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Vous aimez la mer
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vous offre une solution nouvelle :

un bateau en copropriété "sans soucis"
copropriété :
pas co-utilisation, encore que cela vous regarde ...
limitée, 2 à 4 copopriétaires selon vos désirs, vos habitudes
de vacances ...

"sans soucis"
Vous trouvez vos partenaires - ou nous les cherchons pour vous,
et pourquoi pas des camarades ...
Nous nous chargerons du gardiennage et de l'entretien de votre
bateau. Il est toujours prêt quand vous prenez des vacances
grandes ou petites.
Vous n'avez plus qu'à choisir votre bateau dans une large gamme, de 30.000
à 600.000 francs. En fonction de vos besoins, nous vous conseilrerons sur le
type, les aménagements, l'équipement...
Nous sommes là pour vous aider à tirer le maximum de plaisir de votre bateau,
sans soucis.

Ecrivez-nous : X S marine
55, rue du Professeur Dastre - 95-ERMONT
Magasins: Cannes - Port-Canto - Marseille - 112, quai du Port
C. Cha rm ont 44
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Ill

"

•

SOLLAC
société lorraine de laminage continu

TOLES D'ACIER
LAMINEES A CHAUD
ETA FROID
FER BLANC
TOLES
ËLECTROZINGUEES
USINES A
SEREMANGE
EBANGE
FLORANGE
~

"

<ê©

SIËGESOCIAL:
28 RUE DUMONT-D ' URVILLE- PARIS 16e

NOBEL·BOZEL
S.A. au capital de 48.888.400 F

Département EXPLOSIFS
3, avenue du Général de Gaulle
92 - PUTEAUX
tél. 772-12-12

IV

)

•

•

Lubrizol
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES
92-COURBEVOIE

TOUR EUROPE

Téléphone : 788-34-17

Président-Directeur Généml : A. MICHOT (29)

ZINCS et PLOMBS
production de la

Câbles
et
équipemoots
téléphoniques

Compagnie Royale Asturienne
des Mines
~

Siège Social :
12, Place de la Liberté
BRUXELLES 1

Composants
électroniques

~

de

Services Commerciaux :
FRANCE:
42, Avenue Gabriel
PARIS 9e
ESPAGNE:
8, Plaza de Espaiia
MADRID 13

VI
1

\

.

··
•

haute qualité

~

ET TELEPHONIQUES

89. rue de la Faisanderie
Paris 16'
Trocadiro 45-50

'

•

CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'AUTOMOBILE, L'AÉRONAUTIQUE ET L'ELECTRO-MÉNAGER

*l

J
[.jjJ#t~
__.h,

PARIS-RHONE

116 AVENUE JEAN-MERMOZ 69 LYON 8

c

200-202 RUE DE COURCELLES 75 PAll!S 17

VII

"'

•

•

équipements générateurs
"Statodyne"
pour tous véhicules
de transports publics.
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carrefours "Electromatic".
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convertisseurs statiques.
• app areil s d'éclairage
à flux dirigé.
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Train+auto
Commandez â la S.N.C.F.
une voitu re sans chauffeur,
vous la trouv erez

à la descente du trai n.

*lleau ...
clest la vie!

Vive le train !
• Adduction et distribution
d'eau potable.
• Réseaux d'assainissement.
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages .
• Traitement de l'eau potable.
• Génie civil et ouvrages spéciaux.
• Forages horizontaux.
• Entretien et gestion des réseaux.
• P ipe- l ines et feeders.
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du Bois d ' A urouze •.
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Éditorial
La liaison entre l'industrie et l'Université, qui fait l'objet de nombreuses
études, a donné lieu aux Etats-Unis à une manifestation tangible, sous
forme d'un groupement géographique aujourd'hui très connu, qui porte
le nom de « Route 128 ». Ce groupement se trouve aux environs de
Boston. Comme beaucoup de réalisations américaines, ce genre
d'organisation a pris, à Boston et ailleurs, un développement rapide et
quelque peu explosif. Nous en donnons ci-après la description.
Sans quitter le sujet des problèmes actuels, nous publions également,
dans le présent numéro, une étude de notre camarade Pierre MASSÉ (16),
intitulée « De l'abondance à l'encombrement ».
"

La J. et la R.

• Le Point Gamma aura lieu à l'Ecole le 23 mai 1970 à 21 h.
• Inscrivez-vous au Grand Tournoi de l'A.X., le dimanche 19 avril
1970 (page 30).
• Une journée d'études sur « La Route et la Voiture » le 9 avril
1970 (page 22).
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"LA ROUTE 128" *
· Le transfert technologique :
l'exemple des compagnies de la route 128
dans la région de Boston
Grâce à une série d'études socio-économiques et d'articles de presse
publiés depuis peu, le complexe industriel de la route 128, située dans
le voisinage de Boston, est apparu comme le symbole d'une certaine
réussite industrielle et technologique. Cette réussite est considérée comme
la manifrstation tangible de l'interaction tant recherchée en Europe, entre
universités, industries et agences gouvernementales.
Par le jeu d'une grande variété de facteurs, parfois difficiles à démêler,
un étonnant processus d'innovation technologique et d~ développement
économique, faisant appel à des scientifiques, des ingénieurs, des banquiers, d:s hommes d'affaires, des professeurs de « management » et des
promoteurs immobiliers, attire l'attention des firmes industrielles et leur
apparaît comme un modèle à suivre, ou dont il convient, tout au moins,
d11 s'inspirer.
Ce complexe technologique et industriel, que l'on a surnomm·é le
« demi-cercle doré» (golden semi-circle) a donné naissance à un nouveau
type d'homme d'action et de réfl~xion que l'on pourrait appeler « l'entrepreneur académique » (academic entrepreneur) ou « l'entrepreneur technologique » (technological entrepreneur), sachant marier la connaîssanœ
des affaires et la connaissance universitaire. C'est sur de tels entrepreneurs que repose, en grnnde partie, le succès des quelques 700
compagnies (telles Accent Chemical, Baird Atomic, Cryonetics, BioDynamics, Data Processing, ltek, Microwave Associates, Polaroïd, Raythcon, Sylvania, Tyco Laboratories, Tektronix ou Xerox) qui ont vu le
jour sur la route 128 ou dans son voisinage immédiat, et qui se sont pour la plupart - élevées en pw de temps à l'échelle nationale, voire
internationale.
On peut considérer que l'environnement idéal, capable d'encourager
la création de nouvelles entreprises technologiques, doit comporter les
éloments suivants :
1. Des sources de capital-risque gérées par des « investisseurs » ca~bles non seulement de comprendre les idées nouvelles d~s ingénieurs
et d~s scientifiques présentant les projets, mais capables de prédire, dans
un* certaintJ mesure, la rentabilité de ces projets.
2. La pr@ximité d'universités à orientation technologique, situées dans
un environnement qui encourage les professeurs, les chercheurs et les
étudiants à partkiper à la création et au développement de nouvelles
entreprises.
• Extrnlt.s de : Le Pre>grés Scientifique. no 134, octobre 1969 - En vente à La documentation fl·ançalse - 31, l![uai Voltaire, Paris 7•.
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3. Des hommes à l'esprit d'entreprise (technical entrepreneurs) stimulés
par le succès de ceux qui les ont précédés.
4. Un réseau étroit de communications entre les ingénieurs, les scientifiques, les entrepreneurs et les investisseurs.
De telles conditions existent dans la région de Boston ainsi que dans
d'autres régions des Etats-Unis (Californie du Nord, Texas ... ). L'influence
d'un tel «. total environnement » est si forte que le développement de ce
complexe technico-universitaire prend désormais une allure explosive
qui ne va pas sans inquiéter certains observateurs : il semble qu'une
certaine « masse critique » ait été atteinte, à partir de laquelle le processus s'entretient de lui-même, sans aide extérieure, et s'accélère même
par une sorte d'autocatalyse.

1. - FACTEURS D'ORDRE GEOGRAPHIQUE OU TENDANT
A FAVORISER LES COMMUNICATIONS

La route 128 a été créée après la guerre, au début des années cinquante, pour aider les voyageurs venant du Sud (Rhode Island, Connecticut) à gagner les plages du Maine et du New Hampshire en contournant
par l'ouest l'agglomération de Boston, et réciproquement pour permettre
aux automobilistes venant des Etats du Nord de se rendre facilement
dans la région du cap Cod. Considérée au moment de sa création comme
une dépense inutile et « extravagante » par de nombreux officiels de
l'Etat du Massachusetts et de la municipalité de Boston, la route 128
s'avéra rapidement comme une voie de communication Nord-Sud très
rapide et particulièrement utile au développement de toute la région.
De nombreuses grandes villes des Etats-Unis possèdent également des
routes périphériques, mais il ne semble pas qu'elles aient contribué de
manière aussi frappante au développement économique de toute une
région. Boston a eu en effet un avantage unique : celui de construire sa
voie périphérique avant les routes latérales qui la coupent. Dans les
autres villes, les voies latérales ayant été construites les premières, les
industries locales se sont édifiées principalement dans le prolongement de
chaque grande artère, d'où disp~rsion et difficulté d'accès entre les différentes compagnies. Par contre les compagnies de la route 128 peuvent
drainer de la main-d'œuvre dans toute la banlieue environnante et communiquer très facilement, non seulement entre elles, mais aussi avec les
universités et les centres de recherche de la région.
Cette situation est tout particulièrement encouragée par le MIT : les
professeurs et membres du staff de recherche sont invités à « rechercher
tous les moyens qui permettent de favoriser les contacts avec l'industrie
et d'accroître l'interpénétration université-industrie ». Une journée entière
par semaine est laissée aux profess·eurs pour leur permettre de s'occuper
d'affaires extra-universitaires et de travailler pour l'industrie. Il existe
des commissions spéciales chargées d'étudier les conflits d'intérêt pouvant
se présenter dans le cas où un professeur est conseiller scientifique dans
plusieurs compagnies. Suivant sa renommée scientifi.que un professeur
peut gagner entre 200 et 400 $ par jour en servant de conseiller pour le
compte d'une seule compagnie.
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a. Le

«

consulting,,

Les scientifiques travaillant dans l'industrie aiment garder le contact
avec leurs collègues des universités. De nombreux directeurs de compagnies électroniques conservent des relations étroites avec des camarades
de promotion de Harvard ou du MIT restés à l'université pour enseigner.
Des scientifiques de renommée internationale sont fréquem~nt engagés
comr:i·e conseillers scientifiques par des compagnies de la région.

b. L'éducaUon permanente
Plus de 35 000 scientifiques et ingénieurs sont venus s'installer dans
la région de Boston depuis le succès du complexe industriel de la
route 128. Interrogés sur les motifs de leur implantation dans cette
région, nombreux sont ceux qui citent les possibilités avantageuses de
recyclage et d'éducation continue offertes par les universités, aussi bien
dans leurs programmes réguliers que dans leurs cours d'été. Le nomibre
de coniférences, de meetings, de symposium tenus dans le voisinage de
Boston, la variété des sociétés professionnelles et des associations ss;ientifiques, témoignent de la multiplicité des informations et des possibilités
de contacts personnels entre les scientifiques travaillant dans cette région.
La plupart des grandes écoles d'engineering ou de management offrent
aux ingénieurs des programmes de recyclage pouvant s'étendre sur deux
à six mois et dont les frais sont pris en charge par les employeurs.

c. Stabilité de l'emploi et conditions de travail
La proximité des universités joue un rôle important en assurant, dans
une certaine mesure, la sécurité et la continuité de l'emploi des scientifiques et ingénieurs travaillant dans les entreprises de la région. Il apparaît
en effet, à la suite notamment de diverses enquêtes sur le « Scientific
ent1:1epreneurship » que les ingénieurs et scientifiques créant leur propre
compagnie considèrent que leurs risques sont limités - ils ont la possibilité de :œtourner enseigner ou faire ide la recherche dans le cadre de
l'université - en cas d'échec de leur entreprise. Cette assurance représente sans aucun doute un facteur positif qui encourage à la création
d'entreprises nouvelles. Au cas également où les crédits de recherche
subventions diverses seraient coupés, les ingénieurs et scientifiques savent
qu'ils trouveront assez facilement des contrats ou des facilités de recherche
dans les différents laboratoiTes universitaires de la région.
En plus des facteurs de communication d'ordre géographique - facilité
d'accès d'une compagnie à l'autre, facilité d'accès d'une compagnie aux
universités de la région - les possibilités de contacts personnels et de
communication intellectuelle sont favorisées au maximum. La « crossfortilization » (fertilisation croisée) est considérée comme un des éléments
essentiels du développement des entreprises de cette région. « L'atmosphère de campus », la prolifération des idées, la possibilité de participer
à des affaires qui se lancent et surtout l'impression de faire partie d'une
communauté dans laquelle « tout le monde se connaît », sont cités par
lès cadres scientifiques de ces entreprises comme des éléments déterminants dans leur choix de cette région, comme lieu de travail'.

pu
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Il. - FACTEURS D'ORDRE ECONOMIQUE

Les sources de capita 1-risque
Il est assez délicat de définir ce que l'on entend généralement par
capital-risque, car les investisseurs eux-mêmes attribuent à ce terme des
significations différentes. Dans le cadre de ce rapport on peut admettre
cependant ·les distinctions suivantes. Le capital-risque comprend :
1. L'investissement en capital dit d'ensemencement (seed capital) ser\'ant à supporter ·des idées n'ayant pas encore fait preuve d'applicabilité
ou des compagnies peu connues et dont l'investissement fait partie du
capital initial de la firme. Cet investissement est souvent appelé « capital
de la Phase I » .
2. Les investissements en capital de croissance ( « Growth capital »)
se rapportant à des compagnies se trouvant dans des conditions de crise
ou d'expansion et ne pouvant obtenir des prêts bancaires ou dont la
position :financière nécessite un financement à long terme difficile à
obtenir des banques. Ces investissements sont appelés '< capital de la
Phase II ».
La plupart des investisseurs sont intéressés par des projets ayant
dépassé le stade purement expérimental et qui sont généralement prêts à
la commercialisation. La limite inférieure de l'investissement est en
moyenne de 50 000 $ mais des participations inférieures à 500 $ sont
quelques fois prises. La limite supérieure s'élève jusqu'à 5 millions de
dollars et l'on peut considérer que 300 000 $ représ·ente un investissement
typique.
Les principales sources de capital-risque sont les suivantes :
1. Individus disposant d'une importante fortune personnelle.
2. Compagnies d'assurance.
3. Compagnies publiques et privées d'investissements (venture capital
corripanies).
·
4. Compagnies d'investissements pour les petites entreprises (Small
Business Investment Company, SBIC).
5. Entreprises industrielles.
Un investissement rentable et la réussite d'une nouvelle compagnie se
traduisent par la création de nouveaux emplois. Une étude de la Sloan
School of Management du MIT a examiné les relations entre les « teohnical ventures » etl'emploi, dans la région de Boston. L'e.nquête a porté
sur 21 compagnies à orientation technologique. Pendant une période
légèrement supérieure à quatre ans l'accroissement moyen des ventes de
ces compagnies a été d'environ 3,5 millions de dollars paT compagnie.
L'accroissement du nombre d'emplois disponfüles a été de 147 pendant la
même •période. Le capital-risque investi en moyenne s'élevant à 225 000 $
par compagnie, on peut considérer qu'envirnn 1 500 $ de capital-risque
ont contribué à la création d'un nouvel emploi.
Création d'emplois par dollar de capital-risque
Nombre de compagnies . . ................... . .
Période moyenne de développement ........ . ... .
Accroissement moyen des ventes . . ....... . ... .. .
Accroissement total des ventes .... . . .. ... . ... . . .

investi.
21
4,2 années
3 657 000 $
76 806 000 $
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Accroissement
Accroissement
Capital-risque
Capital-risque
Investissement

moyen du nombre d'emplois . . . . . .
total du nombre d'emplois . . . . . . . .
initial (moyen) . . . . . . . . . . . . . . . . .
initial (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nécessaire pour un nouvel emploi .

.
.
.
.
.

147
3 096
225 000
4 720 000
1 525 $

(Cette étude ne tient pas compte des emplois secondaires résultant de
la création de ces nouveaux emplois.)

Les contrats gouvernementaux
Si les sources relativement abondantes de capital-risque contribuent
à faciliter la création de compagnies et d'emplois nouveaux dans la région
de Boston, on peut considérer que le plus grand nombre de contrats de
recherche provenant des différentes agences gouvernementales assure,
dans une certaine mesure, la stabilité des programmes de recherche à
long terme. L'étude de D. Shimshoni a montré que le tiers environ des
nouvelles compagnies de la région vendait plus d:s deux tiers de leur
production au gouvernement au cours de leurs deux premières années
d'existence.
La compagnie A VCO, par exemple, dont les usines et les bureaux
de recherche se trouvaient dans le Connecticut, est venue s'installer sur
la route 128, dans de nouveaux bâtiments qui ont coûté 18 millions de
dollars, parce qu'elle avait besoin de s'agrandir et que le seul moyen de
trouver des scientifiques de valeur était de venir s'installer dans cette
région. La qualité du staff scientifique est, en effet, considérée comme
un des moyens les plus efficaces pour obtenir des contrats du gouvernement. Si trois ou quatre compagnies proposent les mêmes types de
produits ou de serrvices, la décision finale aura une grande chance de
se faire sur la qualité des scientifiques employés par la compagnie.
Ainsi les scientifiques de valeur attirent les . nouveaux contrats du
gouvernement, tandis que l'assurance d'un financement continu des projets,
grâce à ces contrats de recherche, attire et retient dans la région les
scientifiques de qualité.

Ill. - FACTEURS PSYCHO-SOCIOLOGIQUES
Le processus complexe de l'innovation implique en de nombre.ux
points le transfert de connaissances d'ordre technologique, de la science
pure à la recherche appliquée, de la conception et du développement à
l'utilisation. Ce transfert peut se produire à l'intérieur d'une même
organisation ou, plus fréquemment, entre deux organisations grâce à la
mobilité des chercheurs et des ingénieurs ou par la création de nouvelles
compagnies. Le facteur humain dans tous les cas de transfert technologique apparaît déterminant: la technologie tend à se conserver sous
une forme plus active dans l'expérience des individus que dans la
documentation scientifique et technique. D'autre part, le transfert technologique implique un haut degré d'interaction personnelle dans une zone
où la science, la technologie et le marketing fusionnent. A cet interface,
le marché, la communauté académique, les investisseurs et les entreprreneurs sont en contact étroit et plusieurs rôles devront être joués par
le même homme.
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Le rôle des ingénieurs et des scientifiques est donc déterminant dans
le transfert technologique. Pour cette raison il est intéressant d'étudier
les motifs qui les poussent à changer de compagnie ou à créer leUlf
propre société. La formation des entrepreneurs, leur « profil sociologique », leurs chances de succès ou les causes d'échec sont également
des facteurs qu'il est important de connaître.
Il existe environ 85 000 détenteurs d'un doctorat aux U.S.A., dont
25 % sont engagés dans la recherche fondamenta_le, 15 % dans la recherche appliquée et un petit nombre dans le développement. Environ
25 % enseignent et 20 % sont employés dans la direction ou l'administration des entreprises. Environ la moitié de ces détenteurs de doctorat
sont employés par l'université, tandis que 30 % travaillent dans l'industrie et 4 % dans le gouvernement. Le reste est employé dans divers
services ou professions libérales.
Le scientifique désire un emploi où il aura la possibilité de choisir
son genre travail et de suivre ses propres idées. Il veut généralement
apporter sa contribution à l'accroissement des connaissances, se tenir au
courant des recherches dans son domaine et surtout, publier, s'attirer
le respect et la reconnaissance de ses collègues. L'ingénieur cherche les
meilleures occasions de monter en grade dans l'org~nisation ; il recherche
un travail qui lui permette de résoudre des problèmes pratiques, e<t de
voir ses idées mises en application.
Il existe évidemment des individus qui ne se situent ni dans l'une,
ni dans l'autre de ces catégories, si grossièrement délimitées. Cependant,
on peut considérer ces deux types comme « science-oriented » et « commercial oriented ». En paraphrasant un président d'une compagnie de
la route 128, on peut dire que les premiers préfèrent « chercher pour
trouver de nouvelles questions à se poser », tandis que pour les seconds,
« la recherche est le moyen de trouver des réponses à des questions » .
Enfin un élément important de la psychologie des ingénieurs et des
scientifiques est qu'ils ne sont généralement pas satisfaits de leur travail.
Les études et enquêtes montrent que cette fraction exprime beaucoup
plus de mécontentement professionnel que toute autre catégorie d'employés. Le désir de poursuivre à l'intérieur d'une nouvelle structure, un
projet ou une idée personnelle, ou la recherche d'un salaire correspondant
plus à la valeur que l'on attribue, conduisent les ingénieurs et scientifiques
à changer souvent de compagnies, à passer fréquemment du secteur
universitaire au secteur industriel et réciproquemênt, ou à créer leur
propre compagnie. Cette mobilité, qui dépend évidemment de nombreux
autres facteurs, dont la composante psychologique n'est qu'un aspect,
est une des conditions essentielles du transfert technologique.

