 
chambres, salon, s. à m., cave, 
grenier, garage, bûcher. Terras
se sur jardin env. 1 000 m 2, 

arbres fruitiers. Tél. 222-49-37, 
après 20 h ou A.X. 

N° 927. - Vends propriété si
tuée COSTA DORADA (Espagne) 
face à la- mer, 270 m• couverts 
(9 .pièces) + terrain 4 600 m•. 
S'adr. A.X. 

No 974. - BEAUVALLON, Golfe 
ST-TROPEZ, .toue juillet, août, 
be lle vi lla: gd séj<>ur, l 0 l its, 
s. de boins, té léph., terrasse, 
garage, jardin, 50 mètres plage 
tranquille. ·Ecr. A.X. 

No 975. - Cam. loue chambre 
indép. 10 m2 , eau chaude, vide, 
ca lme, bouleyard St-Michel : 
300 F + charges. 326-77-76. 

N° 976. - Près CANNES, dons 
village privé, bord de mer, loue 
apport. luxueux, 5 lits, living, 
2 ch., cuis., s. de bains, douche, 
gde terrasse, vue mer. Port et 
plage privés, . piscine, téléph. 
Tél. SAB. 87-63. 

No 977. - XVI', rue Asse>mp
tion, chambre indép. confort. 
A.X. 

N° 969. - Cherche location pe
tfte maison -·Campagne, saison 
d'été ou à l'année, 50 à 200 km 
autour Pciris. A.X. 

N° 970. - Recherche pe>ur août 
location bord mer, Bretagne sud 
ou Vendée, 2 ou 3 chambres 
wnfort, préf. vi ll-a. Tél. A.X., 
poste 320 ou écrire. 

N " 928. - MEUDON, vend 
agréable 3 pièces, 70 m2, im
meuble p ierre de taille, Mont
parnasse 12 minutes . Tout cft 
calme, verdure, belle vue. OBS . 
] l,69. 

N° 929. - 2 km ouest DEAU
VILLE, corn. vend app. l er ét. 
vue unique, impren., direct. sur 
mer. Gd living, 2 chambres, 2 
terrasse, cuisine, salle d 'eau. Ecr. 
A.X. en donnant n° téléphe>ne. 

N° 930. - CANN1ES, part. vend 
3 pièces tt cft, 6• étage, as
censeur, chambre serv. Calme, 
très belle v-ue, bien situé. 
150000 F. Téléph. repas LAF. 
01-39. 

N° 931. - J 5• CHAiR.LBS-Ml 
CHELS, duplex, 51 m 2 , assez 
exceptionnel, genre atelier, som
met immeuble récent, stand., 
très ca~me, plein soleil , lQ• ss 
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vis-à-vis, balcon, petite terras
se, import. aménagements . Par
king. 220 000 F. Tél. 828-05-
31. 

N° 932. - Cam. vend pavillon 
ORSAY, un . étog.e, 4 pièces, tt 
cft, rez-de-chaussée avec ga
rage, jardin. Total 426 m•. Tél. 
306-84-04. 

H• 933. - Golf du COUDRA Y, 
30 km par autoroute Sud, bel 
apport. 120 m2 , 3 pièces, sit. 
exception. Proxim. CORBEIL 
Tél. 603-62-72. 

H• 934. - Cam. vend AUTEUIL 
dahs immeuble -récent, bel ap
port. 5 pièces, tt confort, dou
b le e><posit., garage" cave, libre 
juillet 1972. Tél. 2L4-53-89. 

H0 935. - Cam. vend apport. 
tt conf., très calme, MEUDON 
BELLEVUE, trois chambres , li-

H 0 486. - A céder, fond de 
commerce c lientèle féminine ou 
droit ou bail, quartier latin. 
Tél. 548-33-27 ou 924-99-20 
heures repos. 

H• 487. - Vends table ita
li.enne, 6 chaises, style Louis 
XV, chêne, trovo·il d'ébéniste. 
Ecr. A.X. 

N° 488. - Cam. vend plusieurs 
beaux meubles d'époque : très 
gracieuse armoire Louis XV, 
commode époque Louis XVI. 
Tél. 924-17-4/. 

N• 489. - Cam. vend 5 CV 
Citroën Trèfle, état marche. 
Tél . 54 Pontvallain, Sarthe. 

