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EN 1969,
PLUS QUE JAMAIS,
VOUS DEVREZ ÊTRE ATTENTIF
AU CHOIX DE VOS COLLABORATEURS
Faites appel au B.A.C. pour a;outer à vos dossiers de recrutement
une véritable radiographie caractérielle de vos candidats.
Vous saurez mieux ainsi
-

s'ils sont aptes à remplir la fonction à laquelle vous
les destinez ;

-

s'ils se contenteront de cette fonction ou s'ils aspirent
à des promotions ultérieures et s'ils en seront capables;
quels seront leurs points forts et leurs points faibles ;

-

quelle sera la meilleure façon de les former et de les
utiliser;

-

s'ils conviendront à leur futur chef.

B. A. C. (Bureau d'Analyses Caractérielles)
82/84, boulevard des Batignolles
75-PARIS XVII •
f él. : 387-22-23 et 387-39-36
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manutentions et transports de

MASSES , IHDIVISIBL.ES

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPECIAUX INDUSTRIELS
Société Anonyme ou capita l de 4 .104 .000 F

Siège Social : 66,

rH

de Monceau - PARIS

CENTRES D' EXPLOITATION :

GRENOBLE

Route de Lyon
LE FONTANIL (38 )
Tél. : 88-43 - 11

~
PARIS
193 , av . du Prés.-Wilson
LA PLAINE-ST-DENIS
Tél. : Plaine 76-90

Il

LIUE
14 bis, rue Victor-Hugo
H ELLEMMES-LEZ - L 1U..E
Tél. :

53-90-86
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- GESTION DE PATRIMOINE
BMp
ru
QU'EST-CE QUE GERER UN PATRIMOINE?

Contrairement ·à l'idée que l'on s'en fa it bien souvent,
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune .

Gérer un patrimoine :
c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion
qui correspondent à ses besoins
- immédiats
- prévisibles à court tanne
- probables à long terme,

en mettant l'accent sur certains objectifs :
-

faculté de mobilisation rapide
rendement assuré élevé
chances de plus-valu-e

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale
et des prévisions d'alimentation ~
d'utilisation
de son patrimoine
voire de transmission
Autrement dit, la gestion de patrimoine , bien comprise, est un service très
personnalisé, qui relève du Conseil et non de la Vente.
Un gérant de patrimoioo ne distribue pas des placements . Il aménage un
équilibre entre ceux-ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le
monde, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qui suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l' intéressé et aux objectifs qu 'il recherche .

P1acements de trésorerie :
comptes sur livret ou bons de caisses , comptes d'épargne-lo9ement.

Valeurs mobilières:
portefeuilles gérés ou surveillés , engagement d'épargne à long tef"'rOO
exonérés d'impôt.

Placements immobiliers et spéciaux :
notamment investissements en imme.u bles commerc iaux à loyer indexé.

Prêts personnels et immobiliers.

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, RUE PASQUIER - PARIS-se -

Téléphone : 265-40-80
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L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
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VIE

Capital Social 34.350.000 F
Capital Social 8.000.000 F
(Entièrement versés)
(Entièrement versés)
COMPAGNIES ANONYMES D' ASSURANCES
Entreprises Privées Régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social

S!,

rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone

744-73 -29

J. MARJOULET (19 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), Ch. KATZ (55)
G. BOUCHER (57)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 50.000.000 de Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•)
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

. tOIPIGNI( DES ENTREPOTS ET MlGlSINS GENERlUI DE PARIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 47 .689 .600 ~ -

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2• - Tél. : 231-65-00

ENTREPOTS
PARIS - AUBERVILLIERS - SAINT-DENIS - SAINT-OUEN - MARSEILLE - DIEPPE

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
LE HAVRE
Fiiiaie à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps

STEF
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la seule chaîne
pouvant vous
assurer un service
complet du froid
entreposage,
transports,
distribution.
LE FROID, C'EST NOTRE AFFAIRE!

Socl6t6 Française de Transports et Entrepôts .Frigorifiques - 93, bd Malesherbes - PARIS - 8• - Tél. 522-88-94
Entrepôts Frigorifiques Lyonnais -18, rue Seguin - LYON-2• - Tél. 37-55-71
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JEAN

BOSCHER

promo

1925

Agent de change
15, rue Feydeau, Paris 2e - Tél. GUT. 73-61

Opérations de bourse
Etudes financières
Gestion de portefeuilles
Comptes d'épargne
Conservation de titres
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SHELL BERRE
42,, rue Washington - Paris

~

y

•

SOCIÉTÉ NOUVELLE
DE CONSTRUCTIONS
ET DE TRAVAUX • SNCT

s.11.c.T.
'

Société Anonyme au Capital de 15.000.000 F

Siège Social :

PARIS 7• - 282, Bd Saint-Germain
Téléphone : SOLFERINO 89- 99

BÉTON ARMÉ
BÉTON PRÉCONTRAINT
TRAVAUX PUBLICS
PROCÉDÉS SPÉCIAUX
DE PRÉFABRICATION
BATIMENTS D'HABITATION
ENTREPRISE GÉNÉRALE

LE DEVOIR

ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

*lleau...
clest la vie!
• Adduction et distribution
d 'eau potable.
• Réseaux d'assainissement
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages.
•Traitement de l'eau potable.
• Génie civil et ouvrages spéciaux.
• Forages horizontaux.
• Entretien et gestion des réseaux.
' • • Pipe-lines et feeders.

sade
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Compagnie
générale
de travaux
d 'hydraulique
28, rue de La B aume, Paris 8•

Telêphone : 359'6 1.10

FORCLUM
67, rue de Dunkerque

PAR 1S - 1Xe
Trudaine 74-03

rue d' Aumale • 9•

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
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VI

MAURICE VOYIJ.
GIOJ.GES J.EGILA.T

1924
1936

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
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informatique
gestion anticipée
~
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organisation
administrative
!1!
EU REVISE
l
ORGANISATION;:::::::J!1
J . FRINAULT (36)
A. de CHAZOURNES (49)
8 Rue Montesquieu
Paris 1er
Tél. 488-61 -55

Lie. 87

TOUT PRES

VOTRE AGENCE

TOUT PRET

VOTRE VOYAGE

UUagons-lits//Cook

Wagons-lits//Cook

A Paris : 14 bd des Capucines 742 91-79 •
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd
St-Germain 705 28-10 • 43ter avenue Pierre 1"
de Serbie 225 57 -70 • 6 rue Paul Cézanne
225 68-12 • 14rue Guichard 870 89-10 • 139av.
Victor Hug o 704 68-70 • 6 bd des Capucines
Drugstore Opéra 073 51-85 • 142 bd du Montparnasse 32607-17 • 6 bd Voltaire 355 53-30 •
132 rue Montmartre 488 75-20 • 10 Faubourg
Montmartre 824 40-44.
A Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33
et dans les principales villes de province.
A.
WIDHOFF (22) directeur général J .L. · GABRIEL (40) • F, BOYAUX (45)

Sur votre chemin , dans votre quartier,
près de chez vous, près de votre bureau ...
il y a toujours une agence WAGONSLITS//COOK pour vous fournir : billets
toutes destinations, tous hôtels dans
tous pays , séjours , croisières maritimes
ou aériennes , voyages d'affaires, d'études, congrès, transport et toutes locations de voitures ...
et son Service Traiteur à domicile
"LES DEUX LIONS" 40, rue de
I' Arcade - Paris Se Tél. 265.37 .09

430 agences dans le monde
VII
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le rasoir électrique
qui fait peur aux lames

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS
8, rue Bellini - PARIS 16•
Tél.: 727-51-09

•
TOUS PROBLtMES
D'~CHANGES THERMIQUES

•
ACCESSOIRES THERMIQUES

•
INSTALLATIONS DE VIDE
PHILISHAVE •:I

BADCEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-t9•

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e

La
Le
La
La

Cie Générale d'Assurances
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - Industrielle du Nord

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION:

78 - MARLY-LE-ROI
Tél.: 958-62-14

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE
CHOlSET (1909)
CHOISET (1937)

VII 1

SIEGE SOCIAL:

23, rue Drouot - PARIS {8•)
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938

G. Tottevin
H . Moury
H . Cuny
J. Chevalier
J . Barroux

(17)
(22) - - (26)
(30)
(51)

B. Cornille
P. MagnanJ . Pallud
P. Comizon
L. Olivier

(53)
(58)
(60)
(61)
(61)
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Slall'laH
Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 100

352-10-80

DISTRIBUTEURS· ESSENCE
Equipement de Station-Service

POUR RËSOUDRE
VOS PROBLËMES
DE CONSTRUCTION DE

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES
il vous suffit d'écrire à :

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
[service A B)

Siège Social - Usines :

LA COURNEUVE
B.P. 28

352-29-99

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Ménager - Commercial
Industriel

Siège Central :

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine
qui vous enverra une brochure Illustrée.
Vous y trouverez quelques exemples
de ses réalisations
et toutes les indications utiles
pour orienter vos ·propres recherches.

AUTO-MITRAILLEUSE

LÉGÈRE
avec canon de 90

Panhard
*
Une tradition dans
l'étude et la fabrication
de véhicules blindés à
roues qui date de 1906.

Société de Constructions Mécaniques
Panhard et Levassor
18, avenue d'Ivry - Paris 13• - Tél. : 402-65-60
IX
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COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

Capital Social : 25 200 000 F
5, rue de Londres - PARIS 9- - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77
P. FRANÇOIS (2~. Directeur Général Adjoint
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51), Directeur Adjoint

A. LE SAUX (57) l Attachés de
J. GEOFFROY (59) j Direction

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU
Société Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège social : 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17• - Tél. 924-55-«l

à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine)
à OUTREAU (Pas-de-Calais)
MOULAGES D'ACIER
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN

ACIERI Es

HAUTS FOURNEAUX

à OUTREAU

FERROMANGAl'HSE
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS
S.A. ou capital de 3.000.000 F

80, rue Taitbout - PARIS-9" - 87 4-66-83

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES
MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE
Ponts-Toumonts - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée
RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE

1

duralinox

G.P.

CÉGÉDUR

11

aluminium
1
1

duralumin
1

Tous demi-produits en :

DURALINOX -

ALUMINIUM -

Siège Social : 66, avenue Marceau - PARIS Se -

X

DURALUMIN

Tél. : 225-54-40
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COMPTOIR

~

D'ORLEANS

llJ

112-114 et 120 , AVE .
DU GÉNÉRAL-LECLERC
PARIS-14• (EX. AVENUE
D ' ORLÉANS) VAt:J . 15-62

2, PLACE
DE LA PORTE ST-CLOUD
PARIS - 16•
AUT . 20-1 6

BIJOUTERIE
JOAILLERIE
tJ HORLOGERIE·ORFÈVRERIE ''
~

~«e#Àr~~
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~
::ï;
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~
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CADEAUX

1

.
CRÉDIT
SICADO-CETELEM

l lS TESDEMARli\G\'.

\Qie.,.,.\ft.

-~'

'l!ll'(~~Go~·"'"'·

_,-rN
CRÉDIT
CETELEM

J. ROUSSELET (30)

1, avenue Newton - 92 -CLAMART
Tél. : 736.50.00 Télex : 206 64 f

ROULEMENTS SPECIAUX ET DE SERIES
DE TOUS TYPES ET DE TOUTES DIMENSIONS
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Éditorial
L'année 1968 s'achève après des événements qui ont soulevé et
continuent à soulever bien des problèmes. On lira, dans le présent
numéro, une étude courte mais substantielle de notre Camarade
BLOCK (1949) intitulée «Le Fond du problème», qui donne ses
réflexions sur les événements, considérés sur le plan général du pays.
Sous une forme à la fois condensée et passionnée - bien justifiée par
r époque où cet article a été rédigé - l'exposé de notre Camarade
donne d'amples matières à réflexion. Ses remarques sur les Corps de
l'Etat peuvent être rapprochées de celles du Rapport de P.D. COT
(1931) que nos lecteurs ont pu lire dans notre numéro d'octobre et
dont «La Jaune et la Rouge» aura l'occasion d'entretenir à nouveau
les membres de l' A.X. au cours des prochains mois.
Nous publions par ailleurs un article technique dû à DEYMIÉ
(1916) sur la question de l'Eau, problème si important dans la civilisation d'aujourd'hui.
Un texte de Louis ARMAND (1924), reproduit ifaprès son livre récent « Le Pari européen», donne des vues prospectives sur I'avenir
que doit avoir l'Europe.
Au seuil de I'année nouvelle, «La Jaune et la Rouge» adresse à
tous ses lecteurs ses meilleurs souhaits pour eux-mêmes et leurs familles.

«LA JAUNE ET LA ROUGE »

1

•

LE FOND DU PROBLÈME
par Jacques BLOCK (1949)
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Président du P.C.M.

Pas un seul des organismes constitués, qu'il s'agisse des partis
ou des syndicats n'a prévu ce qui vient de se passer en France et
tous auraient été fort surpris si on le leur avait dit.
Très rapidement la stupéfaction a fait place à l'inquiétude, entraînant les surenchères de ces mêmes organismes pour tenter de
« coiffer » le mouvement, surenchères qui ont conduit le pays au
bord de la guerre civile et de toute façon aux plus graves difficultés
économiques.
11 convient de faire le point alors qu'une partie des Français,
préoccupée essentiellement de son essence et de ses week-ends, ris que d'oublier trop vite, et qu'une autre, mécontente mais négative,
risque d'être déçue . S'il devait en être ainsi, la France se couperait en deux, et nous irions certainement à notre propre destruction avec une inconscience qui nous jugerait vis -à -vis du monde .
Cette inconscience est d'ailleurs, hélas, la caractéristique essen tielle des événements qui viennent de se passer :
inconscience des partis et des syndicats qui n'ont cherché
qu'à tirer profit de « l'occasion » pour défendre ou renforcer leurs
positions, les intérêts de leurs mandants, voire imposer leur point
de vue au reste des citoyens sans se soucier des conséquences sur
l'ensemble du pays;
- inconscience des individus qui ont démissionné de leurs responsabilités de parents, d' éducateurs, de citoyens, prêts à subir
n'importe quelle influence, à propager n'importe quelle doctrine,
confondant compréhens ion et faiblesse, d iscussion et abandon, justice sociale et démagogie, liberté et anarchie, égalité et égali tarisme;
- inconscience, enfin , des « intellectuels » poussant à l'émeute
et des radios incitant à l'esca lade de la violence . Ici , je dis incon science par crainte de dire autre chose .
Ce diagnostic est très grave .
Cette inconscience est le résultat d ' une carence fondamentale
de la formation des Français, carence dont la découverte confuse
par les jeunes est à l'orig ine même de la révo lut ion actuelle, et
explique les faiblesses de notre pays.
Cette carence, c'est que notre système d'éducation ne prépare
absolument pas les jeunes à vivre dans la soc iété qui les a engendrés, et notamment pas à y jouer leur rôle de citoyen .
· Ceci n'est pas nouveau, et le résultat en est l'absence d'esprit
démocratique réel en France : il n' est que de constater la façon
dont les Français disent « ils » pour parler du gouvernement ou
Cet art icle de notre Camarade Block a été réd igé en jui n 1968. Il est re produit d 'après le
Bulletin P.C.M. de ju il let-août 1968, que nous remercions de son a ut orisa tion.
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de leurs autorités communales, pour sentir combien ils se considèrent irresponsables de leurs propres affaires, ce qui est la négation
même de la démocratie. Le gouvernement, les collectivités locales,
voilà l'ennemi, la cause de tous les maux : « ils » ne font rien,
« ils» n'ont qu'à payer, etc. ..
11 est tellement plus facile de contester que de participer ... La
raison ? Une incroyable ignorance des institutions françaises et des
mécanismes de fonctionnement d'un état moderne, l'absence des
plus élémeritaires connaissances économiques qui permettraient
aux citoyens de cesser de croire qu'il suffit de faire fonctionner la
planche à billets pour créer des richesses, qu'il soit possible de
réclamer sans limite, et tout à la fois, moins de travail et plus de
wlaires, plus de services et moins d'impôts, Io garantie de l'emploi
aux étudiants et la liberté d'accès aux universités, le marché commun et la protection.
On peut ainsi parler en Fronce d'une véritable absence de
conscience collective, c'est-à-dire finalement d'esprit civique . Il est
d'ailleurs caractéristique que dès que l'on prononce ce mot le
monde ricane : l'esprit civique, ce serait selon beaucoup la porte
ouverte au conformisme, voire au fascisme ...
N'est-ce pas plutôt l'absence d'esprit civique qui permet aux
pouvoirs arbitraires de s'imposer et qui encourage le conservatisme ?
11 y a là un lamentable abus de mots, malheureusement encou ragé par beaucoup d'éducateurs qui n'ont pas conscience que leur
responsabilité de former des futurs citoyens parfaitement informés du monde dans lequel ils vivent est au moins aussi importante,
sinon plus, que celle de former des diplômés.
L'origine de cette carence doit sans doute être recherchée dans
un état d'esprit qualifié parfois de «fronçais», qui n'est en fait
qu'individuolisme et irresponsabilité, qui sous le couvert de liberté
se refuse à préparer les jeunes ou monde tel qu'il est, mois n'hésite
pas à le critiquer sons cesse devant eux, qui sous prétexte de laïcité
ne leur donne aucune échelle de valeur à laquelle ils puissent se
rattacher dans un monde qui confond de plus en plus bonheur et
jouissance. mais qui n'hésite pas à les influencer« politiquement»,
au sens partisan de ce mot.
La responsabilité des parents et des enseignants est donc écra sante dans la situation actuelle. Mois il faut reconnaître à la
décharge de ces derniers que leur métier a trop longtemps été
déconsidéré et mal payé, qu'ils sont fort mal préparés à l'exercer,
et que l'opinion publique n'a guère encouragé ceux d'entre eux qui
avaient une volonté de changement.
Il est néanmoins affligeant de constater que nombre de ceux
qui s'opposaient hier encore aux réformes sont les plus forts à crier
aujourd'hui à Io révolte.
La coupure qui en résulte entre l'enseignement et la société, et
l'absence complète d'éducation de la démocratie à l'école, sont
évidemment dramatiques. Les exemples en sont nombreux :
- le snobisme du latin et des études littéraires par rapport
aux études scientifiques et techniques ;
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l'enseignement tourné vers Io connaissance du passé plus que
vers celle du présent;
- l'absence de liens entre l'université et l'industrie;
- l'absence de contacts entre professeurs et étudiants ou
élèves ;
l'absence de souplesse permettant à ces étudiants et élèves
de passer d'une bronche d'enseignement à une outre, d'arrêter
leurs études à Io limite de leurs capacités avec un titre volable, ou
de les poursuivre ultérieurement tout en travaillant ;
- l'absence de structures permettant aux étudiants et élèves
de foire à l'école et à l'université l'apprentissage de Io vie en société et de Io gestion démocratique ;
l'obus des spéculations intellectuelles développées dons l'abstrait et en dehors de tout contact avec les problèmes concrets de
Io vie moderne ;
le goût pour Io critique, voire le masochisme intellectuel, plus
que pour les analyses objectives et les synthèses constructives .
Comment dès lors s'étonner de Io révolte des jeunes, qui sont
au contact de Io vie partout, à Io maison, dons Io rue, par Io télévision, Io radio et le cinéma, partout sauf à l'école ou à l'université.
Comment s'étonner qu'ils refusent une société que leurs maîtres
dénigrent devant eux, et qui souvent ne peut même pas leur offrir
un emploi .
C'est pourquoi dons le soulèvement actuel il y a le germe d'un
grand espoir, une fois décantés les excès politisés et Io violence
destructrice : celui d'un désir réel de participation à Io société,
au-delà de Io contestation .
Si cela est, ce sera Io vraie révolution : que les Fronçais désirent enfin dire «nous » ou lieu de « ils », que les jeunes, ou delà
des facilités matérielles d'une civilisation dite de consommation,
découvrent eux-mêmes les bases du bonheur qui sont les contacts
humains et l'effort créateur.
Il fout en Fronce que cesse le décalage qui existe entre le niveau
de vie qui fait de nous - ne l'oublions pas - des privilégiés dons
un monde où Io faim domine, et le niveau d'éducation qui laisse
les citoyens ignorants des mécanismes de ce niveau de vie .
11 est incroyable qu'en 1968, en Fronce, on puisse croire encore
qu ' une révolution apporterait une amélioration de notre situation .
C'est peut-être le cos dons les pays sous-développés, ce ne peut
l'être dons un pays moderne dont l'économie est fondée sur l'expansion des marchés et l'ouverture ou monde.
Le bilan coûts-avantages d'une révolution serait évidemment
négatif. Lo révolution n'est plus « rentable » dons les pays développés.
11 fout que l'on cesse également, sous prétexte de revendications sociales, de renforcer, en fait, les inégalités existantes : on
reste confondu de voir réclamer les mêmes avantages partout, alors
que les conditions de travail dans certaines entreprises sont bien
plus mauvaises que dons d'autres, et que le coût de Io vie lui -même
diffère considérablement entre les grondes villes et Io province .
0
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Ce goût de l'égalité, qui n'est que de l'égalitarisme, est injustifiable car injuste . On parle beaucoup moins par contre de la liberté
et de la fraternité .
Tout ceci laisse pressentir les oppositions auxquelles vont se
heurter les réformes qu'il faut maintenant mettre en place, et d'urgence, si l'on ne veut pas que dans quelques temps le couvercle ne
saute à nouveau, et cette fois définitivment.
11 s'agit, en bref, de passer d'une société de contestation à une
société de participation . Or personne n'y est préparé :
- ni certains syndicats qui préfèrent une société injuste qu ' ils
peuvent stigmatiser à une organisation qui les obi igerait à regarder
en face les contraintes économiques, et qui confondent garantie de
l'emploi et immobilité;
- ni !'administration qui confond démultiplication et décen tralisation avec «démantèlement de l'Etat » ;
- ni l'université qui risqu~ de confondre apprentissage de la
démocratie avec « pouvoir étudiant », et de traduire ouverture sur
la société par inféodation ;
- ni les collectivités locales qui peuvent trouver commode un
régime de subventions et de tutelle qui les dispense de prendre leurs
responsabilités;
- ni les entreprises où l'organisation hiérarchique n'a pas en core fait place aux méthodes modernes de gestion fondées sur la
confiance accordée à tous les échelons ;
- ni les citoyens, qui n'entendent en aucun cas perdre leurs
privilèges acquis ;
- ni la fonction publique divisée en 1 200 Corps, et plus sou cieuse de ses intérêts que de ceux de l'Etat;
- ni !es responsables de notre économie qui n'osent prendre
position face aux grands problèmes :
la reconversion des entreprises déficitaires (S.N .C.F ., Charbonnages, etc.) et le juste prix des services publics;
la distribution du produit national conditionnée par la
réforme de la fiscalité;
la mobilité de l'emploi conditionnée par le logement et
l'éducation permanente;
l'aménagement du territoire conditionnée par les infrastructures de transport et de télécommunications.
La tâche réformatrice est donc énorme et difficile. Elle ne pourra
être menée à bien qu'avec l'adhésion des citoyens, car il ne saurait
être question d'octroyer les réformes .
11 semble que celles-ci devront porter notamment sur les points
essentiels suivants :
l'autonomie réelle des collectivités locales, ce qui suppose
que l'on passe du régime des subventions à celui de l'indépendance
financière par une réforme complète de la fiscalité communale,
départementale et régionale ;
la décentralisation administrative par le transfert effectif
de pouvoirs et de budgets au niveau de « grandes » régions qu'il
faudra constituer, et par la démultiplication de l'Etat sur des organismes réellement autonomes pour toutes les tâches de gestion.
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L'autonomie des universités peut alors être considérée comme un
cas particulier de ce principe général. Quand à !'O.R.T.F., il semble
qu'une solution pourrait consister à distinguer deux chaînes : l'une
purement étatique afin de garantir au gouvernement, qui représente l'autorité légale, la possibilité de s'exprimer, l'autre totale ment libre, afin de garantir la même liberté à l'opposition. Ainsi
seraient levées toutes les ambiguïtés et les difficultés de principe ;
- la réforme des structures d'entreprises, pour permettre la
participation réelle des travailleurs sans nuire à la responsabilité
des dirigeants et à l'efficacité de la gestion . Il s'agit là d' inventer
quelque chose d'entièrement original, mais d'extrêment important
pour l'avenir de la France et peut-être d'autres pays;
- la réforme des principes d'aménagement du territoire, par
substitution à un urbanisme autoritaire, d'investissements incitatifs
en matière d'infrastructure de transport et de télécommunications,
et par l'établissement d'une fiscalité foncière empêchant toute
spéculation et toute stérilisation des sols ;
- le rétablissement des conditions d' une mobilité de l'emploi
par un effort massif en matière de logement et par l'organisation
de la formation permanente permettant les reconversions et les
recyclages indispensables ;
la suppression progressive, dans ce cadre, des services publics déficitaires, après rétablissement de tarifs correspondant au
juste prix de ces services ;
- la réforme de la fiscalité générale qui doit être un moyen
au service d'une politique et non constituer un frein. Il faudra à
cette occasion établir un plus juste partage des charges entre salariés et non salariés et supprimer les privilèges ;
- la réforme de la Planification par l'introduction des méthodes modernes de programmation, notamment la mise à jour perma nente d'un Plan couvrant les cinq années à venir, et la suppression
du caractère annuel des engagements bugétaires ;
- la refonte de la fonction publique permettant la dissociation
du grade et de la fonction, l'ouverture de l'administration aux nonfonctionnaires, la clarification du système des Corps, et l'offre de
carrières convenables sans être obligé de recourir à des artifices ;
- enfin, bien entendu, la réforme de l'enseignement, qui commande tout. Il faudra introduire l'éducation civique et des structures d'apprentissage de la démocratie dans les écoles et les universités, ouvrir ces dernières sur la société, amener les professeurs
à se consacrer entièrement à leurs élèves, introduire la souplesse
permettant de passer d'une branche d'enseignement à une autre
et d'arrêter les études à la limite des capacités de chacun, reva loriser l'enseignement technique, organiser la formation permanente pour tous ceux qui désirent se recycler, se reconvertir, ou
poursuivre ou reprendre des études tout en travaillant.
Ce gigantesque effort de refonte de nos structures et de nos
habitudes est notre seule chance. C'est une tâche fondamentale à
laquelle les ingénieurs des grands Corps de l'Etat peuvent largement
contribuer, en raison des responsabilités qu'ils exercent et des con naissances qu'ils ont de beaucoup des problèmes auxquels doivent
s'appliquer ces réformes .
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LE PARI EUROPÉEN"'
par Louis ARMAND ( 1924)
de l'Académie française
et M. Michel DRANCOURT

Avant-propos
par Louis ARMAND

L'année dernière, lorsque Jean-Jacques Servan-Schreiber
se décida à publier un ensemble de vérités bonnes à dire, sous
le titre que le succès de l'ouvrage a rendu célèbre, Le Défi
américain (j'aurais préféré, et je le lui ai dit, qu'il utilisât le
mot« challenge» qui aurait mieux reflété, comme il se conçoit
la mentalité américaine à laquelle se rapportait son ouvrage),
il m'a très amicalement demandé d'y faire connaître mon
point de vue sur les problèmes traités, sachant combien mes
idées étaient proches de certaines considérations contenues
dans cet ouvrage . J 'ai répondu positivement, avec plaisir, à
cette demande .
De nombreux lecteurs du Défi américain ayant trouvé dans
ma modeste participation quelques réflexions qui méritaient,
selon eux, de plus amples développements, je me suis laissé
convaincre par cet appel et, comme Plaidoyer pour l'avenir
s'était révélé - j'ose le dire - une approche valable pour
l'examen des positions américaine et européenne dans le mon de actuel, il était normal que je reprenne avec Michel DRANCOURT une collaboration dont j'avais gardé un agréable
souvenir.
11 n'était plus besoin, cette fols, de plaider pour l'avenir :
tout le monde, y compris ceux que notre premier livre avait
laissés très réticents, ne parle plus que de mutations et de
changements de structures ; personne ne discute plus le caractère funeste de certains immobilismes, de certaines attitudes
passéistes, en matière sociale comme dans le domaine culturel,
en un siècle où s'imposent la formation et l'information permanentes.