IV. - AUTRES COMPLEXES INDUSTRIELS ET UNIVERSITAIRES
ANALOGUES A CELUI DE LA ROUTE 128
Le modèle de développement scientifique, technique et économique
du complexe industriel et universitaire de la route 128 de Boston est-il
transposable? La « recette » idéale qui consiste à créer dans un environnement adéquat favorisant les communications, l'échange des informations et la mobilité des hommes, des compagnies de R. et D. à la
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technologie avancée peut-elle s'appliquer à d'autres régions des U.S.A.,
voire à d'autres pays indus1rialisés? Il semble que le modèle que nous
avons décrit ici n'est pas directement transposable mais que certaines
règles générales peuvent être utilisées avec profit dans des conditions
et des milieux différents. En particulier, l'étude des caractéristiques du
transfert technologique et des conditions qui semblent le favoriser, pourra
perfl\ettre aux responsables industriels, universitaires ou gouvernementaux
de mieux orienter les programmes destinés à la formation des hommes
qui seront appelés à devenir les agents de ce processus essentiel au
développement économique des sociétés modernes.
Devant le succès de la « route 128 », d'autres « centres d'excellence »
fondés sur les mêmes principes (technologie avancée, haut degré de
transfert, proximité de centres universitaires technologiques, etc.) se sont
créés aux U.S.A. On peut citer parmi les plus prospères :
La région de Palo Alto en Californie, où de nombreuses compagnies
de R. et D. ont été récemment créées, notamment autour de Stanford.
Les environs de Princeton dans l'Etat de New Jersey.
Les environs de Austin et de Houston dans le Texas.
Les environs de New York, Washington et Pittsburgh.
Un autre développement extrêmement intéressant à suivre esrt en
cours actuellement dans la région même de Boston ; il s'agit de la
naissance d'un nouveau complexe scientifique et industriel le long de la
route 495, située plus à l'ouest de la route 128, mais suivant un tracé
circulaire assez voisin. Si l'électronique a été 1e moteur de développement
des compagnies de R. et D. de la route 128, ce sont les ordinateurs et
l'informatique qui assureront probablement le succès de la route 495.
Des faits récents témoignent du développement spectaculaire de èette
région.
Il est encore trop tôt pour pouvoir prédire le succès des compagnies
dïnformatique de la route 495, mais le processus de développement de
cette région rappelle de manière frappante celui de la route 128 il y a
une dizaine d'années.
Plusieurs pays européens cherchent également à s'inspirer du modèle
de la route 128. Des efforts tout particuliers sont faits en Angleterre, dans
la région de Lancaster, où la municipalité et l'université travaillent en
commun pour rapprocher industriels et universitaires. Un comité intèrsectorial réuni sous la présidence de R. H. Kelsall a mis au point une
procédure de coopération dans laquelle la municipalité offre les terrains
à louer, le logement des cadres admµiistratifs et de recherche et l'assistance des services publics ; l'université, de son côté, apporte l'assistance
du corps professoral, l'accès aux laboratoires et les conseils de son
département d'administration des entreprises, notamment en matière de
recherche opérationnelle, finances et marketing.
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"DE L'ABONDANCE
A L'ENCOMBREMENT"
par Pierre MASSÉ (1916)
Dans le recueil n° 15 de « PROSPECTIVES ,, , édité par /es Presses
Universitaires (1 ), et consacré à « L'Homme encombré ", notre camarade Pierre Massé a publié vne étude sous le titre que nous
reproduisons ci-dessus. Nos lecteurs trouveront ci-après un extrait
de ces réflexions qui complèteront celles que chacun d'entre nous
a déjà pu faire sur ce sujet d'actualité, et sur la nécessité d'une
« élimination"·

L'élimination
La fonction d'élimination est, pour la société comme pour l'individu, comme pour l'être vivant, une fonction essentielle. Elle a cependant, au regard de cette étude, un caractère ambigu. Elle porte
tantôt en effet sur des éléments individuellement nuisibles, tantôt
sur des éléments utiles dont la surabondance oblige à se dessaisir.
Il y a ainsi, pourrait-on dire, une forme simple de l'élimination qui
est purement destructrice, et une forme élaborée qui est déjà organisatrice.
Au niveau des groupements humains comme à celui des individus,
la fonction d'élimination sous sa forme pure concerne essentiellement les déchets. Dans son ouvrage fondamenta 1 La Cité à travers
l'histoire, Lewis Mumford rappelle (p. 22) que les déjections animales
et humaines ont joué un grand rôle dans le développement des
villes. Il observe en outre, illustrant ainsi l'évolution historique de
la notion de nuisance, et la précarité relative de la distinction que
j'ai essayé de poser, que ces déjections ont été considérées par
l'homme primitif, non comme des éléments malsains, mais " comme
une sorte de manifestation de la fécondité naturelle"· Cependant
leur présence ne tarda pas à poser un problème dont la solution
était nécessaire pour donner au phénomène urbain l'extension que
nous lui connaissons aujourd'hui. Il a d'ailleurs fallu, pour surmonter
les difficultés, recourir conjointement à l'organisation et à l'invention.
Les excréments ont été utilisés comme engrais. Plus tard ont été
imaginés les fosses d'aisance, les égouts aboutissant aux rivières,
les usines modernes d'assainissement. De même, les résidus de toute
nature ont été transportés dans des décharges, puis incinérés dans
des centra les électriques.
L'évolution industrielle présente un exercice ininterrompu de la
fonction d'élimination, par déclassement successif des équipements
matériels. Elle nous permet, en outre, d'approfondir notre analyse
(1) Publication du Centre d 'études prospectives (Association Gaston
Universitaires, 108, bd St-Germain, Paris.

Berger),
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en distinguant le déclassement par usure et le déclassement par
obsolescence. La machine usée est un véritable déchet, et doit être
éliminée au même titre que les autres résidus. La machine désuète
a cessé d'être économique pour son usage initial, mais peut le rester
pour un usage différent. 11 y a a lors déplacement et non déclassement, transfert et non élimination. La vie d'une locomotive et celle
d'un avion fournissent des exemples de telles transformations d'activité. · Par exemple, une locomotive construite vers 1900 a été d'abord
utilisée sur. les grandes lignes en y assurant un important trafic;
après quelques années, elle a été affectée à l'exploitation de lignes
secondaires où elle a remorqué des trains courts à une vitesse plus
réduite sur un moindre parcours annuei. Plus tard encore, elle a
été utilisée pour les manœuvres dans les faisceaux de triage, pour
être ensuite mise en réserve avant sa mise au rebut définitive.
En même temps, d'ailleurs, que la machine désuète est transférée
vers un usage moins noble, elle est remplacée dans son emploi par
une machine plus moderne qui incorpore une part d'innovation et
de progrès. Une révolution continue s'opère ainsi dans les structures
indu>trielles, dont les éléments vieillis sont déplacés, puis détruits,
et où apparaissent sans cesse, en substitution ou en addition, des
éléments modernisés. La croissance quantitative s'accompagne ainsi
de progrès qualitatifs, l'accumulation du capital est en même temps
une transformation. Parallèlement, la qualification des hommes
s'élève. C'est cette promotion conjointe de la technique, de la machine et du travail qui a maintenu, et sans doute même accru, le
rendement du capital, déjouant ainsi les prévisions de Marx sur le
déclin inévitable du capitalisme.
Il existe encore d'autres modes de l'élimination. Le gaspillage
pourrait être considéré comme l'un d'entre eux. Mode scandaleux,
certes, puisqu'il entraîne la destruction d'éléments utiles, et non de
simples déchets. Cependant le scandale est surtout sensible pour
ceux qui incarnent la valeur dans la matière et qui, au surplus, isolent
un acte économique de la chaîne des actes dans laquelle il est inséré. Si l'on considère, au contraire, dans son ensemble le processus
complexe allant de la production à la consommation, un gaspillage
de quelques pour-cent est peut-être une moindre déviation par rapport à l'optimum qu'une tentative trop précise de réglage qui aboutirait presque fatalement à des décisions malthusiennes. Marginalement, le risque de gaspillage est sans doute préférable au risque de
pénurie. Si l'on sort du marginal, c'est que l'organisation est défectueu5e et qu'elle doit en conséquence être corrigée.
Dans un dernier domaine, celui de l'esprit, un mode d'élimination
est l'oubli, réflexe de défenses de notre mémoire ou de notre générosité, qui efface les souvenirs pénibles et renouvelle la capacité
d'accueil de notre cerveau. Malheureusement, comme l'indique le
terme de réflexe, l'oubli n'est pas un acte volontaire et consciemment
dirigé. 11 arrive qu'il opère une sélection à rebours, des données
essentielles s'effaçant de notre mémoire, tandis que nous continuons
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à retenir, en quelque sorte malgré nous, des détails oiseux. On peut
soupçonner cependant que le mécanisme de l'oubli répond inconsciemment à quelque optimum vital. Ce qui distingue l'état
pathologique de l'état normal, c'est, peut-être, la propension à se
complaire dans les souvenirs douloureux.
Nous venons d'évoquer l'exercice de la fonction d'élimination,
tantôt sous sa forme pure, tantôt sous des formes plus ou moins
élaborées. Absentes dans un cas, l'organisation et l'invention ne
jouaient dans Î'autre qu'un rôle relativement second. Nous allons
maintenant aborder des domaines où elles remplissent une fonction
dominante. On pourrait ranger parmi eux la Population, où dans les
pays à démographie galopante l'organisation d'un planning familial
serait un remède à un encombrement générateur de mauvaises
conditions de vie. On pourrait plus généralement avec Pierre Chouard
parler de la Vie qui implique l'idée de développement, dans le sens
de l'apparition d'organes nouveaux et de fonctions nouvelles à la
suite de conflits avec les limitations du milieu ambiant. Je traiterai
plus particulièrement toutefois trois exemples d'une autre nature:
!'Entreprise, la Ville, la Science.
Au niveau de !'Entreprise, le problème de l'encombrement se pose
dans deux domaines, celui de l'information, celui de la décision.
La nature des choses veut que le chef soit presque toujours mal
informé. Ce n'est pas en général, comme on l'imaginerait volontiers,
par défaut, bien que le cas se présente. Par scrupule, habileté ou
manque d'imagination, les subordonnés ont le plus souvent tendance
à trop renseigner. La réalité ne se dissout pas dans le néant, elle
se dissimule dans le chaos. Celui qui reçoit chaque semaine plusieurs livres et chaque jours plusieurs rapports doit en faire une
sélection provisoire: élimination d'office, lecture immédiate (le plus
souvent en diagonale), envoi à des assistants chargés de souligner
ou de résumer les passages essentiels, mise en attente de jours
meilleurs, qui en général ne viennent pas. Cependant, il ne suffit
pas d'être atteint par l'information utile, il faut encore savoir la
conserver, ou plus précisément être assuré de la ressaisir. Ne pouvant tout emmagasiner, le cerveau s'adjoint des mémoires externes: ·
un cahier de notes, un fichier, un microfilm. La mémoire interne
fonctionne alors au second degré: elle n'a pas à retenir l'information
elle-même, mais seulement la manière de la retrouvèr. Le dictionnaire est une mémoire externe conçue expressément en vue de cette
recherche. L'encyclopédie lui est supérieure par l'ordonnance des
idées et la logique de la présentation, mais elle permet moins facilement de retrouver la référence dont accidentellement on a besoin .
11 s'agit donc bien, on le voit, d'un composé d'élimination et d'organisation. L'esprit « organisé » n'est pas un réservoir de connaissances ,
mais un poste d'aiguillage vers des mémoires externès. Il est contraint
à cette économie d'effort par une exigence d'efficacité et d'action.
Une situation analogue se retrouve dans le domaine de la décision. De même qu'on est encombré d'informations à retenir, on
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peut l'être de problèmes à régler. L'encombrement est même alors
plus grave, car les questions laissées en suspens compromettent la
marche de l'entreprise ou le bon ordre de l'administration. On peut
ajouter que l'urgence ne coïncide pas toujours avec l'importance.
C'est particulièrement le cas dans le domaine de l'action gouvernementale, a cause de la pression des circonstances et du tumulte
des Intérêts. Mais l'art de la décision ne consiste pas à âonner une
solution juste à un faux problème.
Pour surmonter l'encombrement, le chef est obligé d'éliminer.
Mais, plus encore que précédemment, il doit s'agir d'une élimination
organisée, prévenant l'anarchie du commandement. On touche ici
le grand problème de la décentralisation des décisions, ou plus justement peut-être du niveau optimum de chaque décision. A tel niveau,
que doit-on décider et que doit-on déléguer? Le sens général de la
réponse est qu'autant que possible la conception doit être centralisée et l'exécution décentralisée. On a pu se demander si l'apparition de l'ordinateur électronique ne remettait pas tout en cause,
en apportant dans l'administration des affaires un puissant facteur
de centra lité. Il s'agit là en effet d'une invention typique, désencombrant la gestion des entreprises d'une multitude de calculs
artisanaux. Il faut bien voir cependant que si l'ordinateur est un
assistant - et quel assistant! -, il n'est pas pour l'instant un responsable. Il faut voir aussi que la décentralisation des décisions vise
plus loin que l'efficacité. Elle est un facteur de participation. Pour
l'esprit prospectif qui reconnaît à l'homme le pouvoir de " s'affirmer
comme personne participant à la création du monde économique et
social en pleine croissance ,, (1), la décentralisation des décisions
correspond à la forme la plus souhaitable des rapports de production.
Elle marque une diffusion rationnelle du pouvoir qui explique l'ascension des cadres dans notre société technicienne. Il ne s'agit pas
d'une révolution de l'entreprise, allant ainsi à l'encontre d'une loi
biologique qui tend à différencier et à hiérarchiser les fonctions à
mesure que les êtres vivants s'élèvent par la com,Plexité vers la
perfection. 11 s'agit plutôt, sans doute, " d'une évolution de l'entreprise dans le sens d'une association d'hommes pour une coordination d'efforts,, (2). Que cette formule générale n'épuise pas la question, c'est bien clair. Peut-être est-il permis d'espérer, en revanche,
qu'elle stimulera la réflexion.
Parlant de la Ville, j'aurai principalement en vue Paris qui présente
des phénomènes urbains l'image la plus frappante. La fonction d'élimination, préventivement appliquée, s'y est exprimée par des refus
ou des taxations touchant l'implantation d'usines ou de bureaux. Ces
mesures ont présenté le défaut de toute politique négative. Elles
ont freiné le développement économique, ou l'ont dirigé vers des
pays voisins. Qu'a gagné la France à ce que des entreprises étrangères installent leurs bureaux à Bruxelles, Francfort, Amsterdam ou
(1) Marcel DEMONQUE, Cahier n o 9 d.u C€ntre de Rec herches et d ' Etudes des Chefs
d ' Entreprises (C.R .C.).
(2) Jean FOURASTIË : Les quarante mille heures.
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Genève, plutôt qu'à Paris? Nous sommes passés du stade de l'opposition à celui de la proposition avec la politique des métropoles
d'équilibre, imaginée par la Délégation à !'Aménagement du Territoire en accord avec le Commissariat Général du Plan . A partir du
moment où l'industriel a devant lui une solution alternative lui permettant d'échapper aux encombrements de Paris et de disposer
d'un niveau correct de services, d'équipements universitaires et de
desserte · routière, ferroviaire et aérienne, la régionalisation cesse
d'être une bonn.e intention et un thème de discours.
L'autre problème est celui de l'organisation et du développement
des relations intra-urbaines. La solution en a été facilitée dans la
période préautomobile par la construction en hauteur, invention - ou
découverte - de la troisième dimension, facilitée par l'ascenseur,
amplifiée par le gratte-ciel. Toutefois, une nouvelle phase de l'histoire
des vi lies s'est ouverte avec l'accélération de leur croissance et
l'irruption de l'automobile dans la cité. fi serait vain de revenir sur
une querelle dépassée, et de nous demander si nous n'avons pas
sacrifié le logement à la circulation. (Par un paradoxe dont il faut
se souvenir, c'est la protection du besoin « essentiel ,, par des limitations de prix qui a contribué à empêcher de le satisfaire, tandis
que la neutralité à l'égard du besoin « futile » lui a permis de
connaître la plus large diffusion.) Aujourd'hui, l'automobile est devenue un fait social. Elle a « répandu l'esprit mécanicien, désenclavé
les campagnes, créé une industrie motrice, provoqué chacun à
l'effort ,, (3). Ajoutons que, dans ce domaine comme dans d'autres,
et peut-être plus que dans .d'autres, il n'y a pas de solution de la
France seule.
En face des embouteillages, l'organisation permet des réactions
de défense. Elle crée des sens uniques, interdit de tourner à gauche,
réglemente le stationnement, crée des garages souterrains, aménage
des voies rapides. Son combat de retardem~nt n'est pas inutile, car,
malgré l'augmentation considérable du nombre des véhicules, on
ne circule guère plus mal à Paris aujourd'hui qu'il y a dix ans. On
peut même espérer qu'un jour, en France et ailleurs, des places et
des quais illustres seront restitués à leur vocation de beauté. Puisse,
en attendant, une occasion exceptionnelle n'être pas perdue, et le
transfert des Halles à Rungis permettre d'édifier au èœur de Paris,
non pas un entassement d'édifices sans style et sans perspectives,
mais un ensemble monumental qui serait pour les générations futures une des marques les plus sensibles de notre grandeur. Cependant, en dehors du cœur historique des villes, l'urbanisation diffuse
devrait faire place à une organisation structurée. C'est assez largement un problème de transport et de circulation, mais c'est plus
encore peut-être un problème d'équilibre des activités et de l'habitat.
Que des hommes et des femmes aient à traverser plusieurs fois par
jour la région parisienne dans une large partie de son étendue est
une épreuve pénible et un défi à notre capacité d'organisation.
(3) Pierre MASS~. L'aménagement du terr·itoire, projection géographique de la Société
de l'ave.nir. Revue d'Economie politique 1964. Le Plan ou •f'anti-.hasard . Chap . IV.
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Qu'attendons-nous pour construire auprès des grands ensembles des
usines claires, des bureaux modernes, des grands magasins? Pour
créer sur l'hippodrome du Tremblay un centre incomparable de sports
et de jeux? Pour donner vie au parc de La Courneuve dans une
banlieue nord naguère livrée aux champs d'épandage et aux formes
les plus inhumaines de l'industrie?
Dernier exemple et non le moindre, la Science doit faire face à
l'accumulation des faits bruts et au conflit des interprétations partielles. Elle-en triomphe par l'organisation en constituant des équipes
pluridisciplinaires et par l'invention en créant de temps à autre une
théorie englobante qui permet de classer une quantité croissante
de résultats dans un cadre plus simple et plus clair. C'est ainsi que
Kepler a mis de l'ordre dans le mouvement des planètes, que Newton
a aperçu dans la chute d'une pomme la même cause cachée que
dans la gravitation de la Terre, qu'Einstein a fait disparaître des
exception:;; irritantes comme le déplacement du périhélie de Mercure, que Bohr a interprété les éléments chimiques par des orbites
d'électrons. La dialectique entre la complexité des choses et le pouvoir simplificateur de la pensée est probablement éternelle comme
ie monde et l'e:;;prit eux-mêmes. Après la Belle Epoque de l'électron,
du proton et du neutron, la phy:>ique est aujourd'hui encombrée de
particules étranges dont la recherche scientifique, d'année en année,
accroît le nombre. Comptons sur le génie humain pour, un jour, la
désencombrer.
A ce point de l'analyse, il ne serait guère conforme à l'esprit
prospectif de vouloir tirer des conclusions qui ne pourraient être
qu'incomplètes et provisoires. La Prospective est une recherche ouverte que rien ne doit limiter dans sa marche.
Les réflexions que j'ai présentées m'ont été inspirées par une
expérience personnelle, et sont, de ce fait, principalement d'ordre
économique et social. Cependant, dès que l'on cherche à approfondir
un sujet, on aperçoit la fragilité des frontières. On se laisse ainsi
entraîner à parler de ce que l'on connaît moins, et on tourne court,
à regret, devant ce que l'on ne connaît vraiment pas. 11 ne me paraît
guère douteux, par exemple, que l'encombrement en biologie, à peine
effleuré dans cet article, pourrait être l'objet de profondes et instructives méditations.
Tel quel, cet article me paraît néanmoins répondre assez positivement à la question que je m'étais po:;;ée à propo:;; de l'e ncombrement:
concept unificateur ou pur jeu de mots? Si je rejoins sur ce point
la position esquissée par Gaston Berger, ce n'est pas seulement, ni
même avant tout, par fidélité à une pensée dont j'ai subi l'influence
et recuei Ili l'enseignement. C'est parce que le terme d'encombrement a par ·lui-même le caractère d'une invention. Economie de
pensée et stimulant pour l'esprit, il rapproche des phénomènes de
nature trè:;; différente, n'ayant en commun que la dégénérescence
d'un .bienfait: l'abondance aboutissant par son excès à sa propre
négation.
14
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Courrier des lecteurs
Nous avons reçu de Claude OLIVET (39) la lettre ci-après qui concerne
particulièrement l'article d'ULLMO (24) publié dans La Jaune et la Rouge
de novembre 1969 sur l'enseignement de la science économique.