N• 467, - Cours d'ART DRA
MATIQUE et. orato ire. Cours 
d'ensemble et leçons partie. 
Pose de la voix. Correction d'ac
cents étrangers et défauts de 
prononciation. SUF. 23-80, de 13 
·à 14 heures. 

N• 387. - HIVER, PRINTEMPS 
au PA YS BASQUE, séjours agréa
bles, reposants, site ensoleHlé, 
oit. 250 m, abrité de l'Océon, 
climat doux. Maison Familiale 
de Voconces c JAUREGUIA • à 
(64) Irouléguy, gore St-Jeon
Pied-de-Port, tél. 160 dito. Re· 
commandée à corn., érx>uses, 
omis TOUS AGES. Très confort. 
soignée, paisible, avenante . To
bie fine. Porc, 'Association à 
but non lucratif. Présid. P!-OUX 
(X 25). Pensibn complète: net 
24 et 27,50 F. 
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ving, loggia. 160000 F. Tél. 
626.07.76, souf Mercredi et 
Vendredi. 

N° 936. - Cam. vend 3-4 piè
ces, 78 m 2 • Loggia 4 m 2 • AN
TONY (métro Parc de Sceaux), 
4 tennis dons copropriété. Libre 
octobre. 170 000 F. Tél. 950-
85-74. 

No 937. - A vendre 2 pièces, 
s. de b., tt conf. 2e étage, sur 
plage PORT GRIMAUD (83 ). Pos
sib. achat apport. semb'.oble 
1~• étage. Ecr. J. Somuel-Lo
jeunesse, 30, rue Rousselet, Po-· 
ris ?e; 

N° 938. - Vue placement, corn. 
r.echerche immeuble locatif an
cien, Paris ou bonJieue. 962-
86-54. 

N° 939. - PARIS, Théodore
Rousseau (16" arr.), com. vend 

ACHATS U VENU$ DIVEllS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 490. - X 68 vend dériveur 
445, 1970, avec remorque et 
chariot. Etat neuf. 4 500 F. Vis. 
en Charente. Tél . Paris 350-09-
01. 

N• 491. - X b8 vend R4 1967 
6{) 000 km, Excel. état. 2 500 F 
Tél. Paris 350-09-01. 

N• 496. - A vendre, 3 chevaux 
de selle: 1 jument Anglo Arobe 
Bol, née en 1967, par .Esther et 
Kesbero ; 1 Hongre Alezan, né 
en 1968 par Quoltimecq et Ki
rono Royal ; 1 Hongre Bai, né 
en 1966 par Neyjo et Kiroga M. 
Tél. MIR. 85-54. 

DIVERS 
Torif : 0,50 F le mot 

N• 404. - Cam. (67) donne 
cours Mothématiques ttes classes 
secondaires. Tél. 3.06-34-68. · 

N• 388. - Femme corn. spécia
liste épilation 'électrique, défini
tive, reçoit chez elle. Tél. 551-
65-28, pour tous renseign, 

N° 481. - Fils cam., spécial. 
EXPRESSION ORALE, propose 
leçons partie. sur rendez-vous. 
Contrôle par magnétoscope. Mi· 
chel LARIVIERE. Tél. 520-32-62. 

N° 492. - Fille d'X, étudio.nte 
licence, donnerait cours Anglais 
Latin, François, •Espagnol. Tél. 
202-46-59. 

N• 493. - Parente corn. cher
che situation de gouvernante 
dans famille avec enfants. S'odr. 
A.X. 

apport. 125 m•, 5• étage, bien 
exposé. Tél. 647-89-88. 

H• 940. - Vends LA MOTTE 
PICQUET, dans immeuble 1962, 
en étage élevé, apport. 3 pi èces, 
tt conf., exposit. Nord et Sud, 
balcons. Libre avril 1972. Tél. 
734-92-11 . 

N• 941 , - Cam. vend propriété 
pied dans l'eau estuaire du 
Trieux, face lie BREHAT 
7 000 m• env. moulin usage 
habitation, meublé + une mai
son + dépendance. Jardin 
planté. 350 000. Tél. 331-81-31, 
ou A.X. 

N• 942. - Mondon (56) vend 
apport . CHATILLON-SOUS-BA
GNEUX (92), 4 piècos, 80 m 2, 

5• étage, téléph., Année 1965. 
Disponible. Tél. 735-10-89 ou 
Alésia 11-39. 