('') Nous reproduisons ci-après l'avant-propos de Louis ARMAND ( 1924)
placé en tête de l'ouvrage « Le Pari Européen » qu'i 1 vient de publier
avec M. DRANCOURT à la Librairie A. FA YARD. 4• trimestre 1968.
19,50 F.
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Aussi, le présent ouvrage est-il centré sur cet autre objectif
qu'est la nécessité de rattraper, en France et plus générole ment en Europe, le retard que les idées relatives à la construction européenne ont pris sur les impératifs de notre époque .
Ces idées se sont laissées freiner par les multiples manifestations d'un esprit d'incompréhension, de sorte qu'elles se
sont trouvées dépassées avant d'avoir été réalisées, qu'elles
ont vieilli prématurément; leur élan s'est affaibli, la foi qu'on
leur portait .s'est dégradée . Ce vieillissement est d'autant plus
grave que les raisons d'agir n'ont fait que s'accroître, dans un
contexte qui a beaucoup changé depuis les premières constructions de l'Europe des Six, depuis les premières matérialisations
de la pensée des trois grands européens, de Gasperi, Robert
Schuman et Adenauer, catalysée par Jean Monnet. Les progrès
de la technique et, en particulier les accélérations des transports, ainsi que des communications ont, en effet, modifié
l'échelle des réalisations, l'ont fait passer du continental au
planétaire.
Qu'il s'agisse des échanges commerciaux, des voyages ou
des attaques à la bombe atomique, il faut aujourd'hui raisonner dans le cadre de la planète .
A partir de cette donnée nouvelle, et en cherchant à distinguer nettement des épiphénomènes et des contingences ce
qui résulte de l'utilisation bien assise des progrès considérables
de la technique et qui est, de ce fait, acquis de façon irréversible, nous nous sommes attachés à définir les lignes d' action
qui devraient guider la politique des Européens. Cette étude
nous a plus que jamais convaincus que c'est par une associa tion souple et ouverte des divers pays composant l'Europe
que passe le destin de ce « demi-continent » .
A défaut de cette association favorisée par le rapproche ment que la technique opère entre les hommes, l'Europe sera
condamnée à stagner dans les divisions, les oppositions, et
même à suivre la pente d'une régression sans retour, à s'effi locher comme les presqu'îles que la mer attaque . Les énergies,
les élans moteurs de l'élévation de la pensée, de l'élargissement
des esprits ne trouvant plus de points d'application, se défouleraient dans la provincialisation, dans la résu rgence de riva lités tribales, comportant une volonté de ne pas communi quer.
Après la Grèce antique, l'Europe témoignerait, de la sorte,
que, suivant la forte parole de Paul VALERY « les civilisations
aussi sont mortelles ».
Au moment où l'interdépendance sans cesse plus affirmée
des disciplines et la complexification toujours croissante des
activités industrielles, commerciales et des fonctions adminis tratives ont besoin de relâcher sur de plus grandes dimensions
la tension de leurs ressorts, l'abandon des processus d ' intégra tion européenne aurait un effet inverse, celui de les comprimer
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dans des compartimentages devenus trop étroits ou, pour
changer d ' image, de surchauffer les institutions.
Autrement dit, le fait pour une collection d'Etats de cher cher à s'isoler au lieu de s'associer dans leur indépendance
respective, ne les conduira pas à des Edens - à la Monaco .
Ces Etats s'exposeront, au contraire, en voyant « petit » à des
difficultés beaucoup plus grandes qu'en s'engageant dans
l'aventure - si l'on peut dire - que représente l'accommodation à des structures nouvelles .
L'extension des collectivités au sens où nous l'entendons
est une forme moderne de l'esprit de conquête qui peut faire
reculer les frontières par des moyens bien différents de ceux
du passé.
Que l'on soit Français, Hollandais ou Allemand, on peut
se sentir chez soi à Florence, aujourd'hui, sans avoir à franchir
les Alpes avec une armée, pour s'y installer. On peut y venir
le plus pacifiquement du monde comme étudiant, comme
touriste ou comme agent d'assurances. Ce n'est, toutefois, pas
suffisant de ne plus avoir besoin des armes ; l'Europe ne doit
pas se contenter d'être une union douanière et de disposer de
quelques organismes administratifs ou économiques communs .
Cela revient à dire que les architectes de l'avenir doivent
maintenant donner, dans la construction européenne, la pri mauté à la politique, comprise au sens du terme qui inspire
le respect et implique l'importance des responsabilités . Dans
les considérations que comporte ce livre, nous avons estimé
devoir faire une très large place à la tâche essentielle qui
consiste à faire naître, sur ce plan politique, les processus de
développement qu'attend tout esprit européen averti. Nous
avons . cru pouvoir ajouter que ces processus pourraient s'inspirer, sans déchoir, des leçons données par certaines grandes
entreprises, en particulier aux Etats-Unis, en Scandinavie et
en Hollande .
Tels sont les buts que doivent se fixer les mouvements politiques dynamiques, et c'est ce qu'ont bien compris MM . Robert
Lattés et G. Mothé en créant le leur en faveur d'une « Société
pour le Développement », à la suite de la crise française qui,
d'après eux, aura eu un côté salutaire .
« ... Cette crise aura été utile si elle fait prendre conscience
à tous les hommes sérieux et responsables de la nécessité de
passer de la notion de société de consommation à celle de
société de développement.
« La production des biens matériels en quantité et en
qualité croissantes ne peut être attaquée en son principe que
par des romantiques et les romantiques ont toujours été des
réactionnaires. Il est inadmissible de poser le dilemme « la
révolution ou la voiture », la véritable révolution c'est de
bâtir une société où la voiture apporte réellement du bonheur .
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« Le devoir des hommes de notre temps, instruits dans les
disciplines scientifiques et de la gestion, maîtres des tech niques nécessaires au progrès matériel lui-même condition
essentielle du bonheur de l'Homme, est d'avoir assez d'imagi nation et de générosité pour concevoir, proposer, faire adopter
les mesures nécessaires pour mettre ces biens matériels au
service des hommes, et, d'abord, de ceux qui les ont produits .
« La socii§té de développement que nous voulons est une
société qui implique le déve.Joppement économique, mais auss i
l'épanouissement de l'individu dont il faut respecter la dignité,
solliciter la participation, l'initiative, l'imagination, afin de
lui faire aimer et non craindre le progrès technologique ».

Nous avons choisi de citer ce texte dans notre avant -propcs ,
car ce qu'y ont exposé les auteurs sur les motivations et les
buts de leur mouvement s'accorde parfaitement avec le conte nu de notre livre, et fait ressortir une complète convergence
de pensée, mais nous aurions pu étendre ces citations à bien
d'autres ouvrages qu'a suscités la prise de conscience des
problèmes les plus élevés de l'époque . Leur nombre même aurait
fait naître chez nous le scrupule d'y ajouter notre apport, si
nous ne savions que les vérités ne sont jamais trop souvent
répétées pour être entendues. Au fameux « 11 faut détruire
Carthage », qu'il soit permis aux hommes de bonne volonté
de substituer leur beaucoup plus pacifique antienne « 11 faut
construire l'Europe ».
Nous ne sommes pas, par contre, sans regretter que cer tains termes du vocabulaire emprunté, je vise notamment
ceux de « structures » et de « mutation », aient fait leur plein
dans l'attention, bien vite lassée, de nos contemporains, mais
nous ne pouvions avoir la prétention d'en créer d'autres pour
ce seul ouvrage et nous espérons, d'ailleurs, que le public
auquel nous nous adressons saura rencontrer notre pensée
au-delà des mots qui n'en sont que les simples vecteurs.
Si ce livre, que nous publions à deux, est le fruit d'un tra vail d'équipe, gouverné par cet esprit d'association en faveur
duquel nous plaidons depuis longtemps, il est aussi le résultat
d'un dialogue autre terme que nous nous excusons de
puiser dans un vocabulaire très usité tous ces temps-ci - d'un
dialogue entre Michel DRANCOURT et moi, sans doute impli citement formulé, mais dont le lecteur retrouvera les traces
dans les réitérations de certaines idées clés, que nous avons
alternativement développées, lui et moi, sous leurs différents
aspects, dans les chapitres de cet ouvrage .
L'ancienneté de la collaboration, qui nous fait partager
idées et travaux, a pour contrepartie le vieillissement auquel
tant de jeunes sont allergiques aujourd'hui . Nous représen tons, maintenant, un grand-père et un père, et nous ne pou vons que laisser à nos lecteurs le soin d'apprécier si nous
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sommes, néanmoins, restés jeunes, par l'expression de notre
pensée, dans chacune de nos catégories respectives.
Ce que nous aimerions, en tout cas, c'est que, très rapidement, nos idées soient relayées par ceux qui vont avoir à
construire le monde de demain, l'équipe des pères et des fils,
et la modestie très consciente avec laquelle nous présentons
ce 1ivre, dont les imperfections ne nous échappent pas, nous
permet de leur souhaiter sincèrement de faire mieux, et de
voir couronner leurs efforts .
Voulant prêcher d'exemple dans le synchronisme des
comportements européens, que nous préconisons, nous avons
pu obtenir, grâce à la compréhension et au dynamisme de la
Librairie Fayard, que cet ouvrage soit édité simultanément
en français, en allemand, en anglais et en italien, de façon
à le présenter à Cologne, à New York, à Londres, à Rome et
à Milan, en même temps qu'à Paris.
Notre but est, en effet, de faire réfléchir ensemble, ou même
moment, grâce ou recours à ces quatre langues, le plus grand
nombre possible de lecteurs et de déclencher dons un cadre
mondial des « broin-storming » un peu partout, afin de déter miner si, comme nous l'espérons, nous sommes suivis dons le
pari que nous formulons .
Louis ARMAND ( 1924)
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R. CHERADAME (1925)
QUITTE SES FONCTIONS
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

R. CHERADAME a, sur sa demande, quitté les fonctions de
Directeur des Etudes de !'Ecole Polytechnique, poste dont il était
chargé depuis 1957 et qu'il a cessé d'occuper le l°' décembre
1968.
Nous ne voulons pas laisser partir notre camarade sans saluer
ici celui qui, pendant plus de dix ans, a été au centre de l'enseignement à !'Ecole et y a consacré tant de capacités et tan.t de dévouement.
Nous ne pouvons que mentionner, sans entrer dans le détail de
toute leur diversité, les nombreuses mesures qu'il a prises ou
fait prendre par les hautes instances de l'Ecole, touchant l'enseignement proprement dit, les conditions et les programmes du
concours d'entrée, l'instauration de petites classes à l'Ecole, les
modifications de ses programmes, notamment en mathématique,
etc. ainsi que beaucoup d'aspects concernant la formation généra1e. Ses études et ses réflexions se sont concrétisées dans les projets de transfert de l'Ecole à Palaiseau, auxquels il a participé de
très près.
D'un esprit ouvert à tous les problèmes, R. CHERADAME a
témoigné d'une connaissance approfondie des questions difficiles
que soulèvent les progrès scientifiques et techniques, et il s'est
beaucoup intéressé à la « Recherche » et à la formation postscolaire. Dans l es multiples contacts qu'il a eus au cours de son
long séjour à la Direction des Etudes, avec les milieux universitaires, celui des Grandes Ecoles et avec l'industrie, notre camarade s'est acquis de nombreuses amitiés et une grande estime.
~( La J a1me et la Rouge », à laquelle il a collaboré à maintes
reprises, le prie d'accepter ici ses meilleurs sentiment s ainsi que
le11 souhaits qu'elle forme pour la continuation de sa carrière.

LA JAUNE ET LA ROUGE.
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LES PROBLÈMES DE L'EAU
en France métropolitaine
par Ph. DEYMIE (1916)

l~specteur général des Ponts et Chaussées

L'eau, a-t-on dit, est un don du ciel, et
jusqu'à ces dernières années beaucoup, tout
au moins en France , croyaient que ce don
était une matière inépuisable à la disposition de l'homme comme l'air que nous respirons .

LE CYCLE DE L'EAU
Le cycle de l'eau est un mouvement perpétuel qui comprend
schématiquement: l'évaporation des masses d'eau océaniques sous
l'action du soleil qui laisse dans la mer les sels dont elle est chargée, le transport permanent de cette eau dans l'atmosphère sous
forme de vapeurs invisibles ou de nuages, la précipitation de cette
eau atmosphérique sous forme de pluie ou de neige et le retour
aux océans par des circuits plus ou moins longs empruntant les
rivières et les nappes souterraines.
Les masses océaniques occupent un volume immense évalué à
1 milliard 200 millions de kilomètre cubes (1) , mais cette immense
réserve est à peu près inutilisable dans son état salé. A côté d'elle,
une autre masse beaucoup moins importante, mais en principe
directement utilisable, c'est celle des réserves d'eau douce des
continents évaluées à 130 millions de km 3 .
Chaque année sur notre planète , l'évaporation des océans re presenterait environ 350.000 km 3 , l'évaporation et l'évapo-transpiration continentales 75.000 km 3 . Sur cette évaporation totale annuelle de 425.000 km 3 , 325.000 km 3 retomberaient sous forme de
précipitations directement dans les océans, et 100.000 km 3 sur les
continents. Les quantités d'eau revenant chaque année des continents aux océans par ruissellement ou par des circuits plus ou
moins longs s'éleveraient ainsi à 25.000 km 3 .
(1) 1 kilomètre cube est égal à 1 milliard de mètres cubes.
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Pour la France métropolitaine, les précipitations annuelles sont
évaluées en moyenne à 440 milliards de ms sur lesquels l'évaporation et l'évapotranspiration prélèveraient 260 milliards de ms. Il
resterait donc chaque année sur notre territoire environ 180 milliards
de m3 qui s'écouleraient vers les océans et les mers par ruissellement ou par des circuits divers .
Cette formidable machine thermodynamique, dont l'énergie est
fournie par le soleil, entretient la vie sur la terre .

L'EAU INDISPENSABLE A LA VIE.
Tout ce qui vit sur notre planète a besoin d'eau. Notre corps
en contient 70 % et la composition chimique de notre sang rappelle
celle de l'eau de mer.
Les civilisations ont pris naissance, voici bien des millénaires,
dans les vallées des grands fleuves des pays chauds : le Tigre,
!'Euphrate, !'Indus, le Nil, le Fleuve Jaune.
L'eau apporte aux végétaux les éléments minéraux contenus dans
le sol ; elle s'évapore ensuite par les feuilles et ce phénomène,
qu'on appelle l'évapotranspiration, contribue d'une façon très importante au cycle de l'eau. Ainsi les plantes et les cultures se sont
diversifiées en fonction des conditions climatiques de chaque région.
Bien plus, l'eau, elle-même, est un milieu vivant. Puissant dissolvant, elle contient en solution de l'oxygène, de l'oxyde carbonique,
des sels minéraux et des matières organiques . Grâce à ces éléments, elle permet, en son sein, la vie animale, représentée non
seulement par les poissons, mais aussi par des milliards d'êtres
microcospiques qui agissent sur la teneur en oxygène, en gaz carbonique, en azote, en soufre, en phosphore et qui après leur mort
forment, comme les diatomées, d'importants dépôts au fond des
lacs . grâce auxquels les poissons peuvent se nourrir. L'eau permet
aussi , en son sein, la vie de certains végétaux qui, comme les
végétaux terrestres , par leur chlorophylle, sont capables, sous
l'action de l'énergie solaire de transformer les éléments minéraux
en éléments organiques carbonés ou azotés. Les végétaux permettent la vie d'un grand nombre d'animaux microscopiques ou non.
Flore et faune meurent ou sont assimilées par les poissons. L'une
et l'autre produisent des matières organiques, qui sous l'influence
des 1agents de fermentation, surtout les bactéries, aboutissent
à des substances minérales (carbonates, phosphates, nitrates) ou
gazeuses (gaz carbonique, hydrogène sulfuré, méthane) . A leur tour,
les végétaux verts produisent de l'oxygène à partir du gaz carbonique. Ainsi s'établit dans ce milieu vivant un équilibre qui se
maintient aussi longtemps que l'homme ne le détruit pas .
Mais l'eau n'est pas seulement un élément indispensable à la
vie élémentaire du règne animal et végétal. Elle est également nécessaire aux activités humaines, et elle a permis et accompagné
le développement de ces activités jusqu'à notre civilisation industrielle moderne.
Depuis les temps les plus reculés, l'eau sert de support à la
navigation.
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Su r le plan industrie l, l'eau entre dans la fabrication de nombreux
produits, notamment pour la préparation des boissons et des pro duits alimentaires .
Mais sur ce plan industriel, la fonction principale de l'eau est
celle de transporteur, soit pour refroidir des moteurs (transport de
calories) grâce à son coefficient élev é d'échange de chaleur, soit
pour extraire des substances utiles des minéraux et de certains
produits grâce à son pouvoir de solvant, soit pour enlever leurs
impuretés à certaines matières premières ou autres produits .

LES BESOINS EN EAU.
Convient-il de parler de consommation d'eau comme on parle de
consommation de charbon ou de pétrole? Non , car sauf dans l'évapotranspiration et pour certaines utilisations assez limitées, l'eau
ne disparaît pas et revient dans le circuit plus ou moins polluée et
peut souvent être réuti 1isée.
A cet égard , le cas de la Chiers, affluent de la Meuse, est caractéristique : sur .une longueur de 20 km, les prélèvements successifs
s'élèvent au total à 5,5 fois le débit d'étiage. Il va sans dire que
l'on peut difficilement aller au delà .
Le terme « consommation ,, n'a donc pas un sens précis en ma tière d'eau et il est préférable de parler des « utilisations » de l'eau.

Utilisations individuelles et urbaines.
Il s'agit de l'alimentation et de l'hygiène de l'homme, des besoins
collectifs, des hôpitaux, des écoles , des services municipaux, de
l'arrosage des jardins.
En 1965, la population desservie par un réseau collectif atteignait
35 millions d'habitants et .utilisait 3 milliards de m3 d'eau environ. La
croissance étant proche du doublement en quinze ans, on peut
admettre qu'en 1970, cette utilisation sera comprise entre 3,5 et
4 mil liards de m3.
Usine de traitement des eaux de Choisy-le-Roi (Cie générale des Eaux) - Capacité de
production : 800 000 m 3 / j. - Batterie d'ozoneurs,
(Ph. A. Po l) .

•

Canal du Bas-Languedoc - Irrigation par aspersion.

Utilisations agricoles.
L'irrigation remonte aux âges les pl.us reculés. Elle s'est développée dans les pays arides ou semi-arides, et en France surtout
dans la zone méditerranéenne.
Dans les régions humides où les précipitations moyennes sont
suffisantes, l'irrigation n'apparaissait pas nécessaire jusqu 'à ces
dernières années. Cependant, dès la fin du siècle dernier, 100.000 ha
étaient irrigués dans la Haute-Vienne et 50.000 ha dans les Vosges .
Aujourd'hui , l'irrigation, dite de complément, destinée à régulariser
la production, remonte vers le Nord, dans la vallée de la Loire , en
Beauce, en Normandie. A cet égard, l'année 1959, dont l'été fut
particulièrement sec, paraît avoir donné une impulsion décisive dans
cette voie .
L'i rrigation représente un volume très important.
Avec l'irrigation traditionnelle, par déversement ou ruissellement,
on compte 10.000 m3 à l'hectare chaque année, dont près de la
moitié s'infiltre et rejoint la nappe, et dont l'autre moitié est transpirée par les plantes dans l'atmosphère et ainsi soustraite aux
ressources existantes sur le continent.

Avec l'irrigation nouvelle par aspers ion , qui se développe rapidement, on compte environ 5.000 m3 par hectare et par an , dont
les trois quarts sont transpirés par les plantes.
La montée de l'irrigation vers le Nord et le développement des
irrigations par aspersion agissent donc en sens contraire sur le
volume global utilisé. Malgré les difficultés d'établir des statistiques
dans ce doma ine, on peut admettre que l'irrigation absorbe actuellement chaque année en France métropolitaine de 5 à 10 mill iards
de mètres cubes .
Utilisations industrielles.
Dans l'industrie, la situation est beaucoup plus complexe qu 'en
agriculture. Les quantités utilisées varient énormément non seulement d'une industrie à l'autre, mais également dans une même
industrie, suivant le procédé utilisé, l'ancienneté de l'établissement,
la facilité avec laquelle on peut disposer d'eau , le degré de recyclage de l'eau util isée.
Pa r contre , les quantités d'éléments polluants rejetés peuvent
être assez vo isines par unité produite pour une même industrie ;
mais leur taux de concentration dans l'eau usée varie avec les
quantités d'eau utilisées.
Le tableau suivant (2) indique en mètres cubes pour un certain
nombre d'industries les limites entre lesquelles varient les quantités
d'eau utilisées:
~

minimum
Acier (par tonne) .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .

6

Aluminium (par tonne) ..... . ..... . .. .
4

Papeterie (par tonne) ..... . .... . ... . .

300
1.300

80

Raffinerie de pétrole (par tonne) ... . . .

0,1

Sucre de betterave (par tonne de betteraves) :
- préparation à sec .. . ..... .. . . . .
- préparation hydraulique .. . . . .. . .
- raffinage .. .... . . ... . .. ... . . . . . .

0

m3

maximum

1.000
40

10

2

6

de bière) . . .. . . . .. .

8

25

Rayonne (par tonne) . . . .. ... ... . .... .

400

1.000

Electricité thermique (par mégawatt/h .) :
- refroidissement par air .. .. ..... .
- refroidissement par eau . .. ... . .

3

Lavage de la ine :
- par solvant chimique ..... .... . . .
- par eau et détersif . .... . .. . .. .. .