LETTRE D'OLIVET (39)
Je pense nécessaire de revenir sur les deux articles publiés dans Je 11° 242
de ,novembre 1969 sur les programmes d'études de l'Ecole, et en particulier
sur l'article de Jean ULLMO concernaint l'enseignement de .!'Economie.
Les réflexions qui suivent ne sont en [ien une critique p-ersonnelle de
celui-ci, mais l'expression d'une inquiétude relative à la conception même
des programmes. Il est possib!e, au surplus, que cette inquiétude soit motivée
par une information incomplète. Il me paraît nécessaire, dans ce cas, qu'un
complément d'information soit donné rapidement sur un sujet capital à la
fois pour la formation des élèves et pour le bon renom de l'enseignement
de l'Ecole.
Une première objection est que >l'enseignement des « modèles et des imtruments de l'économie » aurait sa p-lace non dans ~es voies d'approfondissement,
mais dans le programme d'études du « 'tronc commun».
En effet, chaoun admet qu'il est indispensable aux Polytechniciens que
leur carrière orientera vers l'entreprise ou vers l'administration. Serait-il
moins nécessaire à ceux qui se dirigeront vers .la recherche ou vers l'enseignement : je ne le crois pas.
Remarquons d'abord qu'il est déjà et qu'11 sera de plus en plus faux à
l'avenir d'opposer recherche ou enseignement à d'autres formes d'activités
professionnelles. Ceux qui exercent, soit alternativement, soit en les menant
de front, plusieurs activités dont certaines se rapportent à l'enseignement ou
à la recherche sont de plus en plus nombreux, et les cloisonnements qui
:>ubsistent devraient s"estompe,r progressivement.
De plus, même si i!'on ne tient pas compte de cette remarque, qui pourrait
sérieusement prétendre que des chercheurs et des enseignants n'ont pas besoin,
dans leur propre domaine, de solides notions d'économie et de programmation.
L'ère du chercheur isolé étant dans la plupart des cas dépassée, Ja recherche
se situe au niveau de groupes et demande une programmation et une organir
sation d'autant plus poussée que ces groupes sont plus importants (on a dit
que ce souci de l'organisation et de la programmation était ce que les européens pouvaient apprendre de plus utile dans Je déroulement du « projet
Apollo»).
Au surplus, les programmes de recherche des grandes entreprises ne posentils pas, pour la définition même des rthèmes et des domaines abordés, des
problèmes de décision en avenir incertain formellement très proches de
problèmes similaires de programmation économique.
Quant à l'enseignement, iles lecteurs de « LA JAUNE ET LA ROUGE>
savent bien qu'il est actuellement confronté avec le problème de l'adéquation
de la formation aux besoins des enseignés au sein d'un monde à venir dont
nous avons grand peine à esquisser une image même grossière.
L'Economie et la programmation ne doivent donc pas être considérées, ·a u
niveau de connaissances générales, comme une spécialisation, mais comme
un outil et un cadre de pensée indispensables à tous les cadres supérieurs.
Ma deuxième objection est que le programme d'études de la voie « économie », si le but de cet enseignement est, comme le dit Jean ULLMO, de
mettre les Polytechniciens en contact avec les problèmes de notre époque,
présente des lacunes graves et même inadmissibles.
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La familiari,té avec iles modèies et les instruments mathématiques donne
bien de l'assurance, mais œtte assurance n'est-elile pas trompeuse ? La rigueur
apparente du modèle mathématique, et sa complexité même, qui requiert et
retient J'attention, est un bon ;refoge contre ~'a comple~ité des phénomènes
humains, mais, si l'on veut· dépasser le niveau de l'utilisation courante et
méeaillque des modèles et aborder les prnblèmes fondamentaux de 1leur pertinence et de leur sensibilité, comment le faire sans déborder, en direotion
de Ja sociologie et de la psychologie sociale, fos limites de l'économie oiassique.
Dans cet esprit, je cite quelques questions auxquelles il me paraît impossible
de. ·r épondre dans le cadre du programme tracé:
- Comment interviennent, dans 1la problèmatique même de la programmation économique, les objectifs particuliers, exogènes par rapport aux problèmes traités, des « groupes » ou « organisations » qui y sont intéressés ?
- Quelle est la pertinence du produit intérieur brut comme critère de
développement économique, compte ·tenu du fait que ce produit inclut des
aotivités induites par le développement ,lui-même ?
- Quelle est l'importance, da:ns l'équilibre d'un individu, de ,choses te1les
que: habiter une ville agréable, avoir un travail qu'on aime, participer, en
s'y sentant à 'J'.aise, rà la vie d'un groupe soc]al... ?
Il n'est certes pas dans mon propos de dénigrer les modèles et .]es instruments mathématiques ; je crois au contmire que ~eur rôle ira croissant, mais
il n'en est que plus indispensable de donner ·a u polytechnicien les moyens de
dominer et de connaîtxe Jes Jimites des modèles utilisés.
Si fon ajoute à oela qu'il faut aussi permettre aux Polytechniciens de
comprendre et de itmiter certains problèmes qu'ils rencontreront dans leur
vie professionnelle, il est nécess·aire entre autres, d'aborder dans .l'enseignement
de l'Ecole les sujets suivants :
- Dynamique des groupes ;
Sociologie des organisations ;
- Urbanisation et vie sociale ;
- Théorie de l'utilité et de la consommation (au sens Jarge).
A ces propositions, je prévois deux types d'objections. On me dira d'abord
que les Polytechniciens se sont jusqu'ici passé de ces connaissances. C'est,
dans une certaine mesure, vrai, mais les temps Changent. La complexité croissante des mécanismes économiques, ]'.amplitude des changements sociaux
récents ou entrevus pour l'avenir, voire Ja taille croissante des entreprises,
demandent au simple citoyen une compréhension croissante des phénomènes
socio-économiques. A for.tiori aux cadres appelés, plus ou moins directement,
à modeler rl'évolution de notre société.
D'autre pwt, ces sujets sont vastes. lils ne sont peutrêtre pas, au surplus,
Jes seul importants, et J'Ecole Polytechnique n'est pas une Faculté de iLettxes.
C'est donc au niveau d'une initiation rà des formes de pensée différentes de
celles auxquelles ils sont hé!!bitués, d'une ouverture vers des domaines à
explorer, d'une culture enfin, au sens d'l1Ile extension des possibilités de
communication, que <lev.rait se placer un enseignement forcément court, qui
polliITait prnndre comme devise Ja phrase d'Harnlet :
< There is more rin earth and Heaven, Horatio,
than is dreamt in your philosophy ».
OLIVET (39)

La lettre d'OLIVET ayant été communiquée à ULLMO nous donnons
la réponse et les informations qu'ULLMO a bien voulu nous faire
parvenir.

ci~près
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LETTRE D'ULLMO (24)
Je voudrais répondre en quelques mots au Camarade OLIVET que je suis
d'accord avec lui. 11 serait souhaitable que toute la promotion reçoive
enseignement économique approfondi, mais ile itronc commun n'est pas extensible. Pourtant le cours d'économie générnle de DUMONTIER, fait pour ce
tronc commun, est en cours de remaniement pour réaliser une initiation plus
complète; , il bénéficiera aussi du « feed back» d'intérêt provoqué chez tous
les élèves par le succès de Iia voie d'approfondissement.
Sur ile second point, l'objectif final que j'assigne au nouvel enseignement
coïncide avec les vœux d'Olivet. Je l'ai écrit dans un article récent du Figaro.
Les modèles mathématiques doivent condui!fe à la complex,ité des phénomènes
humains, et non en détourner. Tout l'enseignement vise ce but. On a introduit
déjà dans Jes options les rapports de l'économique et du social, l'étude des
modèles de compoJ.1tement. On ne peut tout faire, mais nous faisons de notre
mieux.

un

J. UlJLMO

•
La Jaune et la Rouge du 1 er mars (page 49) ayant signalé des études de
la Revue « Esprit » mettant en doute la légitimité de !'Administration à être
l'interprète de l'intérêt général, nous avons reçu d'André SENTIS (44) la
lettre ci-après qui se refère au bref commentaire dont nous avons fait suivre
l'analyse de ces études.

LETTRE DE A. SENTIS (44)
Dans ile numéro de mars, à lia rubrique « Bi:bliographie ·:., on signale un
article de « Esprit » sur le ll'Ôle de <l'administration en France, et dans le
commentaire de fa Jaune et la Rouge qui suit, on lfelève cette phrase : « En ce
qui concerne la Jégitimité contestée, on doit rappeler que l'intél!'êt général est
défini par le pouvoir politique, qui a l'administration sous ses ordres ».
Je vous avoue que ma sensibilité républicaine se tirouve émue de cette
prise de position. Faut-il rappeler que la séparation des pouvoirs, législatif,
exécutif et judiciaire, est un prinJCipe constant dans les sociétés démocrntiques ?
Que le rôle de l'exécutif est de prendre Jes décisions que la situation actuelle
du pays impose, par actes de gouvernement, acl'es réglementaiTes publics ou
ar.rêtés de •l'autorité locale, sous le couvert de la charpen~e des fois, réglements
et autres textes que Je pouvoir Jégislatif ·a élaborés à cette fin, non point du
tout de construire Iill-même cette charpente ? Si ['usiage révèle des lacunes
dans cet édifice, qui se poursuit au-delà de l'actualité, il est du rôle de l'exécutif
d'y proposer des remèdes, de préparer des projets de loi dans l'intérêt général
et de les soumettre au législateur, qui des promulguera ou les ll."ejetœra. C'est lui
le seul juge de ·l 'intérêt •général, non du tout Je pouvoir politique. Le Fadement,
élu par la nation, écliai~é par ses commissions, dégagé des combinaisons et des
tactiques que d'exercice du pouvoir finit presque toujours par exagérer, est
le moins mal qualifié pour juger sainement du domaine que doit enserll."er
le corset des lois, de celui qui doit encore y échapper parce qu'elles y seraient
inopérantes. Du moins est-ce ainsi que les choses se passent dans les pays
où le Padement fait son métier, où les parlementaires ne sont pas des
politiciens mais des « amateurs doués ~.
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Quand Je Parlement manque à ce rôle, quand il n'est plus que docilité,
la tentation est forte pour Je pouvoir politique de s'arroger la fonction législative, qui est devenue vacante. Alors foisonnent les textes obscurs, à force
de vouloir tout prévoir, les directiv·es prises en application de textes législatifs
qui, souvent, n'ont pas vu le jour et qui, l'eussent-ils vu, décideraient depuis
un bureau parisien de l'avenir de tel canton de la Haute-Savoie, sur Je plan
de l'urbanisme, du tourisme, de l'industrie, et bien entendu de la conscience
pohtique ; car les collectivités sous-développées sont pour Paris, réputées l'être
sur 'tous les plans. Aux dirigistes parisiens, aucun coin de France n'est
indigne de Jeurs talents ; tout leur est bon pour faire curée, ne fût-ce que
l'ombre d'un· clocher. Ne disons point de mal de la politique de clocher. Elle
dispense ses satisfactions comme la haute politique, quoique modestes. Mais
laissons-la foire aux gens qui sont sur place, qui ont autant de lumières que
les gens de Paris, avec moins de zèle, et voient mieux qu'eux ce que l'on
peut atteindre avec ce que l'on a.
Pour prendre une image parlante, je dirais que le corps social est un
organisme vivant, dont les cellules se développent, se reproduisent et disparaissent. Il en est du rôl e de l'Etat, dans cette économie, comme de celui du
cerveau dans l'économie du corps humain. Il doit se limiter à prévoir et à
coordonner l'activité des grandes fonctions de relation, et non tenter de régler
fa vie de ces cellules, que la nature a fait échapper entièrement à son pouvoir.
Quand l'organisme est sain, il prospère par seule vitalité, sans que Je œrveau
intervienne. Quand telle partie en est grav·e ment lésée, c'est un signal d'alarme
collectif que la douleur transmet au cerveau, pour que celui-ci ait à prévoir
les mesures qu'il peut prendre pour aider cette coHectivité à se rétablir.
Ainsi le rôle de l'Etat est-il de soigner après coup, non de vouloir faire
disparaître les causes de dé>0rdre, chose impossible, non de tout supputer.
C'est une bonne intention que de vouloir placer tous les domaines de la vie
sociale sous la houlette de l'Etat. Seulement, l'expérience de trente ans
de dirigisme montre que l'Etat n'est pas en mesure de tenir ce rôle. Le but
échappe à ses forces. On peut même constater qu'il y a régression dans la
vitalité, que la France du second Empire était mieux placée en Europe dans
la compétition, qu'elle se livrait à de grands investissements industriels, sans
préjudice de savants qui découvraient, d'artistes qui créaient, de littérateurs
qui travaillaient - le tout sans commissariat au Plan, sans ministre de la
Culture et de la Recherche.
Je sais bien que les perfectionnements acquis dans certains domaines,
comme celui des transports et celui de l'information, entre tiennent l·es
esprits dirigistes dans la conviction que tout peut se régler de Paris.
L'esprit de méthode est une bonne chose, mais l'esprit de système une
mauvaise : et Je réalisme, qui est supérieur à tout, enseigne d'abandonner
un système qui a déçu. On doit souhaiter à l'Etat de se désintéresser méth0r
diquement de tout ce qui peut échapper à son privilège. Ce ne sera pas aisé
dans notre pays, où le goût du système obnubile l'examen critique des faits.
N'est-ce pas Chamfort qui disait : « Dans toute affaire, il y a le côté vrai
et le côté faux. Le malheur, c'est que le côté faux paraît toujours le côté
neuf ~.

André SENTIS (X 44).
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PRODUCTION DE NEUTRONS PAR LASER

C*)

Depuis 1964, la création de plasmas de très hautes températures, à
l'aide d'un laser, met en compétition de très grands laboratoires aussi
bien aux Etats-Unis, qu'en Union Soviétique et en Europe, particulière·
ment en France. Le laser déclenché permet, en effet, d'irradier la matière
par un flux de photons d'une durée extrêmement brève (de 1 à 30 milliardièmes de seconde), mais qui représente une puissance délivrée de
plusieurs milliards de watts . En France, les lasers de très grande brillance sont construits par la Compagnie Générale d'Electricité, dans ses
laboratoires de Marcoussis, pour le compte du Commissariat à !'Energie
Atomique, et tout particulièrement ·de la Direction des Applications Militaires avec l'aide de la Direction des Recherches et Moyens d'Essais
de la Délégation Ministérielles à l'armement.
Au Centre d'Etudes de Limeil, où sont menées ces études de plasmas,
les physiciens ont pu mettre en évidence, tout récemment, la production
de réactions nucléaires directement créées par le faisceau du laser.
Ce faisceau est focalisé sur ·une cible de deutérium solide à
- 279 oC par l'intermédiaire d'une optique spécialement calculée pour
résister au flux très intense de photons, qui les conce·ntre dans un
volume d'un millième de millimètre-cube.
L'originalité des expériences menées avec succès au Centre d'Etudes
de Limeil réside en deux points qu'on peut schématiser de la façon
suivante:
- d'une part, les neutrons (plusieurs centaines) observés par les physiciens français sont émis à chaque expérience avec une très bonne
reproductibilité. Ceci a permis, en particulier, d'effectuer un grand
nombre d'essais et de préciser la nature et l'origine des neutrons détectés. Lors des expériences menées au Centre de Limeil, le nombre de
neutrons de fusion a été suffisant pour que l'on puisse vérifier, par des
mesures de temps de vol, qu'il s'agissait bien de neutrons ayant une
énergie de 2,45 MeV, donc produits par des réactions de fusion D-D
dans le piasma chaud engendré par le flux du laser. La température
électronique du plasma qui a pu être mesurée est comprise entre 7 et
10 millions de degrés, ce qui confirme une telle hypothèse.
- d'autre part, ce résuitat est obtenu avec un laser délivrant une puissance de· 4 milliards de watts seulement. Ce chiffre qui peut paraître
énorme, est maintenant presque classique dans la réalisation des lasers
de puissance ; la technique actuelle est potentiellement capable d'augmenter d'un à deux ordres de grandeurs la valeur de cette puissance.
Ces premières réactions de fusion réalisées dans le monde par interaction d'un faisceau laser sur du deutérium solide incitent à poursuivre
une série d'expériences avec des faisceaux lasers plus puissants et
ouvrent la voie à une technique origina le de recherche, En effet, en
dehors des études sur l'interaction d'un rayonnement intense avec la
matière, il n'est pas interdit de penser que cette méthode puisse être
employée pour la création in situ de plasmas chauds dans les enceintes
magnétiques utilisées dans les recherches sur la fusion thermonucléaire
contrôlée.
(*) Note d'information du C.. E.A. de Septembre 1969.
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IN MEMORIAM

Cl.IARLES
DE MARLIA VE (05)

1885-1969
Evoquer ici J.a mémoire de Charles de MARLIA VE, c'est retracer une
carrière polytechnicienne exemplaire. C'est aussi rappeler combien une personnalité ouverte, indépendante et lucide ,a marqué cette carrière, et donné à
cette vie son rayonnement.
« Il faut adhérer à une notion de service public et se soumettre à des impératifs d'ordre général » (1). Ce fut là une constante préoccupation de Charles
de MARLIAVE qui inspira également ses services militaires: une guerre de
1914-1918 brillante, une campagne 1939-1940 accomplie comme Lieutenan~
Colonel commandant les ·transmissions de l'Armée des Alpes, responsabilité
exceptionnelle pour un réserviste. Mais le service public ne s'identifiait pas
pour lui avec la fonction publique. On le vit lorsque, Ingénieur des Ponts
et Chaussées, affecté au Ministère des Régions Libérées, il accepta J.a Direction Générale de ria Compagnie des Mines de La Mure: «J'hésitais assez
longuement - fa tâche d'un Ingénieur de fa reconstruction en cette France
d'après la Première Guerre où il y avait tant à faire était d'un puissant
intérêt et je m'y étais donné tout entier - la Direction d'une mine de
moyenne importance dans une région montagneuse ne paraissait pas tout
d'abord bien tentante. Cependant, à la réflexion, je me demandais si je ne
trouverais pas, dans le maniement direct et sans intermédiaire des hommes
et des choses, plus de 'réelles satisfactions de travail et d'efficience que dans
i.es affaires de l'Etat, où la responsabilité et la décision sont diluées entre tant
de personnes diverses que chacun a souvent peine à savoir quelle est 'Vraiment sa part dans l'œuvre qui est accomplie > (2).
Ce n'était pas pour autant se détacher du service de l'Etat. Il Ie montrera
souvent et, par exemple, en assumant en 1941 la mission difficile de déve:
lopper les Mines de Kenadza dont il quintuplera la production, en acceptant
après la nationalisation une collaboration immédiate et active avec les
Houillères du Bassin du Dauphiné, en orientant vers les Entreprises d'Etat
l'évolution des affaires pétrolières qu'il dirigeait dans ,les années difficiles
de gestation du futur groupe Elf-Erap.
« Tout se passe comme si l'Homme devait consacrer une part croissante de
son ·temps à la construction de l'avenir> (1). Cette phrase explique chez lui
le constant état de recherche, le goût de la découverte, J'attrai1: neuf :
En 1914, en Crète, il construit routes, ports et chemins de fer. Dès 1925,
il veut diversifier .Je domaine minier de son Groupe : il découvre dans les
Landes - près de Parentis - Ies lignites qui alimenteront la centrale
(1) Discours de Réception à l'Académie Delphinale 1963.
(2) Les Mines d'anthracites de La Mure - Allier - Grenoble 1955.
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d'Hostens. En 1929 œ sont des campagnes orientées vers fa potasse dans tes
Landes puis en Alsace. En 1941 La Mu·re sera un des premiers actionnaires
de la S.N.P.A. et en 1958 un des Associés de la Société des Pétroles de
Valence. Bien que •J.a ·t echnique n'ait été pour ~ui qu'un moyen, il faut aussi,
à l'occasion, un inventeur et attacha son nom aux foyers de MARLIAVE LEMAIRE pour fines d'anthracites brutes.
C'est dans le même esprit qu'il fut en avance sur son temps : sa curiosité,
son goût des contacts humains Ie prédisposaient à accorder 'la primauté aux
problèmes sociaux, ·a ux ·techniques de gestion et aux questions commerciales,
ce qui était rare . dans sa génération. Il 1leur appliqua une extraordinaire
intuition et beaucoup d'imagination suppléant à des moyens financiers ~imités .
Citons seulement :
l'orientation d'une Entreprise minière dès 1931 vers la distribution des
produits pétroli·ers, y compris celle des carburants et d ~ s gaz liquéfiés , préfigurant ainsi une tendanoe qui se manifestera Jargement dans le Marché
Commun après 1945.
- le recours à une Organisation moderne dès 1949 et l'intervention de la
recherche opérationnelle dans fa sélection des investissements dès 1958.
- fo recours progressif aux ordinateurs de gestion dès 1959.
- en 1956 lia conception d'une entente Pétrole-Chimie pour le Raffinage et
la Pétrochimie dont J'•a boutissement sera •le grand complexe de Feyzin.
- des accords précurseurs instituant des régimes de retraites et de prévoyance, des conventions colleotives, Ja participation des salariés aux
irésultats; et même dès 1957 au capital.
« L'un des plus graves problèmes de no!Jre époque est 1l'inaptitude du grand
nombre à se donner entièrement à un idéal, une cause, un but - la grande
affaire, fa seule affaire pour ~'homme, à üavers tous les progrès et au moyen
de ces progrès, doit être de situer sa personne par un double souci - d'ordre
métaphysique, se mieux connaître et choisir sa voie oar là est sa Eberté, et
sa responsabilité d'ordre effectif, mieux connaître 1Jes autres pour les
aimer, dépasser son égoïsme à travers eux » (1). La communication qu'il a
su établir avec le personnel des Entreprises qu'il dirigea, si différent qu'hl
en fut à bien des égards et notamment des mineurs montagnards de La Mure,
sa tendance permanente à déléguer •l 'autori.té, à décentraliser les responsabilHés, à rechercher les structures et fos formes de gestion les plus adéquates
à cet effet, dénotent J'unité de son esprit.
Là aussi réside la clé de multiples engagements et de nombreux coml>ats :
Chambre de Commerce, Association des Producteurs des Alpes Françaises,
Comité Départemental et Comité Régional d'Expansion Economique, qu'il
présida, Conseil du C.N.P.F., Bresson dont il fut le Maire, etc. bénéficièrent
de son impulsion ou de ses avis. Il avait acquis, bien avant les évidences
actuelles, ·l a certitude que l'excessive décentralisation était pour la France un
•l ourd handicap et il milita pour faire partager sa conviction et renverser
cette tendance. Son constant effort pour l'amélioration des communications
alpines, son orientation vers l'étranger ·témoignée par 1Jes deux Congrès
Internationaux d'Economie Alpine qu'il organisa, résultent de Ja même
inspiration.
La dignité sereine avec laquelle, à la fin de sa vie, il accepta bien des
épreuves personnelles et familiales, rra permanence de Ja qualité de son
accueil ont montré « qu'au-delà de l'action il demeurait ile philosophe concevant sa vie comme une destinée. ~
Pour tous ceux qui l'ont connu, il restera le symbole d'un équilibre très
rare entre le cœur et la raison, entre fa sagesse et l'aventure, baigné dans un
climat d'inal·t érable bienveillance, de permanente recherche, de constante
ouverture aux idées et aux hommes.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
A la Société des Ingénieurs de !'Automobile {S.l.A.)
9 avril 1970
Journée de Conférenoes
organisee en commun par <!'Association Technique de la Route (A.T.R.) et la S.l.A. ,
dans les salon;s du Cercle MNitaire, 8, place Saint-Augustin , Paris 8°, sur

LA ROUTE ET LA VOITURE
Cette journée sera placée sous la présidence de M. Roger COQUAND (1925),
Ingénieur général des Ponts et Chaussées, Pr ésident de !'Association Internationale
Pe~manente del> Congrès de 1
la Route , Membre d'honneur de la S.l.A.
Le programme sera le suivant :

•MATIN, de 9h à 12h45 :
Exposés de :

-

M. Gilbert DREYFUS (1937), Ingénieur général des Ponts et Chaussées , D irecteur
des Rouites et de ria C irculation routière .
M . Yves GEORGES, Directeur du Centre technique Renault.

-

- M . André PASQUET (1 ·939) , Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur
du Laboratoire central• des P.C .
- M. Pierre DUPASQUIER, de la Direction technique de la Manufacture française
des Pneumatiques Mkhelin .
-

M . Michel CAMBOURNAC (1949), Directeur général de l a Société Viasphalte ,
suivis d'une table ronde animée par M . CAMBOURNAC (1949}.
Lunch dans ries salons du Cerc:le Mili·t aire, d'e 13 h à 14 h 30.

• APRES-MIDI, de 14 h 30 à 18 h :
•E xposés synthétiques sur les divers problèmes techniques actuels et communs

à !'Automobile ·et de la Route, par :
M . Georges BOSCHETTI , Directeur du C.E.P. Peugeot ;
M. Jean CADIOU , Ingénieur Conseil Attaché à la Direction générale de Ci troën ;
- M. A~mand OSSELET (1945), Ingénieur des Mines, adjoint au Directeur des
Routes et de ria Circulation Routière ;
- M . firançois LEYGUE (1955), Ingénieur des Ponts et Chaussées - O .N .S.E.R.

