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~ 1t.ME AKBJr.

'Le Parnasse ... c'est le quartier vivant et très commerçant
de Vaugirard, le métro « Volontaires» à 50 mètres, la .
Concorde et !'Opéra à quelques minutes, et c'est aussi
des- appartements de grande qualité : jardin intérieur,
halls décorés, cuisines et salles de bains aménagées,
peintures terminées, garages, etc. Prêts directs à concurrence de 50 %au taux de 9,50 %non indexé, ou 5,50 %
indexé, sur IO, 15 ou 20 ans. Financements adaptés à
chaque cas particulier, jusqu'à 80 %. Toutes taxes et
T.V.A. incluses. Bureau de vente ouvert sur place tous
les jours de IO h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 (sauf
lundi matin et mercredi),
204 rue de Vaugirard Paris 15•

CHAMBRE
289x 430

CHAMBRE

o®FI

seJOUR
400 x543

271 x438

168 rue de Grenelle, Paris 7e
tél: 705.37.10
exemple de plan : 4 pièces 85 mZ
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CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER
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PARIS-RHONE

Ill AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8
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200-202 RUE DE COURCELLES 75 PAA!S .t7
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RHONE-POULENC :
UN UNIVERS EN EXPANSION
La chimie de synthèse est l'énergie créatrice
du groupe Rhône-Poulenc . C'est le dom'.aine privilégié
de la recherche fondamentale ou appliquée .
Là , naissent matières, corps et produits nouveaux.
Chaque découverte peut être le début d 'une aventure,
d 'un progrès pour l'homme.
A partir de ce noyau, 130 sociétés filiales, dont
beaucoup sont implantées à l'étranger, exploitent les
applications de ces découvertes dans les secteurs
les plus divers : construction , textile, emballage , agri culture, parfumerie , caoutchouc, alimentation. De leur
côté, pharmaciens , médecins, chercheurs explorent
ensemble le domaine de la santé pour découvrir
toujours et fabriquer de nouveaux médicaments:
Ainsi , aux quatre coins du monde, des usines
et des laboratoires, rattachés au groupe RhônePoulenc , parti cipent à la course au progrès
dans laquelle s'est engagé l 'homme d 'aujourd 'hui.
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Usines chimiques Rhône-Poulenc
Prolabo-La Cellophane
Rhodiaceta-CTA-Rhovyl
Specia-Théraplix-Roger Bellon-Mérieux
Rhône-Poulenc 22 aven ue Montaign e
Paris 8
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à haute_résistance initiale;
résout
le problème esthétique
de toutes les applications
du ciment
par sa franchise,
sa· luminosité
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CIMENTS LAFARGE
28, RUE ÉM!LE-MENIER
PARIS 16•
TÉL. : 727.97.89.
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SETAG
Michel COMOY - Promotion 1946

2, .RUE DE MESSINE - PARIS VIII " - 924-05-06

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
ETUDES PREALABLES - GESTION - COMMERCIALISATION
PLACEMENTS-PARTICIPATIONS

TRANSACTIONS
BUREAUX

APPARTEMENTS
RESIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
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JEUMONT-SCHNEIDER
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S, PLACE DE RIO-DE-JANEIRO - PARIS-8•

TÉL 227.08.60
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centrales thermiques
nucléaires et
hydrauliques
liaisons sous gaines
blindées
installations
industrielles et
nucléaires

lignes de transport
d'énergie à toutes
ten5ions
électrification de
voies ferrées

1, avenue Newton - 92-CLAMART
Tél. : 736.50. 0 0 Télex : 20 6 64 F

;;
~

ROULEMENTS SPECIAUX E-T DE SERIES
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DE TOUS TYPES ET DE TOUTES DIMENSIONS
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EXPOSITION INTERNATIONALE DES PLASTIQUES ET DES CAOUTCHOUCS
PARIS 2-10 JUIN 1970

patronnêe par EUROMAP

36000 m 2 de STANDS
dont 21 000 m 2 de« MACHINES»
le plus grand rassemblement mondial
de matériel spécialisé

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
1 pour tous renseignements s'adresser à 1
1 EUROPLASTIQUE • 10, r. du Mont· Thabor (1"')
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FONDËE EN 1735

COMPAGNIE

CHARLES LE BORGNE
97, CHAMPS-ELYSEES, PARIS - TEL: ELY. 11-02

LIGNES RÉGULIÈRES SUR L'ALGÉRIE
J. JOUBERT (1913) - Président-Directeur général

'' LA CELLULOSE DU PIN"
S.A. CAPITAL 59 .374.425 F

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

Pâtes à ' la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts trcl.nsformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance
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Les mieux équilibrés des
hi-cylindriques
Les forces d'inertie
des deux pistons se composent
en une résultante tournante constante R
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1
Le couple longitudinal
n'existe pas car les deux bielles ag issent
sur le même maneton.

Le couple suivant
l'axe du compresseu·r
produit des vibrations dont
l'amplitude
est 12 fois moindre
que celles
des mêmes cylindres à 180•.

les moins encombrants
les plus accessibles
les plus élégants
Profitez de l'expérience
du plus ancien spécialiste.
Pour avoir un compresseur moderne
du premier choix technique,
choisissez

~:e.iros
SIEGE SOCIAL !t USINE : 75, RUE OENIS PAPIN
(93) PANTIN · HLÉPHONE : 844 .44 .IO
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Les Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e
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La
Le"
Let
Lo

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

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION ~

78 - M.ARt. Y-LE-ROI
Té l.: 958 - 62-14
SIEGE SOCIAL :

23, rue Drouot - PARIS (8•)

du
pétrole

Entrepr ises pri vées
régi es par le décret-la i du 14 juin 1938

aux

( 17 )

Moury
Cuny
J Cheval ier
J. Barroux

(22 )

H
H

produits
chimiques
NAPHT ACHIMIE
produit à Lavera,
dans la plus efficiente
usine pétrochimique
de France,
les dérivés de l'éthylène,
du propylène,
et le butadiène.

N,APHTACHIMIE

G Tattevin

rfil

s. a. au capital
de F. 150.000.000
203, rue du Fg St-Honoré,
75-Paris se
tél. : 227 33-59 + 924 89-19 +
télégramme : Naphtachim Paris
télex 297 42 ·
usines à Lavera
Œouches-du-Rhône)

B. Cornil le
P. M agnan
J . Pa l lud
P. Comizon

(26 )
(30)
(51 )

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

•
ACCESSOIRES THERMIQUES

•
INSTALLATIONS DE VIDE

X
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(60 )
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informatique
gestion anticipée
organisation
administrative
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EUREVISE
, ,:~:
ORGANISATION )~~~:

J . FRINAULT (36)
A. de CHAZOURNES (49)
8 Rue Montesquieu
Paris 1er
Tél. 488 -61 -55

A. Il. F.
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANGE
Société Anonyme ou Capital de 13 457 850 F

DIRECTION
54 , avenue

GENERALE:

Marceau - PARIS-&

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSERON (Nord)
WAGONS DE TOUS TYPES
WAGONS RESERVOIRS
WAGONS POUR LE
.TRANSPORT DE GAZ
S OUS PRESSION
W AGONS
SPECIAUX
VO ITURES A VOYAGEURS
AUTORA I LS
MATERIEL DE M I NES - GROSSE
CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE
CHIMIQÙE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA
SIDERURGIE, etc .
TAMPONS ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES
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1NTRAFOR-COFOR
15, RUE DES SABLONS - 75-PARIS 16
TEL. 553 - 57 - 79

INJECTIONS • CONGELATION
ETANCHEMENTS • CONSOLIDATIONS
SONDAGES•FORAGES
TRAVAUX MINIERS
FONDATIONS SPÉCIALES

ENTREPRISES

CAMPENON BERNARD
SOCltTË AN ONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F
Siège socra l : 42 avenue Fri edland - PARIS (8•) Tél.: 227 10-10 et 924 65-53

A~énagemenls Hydro-électriques - Centrales Thermiques et Nucléaires
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements
Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts • Ouvrages d'Art
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles Immobiliers Privés et Administratil&
Toutes Constructions en ·Béton précontraint (Procédés Freyssinet)
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BUREAU D'tîUDES - ENGINEERING
~
·..

Société d'Et udes de Génie Civil et de Techniques Industrielles G E.C.T.I.
59 bis. •venue Hoche · PARIS ( 8•)

SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

LA BANQUE A VOTRE SERVICE
PARTOUT EN FRANCE
1.800 GUICHETS
Filiales et Correspondants dans le monde entier
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonvme au Capital de 50.000.000 de Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) >
~

ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT EUÇTRIQUE
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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
Plan d'épargne d'entreprises
Co1nptes d'épargne
Conservation de titres
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Ré.g ulation et
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AppareHs et systèmes électroniQue et
pneumatiQue pour la régulation et
l'automatisation de toutes les industries.

Pression Niveau Analyse '"'de gaz
Débit Traitement de l'h·~formation
Température Détection de flamme

controle Bailey
5 , Av. Newton ·92· CLAMART ·Tél. 644-45-10
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MOISAIV
1 AUREl\T
SA/EV

1: L&-t

entreprise générale
de bâtiment
et travaux publics

avec le train
. voie libre ,,. ,

14 rue Armand-Moisant. Paris 15·
Tél. 783.82.13 et 566.77.54
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Ag ences à : Paris-Melun-Nantes-Renn es-Lyon
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SERVICE DES POUDRES

SALMSON

Poudres de chasse

15, rue Lemercier - PARIS 17e
387-01-70

Poudres et explosifs de mine
N itrocellufoses industrielles

USINE DE CREST (Drôme)

Produits chimiques de base
Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines
Hexaméthylène tétramine
Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

T~ILLAGE

D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de

Dérivés nitrés
PROPERGOLS

MÉCA:N IQUE GÉNÉRALE ·
· DE QUALITÉ
,,

..

Adresser toute correspondance à :

Boîte Postale N° 34
\. 26-CREST
CHELLE (14)

XIV
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DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri- IV
PARIS

...
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T él. : 272-82-70

•

COMPTOIR D'ORLEANS
112-114 et 120 AV. GAL. LECLERC PARIS 14 ° VAU . 15-62 CREDIT SICADO-CETELEM

COMPTOIR ST CLOUD
2. PLACE DE LA PORTE ST-CLOUD PARIS 16° AUT. 20-16 CREDIT CETELEM

BIJOUTERIE e JOAILLERIE
HORLOGERIEeORFEVRERIE
CADEAUX
LISTES DE MARIAGE
BAGUES DE FIANÇAILLES
GRAND CHOIX DE BRILLANTS
MEMBRES DE LA GUILDE DES ORFEVRES
PARKING ASSURE

Catalogue sur demande
J. ROUSSE LET (30)

UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE

USINOR
PRODUITS SIDÉRURGIQUES
Siège Soc ial et Direct ion Générale : 14, rue d'Athènes - PARIS 9•
Direction Com me rciale à Valenc iennes (No rd )
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Éditorial
Le présent numéro est consacré, presque en entier, à des questions
roncernant les Cor,ps d'ingénieurs de l'Etat qui sont, comme on le sait,
alimentés en grwide partie par des anciens élèves de /'Ecole Polytechnique, nommés, à leur sortie de l'Ecole, dans ces Corps.
« La Jaune et la Rouge » a publié dans son numéro d'octobre 1968,
sous le titre « Le Ràle des grands Corps d'ingénieurs dans la société
moderne frwiçaise » l'étude qui a été faite par la Commission dite Commission Pierre D. GOT, chargée par l'A.X. d'étudier le rôle de ces Corps
et les moyens de remédier à des défectuosités de fonctionnement signalées
à l'A.X. par certains de ses membres.
Les conclusions de cette étude ont paru des plus intéressantes au
Conseil de l' A.X. Toute{ ois, avant de prendre une position définitive, et
dans lP désir d'obtenir les avis d11 plus grand nombre possible d'intéressés, une journée d'études a été organisée. Elle a eu lieu le 23 juin
1969 et a conworlé l'assistance de 174 personnes.
On trouvera dans le présent numéro, après un exposé du déroulement
de celte journée, l'indication des modifications qui ont été apportées au
rapport et le texte qui, finalement, constitue les Conclusions et propositions du Rapport retenues par l' A.X. et que notre Société amicale a
décidé de transmettre aux autorités dont dépendent les Corps.

1

•

Je ne m'étendrai pas, dans le présent éditorial, sur ces propositions,
puisqu'on les trouvera en détail dans le présent numéro (page 33) mais
Îe vo11drais signaler que les échanges de vues survenus au cours de la
journée d'études ont abordé un point qui a soulevé l'intérêt de beaucoup
d'assistants et qui a visé a poser au préalable la question de la nécessité
des Corps d'ingénieurs. Alors qu'il ne semble pas qu'on puisse contester
la nécessité des Corps de fonctionnaires, tels la magistrature, l'armée,
l'enseignement, etc., certains se sont interrogés sur celle des Corps
d'ingénieurs.
Pour faire écho a11x opinions émises au cours de ces discussions ou
exposés, no11s publions, dans le présent numéro, une série d'articles
dont quelques-uns sont précisément relatifs a la question précitée. Ils
ont été réunis par notre camarade COLLOMB (60), Secrétaire général
adjoint de l' A.X.
Notre Association les publie en laissant aux auteurs la responsabilité
de leurs avis. Il est bien entendu que les conclusions que notre Société
Amicale a émises sont celles du texte du Rapport GOT (page 33) . Il ne
nozzs f>chappe pas, cependant, q11e beaucoup de questions restent ouvertes. Une étude sur les Corps d'ingénieurs de l'Etat dans différents
pays serait pleine d'intérêt, mais nous avons borné nos ambitions
présentes a l'étude des Corps a partir de leur existence actuelle, et en
vue des améliorations qu'il paraît possible de réaliser dans un avenir
prochain.
C'est ici l'occasion, pour votre Président, de remercier vivement le
camarade GOT et sa commisison, et tous ceux qui l'ont aidée ou qui
ont animé nos réunions.
G. FLEURY (18)
Prési·dent de l'A.X.

\'
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Les Corps d'ingénieurs de lÉtat -

Journée d'études organisée par l' A.X.
le 23 Juin 1969
dans les Salons de l'U.I.C. (14, rue Jean-Rey, PARIS)

En fin 1964, un certain nombre de Polytechniciens ont exprimé à l'association des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique (A.X.), leurs préoccupations concernant le rôle actuel et le fonctionnement des Corps d'ingénieurs
de l'Etat, problèmes intéressant particulièrement ces anciens élèves en raison
du fait que les Corps d'ingénieurs de l'Etat recrutent une grande partie de
leur personnel parmi eux.
Une proposition tendant à mettre ces problèmes à Œ'étude à l'A.X. a été
faite par LHERMJTIE (47) Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur à
l'E.D.F. et PERRIN-PELLETIER (49) Ingénieur en chef des Mines, affecté,
à cette époque, au Cabinet du Ministre des Travaux Publics, des Transports
et du Tourisme.
Le Consei1l d'Administration de l'A.X. a retenu tout de suite l'intérêt des
problèmes soulevés et, dans sa séance du 25-11-1964, a créé une «Commission d'étude des corps techniques de l'Etat » dont la présidence a été confiée
à Pierre D. COT (31) Ingénieur général des Ponts et Chaussées, alors Directeur général de !'Aéroport de Paris et devenu, depuis, Directeur général
d'AIR-FRANCE, et dont les autres membres ont été les suivants:

Postes occupés au début de 1965
BAMAS (57)
P. COUTURE (28)
DELAPALME (43)

-

FOURNIER (42)
FREJACQUES (43)

-

LHERMITTE (47)

-

MALA V AL (52)
PERRIN-PELLETIER (49)

-

SUTTON (51)

-

Administrateur de !'INSEE (statistiques).
Ingénieur général des Mines. Président
des Mines Domaniales des Potasses
d'Alsace.
Ingénieur en chef du Génie Maritime
(H.C.). Directeur général de la Sté
RHONE-ALPES.
Ingénieur des Télécommunications.
Ingénieur principaJ des Poudres. Détaché au Centre d'Etudes nucléaires à
Saclay.
Ingénieur des Ponts et Chaussées. Directeur adjoint à l'E.D.F.
Ingénieur du Génie Rural.
Ingénieur en chef des Mines. Conseiller
technique au Cabinet du M,inistre des
T.P., Transports et Tourisme.
Ingénieur des Télécommunications.

3

• 1 •: 1

•

Aspect de la salle pendant la journée d'études

Les réunions de cette Commission ont été nombreuses. Les mises au point
ont nécessité d 'assez longs délais du fait de la multiplicité des questions
examinées, et c'est seulement dans ses séances des 17 septembre et 16 octobre
1968 que le Conseil de !'A.X. a adopté le texte du Rapport.
Bn raison de l'importance des problèmes soulevés qui amenaient !'A.X . à
envisager de proposer à !'Administration un ensemble de réformes, !'Association a voulu avoir l'assurance que les conclusions du Rapport tenaient
col11iPte suffisamment de i!'opinion générale de ses membres.
Il a été décidé que !'A.X. procéderait, avant toute transmission officielle,
à une diffusion du Rapport et à une consultation de personnalités des corps
et de groupements professionnels, puis enfin, à l'organisation d'une Journ ée!
d'études largement ouverte aux membres des Corps d'ingénieurs.
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· Le rapport de la Commission, que nous appellerons, pour abréger, ~ le
Rapport COT, a tout d'abord été publié, dès le l"' octobre 1968, dans « La
Jaune et la Rouge » sous le titre « LE ROLE DES GRANDS CORPS
D'INGENIEURS DANS LA SOCIETE MODERNE».
Puis un envoi a été fait au cours des mois de janvier-avril 1969 à 54 personnalités des Corps et à 13 groupements professionnels, en leur demandant
de faire connaître leurs observations. Celles-ci ont été examinées, le 24 au-il
1969 par· le Comité d'organisation de la Journée d'études en vue d'en faÎ·r e
un résumé destiné à servir de complément au Rapport dans les débats.
Enfin, une JoÛrnée d'études a été organisée le 23 juin 1969, suivant le
programme que nous indiquons ci-après :

JOURNEE D'ETUDES DU 23 JUIN 1969
Le Comité d'organisation constitué pour la préparation de la Journée
d'études, a été composé de :
Président FLEURY (18); Pierre D. COT (31); CHENEVIER (37); POlTRAT (37); DBLAPALME (43); JOSSE (43); LHERMITTE (47); LAFON
(52) ; MALA V AL (52) ; COLLOMB (60). Il a utilisé les services du Secrétariat de !'A.X.
La Journée d'études s'est déroulée le 23-6-J 969 dans les Salons du J 4, rue
Jean-Rey, Paris (15'), loués à l'Union lnternationaile des Chemins de Fer.

Discussion générale
Président: G. FLEURY (18), Président de !'A.X. (corps d'origine: Poudres) .
Vice-Président: Pierre D. COT (31) (corps d'origine: Ponts et Chaussées).
Rapporteur général: DELAPALME (43) (corps d'origine: Génie Maritime).
La discussion a été divisée en quatre sections :

Section
Section
Section
Section

1:
2:
3:
4:

Utilité des Corps.
Recrutement et ouverture des Corps.
Gestion des Corps.
Formation et recyclage.

Il a été envoyé 2 700 invitations tant à des ingénieurs en service dans les
Corps, qu'à des anciens ingénieurs passés dans le secteur privé. Il était offert
aux invités de leur adresser un exemplaire du Rapport COT avec un résumé
des observations reçues au cours de la consultation dont il a été question
ci-dessus, examiné le 24 avril 1968, qui constituait un commentaire préliminaire du Rapport.
590 invités ont répondu, dont 235 ont indiqué qu'ils assisteraient à la
Journée d'études ; 174 d'entre eux sont effectivement venus. Ils se sont partagés, dans les débats par section, à peu près également entre les quatre
sections avec une légère prépondérance pour la section 1 (utilité des Corps).
Il était prévu que la Journée d'études commencerait à 9 h 30 par un exposé
général du Président FLEURY et de Pierre D. COT, puis que la discussion
continuerait au sein des quatre sections. Pour l'après-midi, il était prévu un
compte rendu des débats de chaque section et l'élaboration d'un rapport de
synthèse par le rapporteur général.
Les débats se sont déroulés, dans les conditions ainsi prévues, sous Ja
direction des camarades dont Ies noms suivent, et qui ont bien voulu prêter
leur concours à l'A.X.
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De gauche à droite : J, de Marcillac (55), Black (49), Lambert (56), Forestier (43), Pierre
D. Cot (31), G. Fleury (18), Delapalme (43).

SECTION 1
Utilité
des corps

SECTION 2
Recrutement
et ouverture
des Corps

BLOCK (49)
Ponts et
Chaussées
ViceJean de
Présidents MARCILLAC
(55)
INSEE
(statistiques)

FORESTIER
(43)
Armement

SECTION 3
Gestion
des Corps

1

SECTION 4
Formation
et recyclage

-·

Présidents

Rapporteurs

Rapporteursadjoints

DIDIER (60)
INSEE
(statistiques)
Philippe
GUFFLET
(58)
Navigation
aérienne

LAMBERT
(56)
Navigation
aérienne

VOGE (40)
DAUNESSE
(44)
Télécommunications
Mines
Miichel
de
SESMAISONS
BONNET
(41)
(43)
Ponts et
l.G.R.E.F.
Chaussées
(Génie ruralEaux et Forêts)
de LADONLAFON (52)
CHAMJPS (54)
TéléArmement
communications

MALAVAL
(52)
I.G.R.E.F.
(Génie rumlEaux et Forêts)
PETAUTON DUVERGER
(57)
(58)
Contrôle des
Mines
Assurances

Nous ne donnerons pas ici, faute de place, les exposés que les présidents
de section et le rapporteur général ont faits du débat. Mais nous publions
plus loin, dans le présent numéro de notre revue, des articles qui permettront
de donner un développement con'Venab!e à certains points de vue, particulièrement intéressants, soule'Vés au cours de la discussion.
Quant aux retouches que Pierre D. COT et DELAP ALME ont été amenés,
en conclusion de cette journée d'études, à apporter au texte du rapport, ehles
ressortiront du nouveau texte que nous publions plus loin sous le titre de
« Propositions - Conclusions ».
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De gauche à droite : Pierre D. Cot (31), G. Fleury (18), Delapalme (43), Daunesse (44),
de Sesmaisons (43), Voge (40) (en partie caché), M. Bonnet (41).

Le rapport a été modifié, notamment, pour mentionner que des points de
vue ont été présentés mettant en doute la « nécessité des Corps », « nécessité ~
que le rapport n'avait pas pour objet de discuter présentement. Dans l'état
de choses actuel, les Corps existent et cette situation doit être utilisée au
mieux pour l'évolution des structures. TeHe est la position du rapport. 1'l est
apparu que si les Corps n'avaient pas une fin en soi ,- ils devaient obéir à un
certain nombre de finalités et en être conscients.
Sur la séparation de « service ~ et de « corps », le rapport a maintenu
cette distinction qui a reçu un assentiment général. Toutefois, des difficultés
pouvant appataître dans éertains cas, le rapport a évoqué la possibilité qu'un
groupe de travail, comprenant des fonctionnaires des ministères, ait à se
pencher sur ce point.
Au sujet de la proposition d'un « conseil consultatif placé auprès des
chefs de Corps », qui, on se le rappelle, avait été avancée dans la rédaction
primitive du rapport, sous le nom imagé de « conscience du corps », fa
rédaction définitive la suggère, sinon comme une recommandation formelle,
du moins comme une expérimentation qu'il est désirable de tenter, compte
tenu d'ailleurs d'essais en cours.
Tels sont les points principaux sur lesquels des retouches ou précisions
ont été apportées. Mentionnons encore que sur le sujet de la recherche
scientifique, un accent a été mis sur la Recherche appliquée, en considérant
que fa Recherche fondamentale était surtout l'affaire de l'Université.
Le lecteur trouvera, en définitive, dans le texte publié plus loin sous le
titre «Propositions - Conclusions », la rédaction adoptée par l'A.X. après
la Journée d'études du 23-6-1969.
Mais l'intérêt de cette journée d'études a dépassé le but de la simple
rédaction du rapport, et on jugera par les articles que nous publions ci-après
combien il paraît intéressant de poursuivre J'étude des différentes questions
que soulèvent les problèmes actuels, notamment sur la gestion par l'Etat,
avec son étendue et ses limites, et d'autre part sur les rapports entre l'Entreprise et l'Etat et l'aspect particulier de la « mobilité ».
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M•SSIONS ET ROLE DES CORPS
par

J. BLOCK (49J

L'Administration française o fonctionné jusqu'à présent selon
le principe de la « fonction publique », c'est-à-dire en fait celui
de l'existence d'un système de sélection et de gestion extrêmement strict des fonctionnaires : à chaque nature d'emploi correspond théoriquement un Corps dont le recrutement et le statut
obéissent à des règles précises : chaque Corps a l'aspect d'une
pyramide parfaitement hiérarchisée, cependant que des parités
de salaires · sont soigneusement maintenues entre Co.rps jugés
équivalents .
Les rigidités qui en résultent sont bien entendu à l'échelle
d'un système dont il suffit de rappeler qu'il comprend actuellement quelque 1 200 Corps différents pour imaginer les difficultés auxquelles il peut se heurter.
Certes à l'origine, ce système apparaissait rationnel et juste :
à une époque où les emplois et les effectifs évoluaient peu, il
était logique de fixer des règles précises de carrière et de rémunération; à une époque où les administrations étaient relativement immuables et peu nombreuses, il était commode d'établir
des parités ; à une époque où les connaissances variaient peu ,
il était normal de fonder la sélection sur la formation d'origine,
ce qui offrait, de plus, la garantie d'honnêteté . Et effectivement
ce système a créé une admin istration sans aucun doute intègre,
sinon efficace .
Mais les impératifs d'évolution permanente qui sont ceux du
monde moderne ont bien entendu fait craquer cet édifice, même
si l'on refuse encore à le reconnaître en principe :
Les membres des Corps ont essaimé dans d 'autres emplois que
ceux pour lesquels ils avaient été créés à l'origine. Ces emplois
eux-mêmes ne cessent de se transformer, de naître ou de dis paraître ; de nombreux emplois ont dû être confiés à du personnel hors statut ; des systèmes de rémunérations annexes ont
dû entériner le jeu réel de l'offre et de la demande ; et on a
commencé à dissocier le grade de la fonction .
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Alors qu'autrefois, lorsqu ' une administration avait une tâche
nouvelle à remplir, elle commençait par créer un Corps (et on
l'a fait encore après guerre, en créant, par exemple, celui de la
Navigation Aérienne), il est olair qu'il ne peut plus en être de
même aujourd'hui : d'abord parce que les tâches nouvelles se
multiplient et que les tâches anciennes évoluent sans cesse,
ensuite parce que l'on imagine mol de créer encore des Corps
alors que le système actuel est déjà reconnu comme absurde,
enfin parce que les approches modernes à la solution des problèmes condui;ent à constituer, pour les résoudre, des équipes
pluridisciplinaires travaillant dans des structures évolutives et
non plus des struc.tures fixes remplies par des hommes de for mation unique .
Dans ce contexte, le problème · des Corps se trouve naturellement et brutalement posé : sont-ils encore utiles et justifiés?
On remarque d'abord que le système des Corps n'existe pas
dans de nombreux pays où cependant les administrations fonctionnent : il n'est donc certainement pas indispensable . Mais
on remarque aussi que dans les pays où les Corps n'existent pas
officiellement, ils tendent souvent à se créer officieusement : on
peut citer comme exemple une certaine main -mise des anciens
de HARVARD sur la haute administration américaine .
En fait, il faut approfondir la définition du Corps pour répondre aux questions posées.
1° - Il y a d'abord le Corps défini comme l'ensemble des hommes auxquels on décide de confier certains postes : il y a alors
coïncidence stricte du Corps et d'une fonction administrative .
Cette définition tend de plus en plus à disparaître pour les
Corps de niveau élevé, en raison de son inadaptation aux
exigences modernes d'évolution et de travail en équipe .

2o - 11 y a ensuite le Corps défini comme ayant un certain droit
préférentiel sur certains postes, mais qui en déborde aussi, plus
ou moins largement :
Cette définition est pratiquement celle qui s'applique dès à
présent aux « grands » Corps, qui en dehors de leur administration « mère » essaiment dans d'autres administrations ou dans
les secteurs parapublics ou privés. Dans une telle conception,
le ciment du Corps apparaît être l'homogénéité de la formation
de ses membres, en même temps que son attachement à certains
emplois particulièrement adaptés à sa fonction .
3 ° - Si l'on pousse cette conception un peu plus loin, on crrive
à un Corps défini uniquement comme un groupe d'hommes ayant
une formation homogène, mais n'ayant plus l'exclusivité ni même
une priorité d'attribution de certains emplois.
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En contrepartie, un tel Corps ne saurait plus être tenu de remplir
les emplois vacants dans l'administration, et son essaimage devrait être entièrement libre .
Il apparaîtrait alors logique qu'un te'I Corps ne fût plus géré par
un seul Ministère, rnais le soit sur une base interministérielle,
voire tende à l'autogestion. Il est alors nécessaire d'imaginer
-<<une ' structure d'accueil», par exemple une Association Professionnelle ou un «Conseil de Gestion», qui dialogue avec les divers employêurs possibles du Corps (administration, entreprises
publiques et privées) et qui se préoccupe avant tout de la solida rité et de la qualité de ses membres, afin de faire valoir leur
<< image de marque » et de veiller à leur emploi optimal.
Une telle formule peut naturellement présenter plusieurs variantes : les unes restant assez proches de l'administration (gestion
interministérielle du Corps), les autres s'en séparant complètement et tendant à assimiler le Corps à une simple Association
d'Anciens Elèves (comparables à celles de !'Ecole Centrale, ou
des Arts et Métiers par exemple) . Entre les deux, un Corps ana logue à un « Ordre » est également concevable : le Corps est
alors distinct de l'administration, mais protégé par e•lle, il peut
y pourvoir des emplois, et se caractérise par l'acceptation d'une
certaine « éthique », ou déontologie commune par tous ses
membres .
En ce qui concerne les grands Corps scientifiques, dont la situa tion actuelle apparaît à beaucoup hybride, il semble que l'évolution tende à se faire peu à peu d'une définition de la 2• catégorie
vers une définition de la troisième catégorie, probablement selon
des variantes restant assez liées à l'administration, mais permettant cependant une certaine autonomie de gestion.
Dans cette conception, la justification et l'utilité du Corps résultent de la qualité de ses membres, et sa préoccupation princi pale doit être de veiller à leur formation et à leur bon emploi.
Le Corps constitue alors un réservoir d'hommes à la disposition
non &eulement de l'Etat, rnais de la Nation toute entière .
On peut également envisager plus facilement dans cette conception une réduction du nombre des Corps .