N• 497. - Fille corn. vend cor
comping RENAULT, aménagé 
4 couchettes, cuisin<:i WC EcloL 
rage. Boyrie, JAS. 14-83. 

N° 498. - Cam. vend landau 
et/ou poussette pour jumeaux, 
état neuf. Tél . 788-25-38. 

N• 499. - Cam. vend canapé
lit et deux fauteuils , état neuf. 
Tél. 603-59-78. 

N• 504. - Cgm. 20 sp.;t céderait 
FACEL-VEGA impec. · 1él. 208-
39-58 ou 737-76-18. 

N• 494, - Cam. 51 cherche 
location semi-commerciale par 
corn. propriétaire voili.er 9 à 
12 M, Océan ou Manche, pour 
périodes diverses. Tél. 460-95-
38. 

N° 495. - B. soeur corn. prend 
pension, une ou deux pers. âgées 
chambre indép. salle bains gd 
confort. Ecr. Richard, Horizon 
bleu, 29, bd Maeterlinck, NICE. 
Tél. 89-37-70. 

N• 503. - Cam. r~ com. viv. le
çons de MATH ' (tradit. et mod.) 
par professeur Lycée recyc!é, 
spécial. rattrapage scolaire. ·Tél. 
033-88-17. 

No 505. - Cam. (50), veuf, 4 
enfants, hab. proche banlieue 
Paris, cherche gouvernante. 
S'odr. A.X. 



ANNONCES INDUSTRIElt.ES 
· ET COMMERCIALES 

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

(encadré en plw} 

Ho 307. - Villas, terrains 
apport. Yves PELLOUX les v..-v:I 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère ..:om.1. 

No 348, - Cam. (45) recx>m
vvt tapissier profession, tg St
Antoine, tr. consciencieux, tous 
trov . one. et mod. pr porticul. 
et entrepr. Thera et Demanhe, 
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR. 
49-49. Cond. spéc. aux X. 

N• 467. - Cours d'ART DRA
MATIQUE et oratoire. Cours 
d'ensemble et leçons port 1c. 
Pose de Io voix. Correction d'ac
cents étrangers et défouts de 
prononciation. SUF. 23-80 de 13 
à 14 heures. 

Ho 401. - Epouse corn. est à 
votre disposition pour tous vos 
problèmes immobiliers banlieue 
Ouest. 969-31-87. 

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

H• 384. - LANETEX-HOU
SE, 323 rue St-Martin, Paris 
3•, foce Conservatoire des 
Arts et Métiers, fobrique et 
vend directement tous vête
ments pow hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, pantalons, imper
méables, rayon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tout po
lytechnicien une remise spé
ciale à Io caisse. Ouvert 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19 h. 
Tél. 272-91--46. 

• 

N• 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, t". 288-05-36 
pour tous dépannages ur
gents, plomberie, chouffoge, 
sonttoires, dimotisotion, ins
tallations sur devis. 

H0 500. - Pour tous travaux 
de Décoration et Installation 
appartements, magasins, bu
reaux, LA DECOR5RIE vous offre 
un grand choix d,,. tissus, JXlpiers 
et moquettes, et se charge de 
l'exécution des travaux. Devis 
gratuit. <Possib. crédit. 954-69·-
24, 

H0 501. - Fils corn. vend, cau
se changement familial, clien
tèle Kinésithérapeute, matériel 
Sauna, avec logement, droit ou 
bail, ville .PYRENEES-LANGUE
DOC. Tél. 967-24-93. 

H 0 502. - Cam. recomm . arti
san-peintre, travail soigné, prix 
l'Disonnables. Ecr. Rocca, 128, 
rue Constant-Coquelin, Vitry 
Seine, (94) . 