0
8

Brasserie (par

0

0
150 à 400
0
15

(2) Ce tabl eau est empr unté à l 'ouvrag e de M . Yvon Chére t su r • l' Eau >.
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Les chiffres indiqués ci-dessus comprennent outre l'eau nécessaire à la fabrication du produit, les eaux de lavage et des services
annexes , et d'une façon générale, toutes les eaux utilisées par
l'établissement industriel. Il est bien clair en effet que 25 litres
d'eau ne sont pas inclus dans 1 litre de bière . Ces 25 litres d'eau
servent notamment au trempage de l'orge , au brassage et au lavage
des bouteilles.
Dans beaucoup de cas, le recyclage des eaux usées doit permettre de réduire considérablement l'apport d'eau extérieur.
Le secteur industriel est donc celui où les économies d'eau
peuvent être les plus importantes et il convient de les favoriser
surtout dans les régions où les ressources en eau sont déjà insuffisantes ou risquent de le devenir.
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Ces chiffres et ces considérations montrent combien les évaluations sont difficiles dans le secteur industriel et les prévisions plus
difficiles encore. Une évaluation basée sur un taux de recyclage
moyen progressant d'une façon substantielle dans les prochaines
années, aboutit à un prélèvement global d'environ 7 milliards de
m3 en 1960 et de 14 milliards de m3 en 1970.
Mais si les prélèvements de l'industrie sont souvent énormes, les
consommations nettes sont souvent réduites. L'eau est le plus
souvent rejetée, chargée d'impuretés et de déchets et le problème
ici relève davantage de la lutte contre la pollution que de l'augmentation des ressources.

Navigation fluviale.
Sur les canaux et les rivières canalisées, la circulation des bateaux
de navigation intérieure nécessite des volumes d'eau assez importants.
Qu'on considère une écluse du type Freycinet (longueur 38,50 m largeur : 5, 15 m) permettant le passage d'un bateau de 275 tonnes ,
ou une écluse à grand gabarit (longueur 180 m, largeur : 12 m)
permettant le passage d'un convoi de 3 200 tonnes, la quantité d'eau
par mètre de chute nécessaire pour écluser 1 tonne est sensiblement
la même (0,75 ma).
Si l'on observe que sur une voie navigable donnée, la consommation d'eau pour les écluses est commandée par l'écluse dont la
hauteur de chute est la plus grande, et si on admet 4 m pour cette
hauteur de chute, les quantités d'eau nécessaires pour écluser un
trafic annuel de 100 millions de tonnes (3) sont de l'ordre de 300
millions de m3 , auxquels il convient d'ajouter environ 100 millions de
m 3 pour tenir compte de la partie du trafic qui franchit un bief de
partage soit au total 400 millions de m3 pour les seules éclusées .
Mais il faut ajouter à cette consommation les pertes par les
portes et les vannes des écluses (de l'ordre de 100 millions de m 3 ) ,
les quantités d'eau nécessaires pour remplir les biefs après les
chômages (de 50 à 1OO millions de m3 ), enfin et surtout les pertes par

(3) Le trafic des voies navigables a atteint en 1967, 97 millions de tonnes.
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infiltrations, notamment dans les canaux et les rigoles d'alimentation
qul peuvent être grossièrement évaluées à 1 500 millions de m3 •
Ainsi, les besoins en eau de la navigation fl.uviale s'élèveraient
en chiffres ronds à 2 milliards de m3 par an .
Encore, convient-il d'observer que ce chiffre ne comprend évidemment pas les débits nécessaires à la navigation dans les rivières
à courant libre comme la Seine à l'aval de Poses, la Loire à l'aval
du confluent de la Maine, la Garonne à l'aval de Castets, le Rhône .
La navigation à courant libre n'existe du reste qu 'à l'aval des points
oli les débits 'naturels sont suffisants et n'exige pas, en principe,
des quantités d'eau supérieures à celles qui sont fournies par les
débits naturels des fleuves et des rivières.
Production d'énergie hydraulique.
La production d'énergie hydraulique ne consomme pas d'eau au
sens exact du terme .
On pourrait même penser que les réservoirs destinés à la production d'énergie hydroélectrique régularisent les débits des rivières
et par conséquent augmentent les disponibil ités en eau util isable.
Malheureusement, ceci n'est vrai que dans une fa ible mesure ainsi
que nous le verrons à propos des ressources .
Vie des cours d'eau et des lacs.
Outre le débit minimum exigé par la salubrité publique, la vie des
cours d'eau, le maintien de la faune et de la flore aquatiques, l'exercice de la natation et des sports nautiques nécessitent un certain
débit et une eau suffisamment propre.
!I est impossible d'évaluer les débits nécessaires à ces besoins ,
car ils se co.nfondent souvent, soit avec les débits nécessaires à
la navigation, soit avec les débits naturels des rivières. D'ailleurs,
la satisfaction de ces besoins relève en général plus de la lutte
contre la pollution que l'augmentation des ressources.
Besoins annuels globaux en eau.
Si l'on ajoute les divers besoins en eau tels qu'ils ont été chiffrés
ci -dessus pour les utilisations individuelles et urbaines, po.ur les
utilisations agricoles et industrielles et pour la navigation fluviale ,
on aboutit à une évaluation globale annuelle comprise entre 25 et
30 milliards de m3 pour 1970.
Mais cette évaluation globale doit être appréciée à la lumière des
considérations indiquées plus haut.
Elle ne comprend pas les quantités d'eau nécessaires à la vie
aquatique , aux sports, aux loisirs. Elle ne comprend pas davantage
les besoins de la navigation à courant libre et ceux de l'énergie
hydraulique.
Par contre, la plus grande partie de ces utilisations ne consomme
pas d'eau au sens strict du mot, en ce sens que ces eaux sont rejetées plus ou moins poll.uées et leur réutilisation est fonction de
leur épuration.
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Sur ce plan, seule l'évapotranspiration végétale et animale correspond à une véritable consommation d'eau, c'est-à-dire à une
quantité d'eau soustraite aux ressources existantes sur notre territoire .

LES RESSOURCES EN EAU
Si l'on compare nos besoins en eau au volume annuel qui s'écoule
sur notre territoire vers les océans (180 milliards de m3 ) , la marge
paraît considérable et on serait tenté de croire que nos disponibilités
sont large"ment suffisantes.
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En réalité, cette apparence est trompeuse à cause de l'inégale
répartition des pluies dans le temps et dans l'espace, et l'équilibre
entre besoins et ressources, souvent précaire , est quelquefois
rompu .
Ainsi, pendant les périodes particulièrement sèches, le débit de
la Marne à son confluent avec la Seine est pratiquement nul, et
pour assurer la navigation, la solution prévue consiste à pomper
de la Seine dans la Marne . La Seine elle-même, avant la récente
mise en service du barrage-réservoir « Seine " voyait son débit
d'étiage tomber certains étés à 20 m3 /s ., chiffre manifestement insuffisant pour assurer une certaine di lution des pollutions .
Dans le Nord, les industries de la région Li lle-Roubaix-Tourcoing
ont pu s'i nstaller grâce à une nappe souterraine puissante s'étendant
sur toute la zone et facile à capter. Mais soumise depuis le début
du siècle à une exploitation intensive, cette nappe a baissé de plusieurs dizaines de mètres et risque d'être bientôt asséchée. Déjà
certaines sources , qui étaient des émergences de cette nappe, ont
tari ou se sont déplacées ; ainsi une rivière naît maintenant 30 kilomètres plus en aval. qu'au début du siècle.
Nos régions midéterranéennes souffrent périodiquement d'une
véritable disette d'eau, et en 1967, dans le département du Var, cette.
disette a frisé la catastrophe .
Lorsqu'un produit devient insuffisant en quantité, et l'eau est un
produit comme un autre, on peut soit répartir au mieux les quantités
insuffisantes, soit augmenter les ressources , ces deux solutions ne
s'excluent du reste pas l'une de l'autre.
Répartition des ressources.
Cette répartition peut être autoritaire ; elle peut aussi résulter
d'une économie de marché à condition de fixer un prix convenable
à l'eau " in situ ».
La répartition autoritaire suppose que l'autorité chargée de cette
répartition , après avoir établi des choix de finalités et des priorités ,
connaît, pour une ressource donnée (cours d'eau, nappe souterraine),
les besoins de chaque usager, suive l'évolution de ces besoins ,
étudie les possibilités pour chaque usager de faire des économies
d'eau, évalue et compare les investissements nécessités par ces
économies, enfin, d'une façon générale, oriente les initiatives des
usagers dans les directions choisies.
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Cette autorit3 devrait donc avoir une compétence indiscutée et
approfondie dans de nombreux secteurs agricoles industriels et humains ; aussi cette solution ne parait-elle pas applicable dans le cas
de nombreux usagers pour une même ressource , ou dans le cas
d'usagers appartenant à plusieurs secteurs d'activités différents.
En outre , en France, cette répartition autoritaire se heurte à un
deuxième objection d'ordre juridique : les eaux non domaniales
(sources , cours d'eau non domaniaux, nappes souterraines) sont
grevées de drpits inscrits dans le Code Civil, au profit du propriétaire
de la source, soit des riverains d'un cours d'eau non domanial , soit
du propriétaire du sol qui a extrait l'eau de la nappe. Il n'est pas
possible en général de disposer des eaux non domaniales, même
dans un but d'intérêt général , sans faire tomber les droits réels
résultant du Code Civil par une déclaration d'utilité publique .
Et si l'on veut bien se rappeler que la France possède environ
270 .000 km de cours d'eau non domaniaux et seulement 10.000 km
de cours d'eau domaniaux, on se rend compte que cette objection
d'ordre juridique est loin d'être négligeable même s'il est vrai que
la domanialité publique s'applique aux riviè res les plus importantes.
Cependant la loi du 16 décembre 1964 a apporté des possibilités
nouve lles, d'une part en autorisant le classement d'un cours d'eau
dans la domanial ité publique pour un motif autre que celui de la
nav igation (alimentation des voies navigables, besoins en eau de
l'agriculture et de l' industrie, alimentation des populations , protection
contre les inondations) , d'autre part, en créant une nouvelle catégorie de cours d'eau : les cours d'eau mixtes dont l'eau sera domaniale ,
le lit restant la propriété des riverains .
Finalement, il est raisonnable d'admettre que la répartition autoritaire pourra s'appliquer lorsqu ' il s'agira plus de réserver que de
répartir. Par exemple , si l'Etat ou un organisme d'intérêt général
établit un réservoir d'accumulation pour alimenter des usagers prioritaires situés assez loin en aval , il sera possible de classer la rivière
entre le réservoir et ces usagers comme cours d'eau mixte, de façon
à réserver l'eau accumulée à ces usagers.
Mais , lorsqu'il s 'agira de répartir des disponibilités en eau insuffisantes entre d'assez nombreux usagers dont les activités sont
diverses, la meille.ure solution sera souvent la répartition par les prix.
Il appartiendra alors à chaque usager d'apprécier l'intérêt qu'il peut
avoir à consentir des investissements générateurs d'économie d'eau ,
en comparant le bénéfice de ces économies avec les charges des
investissements nécessaires. Le choix de l'autorité ne portera alors
plus que sur le montant du prix de l'eau nécessaire pour abaisser
globalement au niveau désiré les quantités d'eau utilisées.
A cet égard , la loi du 16 décembre 1964 permet précisément
l'institution de redevances perçues par les agences financières de
bassin sur les prélèvements d'eau « in situ », redevances qui auront
à la fois un but de financement et un rôle d'incitation économique
comme il a été dit. Nous reviendrons sur ces redevances à propos
de l'augmentation des ressources .
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Usine de dessalement de SAltH-MARrlN (Antilles Françaises) - 500 m3 / j, - réalisée
par le D. l.D. (Cie électro-mécanique).

1

Augmentation des ressources en eau.
L'augmentation des ressources constitue évidemment la meille.ure
solution , chaque fois qu'elle est techniquement et économiquement
possible, car à ne pas augmenter les ressources, on finirait par
répartir la misère.
Ecartons d'abord deux solutions d'avant-garde qui, dans l'état
actuel des choses, ne paraissent pas intéressantes pour la France
·
métropolitaine :
- la formation de pluies artificielles par ensemencement des
nuages avec des particules d'iodure d'argent qui ne parait pas
encore techniquement au point, et même dans les régions arides ,
soulève des controverses ;
- le dessalement de l'eau de mer, dont le prix de revient (de
l'ordre de 1 F le m3 pour des installations produisant 30.000 m3 d'eau
douce par jour) est largement supérieur au coût du stockage de
l'eau dans un réservoir (ne dépassant pas 0, 10 F le m3 pour de grands
réservoirs). Mais cette sol.ution peut être économiquement intéressante dans des pays arides ou semi-arides, comme Israël et la
Mauritanie : l'industrie française installe actuellement une usine de
ce genre à NOUAKCHOTI, d'une capacité de production de 3.000 m3
d'eau douce par jour. Même en France, le dessalement de l'eau
de mer peut être intéressant pour alimenter des iles dépourvues
de toute ressource en eau douce comme l'île d'Houat en Bretagne.
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Restent pour augmenter nos ressources, les solutions traditionnelles:
- réservoirs d'accumulation ;
- reboisements ;
- lutte contre la pollution, en vue ' de permettre la réutilisation des
eaux, ce qui est une façon d'augmenter les ressources.
Réservoirs d'accumulation.

L'accumulatLon d'eau, dans un pays comme la France où les disponibilités globales sont suffisantes, est une solution simple dans
son principe et efficace .
Depuis une cinquantaine d'années, on a construit en France de
nombreux barrages-réservoirs pour la production d'énergie hydroélectrique. Mais l'exploitation de ces réservoirs est en général peu
compatible avec le renforcement des débits d'étiage, les eaux étant
lâchées pendant les périodes de pointe de consommation d'électricité , c'est-à-dire le plus souvent en hiver. C'est pourquoi l'influence
de ces réservoirs sur les débits d'étiage des rivières reste en général
faible .
Aussi l'agriculture se réserve-t-elle assez souvent une fraction
du volume accumulé pour les besoins agricoles, notamment pour
les irrigations.
C'est ainsi que le barrage de Serre-Ponçon, sur la Durance, qui
a créé un lac artificiel aussi vaste que le lac d'Annecy, retient
1.270 millions de m3 , sur lesquels 200 millions sont réservés aux
besoins agricoles et 700 millions sont utilisables pour la production
d'énergie. Cette retenue corrige l'étiage d'hiver au profit de l'industrie, et l'étiage d'été au profit de l'agriculture.
Mais en dehors des réservoirs pyrénéens qui soutiennent les débits des rivières issues du plateau de Lannemezan, et des barrages
réservoirs construits par le Département de la Seine dans le bassin
de la Seine, notamment le barrage-réservoir « Seine ,, mis en service
en 1966 et le barrage-réservoir « Marne » dont les travaux commencent, les barrages-réservoirs dont le but principal est la régulari sation des débits des rivières sont très rares en France .

'

L.a raison essentielle de cette carence doit être recherchée dans
les difficultés de financement de tels ouvrages car avant la loi du
16 décembre 1964, il n'était pas possible de faire payer l'eau accumulée. tant que cette eau restait dans la rivière régularisée .
Maintenant, les agences financières de bassin, créées par cette
loi peuvent consentir des subventions ou des prêts pour l'exécution
de travaux d'intérêt commun au bassin et notamment pour la construction des ouvrages de régularisation. A cet effet, ces agences
peuvent percevoir sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques o.u privées
rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la
mesure où elles y trouvent leur intérêt.
Ces agences peuvent ainsi percevoir des redevances sur les prélèvements d'eau effectués sur un cours d'eau, ou sur .une nappe
souterraine et, avec le produit de ces redevances , financer des
ouvrages d'accumulation.
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On admet généralement que le coût d'un réservoir d'accumulation
ne dépasse pas 1 F par m 3 de capacité d'accumulation . Le barrageréservoir « Seine » a coûté (y compris les expropriations) 170 millions de francs pour une capacité de 205 millions de m3 . Ainsi, en
général, le prix du mètre cube d'eau accumulé fourni • in situ•,
c'est-à-dire dans la rivière , ne doit pas dépasser 10 centimes.
Ces redevances sont d'abord destinées au financement des ouvrages ; mais elles auront également un rôle d'incitation générateur
d'économje dans les utilisations de l'eau , ainsi qu 'il a été dit plus
haut.
Reboisements.

Le reboisement des hautes vallées est un moyen puissant de mise
en réserve de l'eau .
Dans les forêts de la Côte d'ivoire où il tombe plus de 2 mètres
d'eau par an, Je ruissellement est pratiquement nul ; la quasi-totalité
de l'eau est stockée dans le sol et consommée par la végétation.
Par contre, sur certaines montagnes dénudées d'Algérie, où les précipitations ne dépassent pas 0,30 m à 0,50 m par an , l'eau ruisselle
avec violence .
Certaines espèces de boisements ont .un effet de rétention beaucoup plus accentué que d'autres . Il y a donc un choix important à
faire .
En France, les Services des Forêts poursuivent des travaux de
reboisement surtout en montagne ; ce sont des travaux efficaces
mais de longue haleine .
Lutte contre la pollution.

Les microorganismes, les animaux vivant dans l'eau absorbent,
pour se nourrir, certaines matières déversées dans cette eau , et les
riv ières fonctionnent ainsi comme une usine naturelle d'épuration
qui permet de réintroduire dans le cycle naturel les résidus de certa :nes opérations humaines.
Mais cet équilibre naturel ne se maintient que si les apports de
déchets ne dépassent pas certaines limites.
La pollution est ainsi la rançon des concentrations humaines et
industrielles, et notre civilisation tend à transformer certaines rivières
en véritable égoûts , tels J'Espierre, dans le Nord, et la Seine à l'aval
de Clichy.
La lutte contre la pollution est partiellement difficile, d'une part
parce que les installations d'épuration représentent des investissements très importants qui ne procurent aucun rapport direct, d'autre
part parce que pour attirer dans certaines régions des activités
créatrices d'emplois, les pouvoirs locaux sont souvent amenés à fermer les yeux sur la pollution qui résultera de ces no:.JVelles activités .
Et cependant lorsqu'on étudie les investissements à réaliser dans
un bassin industrialisé à population dense, comme la Lorraine, on
s'aperçoit que les investissements correspondant aux ouvrages
d'amenée d'eau nécessaires au développement urbain et industriel,
dans l'hypothèse où les cours d'eau resteraient dans leur état actuel
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de pollution, sont égaux sinon supérieurs, aux investissements indispensables pour amener l'eau des principaux cours d'eau lorrains à
une qualité acceptable permettant leur utilisation. En outre, cette
épuration apporterait des avantages inappréciables tant pour la vie
aquatique que pour l'exercice des loisirs et le plaisir des yeux.
Ainsi la lutte contre la pollution se justifie sur le plan strictement
économique pour augmenter les ressources utilisables comme sur le
plan de J'équilibre de la nature et de l'homme .
Notre pays ·a pris un retard considérable dans ce domaine et les
investissements nécessaires pour combler ce retard devront s'étaler
sur plusieurs décennies.
La Commission de l'Eau du Ve Plan a procédé à une estimation
globale des dépenses nécessaires pour épurer les effluents urbains,
industriels et agricoles de façon à rendre ces effluents conformes
aux prescriptions règementaires (non compris les traitements spéci2ux destinés à éliminer les produits pour lesquels les stations
d'épuration sont impuissantes).
Cette Commission a ainsi dégagé les estimations suivantes :
Charges
annuelles
(1)

Investissements
(1)
Epuration urbaine . . . . . . . .
Epuration industrielle . . . .. .
Epuration abattoirs . . . . ...
Egoûts et collecteurs .. . ..
Elimination des boues .. ..

3.000
3.500
500
6.500

390
450
60
650
100

---

Total ... ...........
Assainissement rural . . . . .
Total général

. .... .

13.500
6.500

1.650
850

- --

2.500

20 .000

(1) en millions de francs
1

Le V e Plan avait prévu une première tranche de 7.245 millions de
francs se ventilant comme suit :
Epuration urbaine ... . .... . .. . .. . .
Epuration industrielle . . .. . . . .... .
Egoûts et collecteurs publics ... .

1.200 millions
2.000 millions
4.045 millions

Dans ce domaine également, les agences financières de bassins
contribueront par des subventions et des prêts à l'effort financier
considérable qui doit être accompli, tant pour l'épuration urbaine
que pour l'épuration industrielle .
Ces agences se procureront les ressources nécessaires par la
perception sur les effluents urbains et in dustriels de redevances
ayant le même caractère juridique que les redevances sur les prélèvements d'eau prévues pour le financement des réservoirs d'accumulation.
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A côté de cette action curative, il importe de mener une action
préventive pour empêcher de nouvelles pollutions. La règlementation en la matière existe ; il faut avoir le courage de l'appliquer.
Cette réglementation a même été renforcée par la loi du 16 décembre 1964 qui permet notamment l'application aux contrevenants
d'astreintes pénales assez lourdes. Ces astreintes constituent un
moyer de coercition plus souple et plus progressif qu'une fermeture
d'usine à peu près inapplicable pratiquement.
Au surplus, les effluents nouveaux peuvent bénéficier de l'aide
financière des agences de bassin au même titre que les effluents
anciens.

STRUCTURES ADMINISTRATIVES
Les problèmes de l'eau, déjà fort complexes par eux mêmes,
sont encore compliqués par nos structures administratives.
Dans
cupent
blique) ,
nances,

notre pays, il n'y a pas moins de huit ministères qui s'ocde l'eau à des titres divers : Affaires sociales (Santé puAgriculture, Aménagement du Territoire, Economie et FiEquipement et Logement, Industrie, Intérieur et Justice.

Encore faut-il observer que certains Ministres interviennent par
plusieurs directions : ainsi au Ministère de l'industrie, trois directions sont intéressées : Mines, Gaz et Electricité, Etablissements
classés.
On peut mesurer les difficultés qui ont été rencontrées dans
l'élaboration de la loi du 16 décembre 1964 et qui le sont encore
pour établir les textes d'application de cette loi.
Une idée simple vient d'abord à l'esprit; elle consiste à réunir
dans un organisme unique, par exemple un commissariat, toutes
les affaires du domaine de l'eau (ressources et utilisations).
Mais cette idée est trop simple , pour ne pas dire trop simpliste .
Les utilisations de l'eau sont en effet très diverses et chaque utilisation appartient par sa nature profonde au domaine propre d'un
Ministère. Peut-on par exemple enlever les irrigations à !'Agriculture ,
les voies navigables à !'Equipement, les forces hydrauliques à la
Direction de !'Electricité?
Une conception moins éloignée de la réalité administrative serait
de laisser à chaque Ministre les utilisations de l'eau qui lui appartiennent, mais de charger un organisme unique de la gestion de
la ressource et de la création des ressources nouvelles. Mais dans
la majorité des cas, il est très difficile de séparer la ressource de
l'utilisation de cette ressource. Le réservoir qui alimente une usine
hydro-électrique ou un canal n'est-il pas étroitement lié à cette usine
ou 3 ce canal?
Finalement, on s'en est tenu à une solution de coordination , et
cette mission de coordination et d'animation a été confiée au Ministre chargé du Plan et de !'Aménagement du territoire et au Comité
interminis~ériel permanent pour les problèmes d'action régionale et
d'amenageinent du territoire.
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Tout en laissant à chaque Ministère son domaine et ses structures
propres, on a donc créé sur le pian interministériel un certain nombre
d'organismes: à l'échelon national (Mission interministérielle de
l'eau, Comité national de l'eau, Secrétariat permanent pour l'étude
des problèmes de l'eau), à l'échelon du bassin (Comité de bassin,
Agence financière de bassin, Mission déléguée de bassin), à l'échelon de la Région de programme (Comités techniques régionaux).
Le territoire a été partagé en six bassins (Seine-Normandie ;
Artois-Picardie ; Rhin-Meuse ; Rhône-Provence ; Loire-Bretagne ;
Garonne-Adour) et chacun de ces bassins possède dès maintenant
son Agence financière et son Comité de bassin.
Je sais que les solutions de coordination provoquent chez beaucoup de bons esprits un certain scepticisme, et je ne suis pas éloigné
de partager cetté opinion. Mais je fais observer à ces bons esprits
qu'une solution de coordination est d'autant plus efficace qu'elle
s'spplique à des organismes ou à des administrations plus éloignés.
Tel est bien le cas ici; et cette coordination montre chaque jour
son efficacité, et permet d'aboutir à des solutions qui auraient été
impossibles si le cloisonnement administratif avait été maintenu tel
était.