-

• Ces exposés seront sui·v·is :
- d'une table ronde présidée par M. Charles DEUTSCH (1930), Ingénieur générai
des Ponts et Chaussées, Vice-Président de ri a S.l.A. ;
- ·et des oonclu•si·ons de M . COQUAND (1925), P résident de la Journée.
1

Programme détaillé et renseignements à la S.l.A. , 5, avenue de firiedland , Paris

s•.

Tél.: 256-18-00.

•
GALA DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES TELECOMMUNICATIONS
Ce gala aura lieu le VENDREDI 17 AVRIL 1970 de 21 h 30 à l'aube, dans les
Salons du Palais d'Orsay (9, quai Anatole -France - PARIS 7").
De nombreuses attractions sont prévues. La tenue de soirée est recommandée.
Le prix des cartes d'entrée est de 40 F. (20 F pour les étudiants) . Réservation :
46, rue Barrau lt - Tél éphone : 707-89 -59. poste 350. 10 F par table.
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La Belle Poule
Aqua-tinte (1969)

1\

J

CO

Une exposition à l'X :
dessins et gravures de Gondard (65)
Après les vacances de Pâques, du 10 au 20 avril 1970, se tiendra à !'Ecole dans la petite salle attenant aux classes de dessin - une exposition des travaux
de Claude GONDARD (65) qui a été élève de M. DERREY maître de dessin à
·l'X, exclusivement composée de gravures et de dessins.
Cet ensemble de réalisations personnelles est un exemple des initiatives
prises par des élèves et des anciens élèves dans le cadre des activités artistiques propres à l'Ecole Polytechnique. Il illustre, sous l'un de ses multiples
aspects, un enseignement qui s'attache à développer la sensibilité des élèves,
tout en respectant les aspirations propres à chacun d'eux, et en leur offrant
la possibilité de beaucoup d'activités.
L'exemple ci-dessus concerne la pratique de la gravure.
Les camarades et leurs familles sont très cordialement invités à visiter cette
exposition. Ils voudront bien présenter au Poste 5, 5 rue Descartes, l'invitation
ci-dessous, pour entrer dans !'Ecole.

Exposition GONDARD (65)
Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes (5•)

1NV1 TATI 0 N
valable pour plusieurs personnes, les samedis 11 et 18 avril de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
GONDARD présentera ses œuvres
le samedi 11 de 14 h à 16 h et le dimanche 19 de 11 h à 12 h.
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ECHOS ET NOUVELLES
«

Recherches sur le Collège de Navarre »

Suite aux informations parues dans les numéros de
de Février et Mai 1969

«

La Jaune et la Rouge •

l'éql.lipe poursuit ses travaux, qui se développent favorablement.
Elle demande si un camarade serait disposé à étudier le problème suivant :
•Rapports en.tre le Collège royal de Navarre et le Collège royal de France • .
Elle remercie le Général DUMONTIER qui, ayant travaillé autrefois sur le Co·'.lège
de Navarre, a bien voulu faire don à <l'équipe de tous les documents qu'il possède
à ce sujet.
Elle signale qu'elle
semblent inédits, sur le
sur cette question, ils
CLERGET (X. 1924), 27,

a découvert un certain nombre de renseignements, qui
Petit 'Navarre. Si des camarades possèdent que'.que chose
sont priés de bien vouloir se mettre en rapport avec
rue de Rémusat, Paris 16°. Téléphone JAS. 93-44.

DOCUMENTS OFFICIELS
MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE
(J.O. du 8-3-70, page 2323)
ADMISSION SUR TITRE ET PAR CONCOURS
A L'ECOLE DU COMMISSARIAT DE L'AIR EN 1970
rLe Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale,
Vu la loi du 9 avr~I 1935 fixant le statut des personnels des cadres actifs de
!'Armée de l'Air et l'ensemble des textes l'ayant modifiée ;
Vu le décret n° 60-962 du 6 septembre 1960• précisant les dispositions statutaires
particulières au corps des commissaires de l'air ;
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves de !'Ecole Polytechnique reconnus admissibles dans les
Services publics, ceux de •l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures et de l'Ecole
Nationale Supérieure de !'Aéronautique pourvus du diplôme de sortie de leur école,
pourront être admis en 1970, sur titres et sur demande de •leur part, à l'Ecole
du Commissariat de J'Air.
Une place sera •réservée à chacune de ces troi·s catégories d'élèves.
Fait à Paris le 2 mars 1970.
Pour le Ministre d'Etat et par délégation :
Le Chef d'Etat-Major de !'Armée de l'Air,
G. GAUTHIER.
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BIBLIOGRAPHIE

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

• DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE ET INNOVATION, par B. ZIMMERN (49).
La première partie du livre, intitulée l'équilibre dynamique, montre comment
la survie à long terme et la croissance d'une firme ne peuvent être assurées
que si l'entreprise peut dégager des ressources suffisantes pour financer l'effort
de recherche et d'innovation technique débouchant sur la commercialisation de
produits nouveaux et rentables.
La deuxième partie, • Essai sur le management de l'innovation ., traite de
la nature de l'innovation industrielle, des conditions du succès des travaux des
équipes de recherche, et des entraves sociologiques et juridiques qui s'opposent
à l'efficacité de la recherche technique en France.
Enfin, dans la dernière partie, • Méthodologie de la créativité - technique de
l'innovation . , l'auteur analyse concrètement les mécanismes de l'innovation.
Il montre qu'il ne s'agit ni de processus aléatoires, ni d'une mise en condition
psychologique, mais de processus combinatoires, sous-tendus par une rigoureuse
logique donc reproductibles et maîtrisables.
Editions HOMMES ET TECHNIQUES, 91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux - 1 volume,
15 x 23, 150 pages, 1969.

• LA DEPOPULATION DES PLATEAUX DE HAUTE PROVENCE, par M. MERLIN
(57). Ouvrage publié par la Documentation Française, 31, quai Volt3ire, Paris 7•,
pour le Haut Comité Consultatif de la Population et de la Famille, Paris, 1969.
Extrait d'une thèse de géographie, cet ouvrage analyse le dépeuplement,
depuis un peu plus d'un siècle, de la Provence alpestre.
L'analyse permet de mettre en évidence les effets du vieillissement de la
population, du célibat forcé des hommes et de la dénatalité, qui résultent des
départs qui concernent surtout les jeunes et les femmes.
L'examen détaillé révèle aussi que, contrairement à l'opinion courante, les
émigrants se dirigent peu vers les professions industrielles et les grandes villes,
mais restent à plus de 90 % dans le cadre méditerranéen.

• RELIGIONS SANS FRONTIERES? par Paul TOI NET (13) - Préface de Jacques
MADAULE.
Notre revue a eu l'occasion de signaler déjà un ouvrage de notre camarade,
paru sous le titre de • A la recherche de la foi perdue • dans • La Jaune et
la Rouge• du 1-6-68 (Bibliographie, page 32), en rappelant que les problèmes
religieux n'étaient pas à commenter dans notre revue. Nous tenons toutefois
à mentionner ce nouvel ouvrage très intéressant de Paul TOINET pour la
démarche même de son esprit et l'exemple remarquable qu'il donne d'une
recherche qui est à la fois pleine d'objectivité et marquée en même temps
d'un fond de convictions personnelles. L'auteur étudie, dans une série de
monographie, le Judaïsme, l'lslamisme, la Réforme...
Jacques MADAULE écrit dans sa préface, • Tous ceux qui voudront lire (ce
livre) reconnaîtront le son juste de cette voix •.
BEAUCHESNE, 117, rue de Rennes, Paris 6• - 1 volume 13,5 x 19, 255 pages, 1970.
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• CONNAISSANCE DES NOMBRES PREMIERS, par Raymond DUBOIS (33).
Cette étude comporte deux parties :
La première fait ressortir l'existence d'une infinité de doublets et d'une
infinité de quadruplets; leurs quantités, dans un intervalle déterminé de
nombres, sont calculables au moyen de formules simples. l'auteur montre
ensuite que tout nombre pair est:
1) une somme de ·deux nombres premiers, et cela de plusieurs façons;
2) Ufle différence de deux nombres premiers, et cela d'une infinité de façons.
La première partie se termine par l'indication d'une manière d'établir des
séries de nom@res comportant de fortes proportions de nombres premiers.
La deuxième partie décrit une méthode permettant de discerner rapidement
si un nombre quelconque est premier ou non. L'ouvrage contient tous les
tableaux nécessaires à sa mise en pratique. A titre indicatif, on peut, par
cette méthode, reconnaître, en moins d'une heure, qu'un nombre de l'ordre de
grandeur du milliard est premier ou non.
LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, Albert BLANCHARD, 9, rue de
Médicis, Paris VI• - 1 volume 24 x 31, 100 pages, 1969.

• L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL EN ZONE DE CONVERSION.
Guide pratique par C. BERMAN (37), J. ESCAL (45) et G. SCHAPIRO.
Préface d'O. GUICHARD.
Cet ouvrage s'adresse à tous les chefs d'entreprise et plus particulièrement
à ceux d'entre eux qui doivent réaliser une opération d'• industrialisation•,
c'est-à-dire implanter sur un terrain nu ou construit, une activité industrielle
donnée, définie par son niveau.
Après avoir rappelé la nécessité des choix et de l'analyse permanente et
répétée des décisions antérieures, il donne quelques conseils généraux pour
dresser des prévisions.
Il décrit les opérations successives d'un projet d'industrialisation conduisant
à la décision interne, puis à la recherche des concours extérieurs.
Il donne des renseignements pratiques très détaillés sur certaines zones
d'accueil, sur les divers modes de financement des immobilisations et de
l'exploitation et sur les procédures à suivre pour obtenir primes, subventions,
réductions ou avantages fiscaux, prêts sur fonds publics, semi-publics ou privés
ou autres aides non financières.
En annexe figurent des adresses utiles, des modèles de dossiers, les textes
officiels applicables.
Distributeur REVUE FIDUCIAIRE, 51, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris 9• 1 volume 16 X 24, 212 pages, 1969.

• RECHERCHE ET ACTIVITE ECONOMIQUE.
Sous la direction de M. François PERROUX, ce livre groupe treize études dont
l'une - choix d'une politique scientifique cohérente - a été écrite par F. RUSSO
(1929). L'objectif de ce nouveau recueil est d'offrir des matériaux éprouvés, à un
lecteur supposé désireux de les employer pour construire sa propre réflexion et
amorcer sa recherche personnelle.
ARMAND COLIN, 103, boulevard Saint-Germain, Paris 5•.
1 volume 13,5 X 17, 508 pages, 1969.

, ,V

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par
les anciens PoJyt~chniciens figurent plus loin page XIV.
iÏ.,.
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Réservez votre soirée du Samedi 23 Mai

LES ELEVES DE LA PROMOTION 1969
SERONT HEUREUX D'ACCUEILLIR LEURS ANCIENS LORS DU

POINT GAMMA 1970
QUI AURA LIEU LE SAMEDI 23 MAI
dans les murs de l'École
à partir de 21 heures

•
Prix des entrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etudiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promos 65 - 66 - 67 et épouses . . . . . . . . . . . .

40 F
20 F
20 F

LE PARKING SERA ASSUR:Ë

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, ET POUR VOS RESERVATIONS

SECRETARIAT DU POINT GAMMA
5, rue Descartes, 75-Paris (V•)
Téléphone: 633-24-19
CCP Paris 58-60-34
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GROUPE PARISIEN ~
~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poiüers, Paris 7e. LIT. 52-04. C.C.P. Paris 2166-36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
A partir du MOIS D'AVRIL, LE SECRETARIAT SERA FERME
LE SAMEDI.

PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS D'AVRIL
Samedi 11 Avril

Visite du Château de Compiègne et du Musée de !'Automobile, avec
Madame LEGRAND.
Jeudi 16 Avril

Visite de '1a BibJ,iothèque Nationale, avec Madame THIOLLIER.
Vendredi 17 Avril

Départ du premier voyage de Printemps en SICILE.
Dimanche 19 Avril

Visite du Sénat et du Palais du Luxembourg,
ou: -·
Promenade à pied, de la Ferté-Alais à la vallée de la Juine, avec
Paul BOYRIE (35).
Rendez-vous à la gare de Lyon, guichets de banlieue, à 8 h 15, billet
« bon dimanche »' zone n° 2. .
Départ à 8 h 36 ; amivée à la Ferté-Alais à 9 h 36.
Montmirault, Orgemont, Villeneuve-sur-Auvers, Auvers, Etrechy.
Départ de la gare d'Etrechy à 17 h 44 ; arrivée à Paris, gare d'Austerlitz
à 18 h 28, gare d'Orsay à 18 h 36.
Mercredi 22 Avril
Visite des 1trois chapelles souterraines du quartier des Halles, avec
Madame THIOLLIER.
Jeudi 30 Avril
Visite de l'·église Saiinit~Médard et le quartier de la rue Mouffetard,
avec Madame THIOLLIER.
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PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE MAI
Vendredi 1er Mai
Départ du de~ième voyàge de Printemps en ISRAEL.
Mercrtedi 6 Mai
Visite des Hôtels du quai Voltaire.
Mercredi 13· Mai
Visite de la Basilique St-Denis et du Musée.
Vendredi 15 Mai
Week-end de la Pentecôte: voyage à Vienne (Autriohe).
Jeudi 21 Mai
Visite de l'ancienne et illustre Abbaye de Saint-Denis, qui abrite
maintenant les élèves de la Légion d'Hoooeur.
Samedi<2'3 Mai
Visite de Provins et des environs, avec Madame LEGRAND.
Mardi 26 Mai
Dîner-débat avec Monsieur PAYE, ancien ambassadeur de France en
CHINE.
Miercredi 27 Mai
Visite du Ohâteau de Vincennes.
Jeudi 28 Mai
Visite de la chocolaterie Suchard.
Samedi 30 Mai
Descente de l'Oise en bateau.
Dimanche 7 Juin
Rallye Auto X-ECP.
Samedi .2 0 et Dimanche 21 Juin
Soirée au Lude - Messe à l'abbaye de Solesmes et visite des Châteaux
de la Loire.

•
LE PROGRAMME DES CONFERENCES, SOIREES OU THEATRE ET AUTRES MANIFESTATIONS, EST ADRESSE CHAQUE
MOIS PAR CIRCULAIRE AUX MEMBRES DU G.P.X.
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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 l'A.X. n'a pas eu lieu
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 :
le 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 NOl3ELl30ZEL 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 pas pu être retenu, parce
qu'il ne permet pas d'offrir la place voulue pour le nombre de joueurs
envisagé).
Ce Tournoi par paires, patronné par la Fédération française de Bridge,
sera doté de nombreux prix grâce à de généreux donateurs.
Chaque paire devra comprendre an 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.Il. (35 F pour les joueurs affiliés à la F.F.l3.,
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 comprise) 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.

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

Nü:\1:
Adresse :

Prénom:

AffL!iation (X ou Grande Ecole)
2.

Nü:\1:
Adresse :

Prénom:

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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RAPPORT ANNUEL 1969
au Conseil d' Administration de l' A.X. sur
l'activité de la Caisse de Secours
Le rapport ci-après sera présenté à la prochaine Assemblée Générale de l'A.X. Nous
le publions. d ès à présent pour permettre aux membres de l'A.X. d'en avoir connaissance avant l'Assemblée.
Le prochain numéro de c La Jaune et la Rouge» publiera le Rapport du Trésorier
sur l'ensemble d es ~omptes de !'A.X. en 1969 et le Budget de 1970 .

•

Le présent Rapport a pour objet de rendre compte au Conseil, conformément à
l'article 5 du Règlement de la Caisse de Secours, des opérations effectuées par celleci au cours de l'année 1969, en ce qui concerne l'attribution des secours et prêts, et la
gestion des œuvres relevant de la Caisse. Il comporte en outre les prévisions budgétaires établles par le Comité pour le fonctionnement de la Caisse en 1970.
SECOURS
En 1969, la Caisse a géré 145 dossiers concernant au total 234 bénéficiaires . D 'autre
part, 7 dossiers se sont éteints par suite du décès de leur titulaire. Rappelons que l'on
entend par bénéficiaire, outre le demandeur, toute personne apparentée à celui-ci ,
vivant en principe sous son toit, et se trouvant partiellement ou totalement à sa
charge.
Par rapport au budget prévu, la situation est la suivante :

--

1969

Secours régullers . ... . . . .. . ....... . . . . . ..
Secours exceptionnels .....•.... . .. . . . .. .

prévu

réel

358 000
92 000

337 615
94 073

-431 688

450 000

Le Tableau I donne l'évoluton générale des secours depuis 5 ans. Son examen
montre une augmentation de 4 % des sommes versées, par ra pport à 1963 pour un
nombre de bénéficiaires réduit de 17 %. Le montant moyen des secours par bénéficiaire
est de l'ordre de 1 840 F , contre 1 470 F en 1968.
TABLEAU 1
Evolution des secours de 1965 à 1969
Montants versés
(en mllllers de F)

1

1965

1966

1967

1968

1969

a) Dossiers réguliers ......
b) Dossiers exceptionnels ..

319
27

350
62

371
68

350
65

338

Total ....... .

346

412

439

415

432

Nombre de dossiers . ... . ...
Nombre de bénéficiaires :
- Total . . .. . . . .. . ... . ....
- moyenne par dossier ..

162

162

165

160

145

329
2,04

307
1,89

305
1,85

282
1,77

234
1,61

94

--Mont ant moyen par bénéficlaire, en francs . . .. .. . . . .

1 050

1340

1440

1840

1470
1
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Le Tableau II indique les motifs de variation du nombre . de dossiers de secours
entre 1968 et 1969.
TABLEAU II

Causes de variation du nombre des dossiers
Variations
En moins
1968

par
décès

du
béné ficiaire
Secours
réguliers
Secours
ex cep-.

1

li

!

I"'·='" ~
TOTAL

en
plus

lance

+
+

2
2

-11
-39

--- - - -

- - -

à l'initiative

de

128
230

dossiers ........ . .

32

-

-

3

-21

bénéficiaires .....

52

-

-

3

-41

dossiers .. ..... . . .
bénéficiaires .... .

160
282

- --

5
-18
- --

-

1
14

+ 20
+ 35
- --

1

1969

!'A.X .

dossiers .... .... ..
bénéficiaires . ....

-7
-9

Ba-

1 -

4

117
191
- --

28

(1)

9 1 43

--- - - -15 1 145
-48
234

eu Non compris 39 déjà titulaires de dossiers de secours réguliers.

Pour être en mesure d'accentuer son aide aux situations les plus défavorisées, le
Comité a décidé de ne plus attribuer de nouvelle allocation au titre de la • fête des
mères >.
1

Dans les cas où cette allocation déjà attribuée serait maintenue, elle sera considérée
comme une majoration de secours.
Le Tableau III donne · la décomposition des secours par catégories de bénéficiaires.
La catégorie la plus importante est toujours celle des veuves avec charges de famille,
suivie de celle des filles de camarades. Dans les • divers • figurent les femmes divorcées
aux torts du mari, ou abandonnées.

TABLEAU III

Secou rs toutes catégories, par catégorie de bénéficiaire
Nombre de
dossiers

Camarades .. .. .. ....
Veuves ... . . . . .......
Mères .. . .. . .........
Filles . .. .. .. . ... . ...
Sœurs .. . . . ..........
Divers ... . ... . . . .. . ..

Nombre de
bénéficiaires

1968

1969

1968

1969

11
66

11
59
3
10

8
58
10
57
3
9

32
131
16
86
3
14

18
108
10
81
3
14

160

145

282

234

Observations

dont 1 femme de c disparu •

Fils, belles-filles, divorcées, etc.

Enfin, les tableaux IV et V donnent un certain nombre d'autres renseignements
statistiqùes ·sur les dossiers de secours.
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TABLEAU IV
Dossiers de secours par nombre de personnes à la charge du titulaire
Titulaire

1

0

Camarade .. ... .
Veuve . . . . . . . . .
Mère ...... ... ..
Fille .. . .. . ......
Sœur . .. . . .. ... .
Divers ..........
Nombre total
de dossiers . . . 1

4
37

.

2
8

2

1

1

-

19

1

-

4

8

-

106

-

-

-

10

45
3
7

TOTAL
8
58
10
57
3
9

2
7

-

-

3

1

2

1

1

- - -

-

5

1

4 et plus

3

2

1

13

1

145

TABLEAU V
Dossiers de secours, par âge du titulaire
Titulaire
Camarade ..... .
Veuve . . . . . . . . . .
Mère ....... . .. .
Fille .... ..... ...
Sœur ... . . . .....
Divers ... ·.......
Nombre total
de dossiers ...

90 ans
et plus
1
1

moins de
80 à
70 à 79 60 à 69 50 à 59 40 à 49
40
80 à 89

- - - --2
-

1

3

-

-

-

1

2

-- -

- - - - - - --

27

43

28

15

8

145

10

1
16
1
3

- - -

1
28
2
2

1
-

-

8
58
10
57
3
9

-

-

-

. 2
8
2
12
1
3

10
6
8

-

-

TOTAL

21

1
12

-

1
1

1

4

-

PRETS
L'.A.X. a accordé en 1969, 22 prêts d'honneur, pour un montant total de 51 200 F.
· Compte-tenu des remboursements effectués en 1969, la somme totale restant prêtée
à fin 1969 s'élève à 190 255 F. Elle concerne 82 dossiers, dont les plus anciens remontent
à 1958. Les nombres indiqués cl-dessus comprennent non seulement les prêts jusqu'ici
accordés par la Caisse de Secours, mais également ceux qui étalent considérés comme
• prêts de 1'A.X. • (pour cours de formation, stages à l 'étranger, etc.) .
La constitution de • Crédit-X • à la date du 31 janvier 1968 a permis à plus de
200 camarades, grâce à la caution de l'A.X., d'obtenir des prêts pour des opérations
qui ne sont pas du ressort de la Caisse de Secours (lmmoblller, biens de consommation,
etc.). Le montant prêté par l'intermédiaire de • Crédit-X • à fin 1969 est d'environ
12 millions.
L'action de la Caisse de Secours et celle de c Crédit-X • ont pu être conjuguées
dans certains cas, par exemple en gardant à la charge de la Caisse de Secours les
intérêts de certains prêts.
DONS ET LEGS
La Caisse de Secours a reçu , en 1969, 8 624,27 F de dons.
Quant aux legs, nous avons reçu un legs de 15 000 F de Fanton d'Andon (13) décédé
le 29 janvier 1968.
DOMAINE ET MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS
Le compte d'exploitation pour 1969 se solde par un excédent de 5 647 ,58 F supérieur
à celui de 1968, grâce aux conditions du nouveau bail, et au fait qu'il n'y a pas eu
à payer de dépenses exceptionnelles d'entretien.
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Il est rappelé que le premier étage de cette Maison est à la disposition des Cama-·
rades qui désirent se reposer avec leur famille dans une campagne tranquille , de juin
à. septembre.
MAISON DE RETRAITE DE JOIGNY
L'occupation moyenne a été satisfaisante, et la Maison a même été entièrement
remplie pendant de longues périodes.
Les travaux d'installation d 'un ascenseur ont été terminés dans le premier trimestre
1969, ainsi que ceux de l'amélioration du chauffage.
Le compte d 'exploitation pour 1969 après mise en compte d'une rémunération des
capitaux investis par l'A.X. et de la part des dépenses de gestion de !'A.X se rapportant
à. Joigny, se solde par un léger déficit.