SS 



G. A. N. 
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" 

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

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

LES ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

57, rue de Paris, 59- L/LLE 
Tél. : 55-33-93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

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

LA TUTELAIRE 
44. rue de Châte,1udun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 

- Entreprises privées régies por décret-loi -
du 14 juin 1938 

XII 

37, BOUL DE MONTMORENCY, PAR IS 16° - 2248400 

1•• ENTREPRISE AE~OSPATIALE DU MARCHE 
COMMUN - EFFECTIF : 45000 PERSONNES 
Principales productions 

AVIONS 

HELICOPTERES 

CONCORDE'" - CARAVELLE 12 -
A 300 e• - FREGATE - TRANSALL • 
- CORVETIE 
ALOUETTE 2 - ALOUETTE 3 -
GAZELLE• - PUMA• - SUPER-
FRELON - l YNX• - LAMA 

ENGINS TACTIQUES ENTAC - SS 11 - SS,'AS 12 - AS 20 
- AS 30 ·CIBLE CT 20 - PLUTON -
EXOCET 

LANCEURS 
ET SATELLITES 
FUSEES SONDES 

MILAN- - HOT• - ROLAND• 
DIAMANT B - EUROPA 2• - SYM 
PHONIE• - EOLE - 0 2 
BELIER - CENTAURE DRAGON -
DAUPHIN - ERIDAN 

ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS 

• Progriln-.mes dévc!opp"~ en coopCration eu10;1CL"l''l~. 

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

Tél.: 727-51-09 

• 
TOUS PROBL~MES 

D'rCHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 

- Autoroutes - Routes - Voiries 

- Pistes d'aérodromes 

- Parkings - Sols Industriels 

Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean·Mermoz 

92-NEUILL Y ·SUR-SEINE 

Tél. 722·87·19 

- Documentation et références 

sur demande 

- Agences dans toute la France 

et à !'Etranger. 



TUNZINI 
ENTREPRISE . ' . 

INSTALLATIONS 
THERMIQUES 

n AÉRAULIQUES 

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F 

90, rue Cardinet - PARIS 17e - Tél.: 924-83-29 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 
USINES DE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 
CHAUFFAGE URBAIN 
CONDITIONNEMENT D'AIR 
REFRIGERATION 

CENTRALES THERMIQUES 
INSTALLATIONS D'USINES 
PLOMBERIE , 
INSTALLATIONS SANITAIRES 
VENTILATION 
PROTECTION INCENDIE 
FILTRATION PISCINES 

.. 1 COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTR!E LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 32 000 000 de F 

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

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

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

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS {8") 
Tél·éphone : 266-12-34 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

partout, plus vite, plus sûr. 

AVEC.LE TRAIN ET UNE VOITURE DE LOCATION 

~·~, 
gares, bureaux de tourisme SNCF, agences de voyages.ou à Paris. lél.: 292:02.92 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt légal 1 •• trimestre 1972 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io P1Jblicotion: George& Chon 



ASSOCIATION POUR LE PERFECTIONNEMENT PRA TIQUE 

DES CADRES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

SEMINAIRE DE RECHERCHE OPERATIONNELLE 
Optimisation non linéaire 

sous Je patronage de /'A. F. C.E. T. 

• VUE D'ENSE1MB·LE DE LA PROGRAMMATION NON LINEAIRE 
J. ABADIE (France) - Président du Comité de rédaction de la revue 
Française d'Informatique et de Recherche Opérationnelle (série R.0.) 
Conseiller scientifique à l'E.D.F. 

• DEVELOPPEMENT DES THEORIES DE DUBOVITSKll-MILYUTIN 
H. HALKIN (U.S.A.) - Professeur de mathématiques à /'Université de 
San Diego - Membre du Comité de rédaction des journaux SIAM et 
JMST - Associated Editor du journal JOTA. 

• ALGORITHMES ISSUS DU LEl\llME SPERNER 
H. KUHN (U.S .. A) langue anglaise - Professeur à l'Université de 
Princeton - Senior consultant de Mathematica. 

• OPTIMISATION EN L'ABSENCE DE CONTRAINTE 
(exposé d'ensemble) 

R.W.H. SARGENT (Grande-Bretagne) - Professeur à /'Imperia/ Col
Jege de Londres. 

• PROGRAMMATION GEOMETRIQUE - METHODE DES PIVOTS 
COMPLEMENTAIRES EN PROGRAMMATION QUADRATIQUE 

J.-P. VIAL - (Belgique) - Chargé de cours à /'Univers ité de Louvain -
Chercheur au Centre de Recherche Opérationnelle et d'Econométrie 
CCORE). 

Séminaire de trois jours : 26-27-28 janvie1r 1971 à Paris 

Direction: 
1.-P. NIGOGHOSSJAN (ancien élève de ·l'école polytechnique) 

Renseignements : A.P.C.E.I. - 23, rue Denfert-Rochereau 
92-BOULOGNE - 604-03-73 
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