CONCLUSIONS
Dans notre France métropolitaine, nos disponibilités globales en
eau sont largement suffisantes ; mais elles sont inégalement réparties
dans le temps et dans l'espace. Il en résulte que dans certaines
régions l'équilibre entre ressources et besoins est précaire et ne
pe rmet désormais plus les aménagements urbains et les développements industriels et agricoles nécessaires.
La recherche de l'équilibre entre ressources et besoins pose
souvent un problème de régularisation des débits des rivières , q.:Jelque fois un problème de transfert d'un bassin à un autre, enfin ,
partout où l'eau est polluée, un problème d 'épuration .

j

Les investissements à prévoir pour résoudre ces problèmes et
rétablir les équilibres nécessaires sont très importants ; mais le
financement de ces investissements sera facilité sous forme de prêts
ou de subventions par les agences financ ières. de bassins qui se
procureront les ressources nécessaires par la perception de redevances sur les prélèvements d'eau et sur les effluents.
Je voudrais terminer ce trop
confiance et d'espoir.

long exposé par une parole de

Moise, après avoir été deux fois sauvé des eaux, d'abord à sa
naissa.nce, ensuite à la traversée de la Mer Rouge, n'est pas entré
dens la Terre promise, probablement parce qu'il avait manqué de
foi devant le_rocher d'Horeb, d'où cependant l'eau a fini par jaillir.
Si nous avons assez de foi , nous entrerons dans cette terre
promise, où nos rivières et nos lacs auront retrouvé un équilibre
suffisant pour s'épurer eux-mêmes, et où l'homme, au contact d'une
Nature saine et harmonieuse, aura lui-même retrouvé son équilibre .
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Exposition du
graveur MERYON (1821-1868)
Un document sur l'X
D'octobre 1968 à janvier 1969 se tient au Musée de la Marine
au Palais de Chaillot, une exposition consacrée à l'œuvre de
Charles Meryon qui a été un des plus grands artistes-graveurs
du XIX• siècle. Il a laissé une suite d'eaux-fortes sur le VieuxParis publiées en 1854, qui comptent parmi les chefs-d'œuvres
de la gravure. Victor Hugo et Baudelaire en ont fait l'éloge. La
Bibliothèque Nationale, le British Muséum et plusieurs musées
américains, en conservent précieusement des exemplaires.
L'exposition en question a été organisée sous le patronage
de M. Pierre Messmer, Ministre des Armées, dans le cadre du
Musée de la Marine, parce qu'il se trouve que Meryon a débuté
dans la vie comme officier de marine et que sa vie de mar:n a
marqué beaucoup de ses œuvres, indépendamment de celles
qu'il a consacrées au Vieux-Paris.
Nous ne nous étendrons pas sur le détail de cette exposit ion
très riche en documents, et notamment sur les amis de Meryon
qui ont compté, parmi eux, des Polytechniciens ayant choisi la
carrière de marins, tels Foley (1839), Guenin (1839) et surtout
Salicis (1838) qui prononça l'éloge funèbre de Meryon sur la
tombe de ce dernier, le 17 février 1869, mais nous voudrions signaler aux lecteurs de « La Jaune et la Rouge », un document
relatif aux bâtiments de l'Ecole Polytechnique en 1864.
Dans l'eau-forte célèbre intitulée « Le Collège Henri IV ou
Lycée Napoléon», Meryon a dessiné en 1864 tout le paysage
qu'il avait sous les yeux, depuis la lanterne du Panthéon où il
avait reçu l'autorisation de s'installer. Nou s en reproduisons cicontre un fragment. La gravure représente évidemment le lycée
Henri IV, sujet principal de l'œuvre, mais on peut voir très distinctement le pavillon Boncourt de l'Ecole, ainsi que le jardin
qui lui faisait face de l'autre côté de la rue Clovis, et qui a servi
d'ailleurs de jardin pour les officiers de l'Ecole, jusqu'en 1930,
époque où l'Ecole a cédé ce jardin pour la construction d'immeubles destinés aux habitants qu'on délogeait de la rue de la
Montagne Ste-Geneviève pour l'agrandisse ment de l'Ecole.
On admirera la minutie du dessin de Meryon dans la partie
de cette gravure que nous reproduisons ci-contre et qui avoisine
le sommet de la tour Clovis (pavillon Boncourt sur la gauche,
Collège des Ecossais rue du Cardinal Lemoine sur la droite ... ).
Par une curieuse rencontre, l'Exposition Baudelaire qui se
tient au Petit-Palais jusqu'en mars 1969 présente au ssi cette
même gravure de Meryon, ce qui fait que l'on a, cette année,
deux occasions de connaître cet artiste et l'œu vre que nous si gnalons.
Georges CHAN (1916)
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Une exposition du Conservatoire
des Arts et Métiers

LE MÉTIER DE L'INGÉNIEUR

Un métier est une façon de vivre.
recettes du métier qu i importent le
tude, l'esprit pour le pratiquer. On
pour s'accomplir. Une vocation est
faut faire avec soi-même.

Ce n ' est pas les
plus, mais l'attichoisit un métier
un miracle qu'il

L. Jouvet, Ecoute mon ami

Dons tous les domaines de l'économie, -les hommes qui ont
eu le privilège de recevoir une formation scientifique et technique sont appelés à porter des responsabilités de plus en plus
nombreuses ou sein de l'immense complexe industriel que
notre siècle a vu naître . C'est pour cela qu'il fout beaucoup
d'ingénieurs à fo Fronce . Et il lui fout des ingénieurs pleinement conscients des exigences intellectuelles et morales de
leur mission. Pour répondre à ce besoin, l'exposition « LE ME Tl ER DE L'INGENIEUR» présente une vaste information sur
les différents aspects du métier de l'ingénieur à l'usage du
grand public mois également à l'usage de ceux qui sont de vant le choix d'une orientation professionnelle.
L'exposition offre un panorama étendu du METIER DE
L'INGENIEUR. C'est ainsi que se trouvent réunis sous un mê me toit, nombres de graphiques, moquettes, documents pho tographiques et matériel réel permettant de montrer Io diversité des tâches de l'ingénieur selon le domaine d'activité
qu'il a choisi .
L'exposition placée sous le patronage d'un Comité de nom breuses personnalités, présidé par M . le Ministre de l'Educotion Nationale, a été réalisée grâce à Io collaboration d'un
grand nombre de Sociétés.
L'exposition est ouverte du 13 décembre 68 ou 28 février 69
tous les jours (sauf le lundi et jours fériés)
de 13 h 30 à 20 h, le dimanche de l 0 h à 17 h
ou

Musée des Techniques
du Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin, Paris-3•
Métro : Réaumur-Sébastopol et Strasbourg-Saint-Denis
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LE COIN DU DISCOPHILE

Tandis que s'égrènent, dans les fontaine s des villes d''eau et les cours des châteaux, les derniers accords des festivals, l'on essaye de raccrocher quelques souve·
nirs éblouis à la cire, plus durable. La fin de l'été était riche à cet égard et, tout
d'abord, deux grands enregistrements viennent jalonner la marche sereine des
Editions Archiv à la découverte de la musique ancienne et vers la perfection.
Les Sonates du Rosaire, de Hans lgnaz Frantz BIBER constituent un véritable
trésor. Il s'agit de 15 sonates pour violon et basse continue, vraisemblablement les
toutes premières œuvres de la forme sonate écrites pour cet instrument: Il est rare de
trouver dans la musique allemande de l'époque baroque, généralement dominée
par l'influence italienne et relativement conventionnelle, un tel foisonnement
d'idées, une telle richesse d'invention, une semblable liberté dans le langage. L'apparition de pareilles perles console de la masse de coquilles vides à laquelle donne
lieu trop souvent hélas, la pêche aux chefs d'œuvres oubliés, à laquelle se livrent
les producteurs, dans les rayons musique des vieilles bibliothèques (2 X 30 cm
198 422/23 Archiv, Edouard MELKUS, violon, Huguette DREYFUS, Lionel ROGG,
Karl SCHEIT, basse continue).
Deuxième enregistrement d'importance, flamboyant : Didon et Enée, de PURCELL avec Tatiana TROYANOS (1 X 30 cm 198 424 Archiv). Ceux qui ont eu la
joie de découvrir Tatiana Troyanos, voici 3 ans, à Aix-en-Provence, dans Ariane à
Naxos de Richard Strauss, n'ont certainement pas oublié cette voix au registre
étendu, cette exceptionnelle chaleur des graves, ce velouté des aigus, et sont sans
doute encore souo le coup de .l'envoûtement. Dans cet opéra ou plutôt ce « Masque >
(les érudits se reporteront à leur manuel préféré, pour y découvrir cette forme
propre à la fin du XVII' siècle, mélange de chant, de danse, de musique et de
poésie, à laquelle participaient les seigneurs eux-mêmes, auxquels étaient donnés
la fête), dans ce Masque, se déchainent l'amour et la sensualité, la passion et la
douleur comme dans une tragédie de Racine, loin des mythologies, à fleur de peau.
Tatiana Troyanos fait merveille, comme l'enregistrement, réalisé de façon à resti·
tuer les mouvementa scéniques.
Tout comme les maîtres inconnus, BACH est encore à découvrir ; et nous retien·
drons cette fois quatre disques, qui, pour beaucoup, seront autant de révélations.
Parmi les 200 Cantates qui nous sont parvenues, le nombre de celles qui nous sont
familières ne dépasse pas 10 ou 15. Aujourd'hui, c'est sur 3 disques de Cantates
qui sortrnt des sentiers battus qu'il nous paraît bon d'attirer l'attention de l'audi·
teur. D'abord la Cantate BWV 42, «Am abend aber desselbigen sabbats», une des
plus belles, et BWV 35, avec Theresa STICH RANDAL, transfuge des Opéras de
Mozart, Maureen FORESTER, les chœurs de l'Académie de Vienne et l'<>rchestre
de la Radio de Vienne dirigés par Hermann SCHERCHEN (1 X 30 cm CVB 2 050).
Ensuite les N°' 51 pour soprano et trompette et 202, « Cantate du mariage » par
Agnès GIEBEL, et l'orchestre Concerto-Amsterdam, avec le concours de Maurice
ANDRE (trompette) (1 X 30 cm CTB 2 113). Enfin, les trois Cantates 65 «Sie
werden aus Saba elle kommen » (1 X 30 cm EMI 20 OO CVB 2 050), 108 «Es ist
euch gut dass ich hingehe », (1 X 30 cm Telefunken CTB 2113), 124 « Meinem
Jesum lass ich nicht >, avec divers solistes parmi lesquels Bertha TOPPER, Ernst
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HAEFLIGER, les chœurs et l'orchestre Bach de Munich dirigés par Kal'l RICHTER (1 X 30 cm Archiv 198 413). Il n'est pas de Cantate de Bach qui soit une
œuvre mmeure et, à divers titres, chacune de celles que nous venons de citer mé·
rite leur découverte. Mais qu'il soit permis au scribe modeste chargé d'alerter ses
lecteurs d'attirer leur attention sur la Cantate n ° 42, dont la sérénité et la plénitude
nous consolent de bien des journées perdues, et la Cantate du mariage, Can·
tale profane où Bach rejoint Anacréon et où la pensée religieuse fait place à une
saine sensualité païenne. Est-il besoin d'ajouter que les 3 belles Cantates Archiv
bénéficient, en outre, d'une gravure qua si-parfaite.
Les concertos pour clavier n ° 1, 4 et 5 par Jean Bernard POMMIER et le Consor·
tium musirum de Cologne (1 X 30 cm 2 MI C VB 2 089), transcription de Concertos
de VIVALDI, repri se de thème de Cantates ou constructions originales, ces Concertos -- et au premier chef le n ° 1, qui annonce prophétiquement les grands Concertos de l'époque romantique, - sont à placer, par leur rigueur formelle comme par
leur riche sse expressive, tout à côté d es Brandebourgeois, au tout premier rang de
l'œuvre de Ilach où la mathématique rejoint l'humanisme et où l'esprit géométrique se confond avec l'esprit de fines se.
C'est là aussi, sa n s doute, l'ambition de XENAKIS, qui di spose, lui, pour la
réali ser , de l'univers commode des ordinateurs. « Atrées », précisément dédié à
Blaise Pascal, œuvre pour 10 in struments, « Nomos Alpha», pour violoncelle et
contrehasoe, enfin « ST 4 » pour quatuor à cordes, constituent un bon échantillon
pour ceux qui veulent appro~her Xénakis, qu'ils connaissent ou non Metastasis et
Terroetektorh. Que Xenakis introduise dans so n écriture le Calcul d es Probabilités,
la Théorie des Jeux ou celle des En semble s, qu'il fasse appel aux services d'un
I.B.M. 7 090, tout ceci relève, pour nous, de l'anecdote. Ce qui importe, c'est que
cette musique, au-delà de l'intellect, atteint notre sen sibilité et que, de façon pres·
que inespérée, elle répond à cette quête angoissée de l'homme en face du monde
moderne ho stile, dont elle propose une forme de connaissance intuitive, ce qui
est bien la mi ssi on ultime de l'œuvre d'art.

J. S. (X 56)

N.B. -- La place nous manque pour parler de deux enregistrements hors du
commun, les Madrigaux et Ricercari de Palestrina, et deux œuvres de Léonard
LECHNER (16' siècle allemand) le Cantique des Cantiques de Salomon et les
Sentences Allemandes sur la Vie et la Mort. parues chez Archiv, que nous analy·
serons un mois prochain, mais qu'il nous paraît bon de signaler dès à présent à
l'attention de nos lecteurs.
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• PREVISIONS ECONOMIQUES ET COMPTABILITE NATIONALE,
par M . Philippe HERZOG (1959) .

Ce 1ivre est une étude des méthodes d' élabora i·ion des budgets
économiques, menée dans un double but : présenter des techniques
encore peu connues en dehors de l'administ ration qui les utilise,
montrer les lacunes de ces techniques en les reliant à un faisceau
de facteurs interdépendants : la fidélité à certains sch émas théo riques eux-mêmes insuff isants, les cont raintes te nant à l'état actuel
et aux modal ités d'évolution de l' informat ion s tatistiqu e, les limites
et amb iguïtés des fins et des moyens de la poli t ique économique .
Dans une économie qui ne connaît pas de fluctu a tions conjoncturelles très amples, les objectifs de régulation dévolus tradition nellement à la politique à court terme ne suffisent pas à dé-finir
celle-ci . La faiblesse- principale des modèles de prévision, qui est
de faire abstraction des changements structurels (d'où l'impossi bilité d'appréhender à l'avance les formes nouvelles des fluctuations
économiques que ces changements induisent) est plus un effet
qu'une cause des ambiguïtés de la politique économique.
Presses Universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, Paris 6•.
Un volume 13,5 X 21,5 - 360 pages - 1968 .

• PREPARATION DES DECISIONS FINANCIERES DANS L'ENTREPRISE, par H. BIERMAN, Jr. et S. SMIDT, Traduit par F. DUPOUX ( 1960) .

Des méthodes, directement u'l'ilisables pour évaluer par le calcul
la rentabilité d'un projet d'investissement ou d'un placement fi nancier et pour tenir compte du risque dans les calculs de rentabilité
sont décrites dans cet ouvrage . Ces différentes méthodes sont étu diées et comparées . Celle de la « valeur actualisée », est longuement analysée et donne lieu à l' élaboration de processus de calculs
de rentabi 1ité.
Des cas concrets permettent d'illustrer les méthodes de comparaison et d'évaluation de projets d'investissements . La dernière
partie de l'ouvrage introduit vis -à -vis de la décision d' investir les
facteurs d'incertitude et de risque. Une expression mathématique
est formulée . Le calcul économique peut alors tenir compte des
conditions d'incertitudes de l'avenir.
DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6• - 444 pages,
15 x 22 avec 19 figures. 1968.
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• LA DROGUE-MIRACLE du Profess.eur KASHINAWA - Dix sketches sur la recherche opérationnelle, par Elio VENTURA (35), et
Patrick GORDON (58). Préface de Louis ARMAND, de l'Académie
Française.

- Comment stocker la drogue-miracle du professeur Kashinawa?
- Comment peindre en une nuit toutes les statues de Joffre qui se
dressent dans Paris?
- Comment rendre sa bonne humeur à un pompiste surmené ?
- Comment préparer un gratin de langoustines au curry selon la
méthode PERT ?
- Comment importer des lions des quatre coins de l'Europe?
- Etc.
En dix sketches pleins d'humour, sans exiger de vous aucune
connaissance mathématique spéciale, Elio Venl'ura et Patrick Gordon vous révèlent les méthodes de la recherche opérationnelle .
Avec René Opper, leur héros, vous apprendrez à utiliser cette
technique extraordinaire, qu'un homme vraiment moderne n'a plus
le droit d'i\.)norer.
Comme l'écrit L. ARMAND dans sa préface : il n'est pas défen du de recourir à l'humour pour expliquer des choses sérieuses .
Qu'il s'agisse de la scène du zoo, de la scène du golf, de recettes
culinaires ... , tout l'ouvrage montre qu'on peut être à la fois mathématicien émérite, narrateur, humoriste, pédagogue, psychologue .
Cercle du Livre Economique - 9, rue Méchain - PARIS 14•. Un
volume 13,5 x 21,S, 220 pages, nombreux tableaux, diagrammes,
cartes, illustrations, etc., 1968 .
• POUR NATIONALISER L'ETAT - Réflexions d'un groupe d'études de 19 personnalités, parmi lesquelles André DANZIN (39),
Michel POMEY (48) et Michel ROUSSELOT (49).

Chargé de tâches hétérogènes, manquant de la souplesse et de
la rapidité qu'exige la réponse à des questions nouvelles, multi pliant les contrôles, l'Etat est ressenti trop souvent comme un
écran, plus que comme un relais, entre les citoyens et le pouvoir .
Entre l'Etat et la Nation, c'est un nouveau contrat social qu'il
faudrait conclure . Comment faire pour que les citoyens disent :
« L'Etat, c'est nous» ? Comment ouvrir la fonction publique à la
Nation? En bref : comment nationaliser l'Etat?
Les hommes qui s'efforcent de répondre ici à cette question
appartiennent à l'Etat ou sont proches de lui : ils ressentent vivement une «déraison d'Etat», mélange d'abus et de faiblesse, derrière quoi ils décèlent une crise de la société française tout entière .
Un livre sur les rapports de la France avec son Etat, ma is aussi
un diagnostic sur l'état de la France.
Editions du Seuil - 27, rue Jacob - PARIS 6•. Un volume 14 x 20,
240 pages, 1968.
36

•

• TABLES ECONOMIQUES ET
USAGES, par G. THERY (1956) .

FINANCIERES,

NOTIONS

ET

Ces « Tables économiques et financières » présentent un double
aspect. D'abord, leurs fondements mathématiques ont été exposés
de façon aussi intelligible que possible et de nombreux exemples
illustrent leurs principaux usages . Ensuite, ces tables et leur contenu
ont été conçus en fonction d'une utilisation précise : il ne s'agit
pas ici de tables actuarielles qui permettent de conduire un calcul
jusqu'au centime, mais bien de tables économiques sans décimales
excessives, et avec les différentes valeurs pour un plus grand nombre de taux d'intérêt et singulièrement pour des taux d'intérêts
élevés, dépassant 20 % que ne peuvent pas ignorer les entreprises
dans leurs évaluations d'investissements .
'
Notons qu'afin d'éviter toute erreur matérielle, les tableaux ont
été calculés par ordinateur et reproduits photographiquement .
21

DUNOD Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6• - 128 pages,
X 27. 1968 .

• EQUIPEMENT RURAL ET AMELIORATIONS FONCIERES, par
Charles OLLIER ( 1943) et J. RONDEPIERRE.

Couvrir le territoire d'un équipement rural dense et complet pose
des problèmes techniques, économiques, juridiques et financiers :
- désenclaver et desservir les ruraux dispersés;
- donner aux ruraux les moyens de vivre et de travailler en parité
avec les citadins ;
- équiper et rentabiliser les exploitations agricoles;
- doter le terroir de l'infrastructure indispensable.
Ce sont là les différents et principaux aspects de l'équipement
rural moderne que l'on trouve réunis et étudiés dans ce livre .
D'une façon simple et complète, les auteurs exposent les besoins
du monde rural actuel , les moyens de les satisfaire, et débrouillent
l'écheveau compliqué des textes législatifs concernant l'équipement
rural.
C'est un tableau vivant et commenté des problèmes que suscite
la modernisation de l'équipement rural, avec ses développements
humains, sociaux et économiques.
(Nombreuses références des lois, décrets et circulaires d'application ).
Ajoutons que cet ouvrage a été couronné par l'Académie d'Agri culture de France (Prix Léonce de Lavergne - 1968).
Editions EYROLLES, 61, bd St-Germain - PARIS S•. Un volume
16 x 25, 246 pages, 1968.

AVIS IMPORTANT : D'autres indications concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin aux Annonces page XII.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS

1
11
11
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L'unique Société des Anciens Elèves est la
Société Amicole des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique (A.:it.) (Décret du 28-1 -63). Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut être
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à
titre français, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de l'A.X.
- Cotisation normale annuelle . . . • . . 50
- Cotisation pendant les quatre années
qui suivent la sortie de !'Ecole . • . 25 F
- Cotisation pour les Elèves à !'Ecole
1 F
- La cotisation n'est plus exigée après 45 ans
de versements.
Les cotisations ne peuvent être • rachetés •.
Les anciens Sociétaires de la S.A.S. et de Io
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, la qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu
des services signalés à la Société.
Leur cotisation est facultative.

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

Tout membre titulaire qui a versé, dons les
conditions fixées par le Conseil, une somme
d'au moins 20 fois le montant de la cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation annuelle.

Les fonds destinés à la Société Amicale des
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (y compris à la Caisse de Secours) doivent être versés soit par chèque au nom de 1' A.X. ou au
compte chèques postaux C.C.P. 21 -39 PARIS
de 1'A.X., 17, rue Descartes, Paris 5•.

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

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

Le Secrétariat de I'A.X. fonctionne
1 7, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, sauf le samedi où le bureau est
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour le service d'entraide ou •Coisse de
Secours • de I' A.X. à Io même adresse, le
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
samedi.
En annexe ou Secrétariat, un • Bureau
d'information sur les carrières •, créé en vue
de conseiller et d'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres, dirigé par le camarade ingénieur général LEONARD (19261, fonctionne 12, rue de
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit
de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendezvous .

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P.
MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE
POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 C.C.P. 539-59 PARIS.
GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.):
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• TEL 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS.
CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE : 5, RUE DESCARTES, PARIS 5• - TEL. 326-38-29 C.C.P. 5860.34 PARIS.

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

1

- BUREAU D'INFORMATION DES CARRIERES :
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7• TEL. 222-76-27.
- COMMISSION DU BAL DE L'X: 12, RUE
DE POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-74-12 C.C .P. 13 .318.82 PARIS.

*
**
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1
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AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la responsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La
faune et la Rouge>. Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en
est lais.'ée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un
article 01' d'un communiqué ou d~ne annonce sans avoir à donner les motifs de son refus.
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT
RESPONSABILITE DES ANNONC::URS.

INSEREES SOUS

LA

SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION D .~NS LE NUMERO DE • LA JAUNE ET LA
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'IJN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.

3S-·
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GROUPE PARISIEN

œx
~

~

SECRETARIAT
12, rue de Poitiers, Paris (7•). LITtré 52-04-. C.C.P. 2166-36.
Le secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi
matin de 10 h à 12 h.

PROGRAMltlE DES REUNIONS DE JANVIER
Mercredi 8 janvier
Venez nombreux tirer les rois au café « le Procope », en écoutant
notre conférencière vous raconter, entre autres, l'histoire de la Comédie Française. Inscription au Secrétariat.

Dimanche 12 janvier
Promenade à pied avec R. BAUCHER (32).
La forêt de Rambouillet, du Perray à Montfort l'Amaury, par les
quatre étangs avec R. Baucher (32).
(programme complétant et confirmant l'avis paru le l •• décembre 1968)
Rendez-vous à la nouvelle gare Montparnasse, bd de Vaugirard, à
8 h 55, près des guichets de banlieue - billet « bon dimanche » zone
no 1.
Départ à 9 h 16, ligne de Rambouillet.
Le Perray à 9 h 53, la croix Saint-Jacques, l'étang de Coupe Gorge,
le carrefour de Maintenon, la mare de Villepert, le carrefour du po·
teau de Hollande, le carrefour du chêne, l'étang de Pointe Baudet,
l'étang de la Plaine, Montfort l'Amaury.
Train à 18 h 02 (prendre un billet pour Villiers-Nauphle complétant
le B.D. N° 1).
PARIS . MONTPARNASSE à 18 h 57.

Mardi 14 janvier
Soirée dansante au Grand Hôtel - bd des Capucines, avec l'orchestre
de !'O.R.T.F. d'Edouard Checkler.
La soirée débutera par la présentation des « Chansons Bêtes » de
Jean Anouilh avec les marionnettes de Pierre Tournaire.
Tenue de Cocktail.
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Jeudi 16 janvier
MATINEE ENFANTINE . 14 h 30 - 9 bis, rue d'Iéna, Paris 16•.
Les enfants de tous nos camarades même non inscrits au GPX, sont
conviés à assister à cette fête enfantine où ils pourront applaudir,
entre autres : L es clowns Zino et Footit, les marionnettes de la Télévision, les Fanny Boys, Cascadeurs, etc. etc ...

Vendredi 17 janvier
Visite commentée de l'ancien couvent des Carmes.

Samedi 18 janvier à 9 h 30
Visite du Salon Nautique - renseignements détaillés par circulaire.

Vendredi 24 janvier
Départ du 2• séjour à la Plagne.
\

:I

Il
1\
1,

PROGRAMME DE FEVRIER
Samedi 1 ., février
Visite technique de la Compagnie Générale.
A 16 h. Tournoi de bridge à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Inscription au Secrétariat.

11

Lundi 3 février
1
1!

Une soirée au Caharet.

Samedi 22 février
Visite technique du Gaz de France.

Dimanche 23 février
Promenade à Pied.

Mercredi 26 février
Dîner-Débat.