Note de l'auteur :
·Certaines idées exprimées dans cet article sont inspirées des
travaux d'un groupe de réflexion du P.C.M. animé par les Camarades MAYER (47), VIVET (53), GERODOLLE (53), ROZEN
(61) et DOB IAS (56) .
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UTILITÉ DES CORPS
par R. POITRA T (37)

La comm1ss1on présidée par Pierre D. Cot a accompli un travai [
en profondeur et son rapport constitue une analyse pertinente de s
problèmes qui se posent à !'Administration française . Une telle
étude soulève beaucoup plus de questions qu'elle n'en peut ré soudre et par là même incite à de nouvelles réflexions.
Notre propos se concentrera sur le problème de l'utilité des
Corps .
Le rapport insiste sur l'aspect fondamental de la distinction
entre Corps et service et met très justement l'accent sur la notion
de service. Notre avis, même s'il peut sembler trop prospectif, est
d'aller plus loin et de constater qu'il y a en fait incompatibilité
réelle entre Corps et service.
Le problème de l'évolution des Corps - qu'ils soient techniques
ou administratifs - ne saurait être dissocié de celui de la réforme
administrative . A cet égard, le rapport devrait s'inscrire dans une
étude prospective de cette réforme qui va devenir le grand problème de demain .
Tous ceux qui se sont penchés sur la réforme de !'Administration
ont constaté que le grand obstacle était la multiplication des
statuts qui a conduit peu à peu à une société «bloquée» .
Le bulletin d'octobre 1969 de !'Association professionnelle des
1ngénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines .(P.C.M .) consacré

aux méthodes modernes de gestion a donné à plusieurs chefs de
service l'occasion de se prononcer sur le problème des Corps. Dans
un article très documenté, André Laure, Ingénieur en Chef des
Ponts et Chaussées, Préfet et Chef du service régional d'équipe ment de la région parisienne, déclare que « Le management qu i
veut engendrer des structures souples et évolutives s'accommode
mal de contraintes rigides, telles que celles qui définissent ·l e statut
des différents Corps de fonctionnaires avec tout le protectionnisme
qui s'y attache généralement ».
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Quant à Michel Rousselot, 1ngénieur en Chef des Ponts et
Chaussées, Chef du service régional et urbain au Commissariat
Général au Plan, il va beaucoup plus loin lorsqu'il parle de l'origine
des difficultés de !'Administration : « On n' a peut-être pas assez
mis en lumière les réactions négatives que les grands Corps ont
engendrées surtout depuis que le changement s'accélère » et il
conclut un article rempli d'observations lucides et pertinentes en
déclar~nt : « A première vue, les propositions esquissées ci -dessus
paraîtront « .ÇJnti-corps ». Peut-être doit-on considérer le concept
même de Corps comme périmé dans cette vision nouvelle de
!'Administration et de la société ». Si Michel Rousselot termine
sur une lueur d'espoir pour la survie des Corps liée à leur indispensable rénovation c'est sans doute parce qu'il écrit dans le
bulletin du P.C.M.
Le fait qui entraîne la révision de beaucoup de notions acquises
est l'entrée de notre société toute entière dans un mouvement de
mutation où ries changements s'accélèrent. Le rapport a clairement insist é sur ce problème fondamental. Pour y fa ire face, les
entreprises privées doivent développer à la fois la mobilité du
personnel et surtout ria pluralité des connaissances : la décentrali sation des niveaux de décision imposent que dans les entreprises
existent un nombre croissant d' hommes jeunes, entraînés au ma nagement, c'est-à-dire dominant aussi bien les problèmes techniques que commerciaux, financiers, administratifs et sociaux.
Une entreprise privée où existernient de multiples « Corps » serait
inéluctablement condamnée à dispara ître, car erlle ne pourrait
suivre le mouvement d'adaptation et pe rdrait la plus gronde partie
de son énergie en frottements internes . Cette perte d'énergie est
sensible dans !'Administration où, comme le souligne Michel Rousselot : « De grands talents se consacrent à des combats peu
profitables à l'intérêt général ».
Les grands Corps d'ingénieurs ont été nécessaires tant qu'il y
a eu identité entre ·le Corps et le service . Au fur et à mesure que
les services ont cru en complexité, les Corps ont essayé de s'adapter
aux situations nouvelles mais i1l est clair aujourd'hui - comme
le soulignaient les citations ci -dessus que cette adaptation
n'est plus possible car les Corps s'opposent en fait aux services. Il
n' est pour s'en convaincre encore que de parcourir les études faites
sur !'Administration de demain : tous les Corps doivent devenir
« interministériels » et toutes les équipes doivent être « pluri disciplinaires ». Autant dire que la not ion même de Corps disparaît.
L'existence des Corps est une particularité de !'Administration
française qui trouve son explication dans ·!'Histoire. Dans les circonstances actuelles, elle ne se justifie plus . L'efficacité exige que
la structure d'accueil soit non plus le Corps mais le service . Quant
à l'unicité de la formation initia•le, de la « marque de fabrique »,
pour reprendre l' expression d'André Laure, elle est garantie par

12

•

l' école d 'origine autant que par l'appartenance à un Corps. li n'y
a aucun Corps à :la sortie de !'Ecole Centrole ou de ,J'Ecole supérieure d'Electricité et pourtant l'unicité de la formation des anciens
élèves y est aussi bien garantie qu'ailleurs .
Bien plus, les Corps s'opposent en fait à l'épanouissement de la
personnalité de leurs membres. li n'est pas raisonnable de fixer une
fois pour toutes à vingt-quatre ans l'orientation d'un homme lors
de son entrée dans un Corps d'ingénieur . L'examen des carrières de
ceux qui ont quitté ces Corps comme de ceux qui n'en ont jamais
fait partie montre, en effet, que nombre d'ingénieurs changent de
spécialité.
Le rapport a fort bien senti cette nécessité mais les passerelles
qu'il préconise ne sauraient remplacer la libre circulation du personnel dans un même service et la mutation d'un service à un
autre .
11 faut décloisonner !'Administration et unifier les différents
statuts qui dépassent actuellement le nombre de miHe et qui devraient être ramenés à une dizaine . C'est ainsi, pour prendre un
exemple, qu'une Direction départementale de !'Equipement devrait
comprendre aussi bien des ingénieurs que ·d es économistes, des informaticiens, des juristes, des sociologues, des architectes et des
financiers ayant tous le même statut. Cette Direction aurait à sa
tête un représentant de l'une quelconque de ces disciplines. Tous
les services de l'Etat devraient être organisés de cette manière ce
qui multiplierait les possibilités de débouchés pour tous .

Le problème serait alors celui de 1la gestion du personnel des
services qui se substituerait à la gestion des Corps. Le rapport a
mentionné .Je problème posé par l' administration des Corps et a
proposé plusieurs formules . Toutes se heurtent à cet obstade fondamental qu'iil est impossible de refuser à d'autres catégories de
fonctionnaires ce qui est accordé à l'une d'entre elles. Si les grands
Corps étaient gérés par un responsable, chaque groupe de fonc tionnaires ayant un statut se verrait vite doté également d'un
responsable et l'on imagine sans peine la paralysie d'un Ministre
entouré de plusieurs dizaines de gestionnaires de Corps ou de
statuts.
Dans chaque service tel que nous le préconisons, l'ensemble du
personnel serait géré selon des règles qui seraient à étoblir mais
qui ne devraient pas être très différentes de celles que 1l'on rencontre dans les sièges sociaux des sociétés privées bien gérées.
Les mutation$ d'un service à l'autre seraient réglées par accord
des deux chefs de service ce qui résoudrait les problèmes posés par
les « détachements », problème toujours évoqués et jamais résolus.
Cette évolution est inéluctable. 11 faut en prendre conscience et
aider !'Administration à accepter le bouleversement de ses conceptions actuelles. Le rapport a bien pressenti cette nécessité mais
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n'a pas été jusqu'au bout de la logique de son analyse ce qui
l'aurait amené à constater qu'en fait ·les Corps s'opposaient au
développement efficace des services . Des expériences ont déjà été
faites ( l ), elles devraient être étendues à quelques grands services
afin d'en tirer des enseignements concrets avant leur généralisation .
C'est à le tâche urgente de rénovation de I' Administration, à la
construction d'une « nouvelle société » que devront se consacrer les
membres des grands Corps d'Etat particulièrement qualifiés pour
cette tâche . Sans doute, cette rénovation entraînera la disparition
des Corps mais il en résultera une amélioration importante des
perspectives d'avenir pour les plus brillants d'entre leurs membres .
Seuls pourront y perdre ceux qui ont renoncé à progresser et qu i
vivent sur leurs droits acquis. L'administration tout entière y
gagnera en dynamisme et en efficacité .

( 1} C'es t a insi q ue la mi ssion interm in istérie lle pour l'a ménagement d u Lang uedocRoussillon composée de fo nct ionna ires ay an t reç u une large dé lég a t ion de p o uvo irs a a ccom pli
un trava il très ef fic ace.
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Lettre de Pierre D. COT (31)
. à R. POITRAT (37)
au sujet de larticle précédent de PO ITRAT

Mon cher Ami,
J'ai bien reçu ta lettre du 20 novembre et je te remercie d'avoir bien
voulu me communiquer tes réflexions sur le rôle des grands Corps
d'ingénieurs dans la Société moderne française. Je pense que tu es allé
jusqu'au bout de l'hypothèse : « les Corps ne sont pas utiles » en démontrant même qu'ils sont, par certains côtés, nuisibles. Peut-être es-tu
allé un peu loin en disant qu'il y a incompatibilité entre Corps et services ou que les Corps s'opposent au développement efficace des services,
mais on peut en discuter.
Il manque cependant quelque ohose à ton exposé : tu ne proposes
aucune formule de remplacement, tout comme si l'on pouvait se passer
réellement de « structures d'accueil ». Des exemples que je connais dans
d'autres pays, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en
Allemagne montrent que s'il n'y a pas de Corps dans ces pays, par
contre, il existe de très solides associations qui fournissent précisément
les structures d'accueil dont, à mon avis, on ne saurait se passer.
En conclusion, je crois que si l'on peut effectivement discuter de l'utilité des Corps en concluant par la négative, il ne faut pas oublier de
fournir les éléments d'une autre solution.
Bien amicalement à toi.
Pierre D. COT

(1) N .D.L.R. En Grande-Bretagne, les fonctionnaires constituent, comme on le sait,
le • CIVIL SERVICE • et sont recrutés sur concours. Pour les fonctionnaires qui remplissent des fonctions d'ingén•ieu·r, on tient compte de la qualification certifiée par l'apparte.nance à une grande association d'ingénieur (par ex. Institution of Nava•I architects,
Institution of Méchanical Engineers ...J.
On trouvera des renseignements sur le • Civil Service ., et les réformes qui sont mises
à l'étude concemant son organisation, dans la brochure publ.iée •SOU•S le titre c 'LE CIVIL
SERVICE. Rappo.rt FU LTON sur la Réforme de la Fonction publiq u•e en Grande-Bretagne .,
par la DOC UMENTATION FRANÇAISE, N• 3545 du 14 Décembre 1968, 29, quai Voltaire,
Paris 7•.
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OPTIONS SUR L'AVENIR
DES CORPS
par M. DIDIER (60)

L'élargissement des pouvoirs administratifs et la concentration
des décisions au niveau de l'administration centrale parisienne ont
engendré un éloignement progressif des centres de décision des
problèmes réels qu'ils sont chargés de résoudre.
L'application de structures réglementaires à tous les hommes et
à tous les domaines d'activité de l'Etat ont conduit à une inadaptation chronique de l'administration dons une société dont le mouvement rapide exige des structures souples et copoblE!S de répondre
en permanence aux besoins nouveaux.
Aussi admet -on généralement qu'il convient aujourd'hui de « re voir de fond en comble les conceptions classiques de l'administra tion» . « Entre Io Notion et son Etat, c'est un nouveau contrat
social qu'H fout conclure », a-t-on pu dire ( 1) .
Dons ce nouveau contrat social, les corps actuels ou rénovés
sous Io forme de « structures d'accueil » ont-ils une place? Peut-on
imaginer une outre organisation des cadres supérieurs de l'Etat?
Les exigences de continuité et d'indépendance du service public
ont conduit dons le passé à élaborer un statut général de fo Fonction Publique. Les fonctionnaires de l'Etat sont astreints à certaines
obligations mois bénéficient de privilèges et d'une sérieuse protection (protection des agents contre les pressions extérieures mois
aussi contre leurs propres erreurs) qui se traduisent notamment
par Io propriété du grade, Io garantie de l'emploi et, dons une
moindre mesure, de l'avancement.

(1 ) Pour natior>ol iser l' Etat - Réflexions d' un groupe d'études - Edit ion du SBU IL, PARIS,

1968.
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A mesure .qu'il créait des service.s neuve.aux, l'Etat créait auss_i
des corps de fonctionnaires et les dotait de règles particulières
inscrites dans leurs statuts qui s'ajoutaient aux règles générales de
la Fonction Publique. Parmi ces règles, les conditions de recrute ment étaient soigneuse~ent fixées et le plus souvent f<;>-ndées sur
le çlassement de sortie d' une grande Ecole.
Ains i conçu, le systèm~ a permis longtemps de répondre aux
besoins de l' Etat en assurant les exigences requises par le service
public. Dans 1.me société en évdlution rapide des rigid ités sont
apparues qui contribuent à expliquer l'inadaptation actuelle de
l'administration (2). Pour y répondre , le rapport sur ,Je rôle des
grands Corps d' ingénieurs dans la société moderne française
esquisse des propositions à court terme en exprimant le souhait
qu'une réflexion soit entreprise par l'ensemble des cadres supérieurs
de l'Etat afin de s'interroger sur le rà le des corps techniques et
administratifs dans le cadre d'une profonde réforme des méthodes
de l'administration . Sans prétendre être exhaustive, c' est dans cette
perspective générale que notre réflexion se situe. Elle portera su r
trois points fondamentaux parce qu ' ils touchent aux hommes,
c'est-à -dire à la substance même de !'Adm inistration :
0

de
-

Ouve rture du recrutement;
Fusion dans un ensemble unique de tous les cadres supérieurs
l'Etat ;
Mise en œuvre d' une véritable mobilité entre les services.
- Ouverture du recrutement

La première rigidité dont !'Administration nouvelle devrait
s'affranch ir se situe au niveau du recrutement de s.es cadres supérieurs .
Si, comme l'affirment les auteurs du rapport, les équipes effi caces de demain seront des équipes pluridisciplinaires composées
d'hommes d'origines et d'expériences différentes, il ne sera plus
raisonnable de sélectionner de manière exclusive et définitive ceux
qui gèreront les affaires publiques par deux grands concours, orga nisés pour de très jeunes gens, sur des matières purement scolaires.
Car le système actuel comporte des inconvénients majeurs :
• 11 conduit à « figer » dans une certaine mesure la carrière . de~
cadres supérieurs de l'administration avant même que ceux-ci
n 'aient pris une vue claire de leur activité professionnelle et à en serrer chacun dans les limites du corps auquel il appartient. Loi.n
d'appara ître çomme « une structure ·d'accueil » ce corps est ainsi
(2) • L'efficacité de l'act ion adm in istrative s'a ccommode mo f <1.o cet t e rig idité dons
l'emploi des agents a d mini stratifs... Les règ les d u statut général et l'appartenance à u n
c_corps ». p rotèg ent les f oncti onna ires da n.s la permanence ·de leur empl oi, c'est-à-di r:e du
même emploi•. G . M IGNOT e t P. D'ORSA Y : Lo M achine odmini>trotive, Seu il, PARI S, 1968 .
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souvent perçu comme une structure de restriction des choix ultérieurs alors que « l'orientation d'une carrière est le fait de choix
successifs ».
• 11 ronduit pratiquement à « fermer» les affaires publiques à
un certain nombre de personnes qui n'ont pas dès l'abord fait le
<( grand choix » et dont la participation serait pourtant nécessaire .
• Il 0blige l'administration employeur à recruter ses futurs cadres
dirigeants lorsqu'ils sont encore tout jeunes et au seul vu de critères
scolaires.
·
• 11 dépend entièrement de l'ensemble des règles posées dans les
statuts particuliers de chacun des corps. 11 est ainsi d'une com plexité inouïe et, s'adaptant très lentement, ne permet pas de
répondre en permanence aux besoins nouveaux de !'Adm inistration .
Aussi nous sernble-t-il que l'Etat devrait à l'avenir ouvrir ses
portes, sans réserves et à égalité de chances, à tous ceux qu'il a
formés dans ses Universités et dans ses Ecoles. Le nouveau contrat
social entre l' Etat et la Nation repose d'abord sur un nouveau
contrat entre !'Administration et l'Université.
La difficulté pratique du recrutement est toujours celle du cri tère de sélection. Le concours (ou le classement) est le mode de
choix le plus objectif et sans doute le plus conforme à la conception
française de l'équité . Mais on a cité ses défauts, et l'on ne ferait
que les déplacer sans les supprimer si l'on remplaçait les concours
actuels par des concours administratifs organisés par chacun des
services de l' Etat et ouverts à tous les diplômés de l'Université et
des Grandes Ecoles.
Il convient en effet d'éviter un jugement prématuré et définitif
afin de donner à ceux qui ambitionnent de servir la collectivité les
occasions et le temps d'essai pour qu'ils s'orientent et se déter minent O!Jrès expérience de la vie administrative plutôt qu'avant.
Une solution pourrait être la suivante :
Chacun des services administratifs recruterait ses cadres supé rieurs selon ses besoins et ses p::>ssibilités. Mais le lien entre l'Etat
et ses cadres resterait pendant quelques années un lien souple de
nature contractuelle permettant les regrets et les réorientations de
part et d'autre comme cela se pesse dans les entreprises privées .
L' « incorporation », qui peut être nécessaire à partir d'un certain
niveau et dans certaines fonctions pour satisfaire les exigences de
continuité et d'indépendance du service public, pourrait intervenir
ensuite, sans pour autant être automatique, en tenant compte de
plusieurs éléments : diplômes universitaires, travaux déjà réalisés
au service de !'Etat, compétences acquises, efforts accomplis pour
accroître ses connaissances (3).
(3) Il est probable que l'Institut d es Hautes Etudes des Affaires Pub liques, dont la
création est proposée par les auteurs du rapport , devrait jouer un rôle important à ce
moment de la carriè re .
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Ainsi voit-on se profiler deux objectifs d'un nouveau mode de
recrutement des cadres supérieurs de l'Etat :
Le choix devrait être ouvert et s'effectuer dans l'ensemble du
système éducatif.
Le choix devrait être continu c'est-à-dire se fonder sur des
critères successifs.
Il - CORPS DISTINCTS OU ENSEMBLE UNIQUE?

Au sein d'une administration plus ouverte dans son recrutement,
faut-il que les cadres supérieurs soient regroupés dans des corps
distincts?
Si l'inadaptation actuelle de l'administration est en partie explicable, comme le souligne le rapport, par l'existence de corps régis
par «des statuts rigides s'opposant au développement de l'esprit
d' entreprise », il paraît souhaitable de limiter le domaine du stat;Jt.
A vrai dire, les arguments contre le maintien de corps distincts
sont nombreux.
On a dit que le système des corps conduisait trop souvent les
hommes de !'Administration à se montrer plus soucieux de suivre
les règles de la caste à laquelle ils appartiennent et d'y faire
carrière que de bien comprendre les problèmes que la Nation les
charge de résoudre. Est- il raisonnable d'espérer que le système
des fiefs s'évanouira de lui -même alors que le système des corps,
qui l'a secrété, continuerait de subsister?
On a cité les difficultés de créer un service administratif nou veau à partir de corps existants. Ces difficultés sonf structurelles
et expliquent partiellement l'émiettement de l'administration française en une multitude de statuts différents.
On a suggéré que la perspective d'un avenir trop bien tracé
n'était pas un facteur de dynamisme et que l'inégalité entre les
corps, inscrite dans leurs statuts, était source d'injustice et deviendrait intolérable dès lors que des fonctionnaires de corps
différents seraient amenés à coopérer au sein d'un même service.
On a rappelé que les conditions historiques qui avaient conduit
à la création des corps (nécessité de gérer un service) ne se retrouvaient plus toujours dans les faits. Les corps devraient alors
s'éteindre ou évoluer pour devenir des réservoirs d'hommes ayant
une formation et un profil voisins, dans lesquels puiseraient les
administrations d'Etat ou locales et les entreprises publiques et
privées. Dans ces conditions, on ne voit plus du tout en quoi les
corps se distingueraient de l'ensemble des anciens élèves de telle
Ecole et pourquoi ces réservoirs devraient être limités aux N emplois budgétaires offerts chaque année par l'Etat, et l'Etat seul,
car c'est la règle actuelle. li faut enfin souligner les risques d'une
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telle .évolution qui consiste à étendre une structure réglementaire
à des activités dont ·on souhaite par ailleurs qu'elles s'organisent
s.e loo des structures d'entreprise.
On a montré enfin que la création, les fusions éventuelles et la
91ort. des corps exigeaient de tels délais (d~ dix à vingt ans) que
le système est en fait chroniquement inadapté aux exigences du
moment.
Au terme de cette argumentation on est tenté de souscrire à
la conclusion des débats du 23 juin telle que l'exprimait M. COT
« j'ai le sentiment que la notion de maintien des corps, personne
n'y croit à long. terme ».
C'est a-lors dans une perspective d'affaiblissement progressif des
structures de corps pour aboutir à la fusion dans un ensemble unique
de tous les cadres supérieurs de l'Etat qu'il convient de réfléchir.
Mais, si une telle évolution paraît souhaitable, elle ne va pas
sans difficultés. La principale d'entre elles, citée par le plus grand
nombre est celle de bien gérer un ensemble vaste d'hommes de
profils et d'aspirations différents .. C'est là un problème sérieux que
l'on ne peut traiter à la légère et il ne suffit pas de dire que la
General Motors emploie à peu près autant de salariés que l'ensemble des Ministères civils français pour démontrer que l'on peut
gérer sans risques majeurs un ensemble trop vaste de fonctionnaires. Aussi présente-t-on quelquefois la difficulté de gestion
comme un obstacle majeur. En fait, il ne nous paraît pas insu_rmontable.
·
L'idée générale d'un nouveau mode de gestio.n des cadres de
l'Etat pourrait être fondée sur leur niveau et la fonction qu'ils
exercent (4). Esquissons-la rapidement.
11 paraît généralement admis qu'une carrière se déroule en plusieurs phases. En simplifiant, on peut en . retenir deux : une période
technique, une période de synthèse.
- Au cours de la première période, il s'agit de prendre contact
avec les réalités, de pousser une technique, d'exercer des fonctions
généralement assez spécialisées. Pendant cette période il semble
que les services sont le mieux à même de juger ~es compétences
et l'effort de chacun, en bref de gérer les personnes qu'ils emploient.
- C'est au cours de la période de synthèse que la gestion personnalisée dans un ensemble unique prend toute son importance.
Il nous paraît en effet largement illusoire d'espérer instaurer toute
la mobilité désirable entre les fonctions importantes de la gestion
publique si les hommes qui méritent d'y accéder ne . sont pas tous
soumis à la même règle juridique. Mais à ce niveau les profils
individuels se sont affirmés, le jugement des services .au sein des-

(4) Il paraît d'ailleurs dans la

logique du ra pport COT de juger les hommes. sur

résultats et ·non sur des étiquettes.
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quels chacun a exercé ses fonct ions sont plus assurés; et l·e nombre
des cadres supérieurs de la fonction publique est naturellement plus
rêduit. Une gestion d'ensemble dans un corps unique devient alors
possible (5).
Si la fusion dans un ensemble unique de tous . les corps de cadres
supérieurs de l'Etat est un objectif souhaitable et possible à terme,
elle ne- nous paraît pas suffisante pour assurer dans Io fonction
publique Io mobilité nécessaire pour Io constitution d'équipes
d' hommes de •formations et d'expériences différentes. 11 convient
d'étudier les moyens· à mettre en œuvre pour éviter un écue il sur
lequel le rapport a trop peu insisté : Io rigidité des services .
111 - Pour une meilleure mobilité entre les services

L'expérience montre que Io rigidité des services est gronde et
que ceux-ci disposent de nombreux moyens de pression pour évite r
que certains de leu·rs cadres supérieurs ne les quittent même
lorsque ces déplacements sont avantageux pour le bon fonct ionne ment de l'administration dons son ensemble . Les avantages annexes
propres à choque service (rémLmérot ions complémentaires, débou chés dons l'administration, pantoufles dons le secteur sem i- public)
conduisent pratiquement à l' existence de fait de sous-corps (6 ).
A défaut d'une très grande homogénéité entre corps, il se ra dif ficile de placer dons un même serv ice des cadres de niveaux équ lva'l ents appartenant à différents corps ; à défaut ' d'ho~ogénéité
entre services, il serait pratiquement imposs ible de gérer. un corps
comme un ensemble homogène avec Io mob ilité souha ita ble, les
différences de carrières offertes par choque grand service tendant
en fait à le fractionner . Dons tous les cas une très gro nde t rans parence de conditions réelles d'avancement et de rémuné ration serait un progrès pour la situation actuelle, dans laquelle chaque
corps et choque service conservent le secret sur leurs prop res
avantages.
Mais l' homogénéité entre les se rvices reste encore une condi t ion
insuffisante si l'on ne prévoit pas des procédures contraignantes
imposant aux différents se rvices de « rend re » leurs cad res af in
que ceux-ci se réor ientent éventuellement en fonct ion des besoins
d'autres services ou de se rv ices no uveaux et de l'évolution de leurs
dés irs personnels .

(5) L'Institut des Hautes Etudes des Affaires Publiques pourrait être l'un des rouages
permetta nt l'accès a ux fonctions de synthèse préparant ceux qui auront à gérer les services administratifs à leurs t âches futures.
(6) L'·expérie nce du corps interministérie l des administrateurs civils indique clairement
cet te tendance au fractionnement avec préém inence de certa ins services, source de mécontentements, et en définit ive préjudiciab!e au développement harmonieux des différentes
fonctions admi nistra tives.
Sur le point de la mobilité entre les services le rapport COT n'a pas fa it de propositions
précises.
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A cet égard, l'expérience de la «mobilité» imposée depuis 1964
aux anciens élèves de !'Ecole Nationale d'Administrotion, que le
rapport suggère d'étendre aux ingénieurs, ne paraît pas avoir ré pondu aux vœux de ses promoteurs, les services s'empressant généralement de récupérer leurs cadres après le temps de mobilité et
celle-ci étant le plus souvent conçue comme une parenthèse dons
une carrière (ou une occasion de tourisme) et non comme un moyen
d 'ouverture et de réorientation .
Il nous ser=nble que l'Institut des Hautes Etudes des Affaires
Publiques pourrait être l'un des instruments d'une véritable mobi lité. L'obligation devrait être imposée aux services d'y envoyer
périodiquement à temps plein ses cadres supérieurs. A l'issue de
leur passage à l'Institut les cadres recevraient une nouvelle affectation qui dépendrait plus des besoins d'encadrement de chacun
des déportements administratifs que du service d'origine .
Ainsi pourrait-on concilier le désir de choix successifs qui font
une carrière sereine, la nécessité de mécanismes de recrutement
et de promotion des cadres de l'Etat, et l'impératif d'un développe ment harmonieux des différentes fonctions administratives.
Les options qui viennent d'être évoquées rompent ouvertement
avec les conventions et les habitudes octuelfes et on ne peut les
considérer que comme le point de déport de réflexions et d'études
approfondies dans lesquelles aucun point de vue ne devra être né gligé. Pour oser les entreprendre il suffit d'espérer qu'elles contribueront à l'élaboration du nouveau contrat social entre la Nation
et son Administration, dont la nécessité a déjà été soulignée .
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CONSIDÉRATIONS
SUR L'ÉVOLlJTION DES
GRANDS CORPS D'INGÉNIEURS
par J.-C. SORE (47)

Ingénieur en, chef des Mines
Adjoint au Directeur des Mines
et P. DUVERGER (58)

l ngénieur des Mines

Nous nous sommes proposés d' aborder en quelques pages le problème
des grands corps d'ingénieurs tel que de récentes prises de position l'ont
mis en lumière.
Cet examen est centré sur trois caractéristiques fondamentales de ces
structures : l'énoncé de leurs objectifs, leurs méthodes de gestion, ce qui
suppose qu'elles sont effectivement gérées, leurs méthodes de formation
qui doivent pouvoir s'adapter aux buts que l'on se fixe.