ENTRAIDE
Pendant toute l'année, le Général LEONARD (1926) a assuré le fonctionnement du
bureau d 'information sur les carrières, installé 12, rue de Poitiers. Nous avons estimé
que la Caisse de Secours ne devait plus désormais participer aux dépenses de fonctionnement de ce bureau.
L'aide sociale se développe grâce à. la constitution d'un réseau de camarades bénévoles, dont l'intervention a plusieurs fois été sollicité pour résoudre des cas sociaux.
La Caisse de Secours entend poursuivre cette action en liaison avec les correspondants
de !'A.X . en province. Elle participera entièrement aux dépenses de fonctionnement
qui seraient entraînées par cette nouvelle forme d'entraide . La liste des correspondants
départementaux de l'A.X. a pu être mise à. Jour grâce à. l'accueil favorable que
l'appel du Comité a reçu des camarades provinciaux. Elle sera remise à Jour dans
!'Annuaire.
COMPTE D'EXERCICE 1969 et BUDGET 1970
Sur proposition du Trésorier, le Comité a arrêté le compte d'exercice de la Caisse
de Secours pour 1969 et les prévisions budgétaires pour 1970 aux sommes indiquées
dans le Tableau VI ci-après :
TABLEAU VI
1

RECETTES
Revenus (mobiliers et immobiliers) . ..
Cotisations ............... . ...... . .. .. . ..
Dons .. .. .. ........... .. .. ........ . ... ...
Commission du Bal .... . . . . .. . ......... .
TOTAUX ....

Comptes
1969

Prévisions
1969

93
162
12
310

000
500
000
000

582 500

1

Budget
1970

100 320,15
171 300,00
8 624,27
338 107,45

100 000
177 500
13 000
270 000

618 351,87

560 500

77 418,06

84 000
46 500
430 000

·-

DEPENSES
Personnel ...............................
Frais généraux et divers ..............•.
Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bureau d'information des carrières .....

80 000
35 000
450 000
17 500

39 552 ,43
431 688,78

TOTAUX ....

581 500

548 659,27

.

-

1

1

-

560 500

Le Président du Comité de Gestion
de la Caisse de Secours
P. GENEVEY (21)
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Comité de gestion de la Caisse de Secours
Compte rendu de la réunion
du 28 novembre 1969
Etaient présents :
MM . GENEVEY (21), Président, ZEDET (14), Vice-Président, L. GUERIN (25 ),
Trésorier de !'A.X.
MM. le Général HANOTEAU (08), CHENE-CARRERE (12), PELTEY (12),
Général POYDENOT (14), GONDINET ( 19 N), RUFFEL (19 N), J.A. BERNARD
(20 S), AVRIL (21), DULAC (21), MOREAU-DEFARGES (23), MATHIEU (27),
COQUEBERT DE NEUVILLE (28), TRANIE (31), CHARLET (36), DOYON (55) .
Excusés:
MM. HERMIEU (06), André BERNARD (19 S), Général VERNOUX (19 S),
CHOTARD (20 S), P. MICHEL (31). du Groupe des Y , COMOLLI (42), Secrétaire
général de !'A.X.
Assistait à la séance:
ETAIX (20 N), Secrétaire du Comité.
La séance est ouverte à 17 h 30.
Le Président évoque la mémoire du Général JAUBERT (08), décédé Je 19
novembre 1969 à la Maison de Retraite de Joigny dont il était pensionnaire depuis
quelques années. Le Général JAUBERT était un membre assidu de la Caisse de
Secours depuis 1960. Il s'était occupé activement des recherches pour une maison
de retraite qui ont abouti à l'achat de Joigny. Le Comité s'associe à l'hommage
rendu par le Président.
1. Approbation du P.V. de la réunion du 3-10-1969.
Le P.V. est approuvé sans observations.
2. Secours et prêts.
Le Comité ratifie 4 dossiers de secours et 2 dossiers de prêt, accordés par
1e Président en raison de l'urgence.
Il examine 4 dossiers de secours.
Un certain nombre de personnes auxquelles le Comité avait accordé un prêt,
ne respectent pas leurs échéances de remboursement. Des rappels seront envoyés.
3. Situation en fin d'année.
Le reliquat probable du crédit de l'année 1969 (8 400 F ) est réparti en allocations
d'urgence.
Au sujet du budget 1969 et des prévisions 1970, le trésorier, L. GUERIN, attire
l'attention sur la réduction possible des sommes qui seront disponibles en 1970
pour les secours, à cause de l'interdiction possible de la tombola. Les secours réguliers de 1970 ne devront être distribués qu'après des enquêtes très approfona1es.
4. Dons et legs.
Le legs de 15 000 F fait par M . André FANTON D'ANDON (13), décédé le
29-1-68, et accepté par le Conseil de !'A.X. du 1-10-68, a été effectivement
encaissé par la Caisse de Secours.
La prochaine séance est fixée au vendredi 6 mars 1970.
La séance est levée à 20 heures.
Le Président: P. GENEVEY (21)

Le Secrétaire : J . ET AIX (20 N)
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratu ites)

PROMO 1899
Décès : Oiry Collet f. p. du décès de sa
fem me, née Simone Brunet, survenu
le 27- 11 -69.

2 8-2-70 : Pie rre Ferté, Agr icu lte ur,
ma ire d 'Ormoy-le- Dovi:en (60).
PROMO 1903
Décès : 17-2-70, Ma dame A lbe rt Bizot,
veuve de Bizot, lngén. en ch. des
Manuf. de l' Eta t, grand-mè re d'A lain
et M ichel Bizot ( 1958).
8-3-70 : Poul Gille, lng. ch. G.M .
ret r.
PROMO 1904
Décès: 10-1 0-6 9, Colone l Henri Deguise,
co l. d 'a rt il. re~r .
PROMO 1909
Décès : 23-2-70, Jacques Papi, lng . P.C.
ret r.
PROMO 1910
Décès: 27-2-70, Ma rcel Jeantet.
PROMO 1913
Naissance : Février 1970, Mesnil f . p. de
la no iss. de son 1er a rrière-petit-f ils,
Ol ivier Jacq uet.
Décès : 22- 12-69, Gaston Léon Coxaux,
éor ivoin .
PROMO 1914
Décès : 20-2-70, Em ile-Ma rie
Jan-Kerguistel.

36

Raymond

PROMO 1916
Décès : 13-2-70, Dom Jean Juglar, Moine
Bénédictin.
PROMO 1919 Sp
Décès : 25-2-69, Pau l Brédi.
PROMO 1923
Naissance : Germain f. p. de Io naissance,
le 8-3-70, de son 23e petit-enfant,
Alexand re Go'illy, petit-fils de Gailly
(24).

Décès : des Aulnois f. p. du décès de son
fils Berna rd, Enseigne de Va issea u,
disparu à bord du sous-marin « Eurydice », le 4 mars 1970.
PROMO 1924
Naissance: 8-3-70, Gailly f. p. de la
no iss. de son petit-fils, A lexa nd re
Gai ll y, petit-f ils de Germain (23).
PROMO 1925
Naissonce : 10-2-70, Rimbaud f. p. de
la noiss. de son se petit-enfant,
Pierre- Lo urent Rimbaud .
Moriage: 2 1-3 -70, Joussel f. p. du mari ag e de son fils Guy-Loïc, avec
Françoise Cassin, fille de Cassin
( 1933).
Décès : Charl es Feyrabend f. p. du décès
de sa bell e-mère Mada me Simete·rre,
le 1-3-70 .
PROMO 1926
Naissances : Tortat f. p. de Io noiss. de
son 17e pet it-enfa nt, Thomas, fils de
Jean et Fra nçoise C léroult, le 3-2-70 .

"
•

Léonard f. p. de la naissance de sa
petite-fille, Annabelle Chabau~t, le
12-3-70.
Décès : 4-1-70, René Kenner, Adm. gén .
Sté Ateliers, Fonderies de Tamaris.
26-2-70 : Marcel Sobieski, Direct
Batiruhr.

· PROMO 1927

leur peti'te sœur Françoise Ducher
(5-3 -70).
Décès : 7-3-70, René Copin, Dir. gén.
Sté lmmob. de la Martinique et de
la Guyane.
Rutmon f. p. du décès de sa mère,
bel1Je -mère de Sore, le 24-2-70 .

PROMO \948

Décès : 6-3-70, Joseph-Robert Guyoder,
ingén . gén . de· !'Armement (C .R.l.

Naissance : 16-1-70, Buscoilhon f . p. de
la noi·ss. de sa fille Christine.

PROMO 1932
Naissances : Guyon f. p . de la naiss. de
ses 3' et 4' petits-enfants, Stéphanie
Guyon ( 18-2-70) et Marc Fer.ry
(8-3-70> .
Décès : 27-2-70, Colonel Maurice Baudouin.

PROMO 1950
Naissance : B. Félix f. p . de la naiss.
d'Edith, sœu•r de Christine, Irène et
Marie-Anne, le 19-2-70.

PROMO 1933
Naissance : Seligmonn f. p. de la naiss.
de sa petite-fille Agnès, fille de
Nadine et Pienre Lyon-Caen, magistrnt.
Mariage: Seligmonn f . p. du mariage de
son fils Jean-Lucien, Ag1ronome, avec
Evelyne Hardouin .
Décès : Blochère a la douleur de f. p.
du décès de son fils Ol1ivier dans
un accident d'automobile.
PROMO 1934
Décès : Giboru f . p. du décès de sa mère,
survenu le 10-3-70, dans sa 94' année .
PROMO 1936
Décès : René Bannons a la douluer de f.
part du décès de sa mère, Madame
Veuve Joseph Bannans, survenu le
16-3-70.
PROMO 1937
Mariage : 14-2-70, Henr i Mondin f . p .
du mariage de son fils Dominique
av•ec Mlle Janine Pau .
PROMO 1939
Mariage : 17-1-70, Mitjovile f. p. du
mariage de sa fille Marie-Hélène
avec Ph ilippe Chaigne.
PROMO 1942
Naissances : Chevrière f. p . de la r.aiss.
d'Alexis, frère d'Ala•in <+ >, Corinne,
Cla1i.re et Airnaud, le 19-2-70.
23 -1-7 0, Minvielle f. p. de la naiss.
de son 6' fils, Vincent.
PROMO 1947
Naissance: Catherine et Isabelle sont
heureuses d'annoncer la naiss. de

PROMO 1951
Naissance : 24-12-69, Louis Locoille f . p.
de la naiss. de Romain, frère de
Fabienne.
PROMO 1952
Naissance : l 0-2-70, Arnold f. p. de la
naiss. de Guillaume, frère de Catherine, Christophe, Philippe et Etienne .
PROMO 1953
Naissance : Bernard Dufour f . p. de la
naiss. de son se enfant, Eloi.
PROMO 1954
Naissance : Berge f . p. de la naiss. de
Marie - Espérance, sœur de Régis,
Béatrice, Didie r, Loïc et Pascale .
PROMO 1955
Naissance : 9-2-70, Jacques Planté f. p.
de la naiss. de Nicolas, frère de
Delphine et Virginie .
Décès : Louis Bonieux a la douleur de f. p.
du décès de sa grand-mère, le 11 -370.
PROMO 1956
Naissances: 8-2-70, Mérigeoult f. p. de
la naiss. de Stéphane, frère de
Patrrcia.
24-1-70, de Molliens f. p. de la
naiss. de Bnuno, frère de Yann,
Olivier et Anne-Charlotte .
PROMO 1958
Naissance : Jean...Cfoude Marcel f. p . de
la naiss. de sa fille Félicie, sœur
d'Yves.
PROMO 1960
Naissance : 25-2-70, Vieillard-Baron f. p.
de la naiss. de Hubert, frère de
Emmanuel, Loïc et Anne.
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PROMO 1961
Naissances : J ean Gaubert f. p. de la
noiss. de David, né le 3-3-70, frère
de Guillau me né le 7-8-68.
Bernard Nadaud f. p. de la naiss.
de Jérôme le 24-11-69 .

PROMO 1964
Mariages: 23- 12-69, Philippe Cras f. p ..
de son mariage, à Budapest, avec
Mlle Zsuzsa Ka'Rpa'Ti.
14-3-70, Ch ristian Glatran f. p. de
son mariage avec Mlle Rose-Marie
Giraudet.

PROMO 1962
Naissances : 27-2-70, Chaduc f. p. de
la naiss. d'Anne-Sophie, sœur de
Benoît.
•
13-2-70, François B. Sa int- Hila ire
f . p. de la naiss. de Laure.
22-2-70, Zinn-Justin f . p . de la
naiss . de Anne, sœu'r de Sophie .

PROMO 1965
Mariages : 14-3-70, J ean-Paul Nobécourt·
f . p. de son mariage avec Mlle Geneviève Harel.
21-3-70, Hervé Sa int-Sauveur f. p .
de son mariage avec Mlle Annick
Deblaye, petite - fille de Deblaye

(1890).
PROMO 1963
Na issance : 1-3-70, Xavier Craplet f. p.
de la naiss. d'Olivier.

•
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PROMO 1965
Décès : 9-3-70 Henri Dalleinne .
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CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X- AUTOMOBILE

La prochaine réunion aura lieu, en commun avec les Groupes X - AIRESPACE 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 CARBURANTS ».
Réunion à 19 h 30. Dîner à 20 h.
Les camarades intéressés pourront s'inscrire en téléphonant ou en
écrivant à Mlle MARTIN, 422, rue St-Honoré, Paris Se. 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-CHEMINOTS

La dernière réunion du groupe des X - Cheminots s'est tenue le
19 février, 17, rue Traversière, dans les locaux de la Région du Sud-Est
de la S.N.C.F. Elle d'ut consacrée au compte rendu, par le camarade
ARNOLD (1952), du voyage en Egypte organisé par le groupe en 1969.
ARNOLD présenta un grand nombre de magnifiques photographies en
couleur, et le camarade André BERNARD (1919 S), Secrétaire général
adjoint de la S.N.C.F., le remercia chaleureusement au nom de tous
les assistants.
X-ALPES-MARITIMES

Le prochain déjeuner du groupe aura lieu le jeudi 23 avril, à !'Hostellerie du Piol, St-Paul-de-Vence, par route des Serres.
Les camarades de passage sur la Côte d'Azur y sont cordialement
invités.
Renseignements complémentaires auprès de MALLEVIALLE (17),
67, Promenade des Anglais, à Nice. Tél. (93) 86-67-92.
X- CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE

La prochaine Assemblée générale du groupe aura lieu le mardi 28
avril 1970, à 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7• ;
l'ordre du jour sera le suivant :
- rapport moral,
- rapport financier,
- élections complémentaires au Comité.
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Il y a, actuellement, ;trois places vacantes au Comité. Les membres
du Comité suggèrent l'élection de L. PAUGAM (X 25), de J . CREDIN
(X 29) et de M. FETIZON (X 47), qui ont accepté.
Les candidats éventuels sont priés de se faire connaître à
G. GUIOCHON.
Après l'Assemblée générale, aura lieu un dîner à 20 h à l'issue duquel
M. ~- PAUGAM (X 25), Président de la Société « Solvic », présentera
un exposé sur :
« Problèm~s posés par l'enseignement de la Chimie dans les Ecoles
d'Ingénieurs et, en particulier, à !'Ecole Polytechnique ».
Les camarades, inscrits ou non au Grouipe, sont invités à donner
leur adhésion à G. GUIOCHON, 17, rue Descartes, Paris 5• (Tél. :
326-61-09), avant le 23 avril 1970.
Joindre un chèque postal ou bancaiœ de 25 F (vingt-cinq francs) au
nom de G. GUIOCHON.

X- INFORMAT IQUE

Notre prochaine iréunion aura lieu le mardi 28 avril 1970 à 19 h 30 à
la Maison des X (dmer irapide à 20 h).
os camarades L. BROUSSE (1953) et B. RENARD (1951), exposeront le sujet suivant: « L'informatique à l'horizon 1980 ».
Les orateuirs présenteront plutôt des réflexions que des exposés didactiques, pour !faire naître la discussion et susciter une certaine forme
de doute scientifique à mi-chemin entre l'euphorie des uns et la crainte
des autres.
Les camarades désirant assister à cette conférence sont oriés de
s'inscrire avant le 24 avril auprès de AR. SCHLUMBERGER- (1948),
17, rue Monsigny, Par·is 2°. Tél. : 742-35-20.

X - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

Le groupe X - Histoire et Archéologie ouvre un « Cycle J oMre » qui
compœndra quatre ou cinq conférences, qui seront faites par le Général
MENU (1902).
La première coméœnce déjià annoncée, qui aura lieu dans la salle de
conférences de la Maison des X, rue de Poitiers, le samedi 18 avril, à
15 h 30, sera consacrée à J a Première Campagne de France (7 Août 14 Novembre 1914), soit: « Cent jours de grandeur, d'héroïsme et de
gloire ».
Des révélations importantes nous sont anooncées.
Les camarades qui n'appartiennent pas au groupe, ainsi que les
personnes étrangères qui désireraient assister à la première réunion,
seront les bienvenus.
Prière de bien vouloir s'annoncer au Colonel KREBS, soit par
téléphone (MAI 71-72), soit par Mtre (16, rue Ancelle, à Neuilly-sur·
Seine (92).
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X- ORGANISATION

Les prochaines réunions restent fixées au 3• mardi, à dîner de 19 h 45
à 23 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Le mardi 21 avril, M. Roger GUIBERT (26), Diœcteur général de
la S.N.C.F., nous parlera de la réforme des Chemtins de Fer.
Inscription jusqu'au samedi précédant la réunion, au Groupe Parisien,
12, rue de Poitiers. LITtré 52-04.
X -THERMIQUE

Le prochain .dîner du groupe X- Thermique aura lieu le mardi 14
avril 1970, à 19 h 45, à la Maison des Centraux, 8, rue Jean-Goujon.
Cette réunion •sera commune avec le Groupe des Centraux de la
Thermique.
Au cours du dîner, M. René BIDARD, Directeur scientifique à la
Compagnie Eleotro-Mécanique, fera une communication sur :
« Les études en cours sur de nouveaux fluides thermodynamiques » .
Les camarades, nombreux nous l'espérons, qui pourront répondre à
l'invitation de nos camarades Centraux et assister à ce dîner, voudront
bien s'inscrire auprès de FOULON, 7, rue Montalivet, Paris 8°, avant
le 7 avril 1970.
Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
PROMOS 1898, 1899, 1900, 1901, 1902

Déjeuner le mardi 12 mai, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, avec les épouses. Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue
Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél. MAI. 22-50.
PROMOS 1903, 04 et 05

Mardi 12 mai, déjeuner à la Maison des X.
PROMO 1908

Déjeuner de promo, le samedi 18 avril 1970 à 12 h 30, à la Maison
des X. Une circulaire sera envoyée.
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,
7-0, rue Madame, Paris 6•, les noms et adresses des VEUVES de nos
41

•

camarades à qui des invitations devront être adressées, afin qu'elles
puissent participer ou, tout au moins, s'unir d'intention aux manifestations 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, 21 avril, 12 h 30, Petit Marguery, 9, bd
Port-Royal. Métro Gobelins.
Adhésions, dernier délai : lundi 20, avant 19 h, à BIROLAUD (KEL.
37-11) ou bureau (RlC. 71-80), éventuellemenrt JOFFRE.
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 1922

Les apéritifs en commun avec la Promo 21 continueront à avoir lieu
14, avenue de la Grande-Armée, de 18 à 20 h, le troisième jeudi de
chaque mois, jusqu'au 18 juin inclus.
Il ne sera plus adressé de convocations individuelles.
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 diner-promo-ménages X 32 aura lieu
le vendredi 17 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 individuelles 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 Je samedi 17 octobre 1970, vers 12 h 30, à la Maison des X.
PROMO 1945

Pour Je 25• anniversaire de la Promo, soirée et dîner, avec épouses, le
dimanche 24 mai 1970, dans un cadre pittoresque de la banlieue parisienne.
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IV . OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
1NTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions

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 1i du mois précédent.
1. POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureou d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien. Nouls nous attocherons à vous donner
satisfoction sons retord. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les can:lidats,
110S camarades, et que même, •i passible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus volables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à 1' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vat
possibilités, votre expérience, etc .•. pour renseigner exactement ce bureou. Dons toute Io 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 l' A.X.

de transmettre.
2) Pensez à prévenir L'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.
OFFRES DE SITUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant Io
collaboration bénévole de Camarades, en principe retroi·
tés.
Les volontaires pourraient se foire connaître à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
1• PARIS ET ENVIRONS

Communiqué

ASSEMBLÉE GÉNfRALE
DE LA SO.PRO.GE.PA X

L'Assemblée générale ordinaire de la
SO.PRO.GE.PA. X se tiendra :

le Mardi 21 Avril 1970, à 18 h 30

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
Paris 7".
Ce groupement a pour objet la mise en
commun, par ses membres, de leurs
idées et de leurs possibilités d'étude
dans le domaine des investissements,
pour une meilleure gestion de leur épargne.
L'Assem!:Jlée générale aura à coopter les
nouveaux membres et à augmenter le
capital social d'un à deux millions de
francs, pour entériner les demandes
d'adhésion et les souscriptions condit:onnelles depuis le 1°' janvier 1969. L'Assemblée fixera la nouvel !e va'.eur de la
oart d'intérêt et entendra un compte
rendu sur les investissements réal:sés au
cours de l'année et sur les projets qui
touchent les secteurs dynamiques de
!'Economie.

Les camarades intéressés obtiendront les
renseignements en écrivant à :

SO.PRO.GE.PA X
140, rue de la ·Croix-Nivert,

Paris (15•)
N• 3448. -

LOICHOT (38) ser.

heureux de s'entretenir personnellement avec J . com. de voleur.
s'intéress. orgonisat1on , formation ,
marketing, étud . économ., pouvont (ou non) entrainer séjours
Europe , Afrique , Etal>- Unis, Ame·
nque Latine. Tél. pr r.-v. à KLE

40- 10.

N• 3646. SERTI (Bur. Et en
Trait. Information) rech. jeunes
com.
débutants ou qq. onn .
d'expér. protes., désirant se former ou se perfectionner dons
les techn. liées à l'emploi de-;
ordin . : informatique de gest .,
conception de svst. , temps réel ,
etc. Ecr. SCHLUMBERGER {48).
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris

Le Président :
J . ARBON
(caissier Promo 45)

2'.
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BELLE PROPRIETE
d'agrément - 60 km de Paris,
Maison 15 p., 4 bs, sauna,
dépend., maison gardien.
Parc magn. 7 ha, à 700 m
de la ga~e et centre ville.

Exclusivité ZANNETTACCI
RIC . 49-4 ~

N o 3727. ECA-AUTOMATION
offre à jeune cam. possibilités
utiliser ses conn. mothém. dons
le domaine de l'automatisme et
du trait. de l'information en
temps réel. Formation campl.
assurée. Solution financière intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION, 8, rue
Bellini, Paris 16e.
VECTEUR, OrganiN o 3776. sation Intégrale des Entreprises,
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•,
rech. Cam . 28 à 35 ans ayt
expér. gest. et si possible organisation, attirés par la profes-

sion

d'organisateur-conseil .

avec C.V. détaillé.

Le Département Informatique
de Gestion de la SEMA
recherche
camarade 30 - 35 ans
intéressé par le développement
de notre activité
dans l'industrie
mécanique et électrique,
(ordonnancement, gestion de
stocks, comptabi lité industriel le).
La connaissance des problèmes de
gestion de ce type d'entreprise est
nécessaire. L'expérience informatique
pourra être largement complétée dans
les premiers mois· d'activité, et enrichie
ensuite par un progra mme de format ion
permanente.

S'adresser à C. LESIMPLE (51).
Tél. : 842-68-00 - 9, rue GeorgesPita rd - PARIS 15".

matiques,

physiques,

bialag iques,

ils doivent donc

avoir,

économi-

Cabinet Conseils lntern. spécialisé dans domaines
:;uiv. : Orgonis., Informatique de
gest., Modèles Financ. et Comp.
tables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de faire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance profes. libérale.
Sérieuse
formation
oss.
par
nomb. Séminaires (Fronce et
Etats-Unis) . Ecr. ou téléph. A lain
LEGENDRE (62) ARTHUR ANDERSEN et CO, 6 1, av. Hoche
- Paris (8•) Tél. 267-35-40.

humaines)

agissant en tous secteurs ind ustriels et administratifs par méthodes originales constamment

évolutives, visent optimisation
de~ hommes, des structures et
des méth . d'analyse de problèmes complexes et d'action. Auront grande chance d'intervenir
GUprès clients d'avant garde.
Ecr. QU téléph. pour R.V. EUREQUIP, 177, avenue du Roule,
92-Neuilly - 624-60-71.
N o 3905. ESSOR international, Conseils en Marketing Engineering Commercial et Dévelop. rech . :
1. - Jeunes Cam. oyt préf. 2 à
4 ans d'expér. prafes. intéressés
par une carrière d'lng. Conseil :
Prévision et Dévelop. d'Entrep.,
Marketing, Etude de rentabilité
commerc., Econ. et gest.
2. - lng. 30-35 ans oyt expér.
polyvalente industr. pour Marketing
et
Dévelop.
produits
industr.
Ecr. avec C.V. pour prendre
contact avec TARENNE (43), 4,
rue Cimarosa, Paris 16'. Tél. :
K L E. 32-40 .
N o 3958. Institut BEDA UX
d'Informatique désirant dévelop.
son activité de conseil et de
production de Software, rech. :
1o) - Cam . ayt plusieurs onn .
d'expér. dans traitement de

C. F. N. R.

veau ;

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

Ecr. N o 4067. -

N• 3856. EUREQUIP invite
;eunes Cam., oyt de préférence
2 à 4 ann. d'expér. professionnelle, à participer à gd effort
de progrès de l'industrie et de
l'administration européennes et
de dévelop. du tiers monde. Ils
opéreront au sein d'une équipe
de 1OO cadres réellement interdisciplinaire
(sciences, mathéques,

destiné à appliquer les méth.
scientif. et en particulier l'informatique aux prub. commerc .
des entrepr. Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation, des
consultants à un très haut ni-

l'information.
2o) - Jeunes cam. intéressés par
les techn. d'utilisation des ordi-

N o 4086. VENTURA (35-)
offre, au sein de son Cabinet
Conseil, CEPLAM, larges possib.
d'animer et dévelop. l'informatique de gest., à cam . ayt plus.
ann. d'expér. dons trait. de l'information et utilis. ration. des
ordin. dans le cadre d'un mana-

gement moderne, suscep. d'enca_
drer des ana lys tes et prog ram-

meurs, et d'assumer la respons.
de la qualité de leurs trav. auprès des clients. Il part icipera
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
du per f ect ion. continu. Ecr. avec
C.V.
manuscr.
pour prendre
contact à CEPLAM, 11, rue Chonez, Paris 16" (525-25-40 ).
N o 4112. L'l.E .M .P. rech.
pour ses départements: Informatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
jeunes cam., 28 à 35 ans, (X
Mines, X 1NSEE ou X) ayt expér. des off. et goût pour un
métier de conseil à un haut ni-

veau, exigeant imagination, esprit de synthèse, caractère, intérêt pour le trov. en équipe et
qualités de contact. Formation
compl. ass. Ecr. au téléph .
pour r-v à REM ER Y (41) EL Y .
58-94 .

COMPAGNIE FRANÇAISE
DE NAVIGATION RHENANE
Siège social : 1, Place de Lattre
STRASBOURG

séjour de 1 an dans Centre de
Calcul à Madrid .
Ecr. ou téléph. à MESLAY (57),
Institut
BEDAUX d'Informati-

Société anonyme au capital de 10 millions
de francs régie ·par les artic les 118 à
150 de la loi du 24 juillet 1966

N ° 4116. STERIA (Sté de
Réalis. en Informatique et AutoN o 4015 . La SEMA rech. matisme), rech. jeunes cam. inpour son Départ. SEMA-MAR- téressés par informatique (gest.
K ETING, jeune com . intéressé temps réel
software) pour
par une carrière d'ing. -conseil , 1 s'intégrer à équipe jeune et dyn

44

nateurs. Formation assurée par

que, 2, ov. Montaigne 8• -

Tél. EL Y . 88-86.

Groupe d'études
N o 4113 . écon. rech. rédacteur, temps
part'el. Foire offres par A.X.
qui tr.

Paris

•

Pass.

de formation, de

perfec-

Sté rech. jeune X
tion. et d'évolution de carrière N • 4203. sup. à la moyenne. Prendre con- sortant de l'Ecole ou qq ann.

tact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54), STERIA, 3,
rue du Maréchal de Lattre-deTassign y, 78-Le Chesnay. Tél. :
950- 42-17 .

d'expér. profess. intéressé par les
problèmes:
d'organis. commerciale,
d'Etudes Marketing,
d'Etudes des structures d'en-

N0 4172. -

d'Informatique de Gestion.
S'adres. à Raymond THOMAS
(52), 1ng. en chef chez BERNARD
JULHIET Conseils, 171, av. Napoléon, 92 - La Malmaison, tél.
967-56-56, qui vous renseignera.

- - --

Le Group2 AVA
(VIDAL et Ass, PLANUS, etc.),
rech., pour renforc. son ~uipe
en plein développement plusieurs
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.
économ . et social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils travailleront dans
une ambiance hum . et intellect.
ouverte aux techniq. de pointe
mais qui n'est pas seulement
celle de 1'< industrie de la matière grise •. Ecr. ou téléph.
AV A, 233, fg St-Honoré, Paris,
8'. Tél. 924-78-63.

• • • ••Il) techniphone S. A.

treprise,

81, boulevard des Belges - 69-L YON 6"
Téléphone (78) 52-95-00

+

Téléphonie - Télésignalisation
Télécommande Electronique

N • 4207. L'Institut Géographique National ouvre un concours
pour le ·recrutement de quatre
ing . élèves géographes. Clôture
des inscrip. 15-4- 70. Ecr. Ecole
Nationale des Sciences Géographiques, 2, av. Pasteur, 94-StMandé, tél. 328-66-80.

•

Equipements
de
Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi
ou Trivalents sur voie h:irmonique
• Machines d' Appel à base de temps électroniques avec Générateur Audio et d'Appel

N ° 4208. SIEMENS, constructeur européen d'ordin. gde puissance, implanté en France depuis 5 ans, recrute en vue formation comme ing. commerc.
informatique, de jeunes diplômés Gde Ecole. Stage rémunéré
6 à 9 mois débutant 6 avril et
No 4018. Sté Pétrolière, ban- 19 mai. Recyclage continu. Ecr
lieue Ouest Paris, rech. pour sous réf. 199 à SELE-CEGOS,
études technico-écon. jeune ing. 91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux
débutant ou ayt 2 à 3 am
d'expér. dans le domaine pé· N • 4210. SERIECO, études
trolier ou écon. Trava il diver- d'investissements France et étran-

No 4183. lmp. Groupe lndustr. rech. pour départ. Informatique analystes et analystesconcepteurs ayt au moins 3 ans
d'expér. Ecr. A.X.
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usine : 46, rue Saint-Isidore - 69-LYON 3'

sifié et vivant, utilisant les ger, recherch. des ing. jeunes ou
techn. les plus modernes. For- ayt qq ann . expér., ayt poursuivi
mation complémentaire assurée. leurs études dans le domaine
Prendre contact avec M. MASécon. Voyages fréquents de courSERON. Institut Français du Péte durée. Ecr. avec photo èP M
trole . l et 4 av. de Bois-Préau, SICARD, SERIECO, 17, quai de
92-Rueil-Malmoison. Tél. : 967Stalingrad, 92-Boulogne.
11-10, poste 526 ou 162. Plusieurs postes sont à pou-rvoir
N ° 4211. Recherchons pour
très rapidement.

P.H. ADAM (32)

La CO FR OR

Sté Européenne nouv . créée, Direct. 35 ans env., hautement

No 4191. Jeune Sté en exqualifié dans les techn. d'impripansion rattachée à un puissant merie et d'édition et ayt une
groupe industriel européen rech.
expér. particulièrement axée sur
ing. des Télécom ., 30-35 ans, la commercialisation des produits
ayt expér. dans les antennes industr. Des conn. en informaprofes. et intéressé par respons. tique, notamment sur les motér.
techn . dans ce domaine. Promo- de saisie de données, sont hautetion rapide poss. dans le cadre ment souh. Le cand. doit au
de l'expans. de la Sté. Adress. minimum être trilingue (françaisC.V. à A.X. qui tr.
anglais-allemand)
et
apte
à
voyager fréquemment en Europe.
N ° 4199 TEBEKA (56) désire Lo rémunér. onn. minimum préprendre contact avec cam. dyn. vue est de 1OO 000 F. Ecr . A.X
oyt 4 ann. ou moins expér. dans qui tr.
informe>tique et R.O. pour rol laborer dans dévelop. d'une Sté N • 4213. La Sté General
de Conseils de Direct. filiale American International, groupe
d'un imp. Groupe Américain dé- de Cies à l'échelon mondial, rech.
jà implanté sur toute l'Europe de jeunes ing . appelés à une
(Angleterre,
Belgique,
Suisse, promotion rapide. Ecr. M . STAlltclie, Allemagne ) et ayt en NER, Direct., 105, rue La Fayette
France un novau de plus de Paris 10e.
50 personnes. Té'éph. à 624-9394 ou écr. à WOFAC FRANCE, N ° 4214. - Le Cabinet P. DRIAY,
32, rue Pierre!, 92-Neuilly .
Conseils en organis., souh. contacter tout corn. désireux de
Le Bureau des s'informer. Téléph . l'après-midi à
N • 4202. Temps Elémentaires rech. ing. CORDONNIER (26) -WAG. 77-54.
28-35 ans, bonne culture techn.,
rédigeant correctement, plusieurs N • 4215. - EUROGRAM , 267, r.
ann. d'expér. industr. dans do- Lecourbe, Paris 15e (MANOHA,
maine production (industr. indif- 54), rech.:
fér.), lisant couramment anglais 1) Chef bur. d'études bât. et
ou allemand. Résidence région ouvr. d'art, 10 ans expér. calcul
Paris. Déplacements 2 - 3 jours BA. et ouvr. métal,
fréquents. C.V . détaillé et prét . 2) lng . conseil électricité - climaà BTE. 27, rue de Bassano, tisation, thermique-bât., expériParis Se.
mentés.

Hz

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés
• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs
• Téléimpression des Informations éloignées
• Filtres B.F. de haute stabilité
• Calculateurs auxiliaires
• Etudes

Compagnie Française
d'Organisation
accueille régulièrement dans
son équipe des
ANCIENS ELEVES DE L'X
ayant ou non une expérience
professionnelle,
intéressés par une carrière de

CONSEILLER DE DIRECTION
notamment dans les domaines suivants :

• Organisation Générale
et Gestion
• Informatique
• Marketing
• Economie du Développement
Ecrire pour un premier entretien à :

CO FR OR
10, rue Louis-Vicat, PARIS 15•
1
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1

•

3) Chef d 'agence Afrique fran:ophone, expér., 5 ans études.
2• PROVINCE
1) Gérant centre de gest. adm .
mal yste-programmeur expér.
i ) Chef de projet informatique. N° 4206. C.E.T.E. Aix-en>) Jeunes ing . d 'études.
Provence rech. ing . P.C. ou
: cr. sous réf. 437 .
équivalent. Expér. 3 ans souh .,
pro jets routiers et promotion.
'1° 4216. Directi on de la Méth . d'études nouv . - Adress.
"révision 1 Ministère de l'Econ. et cand . avec C.V. et prét. à C.E.les Fin ., rech . pour études tie T.E., Petite Fti>uta des Milles,
13 - Aix-en-Provence.
~ ationa l isation des Choix Bud-
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plusieurs

X

moins

de

l5 ans a yt de préf . une forma - N° 4209. Les Constructions
·on écon. compl. (ENSAE, CEPE, Ed . COIGNET rech. peur leur
) ES) ou qq ann. d ' expér. profes. aaence de Lille des ing . pour
les prob . écon. Ecr. ou téléph . fabric . industr. de logements.
1 LEVY-LAMBERT (53). D:rection
Eer. M. DELAVEAU (34), Secré1e Io Prév ision, 9 , rue Croix des- ta ire G<JI , 11, av. Myron-T-Her' ctits-Champs, Paris 1er. Tél. : r ick, Paris Se.
~ 33 - 66 - 33 , p. 24-41 .
N• 4212. - On rech. pour grou'l 0 4220. On rech . pour un pe fran ç. de prem ier plan fcbric.
mp. groupe franç . du secteur ensemb les mécan . un Direct. de
Jl imentoire

en

expan .,

un

Di-

ect. de Gestion et d'lnformati1ue, dépendant du Direct . Gal,
on vue de mettre en p!ace une
· est. décentralisée par ob;ectifs,
35-40 ans , a 1t au moins 5 ans
j 'expér. analogue dans entrepr.
)U

comme a:inseil , parlant on-

product ion , 40 ans env ., cxpér.

d irect . d' unités

de

production,

un mill ier de pers. , dans Comaine
mécan. gde et moyen série. Ville

imp. centre de la France. Ecr.
M. VIATTE , Cabinet Lauçecy-deLabrusse, 3B, rue de Lisoonne,
Paris Be.

1lais. Ecr. avec C.V. à M. QUE'v\ENER, Paris-Survey, 36, av . N° 4217 . lmp. Sté de preHoche, Paris Be.
mière transformation des métaux, rech . ing . 30-40 cns, c><N° 4221. lmp. Sté eng inee- pér. fabric . et commonde:'Ttent,
' ing activités France et étranger, pour prendre resJ'ons. techl\. de
en vue de poursuivre se pro- la
production d'un ense!Tlble
Jression, rech . ing. X, 30 ons d'ateliers répartis entre différ .
env., ayt de préf . expér. études usines . Ecr. A.X. avec C.V. qui
.?con. et prob . ordonnancement, tr.
et désirant foire carrière dons
~ecteur

d'avenir au sein éauipe

La Sté Nat. des
::tyn. Il serait d'abord chargé N° 4222. ouprès de la Direct. Gle de la Pétroles d'Aquitaine, Direct. Gle
de
Pou,
souh.
recruter
un jeune
;>ropagande d'une gde opér. imcam . libéré des <ibl ig . milit . mob. Ecr. A.X.
Pren•fre contact avec M. SERP ,
SNPA, 26, av . des Lilas, 64-l"au .
N° 4225. - Recherchons mathé~oticiens , économ istes, informaN• 4223. L'Institut Mé«>not iciens et ing . de haut niveau greph
. de Statist. et A;>;>I. Ccmpscientif. . 25 à 40 ans, peur tables rech. pour Lyon, Metz et
constituer le noyau d' une Sté ae T oulo use, jeunes inJ ., pr::;m•; s 60
Conseil en mathém . appl. , écono- et suiv. pour lancer et diriger
métrie, écon . appl., informatid'etudes o1'onolyse et de
que, R.0 . Aptitude demandée à <entre
pregrommation. Apt1tudas souh.
diriger imp. projets de rech. sur commerciales,
techn ., croduct ion,
organis . et gest. de gdes Stés gest . Ecr. IMSAC
(ST-PAUL, 57),
industr., administration des col- 6, rue Girardin, Marseille
7e.
lectivités régionales et des départ. ministériels . Possib . de conSté mêta!I. fronç .
tacts sc ientif. fréquents avec Sté N• 4226. analogue américaine et stages de de premier plan fa :scnt purtie
durée variable aux U.S.A. Ecr. d'un grnupe très imP. et ~ispo
avec C.V. et prét. à A.X. qui tr. ant •e plusieurs unités de fcbric .
rech . wn Direct. des Fabric pour
le Nerd de la France, bra,.che
Sté d'Etudes en fonderie, extrac. de sous - pr~
N• 4227. -
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duits, prce>Gluits ouvrés,

tien, 38-45 ans. E><pér . de la
direct. de production dans proeessus continu de fabric . et des
méth . de gest. évoluées. Al\glaia.
Logement. Ecr. avec CV . à M.
de CHEZELLES, Poris-Survey, 36,
av. Hoche, Paris Be.

~

~

mcnute~

informatique, en croissance très

rapide, propose à un ing . conf irmé ayt une large expér. en informatique, électronique, R O., le
poste de chef du départ. Etudes
Scientif. S'adres. à SAUBIE (55),
6, rue Firmin-Gillot, Paris 15e.
Tél. VAU. 50-40.

•

•

Déta ils à A.X. Prendre contact
avec Mme GUENOT, Serv. de
Coopér. culturelle et techn.

3• ETRANGER

N° 4204 . La D.G.R .C.S.T. N° 4224 . Le Sur. de Prosrech. au titre coopér. techn. di- pection des Experts de la Coopér.
spécialistes pour enseign. Techn., 57, bd des Invalides,
techn. au Koweit. Rech. aussi Paris 7e, rech. candidat pour
pour enseign. des mathém. mo- enseign . supér. en construction
dernes en Espagne . Détails disp. portuaire pour la Turquie .
à A.X. Ecr. à Mme GUENOT,
D.G.R.C .S.T ., 57, bd des Invalides, Paris 7e.

vers

N• 4205 . lmo. Sté Nat Al
gérienne d'architecture industr.
rech . .-adres spécialisés dans étude. de marchés, études écon.,
analyse de projets. Tél. 828-0620, p. 276, ou se présenter 33,
rue de Vouillé, Pans 1Se .

- -- - - - --

- -

--- -

N° 4215 . EUROGRAM, 267,
rue Lernurbe , Paris 15e, rech .
chef d'ai;ience Afrique Francophone , 5 ans expér. études ç,én ie
civil et calcul. Ecr. sous réf . 437 .
N° 4218. - La D.G .R.C.S.T., 57,
bd des Invalides, Paris 7e, rech.
candidats coopér . pour le Kénya .

4 0 OUTRE-MER
N • 4219 . Recherchons Direct .
Gal pour imp. Sté Outre-Mer
chargée constr. et gest. logements sociaux . Nécess. posséder
expér. bât. et YRD en même
temps que conn. approfondie des
prob. de financement et de rest
adm . Tra itement ann. 90 000
ô 1OO000 F, logement, mc b.,
voiture, congés 2 mois par on
en métropole, voyage payé pour
agent et sa fam ille. Age 35 à
45 ans env . Adres. candid . à
A.X. qui tr.

Ill

DEMANDES DE SITUATIONS

N° 960 . Activités bé névoles.
Beaucoup de camarades donneraient volontiers du temps, des
11rnseils, <les démarches pour
alléger les détresses, mais ne
savent c1>mment choisir des tôohes appropriées à leurs aptitu<les. Des groupements nouveaux
pourrent les orienter s'ils com-

muniquent avec R. ZIEGEL ( 18),
3, rue Molitor ( 16e), 525-79-26.
No 2096 . -

Cam. 54 ans, expér.

orgon:~otion et promotion indus-

tr. et commerciale, habitant Genève (Su isse) et y possédant bureau,
ment

s'intéresserait au la nced'activités nouv., étud ie-

N° 2237. Cam. 43 ans, ancien G M ., expér . industrie électron . protes., intéressé par prob .

de direct. et gest., ch. sit . respons. Ecr. A.X.
Cam . 43 ans, 10 ans
expér . techn . comm. Domaine
Electron. indus. (Télec - de - Télémesure) concret. par réal. import. éch. nat ion. Actuel poste
techn. adm., rech. situat . resp.
dons sa spéc. première. Ecr. A.X.
qui tr.

No 2238. -

N° 2239. -

Cam. ex G.M., ex

Génie A tomique, 40 ans, angla .s,

10 ans expér . industrie privée

rai t toute offre d'o ff. s'y rap- charpente métal., ponts ro ulants,
portant. Ecr. à R. LEPRETRE, 23 ex direct. usine, puis direct. corn·
Pa lettes, 1212 Ge nève (Suisse) . merc., respons . atel iers, bur. études, achats gest., négoc. écheTél. 4298 68.
lon élevé sur plan net. ou inter-

N° 2235 . - Ca m . 58 a ns, 20 ans
expér. relat. interna t., rech. représ. ts pays en matière trav.
pub. et tvpo9 r. Anglais, italien
courants, • llemand. Ecr. A.X.

nat., rech . direct . dans industr .
simila ire ou autre sur plan usine ,
ou commercial , ou direct. géné -

rale. Ecr. Bur. des Carrières qui
tr .
N • 2240 . -

N° 2236. Cam. chercheur
scientif . et pl"3f. physique (mot hém . spéc., 1DUis école d'i ng.)
ch. JH>Ste tl'enseign. pour ad obre.
Ecr. A.X. q ui t r.

X 35 ans, 10 ans

engineeri ng dans entrepr. nat:o-

nalisée recevrait toutes propositions de poste de respons. dans
la rge doma ine . Ecr. Sur. des
Ca rriè res qui tr.

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
• choix le plus important
• prix alignés sur les plus
bas
• installation dans toute la
France
après-vente

.
DEUG EL
·········-

1.,,. •• 1-îl ~1//li'
ILUU,,Œ-~

2bi&, r. Vivienne, Paris 2·, 231-43-53et18-06
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PETITES ANNONCES

NAUTOUR S.A.
So ciété pour le Tou risme Nautique

CONSTRUIT, CLES EN MAINS
DES ·

MOTELS FLOTTANTS
(AQUAMOTELS)

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de < La Jaune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les textes à insérer doivent être accompagnés du monta nt
des frais, calculé ou moyen des tarifs portés en tête de choque
rubriq ue. Mode de versement : chèque bancaire ou virement posta l
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens é lèves
de !' Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent trans ite r
par 1' A.X joindre, à Io demande d'insertion, des timbres pour les
retransmissions. Da ns le ca s où le paiement ne serait pas join t

ou texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de factura tio n.

DEMANDES DE SITUATIONS
POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif : 0,50 F le mot

J.-M. AUCLAIR (x 50)

1, av. Mal-Maunoury 16"
TRO. 15-91

N° 7054. Fille X cinq. réf. N• 7140. lngén. E.P.F., femdocumentaliste et biblioth ., tra- me corn. 59, expér . Informatique,
ductrice anglais, interpr. espa- rech. travail temps partiel : nagnol cherche sit. même mi- tices techn., liais~:m service. Bretemps. Ecr. A.X.
vets - serv. techn . Tél. 904-43-81.
No 7133 . fils X, étudiant '
Droit, oyant travaillé Con.t entie.ux
rec h . travail temps partiel. P10loux, 4, place Dupleix, Paris.
Té l. 566-09-95.

N• 7142 . Vve X (34), dipl.
fin études second. cherche poste
employée administrative.
Ecr .
iA.X.

N° 7134. Fille corn . 24 ans
secrétaire
Direction, 'trilingu~
Anglais
Espagnol,
bachelière
B.T.S.S., Chambre Commerce 2
ans expér ., cherche sit. respo~s.
init. Libre début juillet. Ecr. A.X'.

N• 7143 . Femme corn., 25
ans, maîtrise Chimie, étudiante
lnformot. ch. travai l plein temps,
labo ou industrie chimique, Paris,
banlieue. Ecr. A.X. ou tél. 20639-96.

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

N• 7135 . - Cam . (44) recomm .
o ne. é lève Ec . Corn. Angers
C.P.G., 41 ans, expér. odmin.
com merc. direction petite usine
pour poste responsob. préf. odminist . Ecr. A.X.

ROGElR COL
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES
15, rue Tronchet, Paris, Ânj. 36-10
concess ionnaire OMEGA, JAEGER
Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or

Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechniciens

48

Géo., trilingue (anglais, italien),
initiative. aimant contacts humains, cherche sit . public relations, hôtesse, documentai iste ...
Ecr. A.X.

N• 7139. - Jeune femme rccom .
par corn . rech. traductions alleanglais N• 7136 . - Cam. recomm. viv . mand - fronçais , ou
Secrétaire de Direction, 34 ans, fronçais , et travaux dactylograexpérimentée, libre rapidement, phiques, fronçais, allemand ou
cherch. poste confiance compor- anglais, à domicile. Tél. ROB.
99-94.
ta nt respons. Ecr. A.X. qui tr .
N° 7137. -

Cam . (27), directeur

serv. répertoires scientif., reo.::>m.
viv. jeune femme secrétaire sté-

no-dactylo, très ou courant documentation sur labo. Recherche
et chercheurs français, postulant
emploi

similaire

ou

approprié,

ban lieue Ouest ou proche Clichy.
S'odr. A. X.
N° 7138. - Dame 40, très bonne présent., dipl. Sc . Po. licence

N• 7141. - Cam. recom . Ingénieur T.P. de gronde voleur,
57 ans, pl us spécial. expér. dons
les domaines portuaires, pipelines, travaux off shore. De notion. hongroise, il o été employé,
depuis 25 ans, o u Maroc, puis en
Fronce, dons des Stés fronç. de
1~• pion et est titulaire de certif.
élogieux. URGENT. Ecr . M. Balaton, 9, rue de l'industrie, 92Courbevoie.

•

OFFRES D'APPARTEMENTS
Ta rif : 0,50 F le mot
No 845. -

COURCHEVEL, 185(

m, loue à

la semaine, apport

mel.lblé, Jiv ., 2 ch., cuis., s. de b
conven. 6-7 pers., chauff. imm
balcon plein soleil. Prix selor
orrong. et période. Tél. matir
avont 10 h. TRO. 36-34.
No 1892, VOSGES, été, cha
let conf., salon, s. à m., 5-6
chambres, s. bains, gor., espace,
vue. Dehen, 19, rue St-Guillaume, Paris, 7c.

N° 1987. - Neuilly, 56 bd Victor-Hugo, à louer dans imm. neu
très gd confort : apport. 1OO m2,
sur bd, garage. Visible les mardi
et jeudi, de 17 h 30 à 19 h
exclusiv.

N° 1988. - Courchevel (Savoie),
corn. Joue juillet, août , apport .
tt cft, plein soleil, très belle vue,
oit. 1550 m, pour 5-6 p. Tél.
928-51-54 .

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Capita l de ... 200.000 Ff'ona

20, Bd Montmartre - PARIS 9'
Té l. : 77 0--42 - 9 7 et 770 - 43-1 8
Président Di recteu r Général :

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Directeu r Généra l Ad joint :

N° 1893, VALAIS, Hte Nandoz, été-hiver, dans chalet mod.
apport. 4 pièces, balcon midi, tt
conf., garage, face télébenne.
Dehen, 19, rue Saint-Guillaume,
Paris, 7e.

N° 1989 . - Loue Gironde, ooûtsept., belle propriété, confort,

No 1917. A Jouer année ou
saison, propriété, porc, jardin
3 ha, 80 km Paris, 12 km GISORS, par autoroute ROUEN ou
par Nation. PONTO ISE-ROUEN .
Salon, bureau, hall, s. à manger., cuis., 6 chambres (2 avec
lavabos), 3 s. bains. Convenabl.
meublée, confort, garage, loyer
modéré . Tél. Saumur 51-05-43,
poste 301 ; ou écr. Crémière,
E.A.A.B.C., 49-Saumur.

N° 1990. Louerai août ou
sept., apport . Hendaye. Plage sur
mer . 2 gdes pièces, s. bains, cuis.
confort. 727-91-41.

parc, vue tennis. Piscine à 6 km,

mer à 1 H auto. Ecr. Favin Lévêque, 9, rue Albert-Samain,
Versailles.

No 1991. Dauphiné, St-Martin-d'Uriage, ait . 700. Loue dans
chalet moderne tout conf. tél.,
séj. 3 ch. à 2 lits (lavabos)
s. bains, cuis. jardin, belle vue .
S'adres. Mme de Compreignac,
2, rue des Violettes, 38-Grenoble.
Tél. 96-14-03.

No 1922. Cam . loue villa
neuve PORTICCIO, golfe AJACAile de château ,
CIO. Terrasses, vue mer, living, N • 1992. 3 chambres, s. bains, s. douches, 43 km Paris S.O., à Jouer à
2 wc, 8 lits, linge, vaisselle. l'année, indépend. et confort. :
Juin, Sept. 2 000 F. ; Juillet, réception , 5 chambres et dépend.
Août 3 000 F. Tél. EU R. 20-11 . 705-24-84 mardi au jeudi, 3 à
St-Vrain (91) week-end.
~".' '/''.'?! '· •
No 1924. - Cam . Joue SAINTLoue 6e a rr. près
CAST (22), 2, rue des Vallets, N° 1993 . ma ison tt conf., 5 min. plage Luxembourg, beau meublé, 3 pièces,
gd
ba
lcon,
ensoleillé, tt cft,
et port : 5 pièces, couchage 7
pers., cuis., s. de b., Ja rdin. téléph. garage. Tél. heures reVilliers . Tél . VAU. 78-78, heures pas 603-05-73.
repas.
N° 1994. Cam. Joue très
No 1926. Ca m . loue ST- bell e villa Ibiza, Baléares. Vue
J EAN-DE-LUZ, plein centre, ap- panoramique, meubles anciens,
port. 5 pièces, tt conf. téléph., 10 lits. Mai 1 000 F, juin 1 000 F,
5 lits. Juillet 2 000 F, Août Sept. 1 500 F. Tél. LONG 46-76,
2 500 F. Tél. repas 250-49-71. après 5 h .
No 1930, AUVERGNE, ait. No 1995. Particu lier loue ra850 m ., corn. loue maison meub. vissant chalet Zermatt tt cft,
6 ch., s. de b. et s. de douche, 7 lits, face Cervin, Jocat. paya ble
eau chaude, tt cft, frigid., en fr. français. S'adr. Hardouin,
mach. à laver, la ve-vaisseLle, 42- Planfoy. Tél. 43 heure repas.
gra nd porc ombragé avec vue
splend. Ecr. A.X.
N° 1996. - Les Issambres (Var).
N • 1985. Apport. meublé 4 Loue, sauf juill .-août, belle villa
tt
conf. gd calme, tr. b. vue sur
pièces, tt cft, Paris 14', à céder
pour 3 mois, à partir juillet. la mer, à 300 m de la place.
Ecr. A.X. ou tél. Bordeaux (56) TRI. 72-54 .
92-94-36.

N• 1997. Charmmix, après
N° 1986. A louer août et 4 avril et sauf juillet, Joue tr. b.
sept. Cap Ferret, villa très proche studio 2 p. tt cft, calme complet,
bassin d'Arcoc hon, gd séjour, face Mont-Blanc et plein soleil ,
5 ch . 10 lits. Ecr. A X. ou tél. à 300 m du centre ville. Laillier,
Bordeaux (56) 92-94-36 .
ELY. 39-63 .

Claude PICHON (pr. 1946)
22 ANN EES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ :
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
las COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
.,vol de ...Mi...-nh détellla •• demellcle

~
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N° 1998. - Mai , juin, sept. loue
mois ou quinz. apport. CostaBrava, 1OO km frontière. Livin~.
3 chambres, cuis. s. bains, gde
terrasse, vue mognif. mer, paiement francs. Tél. heures repas
326-74-43.
N° 1999. Près Sanary, offre
mois d'été oppart. confort. 4
pers. foce plage. Tél. 343-44-09.
N° 2000. Chami;>nix, partie.
loue août 70, chalet eau chaude
et fr. tt conf . : gr. living, cuis.
s. boins, 6 chambres. Couch .
9 personnes. Gd pré plein sud,
dans calme village des Nants.
Tél. MAI 00-74. Hubert Lcplatre
(43).
N° 2045. - Pyrénées Ariégeoises
Chalet très agréable, 4-5 pièces,
2 salles d'eau, couch. 9 pers.,
vue splend., ait. 850 m, à louer
sauf août, 400 F sema ine. !;alva,
41, rue Gounod, Nice.
N° 2046. - Costa-Brava , Caleilla de Palafrugell, corn . loue juillet 1500, sept. 1 000, autres mois
à débattre, meublé 130 m2, liv.
4 chambres : (7 lits), 3 salles de
ba in , dans pinède bord de mer,
terrasse, vue sur mer. Tél. :
642·59-53.
N° 2047. Cam . loue studio
meublé, bains, téléph. Ecole Militaire. Tél. après 19 heures
306-37-14.

N° 2048. Serre Chevoller.
Fille corn. loue chalet confort,
belle vue, plein soleil. Prat, 27 bd
Bourre, Marseille Se.
No 2049. - La Plagne, été, cam.
loue, ensemb. ou sépar., pet.it
studio 3 lits et stud. 4 lits.
MIR . 91-14, mat. ou repos.
Cam. loue Cornac
N° 2050. duplex, 6-7 pers., direct. sur
plage . Juillet, août, ou quinz.
727-56-94 .
N° 2051. Pourville-sur-Mer,
4 km Dieppe, près plage, vue
ponor. mer, compagne: 1. apport. balcon, 3 pièces, cuis., c.
de toilette, w.c ., 6 lits : août
1 lOOF, sept. SOOF, les 2, 1600
F ; 2. studio, balcon, 2 1its, cuis.
c . toil. w.c ., août 650 F, sept.
500 F; les 2, 1 000 F. Brunot,
336-42-21 .
N° 2052 . - Louerais Le Lavandou, villa vue ponorom ., 10 mn
plages. Juin, juill., août, ~ept.
7 personnes. Garages. Tél. 70269-94 .
N • 2053. A louer, rue Assomption 16e, chambre meublée,
calme , sur jardin . Conviendr. étu-

d iant (e). Tél. Elissagaray (52)
225-70-85 (bureau).
N° 2054. La Ciotat, villa,
jard in , belle vue sur mer, conf.,
5 pièces, 8 lits, 20 mn plage.
A louer août. Tél. DAN. 24-19 .

N° 2055. - Louera is, été, partie
indép. maison savoyarde, restaurée, vue magnif. sur lac Annecy,
7 à 13 personnes. Tt cft, cheminée, terrasse, jardin, garage.
Mlle Demarquet, 10, rue DocteurBlanche, Paris, 16e. AUT . 81-95,
lundi, mercredi, après 20 h .
Neuilly, grand
No 2056. standing, 7 pièces, 180 m2,
chambre service, garage, 4e ét.
plein soleil , quartier rés :olent,
très desservi. BRUN -SAS 75-04.

Ne 2057. Cam. louerait, 14
Juill. au 1er Sept. éléqante fermette, tt conf ., ou mil :eu verdure NORMANDIE, proxim . autoroute, 1 h 30 Paris. 2 500 F
(si un mois seul. 1.900 F). Tél.
954-15-13.
N° 2060. - CHAMONIX, grand
chalet, tt conf., jord:n, garage,
téléph. , chauff . et eau chaude
par mazout. Libre dès ma intenant pour époque et durée à
ronvenir. Ecr. A.X.
N° 2061. - Loue 15
Juin, 2 chamb ., ba ins,
villa, gd jardin boisé,
Ro yan. Prix modéré.
98-85.

Moi - 30,
cuis . dans
face mer
Tél. 277-

N° 2062. - Loue apport. 3 -4 p.,
65 m2 , immeub. récent, 7° ét.
so'.eil. BOULOGNE, 800 F p. mois
charges camp. Libre 1•• Moi .
PAS. 99-15, h. repas.

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

1827. -

seurs

Ménage

américains

profes-

cherche

ap-

port. 2 à 3 pièces, pour Juin
et Juillet 1970. De préf . quartier SORBONNE, LUXEMBOURG.
S'adr. à CLERGET, X 1924.
Sœur corn. échonN° 2005. ger•it a;:>part. PARIS 15e, 3 p .
s. boins avec 4e chambre au f e
avec ose . contre apport. analogue ST-MANDE (ou vendra,!).
Tél. VAU . 24-37 .
N° 2026. lng. Eaux Fcrêts,
fils et gendre d'X, cherche location juillet, ma ' s~ n meublée avec
jardin pour ménage trois jeunes
enfants. Gde banl:eue ou Normand:e proche. Tél. 963- 19-90.
N° 2027. Cam . rech, jui '. let
villa bord mer, 7-8 lits m .nim.
pour écha'1ge cho'et montcgne
11 lits . CONTAM INES Montjoie,
Hte-Savoie. Ecr. A.X.
N° 2028. pour omie
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Ep. corn . 47 cherche
célib. studio ou 2

p ièces en locat., avec téléph.
De préf. Ouest , Sud , Sud-Ouest.
Ecr. A.X. ou 951- 16-86.
N° 2029. - Cam .
de chambre dons
étud :ant, quart.
Eg lise d'Au :eu il.
JAS. 54-12.

cherche locot.
appact. p : ur
Mi;abeau ou
Lefèvre. Té l.

N° 2030. - Louerais, env. Paris,
max. 1OO km, relot. facile train ,
pied-à-terre 3 pers sai~on ou
année. A.X. Odé. 32-83, P. 320.

N° 2033. - Cam . cherche HTSDE-SEJ NE, apport . location 3 pièces. Tél. 957-57-68 (repas) .

N° 2034. 15 juil!. - 15 août
env., échangerais villa 4-6 pors.
tt cft, cadre ogrécble VERCORS
1 000 m, contre éouiv. RO "COëF
ou environs Immédiats à céfout
océan. Respect réc1pro :tue rr.atériel souhaité. Vo in, rue Charcot,
4 2-St-Pr iest-en-Jorez.

N° 2031. - Cam. cherche pour
plusieurs années à p:Jrt. mai 70,
locot. a;ipart. VERSAILLES, m :n im. 110 m2, 3 chambres, ça ·a ·
ge, immeub. récent, gd stand.
Sur. 474-1969, dom . 655-37-46.

N° 2035. - Neveu corn. trovoil.
A:r-France, cherche stud:o vide
ou meublé, env. Por:e Or!é:.ns,
au quartier Latin . Tél. 273-18-86.

N° 2032. Fils corn. rech. urgence locat. ou achat a;:>pcrt.
6 p :èces 130 m2, PARIS, préf.
Rive Gauche. Tél. 331-94 -83 .
Apport. 4 p . libre, pour éventuel
écl-.ange .

N° 2059. Veuve X, 2 enf.,
ch . lccation (préf. vide), 2-3
p :èces, loyer modéré, centre, Sud
ou Ouest Paris . Mme Fleury, 8,
rue Treilhard, 8'.

•

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le mot

N• 1861. BERCK (62) Villa,
près plage, 6 pièces, séjour, 2
cuis. s. bains, jardin, tél. ' Ecr.
A.X .

No 1882. Mère cam. vend
LYON (Brotteaux- Parc), appert.
140 m2, tt cft,
bel ancien .
Possib.
professions
1ibérales.
240 000 F. Mme Conte, 94 , bd
des Belges, Lyon 6e . (78 ) 5214-12.
N° 1912. -

LE VESINET résidentiel , proxim. centre commerc .
et métro express. Calme, soleil,
verdure. Liv :ng, 4 chambres, s.
de ba 'ns, cuis., parking. Tél.
966-43-54 , heures repos.

No 1958 . ORGEVAL, 25 km
Paris, autoroute Ouest, vends
charmante demeure 1880 : salon , s. à m ., 7 chambres, s.
ba ins, 2 sanitaires, gd conf.,
état impec., jardin verger. P. à
P. 420 000 F. Conv iend. pour
habitat. princip. Proxim . R.E.R.
Tél. 948 , à Villennes-sur-Seine
(78) .

No 1960 . SAINT-GERMAINEN-LAYE, quart. résid. proxim.
centre et foret, 10 mn gare futur
métro express, corn . vend, dans
immeuble 1965, ave< gd jardin, au 3e étage avec oscens. ;
1) a pport . 3 pièces , surf. 76 m2
logg . 10 m 2 : living 21 m 2 ,

+

vivre, facile à entretenir, confort
de la ville et charme de la
campagne. LIT. 76-47, matin.

N° 2002. -

CANDES (37) , 18 km
CHINON . Belle propriété caractère (3 sali. XVe siècle). Agrand.
modernes. Petit pa·c . Veste terrasse à ballustres sur le confluent
de la Lo ire et la Vienne. BAB .
78-98 , mat in.

N° 2003 . - Vends 4 pièces ANTONY, ca lme, verdure. 70 000 F.
Tél. TUR. 21-14, matin.
N° 2004 . - AIX-EN-PROVENCE,
dans ma propriété, 5 km de la
ville
7 lots de 2 000 m2 de
terrain tout équ :pé à vendre.
Site très agréable . Ecr. Lavocat
(22 ), La Pet:te M ignarde, 13Aix-en-Provence, ou té l. (91) 2751-65, 10 à 14 h au 20 à 23 h.
N° 2005 . -

Sœur corn. vend rait
apport. PARIS 15e, 3 pièces, salle bains, avec 4e chambre au
Be avec ose ., ou échangerait
contre apport . analogue SAINTMANDE . Tél. VAU . 24-37 .

N° 2 006 . Cam . vend CELLESAINT-CLOUD , Elysée li , a;opart.
4-5 pièces pignon ba lcon plein
sud, 4·e ét. 2 s. b:ins, cu:s. installées. cave, parking. Poss'b.
gorage . Chambre serv. Tél. 96961-92.

2 chambres, s . bo:ns, wc , cuis.
séchoir, parking. 2) apport. 4
logg.
pièces, surf. 103 m•
10 m •, living 27 m 2 , 3 chambres, s. ba ins, s. douches, wc,
Excell.
cuis.
séchoir , garage.
état . Tél. 963-50-23.

+

N• 1966 . Cam . vend MARSEILLAN-PLAGE (Hérault), be lle
villa en cours achèvement comprenant gd living, 4 chambres,
salle bains, s. d'eau , 3 cabinets
toi lette, cuis. équipée, garage
2 voitures, chauff . centr. Prix
dema ndé 320 000 justifié par
qualité construction. Large crédit posslble . Ecr. A.X.

N• 1979. Cam . vend apport.
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. Ely. 5136, peste 392.

No 200 1. -

BAR-S-AUBE, sur la
promenade et bordant l'Aube,
belle propriété Empire modern :sée
(chauff. centr. mazout, bains,
etc.). 5 gdes pièces et annexes
discrèt,es. Petit parc . Agréable à

N° 2007. Cam . vend cause
départ résidence princ ip. GROSROUVRE , poss :b. 5 chambres , tt
cft, construc. 1962, porc 3 200
m2 , vue imprenable, très calme .
288-70-50, ou 714 Montfortl'Amaury ou (94 ) 95 -42-21.
N° 2008 . Parents corn . vendent jolie villa 6 pièces, cuis.
ba ins , jardin 8 ares. 150 000 F,
vallée MUNST ER . Ecr. Pfohl, 54
rue Besseyre, Vanves (92 ), ou
tél. 642-32-31 .
N° 2009 - Père d ' X vend direct .
(interm . s'abst.) très bel apport.
profess ionnel p ossib le, 11 0 m2 , à
Par is 6e, rez-de-ch . 5 p ièces ,
conviend. à cab inets irgén ieursconse ils, avocats, etc. Tél . DAU.
99-39 .
N° 201 O. - A vendre, LA PLAGNE, immeuble Cordillère, app .
25, tt cft, 52 m2 . 8 pers. Exposition Sud. Balcon 12 m2 , cave ,
casier ski, gds p~ acards. Prix nu
155 000 F. Mobilier à débattre.
S'adr. A.X.

N° 2011 . -

A vendre, lie d'YEU ,
terrain direct sur mer 3 530 m2 .
S'adres . A.X.

N° 2013 . PONT MIRABEAU,
vue sur Seine. Midi. Appert . gd
stand., 4 gdes pièces, 160 m2,
belle r écept ., entrée, cuis ., salle
bains, salle douches, garage , ch.
service. Immeuble récent, pierre
de taille. Tél. JAS . 57-66 .

No 20 14 . 45 km Sud Paris,
près ville et bourg , propriété
parf . état, meuli èr e, tuiles plates : gd living, 3 gdes ch. plus
2 ch. enf. plus 1 ch., cuis . s.
ba'.ns, w.c., sous-sol, cave, garage, terrasses. 4 700 m2 clos . Vue
agréable, calme absolu . Tél. 22546-30 .
No 2015. - A vendre 125 000 F
pavillon 5 pièces confort, téléph.,
jardin, garage. 16 km Paris, banlieue Est. Ecr. A.X.
N° 2016 . Ligne de Sceaux,
7 mn métro, vends Résidence du
Parc d 'Ardenay PALAISEAU, apport . 5 pièces, admirab. situé .
140 000 F plus 22 000 C.F. Tél.
928-12-51 .
N° 2017 . -

Parent d'X vend
Hôtel particulier, 7 pièces, en
bordure Bois Boulogne. Construc.
1930. Tél. MOL. 17-03 (heures
repas ).

N° 20 18 . - Cam. vend, 1OO km
N .-0. Paris, fermette pl. pied , tt
cft, 5 pièces, garaqe, avec 8 000
m2 jard in et herbage, dans hameau très calme . Tél. 969-54-02 .

No 2019 . - YONNE, corn . cause
dépo r t retraite, vend ma 'san
campagne,
simple,
agréable,
dans village 120 km Paris, 7 km
SENS, 4 pièces, s. de bains, bonne cave, garage, ~ordin; total
700 m2 . Libre, bon état. 80 000 .
Ecr. A.X.
No 2020 . COLOMBES (92),
villa 10 pièces , 2 gara'1es, gd
jardin . VAUREAL (95), propriété 1 200 m2 , villa mo derne tt
cft. Tél. 242-27-88 .
N° 2021 . Vends Paris 14e,
2 pièces, cuis., s. de B., neuf,
asc. Se étage. très calme, soleil ,
45 m2 . Tél. 553-97-43, 19 h à
21 h.
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No 2022. Frère corn . vend
très beau pavill on récent, plainpied, rég. MONTFORT-L' AMAURY, 40 km Paris, terrain 4 300

Dispon . fin Sept . 1970. Prix raison. Visite et négoc. directes.
Tél. MAI 18- 49, avant 9 h et
après 18 h .

m2, clos, aménagé, pelouse, arbres, potager . 120 m2 habitables:
séjour 50 m2 sur terrasse orientée S. - O. vers compagne, 3
chambres, grenier aménageable,
garage attenant. Prox. gare. Pichot, route de Io Gore, 78 - Garancières. Tél. 250 Lo Queue-lesYvelines.

No 2023. - Cam. vend apport .
CHATILLON , 4-5 pièces, 107 m2
plus balcon l 0 m2, 8e étage, immeuble gd stand. , 1967, garage,
ch. service. 280 000 F. Tél. bureau 474-19-69; domicile 65537-46.
N° 2024 . Vends région PERROS GU IREC, fermette à aménager. Bos prix. Tél. MAC. 51-73.
N° 2025. Cam. vend village
BAILLY, apport. living plus 3
chambres plus garages plus services . T rès calme, 5 mn CES, centre commercial Parly 11 et Versailles. Tél. 923-92-37 .

No 2036. -

Vends appart ement
N EU ILLY,
120 m2,
construct.
1957, ler étage, 6 fenêtres sur
jardin . Gd séjour, bureau attenant, 3 ch., s. de b., 2 cab. toil. ,
go rage privé, cave ; chauff . radiateurs, eau ch . par immeub le.

No 2037. Vends apport. 4
pièces PARLY 11. Libre juillet .
Jardin, cave, park ing.
Excel.
état. Orient. Sud-Ouest. Tél. 95469- 24 .
N° 2038 . Vends CLAMART,
apport . 4-5 pièces, bien situé ,
co-propriété, dans maison bourgeoise, jouissance jardin. Tél.
Mlle Demoy, 22, rue Arago , 82Montauban .

N° 2039 . Cam . vend studio
l 6e (Pte Saint-Cloud), immeuble
gde classe, meublé décorateur,
cuis. équipée, bains, moquette,
téléph. , vue. 125 000 F. 702-7553 heures repas.

No 2040. A vendre, bords
Loire, TOURAINE, raviss. p ied-à terre, terrasse, soleil. Jolie vue.
30 000 F. 735- 63 -60 .
N° 2041. MAYENN E, centre
CRAON, maison XVIIe, 500m2
terrain, 10 pièces, entièr. restaurée, tt cft, eau ch., chauff . cent.
mazout. Bel escalier d'époque en
bois. Rem ise buanderie. 3 garages. LIT. 73-40.

ACHATS ET VENTES DIVERS
ToTlf : 0,50 F le mot
L'A .X . serait heureuse d'avoir un
numéro de Lo Jaune et Io Rouge
de Juin 1960 qui manque à ses
collections.

No 959 . - Meuble radio-stéréo,
état neuf, l mpériol-Téléfunken.
Tél. 553 -38-02, heures repos.
N° 962 . Vente aux enchères
de 80 chevaux anglo-arabes et
selle fronçais (3 à 8 ·ans), ou
Centre Equestre Régional de Poitiers, route de Chouvigny . l er
moi : présentations 9 h et 14 h ;
2 mai : présentations et essais
8 h 30, ventes 14 h .

N° 963 . -

Cam . vend appareil
photo MINOLTA S.R.T. 101 objectif Autorokkor flash électron .
400 sac Telstar achetés 1969.
T él. heures bureau 306-22-21 .

Ne 964. - Vends important réseau H 0, voie étroite, EGGERBA HN, état neuf, prix intér.
François Bai l lot, 2, rue Michel
Chasles, Paris l 2e. Tél. 343-5713.
N° 965. - Vends chaise anglaise, genre chauffeuse, recouverte
velours rayé parme, parf. état.
290 F. JAS. 70- 40 .

N° 2042. BAS MORVAN , 30
km sud AUTUN , vends chalet de
ferme , 3 pièces, 75 m2, cave,
eau , électricité, pet ite dépendance 32 m2 , jolie vue, terrain
l 900 m2, 6 km LUZY . Ecr. A.X.
N° 2043 . - Cherche à achete.appart . 2-3 pièces env ., Se, 6e,
7e a rrond . Tél. JASm in 80-04 .
N° 2044. Femme corn. vend
chalet
moderne,
gde
classe,
beauté, effic ., pour 7 à 8 pers.,
divisible en 2 apport. indép. Vue
impren. CONTAMINES Montjoie,
Hte-Savoie . Ecr. Rabut, Mon Repos, Mont Pèlerin, 1801 Suisse.
N° 2058. - Cam . vend grande
maison CHESNAY, jardin ensoi ei l lé 900 m 2 , 7 chambres, beau
sous-sol , gde réception , garage,
chauf. centr. mazout, salles de
ba in, facilités paiement. Prix
500 000 F. Tél. 954-15- 13.
N° 2063 . - Cam . achéterait apport. NEUILLY (St-P ierre) , libre
ou occupé, ascens. , chambre
bonne, l OO à 150 m'. A.X.
N° 2064. Apport. 240 m2,
dernier étage, construct. trad .
1914, plein soleil, irue calme 16e,
près p lace Colombie. Be lle ré cept., 8 pièces et oaler ies, 2 s.
bains, asc.-desc ., vi de-ord ., 2 ch .
service. A vendre 600 000 F.
TRO. 18-13, Boi nvi lliers X 12.

.......

....:.:..::.-~

N° 966 . Vends tapis Maroc
2 X 3, impecc . 300 F. 2 gdes
bergères Louis XVI. AUT. 25-38 .

N° 973. - Vends DINGHY ROCCA plastique 4 m 60 , Ev inrude
75 CV Selectric .
Excel.
état.·
Thois JAS. 86-8 l.

N° 974. - Vends neuve macfir..
ne à laver vaisse ll e, 7 rouverts,
entièr. automatique. Thiais. JA S.
86- 81 .

DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot
N° 960. -

Activités bénévoles.

Beaucoup de camarades donneraient vofontiers du temps, des
conseils, des démarches pour alléger les détresses, mals ne savent comment choisir d es tâches
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appropriées à leurs aptitudes.
Des groupements nouveaux pourront les orienter s'ils communiquent avec R. Zl'EG EL ( 18), 3,
rue Molit or ( 16•) . 525-79-26 .

N° 887. Cam. (68) cherche
leçons M ATH . PHYS . Tél. A.X.
OD E 32-83 , post e 320 .

•

No 588. - Femme cam. spec10liste épilation électrique, définitive, reçoit chez elle. Tél. 55165-28, pour tous renseign.
Fille cam., élève
No 907. grande école, donnerait leçons
Math. Phys. ttes cla sses secondaires et préparatoires sup. Tél.
551-65-28.
No 908. Fils cam., retour
USA, donnerait répétitions angla is

scolaire

et

(peut intéresser
Tél. 551-65-28.

cc nversation

anglophones) .

No 835. - Cam . céderait action
SAFOGOL, donnant accès aux
import. installations sportives du
CLUB DU LYS , à CHANTILLYLamorlaye. S'adr. A.X. qui tr .

N• 970. Femme corn. dipl.
11 RG, effectue analyses grapholog iques. Madame WENNAGEL,
25 , rue Ernest-Renan, 92 - Meudon- Bellevue. Tél. 626-12-97 .

Fils corn. donne leNo 967. çons guitare classique. Tél. 52524 - 18 .

N• 971. - LATIN-GREC, 6e-2e .
Fille corn. prépar . Normale-Lettres, guiderait quelques enfants.
TRO. 36-34 avant 10 h.

N• 969. ANGLAIS scolaire.
Fille corn. dipl. Cambridge, avancerait ou rattrap. personnel. enfants . TRO. 36-34, avant 10 h .

No 972. - AUCLAIR (50), pianiste, cherche autres interprètes
pour musique de chambre. 1, av.
du Maréchal - Maunoury, Paris
16•. 870-15-91.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
Tarif : 1 F le mot pour les cam<1rades ;
1,50 F pour les autres pe rsonnes.
(encadré e n plus)

No 936. - La Société Générale
d' Assurances et de Prévoyance
(P.D.G. J. RUNN ER 20 N) est à
la disposition des camarades pr
les conseiller au sujet de leurs
assurances tant privées que pr0fessionnelles :
Vie, Accidents,
Responsabilité Civile et professionnelle. 50, rue de Châteaudun. Tél. 744-91-09. Télex ASSPREV. 65-190 .

Esthétique féminine
No 915 . KATI A. LIT. 33-27. Conditions
intéressa ntes.
Cam. (24) recomm .
No 870. viv. ROCCAFLORA, entreprise de
jardins, rég . Paris., 3 , rue de

l'Arrivee, 92-Meudon . Tél. OBS.
27-08 . Candit. spéc . aux X.
No 382. -

No 307 Villas, terrains,
a pport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr, bonne off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôte l t él. 38-56-56 (Frère cam .).
N° 348. Cam. (45) reccm.
vvt t a pissier profession., fbg StAntoine,

tr.

consciencieux,

ts

trav. one. et mod. pr particul.
et entrepr. Ets Thera et Demanhe, 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X.
No 752. - Cam. recomm. Groupement Artisans : tapisseriedécoration,

peintres, menuisiers,

pl ombiers, électriciens. Exécute
to us travaux. Cond. intéressantes. CAR. 48-28 matin.

recomm.

à

Yves

Pélier

ses

corn.

(581
un

• grand Bordeaux rouge • proposé par le propriétaire. CHATEA U MAYNE - VIEIL, appel.
Fronsac.
1964
12 bout.
24 bout.
91 F
177 F
36 bout. pal. 168 b. 48 bout.
258 F
1 125 F
343 F
R. Sère, ingénieur-agricolepropriétaire, 33-Go!gon (Gironde), franco . dom. régie et
T.V.A. incluses.

No 910 . •MEMO• Les Economistes et 1ngéni eurs-Canseils Associés (Economie and Engineering Consultants Co Ltd) . - Ce bureau d'Etudes et d' Ass:stance,
installé à Jérusalem,
propose ses services pour la
réalisation de missions éco-

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

N• 930. PEE TEE VEE ne
fabrique pas, ne vend pas, ne
répare pas de magnétoscopes.
L'ingénieur Pee Tee Vee vous
conseille pour concevoir et
utilise r avec eff 1c. les syst èmes magnétoscop. rieur la
communie.

No 968. - Cam . (61) recom .
viv. PLOGA, tél. 228-65-36,
pour tous dépannages urgents, plomberie, chauffage,
sa nitaires, climatisation, ins-

tallations sur devis .

ou

sein

de

votre

entrepr. ou de votre orçanis.
Pee Tee Vee s'adresse aux
entreprises et organis. de pe·
t it e

et

moyenne

importance. 11

Contact PIGNOLET
6007, Paris 7•.

(61)

BP

•
53
(

'

•

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*

DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE ET INNOVATION,
par B. ZIMMERN (49)
0

HOMMES ET TECHNIQUES, 91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux .

*

RELIGIONS SANS FRONTIERES, par P. TOI NET ( 13)
23,50 F

Editions BEAUCHESNE, 117, rue de Rennes, Paris 6'

*

CONNAISSANCE DES NOMBRES PREMIERS, par R. DUBOIS (33)

A. BLANCHARD, 9, rue de Médicis, Paris 6' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

L'INVESTISSEMENT

INDUSTRIEL

EN

ZONE

DE

26,00 F

CONVERSION,

par C. BERMAN (37), J . ESCAL (45) et G. SCHAPI RO
REVUE FIDUCIAIRE, 51, rue de la Chaussée d' Antin, Paris 9•_

*

RECHERCHE ET ACTIVITE ECONOMIQUE, 13 articles dont l'un de
F. RUSSO (29)
Armand COLIN, l 03 bd Saint-Germain, Paris 5•_

RENSEIGNEMENTS

XJV

Exposants:20. rue Carpeaux - 92 PUTEAUX -Tél.: 722-78-10
Visiteurs : 40. rue du Colisée - PARIS (8•) - Tél. : 225-77-50
: AFCET - Immeuble Dauphine - Place de Lattre de Tassigny - Paris (16•) - Tél. : 563-50-20

1Congrès

~

•

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

'1:.~--""""'!'-Il

EXISTE

UNE

CONTRE LES VIBRATIONS
DE TOUTE PROVENANCE

f

SOLUTION

LOUIS PRAT
y

ISOLATION AU PLOMB

:+

~~

Le Métal du Silence !

CENTRIFUGE (aerodyneo) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES

CENTRE
D'INFORMATION
DU PLOMB

et également.:

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT. CHEMINÉES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT

œ

SOCIETE

LOUIS PRAT

l, bd de Vaugirard, Paris (15•)
Tél. 566-48 -48

21•5,RUE LORD BYRON, PARIS-8'-TËL[PHONE, [LYStES 21-9~

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

PARIS-19°

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

TERRASSEMENTS VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
- - ASPHALTE

DEPARTEMENT
TRANSMISSION
33, rue Emeriau
Paris 15•
734.59.79

Equipements a couran'6
porteurs léléphoniques

Equipements de télégraphie
harmonique è modulation de
fréquence
Répéteurs téléphoniques

pour cables sous.marins
et cables terrestres
Equipements de détection

sous.marine

CBmSET (1909)
CBOISET (1937)

Centres de transit automatique
de messages
Transmission de données

XV
1

"'

•

r~

LE CARBONE-LORRAINE
45, rue des Acacias - PARIS 17•

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

7S4-S9-62

CHARBONS
L'ELECTROTECHNIQUE

UNION des ENTRfrREN[URS

pour L'INDUS.TRIE CHIMIQUE

10, rue de Saint-Quentin, 10
PARIS-10•

pour

.

-CHARBONS

Echangeurs thermiques en graphite
polyblocs
Tuyauterie
Pièces diverses

~~d,~>au=Ûk~~
Saciété anonyme ou capital de 20 .000.000 F
SIÈGE

SOCIAL:

29, RUE DE ROME ,29 - PARIS VIII~

·tOMPAGNlf DlS lNTRlPOTS ET MlGA_SINS_GENlRIUI 0[ PARIS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 47.689.600 F

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2•
Tél. : 231-65-00 - Télex : 62-878
ENTREPOTS à Paris, Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Marseille, Dieppe
ENTREPOT FRIGORIFIQUE à Marseille
COMMISSIONNAIRE EN DOUANE au Havre
Fiiiaie à ROUEN : Cie des Docks et Entrepôts de Rouen, boulevard Ferdinand-de-Lesseps ·

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS
S.A. au copital de 3.000.000 de F

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERUES
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES
MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE
Ponts-Toumants - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée
RESEAU

D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE

REPRESENTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DU LOCOTRACTEUR RAIL-ROUTE UNILOK

XVI

~

•

SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SALMSON
15, rue Lemercier - PARIS 17e
387-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

TAILLAGE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de

avec le train
voie libre '

ft.'Zï'j \-

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
DE QUALITÉ
Adresser toute correspondance à :

'

Boîte Postale N° 34
26-CREST
CHELLË (14)

oo

SERVICE DES POUDRES
Poudres et explosifs de mine

-0

Nitrocelluloses industrielles

~

VIE
ASSURANCES
GROUPE

'<t'

;:l

,~ DEVOIR ET PRÉVOYANTE
-o
~

a
o.

GROUPE PREVOIR
19, rue d'Aumale - Paris-9'
Tél. : 526-03-50

Groupe

1 ASSURANCES PREVOIR

Dérivés nitrés
PROPERGOLS

V

V

DIRECTION DES POUDRES
12, Quai Henri-IV

PARIS

~

Q

:â

-

Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines
Hexaméthylène tétramine
Formol
Pentaérythrite - Phosgène et dérivés.

.

§ PREVOIR ASSURANCES

Poudres de chasse

Produits chimiques de base

Groupe

IV•

Tél. : 272-82-70

~

~

o.

VIE
ASSURANCES
GROUPE

l ~1_____
Î::

~

MAURICE
GEORGES

VOYER

REGNA~

1924
1936

XVII
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•

SÉCHOIRS VERNON

Compagnie Française
de l'Azote

Pour tous Produits
Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations

4, )(VENUE VELASQUEZ

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 1o•

PARIS VIII•

Tél. : 770-41-63 et 770-57-66

387-53-49

CLEMANCON
,
T. R A V A U X

D ' EC L A 1RA G E

23, RUE LAMARTINE - PARIS

~

-

ET

D E

F0 RC E

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Président-Directeur Général (32)

~ C~M~AGNIE

~ GENERALE

S. I. M. I.
S. A.

d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

MATÉRIEL

S.A. ou Capital de 22.500.000 F

EN

Siège Social : 13, rue Antonin-Raynaud
92-LEVALLOIS-PERRET 270-50-00

SAC ER

ACIER

INOXYDABLE

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

Succursales: Paris - Arros - Nancy - Lyon Morsei l le - Tou Io use

Téléphone :
SAB. 94-31

Socié!é Anonyme pour la Construc!ion et l'En!retien des Rouler

•

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•)

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

~

sa
45 - ROUVRES-ST-JEAN

TËL (15) 38 -02-10-23
(7 lignes groupées)

SOCltTt DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'AS PHALTE
120, rue da Javel - PARIS 15• - 828-56-20
Bouroyne 191 9 spé.

XVUI
r·

Dumord 1939

PAVILLONS PRtFABRIQUtS

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

•

LA RECHERCHE C'EST NOTRE MËTIER
LA MËTHODE NOTRE RËGLE
Le meiilleur agrandissement de votre usine?
La meilleure transplantation ?
Une machine à concevoir ? 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 C48)

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 PUILICS ET IATIMENT
EQUIPEMENT ELECTRIQUE

L•A&E ·I LLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VII

Capital Social 45.800.000 F
Cap ital Social 9.000.000 F
(Entièrement versés)
(Entièrement versés)
COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

E. PERILHOU (08), J. MARJOULET (19 Sp.). E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROIX (55)
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57), M . FERROUILLAT (58), C. VALIN (59).

société
minière et
métallurgique de
Penarroya
~

~
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PARIS

Ill

-~i~,~~i!L,

2-10 JUIN 1970

··:·;:~;~-~~'::~·.;..... •.

EXPOSITION INTERNATIONALE DES PLASTIQUES ET DES . CAOUTCHOUCS
r------------------- PAR IS 2-10 JUIN 1970 patronnée par EUROMAP
1 pour tous renseignements s'adresser à 1
2
---~

36 000 m de STANDS
dont 21 000 m 2 de« MACHINES»
le plus grand rassemblement mondial
de matériel spécialisé

l!UROPLASTIQUll • 10, r. du Mont-Thabor (1"')
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