•
La Société des Ingénieurs Civils de France organise avec notre camarade ZEDET (14), un congrès-croisière « Cap sur Dakar », du 12
au 26 mars 1969. Cc congrès traitera du sujet suivant : « l'eau et se.:;
ressources ».
Les camarades intéressés par ce congrès, peuvent s'inscrire direct ement à
AEROVOYAGES, 55, rue Pierre-Charron, Paris (8°) .
Itinéraire : Marseille - Casablanca . Madère - T é nériffe - Dakar Las Palmas . Casablanca - Marseille.
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BAL DE L'X 1968
Le 79" Bal de l'X a eu lieu le 20 novembre 1968 à l'Opéra, sous
la Présidence effective de M. Pierre Messmer, Ministre des Armées.
Le Président de la Commission du Bal adresse l'expression de sa très
vive gratitude à tous ceux qui, par leur travail, leur présence et leur
générosité ont contribué au succès de cette soirée.

R. V ANDANGE (35 )
TOMBOLA : (voir au dos)
41
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TOMBOLA DU BAL DE L'X 1968
TIRÉE LE 14 DÉCEMBRE
A LA MAISON DES X

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris r
(samedi excepté) de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 15 mors 1969.
Les lots peuvent être expédiés sur demande (sauf les boissons alcoolisées), les
frais d'emballage et d'expéd ition ·S eraient dons ce cas à la charge du gagnant.
LOT
No 1 - Le billet No l 0.446 gagne un Vase de SEVRES, offert par le Président
de la République.
No 2 - Le billet No 6.223 gagne une Automobile de la Régie RENAULT.
No 3 - Le billet N-0 9. 139 gagne un voyage en avion pour deux personnes AIR FRANCE.
No 4 - Le billet No 15.867 gagne un poste de télévision - Sté THOMSON
HOUSTON .
No 5 - Le billet N° 22.783 gagne un Bon pour 500 francs article de sport - Sté
L'ANGEVINIERE.
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N•

N•

Billets

Lots

N•
Billets

N•
Lots

N•
Billets

N•
Lots

Billets

Lots

N•
Billets

N•
Lots

83
41
ll
144
13
298
426
109
264
129
245
242
277
348
430
122
382
147
268
141
433
324
321
3Î3
70
233
128
50
219
131
33
400
352
327
267
95
416
14
151

2628
2689
2712
2729
2840
28S7
3001
309S
3302
3359
3406
3486
3737
3761
3762
3787
3818
4078
408S
4094
4128
4189
4197
4199
4297
4368
4448
4755
4762
4786
4798
4826
5091
5281
5282
5291
5336
5685
5687

391
150
413
404
108
435
67
269
79
292
6
155
112
406
472
338
30
357
468
319
389
69
343
190
226
224
325
74
429
301
470
302
326
239
451
388
158
367
85

S700
5862
5866
5892
S996
6023
6183
6186
6193
6223
6224
6227
6255
6267
6446
6514
6583
6587
6628
6718

353
32
205
236
461
407
21
91
136
2
46
24
192
279
398
163
61
244
65
414
125
39
462
312
8
437
162
214
282
450
420
246
101
421
422
274
394
212
395

8126
8190
8507
8S32
8647
8696
8716
8803
8805
8851
8855
8962
8986
8997
8998
9099
9138
9139
9140
9161
9177
9366
9611
9655
9685
9686
9738
9750
9779
9817
9966
9986
10019
10041
10171
10174
10216
10249
10446

105
4.15
366
86
405
56
434
364
354
43
45
281
441
258
368
313
102
3
396
49
26
255
344
251
386
230
333
320
113
296
261
7
23
29
187
369
402
444
1

10563
10590
10794
10795
10796
10800
10829
10830
10841
10842
10854
10866
10867
10873
10874
10920
10924
11008
11208
11210
11231
11251
11269
11327
11411
11442
11454
11462
11541
11599
11667
11696
11697
11749
11750
11783
11791
11796
11815

284
25
240
202
22
42
347
34
265
213
48
92
93
408
432
18
235
403
222
223
442
78
307
370
55
375
127
63
37
173
459
174
181
328
337
448
417
311
401

SS
130
137
168
347
373
374
375
442
487
546
547
559
594
608
643
6S2
693
986
1090
1124
1137
1261
1456
1519
1520
1618
1630
1745
1821
1840
1947
1964
1983
1984
2123
2286
2481
2582
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6720

6730
6763
6794
6803
6824
6848
6916
6927
6942
6963
7149
7170
7432
7490
7700
7770
7826
8121

N•

N•

•

N•

N•
Lots

Billets
-

--

11910
11936
11971
11976
11992
12142
12236
12333
12542
12571
12618
12641
12826
12864
12874
12890
12902
12903
12930
12981
13011
13019
13265
13293
13296
13315
13577
13604
13666
13826
13865
13999
14116
14118
14257
14291
14336
14379
14395
14420
14477
14482
14495
14639
14691
14760
14851
14910
14950
15012
15021
15031
15085
15376
15470
15496
15532
15562
15645
15646
15650
15689
15702

309
359
184
310
363
188
107
332
90
133
210
248
469
361
94
453
208
207
247
443
225
217
237
318
60
97
160
168
80
362
431
308
418
229
123
360
172
372
19
300
315
339
73
454
330
393
15
335
249
175
257
153
59
358
118
77
17
243
149
288
231
99
336

N•
Billets

-

-

19466
19526
19571
19595
19608
19615
19641
19768
19795
19801
19962
19976
20010
20021
20057
20059
20092
20130
20469
20501
20546
20567
20727
20811
20821
20842
20867
20872
20886
20993
21010
21051
21225
21286
21331
21345
21414
21418
21546
21573
21611
21877
21885
21901
22133
22181
22206
22326
22358
22419
22450
22531
22542
22615
22616
22627
22665
22698
22783
22784
22788
22789
22876

--

-

152
10
66
57
377
383
260
195
463
438
185
329
238
295
165
340
294
445
376
392
176
116
447
98
241
390
291
306
234
350
465
464
349
399
457
179
425
250
440
124
473
334
47
467
167
82
424
458
164
119
206
303
88
100
171
200
96
285
5
35
428
304
115

Billets
- -

N•

N•

N•

Lots

Billets

Lots

- - 15740 252
15756
106
15867
4
15965 346
15993 286
15995 297
16014 384
16025
356
16071
272
16128 227
111
16190
16195
28
16259 365
16386 410
16502 232
16536 215
16590
9
121
16640
16686 378
16695
203
16749
148
16820 130
16997
36
17006
114
17007 449
17020
178
17111
132
17142 283
17190 194
17590 305
17855 355
17901
137
17926 177
17955 423
170
18230
18.248
138
18314 198
18359 436
18516 209
18537 456
18544 385
18601
72
18825 262
18853 446
18854 299
18917
52
18926 341
18964
31
18998 380
19021
460
19132 387
19141
58
19144
166
19170 270
19190
103
19224 466
19285
142
19286 374
19329 289
19356
104
19360
110
19427 317
19430
143

N•

N•

N•

-

23085

23253
23281
23334
23361
23460
23474
23533
23559
23602
23643
23676
23696
23772
23851
23924
23967
24009
24072
24310
24326
24331
24475
24529
24536
24635
24655
24688
24742
24801
24900
24967
25042
25048
25053
25068
25172
25274
25333
25378
25422
25770
25855
25953
26050
26098
26275
26400
26434
26456
26476
26500
26689
26696
26698
26809
26811
26823
26834
26892
26944
26992
26998

Lots
- -

-

199
216
411
191
180
186
293
342
253
427
256
193
331
271
196
397
471
20
278
81
157
145
379
275
71
218
54
316
345
254
273
211
266
189
201
146
204
276
263
68
439
27
322
51
53
169
126
351
314
38
419
228
87
323
280
44
140
139
412
409
76
89
287

Billets

N•
Lots

-- 27043

120
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27098
27104
27105
27196
27335
27357
27409
27413
27421
27422
27460
27516
27569
27599
27631
27943
28002
28030
28135
28258
28450
28453
28519
28695

62
117
290
75
134
64
182
183
84
154
381
221
452
220
197
371
12
259
16
161
455
40
156
159
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Procès-verbal de la séance du
conseil d'administration de l'A.X.
du 1er octobre 1968
La séance est ouverte à 17 h dans la Salle du Mess des Officiers de l'Ecole
Polytechnique, sou s la présidence de M. FLEURY (18), Président de l'A.X.

Etaient présents :
MM. GENEVEY (21), GAUTIER (31), vice-Présidents; COMOLLI (42), secrétaire général; COLLOMB (60), secrétaire général adjoint ; GUERIN (25), trésorier;
FABRY (50), tré sorier-adjoint.
MM. le général COLLIGNON (20 N), PANIE (23), COSTE (26), COQUEBERT
de NEUVILLE (28), GRUSON (29), CHENEVIER (37) , POITRAT (37), VILLERS
(38) , CHEVRIER (39), HERAUD (41), DELAPALME (43), JOSSE (43), JANSSEN
(50), MENTRE (54), DOBIAS (56), LAZAR (56), DESCROIX (58), CAPELLE (5 9),
BENTZ (61), CHANET (62), de GAILLANDE (64 ) .
Excusés:
MM. ASTIER (41), BAILLY (42), BOUJU (45), de CHERGE (2 6), COT (3 1),
DOMAIN (36), GAUTIER (31), HUG (49), LATIL (42).
Assistaient à la réunion :
MM. MAJORELLE (13), ancien Président, Président d'honneur ; ARBON (45),
Président des Y ; CRUSET (31).
MM. CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20N), Délégué général adjoint;
Général LEONARD (26), chargé du Bureau d'information sur les carrières.

EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PRESIDE PAR P. LHER·
MITTE (47), CHARGE PAR LE MINISTRE DES ARMEES DE DEGAGER LES
AXES PRINCIPAUX SUIVANT LESQUELS L'ECOLE POLYTECHNIQUE DEVRA
EVOLUER POUR REMPLIR AU MIEUX SA MISSION.
Le Président rappelle qu 'à la suite de l'exposé fait par LHERMITTE au Conseil
de l'A.X. du 17-9-68, le texte du rapport de son groupe de travail a été remis à
chaque membre du Conseil et que MAJORELLE avait bien voulu se charger, avec
quelques membres du Conseil, de faire un premier _examen. Le Président indique
qu'il a particulièrement retenu de cet examen la question des organismes de
conception et de gestion de !'Ecole, et celle posée par le transfert à Palaiseau,
mai s qu'il est bien d 'acco rd avec la demande de certains membres pour procéder
à un examen général.
Il est tout d'abord rendu hommage au travail considérable accompli par l e
groupe de travail en un temps si court.
Le premier point examiné est celui de la finalité de ['Ecole. Après di scu ssion où
certains membres insistent sur une définition assez restreinte à la fonction publique
et où d'antres insistent, romrne le fait le Rapport sur l'intérêt d'une formation qui
pui sse trouver so n application non seulement dans la fonction publique mais dan s
le domaine plus général des divers cadres de la Nation, le Conseil donne son
adhésion au texte proposé par COLLOMB et qui rejoint l'exp-0sé du rapport
LHERM[TTE.
Ce texte mentionne, en particulier, le vœu que soit supprimé le remboursement
de la « pantoufle» pour ton s les élèves qui auraient suivi une formation complémentaire sérieuse.
Le m-0de de cla ssement et le choix des corps font ensuite l'objet d'un examen, et
il est souhaité qu'un meilleur système de choix et d'orientation que celui actuel soit
envisagé. Une réforme des corps de l'Etat est sans doute un préalable nécessa ire
à des changements, et il est demandé que la réponse de l'A.X. fasse allusion à
Y'étude récente de P.D. COT.

44

•

Au sujet de « l'amont » de l'Ecoïe, le Conseil demande qu'on indique que la
fusion des classes A et A' ne paraît pas utile et que, par ailleurs le principe de
l'unicité du concours d'entrée soit affirmé.
Au sujet de l'enseignement lui-même, les réformes envisagées par le rapport
LHERMLTTE sont approuvées, le Conseil rappelant d'ailleurs que l'approfondis·
sement, les options ... ont été préconisés depuis longtemps par l'A.X.
Les propositions concernant le statut des professeurs sont également approuvées.
En ce qui concerne la vie à l'Ecole, le problème paraît dominé par celui du
transfert. Les observations faites dans le Rapport sur la nécessité de créer, pour la
future Ecole, un environnement suffisant et un attrait pour ceux qui, maîtres ou
étudiants, seraient 'éventuellement invités à y venir, et d'a ssurer, d'une manière
générale, des conditions satisfa isa ntes pour la vie sociale et intellectuelle des élèves,
reçoivent la pleine approbation du Conseil qui insi ste particulièrement sur ce
point.
Un échange de vues s'engage, pour teTminer, sur le point important des structures
de fonctionnement de l'Ecole. Tenant compte des préci sion s apportées par CHANET
sur le fait que le groupe de travail LHERMITTE doit revoir ses propositions, le
Conseil ne croit pas devoir émettre d'avis sur le détail qui figure sur le rapport,
mai s il insiste sur le principe général que, si la participation des élèves et de s
professeurs à la gestion de !'Ecole est à retenir et doit être réelle, il n'en est pas
moins essentiel que soit donnée au général ou directeur de l'Ecole, l'autorité
nécessaire.
Il est entendu que COLLOMB reverra le texte qu'il a établi et qui a servi de
guide à l'examen qui précède, pour tenir compte de l'avis exprimé dan s sa majorité
par le Conseil, et qu'il le remettra au Président.

QUESTIONS DIVERSES

• Nomination au Comité de la Caisse de Secours.
Sur la proposition de GENEVEY, le Conseil approuve la nomination de André
TRANIE (31), en remplacement du Général BRESSE, qui, appelé à quitter Paris,
a demandé à se retirer. Le Conseil exprime au Général BRESSE ses regrets et ses
remerciements pour le concours qu'il a apporté au Comité.
• Représentation des élèves au Conseil de l'AX.
Le Conseil ayant exprimé le désir de voir des élèves associés à ses réunion s,
la question a été soumise au Général commandant !'Ecole qui est d•accord pour
que deux élèves de chaque promotion prennent part, à titre consultatif, aux réunions
du Conseil. Suivant l'accord donné par le Général, l'A.X. prendra contact à ce sujet,
et en premier lieu, avec les caissiers de la promo 1967. Il est entendu, comme le
demande le Conseil, que les représentants seront toujours les mêmes.
• Numéro Spécial de « La Jaune et la Rouge » pour 1969.
Le sujet proposé est celui des « Méthodes modernes de gestion dans les entre·
pri ses et administrations». Le Conseil donne son approbation.
LEGS FANTON D'AJVDON (1913 )
Le Conseil, connaissance prise d 'une lettre de Maître ALBRAND, Notaire à
Cabris annonçant le décès de M. André FANTON D 'ANDON en son vivant Ingénieur Général des Mines en retraite, demeurant à Pari s, 12-1, boulevard Ra spail,
décédé le 29 Janvier 1968, et avisant la Société Amicale des anciens élèves de l'Ecole
Polytechnique qu'aux termes de son testament déposé aux formes de droit au
rang de ses minutes le 16 Février 1968, Mon sieur FANTON D'ANDON a légué
à notre Société la somme de 15 000 F, précisant en outre que ce legs se rait franc
et quitte de tous droits.
- décide d'accepter purement et simplement le dit legs, dès l'obtention de l'auto·
risation administrative, et délègue à M. Lucien GUERIN, tréso rier de ladite
Société, ou à défaut à M. Jean ETAIX, délégué général adjoint.
- tou s pouvoirs à l'effet de toucher le montant du dit legs, en donner tout es
quittances et décharges, souscrire toute déclaration de succession qu'il appartiendra
et généralement tout ce qui sera utile et nécessaire.
- décide de verser les fonds au compte DOTATION-CAISSE DE SECOURS.
La séance est levée à 20 heures.
La prochaine séance est fixée à une date qui sera ultérieurement indiquée.
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Procès-verbal de la séance du
conseil d'administration de l' A.X.
du 16 octobre 1968

i
1

'
1

La séance •est ouverte à 17 h 30, dans la Salle des Conseils de !'Ecole, par
M. FLEURY, Président de l'A.X.
Etaient présents :
MM. GENEVEY (21 ) , COT (31) , GAUTIER (31), vice.présidents ; COLLOMB
(60), secrétaire général adjoint ; FABRY (50) trésorier adjoint.
MM. le Général COLLIGNON (20 N ) , PANIE (23), le Général de CHERGE (26),
COSTE (26) , COQUEBERT de NEUVILLE (28 ), POITRAT (37 ) , ASTIER (41 ) ,
DELAPALME (43 ) , JOSSE (43), HUG (49), DOBIAS (56), DESCROIX (58).
Excusés:
MM. BAILLY (42), BENTZ (61), CAPELLE (59) , CHANET (52), CHENEVIER
(37), CHEVRIER (39), COMOLLI (42 ) , DOMAIN (36), de GAILLANDE (64 ),
GUERIN (25), GRUSON (29), HERAUD (41 ) , JANSSEN (50) , LATIL (42 ) , LAZAR
(56), M(ENTRE (54), VILLERS (38).
MM. MAJORELLE (13) ancien Pré~ident, Président d'honneur ; ARBON (45 ).
Président des Y.
Assistaient à la réunion :
MM. CRUSET (31).
MM. CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20 N), Délégué général adjoint;
le Général LEONARD (26) , chargé du Bureau d'Infonnation sur les carrières.
EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'A.X. PRESIDEE PAR

PD. COT SUR LE « ROLE DES GRANDS CORPS D'INGENIEURS DANS LA
SOCIETE MODERNE FRANÇAISE ».
Faisant suite à l'exposé général fait par P.D. COT à la séance du l •' Octobre 1968
sur le contenu de ce Rapport, le Président demande quelles sont les observations
des membres du Conseil.
Au sujet de la « mobilité » des ingénieurs, préconisée par le Rapport et au sujet
de laquelle le Conseil est tout à fait d'accord, diverses remarques sont présentées
soulignant quelques difficultés éventuelles : celle des différences de traitement,
mentionnée par PANIE ; celle des divers régimes de retraite, mentionnée par
GENEVEY.
Au sujet de l'enseignement, P .D. COT indique que les Ecoles d'Application
devront jouer un grand rôle dans la formation continue, et en particulier par le
moyen du Collège des Techniques avancées qui est prévu. COLLOMB et DELA·
PALME attirent l'attention sur l'intérêt d'assurer, dan s certains cas, la formation
des ingénieurs des Corps par d'autres voies que l'Ecole d'application proprement
dite, et cela sur décision du chef de Corps.
Sur la notion de Corps et sur la distinction des Corps et service préconisées par
le Rapport, le Conseil procède à un échange de vues étendu. Une réduction du
nombre des Corps actuels apparaît à l'unanimité du Conseil comme éminemment
souhaitable. Aux remarques présentées par certains membres, touchant la notion
même des Corps, P.D. COT indique qu'une telle notion est utile pour gérer un
ensemble et l'utiliser au mieux. COQUEBERT de NEUVILLE attire à ce sujet
l'attention sur l'existence de filière s, même dans les sociétés nationalisées et dans
l'industrie, car pour administrer un personnel, dit.il, il faut un minimum de classe·
ment.
La notion du chef de Corps représentant une sorte de « Conscience » du Corps,
orientant en particulier les carrières, amène P.D. COT à préciser que, dans sa
pensée, cette notion, pas plus que celle des Corps eux·mêmes di ssociés du Service,
ne constitue un pouvoir exagéré. Il reverra ce qui dan s son texte a pu faire naître
les remarques présentées à ce sujet par ASTIER, POlTRAT et JOSSE.
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Il est décidé qu'une feuille rectificative sera établie par P.D. COT et envoyée
aux Membres du Conseil avant la prochaine réunion qui aura à examiner la suite
à donner au Rapport, en ce qui concerne les organismes à saisir au nom de l'A.X.

REPRESENTATION DES ELEVES AU CONSEIL DE L'A.X.
Comme suite à la délibération du Conseil du 1-10-68, le Président informe l e
Conseil que les Caissiers de la promotion 1968, HAMY et du PAYRAT, consultés
pour la désignation de 2 représentants au Conseil d'Administration de l'A.X., ont
fait connaître qu'ils seraient eux-mêmes les représentants de leur promotion. Ils
seront convoqués à la prochaine réunion du Conseil.
La prochaine séavce aura lieu en principe à la date prévue dans le programme
des séances du Conseil, c'est·à-dire le 3 décembre 1968, mai s la date pourra en être
avancée. Elle sera précisée.
La séance est levée à 20 heures .

•
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

LES
"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES"
35ème série 1968-1969

'

En raison des modifications dans la présence et dans le travail du
corps enseignant, entraînées par la réorganisation de l'enseignement,
la plupart des personnalités qui nous donnaient leur concours pour
les « conférences polytechniciennes » ont dû nous exprimer le regret
de ne pouvoir le faire pour ce premier semestre de l'an.née scolaire.
Les conférences que nous comptions organiser, comme chaque année,
en Décembre, Janvier et Février ne pourront donc pas avoir lieu cette
année, mais nous espérons pouvoir donner cette 35• Série dans le cours
de l'année 1%9.
Un certain nombre de camarades nous ont déjà crédités de leur
participation par virement bancaire ou postal. Ceux qui le désirent
pourront demander à l'A.X. le remboursement de cette avance, à moins
qu'ils ne la maintiennent pour la série à venir.
Nous prions tous nos camarades d'accepter nos excuses pour ces
contretemps.
L'A.X.
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COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DE SECOURS
PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 1968

Etaient P!ésents :
MM. Genevey (21), Président du Comité ; Hermieu (06), Chène-Carrère ( l 2),
Peltey ( 12), Léchères (13), Gén . Poydenot ( 14), Ruffel (19 Nl, J.-A.
Bernard (20 Sl, Chotard (20 Sl, Dulac (21), Moreau Defarges (23),
L. Guérin (25), Mathieu (27) , Coquebert de Neuville (28) , Charlet
(36).
Excusés :
MM . Gén. Jaubert (08), Zédet ( 14), Gén . Vernoux (1 9 SJ, Corno/li (42l.
Assistaient à la séance :

MM. P. Michel (31), repréS>entant le groupe des Y ; G. Chan ( 16), délégué
général ; J. Eta ix (20 NJ, dé'.égué général adjoint.
La séance est ouverte à l 8 heures .
1. - Approbation du P.V. de la séance du 28-6-68.
Le P.V. est approuvé sans modifications.
Il. - Composition du Comité.

Le Président informe le Comité qu'i 1 a reçu la démission du Général
BRESSE ( 11) qui , n'habitant plus Paris, craint de ne pouvoir a ssister régulièrement aux séances. Le Comité unanime exprime ses regrets de cette
déc is ion qui le prive du dévouement et de la compétence dont le Général
BRESSE a toujours fait preuve.
Le Président a proposé ou Conseil de /'A.X. de nommer, en remplacement
A. TRANIE (31 ).
111. - Secours et prêts.
Le Comité examine 8 dossiers de secours et 2 dossiers de prê ts.
IV. - Sous-commission d'entraide sociale.
En l'abse nce de Z EDET, excusé, la question est remise à 1/0 prochaine
séance.
L'examen de plusieurs dossiers cités dans la quest ion 3 ci-dessus montre
l'intérêt de pouvoir disposer de conseils juridiques, fiscaux, etc ... , pour guider les camarades ou leurs familles .
En ce qui concerne Io recherche de camarades bénévoles pour jouer le
rôle de correspondant social, l'appel de juin envoyé personnellement par
Z EDET à certains camarades, a fourni une quaranta ine de noms . Le nombre
de volontaires pour Paris et sa région est maintenant suffisan t, ma is de
nombreux départements restent sans correspondant. L'A.X. fera un nouvel
appel à certains de nos camarades habitant ces départements.

La prochaine séance est fixée ou vendredi 29 novemb re 1968 à dix-sept
heures trente.
La séance est levée à 19 heures 45.
Le Président : P. GENEVEY
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratu ites)

PROMO 1897
Mariage : Madame Guilbert f. p. du mariage de sa peti te-fille Marie-France
Ashbrook avec le lieutenant R.
Bourg ne.
PROMO 1901
Naissance : 3-12 - 68, Guérithault f. p. de
Io noiss. de son arr ière-pet ite - fil l8
Emman uelle Reynaud.
Décès : 27- 11-68 , Fernand Lefort-Lavauzelle, lng. P.C. dém., Prés. d' hon .
Editions Cha rles Lavouzelle.
PROMO 1903
Décès : 29- 1 1-68 , Colonel
Rousseau.

PROMO 1910
Décès : 10-11 -68, Martineau f. p. du
décès de sa femme, née Boucard.
PROMO 1911
Décès : 29 - 11 -68, Robert Franiotte, ing.
gén. de ] • cl. des Fobric. d' Armement.
20-11- 68, Raymond Léveillé -Ni:i:eralle a Io douleur de f. p. du décè s
de son épouse, née Lise Estoblie.
PROMO 1914

René

Jul es

PROMO 1904
Décès : 5- 11 -68 , Ma rius Julien, o ne. dir.
gén. sté d'entr. a u Maroc.
PROMO 1905
Décès : 18- 11 -6 8, Mada me Henri Oblet,
épouse de Henr i Oblet.
PROMO 1906
Décès : 6-1 2-68, Mau ri ce Grondein, Comm issa ire de Société.
PROMO 1908
Décès: 15- 11 -68, J ean Dufour.