1 - Finalité et objectifs des corps techniques
Dans le passé, les corps techniques sont nés de la volonté de l'Etat.
Dans chaque cas, il s'agissait de développer ou d'aider un secteur important pour la vie du pays. C'est ainsi que le corps des Ponts et
Chaussées est né de préoccupations en matière d'infrastructure, que le
corps des Mines est issu du souci d'assurer un développement correct
des industries de base (énergie et métallurgie) et que, plus près de nous,
le corps des Télécommunications a vu le jour lorsque la mise en pface
d'un réseau de télécommunications modernes a posé des problèmes importants. Des exemples probants pourraient aussi ètre trouvés dans le
développement des corps d'ingénieurs militaires. Les structures mises
en place visaient donc à réaliser dans des secteurs considérés comme
fondamentaux des actions d'entraînement dont la forme a pu varier suivant le secteur et suivant les époques, mais dont la finalité a toujours été
la mise à la disposition de la ,collectivité nationale d'acquisitions récentes
des sciences et des techniques.
Or, et c'est là un point fondamental, l'intervention de l'Etat souvent
justifiée par une insuffisance de cadres techniques dans certaines spécialités ·p eut pe!'dre avec le temps une grande partie de ses raisons. C'est
d'ailleurs à cela que se mesure la réussite de l'action amorcée. Mais un
tel processus implique un réexamen permanent des objectifs et de l'utilité
des structures mises en place.
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Ainsi donc, les corps techniques, toujours profon,dément liés à un
secteur fondamental de la vie nationale à l'origine, ne peuvent justifie1·
leur existence que dans la mesure où les objectifs qu'ils ont 'la change
de réaliser demeurent adaptés aux besoins essentiels ressentis par le
pays, que les objectifs initialement fixés soient demeurés d'actualité ou
que les structures se soient adaptées à la transformation du monde.
Ces considérations permettent de situer à sa véritable place une propositiqn souvent formulée, selon laquelle il est nécessaire de séparer les
notions de corps et de services. Certes, ces notions sont distinctes. En
effet, les objectifs confiés dès l'origine à un corps d'ingénieurs se traduisent presqûe toujours par l'obligation d'animer un ou parfois p lusieurs
services. Or, l'on est souven t conduit à enfermer dans des limites assez
étroites les missions des services, ces dernières devraient donc normalement être sujettes à révisions périodi,ques et l'histoire de certains services
est en effet pleine de conversions parfois 1déchirantes pour ce ux qui
les pratiquent.
De telles mutations sont d'ailleurs rendues plus aisées si leur principe
peut être tiré d'une certaine tradition propre aux objectifs plus généraux
du corps qui les anime. Il serait donc désastreux d'identifier ces derniers
à l'expression con tingente qu'ils ,p rennent à un moment donné sous forme
de règles applicables à un service. Si l'on admet par exemple que le corps
des ~'lines est un point de contact entre certaines industries, l'administration, la recherche et l'enseignement, si l'on pense que ses membres
doivent tendre au développement d'une industrie française, élément indisp ensable à la construction et à la survie d'un pays moderne, il
paraitra normal que la carrière d'un ingénieur des mines puisse, selon
ses caractéristiques propres, être celle d'un savant préoccupé de l'efficacité de la recherche, d'un administratiif à Paris ou en province que. sa
formation rendra apte à concevoir l'insertion de l'industrie dans les
textes et dans la vie de l'Etat et des régions, d'un industriel conscient du
rôle qu'il joue dans la nation. L'intérêt de ce corps apparaîtra d'autant
plus grand que le développerrient industriel sera plus i!Tilportant pour
l'avenir du pays et que l'opinion aura besoin d'être sensibilisée aux
problèmes que pose ce développement.
Une telle analyse conduit à se poser, sur chaque corps en particulier,
deux questions essentielles :
·
- - Les objectifs que le conps a effectivement à charge de réaliser sontils bien prioritaires pour l'existence même du 1p ays ?
- Dans quelle limite une intervention de la puissance publique estelle nécessaire à la réalisation de ces objectifs ?
C'est seulement après avoir apporté une réponse satisfaisante à ces
questions que se pose le problème de l'adaptation des structures et des
méthodes de gestion aux objectifs poursuivis.

11 - Structures et méthodes de gestion
AYa nt d'examiner, à la lumière des conclusions ci-dessus, quelques
problèmes concrets fréquemment évoqués, il convient de prêter attention
aux quelques considérations suivantes :
- La poursuite d'objectifs qui doit se traduire par des actions d'orientation des groupes sociaux et d'incitation à l'innovation ne peut être le
fait d'un groupe trop étoffé. Ceci n'exclut pas bien entendu le recours à
des services nombreux ou à ·des entreprises importantes au niveau de
l'exécution. Mais on peut se demander s'il ne convient pas d'éviter une
interpénétration trop systématique de structures dont .Jes objectifs sont

24

•

différents : orientation et innovation d'une part, exécution de ·l'autre.
Cette position de principe ne doit cependant pas empêcher que les
membres des premières aient la possibilité au cours de leur formation,
et éventuellement de leur carrière, d'effectuer des tâches concrète;;
d'exécution. De toutes façons, l'essentiel est que chaque membre de ces
structures ait une claire perception des objectifs poursuivis et soit à
même de prendre, à la place où il se trouve, ses propres responsabilités.
C'est dans cette mesure que l'on peut parler de conscience comrmune.
- Po°ur assumer des fonctions d'orientation et d'innovation , il est indispensable de faire appel à un personnel ayant reçu une formation
sérieuse qui, dâns le cas des corps techniques, doit être résolument
orientée vers les disciplines scientifiques fondamentales. Bien entendu,
chaque structure particulière a besoin d'un cycle de formation adapté
aux objectifs poursuivis, mais la spécialisation au niveau du troisième
cycle devra aussi tenir compte de la pluralité des orientations possibles
it l'intérieur d'une même structure. En effet, ses membres doivent pouvoir participer à la réalisation des objecti.fs poursuivis aussi bien en
matière de gestion, de tutelle administrative que de recherche. De plus,
des échanges de personnel s'avèrent indispensables pour que chaque
structure puisse appréhender son domaine propre dans tous ses aspects
techniques, économiques, hUlil1ains.
- Enfin, la finalité générale dans laquelle s'insèrent les objectifs
confiés à ces structures nécessite qu'elles disposent d'une certaine indépendance matérielle et morale. Dans l'état actuel ·des choses, ceci peut
être réalisé par un rattachement à la fonction publi!que, rattachement
qui n'exclut pas un certain essaimage dans d'autres directions.
·Les corps techniques de l'Etat possèdent actuellement pour la plupart
ces quelques ·c aractéristiques : effectif restreint, haut niveau de formation scientifique, pluralité des orientations possibles, rattachement à la
fonction publique. Certes, on pourrait penser à d'autres types de structures, mais les col'ps existent et dans la mesure où ils constituent des
groupes vivants, et donc où ils savent s'adapter, leur utilisation paraît
une solution raisonnable des problèmes évoqués.
Les considérations précédentes n'excluent cependant pas, au contraire,
toute idée de réforme des structures actuelles. D'ailleurs, certaines propositions ont été faites dans ce sens qu'il convient maintenant d'examiner.
On a parlé de réduire le nombre des corps d'ingénieurs. Ce problème
mérite mieux qu'une analyse somnrnire ; en effet, la fusion d'entreprises
ou de services n'est pas une fin en soi, c'est un moyen destiné à atteindre
un objectif. Il est certes souvent souhaitable de rationaliser fos structures.
A ce titre; le nombre des corips teohniques est à revoir précisément dans
lit mesure où chaoun d'entre eux ne peut justifier son existence par une
mission fondamentale valable pour la ·plupart des activités de ses
mem!ires dans l'administration ou à l'extérieur de celle-ci. Mais, même
sur le plan de la gestion, on a montré qu'une •Certaine diversité et une
certaine concurrence étaient indispensables pour que 1e système vive.
De plus, gérer un corps est un problème bien particulier et pour lequel
aucune règle simple ne peut être élaborée, car cette gestion comporte
non seulement des aspects administratifs, mais aussi des aspects non
administratifs que l'on ne peut codifier. Or, l'expérience démontre que
les nécessités de la gestion d'individus de formation élevée sont sévères,
et ·qu'il est impossible, et nous pensons être bien plaoés pour le dire,
'de dépasser un certain volume humain sans négliger l'essentiel, c'est-àdire ce qui n'est pas admfriistratif mais a trait au meilleur emploi d'éléments extrêmement divers et complexes. Le corps des Mines, par exemple,
est ··côh1posé d'environ 400 ingénieurs actifs. Sa gestion est possible. Il
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est probable que l'on pourrait a'ller un peu au-delà de ce nombre et,
en effet, la politique de recrutement suivie depuis une vingtaine d'années
·C onduit en régime permanent à un effectif de l'ordre de 500. Mais on
ne pourrait vraisemblablement pas le dépasser de beaucoup, du moins
sans opérer une large décentralisation équivalente à un nouveau découpage. Il faut donc tenir compte des capacités humaines avant d'adopter
une réforme et ce ne serait pas une bonne chose que de rendre par
fusion toute gestion raisonnable des corps impossible.
Cela ne veut pas dire que tout soit pour Je mieux ; outre l'existence
éventuelle de .groupes dont la justification n'est pas évidente, on peut
sans doute reprocher au système actuel la coupure existant entre corps,
la difficulté pour les individus de passer de l'un à l'autre, en un mot
l'absence de passerelle. Or, c'est bien en fait de mobilité qu'ont besoin
avant tout ces ingénieurs ; il semble cependant aisé de remédier à cette
situation. On pourrait par exemple, concevoir un système leur permettant,
ainsi d'ailleurs qu'à des administrateurs, d'occuper des postes dans les
services techni.q ues ou administratifs gérés par d'autres corps. Ce
système aurait les avantages que l'on attend en général d'une fusion des
corps sans en avoir les inconvénients du point de vue de la gestion,
sans confondre non pJus les missions hétéroclites en une unité impossible.
Mais indépendamment de ce problème, des améliorations doivent pouvoir être obtenues par une saine gestion. Il faut notamment éviter que
les ingénieurs d'un certain niveau aient à remplir les tâches que de>
cadres d'une qualification différente sont susceptibles de remp'.ir aussi
bien qu'eux sous réserve des nécessités de leur formation. Cette réserve
est d'ailleurs importante, car de même que personne ne conteste les
avantages des stages ouvriers, de même il est concevable d'utiliser pour
un temps limité de jeunes ingénieurs dans des tâches qui le 1ff permettent
de comprendre la mentalité de ceux qu'ils devront plus tard faire tra·
vailler. C'est ainsi que la plupart de ceux qui partent jeunes dans
l'industrie y suivent un apprentissage de même nature. Mais il ne faut
pas que ce qui doit être normalement un stage devienne travail durable,
ceci révèlerait en effet une inadaptation de la gestion des corps ou des
services.
Il convient enfin ·d'ouvrir les corps à des membres non issus de !'Ecole
Polytechnique. Un texte modifiant dans ce sens le statut -du corps des
mines vient de paraître au Journal Officiel ; il s'inspire des principes
suivants : il est d'abord souhaitable de recruter des éléments d'un corps
dans des populations ayant certes une homogénéité convenable, mais
dont les formations ne soient pas en tous points identiques depuis l'âge
de l'admission à l'enseignement du second degré jusqu'à celui du choix
d'une carrière. De plus, si !'Ecole Polytechnique continue de fournir
bon nombre de cadres industriels, d'autres écoles, notamment les écoles
des mines, occupent aussi une bonne place dans la formation de ces
cadres surtout dans le domaine de l'industrie de base. Enfin, il n'est
pas bon que le recrutement d'un corps soit lié trop étroitement à l'existence et au destin d'une seule école.

111 - La formation
Les problèmes de formation, pourtant essentiels, n'ont pas encore été
abordés. Sur ce point précis, notre analvse est conforme aux considérations largement développées par R. FISCHESSER, P. LAFFITTE et
L. VIELLEDENT, dans de nombreuses publications. Il est simplement
opportun de souligner ici l'importance de l'enseignement du troisième
cycle pour la formation des cadres supérieurs de la nation. C'est à ce
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niveau que se séparent les enseignements des différents corps et ce n'est
pas un effet du hasard puisque c'est à ce niveau que s'acquiert la formation spécifique adaptée aux objectifs poursuivis par chacun d'entre eux.
C'est aussi à cc niveau que s'amor.c e l'orientation entre les divers profils
de carrière. La réflexion sur la formation des ingénieurs doit donc
s'organiser en fonction de ce troisième cycle rénové. C'est ce qu'a fait
l'école des mines de Paris.

•
Dans cette note, on a essayé d'esquisser quelques réflexions générales
sur la façon d'aborder le problème de l'évolution des corps techniques
de l'Etat. On a appliqué ce mode de raisonnement à que.lques cas concrets
particulièrement d'actualité. Ces .c onsidérations nous conduisent aux
conclusions suivantes :
L'existence d'un corps ne se définit et ne se justifie qu'en fonction
d'objectifs ayant une incidence essentielle sur la vie de la nation dans
la mesure où une intervention dépassant les intérêts particuliers est
nécessaire. Ces objectifs doivent d'ailleurs être continuellement présent<;
à J'esprit de ceux qui composent les corps. En effet, toute action qui ne
se fonde pas sur de tels principes risque de s'arrêter rapidement faute
de compréhension, faute aussi de foi. Car c'est grâce à leur volonté de
vivre et d'être utiles à leur pays que les corps d'ingénieurs pourront
adapter si nécessaire leur mode d'action aux conditions du monde actuel.
Les modifications éventuelles de structures ne peuvent en aucun cas
remp!acer cette volonté. Elles peuvent seulement contribuer à une évolution reconnue nécessaire et acceptée comme telle.
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LES CORPS TECHNIQUES FACE
A L'AMÉNAGEMENT
DE L'ENVIRONNEMENT
par Monsieur J .-P. CAZAUX
Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et Forêts

La civilisation scientifique et technologique actuelle maîtrise
avec une rigueur et une précision sans cesse améliorées les processus de production et de consommation des matières et des biens.
1

Mais elle ignore l' environnement, dans ·lequel elle se développe
et dont l'homme, en tant qu'espèce biologique dépend nécessairement.
L'exploitation accélérée et souvent désordonnée des ressources
naturelles (eau, air, sol), la transformation progressive de l'espace
en un gigantesque dépôt de déchets de tous ordres (plastiques,
fumées, poussières, eaux usées, ...), les effets secondaires de produits conçus à 'l'origine pour améliorer les conditions de vie
(pesticides, détergents synthétiques, médicaments à effet durable .. .
et même le moteur à explosion) conduisent rapidement à une situation où l'équilibre évolutif entre l'homme et son milieu de vie est
gravement menacé.
Aussi est-il indispensable, dans un aménagement cohérent du
territoire de prévoir une gestion rationnelle des ressources et de
l'espace naturels et de maîtriser les impacts sur l'environnement
des conséquences du développement scientifique et technologique .
De même irl paraît fondament·a l, dans le cadre de la formation
initiale ou continue des Ingénieurs des Corps Techniques, de réserver une place importante à la connaissance des équilibres natu rels, du rôle des activités humaines dans ces équilibres et des
méthodes propres à maintenir une quolité et une diversité du cadre
de vie indispensables à l'équilibre biologique de l' espèce humaine.
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1 - Les menaces et des correctifs : quelques exemples parmi
d'autres

• Exploitation des ressources naturelles .
· L'eau et l'air ont longtemps été considérés comme des ressources inépuisables et .g ratuites; leur contSommotion n'entrait en
aucun compte qu'il soit national (comptes de la nation) ou parti culier (industries et collectivités); il en est résulté une uti:lisation
incontrôlée, chacun, usant et abusant de ces ressources, confirmé
dans son attitude par les principes mêmes du Code Civil, condui sant souvent au gaspillage et à des effets induits que les économistes appellent « déséconomies externes technologiques », au titre
desquelles il faut placer les pollutions.
Or les besoins sont considérables (35 tonnes d'oxygène pour un
trajet PARIS-NEW-YOf(K en Boeing 707, 400 litres d'eau par habitant et par jour en l'an 2000 pour la Région Parisienne soit environ
4 000 000 m 3 /j ., 1 tonne de papier demande 220 à 380 000 litres
d'eau pour sa préparation, 1 tonne d'acier 20 000 litres, 1 tonne
de ciment 3 500 litres).
Il devient nécessaire d'envisager une utilisation rationnelle de
ces ressources ; cela suppose une connaissance aussi juste que
poss~ble des quantités disponibles, des besoins actuels et prévisibles pour permettre un ajustement quantitatif et qualitatif ;- des
études faisant appel à des spécialistes aux compétences complémentaire sont indispensables. (écologistes scientifiques, ingénieurs
planificateurs, économistes .. .).
La troduction économique de cet ajustement doit prendre place dans la planification nationale et dans la gestion des entreprises ; c'est vers ces objectifs que tendent les propositions de
Monsi~ur Bertrand de JOUVENEL ~t d'économistes de l'l.N.S.E.E.
à la Cour des Comptes (Etudes et Conjonctures août 1968), et la
mise. ~n place d'organismes pouypnt définir les méthodes propre~
à généraliser une gestion rationnelle des ressources et une dimi nution des effets induits («biens négatifs » .. . pollutions et nuisances), comme les agences de bassin pour l'eau et les services d'étude
de la pollution atmosphériqùe de PARIS, appuyés par des ·outils
législatifs, réglementaires et financiers correspondants (Loi cadre
du 16 décembre 1964 sur l'eau, et Décrets d'application, Loi du
2 août 1961 sur la poi'lution de l'eau et décrets d'application ... ).
1

• Les déchets.
Une autre des caractéristiques essentielles de notre société,
liée par ailleurs à l'explosion démographique (3 milliards d'individus aujourd'hui, 6 milliards prévus pour fan 2000) est l'occumu'lotion progressive de déchets de tous ordres dans l'environnement.
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L'un des aspects les moins connus est l'augmentation considérable du dioxyde de carbone C0 2 que les phénomènes d'autorégulation naturelle ne stabilisent plus. Le pourcentage de 0,03 %
dans ·l'atmosphère est passé à 0,04 % et sera vraisemblablement
de 0,06 % en l'an 2000. La cause essentielle en est la combustion
des carburants fossiles (charbon, pétroles ... ), les conséquences,
une augmentation sensible de la nébuilosité sur les zones de concen tration (urbaines et industrielles), provoquant les effets classiques
du « smog >~ et du « fog », et un réchauffement important de
l'atmosphère; certains scientifiques prévoient la fonte des calottes
glaciaires à une échéance de 600 ans, conduisant à un réhausse ment du niveau de la mer de 6 à 20 m et un éventuel basculement
du globe aut·our de son axe .
De même l'accumulation de déchets solides, liquides et gazeux
peu ou pas dégradables biologiquement peut poser des problè mes,
liés à leur concentration progressive le long des chaînes alimentaires, dont l'homme constitue biologiquement un échelon final.
A titre d'exemple, 950 g d'ordures sont collectés par jour et par
habitant à PARIS (coût de 187 899 000 F/jour), 4 000 m3 de détritus sont abandonnés tous les ans sur les l 814 ha des bois de
Boulogne et de Vincennes; les prévisions pour l' an 2000 prévoient,
pour 18 500 000 touristes fréquentant les espaces verts en France
entre l 0 000 T et 150 000 T par an (hypothèses optimiste et pessi miste) .
Le problème est de trouver de la place pour les stocker, en évi tant des conséquences induites (pollutions des nappes, odeurs,
risque d'incendies, dégradations esthétiques ... ).
Les pollutions diverses (pesticides, hydrocarbures ... ) ont main tenant la primeur de la presse, sans qu'il soit besoin d'y insister.
Aussi devient-il indispensable d'envisager les mesures cohéren tes permettant de limiter l'extension des déchets, sur les plans, de
la législation, de l'aménagement et de l'éducation .

11 - Place et rôle des corps techniques de l'Etat
Face à ces problèmes difficiles et complexes, dont l'ampleur
nationale voire internationale (Torrey-Canon, Pollution du Rhin ... )
est chaque jour affirmée, le rôle de l' Etat deviendra certainement
prépondérant.
L'intervention juridique qu'elle soit législative ou réglementaire
ne pourra plus, à elle seule, assurer une régulation suffisante . La
nature et la progression des activités humaines trouvent leurs
propres limites dans les conséquences induites par un taux de
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croissance toujours rapide; au delà du seuil technologique, apparaît le seuil d'encombrement ou le grain de poussière qui enraye
la machine.
Aussi es·t-il indispensable que ceux-là mêmes qui constituent
pour la collectivité les éléments moteurs de son bon fonctionnement puissent connaître les limites que les équilibres fondamentaux de· la biologie et de l'écologie imposent à leurs actions .
Les Ingénieurs des Corps Techniques devront tenir compte,
dans leurs projets d'aménagement et d'équipement du territoire,
des contraintes qu'une gestion rationnelle des ressources naturel les et de l'espace environnant impose.

111 - L' information et l'éducation

L'une des actions essentielles pour améliorer la situation est
d'informer et d ' éduquer aussi bien l'ensemble de l'opinion que
les principaux responsables de l'aménagement du territoire et de
l'économie nationale.
C'est dans cette optique qu'une formation des Ingénieurs des
Corps Techniques prend toute sa valeur.
Ceux-ci doivent l"out d'abord connaître l'existence des spécia listes, en particulier scientifiques universitaires, pouvant leur
fournir des éléments de réponse quand des problèmes se posent.
1ls doivent également prendre conscience du rôle moteur qu'ils
ont à jouer dans la maîtrise des conséquences du développement
de notre société et dans l'aménagement cohérent de l'espace
environnant.
Une sensibilisation à ces problèmes devient indispensable dans
chacune des écoles de formation ; la prise en compte du maintien
de la qualité du milieu devrait apparaître à l'occasion des projets
dont les Ingénieurs des Corps Techniques ont la responsabilité;
des éléments chiffrés sur le coût économique des mesures à prendre doit aussi y figurer . Cela demande une vision nouvelle du rôle
de chacun et, dans le cadre d'une formation permanente qui s'affirme chaque jour nécessaire, la connaissance de ces problèmes
et des correctifs correspondants doit prendre une place équivalente à celle de l'informatique par exemple .

IV - Conclusion
Au moment où les plus grandes organisations internationales
se préoccupent du maintien d'un milieu de vie de qualité : (conférence d'experts de l'UNESCO sur l'utilisation rationnelle de la
biosphère Septembre 1968 PARIS, Année européenne de la Nature 1970 - Conseil de l'Europe, Conférence sur l'environnement,
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Prague 1971 - ONU -, Année mondiale de la Nature 1972 ONU FAO - OMS) à l'époque où le Royaume -Uni forme chaque année
100 spécialistes de l'aménagement rationnel de l'environnement,
notre pays prend conscience de l'urgence des mesures à prendre
en ce domaine. Les récentes décisions du gouvernement en témoignent d'GJilleurs («Vers une politique de l'environnement », Le
Monde du 28 octobre 1969), chaque responsable administratif,
économique et technique doit aborder avec un état d'esprit différent le rôie éminent qu'il a à jouer, afin que les générations
qui nous succèderont ne puissent pas nous reprocher d'avoir gas piller de précieuses ressources naturelles et dégradé de façon
irréversible ile milieu dans lequel elles vivront. ·
De l'effort et du prix qui seront mis, pour maintenir qualité
et diversité, dépendra le développement harmonieux de cette
société nouvelle qui, dès aujourd'hui, commence à se construire.
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Rapport de la Commission COT, de I'AX
sur le ROLE des GRANDS CORPS
D'INGÉNIEURS

l

Texte
des PROPOSITIONS
et CONCLUSIONS
(Texte du Rapport publié dans la Jaune et la Rouge
du l " octobre 1968, revu en septembre 1969)

Nous proposons une série de mesures propres à donner une nouvelle
orientation aux grands Corps d'ingénieurs et à permettre à l'Etat et à
la Nation d'en tirer le meilleur parti. Ces mesures peuvent être classées
en trois catégories concernant la formation et l'emploi des ingénieurs des
grands Corps, la réorganisation de ces Corps, la gestion de leurs membres
et les structures des organismes et services dépendant de l'Etat.

A - LA FORMATION ET VEMPLOI DES INGENIEURS
GRANDS CORPS

l

DES

1. Etendre et préciser la mission du Conseil de perfectionnement de
rEcole Polytechnique. Modifier sa composition et compléter son organisation afin de lui permettre d'orienter et de suivre l'affectation des
élèves. Créer un Conseil d'orientation auprès du Gouvernement.
Il est souhaitable que la mission dévolue au Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique concerne:
- la surveillance des effectifs des élèves choisissant les différentes
carrières à la sortie de l'Ecole ;
la formation au niveau des écoles d'application;
- la formation « continue » des ingénieurs des grands Corps;
- le bon emploi des ingénieurs et leur bonne orientation en cours de
carrière, en tenant compte de leur évolution socio-psychologique et en
i:eillant à assurer leur mobilité.
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La composition et l'organisation actuelle du Conseil de Perfectionnement ne lui permettent pas de remplir cette mission. Aussi devra-t-on
le compléter, afin que les « utilisateurs » des polytechniciens y soient
dûment représentés et le doter de moyens qui lui permettent effectivement
de jouer le rôle plus actif qu'on attend de lui.
Plus généralement, le souci du bon emploi des membres des Corps,
qu'ils soient techniques ou non techniques, rend souhaitable l'institution
au niveau du, Gouvernement d'un Conseil d'orientation qui aurait à
connaître des problèmes généraux des grands Corps et de l'orientation
de leurs membres.

2. Réforme de l'enseignement dispensé par l'Ecole Polytechnique et par
les Ecoles d'application. Assurer la formation continue.
L'enseignement dispensé par l'Ecole Polytechnique et par les Ecoles
d'application doit être complété ou modifié sur les points suivants:
- enseigner les méthodes modernes de gestion des entreprises et de
!'Administration et les mécanismes de l'Etat;
- accroître les expériences de contacts humains ;
- alléger les enseignements technologiques dans la période de formation
scolaire et mettre à prof il la « formation continue » pour les compléter
et permettre d'ajuster les bases du jugement.

3. Création d'un Collège des Techniques Avancées Palaiseau ».

« Opération

La réduction du nombre des Corps d'ingénieurs entraînerait une réduction du nombre des écoles d'application. Cette opération doit être
dès à présent préparée à l'occasion du transfert de !'Ecole Polytechnique
Le rassemblement dans le même site de plusieurs Ecoles d'application
d'ingénieurs, sans exclure que les enseignements spécialisés de ces Ecoles
puissent être dispensés en province, permettrait de mettre en commun
des moyens souvent analogues et d'éviter d'inutiles et coûteuses duplications ; les économies réalisées permettraient d'accroître le potentiel
commun. Ce groupement pourrait constituer auprès de !'Ecole Polytechnique un Collège des Techniques Avancées, de préférence fusionné
avec le Collège militaire des Techniques Avancées, formant ainsi un
ensemble exceptionnel au service des sciences, de la recherche et des
sciences appliquées, et dont le rayonnement international pourrait être
considérable. Il serait ouvert, bien entendu, non seulement aux ingénieurs
de l'Etat, mais à tous les fonctionnaires, aux universitaires, aux ingénieurs des autres écoles, susceptibles les uns et les autres de suivre avec
fruit son enseignement, au titre d'une formation première ou de la
formation continue.
L' « opération Palaiseau » devrait être mise à l'étude sans tarder par
un organisme dont les membres seraient appointés à cet effet à plein
temps, et qui disposerait des moyens indispensables.
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4. Accroître la mobilité des ingénieurs des grands Corps au sein de la
Fonction publique.
Une des raisons du sous-emploi intellectuel des ingénieurs tient à leur
sédentarité, souhaitée par certains d'entre eux, mais parfois imposée par
ce qu'on appelle «Les nécessités du service». Pour lutter contre le risque
de sclérose intellectuelle ou imaginative qui peut en résulter, il est indispensable de créer une puissante incitation à une mobilité raisonnable
dans les grands Corps d'ingénieurs.
Cette mobilité, déjà imposée aux hauts fonctionnaires en provenance
de l'Ecole Nationale d' Administration, paraît essentielle à notre Commission; elle peut revêtir un double aspect : d'une part, elle peut se concevoir à l'intérieur d'un même Service, par changement d'attributions et
de résidence ; d'autre part, elle peut et doit s'exercer entre les Services
eux-mêmes. Mais ce principe de mobilité doit prévoir l'accès à des Services très divers, y compris aux Organismes de synthèse et de décision,
aux niveaux gouvernemental, régional et départemental.
La mobilité des ingénieurs suppose que des mesures concrètes soient
prises pour qu'elle ne soit pas entravée par des problèmes de statut,
notamment d'avancement et de rémunération, qui gênent actuellement
le passage d'un Service à un autre, voire la mobilité à l'intérieur d'un
même Service. Notre Commission est consciente des difficultés qui se
posent à cet égard dans l'immédiat. Elle insiste pour qu'elles ne soient
pas un prétexte pour différer l'action. Des mesures provisoires peuvent
être imaginées en attendant Les réformes qui viendront avec la réduction
du nombre des Corps recommandée plus loin.

5. Etendre la notion de mobilité.
La mobilité visée au paragraphe précédent concerne les Services relevant directement de la Fonction publique. Or, il doit ex;ster une
mobilité de caractère plus large qui permette aux ingénieurs des grands
Corps de l'Etat d'exercer leur activité dans le secteur des entreprises
publiques ou semi-publiques. Il est également très souhaitable que, en
sens inverse, les fonctionnaires provenant du secteur nationalisé puissent
être appelés à exercer à nouveau dans l' Administration.
Cette extension de la notion de mobilité soulève sans doute des problèmes sérieux de carrière et de rémunération que notre Commission se
borne à signaler sans prétendre les traiter. Elle estime que le relèvement
des rémunérations dans la Fonction publique a déjà permis leur rapprochement de celles des entreprises publiques ou semi-publiques et il ne
lui paraît pas impossible de surmonter les difficultés qui subsistent.
Il serait également très heureux, malgré l'existence d'obstacles plus
grands encore, que les fonctionnaires puissent passer du secteur public
au secteur privé et vice versa. L'évolution actuelle des esprits peut laisser
espérer une modification de l'éthique sociale qui conduirait à ne plus
considérer comme un signe d'échec le retour dans le secteur public.
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En toute hypothèse, la Commission insiste sur la nécessité d'assouplir
les règles et les procédures de détachement, lequel ne doit en aucun cas
constituer une position pénalisante pour celui qui en est l'objet.
Réciproquement, il serait souhaitable de pouvoir confier des postes
élevés de !'Administration à des personnalités éprouvées du secteur privé.
Aucun obstacle ne paraissant exister du point de vue réglementaire, de
telles -expériences devraient être tentées.

B - LA RÉORGANISATION DES GRANDS CORPS D'INGÉNIEURS

6. Distinguer les notions de Corps et de Service.
Notre Commission recommande d'amorcer rapidement la distinction
des notions de Corps et de Service. Une telle entreprise sera relativement
facile pour ceux des grands Corps, tels que les Mines et les Ponts et
Chaussées, dont la vocation interministérielle est inscrite non seulement
dans leurs statuts, mais aussi et surtout dans les faits. Elle le sera moins
pour les autres et il pourra être jugé préférable de procéder d'abord, pour
ceux-ci, à la réorganisation tendant à la réduction du nombre des Corps
qui œst évoquée plus loin. En toute hypothèse, l'objectif à atteindre en
ce qui concerne les Corps est leur transformation en « structures
d'accueil » formant et administrant des ingénieurs d'un « profil » homogène, veillant à les employer au mieux des besoins de l'Etat et de la
Nation, et de leurs aptitudes, par un jeu adéquat des affectations et des
orientations de carrière, leur apportant un appui intellectuel et moral,
et veillant à leur mobilité.

7. Réduction du nombre des grands Corps d'ingénieurs.
Un certain nombre de Corps à faible effectif recrute chaque année, à
l'Ecole Polytechnique, des élèves en petit nombre. La gestion de ces
Corps se heurte à des difficultés, notamment pour assurer un équilibre
des carrières ou pour offrir, en proportion raisonnable, des débouchés à
leurs membres. D'autres Corps, à grand effectif, tels que les Ponts et
Chaussées et les Mines, exercent des fonctions analogues, et essaiment
dans des carrières semblables. La Commission recommande d'entrer
délibérément dans la voie d'une réduction du nombre de ces Corps, soit
par fus ion, de préférence en intégrant les Corps à faible effectif dans
des Corps importants par le nombre, soit par création de Corps nouveaux
se substituant à un grand nombre de Corps qui deviendraient des Corps
d'extinction. Elle suggère d'examiner des formules neuves visant à rassembler des disciplines afférentes à des secteurs délimités de l'activité
humaine. Elle renvoie sur ce point aux conclusions du rapport de la
Commission GUILLAUMAT.
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Elle ne se dissimule pas les difficultés qui pourraient provenir de
l'abandon des appellations et des attributions traditionnelles; elle garde
en mémoire l'émotion qu'a suscitée la fusion des Corps d'ingénieurs du
Ministère de !'Agriculture, finalement considérée comme une réussite.
Elle insiste sur l'intérêt considérable qu'elle voit dans l'aboutissement de
l'étude qu'elle recommande d'entreprendre. Elle pense que, surmontant
des appréhensions compréhensibles, il doit être possible de tirer de
l'expérienèe des fusions réalisées - notamment celle des ingénieurs mililes leçons qui permettront de proposer et,
taires de l'Armef[lent ultérieurement, de réussir une concentration des Corps d'ingénieurs
propre à tirer le meilleur parti de ce capital intellectuel de la Nation.
8. Ouvrir le recrutement des Corps.

Si l'homogénéité du « profil » des membres d'un Corps suppose une
homogénéité de leur formation, il est souhaitable que les Corps accueillent
dans une mesure raisonnable des candidats d'origines diverses, notamment
des Universitaires, des membres d'autres Corps, techniques ou non techniques, des ingénieurs de grandes Ecoles. Le complément nécessaire de
formation serait donné par un enseignement de /'Ecole d'application alimentant le Corps considéré, dispensé pendant un temps raisonnable et
pendant lequel seraient accordées des rémunérations égales à celles que
les candidats auraient perçues dans leurs fonctions antérieures.
9. Instituer des Conseils consultatifs.

Notre Commission recommande que soient améliorées les modalités
de la gestion des Corps, entendue au sens large : c'est-à-dire non seulement le recrutement et l'administration des membres du Corps, mais
aussi le choix des grandes orientations à donner au Corps, ses missions,
la formation, initiale ou continue, la surveillance des carrières et, plus
généralement, le bon emploi de ses membres. Notre Commission estime
que cette fonction est rarement compatible avec celle de Directeur de
personnel d'une Administration centrale ou de Directeur chargé d'un
secteur de ['Administration, trop absorbés par les problèmes quotidiens.
Au surplus, la transformation des Corps .en structures d'accueil conduira
vraisemblablement à en confier l'administration, soit au Premier Ministre
ou à une Mission interministérielle, soit dans chaque Ministère intéressé,
à un organe léger, directement rattaché au Ministre, la gestion courante
étant assurée par la Direction du Personnel.
Notre Commission recommande également l'institution, dans chaque
grand Corps existant dont l'effectif le justifiera, d'un Conseil consultatif
formé de membres de ce Corps - pas obligatoirement en activité de
service normale - nommés après avis ou sur proposition de l' Association professionnelle des membres du Corps.
Le rôle de ce Conseil serait :
- d'étudier les grandes orientations (recrutement, formation, missions,
mobilite') du Corps ;
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- de conseiller /'Autorité chargée de la gestion de Corps;
- de correspondre avec le Conseil de perfectionnement de l' Ecole
Polytechnique et l'organisme chargé de l'affectation des élèves;
- de dialoguer avec les Conseils analogues des autres Corps, techniques
ou non techniques.
La création, à titre officieux, de tels Conseils consultatifs, pourrait être
décidefe immédiatement par les Associations professionnelles qui y consentiraient, mais il serait souhaitable qu'elles se mettent préalablement
d'accord avec l' Autorité intéressée sur leur rôle, leur composition et leur
désignation. Après expérience faite, une formule définitive et officielle
pourrait être proposée.
1O. Développer la recherche scientifique dans les grands Corps d'ingénieurs.
Un effort considérable reste à accomplir pour augmenter en France le
nombre des chercheurs et, plus encore, pour répandre l'esprit de recherche.
Si la méthode de sélection de ses élèves et la formation intellectuelle et
scientifique donnée par !'Ecole Polytechnique ne coïncident pas nécessairement avec l'aptitude à la recherche, il est probable néanmoins qu'un plus
grand nombre de polytechniciens pourraient se consacrer avec succès à
cette activité. En outre, l'efficacité des ingénieurs pourrait être accrue en
en dirigeant davantage, au moins au début de leur carrière, vers la recherche appliquée, au sein d'équipes constituées d'hommes d'origines
diverses où on trouverait des universitaires et des ingénieurs provenant
d'écoles autres que l'Ecole Polytechnique. Il est probable cependant que
la recherche ne constituerait pas une carrière définitive pour la plupart
des ingénieurs qui s'y engageraient. Aussi, convient-il de prévoir que les
Corps soient organisés pour accueillir ceux de leurs membres qui, renonçant à la recherche, rejoindraient le Corps pour être affectés à
d'autres activités, au besoin après une période courte d'adaptation .

C • LES

STRUCTURES DES
DEPENDANT DE L'ETAT

ORGANISMES

ET

SERVICES

11. Affirmer les structures d'entreprise dans le secteur public.
On peut dire que « l'entreprise gère, réalise, s'approvisionne, produit
et vend, tandis que /'Administration anime, informe, arbitre, contrôle,
décide et sanctionne ». Ce sont deux types de structures entièrement
différentes, aujourd'hui trop souvent imbriquées. La différenciation de
l'un et de l'autre s'impose.
Un certain nombre d'organismes de !'Administration ORTF SEITA - Ports Autonomes - Aéroport de Paris - Office National des
Forêts .. . - sont déjà dotés d'une véritable structure d'entreprise . Il n'est
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pas douteux cependant que certaines des fonctions que l'administration
assume présentement tant bien que mal, par exemple l'exploitation du
téléphone, celle de certaines voies de communication, pourraient être
exercées dans de meilleures conditions par des organismes plus souples,
mieux adaptés à l'évolution économique et technique. Les larges délégations de pouvoirs et de responsabilités qui sont nécessaires impliquent la
mise en .œuvre tant à l'intérieur de l'Entreprise qu'à l'extérieur, de la
part de ['Autorité de tutelle, de systèmes convenables de contrôle (mais a
posteriori) des résultats obtenus (l).
12. Moderniser les méthodes de l' Administration

Un des moyens propres à remédier aux difficultés des Corps d'ingénieurs est de mettre à leur disposition des instruments de travail modernes
qui leur permettent d'alléger leurs travaux de routine, de multiplier leur
efficacité et, grâce au temps ainsi libéré, de se consacrer à d'autres
tâches ou de compléter leurs connaissances. Un gros effort reste à accomplir afin de promouvoir des méthodes modernes de gestion dans les
services de l'Etat, tant en ce qui concerne la gestion prévisionnelle que
la gestion quotidienne. Ainsi débouche-t-on sur la nécessité de revoir de
fond en comble les conceptions classiques de l'Administration: notion de
budget annuel, de contrôle a priori, statuts rigides s'opposant au développement de l'esprit d'entreprise. Les ingénieurs peuvent et doivent jouer
un rôle important dans la réforme de l' Administration. Il leur appartient
notamment de concevoir et de mettre en usage des procédés faisant un
large appel aux techniques modernes de traitement automatique des
données et de leur transmission afin d'améliorer la productivité des Services dans lesquels ils opèrent.
Notre Commission recommande qu'à cette fin les ingénieurs des grands
Corps provoquent la constitution, soit par l' Administration, soit au sein
de leurs Associations professionnelles de groupes de travail chargés
d'étudier et de proposer les mesures nécessaires. Elle suggère que les
Corps issus de !'Ecole Nationale d'Administration se concertent avec les
Corps d'ingénieurs pour promouvoir cette étude et y participer.

:.
Nous croyons cependant devoir à ce propos attirer l'attention sur la
stérilité de certaines mesures prises au cours des récentes années : bien
des groupes de travail ont été institués officiellement ; ils ont souvent
produit des rapports soigneusement élaborés après avoir entendu maintes
personnalités et longuement débattu des problèmes qu'ils avaient été
chargés d'examiner. Il arrive cependant que de telles études ne reçoivent
aucune suite et même ne donnent lieu ni à critique ni à discussion, au
( 1) Notre Commiss ion attire l'attentio n sur Io re fo n ' e d e Io not ion de tutelle af in d 'év iter
notamment les interventions abusives de !'Administration dans le fonctionnement des entreprises pub liques. Lo nécessité en est généra lement reconnue ; e lle a fait l'objet d 'études
auxquel les i l est maintenant indispensable et urgent de donner une su ite.
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point qu'on'peut se demander si elles ont été vraiment examinées par les
Hautes Autorités qui les avaient demandées. Une pareille négligence est
critiquable, parfois indécente.

13. Créer des équipes pluridisciplinaires. Elargir le recrutement des
Services.
La complexité des grandes œuvres contemporaines exige la collaboration de personnes de formations différentes. Il en est des équipes de
chercheurs comme dans d'autres domaines: ainsi peuvent être constituées
des équipes d'urbanistes réunissant des ingénieurs, des architectes, des
biologistes, des sociologues, des statisticiens, des politiques ... ; de même,
l'emploi de la télévision en couleurs peut conduire à une coopération très
efficace entre chirurgiens-enseignants et ingénieurs. Aussi, la Commission recommande-t-elle de multiplier les équipes pluridisciplinaires dans
des domaines variés de l'activité de l'Etat; plus précisément, il est souhaitable d'ouvrir les Services à des membres de Corps différents, techniques ou · non techniques, à des ingénieurs issus d'autres écoles (Ecole
Çentrale d((s Arts et Manufactures, Ecole Supérieure d'Electricité, etc.),
(1 des universitaires ainsi qu'à des autodidactes.

14. Adjoindre aux ingénieurs des assistants de qualité et en nombre
suffisant.
Une des préoccupations de notre Commission est de valoriser le capital
intellectuel représenté par les ingénieurs issus de l' Ecole Polytechnique ;
il importe à cet effet que ces ingénieurs soient assistés d'adjoints en
nombre suffisant, de l'ordre technique et de l'ordre administratif, aptes à
.exécuter, par délégation, un certain nombre de tâches de caractère répétitif, et à participer à la préparation des autres affaires ; des transferts
d:attributions, déjà amorcés dans certains Corps, devraient être plus systématiques. Dans le cadre actuel de la fonction publique, certains services
éprouvent des difficultés à recruter, en nombre suffisant, des techniciens
supérieurs du niveau nécessaire pour exercer ces fonctions d'assistants.
Les candidats à de telles fonctions sont en effet attirés par d'autres carrières plus avantageuses, notamment plus lucratives et parfois exigeant
qes connaissances moins étendues. L'existence dans les services de tech~ici~ns supérieurs en nombre suffisant étant l'une des conditions fondamentales de l'efficacité des ingénieurs des grands Corps, il est nécessaire
- et notre Commission estime. qu'il est possible - de résoudre ce
_problème de statut et de rémunération.

15. ' Elargir ie cadre tradltionnèl d'action des .ingénieurs des grands Corps.
Notre Commission estime qu'il est souhaitable de développer le rôle
des ingénieurs français à l'extérieur du territoire national. Sans doute des
organismes spécialisés assument-ils déjà des tâches d'assistance technique,
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mais il paraît possible, grâce à une organisation adéquate, d'accroître
notablement l'activité des ingénieurs français dans ce domaine, que ce
soit dans les pays en développement ou dans les pays déjà développés.
Elle recommande également la participation des ingénieurs à l'activité
des organismes internationaux. L'accélération du progrès des techniques
justifie la présence d'ingénieurs plus nombreux dans ces organismes « où
leur absence actuelle ne peut qu'être préjudiciable à la Nation, en particulier au moment de l'avènement du Marché Commun » (1) .

.

Par ailleurs, un nombre croissant d'activités techniques ont des incidences internationales. Il serait bon que, dans certaines missions diplomatiques, des ingénieurs tiennent des emplois de conseillers techniques
ou soient appelés, à côté de diplomates de carrière, à participer en qualité
d'experts à des négociations internationales dans lesquelles la formation
scientifique de certains interlocuteurs étrangers exige que, du côté français, on fasse appel à des personnes d'une compétence équivalente.

16. La formation des Hauts Fonctionnaires appelés à certains postes de
!'Administration. Création d'un Institut des Hautes Etudes des Affaires
publiques.
L'évolution psycho-sociologique des individus peut conduire les ingénieurs initialement prédisposés à remplir des tâches de caractère scientifique, technique ou technico-administratif, à s'orienter vers des fonctions
d'une nature différente d'un niveau élevé dans l'Administration: Directions centrales, Organes de synthèse et de décision, Préfectures régionales
ou départementales, Commissariats généraux .. . Notre Commission estime
nécessaire de suggérer comment pourrait être facilitée la préparation des
ingénieurs des grands Corps, comme celle de tous les autres fonctionnaires
qui ambitionnent d'accéder à de tels postes de direction, de décision ou
de contrôle. Elle propose d'instituer un Institut des Hautes Etudes des
Affaires Publiques qui permettrait à ces fonctionnaires de nouer des liens
et d'ouvrir un dialogue avec des gens de formations diverses, autrement
que dans la vie professionnelle de tous les jours. Sans doute, le Centre
des Hautes Etudes Administratives, créé au lendemain de la Libération,
destin é aux fonctionnaires « appartenant à des Corps recrutés par l'Ecole
Nationale d'Administration ou à des Corps de « niveau équivalent»
avait-il pour mission de donner une formation complémentaire à des
fonctionnaires déjà mûris par l'expérience >) et « de parfaire la formation
nécessaire à l'exercice de hautes fonctions publiques ». Mais cet organisme
n'a pas répondu aux espoirs de ses fondateurs.
La proposition de la Commission vise à la création d'un établissement
d'un niveau plus élevé et fonctionnant sur des bases différentes, inspirées
de celles de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale. Les
auditeurs admis aux sessions de ce nouvel organisme - ils pourraient
continuer d'exercer une activité professionnelle - recevraient un complé(2 ) Rappo rt

COUTURE ( 1962).
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ment de formation dans des domaines variés: économie, sociologie,.
administration, politique ; son recrutement serait assuré dans tous les
Corps de l'Etat: Corps d'administrateurs, Corps d'ingénieurs, Universitaires et dans le secteur privé. Outre la formation complémentaire qui y
serait dispensée, le brassage réalisé entre des personnes de différentes
origines et de différents modes de pensée serait particulièrement bénéfiquç.
Le titre d'ancien auditeur ne conférerait à ses détenteurs ni privilège
ni monopole pour la désignation des « grands commis » de l'Etat, mais
il pourrait, à terme, constituer la marque d'une préparation efficace à
l'exercice de hautes fonctions.
Il COf!Viendra d'étudier avec soin le mode de recrutement, de fonctionnement et de direction d'un tel Institut . On peut imaginer que le
recrutement s'effectuerait sur titres, une quote-part annuelle étant ouvute
notamment à chaque Corps.
L'Institut des Hautes Etudes des Affaires Publiques serait rattaché aux
services du Premier Ministre et administré par un Conseil de Direction
composé de personnalités issues des grands Services de l'Etat, des grandes
Entreprises publiques, de l'Université et du secteur privé.
La création de cet organisme ne devrait pas dispenser les autorités
responsables, Ministères, Directeurs de la Fonction publique, Autorités
chargées de la gestion des Corps, de veiller à ce que les hauts fonctionnaires participent à l'exercice de la formation continue, autant pour la
recevoir que pour la dispenser.

•••
Telles sont les propositions d'action de notre Commission. Nous ne
saurions trop insister sur l'urgence des mesures que nous recommandons.

Fin des propositions et conclusions
du Rapport COT.
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IN MEMORIAM

Le Général André JAUBERT (1908)
1887-1969
par le Général DURCOS (1932)

Le 19 novembre 1969, mourait à Joigny, à la maison de retraite des X
dont il fut l'un des fondateurs, le Général de Division JAUBERT ancien
Inspecteur du Génie.
Elève de la promotion 1908, il passe par !'Ecole d'Application de l'Artiller.ie
et du Génie à Fontainebleau et fait ses premières armes d'officier en 1912
au Mont-Valérien chez les sapeurs télégraphistes du 5• Régiment du Génie.
De 1914 à 1918 il commande, à la 1' Armée, diverses formations de la
radiotélégraphie dont il devient Je chef en 1917.
Après la guerre il sert d'abord au 3• bureau du Grand quartier général
des Années du Nord et Nord-Est, puis à !'Etablissement centra1 du Matériel
de radiotélégraphie militaire.
Il sort en 1920 major des cours de la Division Technique de !'Ecole
militaire du Génie à Vers·ailles.
Après deux ans passés à l'Inspection de la Télégraphie militaire et des
transmissions puis à l'Armée du Rhin, il entre comme stagiaire en 1922 à
!'Ecole Supérieure de Guerre.
0
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A sa sortie, il est affecté successivement au 3• Bureau de <l'Etat-M,iajor de
!'Armée, puis au i "' et 3• Régiments du Génie (sapeurs - mineurs). Il fait
partie de la C.O.R.F., Commission d'organisation des régions fortifiées créée
en 1927.
Il revient en 1929 à !'Ecole de Guerre comme professeur aidjoint au cours
du Génie, dont il devient titulaire en 1932 et qu'il conserve jusqu'en 1937.
Sa parole ardente et colorée, l'originalité, la vigueur et le relief de son
ense!gnement font de lui l'un des maîtres les plus marquants de l'époque.
Chef de corps en 1937 du 38° Régiment du Génie stationné à Montargis,
il devient en 1939 Chef d'Etat-Major de la Direction des Etapes de la
5• Armée et commande, en 1940, le Génie du 16° Corps d'Armée puis de
la 14• Région.
Promu Général de Brigade en décembre 1940, il part à Alger commander
le Génie de fa 19" Région militaire. Général de Division en décembre 1942,
il est nommé en 1943, Directeur Général du Génie et cumule les fonctions
de Directeur central et d'inspecteur.
Grâce à son habileté, à sa tenacité, à sa connaissance des hommes et à
son remarquable talent d'organisateur, il règle de façon décisive la mise sur
pied et la préparation des formations du Génie qui vont prendre part aux
opérations d'Italie, de France et d'Allemagne au sein du Corps Expéditionnaire de la 1'0 Armée et de la 2• Division Blindée.
Dès les premiers jours de la Libération il est à Paris. Il installe promptement les organismes centraux, rue de Be1lechasse. Il veille à ce que le Génie
soit maintenu dans l'intégralité de ses missions d'arme et de service et à ce
que le Corps du Génie soit rétabli dans son unité malgré la di versité des
destins récemment vécus ou subis.
En 1945, il propose et obtient qu'il soit mis fin à la dualité des fo nctions
de Directeur général qu'il exerçait depuis près de deux ans. Un Directeur
centrai! est nommé ; il devient Inspecteur du Génie.
Un an plus tard, la limite d'âge l'atteint. Ses services lui ont valu, avec plusieurs citations, les Croix de guerre de 14-18 et de 39-45 ; il est aussi Commandeur de la Légion d'Honneur.
Depuis 1946, il a en maintes occasions, cérémonies du souvenir et réunions
amicales, témoigné sa fidélité et son attachement à son arme et montré qu'il
n'avait rien perdu de son étonnante mémoire, de sa bienveill ance, de sa
vivacité et de sa jeunesse d'esprit.
Devenu veuf, il se retira, il y a quelques années, à Joigny dans la maison
de retraite des Polytechniciens, qu'il avait contribué à créer.
C'est là que le Général JAUBERT nous a quittés à l'âge de 82 ans après
une brève maladie, laissant à tous ceux qui l'ont connu ou approch é, le
souvenir d'un Chef exemplaire.
Le Génie s'incline avec déférence devant celui de ses anciens Inspecteurs
qui présida aux destinées de l'arme aux temps de la Libération .
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Liste des places prises par les élèves de
l'Ecole Polytechnique
sortant en 1970 (promotion 1967 ) <1 >
Places
offertes
illimité

1~

,

I. CORPS D'OFFICIERS
ARMEE DE TERRE

1

Novacq JeQn.

8

0

néant

4

0

néant

51

25

Argagnon Claude , de Bouteiller Jean-Christophe, Bernard Alain, Callewaert Jean , Lepeuple
Gérard, Fouillet Jack, Peyron Jacques, Bechler André , Aliotti Philippe, Hergott Rémy, Panié
Jean- Paul , Baron M ichel , Landragin Jean-Claude, Dorrer Michel , Poupart Jean , Berthier Patrick,
Klein Charles, Tert Ala in, Schwindenhammer Hervé, Brillant Jean- Pierre, Anc elin Jean-Mar ie,
Provence Henri , Decelle Olivier, Lisack Emmanuel , Joube,r t Xavier.

MARINE
ARMEE DE L'AIR

Il. INGENIEURS MILITAIRES

Ill. CORPS CIVILS
INGENIEURS DES MINES

12

12

Bismut Jean-Michel, Weymuller Stanislas , Caille Gérard, M enjon Gérard , Canett i Charles,
Perroy Ala in, Lenci Michel, Levy Ga r boua Vivien, Sermon Guy, Berry Gérard , Rodier Jean- Pierre,
Giraud Pierre.

33

33

Bruneau Jean, Calgaro Jean , Croc Michel, Michel Gérard , Chenevez Bernard , Jamet Chr istian ,
Nohet Henri, Ray Michel, Soldaïni Pierre- Louis, Boyé Henri, Amiot Vincent, W eiss Jean-Pierre,
Pauc Jean-Claude, Naessany Samir, Liebermann Claude, Bellier Pierre, Rie~hmull er Bernard,
Roussille Jacques, Halphen Bemard, Roman José, Cardot Denis, Rouffet Michel, Vouillon Lucien,
Dubel Jean- Pierre, Lacour Vincent, Brunetière Jean- René, Peylet Roland , Farg ette Bruno,
Beylot Alain, Fillet Anthony, Paturle Jean- Marc, Couvert Jacques, Guilleminot Bernard .

18

18

De La Follye de Joux Français, Veyres Camille, Chambault Marc, Boursier Gilles-Michel ,
Henninot Jean-Pierre, Guitonneau Jacques, Huet Michel, Roche Bernard , Lalande Richard,
Vautrey Jean- Paul, Curtenelle Pierre, Fimbe l Jacques, Bourgeois Guy, Moreau Jean-Louis,
Vannier Jacques, Davancens Michel, Saint-Jean Dominique , Gouiffes Jean-Yves.

6

4

Foin Patrice, Houssay Philippe, M erm et Paul , Janin Michel.

13

13

Verre! Jean-Louis, Hollette Alain, Verdier Jean, d e Maupeou d'Ableiges Georges, Sauvage e'ruoo,
Jeudy Luc , Chove Joël, Badre Michel , Fonseca Bernard , Degoutte Gérard , Lafond Michel,
Te yssie r Fronçois, Canali Michel .

12

12

Beudaert Marc, d e Jouvence( Tannegu y, Le Gleau Jean- Pierre, Cohen Jean-Claude , Fingher
Maurice, Treca Laurent, Nivlet Jean-Marie, Te man Daniel , Bouvy Ala in , Goudemet Pierre,
Divoy Jean - François, Consolo Georges.

4

2

COMMISSAIRES CONTROLEURS DES ASSURANCES
Bucheton Daniel, Brun et Pierre.

7

5

INGENIEURS DE LA METEOROLOGIE
Rainier Jean- Michel, Ber nardet Pierre, Jouoillec Lo uis, Bedel Jean, Seys Simon .

8

8

Colin de Verdiè·r e Dominique, Rencurel Pierre , Troadec Jean , Rosso Raym ond, Garat Jean-More,
Apvrille Denis, Fischer Jean-Jacques, Rico Frédéric.

3

0

néant

4

4

Mahieux François, Denis Laroqu e Bernard , Costanzo Pierre, Guérin Michel .

INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES

INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS

INGENIEURS GEOGRAPHES

INGENIEURS DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS

ADMINISTRATEURS DE L'INSEE

INGENIEURS DE LA NAVIGATION AERIENNE

INGENIEURS DES INSTRUMEN T S DE MESURE
INGENIEURS DE L'ORTF

( 1) Voir en page suivante.
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ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
Denizot François, Rondepierre A lain.
RECHERCHE
l.agrange Jean Baptiste, Chazalviel Jean-Noël, Planel Richard, Marty Didier, Jaeger François,
Laurec Ala in, Souillard Bernard , Diet Jean-Paul , de Gaudemar Jean-Paul , Boitet Christian,
Lassalle M:chel, Bcuthier Michel, Mistral Jacques, Pardoux Etienne, Crovisier Jacques, Broll
Claude, Reux Jacques, Weber M'chel , Slama Daniel , Barou Yves, Flcuzat Gérard, DurandGasselin Jean, Martin Pierre, Baudet Gérard , Morin Richard , Escande Domin ique, Henry
Jacques, Simon Jacques, Schoettl Jean, Racine Did ier, Raibaud Oliv ier, Nicolas François,
Thomas Gilles, Nic.odème Pierre, Keizer Bernard , Jaudoin Marc , Livet Frédéric , Morand Philippe,
Jouannaud Jean- Pierre.

IV. DEMISSIONNAIRES
a) Entrant dans des organismes publics
8

EDF-GDF
1 Savoye René, Francony Michel, Cotto Gilbert, Delivre François , Le Roy Georges , Gallen Jean Pierre, Reynaud M:Chel, Baffie Ol ivier .

8

1 Du Roizel-Marlier Thierry, Larose Gérard , Wo!ciechowski Marc , Chagnas Marc , Prime Jean-Lo u is ,

COOPERATION
Haïk Maur ice, Laporte Jean-François, Mouren Hervé .
3

1 Pitié

SEITA
Bernard , Chène Richard, Galimard François.

SNCF
(Non connus à ce jour)

b) Autres
103

1 Cremet

Jean-Char les, Aureng.o André, Claudel Jean-Louis, lsman Claude, Clout Pierre-Christian ,
Azémar M'chel , Lery Ala in, Pélissier-Tanon Christian, Capelle Jean-Jacques, D:neur Hervé ,
Lepautre Jean-Mar ie , Martin Ala :n, Giraud-Sauveur Jacques, Bastien Vincent, Stéphan Dan iel,
Carassic Patrice, Lux Joseph , Buquet Dan :el , Copello Ph ilippe , Audurier Gilbert, Peiron Bernard ,
Lanco Patrice, Rouzeou Bertrand , Morin Luc, Daniel Michel , Duclos A!a ;n, Chazelle Henri,
Bureau Michel , Rucheton Fh ilippe , Léopold Patr ick, Bellamy Gilles, Menercud Gérard , Dalbarade
J ean, Pillcu Jean Pierre , Blanchard Marc, Dupont Ala in, Russier Rolland, C•handesris Dom inique,
Peltier René, Tancerman Jean-Louis, Sève Ala in, Bodel A la in, Lenoir Ala in, Ranquet André,
Boyart Den is, Hue Bernard , Duée Jean-Pierre, Franco Jean-P ierre , Garnier More, Bastien Domi-

nique, Tachoires Patrick, Monty Franç ois, Schoonheere Régis, Fedida Gérard , Foin Daniel,
Chenevier Philippe, Charras A lec, Bolon Georges, Noël du Peyrat Jean-Louis, Sigaud Jean,
Roussel D:d ier, Bonin Henri , Corcelle Yves, Neirac Jean-N oël , Haas Jean-Louis, Pairault JeanJacques, Bidcn Jean-P ierre, Vial Gérard , B·ravard Jean-Claude, Cornet Bruno, Loisy Jean- Louis,
Tenaud Rém y, Galland Dom inique, Maugein Patr ick , Tersinet Pierre , Marchand Claude,
Girier Christian, Vivier Ala in, Li An toi ne, Ma·rtin Serqe, Baby Jean, Glaude Raymond , lsaacDognin Jean-Michel , Girin Jacques, Hamy François, Lenct More, Florentin Jean-Pierre, Crumeyrolle Jean, Peter Maurice, Laro~he Michel, Buffard Pierre, Maréchal Ala in, La9andre Patr ick ,
De Susanne d'Epinay Gérard , Bert<hcd Marc, Hervet Jean , Laitier Hervé , Cadel Olivier, Lebelle
Jean-Claude , Pérus André, Lonnet Anto ine, Oury Bertrand.
Le nombre re lativement élevé de démissions peut être en partie attribué aux nouvelles dispositions
envisagées à propos du remboursement des frais de scolarité.

( 1) Les places • offertes • ont été fixées par la lettre 35185/ DN / CM-13 du 10-10-69 du Ministre
d'Etat chargé de la Défense Nat iona le .
Les Serv ices sont inscrits dans l'ordre où ils figurent sur cette lett re .
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"PROPOS FERROVIAIRES"

Cl)

par Louis ARMAND (24 ),
de l'Académie Française

Ce nouvel ouvrage de notre camarade Louis ARMAND, qui se
présente sous un assez fort volume, a la particularité d'être, non
pas une œuvre de prospective, comme l'auteur a coutume d'en
publier, mais un recueil de souvenirs, nous dirons même de Mémoires sur la carrière qui a occupé une grande partie de sa vie
active.
C'est en effet un livre consacré à son existence de « cheminot »,
où il a gravi bien des échelons jusqu'au plus haut de la hiérarchie
et où il a acquis la connaissance la plus vivante d'une corporation
très vaste et peu connue qui est celle du monde ferroviaire.
Cette carrière n'est pas seulement celle du « Métier d'homme»
dont a si bien parlé Raoul Dautry dans le livre qu'il a consacré aux
cheminots, c'est aussi une carrière qui s'est déroulée dans les temps
difficiles. Tous les problèmes ont pris, à certains moments, et notamment pendant la guerre de 1940-45, un caractère dramatique.
Louis ARMAND en parle en toute sérénité, comme de toutes les
autres périodes, avec le désir de conserver ce qui peut être une
leçon durable ou simplement de valeur humaine.
Cette évocation du milieu « cheminot » et de toutes les aventures
vécues au cours des années passées qui ont vu l'achèvement des
grands réseaux, la nationalisation, l'occupation de 1940-45, le redressement technique, etc ... intéressera au premier chef les cheminots. Ces derniers comptent beaucoup d'anciens X et nous nous
devions de leur signaler ici l'ouvrage de notre camarade. Mais on
ne sera pas surpris si nous disons que tous les lecteurs pourront
y trouver ample matière à réflexion, tant la vie et l'évolution d'un
grand ensemble offrent, dans notre société d'aujourd'hui, une sorte
d'exemple, d'enseignement.
Le ton de l'ouvrage est d'ailleurs plein d'agrément et les récits
pittoresques y sont nombreux. « La Jaune et la Rouge » a eu l'occafion de signaler maints ouvrages de Louis ARMAND, la plupart,
comme nous le disions plus haut, de nature « prospective », et dont
le caractère « technocratique » a donné lieu à certaines réactions
de lecteurs dont notre « courrier des lecteurs » a pu se faire l'écho
dans des discussions sur le caractère de notre civilisation. Ici, dans
le présent ouvrage, il s'agit d'un récit d'événements passés qui sont
livrés dans toute leur réalité et, disons-le, leur saveur humaine.

La!. et la R.
(1) FAYARD , éditeur, 244 pages. 1970. Pr ix 20 F.
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B A L D E L' A R M E M E N T
Conservant la tradition des AMICALES DES FABRICATIONS D'ARMEMENT,
du GENIE MARITIME et des POUDRES, la CONFEDERATION AMICALE DES
INGENIEURS DE L'ARMEMENT vous invite à assister au premier Bal de !'ARMEMENT organisé au Palais des Congrès de Versailles (Place d'Armes), au
profit de ses œuvres sociales, le Vendredi 17 avril 1970 de 22 heures à l'aube.
Orchestres Reynalde VIAUD
jes Frog's Eaters
Tenue de soirée; Entrée 40 francs (Etudiants 20 F)
Points de v~nte des cartes d'entrée:
Maison des X - 12, rue de Poitiers, Paris 7• ; Secrétariat de la Confédération
Amicale des Ingénieurs de !'Armement, 3, avenue Octave-Gréard, Paris 15• ;
Durand, Place de la Madeleine; Entrée du Bal.
Pour tout renseignement et pour la réservation de tables, joindre Mlle
CH ATELOT - D.l.M.E., 23, avenue Franklin-Roosevelt - Paris 8• - Tél.: 225-15-80-

•
ALBUMS DE PROMOTIONS DISPONIBLES
En qualité d'ancien éditeur des A<lbums des Grandes Ecoles, M . DUMINY, photographe, possède encore en collect.ion une certaine quantité d'albums de différentes
promotions de l'X s'échelonnant sur une trentaine d'années.
Certains anciens élèves de l'Ecole qui n'auraient pas souscrit à four album au
moment de sa parution, seraient peut-être désireux d'en posséder un exemplaire .
Comme on le sait, ces albums contiennent les photographies individuelles de
tous les élèves de la promotion ainsi que des groupes de caserts, des portraits
et gro11pes de professeurs, officiers et sous-officiers, etc.
Ci-dessous la liste des albums actuellement disponibles :
X 38 - X 39 - X 40 - X 41 - X 42-43 - X 42-43 A - X 42-43 C - X 44 - X 47
X 48 - X 49 - X 50 - X 51 - X 52 - X 53 - X 54 - X 55 - X 56 - X 57
X 58 - X 59 - X SC.
Ceux de nos lecteurs qui désireront se procurer un de ces albums, auront à
faire parvenir un chèque bancaire de F 20 (frais d'emballage et d'expédition compris) à l'adresse suivante: Monsieur A. DUMINY (D 1), 49, rue de Chatenay,
92-ANTONY.

•

FOULARD DE TRADITION

édité à l'occasion du

TRICENTENAIRE
de !'Ordonnance de· 1669
sur les Eaux et Forêts

•
EDITIONS D.'ART LR
19, Boulevard Malesherbes, PARIS-a•
Prix 85 F - Frais d'envoi 3,30 F

(Communiqué par la Société des
Amis et Anciens Elèves de !'Ecole
Nationale des Eaux et Forêts).
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BIBLIOGRAPHIE

(Ouvrages des camarades, reçus à l'A .X.)
Il nous parait i[ldiqué, à titre documentaire , de mentionner dans le présent
numéro, qui traite des corps d'ingénieurs de l'Etat, deux publications récentes
relatives à /'Administration.

•

L'Administration, ·n uméro spécial de janvier 1970 de la revue .. Esprit., nouvelle
série.
·

Ce numéro spécia l, fort abondant, préfacé par CASAMAYOR , pré sente une
série d'articles sur le rôle et sur l'organisation de !'A dministration. Le rôle de
!'Administration y est décrit comme grandissant et excess if. Par ail :eurs, plusieurs
articles examinent les •questions que pose la définition de l'intérêt général et doutent de la légitimité pour !'Administration d'en être l'interprète.
N'eus n'analyserons pas en détail ·les différents articles de ce numéro, dont
l'intérêt vient s'ajouter à celui des nombreux ouvrages publ iés sur ce sujet. Nous
pensons que l'importance croissante du rôle de l' a·dministration est dans fa nature
des sociétés d'aujourd 'hui mais qu 'il doit être limité pour la isser leur rôle aux
iniHatives. (Un contrôle a posteriori parait, à titre d'exemple, plus souhaitable qu 'un
contrôle a priori). En ce qui concerne la légitimité contestée , on doit rappeler que
l'intérêt général est défini par le pouvoir politique qui a l'administration sous ses
ordres.
Signalons, parmi les articles, celui d'IRIBARNE (1955) intitulé • L'administration
s'intéresse-t-elle aux vrais problèmes de notre société ? »
.. ESPRIT .. , revue, numéro de janvier 1970, 19, rue Jacob, Paris VI ". Prix 12 F.
•

Club Jean MOULIN. Grandes Ecoles et grandes castes.
(Bulletin du 15 janvier 1970 du Club Jean Moulin)

Après des critiques de !'Administration , accusée de s'opposer, par sa rigidité ,
à l'évolutio.n de la société fançaise , le Bulletin ci-dessus analyse le système de
recrutement des cadres dirigeants de l'Etat par les Grandes Ecoles (c'est !'Ecole
Polytechnique et l'E.N'.A. qui sont visées dans le titre du bulletin). Il conclut
à l'i ntérêt • d'élargir le milieu de recrutement et de diversifier les fi lières et les
débouchés " · Il propose la création , à côté des Grandes Ecoles, d'un autre système
de formation, qui conduirait à un recruteme nt sur dossier et non par concours.
Club Jean MOULIN. 20, rue Geoffroy St-Hilaire, Paris s•
Prix du bulletin de 4 pages : 2,50 F.

e

LES BUFFLES par Michel BARBA (44).

Dans ce nouveau livre, Michel BARBA, auteur du volume • Les P.D.G. " illustré
par SEMPË et paru chez le même éditeur, conte avec humour et vivacité les tribulations d'un •buffle" c'est-à-dire d'un dirigeant ayant atteint la quarantaine, à travers les fusions, les concentrations, le défi américain, l'i nformatique, les événements
de Mai, etc.
Nos lecteurs trouveront dans cet ouvrage la verve du narrateur et de l'humoriste
qu'ils ont pu apprécier dans le texte sur la • Conférencite " publié dans La Jaune et
la Rouge du 1"' Mars 1966 et qui a amené un sourire amusé chez tant d'entre nous.
Ici la satire est peut-être plus féroce, mais le talènt et l'humour ont des droits
et au surplus ce livre est un livre gai. SEMPË en a illustré la couverture.
JULLIARD, 30, rue de l'Université, Paris 7°.

=-

1 volume 228 pages, 13 X 20, 1969.
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e BOBINES ET TRANSFORMATEURS EN ~LECTRONIQUE ET nLÉCOMMUNlCATIONS, par R. FELDTKELLER - Traduit de l'allemand par H. SOULIER (56).
Cet ouvrage présente à l'ingénieur qui construit des filtres ou des amplificateurs
les notions nécessaires sur les bobines et les transformateurs, pour en déterminer
les caractéristiques en fonction d'un problème donné, en connaitre les possibilités
et ce qu'il est raisonnable de demander à son fournisseur.
Pour chaque type particulier de bobine ou de transformateur, la marche à suivre
est donnée pour exécuter un projet.
DUNOD, éditeur, 92, rue Bona!)arte, Paris 6•.
216 pages, 16 x 25, 148 figures, 1969.
• DOCUMENTS DU CERC (Centre d'étude des revenus et des coûts) - Revue
trimestrielle.
Le C.E.R.C. a pour rapporteur général notre camarade Jacques MERAUD (46).
Cet organisme, placé auprès du Commissariat Général du Plan, a reçu mission
de rassembler et de mettre à la disposition du Gouvernement et de tous les
partenaires de la vie économique et sociale les éléments d'information nécessaires, d'une part à la mise en œuvre d'une politique des revenus, d'autre part
à une connaissance des coûts qui puisse éclairer la position de l'économie
française vis-à-vis des économies environnantes.
Nous signalons ici les deux premiers numéros de cette nouvelle revue:
N° 1 (Surplus de productivité globale et comptes de surplus) et N° 2 (prix,
coûts et revenus en France de 1949 à 1968).
C.E.R.C. - 30, rue Las Cases, Paris 7• - Cahier N• 1, 70 pages - Cahier N° 2,
60 pages, 1969.
e LA FIABILITE INDUSTRIELLE - Ses bases mathématiques - par B. PEYRET
(37).

La fiabilité trouve un champ d'application grandissant dans l'industrie, où
el le est considérée de plus en plus comme un paramètre fondamental. En effet,
la plupart des grands contrats industriels comportent déjà une clause de fiabilité au même t itre que des clauses de prix ou de performances.
L'auteur a rassemblé les démonstrations et les résultats qui constituent
l'essentiel de la théorie de la fiabilité, et qui permettent de résoudre les problèmes pratiques posés dans la production industrielle (études, fabrication,
contrôle).
L'ouvrage contient de nombreux exercices, avec leurs solutions, qui sont tirés
de problèmes réels.
Editions EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain, Paris 5• · 1 volume, 144
pages 16 x 25, 53 figures, 5 tables numériques, 1969.
e • LES HOMMES EN GRIS ., par Yvon GATTAZ, préface de Louis ARMAND (24).
Les hommes en gris, que décrit ce petit livre, sont les ingénieurs et les
cadres de l'industrie. Pourquoi cette appellation? L'auteur l'explique par le rôle
effacé qu'ils jouent dans la vie politique et artistique. Il analyse ce rôle, pourtant si important. Mais dépassant le simple cadre, l'auteur fait part de ses
réflexions très personnelles touchant le chef d'entreprise. On y trouvera des
pages très passionnées sur l'intérêt de jeunes entreprises et la nécess ité des
pionniers d'entreprises nouvelles. Réflexions d'un homme habituellement très
occupé, ces pages ont été écrites au cours d'une longue inaction pour maladie.
Ce sont, dit la préface, de bonnes conditions pour . être désencombré et apporter des points de vue très variés.
Robert LAFFONT, 6 place Saint-Sulpice, Paris - 1 volume, 245 pages - Février
1970.
AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant le~ ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page XVI.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
L'unique Société des Anciens Elèves est Io
Socié t é A mico fe des Anciens Elèves de l' Ecofe
Polytechnique (A .X .) ('Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur.

Le Secrétariat de I' A .X . fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•) ,
du camarade Georges CHAN
général, et est ouvert de 9 h
14 h à 18 h, sauf le samP.di
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30.

Pour être m embre t itu lai re, il fout être
ancien élève de l'Ecole Polytechnique (soit à
titre fronçais, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de l'A.X.
Cotisation normale annuelle . . . . . . 50 F
Cotisation pendant les quatre années
qui suivent Io sortie de l'Ecole . . . 25 F
Cotisation pour les Elèves à l'Ecole
1 F
Lo cotisation n'est plus exigée après 45 ans

sous la direction
( 1916), délégué
à 12 h 30 et de
où le bureau est

Pour le service d'entraide ou

«

Ca isse d e

Secou rs» de l'A .X . à Io même adresse, le
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué général adjo int, reçoit aux mêmes heures, sauf le

samedi .

de versements.

En annexe au Secrétariat, un « Burea u
d' in formation sur les carrières,,, créé en vue

Les cotisations ne peuvent être • rachetées • .
Les anc iens Sociétaires de Io S.A.S. et de fa
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein dro it, Io qualité de
membres titulaires de I' A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.

de conseiller et d'aider les camarades soit à
ch oisir leur situation , soit à recruter leurs
cadres, d ir igé par le camarade ingénieur général LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de
Poit iers (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 rendez-

vous.

Le titre de m embre 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 Io Société .

En v ue d 'éviter les confusions, foire toujours
su ivre Io signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l' ind ication de fa promotion.

Leur cotisqtion est facultative.
Tout membre titulaire qui a versé, dans les
conditions fixées par le Consei I, une somme
d'au moins 20 fois le montant de Io cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
pensé de sa cotisation annuelle.

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

L' ann1Y.J ire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour de leur cotisation.
Les camarades sont priés de signaler sons délai
ou Secrétariat les modifications à apporter aux
renseignements qui les concernent.

Les fonds destinés à Io Commission du Bol
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou ou
compte C.C.P. 13 318 82 PARIS, Comm ission d u
8"'1 de l' X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

nommé bienfa it eur, sans pour autant être dis-

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

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.

BUR EAU 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• - T-EL. 548-74-12 C.C.P. 13.318.82 PARIS.

*

::: *

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
Jaune et la RorJge ». Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un
article ou d'un comm11niqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son refus.

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

SONT

INSEREES SOUS

LA SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE • LA JAUNE ET LA
ROUGE » PARAISSANT LE PREMIER JOUR D' UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECE-DENT,
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GROUPE PARISIEN ~
~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7•. LIT. 52-04. C.C.P. Paris 2166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 l'. à 12 h., et de 14 h. à 17 h. et le
samedi matin de 10 h. à 12 h.

PROGRAMlllE DES RÉUNIONS DE MARS
En mars: pas de promenade en forêt.
lller~redi

4 Mars

Hôtel Scipion Sardigny.

Samedi 7 Mars
Tournoi de Bridge à 16 h. à la Maison des X.
Mer~redi

Il Mars

Visite de !'Hôpital Laëooec avec Madame THOLLIER.
Inscription au Secrétariat.

Samedi · 14 Mars
Visite du journal « Le Monde » .
Diman~he

15 Mars

Visite du Ministère des Finances - Historique des palais du Louvre et
des Tuileries - Salons du Ministre.
Inscription au Secrétariat.
~lardi

17 Mars

Soirée dansante au Jardin de Montmartre.
Attractions: avec Armand GUERRE et son otarie; Max SCHMOLL,
ses tours de cartes, ses numéros de tir et de calculateur express et les
Troubadours accompagnés du trio Max THOMAS.
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PROGRA~l~IE DES RÉUNIONS DU MOIS D" AVRIL
Samedi li Avril
Visite du Château de Compiègne et du Musée de l'Automobile avec
Madame LEGRAND.

Vendredi 17 Avril
Départ du 1•• .Voyage de Printemps en Sicile.
Diman~he

19 Avril

Visite du SENAT et du PALAIS DU LUXEMBOURG, avec Madame
LEGRAND.
ou
Promenade en forêt, avec Paul BOYRIE (1935), qui nous conduira
de la Ferté-Alais à la vallée de la Juine.
Dès à présent, le rendez-vous est fixé à la gare de Lyon, à 8 heures 15,
pour départ à 8 heures 34 avec un billet « bon dimanche » zone n° 2.
Détails dans le numéro d'avril de la Jaune et la Rouge.
Diman~he

26 Avril

Retour du voyage Sicile.

•
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE
DE L'AX: 19 Avril 1970
Le Tournoi annuel de Bridge, organisé depuis 1966 sous l'égide de
Raoul de VITRY D'AVAUCOURT (1914), Président de la Fédération
française de Bridge, au bénéfice des œuvres de J'A.X. n'a pas eu Heu
en 1969, mais il reprend de plus belle et nous sommes heureux d'annoncer -aux amateurs de bridge que ce Tournoi aura lieu cette année :
zë dimanche 19 Avril 1970 à 14 heures précises
sous la présidence effective de Raoul de VITRY et de G. FLEURY,
Président de l'A.X., dans le cadre de la Tour Nobel, 3, avenue du Général~de-Gaulle, à Puteaux, près du Pont de Neuilly, où la Société NOBELBOZEL a l'amabilité de mettre à la disposition du Tournoi la grande
salle du rez-de-chaussée de son immeuble, avec un parking assuré. (Le
cadre traditionnel de la Maison des X n'a rpas pu être retenu, parce
qu'iJ ne permet pas d'offrir la place voulue pour le nombre de joueurs
envisagé).
Ce Tournoi par paires, patronné par Ja Fédération française de Bridge,
sera doté de nombreux prix grâce à de généreux donateurs.
Chaque paire devra comprendre au moins un membre de la famille
polytechnicienne, ou un élève ou ancien élève d'une des grandes Ecoles
disputant la coupe Ganne. Le droit d'inscription sera de 40 F par
joueur non affilié à la F.F.B. (35 F pour les joueurs affiliés à la F.F.B.,
10 F pour les étudiants, les élèves de l'X, et ceux des Grandes Ecoles).
Pour ceux qui le désireront, un repas froid (prix 18 F boisson compr·ise) sera servi vers 20 h en attendant la proclamation des résultats.
Nous demandons aux joueurs désireux de participer au Tournoi
d'envoyer le bulletin ci-dessous à l'adresse indiquée, avant le 8 Avril.
à découper ici

BULLETIN D'INSCRIPTION AU TOURNOI
de Bridge de l'A.X. du 19 Avril 1970
Paire inscrite
1.

NOM:
Prénom:
Adresse :
Affiliation (X ou Grande Ecole)

2.

NOM:
Prénom:
Adresse :
Affiliation éventuelle (X ou Grande Ecole)
Inscription au dîner

Nombre d'inscriptions
au dîner . . . . ... . ..... ... . . . .
Les frais d'inscription seront réglés sur place le jour du Tournoi.
Le présent bulletin est à adresser à Madame Maxime BARROUX,
23, quai Saint-Michel, PARIS 5' .
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CRÉDIT X

L'Association CREDIT X, mise sur pied en 1968 dans le but
de faire bénéficier ses sociétaires (camarades, ainsi que veuves
et orphelins de camarades) de conditions avantageuses pour
l'obtention de prêts à court, moyen ou long terme, convoquer:::r
pour le
JQ Mai 1970

son Assemblée générale ordinaire

Des convocations seront adressées aux sociétaires pour préciser le lieu, l'heure et l'ordre du jour.

Dès maintenant, il est indiqué que deux vacances seront
à pourvoir au Conseil d 'Administration, en remplacement de
deux administrateurs sortants et rééligibles : M . JANSSEN (50)
et M . BUZENET (57).

Les sociétaires désireux de se présenter ou de présenter des
candidats pour ces fonctions doivent, en exécution de l'article
2 du Règlement Intérieur de !'Association, signaler ces candi datures avant le 1°' Avril 1970, par lettre adressée au Secrétariat de CREDIT X, 12, rue de Poitiers, Paris 7° en mention nant les renseignements prévus par cet artiole.

Le Président :
Yvon COMOLLI (42)
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Procès-verbal de la séance du
conseil d'administration de l' A.X.
du 2 décembre 1969

La séance est ouverte à 18 h, dans la Salle des ConseiJs de !'Ecole, sous la
présidence de M. FLEURY (18), Président de !'A.X.
Etaient présents:
MM. GENEVEY (21), DEBRABANT (33), Vice-présidents; COMOLLI (42),
Secrétaire général ; GUERIN (25), Trésorier.
MM. le Général HOUSSAY (23), le Général de CHERGE (26), P. COUTURE (28), DOMAIN (36), ASTIER (41), CHEVALIER (42), DELAPALME
(43), JOSSE (43), HUG (49), DOBIAS (56), LAZAR (56), REVEL (57), DUBRESSON (58), LEPINE (62) .
Excusés:
MM. ARBON (45), BAILLY (42), BENTZ (61), COT (31), CHENEV1ER (37),
le Général COLLIGNON (20 N), CRUSET (31), de GAILLANDE (64), LAFON
(52), LATIL (42), MAJORELLE (13), POITRAT (37), VILLERS (38).
Assistaient à la réunion :
MM. du PAYRAT (67), Caissier de la Promotion 67; CHAN (16), Délégué général; ETAIX (20 N), délégué général adjoint; le Général LEONARD (26), chargé
du Bureau sur 1es Carrières.
P.V. des réunions du Conseil des 1" et 14 octobre 1969.

Les projets sont approuvés moyennant toutefois une addition demandée par
ASTIER au P.V. du 14-10-69.
Décrets et lois en préparation pour l'Ecole Polytechnique.

Le Président indique que le projet de décret concernant les nouvelles conditions de remboursement de la « pantoufle » circule actuellement dans les minis-tères intéressés. Quant au projet de loi sur le statut de !'Ecole, il donne lieu
actue1lement, en ce qui concerne son décret d'application, à une discussion aux
Finances, sur le point de i'autonomie financière.
Le Président donne ensuite un compte rendu de la visite de M . Michel DEBRE,
Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, faite à ]'Ecole le 29-10-69, à
laquelle il a assisté. Les allocutions prononcées aux deux promotions, puis aux
enseignants et personnalités de l'Ecole, ont porté sur les réformes envisagées,
déjà examinées au Conseil, puis sur le régime militaire des élèves, sur une ouverture de !'X que le Ministre désire plus élargie vers l'industrie privée, et enfin sur
le transfert à Palaiseau.
Un échange de vues s'engage sur le texte du projet de loi en préparation pour
le nouveau statut de !'Ecole et sur les termes définissant la mission de l'X. Certains
membres dont LAZAR, JOSSE, craignant que les mots « Administrations publiques » qui figurent dans l'énumération des emplois auxquels prépare !'Ecole, ne
définissent pas suffisamment les débouchés de !'Ecole dont les exemples sont cités,
notamment la recherche au C.N.R.S., etc. le Président fait observer que le texte
n'est pas énumératif et limitatif et qu'il pense, au surplus, que les termes « Administrations publiques » couvrent les «Etablissements publics ». Il se renseignera à
ce sujet.
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Questions relatives au transfe rt à PALAISEAU.

Le Général HOUSSAY ayant demandé quels étaient les pronostics pour les délais du transfert de l'Ecole, le Président répond que le Ministre n'a pas indiqué de
date précise. Le Président rappelle, par ailleurs, le souhait formu lé par l'A.X. de
ne pas voir l'X s'installer d'une façon isolée à Palaiseau. Il signale, à ce sujet, la
démarche faite par la Société des anciens élèves de l'Institut Agronomique de voir
s'installer cet Institut à Palaiseau. REVEL donne, à ce sujet, quelques renseignements. Le Conseil est d'avis que si l'Agro, école àe formation générale, est amenée
à s'installêr à Palaiseau, elle serait d'un voisinage très souhaitable pour l'X.
Nominations au C~nseil d 'Administrati o~ .

Le Président rappelle la liste des sorties au Conseil d'Administration en 1970,
qui paraîtra dans «La Jaune et la Rouge » du 1e•· janvier 1970, ainsi que les nominations à prévoir, en dehors du renouvellement normal, et provenant de démissions. Il remet à chacun des membres un . tableau donnant la répartition actuelfo
entre les différents âges et professions. Il rappelle que les membres du Conseil ont
à envoyer, avant le 6 janvier 1970, à !'A.X .. les candidatures qu'ils préconisent
pour les propositions du Conseil, étant entendu que « La Jaune et la Rouge » fera,
conformément au Règlement intérieur de l' A.X. un appel pour les candidatures à
provenir de tous membres de !'Association.
Bal de l'X.

Le Président entretient le Conseil de quelques questions concernant le Bal de
l'X du 5-12-69 et la présidence de ce Bal pour 1971.
Projet de création d'une Société Nationale des Poudres.

Un projet de loi est en préparation concernant la création d'une société nationale
des Poudres, transformant le service des Poudres en une société d'économie mixte.
Un article du «Monde » (28-11-69) en a exposé les grandes lignes. Le Président
signale que ce projet soulève un problème sérieux, celui de la mise hors cadres des
membres du Corps de !'Armement qui passeraient sur leur demande, dans cette
nouvelle société. Ils seraient mis en position dite « Hors cadre spéciale » et ne
bénéficieraient plus, de ce fait, d'une ancienneté continuant à courir dans leur
corps d'origine et des possibilités d'avancement dans le corps pendant la période
où i.Js seraient dans cette position. Il en résulterait une inégalité par rapport aux
errements actuels et le camarade GAUTIER (31 ), qui préside !'Association amicale
des Ingénieurs de ]'Armement, a écrit au M inistre d'Etat chargé de la Défense Nationale pour en exposer les inconvénients. Le Président se tie nd ra au courant de
l'évolution de cette question.
La prochaine réunion est fixée au Mercredi 21 Janvier 1970.
La séance est levée à 20 heures .
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1897
Décès : 8-8 -69, Gustave Oualid, Col. G.
retr.
PROMO 1899
Décès : 6-2-70, Pau l Lemoinne, ing . généra l de l '° cl . Fabricat ions d' Armement.
PROMO 1900
Décès: 26- 1-70, Madame Ju les Aub run,
ve uve d' Au brun, belle-mère de Balling ( 1935 ), grand-mère de Wissocq
(1953 ), d e Desombre (6 1) et de
Montbrial (63 ).
13-2-70, Paul Tarnier, lng . gén .
ho n. P.C.
PROMO 1902
Décès : 19-1 -70, Vic tor Belgodere, Cap .
de Frég. retr.
5- 1-70, Mada me Pierre Josset, é pouse de Pierre Josset décédé le 16- 1253, be ll e- mère de F. du Puy de
Clinchamps ( 1932), mè re de Jea n
Josset (28), mère de Jacques Josset
(1932) M .p.F.
PROMO 1906
Décès : 25- 1-70, Henr i Bosquillon de Frescheville, lng . Gén . G.M. ret r.
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PROMO 1908
Décès : 6- 1-70, Pierre Hanoteou, f. p.
d u décès de son bea u-pè re Henri
Crépey, fil s de Crépey ( l 88 0) et pet.
fils de Crépey ( 1846l.
PROMO 1909
Décès : 2 3- 1-70, A ndré Hermil, lng. PC
ret,r. , Prof. hon . Ecole des Ponts, Direct. gén . hon. de la C IT RA.
PROMO 1910
Décès : 8-1-70, Ra ymond de Cazenave.
PROMO 1911
Décès : 28-1-70, Mœce l Duriot.
PROMO 1912
Décès: P. Herreman f . p. d u décès de
son fr ère le Généra l Herre man .
20 . 1.70, Ma rce l Rouëdhart.
PROMO 1913
Décès : 26- 1-70, Yves Hade ngue, Ad m.
de Stés. Notre camarade qui était
caissier de sa promotion fut pendant
de longues années membre et viceprésident du Conseil d'administration
de la Maison des X.
6- 1-70, And ré Hanoteau f. p. du
décès de son bea u-pè re Henr i Cré pey,
fil s de Crépey ( 18 80) et pe t. fi.ls de
Crépey (18 46 ).
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PROMO 1914
Décès : Méchin f . p. du décès de sa bellesœur, épouse de Méchin ( 1905), fille
de Séjourné ( 1871) et tonte de Thouvenot ( 1927) .
Sansac f. p. du décès de son épouse
le 27-12-69.
7-2-70, Raymond Hervet, frère de
Hervet °(23).
PROMO 1918
Noissances : Charignon est heureux d'annoncer les naissances de ses 37", 33•
et 39• petits-enfants : Jérôme Chorignon (Po.ris 21-10-69), Olivier Chorignon (Bonneville 18-11-69), Patrick
Chorignon (Paris 24-1-70) .
More Henry f. p. de Io noiss. à
Tassin (Rhône), le 3-1-70, de son 5'
pet. enfant Gilles Voillord .
Mariage : 28-1-70, Marcel Henry f. p . du
mariage de son His Jean-Pierre (65)
avec Brigitte de GuHlebon.
Décès : More Henry f. p. du décès de sa
mère, qui s'est éteinte à Paris, le
24-11-69, dons sa 91 ' année.
PROMO 1919 SP
Décès : 31-1-70, Henri Gérente, one. Député de Hte-Sovoie.
25-1-70, André Huet.
18-1-70, Poyet a fo douleur de f. p.
du décès de son épouse.
PROMO 1920 N
Moriage : Varret f. p. du mariage de son
fils Etienne avec Monique Guiot, fille
de Guiot (36), le 13-12-69.
PROMO 1921
Naissance : 22-11-69, Lefoulon f . p . de
Io noiss. de son 11 • petit enfant,
Vincent Lefaufon, fils de Jean-Piene
Lefoulon <C 53l.
Décès : Petit f. p. du décès de sa belfemère, veuve de Henry ( 1895 MPFl,
fille de Bruley (1873), belle-fille de
Henry (1855), mère de Henry (1929) .
Maurice Warnier f . p. du décès de sa
mère, le 1-2-70.
PROMO 1923
Décès : 21-1-70, René Picard, Adm . de
Soc., Homme de lettres.
PROMO 1924
Naissance : Moulinier f . p. de fa noiss. de
son 7• petit-enfant, Stanislas Chevillard, le 15-1-70.
Décès : 29-9-69, Jean Gallien, Col . Air,
lngén . Conseil.

PROMO 1925
Naissances : Madame Jean Louden ot f . p .
d e Io noiss. de Sophie Lagrave le
22- 12-69.
Savornin f . p. de Io noiss. de. son 7"
petit-enfant, Carole Sovornin, née le
22-1-70.
Mariage : Jacques Perret f. p. du mariage
de son fil s Frnnçois (60) avec Mlle
Diane Voron, le 31-1-70 .
Décès : Jeon Warnier f. p. du décès de sa
mère, le 1-2-70.
PROMO 1926
Décès: 30-1-70, Maurice Clapier, Direct.
aux Services Centraux E.D.F.-G .D.F.
PROMO 1928
Décès: Louis Féron, lng . Ch. P.C. le 301-70.
François Giros, P.D.G. SATAM, Adm .
S.G.E., Président du Groupe X-Golf.
PROMO 1929
Mariage: 24-1-70, André Decelle, f. p. du
mariage de sa fille Marie-André avec
Pie rre Audousset.
Décès : Henry f. p. du décès de sa mère,
veuve de Henry (1895 MPF), fi.lie
Ide Bruley (1873), bel.le-fille de Henry
( 1855), ·be'lle-mère de Petit ( 1921 l.
15-2-70, Daniel Dugué Mac Carthy,
Di·recteur des Relations de T ravaif à
la SNECMA.
PROMO 1931
Décès : 21-1-70, Poul Chanson, Ingénieur
général de !'Armement 2• Section .
PROMO 1932
Mariage : Blacard f. p. du mariage de sa
fille Françoise a vec Dominique Plonto•rd -le 6 - 12-69.
PROMO 1935
Naissances : Jacques Dontot f. p. de Io
naissance de ses trois petits-enfants,
Frédéric, le 30-9-68 et Valérie le 2 11-69, fil s et füle de Brigitte ; et de
François-Xavier, His d' Alo•in, le 2612-69.
Décès: Balling f . p. du décès de sa beflemère, Madame Jules Aubrun, veuve
d'Aubrun (1900).
PROMO 1937
Décès : Bailet f. p. du décès accidentel
de son fiJs Christian, Enseigne de
Vaisseau .
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PROMO 1938
Mariage : Avenas f. p. du mariage de son
fils Pierre (65) avec Brigitte Sergent,
le 13-12-69.
PROMO 1939
Naissan ce : Bayle f. p. de la naiss. de ses
3' et 4 ' petits-enfants, Aline Bayle et
Pii;rre Gallais-Hamonno.
PROMO 1945
Mariage : Fouché f. p. du mariage de son
fils François, avec Florence de Maigret, le 7-2-70.
13-2-70, Luèien Fouché, ing . du
G.M., Sous- Directeur Babcock-Atlantique, décédé accidentellement à
Pin-la-Garenne.
Décès : Mardon a le regret de f. p. du
décès de son beau-père, M. Haimet,
ancien Consul de France, le 28- 1-70.
-PROMO 1947
Naissance : Anne-Catherine, Dominique,
Blandine, Cécile et Benoît ont la joie
de f. p. de la na iss. de leur petit
frère Vincent Thube rt.
PROMO 1952
Naissance : Ollivier f. p. de la naissance
de More, frère de Laurence,• Frédérique et Hélène, le 7-8-69.

M. Gérard f. p. de la naiss. de Laurence, sœur de Pierre-Yves, le 8-170.
A l'attention plus particulière du
Groupe X de TE HERAN, Pianasso
f. p. de la naissance de sa 3• fille
Marie-Noël, le 25-12-69.
PROMO 1956
Na issances : Broch f. p. de la naissance
de Jean, le 6-12-69 .
22-1-70, Paillot de Montabert f. p.
de la naiss. de Géraud, frère d'Alban
et d'Antoine.
PROMO 1957
Adoption : 1-6-69, Saintier f. p. de l'arrivée à son foyer de Jean-Marc, né
le 12-5-68 à Montréal.
PROMO 1958
Na issances : Rivoire f. p. de la naissance
de Sophie, sœur de Vincent le 281 1-69 à Belo Horizonte (Brésil).
27-1-70, Bonnot f. p. de la naissance de sa fille Marie, sœur de
Nathalie et Emmanuelle .
PROMO 1959
Naissan ces : De bernardi f . p. de la naissance de
Franço is-Xavier,
frère
d'Alexandre, le 18- 12-69.
Favant f. p. de la naissance de Loïc,
frère de Pascale, le 7- 1-70.

PROMO 1953
Naissance s : J .-J. Lefebvre f. p. de la
naiss. de Nathalie, sœur d'Alexandre
et de Bernard, le 1- 12-69.
J. P. Lefoulon f. p. de la naissance de
Vincent, frère de Paul, le 12-11-69.
Perreau f. p. de la naiss:mce de
Claire, sœur d' Emmanuel, Bernard,
Marie-Aude et Anne -Laure, le 13-

1-70 .

PROMO 1960
Naissance : ~é d è s f. p. de la naissance de
Denis, frère de Pascale et Anne, le

9-12-69.
Mariage : François Perret f. p. de son
ma riage avec M lle Diane Varan, le

3 1- 1-70 .
PROMO 1961

Décès : Wissocq f. p. du décès de sa g ra ndmère Madame J ules Aubrun, veuve
d'Aubrun ( 1900 ).
PROMO 1954
Naissances : 31- 12-69, Jean Lefebvre de
Ladonchamps f. p. de la naissance
de sa fille Jennifer.
24-1 1-69, Bo uis f. p. de la naiss.
d'Arnaud, frère d'Agnès.
Mariage : 8- 11 -69, Jean Dessertenne f. p.
de son mariage avec Mlle Claude
Loi seau.

Naissances : Belin f. p. de la naissance
d' Ernmanuelle, le 15-1-70.
Yves Le Bars f. ·p. de la naissance
de Marie-Laetitia, sœur d'Anne, Emmanuelle et Jean-Marc, petite-fille
de Le Bars ( 1920 SP).
Bodi n f. p. de la naiss. de son fils
Jean-Charles, le 26-12-69.
Mariage : 3-1- 70, Bonnaud f. p. de son
mariaqe avec Mlle Catherine Barbez,
à St-Tropez.
Décès : Desombre f. p. du décès de sa
gra nd-mère, Ma dame Jules Aub-run,
veuve d'Aubrun ( 1900), le 26- 1-70.

PROMO 1955
Naissances : Boutteau f . p. de la naiss. de
Véron ique, sœur de François, le 2 9-

12-69 .
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PROMO 1963
Naissances : 1-1-7 0, Brochon f. p. de la
naissance de Charles, frère de Claire.
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21-1-70, Voyer f. p. de la naissance
de Carole, sœur de Sylvie .
Mariages: 15- 11-69, J.-J . Dell'Amico f .
p. de son mariage avec Eliane Godard .
28-2-70, Von Gaver f . p . de son
mariage avec Catherine Luc.
Décès : de Montbrial f. p. du décès de sa
grand-flière, Madame Jules Aubrun ,
veuve d'Aubrun ( 1900), le 26-1 -70 .

PROMO 1964
Moriage : Kerbrot f . p . de son mariage
a vec Jacquelin e Pochet, le 19-12-69.

PROMO 1965
Moriages : Pie rre Avenas f. p. de son
mariage a vec Bri1;iitre Serge nt, le

13-12-69.
Jean-Pierre Henry f . p. de son mariage a vec Brigitte de Guill ebo n .

•
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CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
( 1nsertions

gratuites)

X-AGRICULTURE

Ainsi que les Membres du Groupe en ont déjà été avisés par lettre
individuelle, la prochaine réunion trimestrielle du Groupe aura lieu
mercredi 4 mars, à 19 h, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
M. BRACONNIER, Président de la Commission Internationale des
Industries Agricoles et Alimentaires, fera un exposé sur « La vigne et
le Vin - Perspectives ».
Exposé à 19 h précises. Dîner à 20 h 15.
Ne pas oublier de renvoyer le bulletin-réponse pour le J5 'février au
plus tard, au camarade BOCHET, J 37, rue de Javel, Paris 15".
En ce qui concerne Je Salon du Machinisme agricole, qui aura lieu
à la Porte de Versailles du 10 au 15 mars, il n'est pas possible de préciser aussi à l'avance le jour de la visite guidée qui sera organisée à
l'intention des membres du Groupe. Les renseignements à ce sujet seront
donnés le 4 mars aux membres présents ; sinon, se renseigner vers cette
date par écrit ou par téléphone auprès de BOCHET (250-82-75).
X -AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 3 mars 1970, à 19 h 45 préci&es,
à la Maison des X, sous la présidence de M. !'Ingénieur Général de
l'Arrnement BLANCHET (14) .
Notre camarade le Général AUBINIERE (33), Directeur Général du
C.N.E.S., a accepté de nous faire une conférence intitulée :
Perspectives du Centre National d'Etudes Spatiales
Insoriptions auprès de Jean PRADAL à son domicil e (Tél. 705-74-90) ,
ou à la Société SUD-AVIATION (Tél. 224-84-00) (heun:s de bureau).
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut se faire accompagner de un ou deux invités.
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X - AUTOMOBILE

La prochaine réunion aura lieu, en commun avec les Groupes X - AIRESP ACE et X - CHIMIE-METALLURGIE ET PETROLE, le MERCREDI 8 AVRIL 1970, à la Maison des X, rue de Poitiers.
Le Camarade Michel V AILLAUD, (X 50), Directeur des Carburants,
fera le « POINT SUR LA POLITIQUE FRANÇAISE DES CARBURAN'I.'S ».

Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 b.
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant ou en
écrivant à Mlle MARTIN, 422, rue St-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 pour bridger l'après-midi, à partir
de 15 h, à la Maison des X, les lundis, mercredis et vendredis.
S'adresser, pour tous renseignements, à JOFFRE (16), PASsy 32-41
{avant 10 h) ou à THOUARD (14) ODEon 58-61.
X· CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE

Les camarades sont cordialement invités à assister au dîner organisé
par le Groupe X-AUTO, le 8 avril 1970 à ia Maison des X.
Ce dîner sera suivi d'une conférence de Michel V AILLAUD (X 50),
Directeur des Carburants, Ministère de l'Industrie, sur : « La politique
française des carburants ».
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant, ou en
écrivant, à Mlle Martin, 422, rue St-Honoré, Paris 8•. ANJou 86-11.
X- HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

La prochaine réunion aura lieu le samedi 18 avril, à 15 h, à la salle de
conférences de la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le Général MENU (C.R.) exposera, à la lumière de documents inédits,
la Bataille de France (7 août-9 septembre 1914). Nous nous permettons
d'insister sur l'intérêt exceptionnel de cette conférence. L'exposé du
Général MENU fait justice, en effet, de certaines erreurs et met en lumière, d'une manière émouvante, la très grande figure de Joffre.
X - ORGANISATION

Les prochaines réunions restent fixées au 3• mardi, à dîner de 19 h 45
à 23 b, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le mardi 17 mars, nous reviendrons à la formation des cadres : Monsieur RACINE, Conseiller d'Etat, Directeur de !'Ecole Nationale d'Administration, nous parlera du problème de la formation et de l'emploi
-des cadres supérieurs de l'Etat issus de l'E.N.A.
Inscription jusqu'à samedi précédant la réunion, au Groupe Parisien,
12, rue de Poitiers, LITtré 52-04.
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Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
( 1nsertions gratuites)

PROMO 1908

Date à retenir : déjeuner de promo, le 18 avril 1970, à la Maison
des X. Une circulaire sera envoyée.
PROMO 1909

Déjeuner trimestriel, mardi 3 mars 1970, 12 h 30, Maison des X.
Adhésions: LARNAUDIE de FERRAND, Entreprise Rontaix, 9,
rue Labat, Paris 18•. ORNano 04-24.
PROMO 1910

La promo 1910 fête, cette année, le soixantième anniversaire de son
admission à l'Ecole.
Le programme des manifestations, conforme à la tradition, a été arrêté
comme suit par le Camarade MESTRAUD :
- Samedi 30 mai :
Déjeuner à la Maison des X, entre camarades des promos 09, 10, 11.
- Dimanche 31 mai :
a) à 16 h, messe à l'Eglise Saint-Etienne du Mont, à la mémoire des
camarades décédés des trois promotions ;
b) à l'issue de cette messe, dépôt, par la promo 10, d'une gerbe au
Monument aux Morts de l'Ecole, suivi d'une réception au Boncour.
Les familles ou les veuves des camarades sont invitées à participer
aux cérémonies du dimanche.
Des convocations individuelles seront adressées au début d'avril.
Observation importante. - Les camarades de la promo 10 et cuirs
de la promo 11, sont priés d'adresser, sans tarder, au camarade RENAUD,
70, rue Madame, Paris 6•, les noms et adresses des VEUVES de nos
camarades à qui des invitations devront être adressées, afin qu'elles
puissent participer ou, tout au moins, s'unir d'intention aux mallifestations du dimanche.
PROMOS 1912 et 1913

Réunion des camarades des promos 1912 et 1913 et de leur famille
le jeudi 23 avril 1970, de 18 h à 22 h, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers.
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 17 mars, 12 h 30, Petit Marguery, 9, bd
Port-Royal. Métro Gobelins.
Adhésions, dernier délai: lundi 16, avant 19 h, à BIROLAUD (KEL.
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellemelllt JOFFRE.
Préavis : 21 avril, Petit Marguery.
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PROMO 1919 Sp

Prochain déjeuner avec épouses, jeudi 9 avril, à la Maison des X , à
12 h 45.
Adhésion à BABINET, 41 , rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. Téléphone 624-88-30.
PROMO 1920 Sp

Dîner de ménages et isolés, à la Maison des X, mercredi 4 mars 1970,
avec projections de films.
Des convocations individuelles seront envoyées.
PROMO 1921

Déjeuner de ménages, le mercredi 11 mars 1970, à 12 h 30 à la
Maison des X . La circulaire habituelle sera adressée.
PROMO 1923

Déjeuner le jeudi 5 mars 1970, 12 h 30, Maison

d~s

X.

PROMO 1924

Le prochain dîner de promotion aura lieu à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers, le 17 avril prochain, 20 heures.
Adresser les adhésions à : de BOISSEL, 51 , rue Erlanger, Paris 16•.
Tél. BAGatelle 03-76 et à PARISOT, 90 bd Flandrin, Paris 16•. Tél.
KLEber 42-23.
PROMO 1932

Il est rappelé que le prochain dîner-promo-ménages X 32 aura lieu
le vendredi l 7 avril 1970, à partir de l 9 heures, à la Maison des X
(12, rue de Poitiers, Paris 7•).
Les adhésions doivent être adressées, avant le 11 avril, à ROTHMEYER, 2, rue Vauban (Esc. D), 78-Versailles. (Téléphone 951-20-63,
dans la soirée de préférence).
Des convocations individue:!les seront, en outre, adressée ultérieurement, mais uniquement aux camarades qui ordinairement répondent
à de telles convocations (soit affirmativement, soit négativement).
Il est indiqué, dt:s à présent, que le Magnan de Promo annuel aura
lieu le samedi 17 octobre 1970, vers p h 30, à la Maison des X.
PROMO 1933

Magnan de promo, samedi 14 mars, à 12 h 30, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris 7•.
Inscriptions, DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-surSeine. Tél. 722-89-13.
PROMO 1953

Dîner debout, avec épouses, à la Maison des X, mardi 17 mars, à
partir de 19 h 30.
Inscriptions auprès de LEVY-LAMBERT, 16, allée des Haras, 92Vaucresson (avec 20 F par personne).
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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.
1. - POUR LES' EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. !Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir
à un polytechnicien. Noua nous ottacherons à vous donner
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les can:lidats,
DOS camarades, et que même, ci possible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand voc offres ne sont plus valables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
pacsib,ilités, votre expérience, etc... pour renseigner exactement ce bureau. Dons toute la mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7'. Tél : 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un
employeur, etc •••

Notas importants:
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de
timbrer les lettres que vous demandez à rA .X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir l' A .X. (Bureau d' Information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis!action, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.
OFFRES DE SITUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
·
1• PARIS ET l'NVIRONS

N• 3441. LOICHOT (38) - ·
heureux ae s'entretenir persannellement avec J. com. de voleur,
s'intéress. organisation, formation,
marketing, étud . économ. , pouvont (ou non) entrainer séjours
Eurnpe, Afrique, Etoa-Uni•,
rique Latone. Tél. pr r.-v. à KLE

N° 3646. SERTI (Bur. Et. en
Trait. lnfonnotion) rech. jeunes
1 com. débutants ou qq. onn.
1 d'expér. profes., désirant se for1 mer ou se perfectionner dons
, les techn . liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gest.,
conception de syst., temps réel,
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris
/ 2'.

Amé-1

40-1 O.

LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE

DE L'O.R. T.F.
Disposant d'un important système d'ordinateurs (2 - 360/ 40
IBM) exploités en operoting system (Télétraitement et multiprogrammation) .
recherche :
des Chefs de projet ingénieurs
de Grondes Ecoles (âge 35 ans
maximum) pour l'étude des pro' blèmes suivants :

' Gestion de Gros Fichiers
Ordonnancement
des moyens de production.
Planning et Suivi des productions
et des émissions.

Calcul Scientifique
Les sujets traités concerneront
non seulement l'électronique et
Io radio-électricité, mois aussi
les divers domaines des Mathématiques Appliquées et de Io
Recherche Opérationnelle.
Des connaissances en Informatique sont souhaitables, mois
une formation complémentaire
sera assurée.

Les candidatures accompagnées d1un curriculum vitae1
doivent être envoyées au
Service de l1lnformatique de
110.R.T.F. - 1161 avenue du
Président-Kennedy - Paris
16·.

' ~-------------
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outre des compétences techn .
indisp., les qualités de caractère et les aptitudes aux contacts humains qu 1 exige un tel
poste. Ecr. ou téléph. à R.
J EANTEUR (51 ), 9, rue GeorgesPitard , Paris 15'. Tél. : 842-6800.

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A

ou Ca pital de 4.200.000 Frona

20, Bd Montmartre - PARIS 9T él.:
P r é side n t

770- 42 - 9 7

et

770- 4 3-1 8

D irecteu r Gén éra·!

Henri ROGIER (pr . 1920 sp )·
Directeur Général

Ad j o i nt :

Claude PICHON (pr . 1946)
20 A N N EES D'EX PER IENCE

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TI T RES CHE Z
T RO IS AGENTS DE CHANGE
Envoi de

.-oei-nn détaillés .,, ....,.•,.d•

N o 4067. N e 3S56. __:
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\oil\ cor.\

Cabinet Conseils ln-

spécialisé dons domaines

:;uiv. : Orgonis., Informatique de
gest., Modèles Finonc. et Comptables, Révision Comptable, rech .
de progrès de l'industrie et de i jeunes X désireux de foire carl'administration européennes et rière dons ces domaines. Equipe
de dévelop . du tiers monde. l ls jeune, ambiance protes. libérale.
opéreront au sein d'une équipe Sérieuse
formation
ass.
par
de 1OO cadres réellement inter- nomb. Séminaires (Fronce et
disciplinaire
(sciences, mathé- Etats-Unis). Ecr. au téléph . Alain
matiques, physiques, économi- LEGENDRE (62) ARTHUR ANques,
biologiques,
humaines) DERSEN et CO, 61, av. Hoche
agissant en tous secteurs indus- - Paris (8•) Tél. 267-35-40.
triels et administratifs par méthodes originales constamment
VENTURA (35)
évolutives, visant optimisation N o 4086. des hommes, des structures et offre, au sein de son Cabinet
Conseil,
CEPLAM,
larges possib.
des méth. d'analyse de problèmes complexes et d'action. Au- d'animer et dévelop. l'informatiront gronde chance d'intervenir que de gest ., à corn . ayt plus.
Guprès clients d'avant garde . onn . d'expér. dans trait . de l'inEcr. ou téléph. pour R.V. EURE- formation et util is. ration . des
QUIP, 177, avenue du Roule, ordin. dons le cadre d'un management moderne, suscep. d'enca _
92-Neuilly - 624-60-71.
drer des analystes et programN o 3905. ESSOR internationo 1, Conseils en Marketing Engineering Commercial et Dévelop. rech. :
1. - Jeunes Corn. oyt préf. 2 à

4 ans d'expér. profes. intéressés

~o~ 1 a.ues
e\eco"

tern.

;eunes Cam., ayt de préférence
2 à 4 onn. d'expér. professionnel le, à participer à gd e·ffort

meurs, et d'assumer la respons.
de la qualité de leurs trav. auprès des clients. M participera
activement à l'élaboration de Io
politique informatique du Cabinet et sera fortement intéressé
aux résultats de son action . Il
sera respons. de Io formation et

par une carrière d'lng . Conseil :
Prévision et Dévelop. d'Entrep. , du oerfection. continu. Ecr. avec
manuscr.
pour
prendre
Marketing, Etude de rentabilité C.V.
contact à CEPLAM, 11, rue Chocommerc . 1 Econ. et gest.
nez,
Paris
16"
(525-25:40).
2 . - 1ng. 30-35 ans oyt expér.
polyvalente industr. pour Marketing
et
Dévelop .
produits
No 4112. L'l.E.M.P. rech .
industr.
Ecr. avec C.V. pour prendre pou~ ses déportements : Informatique,
Marketing
et Dévelopcontact avec TARENNE (43), 4 ,
pement, Organisation Générale,
rue Cimarosa , Paris 16e. Tél.
jeunes corn ., 28 ·à 35 ans, (X
KLE. 32-40 .
Mines, X INSEE ou X) oyt expér. des off: et goût pour un
Institut BEDAUX métier de conseil à un haut niN o 395 8. d'Informatique désirant dévelop. veau, exigeant imagination , esson activité de consei 1 et de prit de synthèse, caractère, inproduction de Software, rech. : térêt pour le trov. en équipe et
1o) - Corn. oyt plusieurs onn. qualités de : contcii:t. Formotio»
Ecr: ou téléph.
d'expér.
dans
traitement de compl. ass. pour r-v à REM ER Y (41) EL Y.
l'information.
58-94 .
2o) - Jeunes corn . intéressés par
les techn. d'utilisation des ordinateurs. Formation assurée par N o 4113 . Groupe d'études
séjour de 1 on dons Centre de écon.
rech. rédacteur, temps
Calcul à Madrid. ·
partiel. Foire offres par A.X.
Ecr. ou téléph. à MESLAY (57), qui tr.
Institut
BEDAUX
d'Informatique, 2, av. Montaigne Paris
8• Tél. ELY . 88-86.
N o 4 .116. STERIA (Sté de
Réolis. en Informatique et A uta-

rriatisme), rech. jeunes corn. inN ° · 40 1'5 . Ld SEMA rech . téressés par informatique (gest.
pour S'on Déport. SEMA-MAR- temps ·réel
software) pour
IŒTING, · jeune corn . intéressé s'intégrer à équipe jeune et dyn:
par .: \!Jnè (!:Otrière d'ing.-conse-il, Poss. de fqrmation, de · perfecdesHné à ôppliqlJer - les méth. tion . et d'évolution de carrière
scièntif . et . en particulier l'in- 1 sup. à la mo9ènne. ' Prendre con- ·
formotique · aux· prob . commerc : tact avec CARl'ERON (45) ou
des' ·entré,pr. Les candidats ant GANTEGREIL (54)1 STERIA, · 3 ,-"
Io perspéctivé 8ë· dèvenir, dprès rue du ' Maréchal de Lattre-de- r
un· ··titinps ;, d~'" form<ltion, des Tassigny, 78-Le Chesnoy. Tél. :
consultants à un très haut ni- 950-42-17 .
veau
ils doivent donc -avoir, i --------~-----

r
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. N • 4142. lmp . Sté rech . ing .
électroniciens pour :
1. Etudes, mise ou point, essais
d'ensemble de radars pour Missiles.
2. Etudes de syst . d igitaux.
Ecr. A.X . qui tr.
N ° 4143. lmp . Sté électron ique rech . ing, technico- commerc iaux pour Marketing dans
le matériel é lectron ique pour
avions. Ec.r. A .X . qui tr.
N • 4157. Bur. d ' Etudes Informatique scientif. temps réel
rech. X, 30 à 40 ans, pour dir iger déport. analyse et programmation avec accès possible
direction gle. Ecr . A.X. qui tr.

A V A , 23 3 fg St- Honoré,
8•. Tél. 924- 78-63 .

Par is,

PH ILIPS

No 4.176. Cam dynam ique
possédant 1.000 o u 10.000 F. :
G.O. System permet temps pa rtie l
revenus imp . - Env. C. V. : M . I.
D.A.N . S.A.R .L ., 27 , rue du fg
Montmartre, Paris, 9 e,
No 4.178 . Le Créd it Foncier
organise les 1er et 2 ju i ll et 1970
un conco urs pour le recrut.
d ' insp. chargés des exper tises
immob . Clôture des inscr ip. 8

juin. S'ad ress. Serv. du Persa n.,
bur. lnfurmation ,
Paris.

B.P.
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N• 4179. lmp. Entr epri se
Chauffage-Climatisati on rech . :
1) D irect. commerc. serv . Equ iNo 4.169. Bureau Technique pements
Urba ins
(chauffage,
du Plein A ir (créations ou pro- incinération des o rdures ).
moti ons terrains de camping et 2) Direct. comm erc ., serv. C lide caravaning ), rech . collabora - matisat1on
teurs jeunes ou retraités dési- Age min imum 35 ans. Réf. 1er
reux créer intéressant portefeuille plan exi gées . D isc r. a ss. Ec r.
à Io commissi o n. Déplac . itiné- A.X.
rants de longue durée Fronce ou
Etranger. Ecr. VIEUX ( 19 SP) ,
SETEC BATIMENT
B.P . 89 Paris ( 18•) qui recevra No 4180. les 17 mors , 28 avril et 12 ma i rech . pour postes de respons.
ing.
Gdes
Ecoles
avec 3 à 5
à 16 h 30 .
ans d ' expér. - Ces ing . seront
responsobles d ' aff . imp. de bâpour
l'ensemble
des
Entreprise Indus- timents
N o 4 .170. trielle Therm ique et A érau lique phases études, surve illance, gest .
Cl imotisotion , l'une des 3 prin- des marchés relat. avec le client.
cipales distributrices de chaud et <Ecr. avec C.V . et prét . à SETEC ,
de froid en Fronce, rech . ing . B.P . 26 Co urbevo ie 92 , sous
connaissant prob. climat isat ion, no 304 .
pouvant assumer dons le cadre
Direct. Gle Io prospection auprès No 4181. Le Centr e d e SynAdministr. Centrales et g randes thèse, 93 bis, bd Péreire, Paris
Entrepr. de promotion immob . - 17•. Tél . 924-88-85 , rech. pour
Ecr. LEVY, 83 , rue de V illiers, déport.
organisation - formation
92-Neuilly- sur-Seine .
ing. 30-40 ans, expér . organis.
et gest ., intérêt pour prob . hulmp. Groupe Indus- mains. Formation co mpl. ass.
No 4.171. triel rech . en raison de l' expansion de son déport. Engineering N• 4182. lmp. Sté de Transde Syst. de Manutention (dis- ports rech . pour poste de Directrib ., manutention, magasinage tion à Paris, corn . 35-45 ans .
automatique de charges isolées) : Formation
aux
questi ons
de
1) Un ing . d ' affaires oyt une transp. souha itab le. Ecr. A. X. qu i
expér. confirmée des prob . de tr.
distribution physique en atel i ers,
No 4183. magasins, entrepôts, etc ...
lmp. Groupe ln2 ) Un ing. outomaticien ayt 2 à dustr. rech . pour départ . Infor3 ans d'expér . en automa~ismes matique analy stes et anal ystesindustriels, pour devenir ing. de concepteurs ay t au m oi ns 3 ans
d ' expér. Ecr. A.X.
syst.
3 ) U11 ing. de dévelop, avec qq .
ann. d'expér . (mécan., électroni- N• 4184. Le Bureau d ' Etudes
que, informatique) pour dévelop- International, 3 , place Marine ,
per des techn . nauv . dans le do- 78-Maisons- Laffitte, rech . pour
maine des syst. de manutention. lui-même deux ing ., 30-40 ans
4 ) Un ing . débutant .
et 50 ans env ., spécia lisés d isEc r. A.X . qui tr.
tribution phy sique (manutentio n ,
stockage , transports).
No 4.172. Le Groupe AVA
(VIDAL · et Ass, PLANUS, etc.), No 4186. Lo Banque Fse du
rech., pour renforc. son équipe Commerce Extérieur rech . un acen plein' développement plusieurs tuoire, soit jeune à temps comcom. voulant promouv. et orgo- plet, soit plus âgé en assistance
niser concrètement le chongem . technique, pour procéder à des
économ. et social en tant que études de financement des morconseillers des entrep. et des ctiés d'exploit. (Intérêts, ossuodminist. Ils travailleront dons ronces, etc .. ) et diriger petite
_une om.bionce hum. et intellect. équipe spécialisée. S'adresser à
ouverte aux teçhniq. de poinie M . FLAIG'E, . B.F.C.E. , 21 , bd
, mois qui n'est . pas seulement Houssmo11n, Pori~ 9•. Tél. PRO .
celle de l' c i<idustrie de la mo.- 1 7.1 - 81 .
·
t ière grise •. Ecr . au téléph.

recherche

POLYTECHNICIEN
25 -

30 ans

Intéressé par une carrière évolutive
commençant par poste opérationnel
dans ses services français -de promotion des ventes.

1 '° FONCTION :
Actions promo.t ionnelles et publicitaires
Etudes nouvelles techniques
de
commercialisation
Structures commerciales
Conseils en organisatfon .
Définition
interview

du

plan

Prendre contact
(x - 63)

de

avec

carriére
M.

après

FENAYON

Département Etudes et Analyses
50, av. Montaigne, PARIS 8"
Tél. : 256-88-00, p. 33-70

UNE DES PREMIERES
SOCIETES FRANÇAISES
D'ENTREPRISE GENERALE
pour la réalisation
D'ENSEMBLES INDUSTRIELS
en expansio n et liée à un groupe important
de réputation mond iale
recherche

INGENIEURS
1°) A yant expenence engineering ou t ravau x
neufs pour :

GESTION CONTRATS
Clefs en main à l'étranger - Goût des responsabilités - Dynamisme - Conna issance de

l' anglais au moins.
2°) A y ant expérience études ou explo itati on
)Our fonction

TECHNICO-COMMERCIALE
de préparation

1'étranger ;

-

à Paris et négociation à

de propositions et contrats bronche pétrole. Pétrochimie ou chimie.

Imagination - Relations humaines - Anglai s
indispensab le - Plusieurs langues souhaitées.
Envo,yer lettre
(ret.) à :

manuscrite,

C.V .

et

photo

GAUTRON 1219, Boîte Postale 38 - Paris 1O•
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La S.C.E.T.
(Société Centrale
pour !' Equ ipement du Terri toi re)
sou haiterait a ssocier a ux tâches passionna ntes q ui sont les siennes da ns les
doma ines
de l'équipell')ent urba in et industriel,
des gran ds équipements col lectifs,
de l'aménagement touristique,

de JEUNES INGÉNIEURS
aya nt 2 ou 3 années d'expérience
aménagement urbain ou rural
Infrastructures - Génie Civil
ou Bâtiment
et désirant donner libre cours, au sein
d'une Grande Entreprise tournée vers
l'avenir, à leur goût de l'action et des
contacts humains.
Il est possible d'accueillir des candidatures d'ingénieu rs débutants auxquels
sera assurée ~a formation requise.
Adresser les candidatures à la
Direction du Personnel,
4, place Raoul-Dautry, Paris ( 15')

No 41 87. - Sté Fse Electronique
rattachée groupe multinational
très actif rech. pour •o bronche
é ectronique professionnelle un
Direct. Commerc . dépendant du
Direct. Gén. , 3S-50 ans, ayant
sol ide expér. commerc. dons
cette branche, fomH :arisé ovec
prob. de gest., an imateur et réalisateur. Ecr. à M. Quemener.
Paris-Surve·1, 36, av. Hoche, Paris
8'. Tél. 622-47-82 .

un rô' e de 1 e r plan :
soit donc; ln rp-: t

rr--4-. :""' istr.

et finonç . des Sté du groupe,
-

soit

pour

assumer

u u...1tres

respons . adm inistr. dons le plus
imp. serv. du groupe .
Ecr. A.X. qui tr.

(

ing .

bureau

N° 4198. PECH :NEY rech.
j~unes ing. débutants ou 2-3

un

novau

de

plus

de

-Jt ic n p ro fess: c n . rap:de . Néces.
:ivoi r ex pér . de l' exécution si
'0ss. dans un corps de méti er

No 4 192, - Organisme imp. de
cc nse ils rech . pour son déport.
four isme un adjoi nt au D:rect.
'. déf init io n de Io politique, reso-- ns. d es contrats, an :mation
d'équipe) , 30-40 ans, expér. de

bâtiment o u trov . pub . ou dons
:rdustrie vo isine . Ecr . à R. PANERAI (30 ), 9 , rue Ste· A::fe-

conse:I comme ing. en chef, a :nsi

et ga rantit d ise.

lmp. groupe consei ls

en~ret.en ,

·0ïde1 78-Versail'es qu i condu ira
· '!>rcc ,... nn ~ 'le..,., e nt les pourpa rl ers
,.., .. .. 2 ul , lm p. Gro upe América in de Management Consult .ng désire ra it prend re contact
avec Cab lnets França is ana lyse
programmat ion en expan . rap ide
;,;o ur envisager part ic ipati on fi-

r.onc ière . Ecr. A.X qu i tr.
2o PROVINCE
~~~~~~

~~~~~~~

organisation , odm inistr., si pcss. N° 4078. On rech . pour fiexpér. de co nseil , et d:sposont 1ia'e g roupe intern , région Strascontacts n iveau é ·evé. Ré:nunâr . bourg :
très intéres. Poste d'avenir p:>ur l ) lng. Chef Serv. Méthodes
homme d v nam . dési rant ~e créer 78-35 ans, expér. grosse chauune carrière en développant co n- dronnerie et montage. Réf. 255.
sidérablement l'Qctivité de Io 2) lng, Serv. Méthodes 28 -32
firme . Anglais "1disp. Ecr. avec ans, expér. monto~e en série
C.V. à A.X . qui tr .
petits électroméconismes. Réf.
245 .
On rec h. pour soc. Ecr. SEL ETEC , 15 . rue Vauban,
N° 4195 f•onc. filiale d ' un groupe de Strasbourg, tél. 36-58-34.
serv. un chef de Déport. Infor- ,,.o 41C>d, - ~o.;ETI , ro nseil en
ma tique, , 29-33 a ns, forma tion ·ntormatique, rech. ing. chargés
U .S. souh . Anglais courant, d'études et ing . d'enca drement
expér. niveau élevé. Ecr . avec .>0ur informa tiq ue de gest, et
C.V. à M. MERM ILLIOD , Paris- >rgon is. Pa ris et Grenoble. Ecr.
Survey, 36, a v. Hoche, Poris 8•. 7. ru e Ro'- 0 le, Paris . a~ .
1
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et

ans expér . industr. pour serv .
informat ique. Co urs de f o rmat ion

France

industrie : produc t i on ,

BUJ<

raff ine r ie

50 personnes. Té 'éph . à 624-93No 4 19 1. Jeune Sté en ex- Q4 ou écr . à WOFAC FRANCE,
pansion rattachée à un puissant 32 , rue Pierret , 92 Neuilly .
groupe industrie l européen rech .
ing. des Té lécom ., 30· 35 ans, N" 4200 . - Corn . dirigeant Sté
a yt expér. dans les antennes études spécialisée ordonnance9rofes. et inté ressé par res~ns . -,, ent et coo rd :nat:o n Bâtiment,
techn. dons ce doma ine. rromo- ch . ing . suscept ib le dev en ir son
t ion rapide poss. dons le cadre adjoint . Conv iendra it à corn .
de l' expons. de la Sté. Adress . jeune, à la fois réaliste et imaJlnOtif po ur fa ire fac e à é voC.V. à A.X. qui tr .

sédant imp. prat ique D:rect. dcns

Le meilleur accueil sera réservé
Polytechniciens

N° 4197 . - SHELL-FRANÇAISE
rech. jeunes ing . pour poste

à temps complet débute avril
l 970 . Ecr. avec C.V. à C.R.P .F'ECHINEY, 23 , rue Ba lzac,
No 4190 . Le Déport. Infor- Pc ri s 8'.
matique de Gest. de !' !RIA N° 4199 - TEBEKA (56) désire
désire recruter jeunes corn . ( X prendre contact avec corn. d yn.
1NSEE ou X ) intéressés par la oyt 4 onn . au mo ins expér. dons
rech . et les études spécifiques informatique et R.O. pour rolloborer dons dévelop. d' une Sté
dans les d oma ines suivants :
de Conse ils de Direct . fil iale
- Gest ion intégrée,
d ' un imp. Groupe Amér ica in déBanques de Donné es,
jà imp :anté sur t oute l' Euro pe
Problèmes de formation .
Belg ique, Suisse,
Téléph . pour r-v à M. VELUT (Angleterre,
ltcl ie , Allemagne ) et oyt en
no 954-90-20 , poste 523.

No 4 194. -

Brillants avec garanti e de pureté
Perles - Pier çes,,,9,~ couleur .
Bijouterie or

av . Montaigne, Paris 81!.

1ng.

1ntern . en o rgan is. rech. le Direct . de sa d ivi sion France à
é or ;s , a yt 35 o 45 an ,, P- s-

LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES
15, rue Tranchet, Paris, Anj. 36-10
concess ionnaire OMEGA, JAEGER

téressés par les prob . de commerdclisat ion et de management. Formation oss. dons Io
Sté. Avenir largement ouvert.
Ecr. avec C.V. et photo à FENAYON (63 ), Déport. Etudes et
Analyses, Sté Fse PHI LIPS, 50,

No 4188 . Groupe en ple ine d' études et trav . en province,
expans. , leader dons sa bron - cnal ystes- programmeurs à Paris.
che, ~ech . deux cadres de gde Ecr. avec C.V. manuscrit, 29,
envergure , 30-35 ans, pour ten ir ru e de Bercy, Paris se.

1ue des études, négoc:ations et
promot :ons dons doma :nes liés
ou tourisme. Ecr. A.X . qui tr.

ROGER COL

N° 4196 . La Sté PHILIP$
rech. de jeunes ing ., débuta nts
ou non, plus particul ièment in-

N o 4173 . SODERA TOULO N,
rech . jeune ing. pour promouvoir
Rech. et Dévelop. en Thermochimie, formation Poudre souh.
Ecr. avec C.V. pour prendre
contqct avec PASCOUET (52),
9 bis, rue Jecn-Mcllcrd, Toulon
(83) .
Un groupe indusN o 4175 . triel lyonnais ( 1OO 000 000 de
C.A.), pratiquent une politique
de dévelop. et de diversif'.cction
systématique de ses activités,
rech. pour mener différ. opér.
de réorgan:s. et de reconversion,
un ing. de 35 cns env . qui sera
à moyen terme appelé à des
fonctions directes eu niveau de
le Direct . Gle. Qualités de négo-

3o ETRANGER

No 4174, industriel

et

Un

imp. groupe

m inier

rech .

un

Direct. d'exploit. de ses étcbl.
en No uvelle Calédonie, 40 ans
env .,

pour

prendre

en

c.horç;e

sous l'autorité de le Direct. l'Occle
tous les prob. d'exploit. minière
et de production métallurgique.
Ecr. sous réf. 1250 à BARDOU,
Alexandre TIC et Cie, 10, rue
R1>ycle, Pcris, 8•. Tél. ANJ . 7080.

No 4177. International Executives SARL, procure à cadres
sup.
4565
cns
cyt 10 cns
ciateur et goût de l'inn::>Vation
indisp. Expér. protes. en sidérur- d'expér. Outre-Mer et bilingues
anglais,
missiG>ns
périod
iques ou
gie ou en cabinet d'orgonis.
(méth., productivité, contrô:e de de remplacement à l'é tr. Déta ils
à
A.X
.
gest., informatique .. . ) et conn.
de l'cllemcnd appréciées. Ecr. No 4185. Le D.G .R.C:S.T.,
avec C.V. détc:llé et photo ré- 57,
des Invalides, Paris 7•,
cente, sous réf. DT 494 à Groupe rech. bdpour
ense ign . dans
MAURICE VIDAL, OFFICE TECH- les Indes etcoopér.
eu Brésil divers s;:>éNIQUE DE PSYCHOLOGIE, 1-, c :clistes. Détai
ls
disp.
à A.X.
rue de Io Chaise, Paris, 7e.
Prendre contact avec Mme GUElmp. Sté de pre- NOT, D.G.R .C.S.T.
N o 419 3. mière transform. des métaux,
lmp. Groupe 'ndusrech. un Direct. des Trav. neufs, No 4 189 . 30-35 ans, expér. chef de S .E., triel rech. D'rect . Filiale Ab idjan
montage et mise en route d'ins- vente et représenta7ions , fcbr .c.
tcl . neuves. Poste situé en Lor- et répcr. de mctér . industr.
raine. Logem ent. Ecr. avec C.V. Double expér. : techn. et commerc. Ecr. A.X.
et pré! . à A.X . qui tr.

DEMANDES DE SITUATIONS
N o 2096. - Cern. 54 cns, expér.
orgcn:sction et promotion industr. el commerciale, habitant Genève (Su :sse) et y possédant bu-

na lss. de l'Afrique, desireux se
c.::msacrer trav . persnnnels, ch.
travail à mi-temps. Ecr. A.X.

No 2229. Cern. 48 ans, acreau, s'intéresserait au lance- tuellement Etat Major d'une des
ment d'activités nouv ., étud ;e- principales Stés Franc., après
rait toute offre d'aff . s'y rap- avoir assuré plusieurs D.rect.
portant . Ecr. à R. LEPRETRE, 23 opération. très imp., ch. Direct.
Palettes, 1212 Gen~ve (Suisse) . Gle. Ecr. A.X.
Tél. 4298 68 .
Cern. 36 ans, ayt
No 2 22-5-. - --A
- ct_u_a_i-re- -re_t_r_a_it-é, No 2231 . fait une carrière dans la rech .
dccteur ès-sciences écon., rech. scientif.,
très
bonne conn . des
situation ou trav. à dom ;cile,
étrangères (ang les, ita accepterait travci 1 à temps par- langues
lien en port .), rech. un emploi
tiel. Ecr. A.X.
qui lui permette une carrière
N o 2226 . - Cern. 50 ans, expér. dans un outre sect. d'act iv ;té,
haute Adm. dom. Informatique, secondaire ou tert ia ire. ln•ér.: t
s~atial ,
nucléaire, rech . P?ste du métier prédom inent. Fronce
Direct . Gle ou manag. super.eur ou Etranger. Ecr . A.X.
dans sec!. aven:r. An)l'.c ·s, Alle- 1 No 2232 X 41 ans licendé
mand. Excellent:._scnte. Ec~. ~ en droit. Ang 'a 's, Âllemand .
No 2 230. X 53, docteur ès- Nombreuses an . d'expér. fabric .,
sc :ences, respons. d'une i9uipe études, achats, cc ntrôle de gest.,
de rech. en physique des metcu.x direction, habitué à ttes relat.
(métallurqie, phvs:aue des soli- 1 à tout niveau . Bien introduit mides, bosses températures), rech . lieux adm inistr . indus~r., bancoisit. ana ogue dans un ensemble res rech . sit. de direct . eu sein
dyn. qui présente des perspec- d'une équipe dvn . (Paris ou protives d'oven :r. Ecr. A.X.
vince). Ecr. A.X . qui tr.

j;ï;;:- 2227. - Cam. 45 .ans, Direct. No 2233 . _ Cam. 48 ans, très
Stes ayt solide .exper, org . et sérieuses réf. productions gde et
gest. co"!lmerc. financ . . et odmi- petite série, mécan. et é!ectrçni
nist~. Stes commerce rnterr"! . et , que prof., ch. poste Di~ect. Gle
engr.n eerrng, ayt c;inçu et mrs en 1 ou Direct. Prcd uc . - Req 'on inse~rce cv. succes syst. gest. différ. _
Angla is, Allemand,
integrée sur ord;n . gde p~atiqu~ Ecr A x
comptab. a nal. budq. frscalrte _ _:·_ __._ _ _ _ __ _ __ _
assura nces, banques. Anglais, Al- 1 No 2234. - Cam . à l' Eco!e don:
lemcnd. Excell. réf., .ch . s!t . ne ra it cours port . Ma ths Direct. Gén ., Adm. o u Frn. Po rr s. Phys.-Ch im ie. S'adres. : COH!:N
Ecr. A.X.
I - Case rt 903 - Ecole Po!yNo 2228. Cam . 33 cns, f or- . techn
ris 5• ique, 5, rue Descartes, Pomotion économiste e t gde con- ! - --·--------- ---

ce n'est pas
sans raison
que
600 médecins
ont acheté,
leur chaine
haute
fidélité
chez

IIEUGEL ··~

on recommande,
à ses amis,
les fournisseurs
dont on est
satisfait ~f
• choix le plus important
• prix alignés sur les plus
bas
• installation dans toute la
France
après-vente

.
DEUG EL
·········-

luutk fidmrt

2bis, r. Vivienne, P-aris 2·, 231-43-53et16-06
69
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Créé en 1962, CAP France s'est rapidement développé
dans tous les domaines de l'informatique

•SOFTWARE DE BASE
•CONCEPTION DE SYSTEMES
•INFORMATIQUE DE GESTION
•FABRICATION DE PACKAGES
en France et en Europe à travers son organisation internationale Franco-Britannique CAP Europe.
A ce jour, 700 collaborateurs (dont 1/3 d'ingénieurs) contribuent au développement de nos activités dans la plupart
des pays d 'Europe.
Pour faire face à notre expansion et constituer des équipes
nouvelles, nous recherchons des

INGÉNIEURS, CHEFS DE PROJET
ayant au moins 5 ans d'expérience Informatique
acquise chez un constructeur,
dans une société de services
ou dans un service important d'Informatique.

Si vous êtes intéressé par notre offre, prenez contact avec
M. Alain LEMAIRE (X 57) Ingénieur en Chef
21, RUE LERICHE - PARIS
TÉL. 533.57.20

xv· -

PARIS - LONDRES - AMSTERDAM - BRUXELLES - DUSSELDORF
GENEVE
.
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PETITES ANNONCES

~~~~~~~~~~~J

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de c La Jaune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au ·plus tard le 12 du
mois précédent .
Les textes à insérer doive nt ê tre accompagnés du monta n t
des frais, c a lculé au moyen des tari f s portés en tête de chaq ue
rubr ique. Mode de versement: chèq ue bancaire ou virement postal
au compte de PAR IS 2 1.39 , Société amicale des ancie ns élèv~
de !' Ecole Polytechnique (A.X.) , 17, rue Descartes , à l'exclusion
des mandat s et timbres-poste . Quand les réponses doivent transi t er
par 1' A.X joindre, à la dema nde d'i nsert ion , des t imbres pour les
retrans m issions. Da ns le cas où le paiement ne serait pas jo in t

au texte , u ne taxe de 5 F sera comptée pou r fra is de facturation .

.l'X

G.'\(

~

~

M
~

~
~
~

~
~

m

i

~

~

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot
respons. région lyonnaise . Henri
PARJIS, Le Paris, 69-Limonest .

H 0 7001. Beau-frère cam .
nationalité américaine, résid. en
F<ance, parla nt Français, Anglais, langues slaves, 4 ans expér. directeur de croisières c Ca_
ribean Cruse Line >, cherche p oste compagnie touristique. Ecr.
A.X.

Fille cam ., 31 ans,
N o 7125. célib. , dipl. traductrice A ng la isEspagnol , bon ne sténo Fra nçais
et Anglais, ch erche emploi stable, a ttachée de Direct ion (activités presse publicité ou paramédicale) . Ecr. A.X. ou tél.
KLE 14-56.

Ho 7103. -

TRA DÙCTION A ngla is par J .F. dipl. Cambridge
et Chambre Commerce Britan .
n ique. Tél. GOB . 75-55 .

Fille co rn ., 24 a ns,
N o 7126 . dipl. Ecole Nat. Sup. bibliothè-

caires,

2

ans

expér. , sou ha ite

créer o u dirig er bibliothèque de
lect ure pou r em p loyés d'une soc 'ét é. Libre imméd. PET IT , 8,
rue Versigny, Pa ris 18'.

N o 7121. Fils d ' X, 3 1 a ns,
H.E.C. et INS EAD , pa rl ant An glais, Espagn . et A llema nd , rech .
poste commercial : animateur ou
gestionnaire ;
de
préf. dans
groupe de dist·ribution de produits de gde consommation . T ravaill . volontiers avec un poly techn . Ecr. A. X . qui tr.

N o 7127 . Jeune femme , bonne présentation, réf . profession .,
recommandée par X, c h erche
poste recrutement, temps partiel
auprès ch ef du Personnel. Ecr.
A.X.

Ho 7122. -

Frère corn ., ingén .
Electrotechnique, directeu r ateliers construction m éca n iq ue, matériels T .P. chaudronnerie, oprèsv ente France et A llemagne, cont rôle et essais, cherche poste

N o 7128. -

Veuve corn . (30 )

cherche sit. mi-temps, secrétari a t , classem ., réception , chauffeur . 553-38- 02, h.

repas.

2 ° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

Ho 7097. v iv. Jeune

exportation et nombreux contacts, nàta m. dans pays en voie

Cam. (34) recomm .

Femme,

40

ans, de dévelop pement (Moyen-Orient

sœur corn . (49) , . secré t àire de
Direction, cherch . place similaire barl'lieue Ouest ou q uartiers
proches
St-l azare .
Ecr.
A.X .

Afrique, A mérique du Sud ). Ecr.
A .X . q ui tr.

·1

N o 7124. Cam. (promo ''3 9 )
recomm. c adre commerc1al 47
ans, ayt forte expé ,,,. probl .

N o 7129. Cam . recomm .
Licenciée A ngl a is, 24 ans, dipl.
R·usse , La ngues Orient., notions
~ l lemand , dact ylo, cherche pèste
trad.
documentation .
Ecr.
A.X.

~

M
~

~
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FO N DE EN 1847

~
~

JOAILLIERS ~
13, RUE DE LA PAIX
PA RIS
073 -41·23

~
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R. CHA LOP IN (1919 N)

~
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~
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~
~

~
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~
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ODIOT
FONDE EN

1690

ORFÈVRE
7, P LAC E D E l A. M A D E l E 1N E
PARIS
265;0·95

liftes de mariage
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R. CHÂLO PIN (1919 N)
DIRECTEUR GENERAL

~

~

~
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~

~

~
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J. F. amér:caine,
M• 7130. Cam. recomm . M• 7132. personr1€ confiance pour entre- 27 ans, dipl. Univ. (anthropololinge, vestiaire, après-midi. gie), 6 années enseignement à
New York (enfants de 11 ans),
Tél. 527-18-39.
tien

ch.

sit.

par

comportant

ex.

de

commerc :a:e,

préf . occasions

M• 7131. Cam. recomm . de voyage . Ecr. Miss P. BAbonne cuisinière, confiance pour VASSA, c/ o Mrs SCHULZ , 20,

allée

extra . Tél . 527-18-39.

St-Gilles,

92-Vaucresson .

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLTIECHNICIENS
Tarif: 0,50 F le mot

M• 944. Directeur hô pi tal ,
veuf, 6 enfants 13 à 5 ans,
cherche dame po ur ten ir intérieur, aidée pa r femme de ménage. Durandeau, 27, rue des

Oyats, 62- Berck-P lage.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F le mot

M• 845. -

COURCHEVEL, 1850

m , loue à

la semaine, apport.

meublé, liv., 2 ch ., cuis., s. de b.,

conven. 6-7 pers .. chauff. imm.,
balcon plein soleil. Pr ix selon
arrany . et période. Tél. matin
avant 10 h. TRO. 36-34.
M 0 1417. AUVERGNE, ait.
850 m. cam. loue ma :son meub.
6 ch., s. de b. et s. de douche,
eau ch., tt cft, gd parc ombragé
avec vue splend. Ecr. A.X.

1470. LA BAULE, Juin,
Juillet, Août, Sept., a;ipartement

M

0

(à louer au mois) dans villa , pour

1914. Cam. loue jolie
villa VALLAURIS, vue, conf.,
air, calme , solei l. Studio 2 lits,
poss. 3 Pet. ch . l lit. Cuis.
salle d 'eau , Jard . Poss. 2 autres
M0

ch. 1 lit, maison voisine même

propr. Gouiran , La Co lline, rte
de Cannes, Vallauris. Tél. 9363-76-75 .
M•

1916. ENGHIEN LES

Loue pavillon
BAINS , rem is

neuf, avec jard in : entrée, cu :s.,

s. à manger, sa lon, 2 chamb:-es,
s. bains, lingerie , chauff . central au gaz, téléph ., garage.
Tél . 250-11-54 ou écr. A.X.

6 pers. , l minute de la plage,

tt conf. Mme Mahé Dupin , 8,

No 1917. -

A louer année ou

av . Petit-Parc , Vincennes, DAU
13-00, jusqu'au 25 Mars ou 6027-47 à LA BAULE (vacances
de Pâques) .

saison ,

Loue SUPERTIGNES
apport. 6 pers, tt cft. Tél . avant
10 h : 969- 11-70.

ger,, cuis., 6 chambres (2 avec

M0 1866. -

M0 1869. 22 ST CAST, dans
villa boulevard de la Mer, louée
par étage, 4 pièces pour 7 pers. ,
avec conf., jardin. Prix tou1
compris: juill. 1 900 F, août
2 700 F. Dumanoir, 24, rue de
Tilsitt, Paris 17•. ETO. 05-86.
M• 1890. A louer CHAMONIX, août, très beau chalet,
6 ch. ba :ns, tiv. raom, salle
jeux, garage. KLE. 44-04 .
M0 1892. VOSGES, été, chalet conf., salon, s. à m., 5-6
chambres, s. bains, gor., espace,
vue. Dehen, 19, rue St-Guillaume, Paris, Je.

72

propriété,

parc,

M• 1921. A louer été , CANTAL, 650 m ait., proxim . village 17 km d'Aurillac, gde maison 8 pièces, s. de b., garage,

jardin.

lavabos), 3 s. bains. Convenabl.
confort, garage, loyer

modéré. Tél. Saumu·r 51 -05-43 ,
poste 301 ; ou écr. Crém ière,
E.A.A.B.C., 49-Saumur .

Mo 1922. Cam . loue villa
neuve PORTICCIO, golfe AJACCIO. Terrasses , vue mer, living,
3 chambres, s. ba :ns, s. douches,

2 wc, 8 lits, linge, vaisselle.
Juin, Sept. 2 000 F. ; Juillet,
Août 3 000 F. Tél. EUR. 20-11 .
1923. CANNES, cam .
loue meublé 2 pièces, immeuble

M•

neuf,

Louerait LE LAvilla vue panoramim inutes plage. Juin.,
personnes. Tél. 702-

presqu'île Croisette, nou-

veau pcrt. FON . 25-81.
No 1924. - Cam.
CAST (22) , 2, rue
maison tt conf ., 5
et port : 5 pièces,
pers. ,

Cam . loue LAREDO
(Espagne), apport. tt conf., 50
m plage, conven. 7-8 pers.
(living, 3 chambres, cuis. , s.
bains, terrasse) . Juin , Septembre : 150 F par semaine , Juillet, Août : 250 F par semaine.
Tél. 496-17-93, poste 544.
M• 1918. -

No 1919.
VANDOU,
que, dix
Juillet, 7
69-94 .

Ecr. A.X.

jardin

3 ha , 80 km Paris, 12 km GISORS, par auroroute ROUEN ou
par Nation . PONTOISE-ROUEN .
Solon, bureau, hall , s. à manmeub ~ ée,

No 1920. - ST-RAPHAEL , vil la
5 ch., gd jard 'n, bord mer, à
louer Ju in, Juillet ou Sept. Tél.
à partir 22 mars : DAN. 79-12 .

cuis.,

s.

de

loue SAINTdes Vallets,
min. plage
couchage 7
b. 1

Jard :n.

Villiers. Tél , VAU . 78-78 , heures
repas.
No 1925. Cam . loue Juillet
ou Août ST-GERVAIS, pente
Bettex, chalet neuf, tt conf.,
11 lits, gd calme. Tél. 92022-64 .
M• 1926. J EAN-DE-LUZ,
port. 5 pièces,
5 lits. Juillet
2 500 F. Tél.

Cam . loue STplein centre, aptt conf . téléph.,
2 000 F, Août
repas 250-49-71.

•

No 1927. Cam. loue vacances PAQUES, LA PLAGNE, apport. 2 pièces, s. bains, 6 pers .,
l 000 F. Tél. SUF. 36-84
No 1928. Printemps, été,
très beau chalet HTE-SAVOIE,
11 OO m, vue ponorom ., gde
terrasse midi , tt cft, calme,
près station (équitation, excursions, p!scine, ts commerces) .
Tél. 950-61-12 .

No 1929. COSTA DEL• SOL,
3 pièces, terrasse, tt conf., linge
fourni , 4 à 6 pers .,
p:oge. SEV. 19-50.
No 1930. -

200

m

AUVERGNE, oit .

850 m ., corn. loue maison meub.

6 ch., s. de b . et s. douche ,
eau chaude, tt cft, frigid. ,
mach . à
laver, lave- vo:sselle,
grand parc ombragé avec vue

splend. Ecr. A.X.
No 1931. A louer villa
QUIBERON , vue direct. sur mer,

tt conf., (7 pers.), garage, jardin. Août et Sept. MIR. 85-54.
No 1932. Mère X louerait
chambre meublée, tt confort,
quartier Cité Universitaire. S'adr.

A.X.
No 1933. PERROS GUIREC ,
bordure port, l km plage, gde
ma ison avec
terrasse sur

jardin clos, vue,
mer, ensoleillée :

s. à manger, salon , 3 bel :es
chambres avec lavabo (4 lits
l pers.; l lit 2 pers.).
s.

+

de bains, cuisine équipée, par-

k ing. Commerces prcches. Juin
l 000 F, 1" Juillet- 15 Août:
3 500 F. Tél. LAB . 20· 31 (heures repos) ou écr . A.X.
No 1970. - PEISEY-NANCROIX
(Savo ie) , 1650 m. Cam . loue du
25 Juin ou 31 Ju illet luxueux
cho'et neuf, 12 lits, 3 salles
d'eau. Linge fourni. 2 500 F.
Clermont (X 40) 825-62-36.

No 1971. Vve com . louerait
chambre confort. ba :n ou douche, téléph. quartier TROCADERO. 553-38-02 h . repos.

No 1972. Cam. loue STCLOUD, belle chambre indép. ,
meublée, salle bains, wc. Tél.
605· 26-21 .
No 1973. Cam . loue STCLOUD, apport. 2 pièces, luxe,
60

m2 ,

meublé,

cuis.

é~u~pée,

parking couvert. Tél . 605-26-21 .
No 1974 . A louer, Août,
villa NORMANDIE, jardin vue
mer, té '. éph., 7 chambres, balns.

Appeler 870-41-1 2, avant 8 h
30, heures repos.
N° 1984. VERSAILLES , construct . 1968, 3 / 4 pièces, 80 M2 ,
tél. prox im. lignes Montparnasse,
Invalides, à
louer vide,
1er
Av ril : 900 F
charges. Tél.
951 -69- 11 .

+

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,50 F le mot

immeub. ancien, confort. c.entre

No
seurs

1827. -

Ménoge

américains

profes-

cherche

ap-

port. 2 à 3 pièces, pour Juin
et Juillet 1970. De préf. quartier SORBONNE , LUXEMBOURG.
S'odr . à CLERGET, X 1924.
No 1934. Couple âge mûr,
ancien X, échangerait pour vacances Pâques, avec couple X,
bel apport . confort. dons chalet,
lieu idyllique ou-dessus de VEVEY, à 800 m (Suisse) , contre
apport. ou villa ROYAN , ou
bord Atlantique ou ré'lion parisienne . Demande grand calme .
Ecr. A.X. ou tél. Mont-Peler in
51.
No 1935 . Cam. cherche
apport. 5 pièces ou povil. simil.,
de préf. banlieue Montparnasse
ou Sceaux, évent. reprise C.F.
Tél. MED. 27-33 .

et ouest Paris. Possib. fo ' re
travaux avec bail. Foire offre
à Geffroy, P.0. Box 156, Toronto,

Canada .

No 1942. - Cam . cherche pour
Août, ou Juillet-Août , lccot . de
gde vil la 12 pers. bord mer,
a vec possib . bateau . Rég . indif.
S'adr. Bayle, rue Bécanne, Tou-

No 1938 . Cam . recherche
VESINET-CHATOU , pendant 6
mo is - l on , villa ou cpport.
4-8 pièces, à louer, vide ou
meublé. HOF . (1939) ou écr.
A.X.
No 1939. - X 65 cherche pour
plus. années à port. moi 70,
location minim . 75 m2, maxim.

800 F, à moins d'l /2 h. Pte
de Versailles. Ecr . A.X.
No 1940. Cam . (64) b ientôt
marié cherche local. apport.
vide 3 pièces, quart. Sud-Est
Paris, à partir Juin. Ecr . Glotron, 28, rue Guynemer, 6' ou
tél. soir 548-24-51 .
No 1941. Cam. échangerait
NEUILLY-SABLONS, apport. 4

No 1936. Cam. cherche
PARIS, quartier central, gd studio ou deux pièces, avec téléph.
S'odres. MED. 16-05.

pièces,

tt

quette,

téléph .,

No 1937. Cam. rentrant
étranger sept. 1970, cherche
apport. à louer (3 chambres
maître, chambre serv .) dons

7•, 8•, 16', 17•, Neuilly, loyer
ancien. 624-95-70, après 19 h .

conf. ,

impec.,

ch .

serv.,

mo-

4•

étage
ascens .,
soleil ,
r.a lme,
proxim . bois, ~yer anc ;en, contre 5 - 6 p. même à rénover,

louse.
No 1943. Cam . 55, marié,
deux enfants, cherche apport.
5-6 pièces, préf. 7•,

se,

14•, 15•,

16•, libre proch . Tél. PAS. 9602.
No 1944. Beau-frè re com .
cherche l gde pièce, cuis. ou
coin cuis. PARIS . ROB . 64-88.

No 1975. - Cam . rech. PARIS,
apport. 150 m2 min ., à louer
pour 6 ans à partir J ui 1et
1970. KEMLER, 2 , rue du Pinot,
68-Colmor.
No 1976. Cam. rech . villa
à louer J U1LLET, 4-5 personnes, BRETAGNE. Ecr. A.X.
No 1977. Coche (36) , cherche pour fille gendre et 2 p.
enf. tronsbohut . à TOULON par
divin. protectr. Mor. Not. ooport. libre à partir Juillet. Tél.
330-46-85 ou écr . 142, bd
Péreire, Paris, 17•.
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VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F !e mot

No 1861. BERCK (62) Villa,
près plage, 6 pièces, séjour, 2
cuis. s. bâins, jardin, tél. Ecr.
A.X.
N° 1904. X aclÎè t e rait ARCACHON au environs, villa vacances construct. récente, près
plage, max. 11 payables comptant. Ecr. A.X.
N° 1907 . -

BOURG-LA-REINE,

5 mn métro, commerces, écoles,
cam. vend appert . 5 pièces, 6•
étage, immeub. 1963, bon stand.
2 s. bains, 102 m 2 • Libre Mai
1970. Tél . 350- 42-57.
LE VESINET résidentiel, proxim. centre commerc.
et métro express. Calme, soleil,
verdure. Living. 4 chambres, s.
de bains, cuis., parking, Tél.
966-43-54, heures repas.

N° 1912 . -

No 1945 . Père cam. vend
LA PLAGNE, studio 23 m2 (kitchnette et s. bains) entièrement
meublé, exposit. sud, 2' étage,
position
centrale
d'immeuble.
Tél. 525-03-29, entre 20 et 21,
ou écr. A.X.
N° 1946. PARIS 17•, fils
corn. vend apport. 4 pièces,
impecc. , calme, soleil, confort,
l OO m2, s e étage sans ose.,
chambre serv. CAR.66-83 , matin.

No 1<J47 . BORDEAUX-Mérignac, résidentiel, à vendre· dans
terrain boisé 1 600 m2, très
jolie maison neuve, plain-p:ed
200 m2, 5 cham bres, salon, s.
à monge·r, garage, tt conf. sit.
exception., tous commerces, calme. 420 000 F. T él. Paris, 52553-73 .
No 1948 . A vendre, sur
jardins Sacré Cœur, petit studio,
ktichenette. Tél. 207-44-97.
No 1949. Cam. vend 2 km
centre GRASSE , cause double
emploi, villa constr. 1954, 4
pièces, cuis., s. bains, chauf.
centr. mazout, garage, téléph.
3 terrasses, jardin 750 m2, calme,
ombragé.
Super- marché,
docteur,
pharmacien, dentiste,
école à
100 m. 230 000 F.
Ecr. Guichen, B.P. 175, Tananarive.

No 1951 . Frère cam. vend
maison campagne, sortie autoroute Ouest, gde maison habit.,
dépend., 4 000 m 2 jardin. Exceptionnel.
Grange,
eau,
électr.
Tél. PAS. 69-12.
No 1952. Vallée ANDELLE
(Eure), cam. vend belle propriété : mais'On princip. 1()' pièces pr., sanitaire très comp:et,
gde cuis., chauff. centr. mazout ; maison gardien, garage,
téléph., 14 000 m2 bordure Andelle. 325 000 F. Tél. 736-0622.
No 1953 . Cam. vend chambre indép. dans immeub. neuf,
à MEUDON - LA- FORET (Hts-deSeine). Tél. 736-68- 56.
No 1954 . - Cam. vend appert.
8 pièces, 240 m2, rue Ed ouardFournier, se étage, soleil, construct. 1912. Grosses répar. et
raval. faits. Prix 50 % du neuf.
Tél. TRO. 18-13.
No 1955 . Vends villa récente, bord mer, rég. PORNIC:
7 pièces, 2 garages, tt conf.
1130 m2. Tél. 033 - 91 - 83, de
19 à 21 h .
No 1956. -

Vends \l e-St-Louis,
quai
de
Bourbon,
4
pi èces
princ. Professions libérales, vue
Seine, soleil, 4• étage. Tél. AUT .
"71 - 27 .
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+

No 1961. Vends appert.
280 m 2 , tt conf., centre GRENOBLE. Ecr . Boyer, 4 villa SteFoy, 92-Neuilly .
No 1962 . Fille cam. vend
DEUIL (près ENGHIEN ), pavillon
5 p., canf.,
jardin, té\éph .,
200 m
gare,
lycée.
120 000
F
12 000 C.-Foncier. Tél.
11 Le Verger 73 -96.

+

No 1963 . Cam. 09 vendrait
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE (16
km Cosne, 180 km Paris), région bois, étangs, maison un
étage, compren. 8 pièces, entrée, cuis., cab. toil., s. bains,
penderie, 2 wc, chambre serv.,
grenier. Eau, électr., 4 500 m 2
jardin, garage, remise bois, plus
prairie indép., 3 000 m 2 , bordure route Saint-Sauveur. Tél.
MONTmartre 29-92, après 19 h.
No 1964. LAREDO-Espagne
(mer, montagne, tous sports)
immeub. direct. sur plage. Fille
corn. vend son apport. meublé
« vaca nces •, 6 pers. (acte en
main, prix modeste). Tél. 95061-12.

No 1957. A vendre, ap;::art.
4 pièces, 100 m2 , ch . dom.
PARIS 16', tt conf., parf. état,
moquettes. Pour rens. écr. Petel, villa Provence, 06-Vence.

No 1965. Cam. vend ELYSEE 2, appert. 3-4 pièces, 80
m 2 , dernier étage, sit. calme,
verdure,
avec cave, parking.
T él. 605-26-21.

No 1958. ORGEVAL, 25 km
Paris, autoroute Ouest, vends
charmante demeure 1880 : salon, s. à m ., 7 chambres, s.
bains, 2 sanitaires, gd canf.,
état impec., jardin verger. P. à
P. 420 000 F. Conviend . pour
habitat . princip. Proxim. R.E.R.
T él. 948, à Vil lennes-su r-Seine
(78).

No 1966. Cam. vend MARSEJLLAN-PLAGE (Hérault), belle
villa en cours achèvement comprenant gd living, 4 chambres,
salle bains, s. d'eau, 3 cabinets
toilette, cuis. équipée, garage
2 voitures, chauff . cen tr. Prix
demandé 320 000 justifié par
qualité construction. Large crédit passible . Ecr. A.X .

No 1959 . Achète particulier,
préf. direct., appartement con fort, ancien ou moderne, env.
3 ' pièces, quart. Cité Universitaire,
Luxembourg,
Denfert,
Montparnasse, Invalides, Sèvres
Bab. Faire offres A.X. ou tél.
331 -85- 26.

No 1967. Cam. vend, cause
décès, propriété ST-REMY-LES1250
m",
avec
CHEVREUSE,
maison 4 pièces et dépendances,
ou 650 à bâtir. Très calme.
Prox. bois et métro. SEG. 97 - 38
après le 10 Mars.

No 1960. -

N• 1950. PALAISEAU, Appert. 2 pièces, tt c0 nf., Parc
résident.,
parking.
Tél.
928 17-70.

1) appert. 3 pièces, surf. 76 m2
logg. 10 m 2 : living 21 m 2 ,
2 chambres, s. bains, wc, cuis.
séchoir, parking. 2) appert. 4
pièces, surf. 103 m 2
logg.
10 m 2 , living 27 m', 3 cham bres, s. bains, s. douches, wc,
cuis.
séchoir,
garage.
Excell.
état. Tél. 963-50-23.

SAINT-GERMAINEN - LAYE , quart. résid. proxim.
centre et forêt, 10, gare futur
métro express, corn. vend, dans
immeuble 1965, ave~ gd jard in, au 3e étage avec ascens. ;

No 1968 . Vends maison secondaire dans forêt des Yve lines, entièr. remise à neuf,
autoroute Ouest, 38 km Paris.
Ja rdin clos 2000 m 2 . TRO. 2606.

•

N o 1969 . Cam. vend libre ,
living 2 p ièces
2 chambres,
96 m 2
23 m' terrasse. Immeuble
1965.
JARDIN
DES
PLANTES 310 000 F. Tél. 33633-36 , de 19 h 30 à 21 h .

+

+

Belle propriété ,
N o 1978. ca lme t o ut en étant . proche
centre commerc. , 7 km Porte
PARIS, construct. meulière, très
b onne exp:>s ., tt conf ., téléph.
7 p ièces, gd ss-sol , caves, dépend . garage, jardins agrément
et potager , arbres fruitiêrs et
o rnem . Le tout entretenu . Tél.
243- 52-81 .

Cam. vend appert.
N o 1979. près
Place MALESHERBES, 7
pièces, 3 salles bains, 2 ch .
serv ice, tt conf. , 300 m2, état
impec. , possib . garage et prof .
libérale. 750 .000 F. Tél. heures
repas 622-16-89.

N o 1980. Raviss. terra in
flancs REVARD , 3 000 m '. v iabi l ité , pr ix intér essant . Racle ,
2, place Revard , Aix-les- Ba ins.

N° 198 1. rurale , 1OO
gdes p ièces

Cam. vend : ma ison
km Paris-SUD , 2
cuis. L ibre suite.

+

Jard in 1 000 m
pa rt ie indé>
re n viager, occupée par 1 tête
pour 30 000 comptant
rente
viagère . S' adr . M • Lecocq , 45Beaune- la - Ro lande.

+

N° 1982 . Cam . vend studi o
meub !é, 16°. B-on rappo rt . 70275-53 heures repas .

N° 1983 . - Vends LANGUEDOC ,
bords Hérault, mas 7 p ièces , dé pend ., avec anc ien moulin , terrain 3 ha 90 dont 2 ha 90 irri aués pour culture. Ecr. Purrey,
34-Vi l leneuv e- lès-Mague lonne .

+

ACHATS ET VENTES DIVERS
Ta rif : 0, 50 F le mot

N o 945. Suis acheteur salle
à manger , époque DIRECTOIR E.
Tél. TRO. 00-26, heures repas .

clav iers, pédalier . 8 jeux , 3
boîtes expressives. Exce l. état.
Ecr. D. Launay, 16, rue d 'Aumale , Paris 9 e.

N o 946 . Vends tapis cashmere, 2 ,75 x 1,80 , brodé main ,
fond clai r. JAS . 70-40

N o 949 . Cam . v end p iano
crapaud GAVEAU , noyer, parf.
état garanti . Tél. 605-71-48 .

N o 947. Vends magnétophone 4 pistes, 3 v itesses, bo-

Cam. vend biblioN o ·950 . thèque
gothique ,
larg .
225 ,
prof . 53 , haut. 250 , coffre-fort
incorporé; éventuellement classeur, bureau , et fauteu il même
ensemb le . 969-09- 14, après 20

b ines 18 cm , avec micro et
tuner MF , ensemble 500 F. Tél.
924-97- 20 , après 19 h .

N o 948. A vendre o ccasion :
o rg ue-ha rm onium Alexandre , 2

heures.

No 951 . A vendr e
AMI 6
1968, prem ière
excell. état. MIR. 85- 54 .

brea k
ma in ,

No 952 . A vendre , S . à
table ,
manger,
chêne
verni ,
buffet , 6 chaises, ex cel. état .
MIR . 85-54 .

No 959 . - Meuble radio-stéréo,
état
neuf,
lmpérial-Gründ ig .
Tél. 553-38-02, heures repas .

•
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DIVERS
Tari~

: 0, 50 F le mot

No 929. - Promenades et voya g es en av ions légers de touris-

N° 960. Act ivités bénévoles.
- Beaucoup de camarades do nneraient vojo nt' ers du temps, des
conseils, des démarches pour alléger les détresses, ma 's ne savent comment choisir des tâches
appropriées à leurs• aptitudes.
Des groupements nc-uveaux pour-

me et

d 'affa ires.

Porticip. aux

frais Ecr. G. PIGNOL ET
BP 6007 , Paris 7'.

(61)

N• 907 . Fille corn ., é lève
gronde école , donnerait leçons
Math . Phys. ttes classes secc ndaires et préparato ires sup . Tél.
551-65-28.

ront les o r ienter s' i ls communi -

quent a vec R. Zl'E\-EL ( 18), 3,
rue Molitor (16•). 525-79-26.

N• 908. Fils corn ., reto ur
USA, do nnera it répétitions anglais

No 887. Cam. (68) cherche
leçr ns MATH. PHYS . Tél. A.X.
ODE 32-83, poste 320.

sc o lo ;re

et

(peut inté re sser
Té l. 551-65-28.

Sté peut mettre à

reau et salle de réC1n :on permett. env. 10 personnes. Or -onisotion accueil assurée. Téléphone . Possib . secrétariat et
interprétariat. Conv iendrait à
ét ranger ou à perS'Onnolité province, passage Paris, et recevant
vi siteurs, ou bie n accueil m ission
passage o u
petites
réun ions.

SIAX , 53 bis, rue Vivienne.
231 -36-63. Métros : Riche:ieuDrouot , Montmartre, Bourse.

cc n v ersat ic n

anglophones ).

N• 957. Corn . donne cours
Té l. 202-97-83 .

Lo Kès ries El've,
recommande le CENTRE D' AIDE
PAR
LE TRAVAIL
c L'Espérance • , 45-47 , rue de Io Ha rpe,
Par is, 5'. Té l. DAN . 66 37.
Travaux d' imprimerie , de v ill e
et adm in istrat ifs , lett res, cartes,
factures,
ca rnets,
oro scectus ,
circu la ires, thèses, pub licité.

N° 961. - STAGES DE TENNIS
à ARCACHON , à PAQUES. Très
bon hôtel chauffé . Tél. TRO. 1369, le matin.

N• 953 . -

No 892. - Association oroonise
vacances de SK 1 pour JEU NES
gorçcns et f illes : SAAS FEE
(Su isse ), Pâques. Pour t ous renseirn . tél . mat in à père corn .
TRO. 13-69 .

N• 954. -

d ispos., pour demi - journées, bu-

N• 91 5. Esthét ique fé-minine
KATIA. LIT. 33 ' 27 . Cond it ions
intéressantes.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
Tarit : 1 F le mot pour les cam~ r ad e s
1,50 F pou r les a ut res pe rsonnes.
(e ncad ré e n plus)

N° 936. d' Assurances

Lo Société Générale
et

de

Prév o y ance

(P .D.G. J . RUNNER 20 N) est à
la d ispos ition des camarades pr
les conseiller ou sujet de leurs
assurances tant privées que pro-

fessionnelle s :
V :e, Accidents,
Responsobi 1ité Civile et professionnelle . 50, rue de Châteaudun . Tél. 744 -91-09. Télex ASSPREV. 65-190 .
N• 307 Villas, terrains,
apport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr, bonne off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hâte! tél. 38-56-56 (Frère corn .).
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N° 348 . Cam. (45) recom .
vvt tapiss ie r profession., fbg StAntoine, tr. consciencieux ,. ts
trov . one . et mod . pr part1cul.
et entrepr. Ets Thero et Demonhe, 20 , rue St- Nicolas, Paris.
DOR. 49-49 . Cond. spéc . a ux X.

;

N " 926. Fille corn . rech . pour
cl ientèle , appartem ents ou pav illons à louer ou à vendre, rég .
parisienne . Co ll aborat ion p oss i-

b le a vec promoteur. Tél . matin
à Ml le BERGER, TREmb loy 0904 .

tes. CAR . 48-28 mat in.

N• 882.
HOTEL DE L' UNIVERSITE
22, rue de l' Un iversité, 7•
Ouverture 15 Octobre
HOTEL LE CLOS
OS-Cha ntemerle

N• 588, Femme corn. spec :oliste, épilat ion électrique, défin i65-28, pour tous renseign.

HOTEL LE MAS CANDILLE
06-Mougins
Réouverture 20 Mors
BERGMANN (37)

N• 752. - Corn . recomm. Grc upement Artisans : topisseriedéco rati on , peintres, menuisiers,
p lomb iers, él ectriciens . Exécute
tous travaux . Cond. intéressan-

Réouverture 20

Décembre

•

N° 955 . Pouvons assur,,r accompagnement missions étrangères à Paris ou en France, ou
bien accompagnement voyages
techniques français vers l'étranger, par inqén:eurs pa1lant la
langue. Durée de que loues heures à quelques jours. SIAX . 53,
b:s, rue Vivienne . 231 -36-63.

N° 930, -

PEE TEE VEE ne

fabrique pas, ne vend pas, ne

répare pas de magnétoscopes.
L'ingénieur Pee Tee Vee vous

consei lie pour concevoir et
utiliser avec eff 1c. 1es syst èmes magnétoscop. f>OUr la
communie.

au

sein

de votre

entrepr. ou de votre orgonis.
Pee Tee Vee s'adresse aux
entreprises et organis. de petite et moye nne imp:)rtonce.
Contact PIGNOLET (61) BP j
6007, Paris 7•.
I

!

N• 956. Pouvons constituer
en m:ssion tempora:re, dans
sté entreprise générale ou grand
engineer:ng, bureau de traduction et interprétariat techniques
assurant aide continue et forfaitaire, pour exploitation centrais avec étranger. SIAX, 53
bis, rue Vivienne. 231-36-63.

No 910. c MEMO• Les Economistes et 1ngénieurs-Ccnseils Associés (Econom:c and Engineering Consultants Co Ltd) . - Ce bureau d'Etudes et d' Ass stance, installé à Jérusaiem,
propose ses services pour la
réolisaticn de miss:ons économiques et techniques en
~sraël.

MOATTI
(52),
Directeur.
S'adresser à MEMO - 28 , av.
Ben Maïmon, JERUSALEM .
Tél. 662-40 .

N° 382. - Yves Pélier (581
à
ses corn.
un
recomm.
«

grand Bordeaux rouge • pro-

posé par le propriétaire. CHATEAU MAYNE - VIEIL, appel.
Fronsac.
1964
12 bout.
24 "~ut .
91 F
177 F
36 bout. pal. 168 b. 48 bout.
258 F
1 125 F
343 F
R. Sèze, ingénieur-ogricolepropriétaire, 33-Ga'gon (Gi' onde), franco. dom. régie' et
T.V.A. incluses.
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*

NUMERO SPECIAL REVUE PROJET (Direct ion P. LAURENT 1932)
PROJET, 14, rue d'Assos, PARIS ......... . .... . ....... . .... .

*

LES BUFFLES ~ par Michel BARBA (44 )
JULL/ARD, 30, rue de · /'U niversité, PARIS ?'

*

BOBINES ET TRANSFORMATEURS, par R. FELDTKELLER, ~roduit de
par H . SOULIER (56)
48

F

DOCUMENTS DU C E R C, édités par :
Lo documentation fronço1ise, 29, quoi Voltoi·re , PARIS 7' ; le No ....

*

15,40 F

l 'o~lemand

DUNOD, 92, rue Bonaparte, PARIS 6' . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

*

4,50 F

7, 50 F

LA FIABILITE INDUSTRIELLE, par B.G. PEYRET (37 )
EYROLLE, 61 , bd Saint-Germa in, PARIS

RENSEIGNEMENTS

s• ......... . . . ........ .

35

F

Exposants : 20. rue Carpeaux - 92 PUTEAUX - Tél. : 722-78-10
Visiteurs : 40, rue du Colisée - PARIS (Se) - Tél. : 225-77-50
AFCET - Immeuble Dauphine - Place de Lattre de Tassigny - Paris (16•) - Tél. : 553 - 50-20

1 Congrès:

SOCIETE FRAnCAISE DE TRAUAUI PUBLICS
SOFAA T. P.
Société Anonyme ou Capital de 8.664 .00 0 F

4, avenue Morane-Saulnier - 78-VELIZY-VILLACOUBLAY
VELIZY - LE BOUCAU - ALGER - PORT-ETIENNE
DAKAR -ABIDJAN - COTONOU - DOUALA - LIBREVILLE
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COMPAGNIE D' ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURé

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

Capital Social : 26.600.000 F

5, rue de L6ndres - PARIS 9· - Tél. : 874 -82 -50 - 874 - 29 -51 - 744 97 - 77
C. RAYNAL (29) , Direêteur
G. CAU (51) . Directeur Ad joint

J . GEOFF ROY (59l, Attoché de Direction

LA RECHERCHE C'EST NOTRE MÉTIER
LA MÉTHODE NOTRE RÈGLE
Le meilleur agrand issement de votre us ine?
La meilleure transplantation ?
Une machine à concevo ir ? à programmer ?
CONTRATS DE RECHERCHE AVEC : à mettre au point ?

SORACEM
Tél. : 989-30-35

+

3 et 5, Rue du Bois-Meslé

95-EAUBONNE

BARRE (48)

COMPAGNIE GENERALE DES TURBOMACHINES

C.G.T. M.
Société Filiale de TURBOMECA et S.N .E.C.,1/1 .A.

ESSAIS EN VOL - ADAPTATION DE MOTEURS
Siège Social : 1, rue Beaujon, PARIS S•
Usine : Aéroport PAU -U ZEIN - B.P. N° 5 - 64 - LESCAR

C 0MP.AGN1 E
D'ENTREPRISES

FRANÇAISE
MÉTALLIOU ES

Société Anonyme au capital de 50 470 000 F

CF E M

57. boulevard Montmorency - 75 PARIS 16'
Tél. : 288.49.29 - Télég r. : Lonfer/ Paris - Télex : 62.512
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Pour vos Voyages Affaires et Tourisme
la Garantie
TOURISME SNCF
BUREAUX DANS LES PRINCIPALES GARES DE PARIS, MAISON DE L'O.R.T.F.,
16, BOULEVARD DES CAPUCINES, 127, CHAMPS-ELYSEES ET AMIENS, ANGERS,
AVIGNON, BORDEAUX, CAEN, CLERMONT-FERRAND, DIJON, GRENOBLE, LE HAVRE,
LILLE, LIMOGES, LYON-PERRACHE, LYON-BOURSE, MARSEILLE-GARIBALDI, MARSEILU:-GRIGNAN, ' METZ, NANTES, NANTES-ORLEANS, NIMES, RENNES, ROUEN,
SAINT-ETIENNE, SAINT-QUENTIN.

Raymond CAMUS & Cie

POUR RESOUDRE
VOS PROBLEMES
DE CONSTRUCTION DE

INGENIEURS CONSTRUCTEURS

Procédés ind11striels de Construction
Brevetés en Fronce et à !'Etranger
23 usines dans le Monde
plus de 165.000 logements
construits depuis 1950

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

Cession de licences d' exploitation

il vous suffit d'écrire à :

40, rue du Colisée, PARIS (8•)

Tél. : 225-37-76

+

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
RE61E GEftfRALE DE CHEMlftS DE FER
ET TRAUAUI PUBLICS
S.A

(service A

B)

Siège Central :

au Capital de 5.400 .000 F

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine
Siège social :
52, rue de la Bienfaisance, PARIS-8•
Registre du Commerce Seine N ° 56 B 9843
Tél. : LABorde 76- 27, 76-28 et 76-29
AGENCES A:
YAOUNDE - LIBREVILLE - NIAMEY

qui vous enverra u.ne brochure Illustrée.
Vous y trouverez quelques exemples
de ses réalisations
et toutes les indications utiles
pour orienter vos propres recherches.

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
i"î ~\')~'û'i':> 'i'>W'itS
Capital Social 45 .800.000 F
(Entièrement versés)

~

VIE
Capital Social 8.000.000 F
(Entièrement versés)

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

Siège Social

57, 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), M . FERROUILLAT (58), C. VALIN (59) .
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sicHOIRS VERNOI

STAINLESS

Pour tous Produits

·Soci,té Anonyme

Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations
48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1fY'
Tél. : 770--41-63 et "70-57-66

ACIERS

INOXYDAILES

_.,._

Téléphone
SAB.94-31

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

CLEMANÇON
TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PAlllS 9" -

ET

DE

FORCE

Tél. : 285-23-09

Andr6 LAFON, Pré&ldent-Oirect.ur G6n6rol f321

MAÇONNERIE - HTON ARMll

Entreprise LAFOND
S.A. ou Capital de 4 .170.000 F

TREFILAC
Fils d'acier au carbone
Tréfilage et Transformatio11

4, rue du Docteur-Schweitzer

91-MORANGIS (Essonne)

MANOIS 52 M. SIDO 33 P.D.G.

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9"
ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIAU

sa
45-ROUVRES·ST-JEAN

TEL. (15) 38-02·10· 23
(7 lignes 9rCÎ\lpén)

SOCltTf DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'ASPHALTE
120, rue de Javel - PARIS 11' - 121-56-20
Bouroyne 191 9 spé.

Dumard 1939

PAVILLONS PHFAIRIQUU

EN DUR
C. CHAHUT 47, P.0.6.

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 1•• trimestre 1970.
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de Io publication: Geori;ies Chon
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GESTION DE PATRIMOINE

.
rur

B~n

QU'EST-CE QUE GERER UN PATRIMOINE?
Contrairement è l'idée que l'on s'en fait bien souvent,
ne veut pas dire administrer une grande fortune.

~ela

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

en mettant 1' accent sur certains objectih :
-

faculté de mobilisation rapide
rendement &asuré élevé
chances de plus-value

compta tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale
et dee prévisions d'alimentation ~
d'utilisation
de son patrimoine
voire de transmission
Autrement dit, la gestion de patrimoine, b;en comprise, est un service très
personnalisé, qui relève du Conseil et non de la Vente.
Un gérant de patrimoine ne dtstrlbue p&a des placements. Il aménage un
équtllbre entre ceux-cl. La · même formule n'est pas bonne pour tout le
moode, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qui suit l'évolutiofl d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de placemoot et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche .

Placements de trésorerie :
compteb sur livret ou bons de caisses, comptes d'épargne-logement.

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

Placements immobiliers et spéciaux :
notamment investisseme:its en immoobles commerr.iaux à loyer indexé.

Prêts personnels et immobiliers.

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, RUE PASQUIER - PARIS-8• -

Téléphone : 265-40-80