Décès : 14 -8-68, Fernand des Portes de
La Fosse, fondé de pouvoir d' Agent
de change, décédé par suite d'accident.
PROMO 1918
Naissances : G. de Dinechin f. p. des nais .
de ses 22°, 23°, 24•, 25" petits-enfants : Benoît de Dinechin (Brest
14-4-68 ), Laurence de Sury (Friedrichshafen 19-5-68 ), Ca roline de Dinechin (St-Maur 26 - 5-68), Isabelle de
Dinechin (Paris 18- 10-68).
PROMO 1919 Sp
Décès: Gibaud f . p. du décès accidentel
de son fils Daniel (54).
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PROMO 1920 Sp
Mariage : 23-1 l -68, Jeannin f. p. du mariage de son fils Bernard, avec Mlle
Marie-Germaine Vuillem in.
Décès : l - 12-68, André Driaux, Colonel
G. retr.
Franiatte a la douleur de f. p. du
décès, survenu le 29-1 1-68, de son
frère , Robert Franiatte ( 11 ).
25- 11 -68, Louis-Marie Lanusse, Général de Btig. 2• S.
2- 12-68, Paul Loizillon, frère de
André Loizillon (22).
PROMO 1921
Naissance : Chassat f. p. de la naiss. de
son 6° petit-enfant, Valérie Planque,
le 30-9-68.
Mariage : 9 -8-68, Biermann f . p . du ma riage de sa fille Katherine avec F.
Lindsiere.
Décès : 28- 1 1 -68, Pierre Wolff, Ets Hutchinson.
PROMO 1922
Décès : Madame Girard f. p. du décès de
son frère le Général Broyelle.
PROMO 1923
Naissances : Gilbert Lévy f. p. de la nais.
de son 4• petit-enfant, Cécile, fille
de Jacques Lévy (56).
5- 10-68, Moreau de St Martin f. p .
de la naiss. de son petit-fils François,
fils de Moreau de St Martin (56).
PROMO 1924
Naissances : Duméry f . p. de la naiss. de
ses 2• et 3• petits-enfants : AnneBéatrice Muller et Christine Duméry
également petite-fille de Martin (29).
Mariage : 23- 1 1-68, Clerget f . p. du mariage de son 2• fils Jean-Christophe
(H.E.C.
JNSEAD) avec Brigitte
Astier de Vilfotte.

+

PROMO 1925
Décès : Georges Lévy f. p. du décès de
sa mère, le 2- 12-68.
Madame Jean Vérot f. p. du décès
de son beau-père, M. Edmond Vérat.

PROMO 1927
Naissances : ~r f. p. de la naiss. de ses
20• et 21 • petits-enfants : MarieAgnès (25-5-68), fille de G. Eymord
(5 1) et Stéphane Dor (30-9-68).
8- 10-68, Douady f. p. de la noiss.
de sa petite-fille Stéphanie, fille de
Michel, arrière-petite-fille de Ricard
(1905).
PROMO 1929
Naissance: Cachera f . p. de la naiss. le
24-5-68, de sa petite-fille Valérie
Bonnemoy, petite-fille de Bannemoy
(34).
PROMO 1930
Mariage : Pacqueml?nt f. p. du mariage
de sa fille Brig itte avec M. JeonMichel Barnay, ingén . ECP.
Décès : Bras a la douleur de f. p. du décès de sa mère, née Cuquel, le 2710-68.
25-9-68, Bonnet a Io douleur de
f. p. du décès de sa femme, fille
de Huguet (02).
J. de Ruffi de Pontevès f. p. du décès
de sa mère, !e 26-9-68; elle étoi t
la fille de René Zeiller ( 1865) et
l'épouse de Ch. de Ruffi de Pontevès
(1893) .
PROMO 1932
Mariage : Usse f. p . du mariage de son
fils Jean-Denis (58) avec Mlle Mireille Brochier, le 7-9-68 .
PROMO 1933
Naissances : Maurice Page:z:y f . p. de Io
naiss. à Paris de ses petits-fils Oliver,
fils de Catherine et Tommie Brown .
et à Oakland (Californie) Yvan, fil~
de Christine et Michel Besock.
PROMO 1934
Naissances : Bannemoy f. p. de la naiss .
de sa petite-fille Valérie (petite-fille
de Cachera - 29).
6-7-68, Brunelle f. p. de la noiss .
de son petit-fils Œivier, fils de Sigogne (62).
Mariage: Rouquette f. p . du mariage de
sa fille Annie, avec Georges Carles,
le 16-11-68.

PROMO 1926
Naissance : Gandilhon f. p . de la naiss.
le 9- 11 -68 de Julien Stein, son 8•
petit-enfant.
Décès : Gély a la douleur de f . p. du décès de son épouse, le 25- 1 1-68, à
Paris.
19-11-68, Jacques Tuffal, Col. Air
retr.
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PROMO 1935
Naissance : Georges Martin f. p. de la
naiss. de son petit-fils Emmanuel , fi! s
de Delorme (64).
Mariage : Montaigne f. p. du mariage de
son fils aîné Philippe-Eric (Centrale
64) avec Mlle Annie Bescond, le 21 9-68 .

...

•

PROMO 1937
Mariage : 20-12-68, Pieffort f. p. du mariage de sa fille Dominique, avec
Pharès (66) .

PROMO 1956
Naissance : 11-11-68, Jacques Lévy f . p.
de la noiss. de Cécile, sœur de Pierre .

PROMO 1941

PROMO 1957

Fiançailles: Gorphe f . p. des fiançailles
de sa fille Christine, nièce de Gailly
(52), avec François de Vouch:iussode
de Chaumont.

Naissances: Pierre Calmels f. p. de la
naiss. de Jean-François, frère de Pierrick, Marine, Anne et Laure, le 26-

PROMO 1942
Mariage : Deimos et Comolli font part du
mariage de leurs enfants Cath erine
et Jean-Dominique, célébré à La
Plagne le 23 décembre 1968.
PROMO 1945
Mariage : 25-1 -69 , Michel Sentis f. p. de
son mariage avec Mlle Micheline
Roy.
PROMO 1948
Haissonce : 27-7-68, Stanislas, frère de
Hervé, Bénédicte, Mathieu et Raphaëlle Guéneau.
Mariage : 7-9-68, Buscailhon f. p. de son
mariage avec Mlle Jacqueline Soulié.
PROMO 1950
Naissance : 19-10-68 , Cartier f . p. de la
noiss. de Catherine, sœur de Bruno,
Véronique, Claire.
PROMO 1951
Haissonces : Eymord f. p. de la na iss . de
Marie-Agnès (le 25-5-68), sceur de
Benoît, Isabelle, Marie-Dominique et
Vincent, petite-fille de Dor (27).
Perroud f. p. de la naiss. de JeanMarie, frère de Bertrand, Martin,
Denis et Anne, le 28-10-68.
PROMO 1952

11-68.
Frnnçois Marchal f. p. de la naiss .
de Bertrand, frère d'Anne et Claire,
le 2-9-68 .
PROMO 1958
Naissances : 5- 12-68, Ailleret f. p. de !a
naiss. de Vincent, frère de Béatrice
et d'Yves, petits-fils d' Ailleret ( 18 ).
1-10-68, Longre f. p. de la naiss.
de Fabienne, sœur de Christophe er
Frédérique .
Mariage: Usse f. p. de son mar iage avec
Mlle Mireille Brochier, le 7-9-68.
PROMO 1959
Naissance : 13-7-68, Eric Altmeyerhenzien
o la joie de f. p. de la naiss . de son
petit frère Stéphane .
Décès : 23-8-68, Christian Rouit, lng. St.
PROMO 1960
Hoissonces : 25- 10-68, Borténieff f. p.
de Io naiss . d'Estelle, sceur de Cécile.
13-10-68, Sédès f . p. de la naiss.
de sa fille Anne, sœur de Pascale.
Décès : Bedin f . p . du décès de son père,
le 3-11-68.
PROMO 1961
Naissance : 1-11 -68, Sauvalle f . p. de
la na iss. de Bruno, frère de Patrice ,
petit-fils de Lefebvre (1936 ).

Naissance : 12-11-68, Schuyer f. p. de la
naiss. d'Antoine, frère de Claude,
Daniel et Jérôme.

PROMO 1962
Naissance: 6-7-68, Sigogne f . p . de Io
naiss. de son fils Ol ivier, petit-fils
de Brunelle (34).

PROMO 1954

Mariage : 2- 11-68, Bouhet f. p. de so n
mariage avec Kathorina Paslat.

Naissance: 27-10-68, Moulinier f. p . de
la na iss. de son 3• enfant, Eric, frère
de Laurence et Magali.
Décès : 29-11-68, Daniel Giboud, dir. gén.
adj. des C.A.C. Degrémont, par suite
d'accident.

Naissances : Jung f. p. des naissances de
Anne-Laure (17-5-67) et de Béot,rice

PROMO 1955
Naissance : Marx f. p. de la naiss . de
Bruno, le 11-11-68 .

PROMO 1963

(3-8-68) .
PROMO 1966
Mariage : 20- 12-68, Phorès f. p. de son
mariage avec Dominqiue Pieffort,
fi lie de Pieffort (3 7).
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Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
( 1nsertions

gratuites)

X-AUTOMOBILE

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 janvier 1969, à la
Maison des X, rue de Poitiers.
Monsieur Maurice BRILLE, Chef des Etudes Avancées à la SAVIEM,
parlera de l' « Evolution à moyen terme des moteurs thermiques dans
la traction routière ».
Réunion à 19 heures 30 - Dîner à 20 heures.
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en
écrivant, à Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris 8•. Tél. ANJou
86-11.
Des convocations individuelles seront adressées aux membres habituels du Groupe.
X-BRIDGE

Le Groupe X-Bridge se réunit à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
les lundi, mercredi et vendredi, à 15 h (il n'y a pas toujours trois réunions chaque semaine). Prendre contact avec BROCHU (08), 5, rue
Philibert-Delorme, MAC. 03-93, ou THOUARD (14), 66, bd St-Michel,
ODE. 58-61.
X - CHIMIE - METALLURGIE- PETROLE

La prochaine Assemblée Générale du Groupe aura lieu le mardi
11 février 1969, à 20 h. à la Maison des X (12, rue de Poitiers ) ; l'ordre
du jom· sera le suivant :
a) mise à jour éventuelle des Statuts,
b) élection du Comité.
Les Camarades désirant poser leur candidature au Comité sont priés
de se faire connaître à G. GUIOCHON (X 51), Secrétaire, avant le
début de la réunion.
Après l'Assemblée Générale, aura lieu un dîner à l'issue duquel
M. Bernard DELAPALME (X 43), Directeur général de la Société
Rhône-Alpes, présentera un exposé sur le sujet suivant : « Quelle
place l'industrie française de la Chimie et de la Pétrochimie, peut-elle
prendre en Europe ? »
Les Camarades, inscrits ou non au Groupe, sont invités à donner leur
adhésion à :
G. GUIOCHON, 17, rue Descartes, PARIS 5• (326-61-09)
avant le 6 février 1969.
Joindre un chèque postal ou bancaire libellé au nom de G. GUIOCHON, de 25 F (vingt-cinq francs).
X-INFORMATIQUE

Notre camarade Maurice ALLEGRE (51) Délégué à l'informatique,
a été choisi comme Président du groupe X-Informatique.
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Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 28 janvier 1969 (et non
pas le 21 janvier comme il avait été initialement prévu), à 19 h 30, à
la Maison des X (dîner rapide à 20 h), avec la participation effective
de M. GUÉNA, Ministre des Postes et Télécommunications. Elle sera
consacrée au sujet suivant :
« Télécommunications et Téléinformatique »
Nos camarades MARZIN (25), Directeur général des Télécommunications, THERY (52), DENNERY (48) et JOUSSET (51) participeront aux débats.
Les camarades qui désirent assister à cette conférence sont priés de
s'imcrire, avant le 24 janvier 1969, auprès de Alain R. SCHLUMBERGER (48), 17, rue Monsigny, Paris 2•. Tél. 742-35-20.
X - ORGANISATION

Procha:ne réunion le lundi 20 janvier, à dîner, 12, rue de Poitiers,
à 19 h 45.
Le Professeur GUILLEBEAU, Directeur du Centre d'Etudes Littéraires Supérieures Appliquées (CELSA), de l'Université de Paris, nous
parlera des études complémentaires et des stages qui adaptent les étudiants en sciences humaines, aux besoins des entreprises. La discussion
portera sur les débouchés de l'enseignement supérieur vers les entreprises dont l'insuffisance est une des causes de la révolte étudiante.
Inscriptions au Groupe Parisien, avant le 18 janvier. LITtré 52-04.
X-THERMIQUE

Le prochain dîner du Groupe X-Thermique aura lieu le lundi 20
janvier 1969, à 20 heures, à la Maison des X. Il sera suivi d'une conférence du Camarade Jean MARTIN, Vice-Président Exécutif de la
Fédération des Industries Mécaniques, sur le « Centre Technique des
Industries Mécaniques lCE1'IM) ».
Les Camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront assister à
ce dîner, voudront Lien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Montalivet, Paris 8°, avant le 15 janvier 1969.
BRIDGE - COUPE INTERPROMOTIONS

La finale de la Coupe de Bridge lnterpromotions 67/ 68, qui n'a pu
avoir lieu qu'avec beaucoup de retard, a été disputée, comme l'année
dernière, entre les équipes de la promotion 37 (FOUQUET, GUERQUIN, ISNARD, VOISIN) et de la promotion 48 (BERNARD, DEZOTEUX, LEDOUX, NIOGRET) : la victoire est encore revenue à la
promotion 48.
La Coupe 68/69 débutera en Février ; les inscriptions sont à envoyer
avant le 20 janvier à Maxime BARROUX, 23, quai Saint-Michel, Paris
(5°). ODE. 51-44.
Il est rappelé que plusieurs promotions voisines peuvent s'entendre
pour former une équipe, et que les femmes de camarades peuvent en
faire partie.
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111. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
( 1nsertions gratuites)

PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel 3• mardi, 21 janvier, 12 h 30, au restaurant du
Vicomte, 15, rue Dauphine, métro Odéon ou Pont-Neuf.
Adhésions, dernier délai : lundi 20, avant 19 h, à BIROLAUD (KEL.
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
PROMO 1921

Dîner avec épouses, le lundi 17 février 1969, à 19 h 45, à la Maison
des X.
Une circulaire individuelle sera adressée.
PROMO 1922

Déjeuner de promotion, le dimanche 2 février 1969 à 12 h 30 au
Magnan de l'Ecole. Une convocation individuelle sera adressée ultérieurement.
O'NEILL, 26, rue Franqueville, Paris 16•.
PROMO 1924

Prochain dîner mixte, 13 février 1969, Maison des X, 20 heures.
Adresser les adhésions à : de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris 16'.
Tél. BAGatelle 03-76 ; PARISOT, 90, hd Flandrin, Paris 16•. Tél.
KLEher 42-23.
PROMO 1925

Dîner de ménages, mercredi 5 février 1969, à 20 heures, à la Maison
des X.
Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1926

Dîner de promotion, le samedi l" mars 1969, au Pavillon Dauphine.
LAFLECHE.
PROMO 1927

Dîner de promo, le lundi 20 janvier, à 19 h 30, à la Maison des X.
Ecrire à Projecteurs Cihié, 17, rue Henri-Gautier, 93-Bobigny.
PROMO 1929

« Le déjeuner du 40- anniversaire aura lieu à l'Ecole, le dimanche
19 janvier 1969.
Une messe sera célébrée à midi, à l'église Saint-Etienne-du-Mont
(chapelle du Catéchisme) par notre camarade Mon.seigneur MOUISSET, Evêque de Nice ».
Adhésions à RAYNAL, 5, rue de Londres, Paris 9•.
Des convocations individuelles seront envoyées.
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PROMO 1931

Dîner de promotion, avec épouses, le vendredi 21 février, à 19 h 45,
à la Maison des X.
Inscriptions à : CRUSET, 122, bd Murat, JAS. 36-56. • MICHEL,
36, av. Georges-Mandel, KLE. 38-69.
PROMOS 1942-1943 ABC

Magnan entre .hommes, à l'Ecole, le dimanche 23 mars 1969.
Il œt demandé d'être ponctuellement à 12 h 10 dans la cour d'honneur du 21, rue Descartes.
Des convocations individuelles seront envoyées.
A noter que ce magnan est vraisemblablement le derniec que nous
pourrons faire rue De.scartes.
PROMO 1945

Le prochain Magnan de Promo aura lieu sous la forme d'un déjeuner
à l'Ecole, le dimanche 9 mars 1969, à 12 h 15.
Des convocations individuelles seront envoyées.
PROMO 1956

Cocktail, avec épouses, le samedi 15 mars 1968, de 17 à 20 h, à la
Maison des X.
Inscriptions à adreeser à THIERY, 31, rue de Miromesnil, Paris 8°.

•
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lf1DI EUREQUIP

1

UNE CARRIÈRE DANS UNE VOIE NOUVELLE
EUREQUIP, société de conseil aux activités internationales, est
présente dans tous les domaines d'avant-garde touchant la structure
et les hommes des administrations et des entreprises.

• Créativité
• Informatique
• Gestion
intégrée

• P.P.B.S.
• Gestion prévisionnelle
du personnel
• Transformation des Entreprises
par la formation de leurs cadres
• Formation de l'équipage
d'usines en construction
• Usines automatisées
• Création d'écoles
ou introduction de nouvelles
méthodes pédagogiques
• Enseignement programmé

Ses quatre-vingts conseillers (ingénieurs, psychologues, docteurs en médecine, docteurs en sciences,
docteurs en droit, etc.) accueilleraient volontiers des
hommes nouveaux, venant renforcer leur équipe, et
pouvant à leur gré, soit se spécialiser dans un des
domaines cités ci-contre, soit devenir des généralistes en abordant successivement chacun de ces
domaines.
Leur formation aux méthodes d'intervention de la
société sera assurée d'une manière systématique.
Tous auront la possibilité d'une carrière ouverte et
d'un épanouissement réel, les éléments de grande
valeur pouvant ,;/teindre rapidement une niveau élevé
dans la société.
Ils travailleront le plus souvent en équipes interdisciplinaires, parfois multinationales et auront de
fortes chances d'intervenir au sein d'entreprises
d'avant-garde. La Société est actuellement implantée
en France (Paris, Lyon, Metz, Marseille, Nancy,
Le Havre), en Belgique, en Espagne et en divers
pays d'Afrique. Elle dispose d'un bureau d'information à Washington.
Une expérience professionnelle de quelques années
et une grande mobilité géographique sont indispensables.

ECRIRE 177, AVENUE DU ROULE, 92-NEUILLY, SOUS RÉFÉRENCE 2017
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions 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.

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9"
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18
Président Directeur Général :

1. -

POUR LES EMPLOYEURS

Adressez -vous à 1' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7 627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Nouls nous ottocherons à vous donner
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les can:iidats,
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand vas offres ne sont plus valables.

Il. -

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

Claude PICHON (pr. 1946)
20 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs
Abaissé à 5 .000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

POUR LES DEMANDEURS

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
possibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exactement ce bureau. Dons toute Io mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (19261, 12, rue de Poitiers,
Paris 1•. Il peut vous oi:ier 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 l'A.X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiairë
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS ·
1• PARIS ET ENVIRONS

L'Associotion AUXILIA, reconnue
d'utilité publique, recherche des
concours bénévo les pour donner
des cours par correspondance
aux malades, hondicopés et prisonniers. L'éventail de ces cours

N° 3448. LOICHOT (38) ser.
heureux ae s'entretenir personnellement avec J . com. de voleur,

s'intéress. organisation, formation,
marketing, étud. économ ., pou-

\.ant (ou non) entrainer séjours

est très large et couvre les dis- Europe, Afrique, Etats-Unis, Améciplines classiques, techniques, rique Latine. Tél. pr r.-v. à KLE
administratives,
commerciales, 6e-74.
etc. Les camarades susceptibles
de s'intéresser à cette œuvre
peuvent écrire, sons que cela
les engage, à AUXILIA, B.P. 3, N° 3466. - Pour ses bureaux
d'études et ses services de
92-Bourg-lo-Reine.
Production, SUD-AVIATION est

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande

SPORTS D'HIVER
VACANCES D'ÉT~
à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec Io
inédite

formule

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à Io montagne que dons Io
proportion de l'usage
que vous voulez en
foire .
A découper et à retourner: cSUPERDEVOLUYe
25 rue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 359-64-12.

Je désire recevoir, sons engogement de mo
port, une documentation très complète sur le
système de Io Multipropriété, Io station
SUPERDEVOLUY et Io c Résidence du Bois
d' Aurouze •.

NOM
ADRESSE

..... . . . ..... . ........ . .•. ....

TEL .................................. .
PERIODES ENVISAGEES .... . . . . . . ..••••.•
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Pour faire face à une demande
croissante des Entreprises et
des Administrations :

La CEGOS recherche
JEUNES CAMARADES
±

la CEGOS recherche
CAMARADE 30 - 45 ans

30 ans
0

pour dévelop per son équipe
d'experts en systèmes d'information et de gestion.
Formation initiale et perfectionnement continu assurés.
Participation dès 1969 à une
mission de grande envergure.

ayant une haute culture générale et une large expérience
des affaires pour pratiquer le
conseil des entreprises au plus
haut niveau, sur tous les aspects du General Management
Le titulaire choisi recevra six
semaines de recyclage au
cours de ses premiers mois de
présence à la CEGOS.

S'adresser directement à de LIGNY (43) ou COMES (54)
91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux - Tél.: 772-20-02

THE TRANE COMPANY
un des premiers fabricants mondiaux de conditionnement d'air et de chauffage industriel
C.A. 1967 : 200 millions $ • 10 usines • 6 filiales • 8 000 personnes
Désire confier à
X, 44 à 52
Parlant anglais couramment - Formé aux différents aspects de la gestion moderne dans
une affaire de pointe - Ayant prouvé ses qualités de manager.
Les fonctions de

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FILIALE FRANÇAISE
• Créée en 1960, cette filiale comprend 2 usines et groupe 450 personnes dont
une centaine de jeunes cadres de différentes nationalités.
• Le chiffre d'affaires réalisé pour la majeure partie à /'exportation (réseau de
vente européen) croît chaque année de plus de 30 o/o.
• Les perspectives de construction d'immeubles d'affaires ou industriels sont
excellentes en Europe de l'Ouest, pour la décade à venir.
Le P.D.G. actuel est américain; Il doit regagner les U.S.A. dans l'année à venir et nous
avons pour principe de toujours laisser à des nationaux la Direction de nos filiales.
Nous avons confié à :

Ise le

[ïJ (HtJ;11 91,
1

.

.

0 1rect1on

1

rue Jean-Jaurès -

92-P.UTEAUX

Tél. : 772-20-02, poste 410 (entre 12 et 13 heures) sous Réf. 3.365

le soin de prendre les premiers contacts. Il vous sera apporté plus de précisions et nous
pourrons envisager alors, en toute discrétion, une entrevue ·personnelle.
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susceptible
d'engager
INGENIEURS débutants et formés.
Tél. à BAG. 84-00, M. J. DOR
ou MEILLER.
N° 3615. Sté engineering,
spécial . dans équip. Pétrole et
naturel et oyt activités
intern., rech. ingénieur 30-35
10s, actif et aimant Io technique
posséd. sér .expér. dons étude et
réalis. pipelines et/ou instal. de
traitement hydrocarbures. Ecr.
avec C.V. à l'A.X. qui tr.
Goz

N° 3616. Sté engineering
spécial. dons gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt
activités intern., rech. ingénieurs
débutants, actifs et aimant Io
technique, dont elle assurera Io
forma~ ion. Bonnes con no is. de
l'anglais désir. Possib. déplac. à
l'étranger. Ecr. A.X. avec C.V.
N° 3 646. - SERTI (Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
corn. spécial. ou désirant se
former aux Techn. : a) liées à
l'emploi des ordin., b) recherche
opér., c) études stat. et économ.
Ecr. SCHLUMBERGER (48) SERTI,
17, rue Monsigny, Paris 2•.

N° 3881. - SEGIC, 273, av. de
Fontainebleau, 94-Th 'ais, rech .
corn. X ou civil Ponts et Chaussées, familier du calcul électronique pour projets autoroutes.
Ecr. ou téléph. à 686-07-8 l et
82 (M. CIEUTAT).
N° 3882. Aéroport de Paris
rech. ing. ayt acquis large expér. informatique pour animer
une antenne de formation et
d'information. Ecr. A.X.
N° 3883. lmp. groupe fronç.
reeh. ing . 30 ans env. pour
études économiques générales
et prospective - Conna :s. méth.
modernes
rech.
prospectives,
R.0. et stratégie commerc . Ecr.
réf. JB 249 A à ETAP, 4, rue
Massenet, Paris 16'.
N° 3884. - Sté FERRODO rech .
2 ing. pour études d'organisation concernant Io gest. sur ordinateur, 25-28 ans. Un poste
à Amiens, un poste à St-Ouen.
Conne issonces en informatique
et diplôme 1.A.E. appréciés. Ecr.
avec C.V. à M. MOREAU , S.A.
FERRODO, 29, rue Blanqui, 93 St-Ouen.

N° 3885. Bureau d 'engine"ring spécialisé en techn. numériques, analyses mothém., simulation sur ordinateur, etc., rech.
par une carrière d'ingénieur- ing. 24-32 ans familiarisés avec
Conseil: Economie et gestion système de mesures physiqu9s,
d'entrepr., lnfonnotiQue. Marke- transmission de données, ordi nating, Organisation industrielle et teurs scientif., pour poste adjt
commerciale, Rech. Opér. E. à Directeur technico-commerc.
AUBERT (42) ou Ph. CHASLES Ecr. avec C.V. à M. CHAU{50)
les recevront volontiers RAND, C.L.E .S. , 6, av. Danielpour toute infa<m. sur les acti- Lesueur, Paris 7'.
vités du groupe, les possib. de
formation
et
l'évolution de N° 3886. - Sté de portefeuille
carrière. COFROR, 10, rue Louis rech. adj . au Directeur pour
Vicat, Paris 15•. Tél . 828.41.69. trav. type secrétariat général,
60 ans env., retraité si possible.
N° 3823. La Direction de la Travail mi-temps éventuel. Ecr.
Prévision du Min :stère des Fi- A.X. avec C.V.

N• 3 738. Lo Compagnie
française
d'Orgonisotion
COFROR rech . jeunes X intéressés

nances

met sur pied un service

de Rationalisation des Choix
Budgétaires (coût - efficacité)
et rech. chargés de mission
contractuel. oyt solide formation écon. Ecr. A.X. qui tr.

N° 3887. La Cie Générale
d'Electricité rech. pour son See
Brevets plusieurs ing , débutants
ou ayt qq. ann. expér. industrielle . Anglais ou allemand
techn. néces. Format ion comN• 3856. EUREQUIP invite plém. assurée. Ambiance inteljeunes Cam., ayt de préférence lectuel fa, contacts extér. cons2 à 4 ann. d'expér. profession- tants. Téléph. à M. PINGUET,
nelle, à partic iper à grand effort Chef See Brevets, EL Y. 48-0 l,
de progrès de l'industrie et de ou écr. avec C.V. manuscr.t, 54,
rue Lo Boétie, Paris 8'.
l'administration européennes et
de dévelop, du tiers monde 'ls
La Cie Electro-Méopéreront au sein d'une équipe N° 3888. de 80 cadres réellement inter- canique rech. plusieurs ing. débutants
ou
confirmés
pour indiscipl inoire
(sciences,
mat hématiques, physiques, économi- formatique gestion intégrée. Ecr.
ques,
b iologiques,
humaines) avec C.V. à M. DESFORGES , DiC .E.M.,
agissant en tous secteurs indus- rection Administrative
triels et administratifs par mé- 37, rue du Rocher, Paris 8'.
thodes origina~es constamment
évolutives, visant optimisation N• 3889. lmp. Sté de Télédes hommes, des structures et communications
Région
parides méth. d 'analyse de problè- sienne rech., pour activité commes complexes et d'action. Au- merc.
Télécommunications et
ront gronde chance d'intervenir Téléphonie, X 30-35 ans, oyt
auprès clients d'avant garde. solides connoiss. tech.,
bon
Ecr. ou téléph. pour R.V. EURE- contact, expér. commerc. ou
QUIP, 177, avenue du Rou:e, connaiss. des Administrations.
92-Neuilly - 624-60-71.
Ecr. A.X.

ASSOCIATION
DE CONSEILLERS
D'ENTREPRISE
recherche

CONSEILLERS
D'ENTREPRISE

dési ront se regrouper
et

CADRES
SUPÉRIEURS

Anciens Elèves Grandes Ecoles
soit comme Conseillers
soit comme Négociateurs
pour visiter les Entreprises
et prescrire les services
de l'association .
Rémunération proportionnelle
aux affaires .

CEDEHCI
48 bis, av. Kléber, Paris 16•

Importante Entreprise de T.P.
recherche

JEUNE INGÉNIEUR
Dl PLOMÉ GDE ÉCOLE
S'INTERESSANT
A L'INFORMATIQUE
Anglais indispensable
Stage ou Diplôme
Américain apprécié
Envoyer curric . Y.itae et photo
à N° 58.232, Contesse Publicité
20, av. Opéra, Paris i •• qui tr.

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
S.A. au Capltd d9 22.S00.000 F

Siège Social : 13, rue Antonin Raynaud
92 LEVALLOIS-PERRET 270-50-00
Succursales : Paris - Arras - Nancy - Lyon Marseille - Toulouse
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N° 3890. -

lmp. Sté d'Assuron-

ce en p.eine expans. rech. j2une

Cam. promo. 63 à 65 pour poste
at.aché Direc .. on Générale Paris
et animation équipe de cadres
en vue études organis. administrot., formation R.O., en liaison
avec départ. informatique. Connaiss. organis. ou informatique

appréciées. Cond:tions financ.
intéres. Ecr. avec C.V. et pho:o
à A.X. qui tr.
No 3891. Sté Etudes et Recherches sous contrats offre situation d'avenir à .Cam. 30-40
ans ayt goût de la recherche
appliquée et compétence en lhermodynamique ou thermique. Expérierxe scientif., publications

et contacts techn. dans diverses
branches industr. seront très
appréciés. Poste comportant respons. et perspectives avancement rap:de pour personnalité
dynam. Rég. paris. avec possib.
séjours espac. à l'étrang. Ecr.
A.X.
Sté Etudes et ReN° 3892 . cherches sous contrats offre situation d'avenir à Cam. 3040 ans ayr goût de la recherche appliquée et compétence en
mécani~ue
des fluides. Expér.
scientif., publications et contacts techn. dans diverses bran-

te de l"' plan, 35-40 ans, très
solide expér. des relat. commerc.
avec les engineering et les Stés
chimiques, activité
impliquant
nombreux voya.Jes à l'étr. Parfaite connaiss. anglais indisp. 1

expér. de la vie aux U.S.A. Ecr.
à ETAP, 4, rue Massenet, Paris
16', sous réf. VO 262 A.

No 3899. SEMA - Division
Market.ng et Prévision - Départ. Structure et Organis. Commerc., rech :

l

lng. en chef en orgœ1is., ou
minimum 4 ans d'expér. en
conseil de synthèse, réformes de
0

et perspectives avancement ra-

pide pour personnalité dynamiq.
Rég , poiris. a .tee possib. séjours
espacés à l'étranger. Ecr. A.X.
N° 3 894. - Le Centre de Développement Humain, Commerc:al
et Industriel, association d'ing.
conseils et conseillers d'entrepr,

régie par la loi de 190 l, ch. à
entrer
même

en relation avec Cam.,
retraités, intéressés par

prob. de conseil, ayr p:us spécialement le souci des relat.
huma:nes dans

l'entrepr.,

ma!s

ayt expér. dans une discipline
industrielle ou commerc. Prendre contact avec CEDEHCI, 48
bis, av. Kléber, Paris 16'.
N° 3895. lmp. Organisme de
Perfectionnement de cadres, Paris, rech. pour son enseign. du

management jeunes cadres appelés à se spécialiser dans les
secti-ons suivantes :
l. - Méth. quantitatives et

Informatique, qq. ann. expér.
industrie indisp.
2. - Marketing, qq. ann. expér. gde entrepr., parfaite connaissan:e

de

l'ongla:s.

indisp.

Formation de longue durée en

struc. ures, organis. des serv.
commerc., animation promotion

des ventes.
2° - Jeunes diplômés Gdes Ecoles, ayt complété leur formation
dans une Université américainz

ou à 1'1.N.S.E.A.D. et ayt env.
2 ans d'expér. industr. intéressés par une carrière de conseil
en orçan ·s. commerc.

Ecr. M. MALFAIT, SEMA Marketing, 9, rue Georges-Pitard, Pa-

ris 15° ou 1éléph. 842-68-00.
No 3 900. ELF - R.E., rech.
pour départ. Géophysique Central deux jeunes
pour recherches

activités

complémen-

Enseignement,

Recherche,
Conseil près gdes entrepr.
Situa~ion

ma~hématiciens

dons

domaine

pour

région

paris.

ou

province

lng. 2 ans expér. Bât. - T.P . ou
éventuellement débutan~s, goût
négociation et contacts humains.
Vo:r M. RAMBAUD, Directeur du
Personnel, 41 bis, av. Baquet,
Paris 7•. Tél. 49-29, poste 623.
No 3902. SOFRESID rech.
pour serv. études jeunes ing. débutants ou l à 2 ans expér.
Hauts Fourneaux, Ac,éries, Laminoirs, Elec tricité, et pour ajj.à ing. d'affaire. Anglais néces.

Ecr. avec C.V. à Serv. Personnel
(Réf. A), 35, bd de Sébastopol,
Paris l er.

No 3904. - lmp. Entrepr. Franç.
Second Œuvre Bâtiment, rech.
pour Paris cadre supérieur Directeur d'agence, poste imp. et
a utonome, impliquant respons.
techn., commerc., de gestion,

pouvant convenir à ing., 30-40
ans, ayt très solide expér. bât.
(BE et chantier) . Situation intéres. et d'avenir pour candidat
dynamique, ca;>able animer é 1uipe imp. Ecr. ETAP, 4, r. Massenet, Paris 16°, sous réf. GO 277 A.
N° 3905 . ESSOR international, Conseils en Marketing Engineering Commercial et Dévelop. rech. :
l. - Jeunes Cam. ayt préf. 2 à
par une carrière d'lng, Conseil :
Prévision et Dévelop. d'Entrep.,
Marketing, Etude d2 rentabilité
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Paris, rech.

lntern.

Pos-

prendre

d'Et.

sité

respons.

sur

Côte

d'Azur, ing. gde école, de préf.
X G.M., conn. si pJss. acoust;que sous-marine,
possib.
sit.
d'avenir dans la région pa:-is.
après qq. années en prov. Ecr.

A.X. avec C.V.
lmp. Bureau
N° 38 46. d'Etudes en plein dévelop.
gcande Ville Universitaire de
l'Ouest propose p:ste Directeur Techn ique à lng. 3035 ans, plusieurs ann. d'exp.
bàt. et T.P . Chargé de seconder le Direct. Gal, de
penser l'évolution des Tech1.
au sein du B.E.T., en rapport
avec

les

arch:tectes

e,

en

contact avec les Entr. Ha 1t

niveau et esprit d'équipe très

développé, Sa:aire en rapp.
avec la situotion. Env C.V.,
photo et prét. à C.E.R.A.,
B.P. 861 à Nantes.
No 3 89 7. -

Le Cen're Hospita-

d'ing., Chef des Serv. techn. Renseign . au Secrétariat de Direction du Centre, Place VictorPauchet, Amiens.

4 ans d 'expér. protes. intéressés

Directeur Affaires

Très imp. Gr. lnd.,

pour

No 3901 . - SCET (Sté Cent,a'.e
Equipement du Territoire) rech.

avenir au sein équipe

de génie chimique,

Centre

lier Régional d'Amiens ouvre un
concours sur titres pour un poste

de c:asse pour candidats brillants et dyna"' iques. Ecr. en précisant branche sous la réf. ZS
265 A ETAP, 4, rue Massenet,
Paris 16°. Discrét. assurée.
N° 3896. Très imp . Sté
Franç., fabrication de matériels

rech.

informatique. Ecr. A.X. qui tr.

France, puis aux U.S.A., en vue

de trois
ta:res:

2 o PRO V INCE

No 3 659. -

-

ches industr. seront très a;:Jpré-

ciés. Poste comportant respons.

16'. Tél. :

rue Cimorosa, Paris
KLE. 32-40.

commerc., Econ. et gest.

2. - lng. 30-35 ans ayt expér.
polyvalente industr. pour Marketing et Dévelop.
produits
industr.
Ecr. avec C.V. pour prendre
contact avec TARENNE (43), 4,

No 3898. -

Entrepr. chaudron-

ner:e. mécanique et é!ectricité,

80 km de Paris en p:e:ne expans., concevant et fabri ~uant
biens d'équipement, rech. ing.
30 ans env., qq. ann. expér.,
pour diriger bureau d'études et
faire progresser potentiel techn.
Ecr. A.X. qui tr.
No 3903 . - Sté SCHEHERAZADE, 12 bis, Avenue Floride à
Cannes Tél. 38-65-66, rech .
pour année 1969 Ca:n. retraité
en vue prospection auprès corps

médical

spécial:sé

élevé -

Intéressement.

de

niveau

N° 3906. - Soc. Etudes et Trav.
de Fondations, rech . ing. 35-45
ans susceptible assurer, après 2

ou 3 ans d'activité dans la Sté,
les fonctions de Direct. Technique (études de matériel, gest.
et direct. du B.E. et des la'>oratoires, contrôle chantiers) Angla is

indisp. 1

au~res

langues

souh. - Poste à Tou'ouse, logement,

nombreux

dép:oc.

Ecr.

A.X.
3 o ETRANG ER
No 3893 . lmp. sucrerie-raffinerie située à Mad~gascar compor: ant domaine agricole et employant 3 200 travailleurs et 40
cadres européens rech. ing. 3040 ans, pour ses serv. techn.,
appelé à assumer respons. de ùlrecteur. Conditions et ovantoqe.;

intéres. Ecr. Sté Sucrière de !a
MAHAVAVY, M. DANIEL, Directeur, 3, rue de la République,
Marseille 2'. Tél. 20-19-90.

~

•

_DEMANDES DE SITUATIONS

N° 2050. - Cam. 52 ans, large domaine de la mécanique. Anexpér. étude et réal. ensemble g:ais courant, rech . situa · ion
mécan ., rech. sit . const. mécan., d'avenir, de préf. province sud.
techn. comm. ou adm., région Voyagerait. Ecr. A.X. qui tr.
Strasbourg de préf. Ecr. A.X.
No 2151. - Cam., Directeur GéN• 2 098. - Cam. traduc. alle- néral Sté d 'étude et construction,
méth . américaines
mand confirmé auprès organis- spécialiste
mes officiels, rech. traductions ::l'engineering, dispon:ble par suitechniques et scientifiques. Ecr. :e liquida ion Sté cause changement dans groupe financier, ch.
A.X.
poste similaire dans affaire à
développer. Ecr. A.X.
No 2130. X 53, lng. Militaire en Chef de I' Armement,
ancien du STEGE (Chambre de No 2152. - Cam . quarantaine,
Commerce de Paris), rech. poste origine bancaire et juridique,
respons.
préférence
province . sens commercial, hab:tué gestion
affaires et négoc;ations intern.,
Ecr. A.X.
expér. prospective appliquée , informaticien 1BM 360, ch. DirecN° 2 146. - Cam. 42 ans, gest. tion affaire à créer, ou affaire
technique et commerciale indus- existante avec problèmes. Pourtries d 'équipements, marché in- rait également assurer fonctions
ternational, formation américai- « Vice-Président for development
ne. Allemand, ch . poste direc- and administration » dans groution généra:e larges respons., pe désireux de se diversifier en
France, Allemagne, Belgique ou
Paris, province. Ecr. A.X.
Italie. Ecr. A.X.

vitesse
confort detente ...
1

N° 2 147. Cam . 44 ans, 8 No 2153. Retour France
ans expér. informatique France Cam.,
48 ans, contrôleur finanet Scandinavie. Sens, contacts cier et de gest., spécialiste diinternationaux. Anglais et norvé- rect casting, ch. poste respons.
gien courants. Bonnes notions gronde holding ou Direction fiallemand, rech. poste respons. nancière. Ecr. A.X.
orientation, gestion ou technico-

commerc. dans Sté ou organisation internationale, Paris ou
étranger. Disponible pour voyages.
Apprécierait
formation
compl. et recyclage régulier. Ecr
A.X.

No 2 148. -

X 50, 38 ans, goût

réalisation, esprit initiative, sens

du concret, 12 ans expér. orientation, programmation, exécution de trav . de recherche et
dévelop. nucléaire (par ex. applications eau bouillante : étude
écoulements et méca:iisme refroidissement) et construction
installations expérimentales. Pratique con acts et col :aboration

No 2154. Cam. promo 47 ,
chef imp. ensemble mécanique,
expér. techn. avancées et aéronautiques.
Relations
intern.,
prospection, ventes, gestion, investissements, orientation des
fabrica· ions. .Pratique contacts
USA. Allemand, souh. poste direction techn. ou commerc. dans
9ntrepr. dynamique. Ecr. A.X.

No 2155. X 34. Inspecteur
des Finances en disp. Angla ;s
courant, notions allemand, 12
ans Direct. Financier, 7 ans
Conse :ller très imp. Stés privées
2t semi-publiques, animateur de
séminaires, rech . situation Direcavec équipes chercheurs pays
eur à la Direct. Gle chargé tout
européens et U.S.A. Anglais, al- 'JU partie prob. financ . fiscaux,
lemand, italien courants, espa- juridiques, méth . économi:iues.
gnol , russe familiers, ch. poste formation cadres ou bien situacomportant respons . commande- ~ion conseil mi-temps auprès Cament et/ou gestion domaine nu- binet brevets inventions. Ecr .
cléaire ou non. Ecr. A.X. qui tr . A.X.

No 2149. Cam. promo 63,
élève à titre étranger, désiran~
se fixer en France, rech. p ~ssi
bilité d'acquérir spécia!isotion
informatique ou domaines connexes. Ecr. A.X.
No 2150. Cam. 30 ans, expér. ateliers de fabrication, investissement, lancement, organisat ion, utilisation informatique,
commande numérique, dans le

" oui, dans le train, le temps passe vite
à table, en bavardant, l'esprit libre' .
En dehors des heures de travail :
trains de soirée, 1'" et 2•m• classe,
avec wagon-restaurant, ou voiture-bar.
Comme tous ceux qui apprécient
le bien-être en voyage ...
~

~

No 2156. Cam . retraité inq.
ESE rech. expertises ou études
installations haute et basse tension. Ecr. A.X.

SNC/:
N° 2157. - Cam . (54), Agrégatif de maths, sérieuses réf . pédagogiques,
donn'?rait
leçons
math., physique à élèves 3e, 2•,
1re terminales, Math. Sup., réductions imp . pour petits groupes. Ecr. à ROBIN , 46, av. du
Gol de Gaulle, 94-Vincennes.

prenons le train !
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PETITES ANNONCES

ROYAL FAIDHERBE
AUT 0M0Bl l ES S.A.
réparation Automobiles toutes marques

Recommandations importantes

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.

90 et 86 bis, rue· Faidherbe
92 - LA GARENNE-COLOMBES
Tél . : 782-46-58 ou avant 9 heures 704-97-92

STATION DE MISE AU POINT
BANC DE CONiRO\.E
STATION SERVICE
CARROSSERIE AUTOMOB 1LE
TOLERIE - PEINTURE AU FOUR
REDRESSAGE TOUTE COQUE

Les t extes à insé rer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au moye n des tarifs portés e n t ête d e chaque
rubrique. Mode de ve rsement : chèque bancaire ou v irement postal
au compte de PARIS 21.39, Sociét é amicale des anciens é lè ves
de l' Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres- poste. Quand les ré ponses doivent transite.
par I' A.X. joindre, à la de mande d' insert ion, des t imbres pour les
re transmissions.

DEMANDES DE SITUATIONS
l . POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif : 0, 15 F le mot
NETUM IER ES (41)
No 6962. Vve cam. (46) ayt
préparé secrétariat (stén otypie,
dactylo) cherche poste à temps
partiel.

PRETS
IMMOBILIERS

~of~I
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F
Benque Française no 507

8,

rue Lam en na i s - Par is- &•

Tél. : 225-32-70

No 6963 . Sœur corn ., dipl.
Sciences Po. (Finances privées),
oyant- occupé, nombr. années,
poste études commerc. et économ. dans import. stê en voie
d'absorpt;on, cherche sit. analogue. Ecr. A.X. ou tél. 963-4673 , après 20 h .
Np 6964 . Gendre cam., ing .
l.D.N ., licencié, 26 ans, dipl. IP
AE , cherche sit. dans gestion intégrée, automatique appliquée
ou recherche électronique. Ecr.
A.X.
No 6965 . - Fille corn ., licenciée
Anglais, ch. traductions à domicile. Tél. 387-12-79.
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plômée (formation Jacquard) ch.
sit. Pa ris ou p rovince. Ecr. A.X.
Dame 3 certif. de
No 6975. licence Lettres, c h imiste, Anglais
technique, ch. sit. document.:i1iste. Ecr. A.X.
Femme cam . proN° 6976 . pédeutique . Ecole du Louvre, ch.
travail , préf. mi-temps, ontil"luoire, galerie d 'art ou librairie.

Té l. 755 -61 -1 6. Ecr. A.X.
No 6977. Femme cam. (54 )
27 ans, one. boursière Fulbright ,
2 CES licence psycho., p:orfoit.
trilingue Allemand Anglais, ch.
trav. mi-temps dans édition ,
journal. etc. Tél. 978 -32-66.
No 6978. Frère corn . lng .
agronome CPA, 42 ans, Allemand

No 6966. Fils corn. 27 ans,
ing. Ec. Phy., Ch :m. Indus. (EP
Cl ) maîtrise de sociologie, rech .
poste débutant dans domaine de
l'application des sciences sociales
dans !'Entreprise. Ecr. A.X .
No 6972 . Chimiste ch. sit.,
de préf. labo. Recherches. Ecr.
A.X.
N° 6973. -

Vve de jeune cam .

récem. décédé , en service com mandé , ch. emploi hô tesse d 'a c-

BROCHU (08)
BERNARD (19)
BOUIS (20)

1

courant,

Anglais co rrect .

Expér . : chim ie , recherche, produc tion, t echnico-commerc. Secrétar!ot gén. , méth . modernes
de gestion, niveau Direction gé-

néra le. Rech . poste niveau Directi on. Rég . parisienne de préf .
Ecr. A. X.
Epouse corn. (64 ).
No 69 79 . licence psychologie, bilingue Anglais, expér. études de ma rc hé,

ch. mi-temps market :ng , psychologie socia:e , etc . Ecr. Baudela :re, 15, rue d e l' Université ,

Par is 7t.
cueil, secrétariat, classement,
etc., à Par is, o u banlieue près
de St-Germa :n-en-Laye. Ecr. A.X. No 6980. - Cam. recom. gendre
Architecte D.E.S .A. , 11 ans d'ex1 oér .. pour poste stable, Paris et
N° 6974. Fille corn. 20 ans, 1 banlieue de préf. Tél. 532-60-82.
bac. math. assistante d'ing ., di-

No 6981. présentation

Femme corn. excel.
dynom., trilingue,

pouvont voyager, réf., cherche
poste collaboratrice temps partiel ou complet. Ecr. A.X.
No 6983, Fils corn. (28), ing.
ESCOM (E. Sup. Chimie Organ:que et Minérale), bientôt libre
serv. milit., cherche sit. ds labo.
de chimie ou physique. Ecr. A.X.
No 6984 . Nièce corn., 26 ans,
licence Droit, plus un on inst.
odm. entr. Dipl. ch. de Corn.
pour Ang lais et Esp. Actuel. Rédoc. ds serv. jurid., ch. emploi
utilis. ses connais. linguistiques.

Voyagerait. M .F. Belly , 43, rue
de Verneuil, Poris 7•. Tél . 22269-67.
No 6985. Nev. corn. 26 ans,
Et. inter. après un on ESSEC,

bonnes connais.

ong~ois,

réf. not.

pour missions étranger, ch. emploi actif. Voyagerait. Ecr . A.X.
N ° 6988. Sœur corn>. 24 ans.
1ic. Droit, d:pl. Sci·e nc~ Po .
orép. Institut Droit des off., onglpis espagnol., habit . Paris, ch.
sit. impliquant mani ement Droit
des Stés, rel. publ. ou contacts
oavs Am . Lot. Ecr. A.X.

poi~}M~1~i
ot\t\U\~rJ)
10US\iCfii~~
otc\\EfS'J>

2 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

Tarif : 0,25 F le mot.
N ° 6967. -

en vue

Corn. recomm. viv.

pos~e respon~obil ité,

ing.

33 ans , dynom., solide expér.
conception fabrication, montage
gros motér'els chimiques. Relations clientèle. Anglais. Ecr. A.X.
qui tr.

No 6971. Que proposeriezvous à ancien Conseil en Organisation de plus. Cabinets, 58
ans, excel. santé, conno;s, longues étr., spéc. gestion Adm.
F:n . Cam . Etudes et Ana lyses
d'exploit. Etu-des prévision. Ecr.
Alwast, 33, rue Thimonnier, E
42, 94-Vil leneuve- St-Georges.

No 6968. Cam . recom. étudiant licence Lettres, parlant et
écriv. porf. l'Anglois et le Fron- -.,.<>-6982. Cam . recomm. viv .
çais, comme répé~iteur d' An - cadre administratif, form. uniglais, interprète, traducteur, ou versitaire, expér. gestion finanencore tenue et classement de cière, budgets, transport , transit,
documents. MAURIN , 22, rue connaiss. informatique, Anglais
Jean-Richepin, 91-Polaiseou .
Allemond courants. Ecr. A.X. ou
M. Kis, 26 bis, rue Satory, VerNo 6969. Licencié en Physi- sailles.
que, A.E.A. Astrophysique, dégagé obl'g. milit., 26- ans, désire No 6986. J.F . Dahoméenne,
sit. dons domaine scientif, ou tr. b. présent. , dipl. puér., certif .
init. et formation en informati -- italien, préparant inst. secrét.
que, Poris ou Province . Bonne médical, ch. emploi. Urgent. Reconnais. Anglais. Ecr. A.X.
com. por corn. Ecr. Ev. Durand,
Foyer Jane Vialle, 14, rue Roi No 6970. Cam . recomm. viv. lin, Pori& 5•.
jeune mère famille, désir. travailler environ 30 h par semaiCam . recomm. viv
ne, surtout mat :née et relations No 6987. extérieures, réf. attachée direc- ami 27 ans, désir. trouver situation, bilingue . 151T Espagnol , An- tion dans banques, ossur., ou inglais , cinq ans trov . traductions, dustrie, se rapportant à problèdocument.
études,
1ibre
dès mes économiriues ou financiers .
maint. SABATAY, 48, rue Cha- Tél . 532-42-00, poste 12-45, ou
624-11-96.
pon, Paris 3•. 887-14-57.

Nos appareils , construits
sous licenc·é américaine
"SILENT GLOW ", détrul-

· sent sans odeur et sans
fumée.
Ils peuvent être mobiles et
leur installation est extrêmement aisée.
Un recyclage des fumées,
brevet exclusif en Europe,
dispense nos incinérateurs
d'accessoires compliqults et
coQteux.
Le meilleur bilan d'exploitation pour la destruction
des déchets, ordures,
papiers, etc ••.

!!

~

Q

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,30 F le mot

'

No 772. Teroson et Protectian Chimique S.A., 175, avenue
Jean-Jaurès, Paris 19', fabricant
de produits d'étonché:té, collage, insonorisa · ion, destinés à
clientè '. e industrielle , recherche ;
un ingénieur débutant pour son
service
technico - commercial.
Voyages fréquents. Anglais et
Aflemond née. Ecr. sous pli con.fidentiel à Ch . GREGET.

N ° 773. Dactylographe demandée pour taper quand ce'o
lui conv'ent (évent. à domicile)
en.reg istrement magnétophone de
réunions oyant duré 3 h environ. Travail réoulier env. 8 fois
par on. Tél. d'ORSO (33) heures
de bureau. 887-52-00.

J. KERJEAN l48l
Directeur Général
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No 774. Expert Financier
rech. Ingénieur oyant solides
connaissances odm . et campt.
(niveau exp .). Ecr. avec C.V. et
prét. à FRINAULT, 20, av. Jules-Janin, Paris 16t.

N° 604. Sté d ' engineering
spécial. dans gazoducs, pipelines
et stockage hydrocarbures, ayt
activités internat. rech . ingénieurs débutants, actifs, aimant

la technique, dont elle assurera
le formation . Bonnes connais. de

l'anglais dés. Déplacements à
l'étranger. Ecr. avec CV à l'A.X.
qui tr.

N° 605. Sté d'engineering
spécial . dans équip. pétrole et
gaz naturel et oyt activités internat ., rech . ingénieur 30-35
ans, act if et aimant Io technique, poss . sér. expér. dans étude
et réal . pipelines et/au instoll.
de traitement hydrocarbures. Ecr.
avec CV à l'A.X. qui tr.
Lt~

*·'ii ;lil·R"4i1J;ii~:14:1iw
Tarit : 0,30 F le mot

N° 845. - COURCHEVEL, 1850
m . loue à Io semaine, apport.
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b.,
conven. 6-7 pers., chouff. imm.,
balcon plein soleil . Prix selon
orrong . et période. Tél. matir
avant 10 h. TRO. 36-34.
SUPERDEVOLUY. Ho 1367. Loue chambre meublée 3 personnes et (ou) studio meublé 4
pers . Prix selon période. Tél. 5282-48 à Toulouse, après 19 h.
No 1368. - VEZELAY. - Grond
air, repos dans ma ·son confortable, vacances toutes saisons.
548-08-29.
No 1369. CHAMONIX, loue
mois, quinz. ou sem . dans très
belle résid., roviss. studio, porf.
équipé, plein Midi, dir. face
Mont Blanc, 200 m centre, calme complet . Rodin, 468-01-16.
No 1370. VERRIERES-LEBUISSON, loue apport. 3 pièces,
65 m2, immeub. neuf, tt cft,
650 F tt cpris. Jung (63), 7 , clos
de Verrières, à
Verrières-leBuisson (91) .
No 1371 . A louer, apport.
meublé, bd Valta:re, entrée, 3
pièces, cuis. cab. toilette, dau-

che. Téléph.
224-65-05.

chauffage

gaz.

No 1372, AUTEUIL, Cam.
loue très belle chambre, ensoi.
calme, indép . tout cft. Tél . 22467-75, après le 15 Janv. au écr.
A.X.
No 1373. - Chalet Valois SUISSE, oit. 1 950 m; 5 , 8 ou 10
lits, à louer par quinz., hiver et
été. Vue splend. sur Vallée du
Rhône et Zermatt. Neige et soleil. 548-76-47, ma : in.
No 1374. - Studio, tt cft (Ranelogh) 8• ét., stand. 500 F t . c.
525-06-48 jusqu'à 9 h .
No 1393. COURCHEVEL
1550, Cam . loue apport. 6-7
pers. tt cft, plein soleil, près remontées méconi~ues. Libre Ja:iv:er, Févr., Mors et vacances
d ' été. Tél. 928-51-54 .
ORCIERES-MERNo 1394. LETTE, 1 850-2 650 m. A louer,
ds immeub. neuf face déport télécabines et p 'stes , app:irt. 3 p.,
tt conf., couch. 8 pers ., sauf
voc. Février zone A. Voneetvelde, 93 , rue de Courcelles, Paris 17'. 924-85-97 .

Ho 1395. LA PLAGNE , Cam.
loue petit studio, 3 lits. Prix selon période. Tél. soir 647-91 - 14.
N° 1396. Chambre, salle de
bains porticul. tt cft . Tél. 87066-54 , avant 10 h .
No 1397. XV• arr. pour étudiant : chambre ds apport.,
200 F. 783-40-59, jusqu'à 15 h
ou soir.

No 1398. - LA ROCHE BERANGER (Chamrousse). 2 p . tt cft,
gde terrasse, soleil. 288-80-24 .
No 1399. Pour étudiant (e)
ou élève école opplic., belle
chambre avec salle de bains
(chez particulier) quort 'er PorteMoillot. Tél. 553-45-75, début
après-midi.
No 1400. BANYULS-SURMèR, 10...,ero :s mo.s, quinz., pe1it apport . vue et climat mo-;inifiques , équ ip. luxe, terrasse,
barbecue . 702-25-72.
Ho 1401 . Breto:;ine, SAINTCAST, loue vil !o sur p 'oJe, par
étage, 4 pièces confort pour 7
pers. Juil . 1 850, Août 2 650 .
Ecr.

Dumonoir,

24,

rue Tilsitt,

Par is 17•.

RECHEROIES ET tatANGES
D'APPARTEMENTS
Ta rif : 0,30 F le mot
Ho 1388. URGENT. - Deux
fils et frères de co'l1 . cherchant
à louer 2 ou 3 p ièces, confort,
vides ou meublées . jusou 'aux
concours. Proxim . imméd. LOUIS
LE GRAND. Ecr. ou tél. Jeudy,
3 Le Stade, 57-Metz-St-Symphorien. 68-87-17.

lie ue préf. Ouest. Pêcheur, 48
b is . rue François- 1er, Par is Se.
359-43-50.

lieue Ouest ou Sud . Benay, 5,
o l!ée du Parc, 71-Le Creusot.
Tél. 12-10.

N° 1390. Cam . (65 ) cherche
apport. 2-3 p iècEs, vide, Paris.
Gouédord, 24 , av. Prieur de la
Côte d ' Or, 94-Arcueil.

No 1404 . - Che rche louer non
meublé au acheter, 2 p :èces ou
1 très gr. piè:e caractère, imm .

gnés, maison ancienne (si sans

No 139 1. - Cam . (60) cherche
pour Fév. 1969 studio confort,
tél. Par is. Ecr. Jo rdan, 41, rue
du Mon: parnasse, 14'.

ose. max. 3 • étage), confort au
mieux confort possib!e . ParisOuest, Sud ou préf. 15•, ou bon-

No 1392. Cam. cherche apport . 3 au 4 pièces , Paris, bon-

No 1389. Rech. bail 6 ans,
2 oppartem. 2-3 pièces peu éloi-
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ancien

de

préf. ;

quartier

Pa-

lais-Royal ou Mora ·s . Ecr. A.X.
ou tél. he ures bureau RIGNY
265 - 11 -50.
N° 14 05. Cherche, pour fils
mu s i c i~ n . pet it logement région
SCEAUX, VERSAILLES, prox im ité
che min de fer. BASS, 702- 23-01 .

•

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITE

. -: .
VENTES _, .· : ....
ACHATS D'APPWEMEllTS
. ET DE PROPllihts

GAUMONT
AMBASSADE
BOSQUET
COLISEE
LES FOLIES
GAUMONT PALACE
GAUMONT THEATRE
LUMIERE GAUMONT
MADELEINE
MONTROUGE
PALAIS-ROCHECHOUART
RICHELIEU
GAUMONT RIVE GAUCHE

Tarif : 0,30 F le mot
N° 1075. Région DREUX, 85 No 1383. - Garage, cam . vend
km Paris, AUTHENTIQUE FER· box, rue Poussin, 160. Tél. soir
ME XVI 11• siècle, entièr. res 647-91-14.
tour. aménag ., habit. princip
ou week-end. Surf. hab. 220
m', gd conf. (2 séjours, loggia No 1384, 13, rue de Tours. à manger, 4 ch., s. de b., 2 non, 6e, immeuble caractère, socab. toilette, wc, etc.). Chauff leil, 1" étage, appartement 5
centr. mazout. Téléph. Tuile> pièces, 150 m 2 , libre, 13 fenêtres
carrelages, poutres et cheminé<' (7 sur rue) . Rez-de-chaussée :
d'époque. Stand . • Art et Déco boutique 55 m'. occupée, et auration • . Garage, parking, 2 200 tre boutique 110 m 2 libre, le
m 2 parc, vue à l'infini. Cochet tout communiquant. A vendre
except. Région chasse. Prix (vt• ensemble ou séparément. Prix
urgence) 200.000 F avec gd élevé. 033-61-51 .
crédit poss. Tél. DEF. 14-84,
heures bureau ou ( 15) 37-64
71-86.
No 1385. - Cam. vend NEU Ill Y, sur large boulevard, dans
immeub.
récent, apport. 70 m 2 ,
No 1375. Achèterais villa
GRENOBLE, pour 7 pers., possib . 3 pièces, s. de b., cuis. installée,
étage
élevé,
balcon, soleil , vue.
donner en échange bail apport.
PARIS, 200 m 2 , 6 p. cat. 2A, Tél. 637-15-35 .
160 arr. Ecr. A.X. qui tr.
No 1376. Commandant en
retraite vend F5 , gde loggia, 2
salles d'eau, proxim. écoles, CLI CHY-SOUS-BOIS . S'adr. M. Stassinet, 15, Vallée des Anges à Clichy-sous-Bois ou tél. 927-23-59.
No 1377. LA BAULE, villa 4
p., cuis. douche, w.c. chauff.
cent . terrain 200 m', à 250 m
mer et rue centrale. F 90 000
meublée. J . Villard, 11 , rue
Massenet, 16•.
No 1378. - Urgent. Cam . vend
séjour, 3 cha'l1bres, très bien
aménagé, logg'a plein Sud, 7•
étage. FRESNES. limite l'HAYLES-ROSES, tt cft, immeub. 64.
68 000 F
26 000 F CF. Ban
placement. Tél. 350-90-23.

+

No 1379. - Cam . vendrait maison, un étage, 7 pièces, chauff.
cent., cour, TOULOUSE ouartier
Chalets. !lnterméd. s'abstenir.
Tél. 61-82-39-01.
No 1373. - Chalet SUISSE, altitude, gd confort, 6 pièces ( l 0
lits) cuis. et bains. 222-78-98,
matin.
N° 1381 . ST-CLOUD, corn.
' vend apport. living double . 2
chambres, loggia. Urgent . Tél.
408-63-16.
No 1382. - Cam . vend apport.
remis à neuf . tt cft, 5 p:èces,
140 m•, garage, NICE, parc
Chambrun. Prix 220 000 F. Ecr.
A.X. qui tr.

4 cinémas
de seconde exclusivité
24 ciném'as en province

No 1386. - Cam . vend apport.
66 m 2 Observatoire : séjour double, 2 chambres, s. de b ., cuis.,
chauff. indiv. au gaz. Calme ,
soleil. Tél. heures repos 96643-54 .

les plus belles

No 1387. - Pour résid. princip.
ou
secondaire,
région
ISLE
ADAM (40 km Paris par autoroute), à vendre, villa très confort. 5/7 pièces parfait état
dans calme petit village pittoresque, très belle vue dégagée.
Beau jardin 1 600 m 2 , beaux
arbres, gd garage pour 2 vo it .
Ecr. A.X.

salles de Fr""

Câbles
et
équipements
téléphoniques

No 1402. Elysée Il, LA CELLE-ST-CLOUD: gd living, 3 ch.,
2 s. de b., cuis. installée, 5• étage, balcon, soleil , verdure. 96960-33.
No 1403. A vendre, VILLENEUVE - DE - MARSAN (Landes),
vieille ferme, genre Louis XVI :
entrée, 4 pièces, gde cuis . cour
de ferme in'érieure, entourée
bât . d'exploitation, gde écurie,
gde remise. Nombr. dépendances.
Superf. 15 ha en pré, labours .
potager / vignes, étang, cours
d'eau, bois de p =ns et chênes.
Bon chemin d'accès. S'adr. Me
COUDAT, notaire, à Villeneuvede-Marsan (40) ou à Mme Pierre
CASTETS, 1OO, bd Péreire, Paris
17'. Tél. 380-30-88.
N° 1406. - PEREIRE. Immeuble
58, beau 3 pièces, 75 m 2
terrasse
15
m 2,
à
vendre
220 000 F, ou échanger contre
cinq ou six pièces, si poss. même quartier. Tél. 622-03-88 .

©

Composants
électroniques
de

haute qualité

+

89, rue de la faisamleril

~

Paris 16'
Trocadéro 45-50
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ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot

Ho 594. Partitions musique
clossi~ue, p iano - p iano chant musique de chambre - orgue et d'études. Traités d' harmonie.
1 pupitre. 32.6 -34-61.
No 768. - Vends :, lit corbeille,
style Louis XV, dessus de lit,
doubles- rideaux moire bleue ;
salon style Louis XV : canapé 3
places, 2 fauteuils ; réfrigérateur
Philco, 400 L. 326-67-90, 20 h .

No 769. emploi,

Vends, cause double

cuisinière

gaz

Lilor

4

feu x, four , chauffe-plat. Machine à lover Bendix. Tél. 69756-99.
No 770. - Cam. vend petit canapé, style Louis XV, excellent
état. 307-23-40, après 19 h.

No 776. - Vends Encyclopédie
Britannique 1960, complète avec

atlas et dictionnaire, état ,_,f,
Monteux. 727-39- 16.
No 777. Cam. vend ceuV'l'es
compl. J .-J.-fl.ousseou, 38 YO!.
cuir jaune ancien, impec . Pofnçot, 1788-89. Ecr. A.X.

Ho 778. Femme com. vend
meubles rustiques Louis XIII E!f
bibelots. Chaise percée ongloiee,
m iroirs, lutrin, salon empire.
647-43-91.

DIVERS
Tarif : 0,30 F le mot

N° 348. Cam. (45) recom.
vvt tapissier profession., fbg St-

Antoine, tr. consdencieux, ts
trov. one. et mod. pr particul.
et entrep. Ets Tuera et Demanhe, 20, rue St- Nicolas, Paris.
DOR . 49-49. Cood. spéc. aux X.

H<> 588. -

Femme corn. spécio-

1iste épi!otion électrique défini-

tive, reçoit chez elle. Tél. INV.
65-28, pour tous renseign .

N° 711. Cam. donne leçons
de bridge, débutants et cours
perfectionnement, se rend à
domicile. Ecr. A.X.
N° 726. - SKI en SUISSE, garçons et filles , 9 à 21 ans, vaconces de Noël , de Mardi Gras
et de Pâques, mère de corn.
recomm. Association dirigée par
elle-même. Pour tous renseign .
tél. le matin seulement à TRO.
13-69.

No 771 . Fils X, élève-ingénieur ESCOM (Facul '. é Catholique
Paris) donnerait leçons Moth.,
Phys . Chimie, ttes classes. D\Jbédot , 18, rue Greuze, Paris 16".

No 779. - Cam. recom. méconicien automobile, spéc: mites
ou point délie. Régloge .>service
242-06-77. Cond. spéc, aux X.

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif

H<> 307. Vilfos, terrains,
apport., Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr, bonne off. Connes, 45
Croisette. Résidence Gd Hôtel
tél. 38- 56-56 {Frère corn.) .
N<> 382. -

Yves Pélier (58 )
à
ses
corn.
un
grand Bordeaux rouge • proposé par le propriétaire. CHATEAU MAYNE - VIEL, appel.
Fronsac .
1962 et 1964
12 bout.
24 bout.
84 F
165 F
36 bout. pal. 168 b. 48 bout.
238 F
1 030 F
315 F

0,60 F le mot pour les camarack!s ;
1 F pour les autres personnes.

1

N° 375. Lo Sté gle d 'Assurances et de Prévoyance {PDG
J. RUNNER 20 N) est à Io disp.
des corn . pour les conseiller ou
sujet de leurs assur. tant priv.
que profess. et leur obtenir les
meill. condit., 50, rue de Châteaudun, PIG. 91-09 .

amateurs, sons limite d'ôge ;
horaires adoptés aux poss ibil it6s
de chacun. Sessions de 6 cours
(l par semaine) . Rens. ECOLE
FRANÇAISE DE DECORATION
FLORALE, 40, rue Boissonode,
Paris 14'. Tél. de 14 6 18 h,
633-53-56 .

recomm .
c

R.

Sèze,

in9én :eur-09ricole-

propriétoire, 33-Galgon (Gironde ), franco. dom. régie et
T.V.A. incluses.
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No 752. pement

Cam . recomm . GrouArtisans :

tapisserle-

décoration, peintres., menuisters,
p lombiers, électriciens. Exécute
t ous travaux. Cond. intéressantes . CAR. 48-28 .

No 754. -

Une maison accueilse renouvelle à chaque saison por Io
technique de Io décoration florale ; cours ouverts à tous les
lante, un décor qui

No 731. - Pour vos CADEAUX,
visitez BRETEUIL ANTIQUITES,
84, avenue de Breteuil. Beau
choix objets et meubles anciens.
Prix avantageux. Mère oom.
(52).
No 780. - Libraire, 26, rue de
Staël, XV'. 734-18-81 , préf.
16 h 30/ 19 h 30, souf samedi.
Commandes livrées, remises oux
X.

"
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*

*
*
*
*

*

PREVISIONS ECONOMIQUES ET COMPTABILITE NATIONALE, par
Ph . Herzog (59).
P.U.F. - 108, boulevard Soi nt-Germa in, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . .

38 F

PREPARATION DES DECISIONS FINANCIERES DANS L'ENTR.EPRISE,
par H. Bierman, et S. Smidt, traduit par F. Dupoux (60).
DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 F

LA DROGUE-MIRACLE ciu Professeur KASHINAWA, par E. Venture
(35) et P. Gordon (58).
Editions Les Clés de !'Economie.
POUR NATIONALISER L'ETAT, par un groupe d'études comprenant
entre autres A. Donzin (39), M. Pomey (48) et M. Rousselot (49).
LE SEUIL - 27, rue Jacob, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 F

TABLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, par G. Thery (56).
DUNOD - 92, rue Bonaparte, Paris 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9 F

EQUIPEMENT RURAL et AMELIORATIONS FONCIERES, par C. OIHer
{43) et J . Rondepierre.
EYROLLES - 61 , boulevard Saint-Germain, Paris 5• . . . . . . . . . . . . . .

J6 F

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE
Capital : 3.190.000 F

55, rue de Châteaudun, PARIS (9") - Tél. : 87 4-14-60

BRONZES « BF » - CUPRO-ALLIAGES « NIGFOR »
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE
BRONZES D'ALUMINIUM MOULES, CENTRIFUGES, FORGES, MATRICES, USINES
PltCES MOULtES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRE D'ESSAIS ET D' ANALYSES
- - FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE - -

~

Président: HAYMANN (1917)

e

9, rve Niepce, PARIS 14• - 783-01-12

PAVILLONS PRtFABRIQUtS

EN DUR
C. CHANUT 47, P.D.G.

RE61E &EftEBALE DE CHEMlftS DE FER
ET TRAUAUX PUBLICS
S.A. ou Capital de 5 .400.000 FSièoe social :
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine No 56 B 9843
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29
AGENCE3 A: BEYROUTH - YAOUNDE
LIBREVILLE - NIAMEY

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICUllEU
EXPLOITATIOW DE RtSEAUX FERUS

XII

•

CABINET

ETABLISSEMENTS

FAUGERE
et JUTHEAU
ASSUREUR CONSEIL
(Jutheou et Cie, Sté de Courta ge d'A ssuro nces
en comm andite simple o u capital de 16. 160 F)
R.C . Seine 57 B I / •• •

TOUTES BRANCHES - TOUS PA YS

50, Champs- Elysées
VALLA (3 6)

AR LES (56)

ESTABLIE
20-22, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : 3 28-36-4 1

CHAUDRONNERIE - TOLERIE
pour toute1 industries en tout métoux
Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Leve il lé- Nizerolle (11}, Prt du Conseil

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS
19, rue de Lo Rochefoucauld - PARIS 9°
ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

S. I. M. I.

Entreprise LAFOND

S. A.

MATÉRIEL

S.A . ou Cap ital de 3 .000 .000 F

EN

4, rue du Docteur-Schweitzer
91-MORANGIS (Essonne)

ACIER

INOXYDABLE

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

CLEMANCON
,

TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

DE

Téléphone :

SAB. 94-31

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON , Président D .recteur Général (32)

<J

SYAPA
,.....

f

~

•

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits

-

Moison fondée en 1889
SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'ASPHALTE
120, ru e de Javel - PARIS 15• - 828-56-20
Bouroyne 1919 spé.

XII 1

Dum ord 1939

Plus de 3.000 installations

4 8, rue des Pet ites-Ecuries - PARIS l o•
T el . : 770-41-63 et 770-57-60

•

~

SPIE-BATIGNOLLES
Société Anonyme au Capital de 55.000.000 F

Siège Social: 11, rue d'Argenson - 75-PARIS (8•) - Tél. 265-28-10

· ENTREPRISES GÉNÉRALES
TRAVAUX PUBLICS ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Câbles: SPIBATl-PARIS

Télex: PARIBATI 29.023

PIERREFITTE

SOCIÉTÉ DES MINERAIS

SOCIETE GENERALE D'ENGRAIS
ET PRODUITS CHIMIQUES

GRANDE ILE

*

MICAS DE MADAGASCAR

387-53-49

23, rue de I' Amiral-d'Estaing
PARIS (16•)

DE LA

4, AVENUE VELASQUEZ - PARIS-VIII'

SAC ER

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des Routes

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9")

A. LESBRE, P.D.G. (1916) - L. MACLOU (1914) - G. JEUFFROY (1941) - G. GUERIN (1951)

SONDAGES
INJECTIONS
FORAGES

PAROIS ET
PIEUX MOULES
DANS LE SOL

B A

c

H y

11, avenue du Colonel-Bonnet - PARIS 16e - Tél.: '527-80-95
A. THIMEL (Q5l

-

P. BACHY <09)

-

R. POSTEL (13)

-

J.-C. DURAND (3 9)

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal J •r trimestre 1969.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUf
Directeur-Gérant de la oublication : Georges Chan
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càbles de transport et de distribution d'énergie,
câbles pour usages domestiques et industriels,
câbles de téléphon ie , signalisation,
télécommande,
câbles itour l'équipement des mines
et des navires,
câbles pour utilisations spéciales,
câbles souples,
matériel de raccordement des câbles.

Cl
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• INDUS'l'Rl•LLE D• LIAISONS •LECTRIOUSsciété Anonyme au Capital de 30.096.000 F
64 bis, rue de Monceau - PARIS B• - tél. 522.67-53
Autres départements : SEMI-CONDUCTEURS - SIGNALISATION

U•lnes à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES
DHÔME 07 - THIBAULT 28 ·LENOIR 29 - LOISEL 34 - BARBEROT 43

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 59.374.425 F

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS (17•)
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

Pâte• à la soude et au bisulfite écrues - blanchin
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance

