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Vous aimez la mer 

Vous ne voulez pas perdre une minute de vos vacances 
! 

Vous voulez être débarrassé des détails matériels 

Vous êtes logique jusque dans le choix et l'organisation de vos 
1oisirs 

X~ - - . -
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 conseillerons 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. Charmont 44 R. Hadida 47 J . Viaud 47 
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N'écoutez pas tout ce qu'on raconte sur 
les Charters! Et, si vous avez envie de partir 
pour l'Amérique, tout seul, et à bon compte, 
inutile de nous écrire : TIA ne peut rien pour 
vous! 
Par contre, si vous appartenez à une Associa
tion, à un Club, à un groupe quelconque, 
pourquoi n'envisageriez-vous pas une ran
donnée aux USA? Pour visiter New York ? 
Chicago ? San Francisco ? Les chûtes du 
Niagara? Nature llement! Mais .bien d'autres 
villes et lieux peuvent passionner un groupe 

*La Compagnie 
Aérienne du 

dè Français (et de Françaises) aux USA! 
Sur tous les plans : professionnel, sport if, 
culturel, touristique. ou simplement humain, 
c'est fou ce que vous pourrez découvri r 
la-bas ! El' quel accuei l ! 
Mais attention : seul TIA, n° 1 mondial des 
Compagnies spécialisées dans le Charter, 
est en mesure de vous offrir une somme 
d'avantages que vous pouvez à peine ima
giner (et pas seulement ses tarifs spéciaux ... ) 
Alors, pourquoi ne prendriez-vous pas con
tact avec nous? A bientôt! 

puissant groupe 
Transamerica Corporation 
(Capital: 4 Milliards 
de Dollars) 

Trans International A1rllnes -~ ~~ 
Ïf The A fr Travel Service o[Transamerica Corporation 

11 BIS, RUE CHRISTOPHE-COLOMB - PARIS 8' 
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Société lndustrieHe (Tahiti) 
offre à un Ingénieur Grande Ecol:e 
(X, E.C.P., Supelec ou équivalent) 

le poste de 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Mission : Définir une politique générale à 
court et moyen terme visant à accroître la 
rentabilité par une meilleure organisation 
interne et une implantation commerciale en 
profondeur. Il assurera les relations avec 
l'administration et les autorités locales. 
L'ensemble de son activité s'inscrira dans 
le cadre d'un budget et d 'objectifs dont il 
contrôlera mensuellement la réalisation. 

Il faut: Etre âgé de 40 ans environ, avoir 
des connaissances techniques· solides en ma
tière de production électrique complétées 
par une expérience réelle de la gestion et de 
l'organisation industrielle fondée sur l'uti'li
sation de l'informatique. 

Il est offert: Un poste de responsabilité mé
nageant une réelle autonom ie d'action, des 
perspectives de développement personnel 
important au sein d'un groupe aux activités di
versifiées, un salaire de début qui ne sera 
pas inférieur à 120 000 F par an. 

Envoyer C.V. détaillé, une photo récente et 
l'indication de la rémunération actuelle sous 
la référence RA 530 JR sur lettre et enveloppe, à 

qui fournira des informations détaillées lors du 
premier entretien et qui garanti ( fo secret abso
lu des candidatures. 

':'Un département de BERNARD KRIEF 
CONSULTANTS for Europe. 

Il l 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 

COMPRESSEURS 
~:eiros~ 
SEPIES C, V et Z 
EN VE A 90° DE 5 A 500 ch 

. Les mieux équilibrés des 
hi-cylindriques 
Les forces d'inertie 
des deux pistons se composent 
en une résultante tournante constante R 
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1 
Le couple longitudinal 
n'existe pas car les deux bielles ag issent 
sur le même maneton. 

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

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~J!.Ïros. 
SIEGE SOCIAL & USINE: 75, RUE DENIS PAPIN 
(9 3) PANTIN - TELÉPHONE: 844.114 .00 
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Le secteur " Equipements de bord" de la COM PAGNIE DES COM PTEU RS 
étudie et réa lise des ensembles et sous-ensem bles élect romécan iques 

et électroniques de très hautes performances . 
Ces matériels répondent 

aux plus sévères exigences actuelles de f iabilité et de préc ision. 

o; .. 

Systèmes de contrôle automatique des équipements et organes d'av ions au sol et en v ol. 

VI 

Dispositifs d'alignement initial des systèmes de navigation autonomes. 

Gyroscopes directionnels. 

Plates-formes stabilisées. 

Asservissements m iniatu risés. 

Alimentations statiques t outes fréquences et tensions. 

COMPAGNI E C ES COMPTEURS 
Centre d' Electronique, 1 OO, rou te de Paris -91- MASSY - Tél.920.13.41 
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assurez-vous 
la qualité Kremlin. 

Société Kremlin 
Stains 150, av. de Stalingrad Tél. , 243.67.68 

93 - Stains (Seine -St.Denis) 
Usines à Stains (Seine-St-Denis) 

Dépôt à: 
et Chaumont (Haute-Marne) 

Bordeaux 50, c. de la Martinique. Tél , 29 .12.69 
Dijon B bis, bd G.Clemenceau. Tél. 32.37.23 
Lille 72 ter, av. du P. Belge. Tél, 55.64.10 
Lyon 37, r. Juliette Récamier. Tél , 24.60.81 
Marseille 10, rue Jean Trinque!. Tél , 20.26.21 
Nancy 68, rue de la République Tél , 53.71.06 / 07 
Paris 12,rue Amelot Tél, 700.19 82 
Pau 14, bd d'Alsace-Lorraine. Tél : 27 .67 .22 
Toulouse 8, bd des Minimes Tél ,62.40.35 
Tours 9, rue Marceau Tél, 53.99.97 

Les trois divisions de 
Kremlin: 
Air comprimé. 
Outillage de peinture. 
Installation 
d'ateliers de peinture 

Kremlin met à votre disposition les 
moyens d'une entrepr ise de premier plan, 
l'expérience des procédés les plus modernes. 
le concours de tech nic iens avertis 
et la densité de son réseau commercial 

~~li'TI 
KREMLIN 

VII 
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sans raison 
que 
600 médecins 
ont acheté, 
leur chaine 
haute 
fidélité 
chez 
DEUG EL .. ~ 

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 

•••••••••• • 
HEU GEL 
hauk -fidiJill 
2 bis, r. Vivienne, Paris 2·, 231-43-53et16-06 

SOCIÉTÉ DES MOTEURS 

SALMSON 
15, rue Lemerçier - PARIS 17° 

38t-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLAGE D'ENGRENAGES 
BROCHAGE 

et toutes opérations en série de 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
DE QUALITÉ 

Adresser toute correspondance à : 
Boîte Postale N° 34 

26-CREST 

CHELLE (14) 

~ techniphone S. A. 

81, boulevord des Belges - 69-L YON 6° 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

9 Equi.pements de Télétransmission pour 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D. 

0 Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi 
ou Trivalents sur voie h::nmonique 

• Machines d' Appel à base de temps élec
troniques avec Générateur Audio et d' A1>1>el 
50 Hz 

0 Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

0 Sélecteurs ... Mélangeurs ... Amplificateurs 
0 Téléimpression des Informations éloignées 
0 Filtres B.F. de haute stabilité 
0 Calculateurs auxiliaires 
O Etudes 

usine : 46, rue Saint-lsidare - 69-L YON 3• 

P.H. ADAM (32) 
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eables éleetriques 
• câbles de transport et de distribution d'énergie, 
• câbles pour usages domestique& et industriels, 
• câbles de téléphonie, signalisation, 

télécommande, 
• câbles pour l'équipement des mines 

et des navires. 
• câbles pour utilisations spéciales, 
• câbles souples, 
• matériel de raccordement des câbles. 

·~ 
• INDUSTRIELLE DE LIAISONS l!LECTRIOUES 

Société Anon ym e au Capital de 30.096.000 F 

64 bis, rue de Monceau - PARIS Be - Tél. 522-67-53 

Département Câbles - Département Signalisation - · Société Filiale SILEC Semi-Conducteurs 

Usines à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA . GARENNE-COLOMBES 

IX 
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SONDAGES 
INJECTIONS 
FORAGES 

B A c H 

PAROIS ET 
PIEUX MOULES 
DANS LE SOL 

y 
11 , avenue du Colonel-Bonnet - PARIS 16e - Té l. : 527-80-95 

A. THIMEL (OS) R. POSTEL ( l 3l J.-C. DURAND (39) 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 xe 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES 

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 
EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

Slall'l&IMI 
Siège Social - Usines : 

LA COURNEUVE 
B.P. l OO 35 2-10-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-SMYice 

Siège Social - Usines · 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

Ménager - Commercial 
Industriel 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par le décret-lo i du 14 JUin 1938 

Capital Social : 26.600.000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9• - Tél 874 -82 -50 - 874 -29 -51 - 744 97 77 

C. RAYNAL (29) . D irecteur 
G. CAU (5.1) . Directeur Adjoint J. GEOFFROY (59), A ttaché de Direction 



JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 

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

0 pérat ions , de bourse 
Etudes financières 

Gestion de porte.feuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Co1nptes d'épargne 
Conservation de titres 

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

USINOR 
PRODUITS SIDÉRURGIQUES 

Siège Social et Direction Générale : 14, rue d'Athènes - PARIS 9• 

Direction Commerciale à Valenciennes (Nord) 

XI 



LE SECOURS 

',! 

Q 
·~ 

u 

:a 
~ 

~-
~ 

0 

XII 

Compagnies d' Assurances 
et de Réassurances 

ACCIDENTS - INCENDIE 
VOL 

ET RISQUES 
DE TOUTE NATURE 

Capital Social : 22 791 000 F. 
R. C. Seine 54 B 6448 

• 
VIE 

Capital Social : 5.000.000 Francs 

R. C. Seine 54 B 6447 

Entreprises privées régies 
par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

Siège Social : 
30 et 32, rue Laffitte 

PAR 1 S - 1xm• 

R. GAILLOCHET (23) - J. MARTIN (23) 
V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60) 

elf 
RECHERCHE et PRODUCTION 

7, r. Nélaton - PARIS XV 
Tél. : 2 7 3-80-00 

RAFflNAGE et DISTRIBUTION 
12, r. Jean-Nicot - PARIS VII 

Tél. : 705-89-89 
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EU REVISE :ill 
ORGANISATIONJ~~~ 
J . FRINAULT (36) 

A. de CHAZOURNES {49) 

8 Rue Montesquieu 

A. Il. F. 
LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANGE 

Société Anonyme au Capital de 13 457 850 F 

DIRECTION GENERALE: 

54, avenue Marceau - PARIS-& 

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSERON (Nord) 

WAGONS DE TOUS TYPES 
WAGONS RESERVOIRS 
WAGONS POUR LE 
TRANSPORT DE GAZ 
SOUS PRESSION 
WAGONS SPECIAUX 
VOITURES A VOYAGEURS 
AUTORAILS MATERIEL DE MINES - GROSSE 

CHAUDRONNERIE POUR L'INDUSTRIE 
CHIMIQUE, L'INDUSTRIE DU PETROLE, LA 
SIDERURGIE, etc . 
TAMPONS ET AMORTISSEURS HYDRAULIQUES 

XIII 
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CHRONOMÈTRES 
INDUSTRIE• SPORT 

. LABORATOIRE• MÉDECINE 
réparations 

eD]t 
·INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE DE PRËCISION 

75-PARIS (Xe), 132, Fg St-Denis 
TÉLÉPHONE : COMbat 44.16 (3 lignes groupées) 

TELEX : BLET PARIS N° 23. 889 
BORDEAUX - LYON - STRASBOURG 

MESUCORA - Stand 006 FA Niveau 5 en haut 

L•ABE ·ILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800 .000 F 
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VIE 

Cap:tal Social 9.000 .000 F 
(Entièrement versés) 
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Entreprises Privées régies par le décret-loi du 14 ju in 1938 
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Société Anonvme au Capital de 50.000.000 de Francll 

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

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
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Éditorial 

L'étude sur la Fonction publique que nous publions sous le titre 
« Problèmes d' économie sociale de la fonction publique » et qui est due à 
M. Marceau LONG, a le grand intérêt de pi:ésenter, en même temps qu'un 
tableau général des conditions des fonctionnaires, une comparaison entre 
les carrières de la fonction publique et celles du privé. 

Des rapprochements de ce genre n'ont guère été faits jusqu'à ce jour, et 
l' étude qui est présentée est nouvelle. Elle traduit une préoccupation 
actuelle. Elle examine les différents qspects, mobilité, reconversion, traite
ments, etc ... L 'auteur ne dissimule pas les difficultés que présente la compa
raison et la recherche des documents utiles. mais nos lecteurs, qui touchent 
aux deux domaines étudiés, apprécieront certainement l'intérêt de l'étude 
entreprise, et nous exprimons à M. Marceau LONG tous les remerciements 
de notre revue pour l'autorisation qu'il a bien voulu nous donner de la 
reproduire. 

On trouvera, dans le présent numéro, le texte d'un exposé fait au 
groupe X-Nucléaire par A . DEJOU (1939), qui indique son avis personnel 
sur l'aspect théorique et sur les mises au point techniques pour l'avenir 
électronucléaire français. 

La J. et la R . 

Le qoi1it Gant,nia au'ia lieu le 

saff'l.edi -23 niai 1<;10 
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PROBLÈMES 
D'ÉCONOMIE SOCIALE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE (t) 

par M. Marceau LONG 
Secrétaire Général pour l'Administration 

du Ministère d'Etat chargé de la Défense Nationale 

L'étude des problèmes de fonction publique est généralement et tradi
tionnellement conçue comme celle des caractères de l' « état » de fonc
tionnaire, cet équilibre infiniment variable suivant les lieux, suivant les 
époques, dans chaque fonction, d'obligations et de privilèges, de droits 
et de garanties, qui le sépare des autres citoyens et des autres travailleurs, 
précisément parce qu'il sert la puissance publique qui est profondément 
distincte, dans sa nature, dans ses n~issions, des activités privées. 

Si fort était le sentiment de l'autono!Tiie de la fonction publique dans 
l'opinion, -et chez les fonctionnaires eux-mêmes, que l'on n'a pas perçu 
tout de suite les corrélations qui existaient entre les systèmes de recru
tement, de mobilité des agents, les mécanismes de détermination du 
taux des salaires, le régime et la durée du travail, ses conditions en 
général dans le secteur privé et dans la fonction publique. Mais aujour
d'hui le Gouvernement et l'opinion ont, par la dure expérience de bien 
des crises, pris la conscience la plus vive de l'unité profonde de ces 
problèmes dans les secteurs priv-é et public. L'Etat doit donc rechercher 
et conduire une poliüque du per,sonnel pour la fonction publique comme 
un chef d'-entreprise pour sa propre entreprise. 

C'est dans cet esprit que seront étudiés quelques problèmes essentiels 
pour la meilleure connaissance de cet aspect de la fonction publique, 
notamment le problème de l'emploi des fonctionnaires et celui de leurs 
rev-enus (2). 

* * * 

L'emploi 

A. - LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

L'organisation générale de la fonction publique française ne favo rise 
pas la mobilité professionnelle. En entrant au servioe de l'Etat, lè 
fonctionnaire choisit une carrière qu'il s'engage à accomplir, échelon par 
échelon, jusqu'à sa retraite. Fermée au monde extérieur, compartimentée 
en corps rigoureusement séparés et sévèrement protégés, la Fonction 

(1) Cet article a paru dans la REVUE DE DEFENSE NATIONALE de août -septembre 
1969 (1, place Joffre, Paris 7' ). 

(2) Ces problèmes ont f a it l'objet d 'une étude plus large et plus approfondie dans 
• L'économie de la fonction publique » de MM. Marceau Long et Laurent Blanc (Presses 
Universitaires de France, 1969). N.D.L.R. 
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publique offre des filières continues et exclusives, dnficilement compatibles 
avec la mobilité professionnelle{ 

Pourtant, cette · mobilité ·existe : un fonctionnaire peut changer de 
métier. Elle existe, grâce à la promotion sociale qui permet, en gravis
sant la hiérarchie des grades et des responsabilités, d'acquérir une 
qualification nouvelle. Elle e:Xiste aussi, paradoxalement, grâce à cette 
conception pourtant exclusive de ]a carrière : alors qu'un travailleur du 
secteur privé ne peut changer d'emploi qu'en perdant toute attache avec 
son employeur précédent, le fonctionnaire , titulaire de son grade, peut 
le conserver tout en quittant son service. 

1. - La mobilité interne 

1 ° La formation professionnelle et la promotion sociale. 

Dans certains cas, le grade est bien synonyme de profession et l'avan
cement implique un changement de métier, qui peut être subordonné à 
un examen ou à l'obtention d'un brevet. 

Plus généralement, c'est à chaque corps que correspond chaque quali
fication professionnelle et les conditions de recrutement d'un corps 
tiennent compte des caractéristiques du métier, soit qu'il fasse appel 
au recrutement extérieur, soit qu'il fasse appel au concours interne pour 
favoriser la promotion sociale des agents de l'administration. 

Actuellement, 37 % des fonctionnaires · civils ont accédé à leur corps 
par voie de promotion interne. Pour encourager cette tendance, l'admi
nistration développe la formation professionnelle de ses agents. Plus 
de 400 écoles, instituts, centres de formation dispensent, sous les formes 
les plus diverses qui vont de la scolarité à plein temps aux c.ours par 
correspondance, des enseignements, de tous ordres, soit pour préparer 
des candidats aux concours, soit pour former des jeunes fonctionnaires, 
soit pour perfectionner des agents en cours de carrière. On a calculé 
que chaque année 140 000 fonctionnaires environ suivent un cycle de 
formation professionnelle, dont 70 000 pour se préparer à un concours, 
40 000 pour recevoir leur première formation en début de carrière, 
30 000 pour ·se perfectionner., 

2° La mutation. 

La mutation peut comporter, en ee.rtains cas, un changement de 
fonction et de spécialité. La plupart des corps de fonctionnaires ont 
en effet une relative polyvalence : ils regroupent 1es ag'ents qui exercent, 
dans une administration, une certaine gamme de fonctions, mais cette 
gamme est plus ou moins large et chaque fonctionnaire n'est pas forcé
ment le spécialiste d'un poste de travail, mais peut avoir vocation à 
plusieurs métiers assez différents. Un attaché de préfecture peut s'occu
per indifféremment des affaires électoraks, du budget départemental ou 
de la délivrance des cartes gris·es, un fonctionnaire des postes peut être 
spécialisé dans le tri et la distri:bution du courrier, ou l'émission des 
mandats, ou la tenue des comptes chèques postaux. 

Suivant les besoins du serviœ, chaque agent peut être affecté à tout 
emploi correspondant à son grade et l'administration organise souvent 
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les carrières de ses fonctionnaires de manière à leur faire exercer les 
diverses spécialités de son service. Ainsi, dans le cadre de chaque corps 
de la fonction publique, la mobilité professionnelle est une réalité. 

3 ° La mobilité obligatoire des administrateurs civils. 
En 1964, le Gouvernement a organisé une mobilité professionnelle 

systématique : fos membres des corps recrutés par )'Ecole nationale 
d'administration - et notamment les administrateurs civils - sont dé
sormais obligés de servir pendant deux ans au moins au cours de leur 
carrière dans une autre administration que celle à laquelle ils ont été 
affectés initialement. 

4 ° Le détachement. 
Le détachement permet au fonctionnaire de servir dans un autre 

emploi que ceux de son corps, tout en poursuivant sa carrière,. c'est-à
dire en conservant son grnde, en continuant à avancer, en acquérant 
des droits à pension. 

Le détachement est accordé pour exercer une activité publique, que 
ce soit dans une autre administration de l'Etat, ou auprès d'une collec
tivité locale, ou à l'étranger, ou dans un établissement public ou une 
entreprise publique. 

Chaque année, 15 000 fonctionnaires sont détachés pour une durée 
plus ou moins longue et le nombre total des fonctionnaires détachés 
s'élevait au 1 •r janvier 1968, à 40 000, dont plus de 21 000 à l'étranger 
ou dans des organisations internationales (notamment 12 000 enseignants 
à l'étranger) et 14 000 en service dans des administrations ou des éta
blissements publics de l'Etat. 

La procédure du détachement est utilisée de façon systématique pour 
pourvoir les postes de responsabilité de la haute administration. Les 
fonctionnaires qui les occupent ne sont pas titulaires d'un grade cor
respondant à leur poste, mais ils continuent d 'appartenir à leur corps 
d'origine dont ils sont détachés pour occuper, à titre précaire, un emploi 
supérieur qui peut leur être retiré dans l'intérêt du service. 

L'usage s'est établi de confier les emplois de direction des ministères 
à des membres des différents corps supérieurs de l'Etat. Ils ne sont 
pas d:es spécialistes, obligés de faire carrière dans une branche donnée, 
mais ·des « grands commis », considérés comme polyvalents, auxquels 
le Gouvernement peut confier successivement les responsabilités les 
plus variées. Cette ·extrême mobilité contraste avec la réputation de 
stabilité de la fonction publique et assure un renouveUement très rapide 
des cadœs supérieurs. · 

5° La conversion professionnelle. 
Plus exceptionnelle, mais tout aussi importante, est la mobilité pro

fessionnelle liée à une conversion de la main-d'œuvre, dans tous les cas 
où l'évolution politique, économique ou technique impose à l'adminis
tration de modifi·er ses structures ou ses activités. 

La plus vaste opération de reconversion menée dans la fonction 
publique a été le reclassement des fonctionnaires rapatriés de 1957 à 
1963 ; environ 100 000 fonctionnaiœs ont perdu leur emploi en Tunisie, 
au Maroc, dans les territoires <l'outre-mer, en Algérie, et ont regagné 
la métropole. 

4 



Ces fonctionnaires ont été reclassés, en général, dans les corps métro
politains dont le niveau et les attributions étaient 1es plus proches de 
leurs fonctions aritérieures. Cet effort n'a pas été préparé par l'action 
de formation qui aurait été nécessaire et, dans la plupart des cas, c'est 
« sur le tas », par leurs propres moyens, que les agent~ reclassés ont 
appris leur nouveau métier. 

D'une façon permanente, chaque fois que l'administration abandonne 
certaines activités, elle doit se préoccuper de réemployer_ dans un 
autre secteur les agents ainsi libérés. Il a bien fallu convertir ainsi 
depuis vingt-cinq ans, même quand ils n'étaient pas titulaires, les agents 
des anciens 1mrvices de ravitaillement, de la reconstruction, des servioes 
d'occupation en Allemagne et en Autriche, de l'ofi'ioe des changes, des 
services de rapatriés, en leur donnant une nouvelle affectation ou en 
les intégrant dans différents corps de la fonction publique. 

Obligatoire dans certains cas, la conversion peut être aussi fac:.ultative : 
l'armée en donne l'exemple. La procédure des « emplois réservés » 
permet aux andens militaires (sous~officiers de carrière, engagés, ren
gagés, réformés) de se reclasser dans l'administration civile, qui leur 
réserve un certain contingent d'emplois. De 1952 à 1966, plus de 26 000 
militaires ont bénéficié de cette procédure et, chaque année, 1 400 envi
ron quittent l'armée pour un emploi civil. Il s'agit notamment de sous
officiers qui, après quinze ans de service, ayant acquis une p: nsion 
proportionnelle, se conv·ertissent en fonctionnaires civils. 

Une semblable conversion a été offerte aux officiers lorsque l'évolu
tion de la politique de défense a imposé de réduire leurs effectifs. De 
1964 à 1967, 1 700 officiers se sont orie,ntés, grâce à ces dispositions, 
vers l'administration civile. 

Il. - La mobilité externe 

1° La mobilité spontanée. 

Lorsqu'un fonctionnaire désire quitter l'administration pour pœndre 
un autre emploi, il n'est pas obligé de donner immédiatement sa 
démission: 

- s'il entre au serviœ d'une entreprise nationale, d'une société 
d'économie mixte, d'un établissement public, d'une collectivité locale 
ou d'un organisme international, il peut être détaché pendant une durée 
illimitée, et poursuivre ainsi sa carrière administrative ; 

- s'il entre au service d'une entreprise privée, il peut être mis 
pendant quelques années «en disponibilité», position dans laquelle il 
cesse d'avancer et d'acquérir des droits à pension mais conserve sa 
qualité de fonctionnaire et garde donc la possibilité d'être réintégré. 

Malgré ces facilités , l'évasion des fonctionnaires vers les entreprises , 
en particul ier vers les entreprises privées, est faible dans l'ensemble. 

En dehors de quelques corps spécialisés, la mobilité vers les entre
prises privées ou publiques est surtout importante pour les membres 
des grands corps techniques et administratifs : pour les ingénieurs des 
mines ou des ponts et chaussées, les inspecteurs des finances, il est 
courant de prolonger une brève carrière administrative par une carrière 
dans les affaires. Mais ce phénomène ne concerne pas l'ensemble de 
la fonction publique. 
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2° La mobilité organisée. 
C'est une préoccupation permanente pour l'armée, qui doit utiliser 

des cadres . jeunes et favoriser par conséquent, après quelques années, 
leur reclassement dans des carrières civiles. C'est pourquoi les sous
officiers peuvent obtenir une pension proportionnelle après quinze années 
de service . 

. L'administration des armées a organisé à leur intention des stages 
d'inüiatioil aux affaires, avec le concours de chambres de commerce et 
d'organismes privés. Chaque année, près de 400 officiers et sous-officiers 
suivent ces stages avant de quitter l'armée pour l'industrie, le commerce, 
la banque, les transports. 

En mème temps qu'·elle leur offrait un reclassement équitable .dans 
les corps métropolitains de la fonction publique, l'administration a 
donné aux fonctionnaires supérieurs rapatriés des territoires · de la 
France d'outre-mer et d'Algérie la possibilité d'obtenir un « congé 
spécial » en sortant des cadres : pendant quatre ou cinq ans maximum ; 
bien que dégagés de toute obligation, ils continuaient de recevoir leur 
traitement, avant d'être définitivement dégagés des cadres. Grâce à .cet 
avantage exceptionnel un nombre important d'administrateurs de la 
France d'outre-mer ou de fonctionnaires des cadres algériens ont pré
féré se conv·ertir à une activité privée. plutôt que de se reclasser dans 
la fonction publique. 

Lorsqu 'il a fallu, en raison de l'évolution des besoins et des techniques, 
fermer des ateliers de fabrication d'armement, l'administration n'a pas 
seulement reclassé ses ouvriers et techniciens dans d'autres établisse
ments militaires, mais leur a permis de trouver un emploi dans le 
secteur privé. L'administration des armées a pu, de 1962 à 1968, fermer 
ou convertir une dizaine d'établissements industri:::ls, qui employaient 
quelque 7 000 travailleurs, ouvriers pour la ·plupart. Dans chaque cas, 
une convention permettait à une entreprise privée de reprendre les 
installations abandonnées par l'administration, de préférence pour dé
centraliser ses activités, et garantissait le reclassement des personnels. 
Ceux-ci ont ainsi pu choisir entre un transfert dans l'entreprise privée 
qui succède à l'atelier d'Etat, une mutation dans un autre service, un 
départ assorti d'une indemnisation. 80 % d'entre eux, c'est-à-dire plus 
de 5 000, ont préféré, pour rester sur place, abandonner le servie;: public 
et se reclasser dans l'entreprise privée qui reprenait leur ancienne usine. 

En ce qui concerne les non titulai.res, l'ordonnance du 13 juillet 1967, 
qui a rendu obligatoire l'assurance contre le ohômage dans le secteur 
privé, a imposé aussi à l'administration de leur verner, en cas de licen
ciement. une allocation comparable à celle que le régime d'assurance 
leur garantirait. Cette référence d 'un statut public à un régime d'assu
rance privé est un signe supplémentaire des liens qui s'établissent entre 
la fonction publique et le marché de l'emploi. 
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ses fonctionnaires et les affecter en fonction de l'intérêt du service. 
Ainsi, la fonction publique est-elle caractérisée par une mobilité .tradi
tionnelle, que l'on retrouve dans certaines entreprises chargées d'un 
service public {S.N.C.F. par exemple) mais qui n'a pas de raison d'être 
dans une entœprise privée. 

Alors que 6,9 % de la population active avait changé de région entre 
1954 et 1962, ce pourcentage atteint 13 % pour le personnel des admi
nistrations. En effet, l'administration, qui ressent profondément le 
déséquilibre entre les régions déficitaires et les régions excédentaires 
en main-d'œuvre est amenée à organiser les migrations nécessaires à une 
meilleure répartition des travailleurs. 

1. - Les facteurs de mobilité et d'inertie 

Recrutant sur l'ensemble du territoire national pour pourvoir aux 
besoins de tous les départements, elle provoque un vaste brassage de 
population. 

1 ° La mobilité et l'organisation. 
a) Elle offre des emplois dans toutes les régions, même les moins 

favorisées, où elle apporte une activité intéressante ; dans d e.s petites 
localités dont l'économie est peu développée, la présence de la gendar
merie, du bureau de poste, de l'école, de la perception est essentielle 
pour l'équilibre économique. D'autre part, elle ·compense les déséqui
libres locaux entre l'offre et la demande d'emplois en permettant aux 
personnels, qui ne peuvent pas être occupés sur place, d 'occuper un 
poste ailleurs lorsqu'ils ont été reçus à un concours de recrutement. 

b) Comme les entreprises privées, l'administration publique procède 
à des opérations de réorganisation , de transfert, de regroupement, de 
décentralisation : des centraux téléRhoniques automatiques se substituent 
aux centraux manuels, des bureaux des impôts sont remplacés par des 
centres fiscaux plus importants, des perceptions sont supprimées, ··des 
arsenaux sont fermés, des places militaires sont dissoutes, des services 
parisiens sont transférés en province ou en banlieue : la carte adminis
trative est bouleversée sous nos yeux. Ces transformations entraînent des 
transferts de main-d'œuvre d'un type nouveau. 

c) Pour l'administration, la mobilité peut être, enfin, un moyen d'amé
liorer la formation professionnelle de ses fonctionnaires. La connais 
sance d'un métier n'est complète que lorsqu'elle s' a,ppuie sur une eX<pé
rience variée, acquise dans plusieurs sèrvices et dans plusieurs régions. 
Dans certains cas, un déplacement peut être même la condition d'un 
exercice satisfaisant des fonctions : lorsqu'un fonctionnaire , par avan
cement, accède à des fonctions supérieures , il les exerce plus facilement 
en quittant son ancien service. 

d) En pratique, l'administration cherche en priorité à susciter des 
candidatures pour les postes qu'elle doit pourvoir ; à défaut de candidats, 
elle prononce des mutations « dans l'intérêt du service », c'est-à-dire 
d'office. Pour éviter que ces déplacements d'office aient un caractère 
arbitraire, elle peut définir les normes objectives qui permettent de 
désigner les agents qui doivent en faire l'objet : ancienneté, charges de 
famille, rang de classement à un concours ou sur un tableau d'avan
cement. 
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L'administration s'efforce d'imposer un séjour d'une durée minimale 
à l'agent affecté d'office. Elle le fait, souvent, en refusant d'examiner 
les demandes de mutation avant deux ou trois ans de résidence dans 
l'affectation précédente. 

2° La mobilité et l'intérêt de l'agent. 
Tous leurs efforts tendront à rester · ou à revenir au pays natal. Cette 

tendance est encore plus nette dans les administrations auxquelles le 
public continue de prêter un caractère d épart·emental : on entre à la 
préfecture de Périgueux, à la direction de la sécurité sociale de Nevers, 

'~ plutôt que dans le cadre national des préfectures ou de la sécurité 
sociale. 

Ainsi, même la prem;ière affectation rencontre des difficultés. 
Il arrive que l'administration se résigne aisément à cet immobilisme. 

Dans la mesure où l'insuffisance du recrutement a laissé des emplois 
vacants dans toutes les régions, certaines administrations, au lieu de 
chercher à répartir la pénurie aussi équitablement que possible, ont eu 
tendance à pourvoir en priorité 1es postes pour lesquels des candidats 
se manifestaient. 

Plus forte encore est la résistance à la mobilité en cours de carrière. 
Pour déplacer des agents plus anciens, elle se heurte à des difficultés 
d'ordre matériel ou familial : problème de logement, profession du 
conjoint, études des enfants, etc. Même lorsque la mutation est pro
noncée à l'occasion d'un changement de grade, elle n'est possible que 
si cet avancement procure à l'agent un avantage suffisant : on cite des 
magistrats qui ont préféré renoncer à faire carrière plutôt que d'accepter 
un dépaysement. 

La résistance à la mobilité est aggravée par le développement du 
travail féminin. Très légitimement, d'ailleurs, l'administration favorise 
le rapprochement des époux : l'} loi Roustan donne priorité à la femme 
mariée avec un fonctionnaire pour obtenir une affectation dans la rési
dence de son mari. 

Mais l'administration doit aussi faire face à une autre tendance natu
relle des fonctionnaires : le retour vers le pays natal. 

Bien que l'administration canalise "Ce mouvement de retour dans la 
limite des emplois dispon1bles, il lui est 1parfois difficile de résister à 
la pression de certaines raisons d'ordre familial ou de santé et d'éviter 
de tenir compte de phénomènes d'inadaptation. A cette tendance natu
relle des fonctionnaires s'ajoutent deux autres tropismes : l'attrait 
qu'exercent d'une part les régions méridionales, au climat plus accueil
lant et les villes importantes d'autre part. 

Il. - Le mouvement des fonctionnaires 
1° Mouvem ents à l'occasion des recrutements. 
Traditionnellement, les corps de fonctionnaires s'alimentent dans 

les régions excédentaires en main-d'œuvrc, c'est-à-dire en Bretagne et 
au sud de la Loire, tout particulièrement dans le Sud-Ouest et le 
Limousin . Pour corriger le déséquilibre de son recrutement, l'adminis
tration doit affecter une grande partie des agents recrutés dans les 
régions déficitaires en main-d'œuvre, d c"est ainsi que, chaque année, 
des jeunes originaires du Gers, de l'Ariège, de la Corrèze, émigrent vers 
la Moselle, le Bas-Rhin ou l'agglomération parisienne. 
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Cette situation varie avec la conjoncture économique. Les difficultés 
récentes de l'industrie textile et des mines ont nettement favorisé le 
œcrutement de la fonction publique dans la région du Nord. Au minis
tère de l'économie ·et des finances , k département du Nord fournit le 
plus grand nom1brc de candidats aux concours des services du trésor 
et des impôts, et le Pas-de-Calais figure parmi les principaux « four
nisseurs ». Au ministère de l'équipement, en 1964-1965, le plus grand 
nombre de candidatures au concours d'assistant technique des ponts 
et chaussées était obtenu dans la Seine, le Finistère, le Pas-de-Calais. 

La politique des affectations devant compenser ce déséquilibre des 
ressources, le mouv.ement des fonctionnaires recrutés se fait surtout 
du sud-ouest et de l'ouest vers l'Est et la région parisienne. Ce mouve
ment est particulièrement marqué dans l'administration des postes et 
télécommunications, avec une orientation systématique vers la région 
parisienne: en 1967, cette administration a affecté à Paris 1 500 sur 
2 240 contrôleurs recrutés, 2 150 sur 2 750 agents d'exploitation recrutés, 
2 700 sur 3 000 préposés recrutés. 

2° Mouvem1ents en cours de carrière. 

Après deux ou trois années de séjour, les fonotionnaires affectés 
d'office attendent la relève, et leur mouvement de retour commence. 
Mais le nombre des demandes de mutation pour le sud-ouest ou le 
sud-est ne permet pas à l'adminis,tration de donner satisfaction aux 
intéressés dans un tel délai. Le plus souvent le fonctionnaire originaire 
du sud-ouest qui a été affecté d'office à Paris ou dans l'Est choisirà de 
passer quelques année·s dans une région du centre. 

La tendance des fonctionnaires à suivre le même parcours a évidem
ment quelques conséquences sur la composition des effectifs de ohaque 
région, et notamment la pyramide, des âges. Les services de la région 
parisienne et de l'Est ont surtout des agents jeunes, souvent trop }eunes 
et trop instables. Les régions du sud-ouest ont surtout des ageillts anciens, 
qui sont en fin de parcours. 

Ill. - La répartition territoriale 

1 ° Répartition générale des fonctionnaires. 

Chaque administration peut, à partir des critères qui lui sont propres, 
définir l'effectif nécessaire à chaque . circonscription compte tenu de 
la charge de travail, cet effectif théorique dictant la politique des affec
tations et des mutations. 

Il peut être intéressant d'examiner la répartition des fonotionnaires 
par rapport à l'importanoe de la population. Si ce critère ne suffit pas 
à définir les besoins avec précision, il doit permeittre de constater si 
certaines régions apparaissent systématiquement sous-administrées, d'autre 
manifestement suradministrées. 

L'effectif total des agents civils de l'Etat en fonction sur l'ensemble 
du territoire métropolitain, sauf Paris, était en 1966, égal à 2,6 % de 
la population correspondante. Mais nombreux sont les départements 
où ce pourcentage dépasse 3 % ou même 4 % , nomïbreux aussi ceux où 
il est inférieur à 2 % : 
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Vat ............... . 
Haute-Garonne . ..... . 
Corse 

4,7 % 
4,4 % 
3,6 % 

Pas-de-Calais .... . .. . 
Vendée ............ . 

1,9 % 
1,4 % 

Ces taux bruts doivent être affinés. Les effectifs des personnels 
civils de l'Est sont, en effet, particulièrement faussés d'une part par 
la présence, dans certains départements, d'arsenaux militaires qui em
ploient un personnel très important, d'autre part par 1 l'inégalité de la 
répartition des ens·eignants due â. la plus ou moins grande importance 
de l'enseignement privé. 

'. Dans les départements sièges d'un chef-lieu de région (autres que 
Paris), le pourcentage des fonctionnaires autres que oeux des ministères 
des armées et de l'éducation nationale par rapport à la population allait, 
en 1966, de 2,3 à 1 % : 

Côte-d'Or . . . . . . . . . . . 2,3 % Rhône . . . . . . . . . . . . . 1,7 % 
Gironde . . . . . . . . . . . . 1,9 % Nord . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 % 
Bouches-du-Rhône . . . . 1,8 % Moselle . . . . . . . . . . . . . 1,0 % 

Dans les autres départements, ce 

Corse, Hautes-Alpes . . 2,0 % 
Lozère . . . . . . . . . . . . . . 1,6 % 
Alpes-Maritimes . . . . . . 1,4 % 

pourcentage va de 2 % à 0,8 % : 

Finistère, Pas-de-Calais, 
Vendée . . . . . . . . . . . 0,8 % 

La forte densité de fonctionnaires s'expliqu·e aisément dans les dépar
tements montagneux, à population clairsemée. Mais la sous-administration 
de l'ouest, de la région parisienne et du nord apparaît assez nettement 
pour qu'on puisse lui reconnaître un caractère général. 

2° Répartition des fonctionnaires par administration. 

a) Postes et Télécommunications: 

La densité ·est forte en Bourgogne et dans le Centre, faible dans l'Ouest 
et certains départements de l'Est. 

Plus significatif est le rapport établi par région postaie, qui varie de 
7,8 % dans la région de Limoges à 4 % dans les régions de Nancy et 
Lille. 

b) Finances: 

Dans les départements sièges d'un. chef-lieu de région, le rapport entre 
les effectifs des administrations financières et la population varie de 
4% à1%: 

Côte-d'Or, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Loire-Atlantique, Somme . 2 % 

c) Intérieur : 

Pyrénées-Orientales . 
Loire, Seine ...... . 

4 % 
1 % 

Les écarts entre les départements sont les plus forts : le pourcentage 
de fonctionnaires du ministère de l'lntérieur est hu]t fois plus élevé da:ns 
les Bouches-du-Rhône qu'en Vendée. 
Bouches-du-Rhône . . . . . . 4,0 % 
Alpes-Maritimes . . . . . . . . 3,0 % 
Pyrénées-Orientales . . . . . . 2,5 % 
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3 ° Le recrutement local. 

Pour attirer des candidats à la fonction publique susceptibles de rester 
dans l'agglomération parisienne, dans l'Est, à Lyon, le minisitère des 
postes et télécommunications a organisé des concours de recrutement 
locaux, réservés aux candidats d'un département ou d'une région. Sans 
avoir une efficacité totale, cette procédure a permis d 'améliorer le recru
tement dans ces régions. 

Mais cette pratique pose un problème de droit et de principe. 
Le Conseil d'Etat admet la légalité des concours déparitementaux et 

régionaux lorsque les effectifs sont suffisants pour assurer une relative 
égalité entre les conditions de ·recrutement dans touites Ies parties du 
territoire : cette condition suppose que tous les candidats aient la 
possibihté de se présenter à un concours. Il n'est pas douteux qu'un 
concours réservé à certains candidats - oeux qui résident dans certains 
départements - soit contraire au principe d'égalité. 

C'est par la voie d'une incitation naturelle qu'il faut chercher à amé
liorer le recrurtement local. En particulier, une campagne d'information 
systématique sur les carrières de la fonction publique peut susciter de 
nombreuses candidatures. 

L'information doit être complétée par une action d'orientation des 
candidats. Le ministère de l'économie et des finances a institué, notam
ment à Lille et à Nancy, des centres de préparation aux concours 
d'entrée à l'école du Trésor et à l'école des Impôts, qui ont largement 
contribué à l'augmentation du nombre des candidats dans ces régions. 

L 'installation d'une école adm,inistrative dans une région peut, souvent, 
stimuler le recrutement dans cette région, car les jeunes étudiants pré
fèrent choisir une voie qui ne leur impose pas un dépaysement immédiat. 
Ainsi, l'installation du Centre national d'études judiciaires à Bordeaux et 
de l'école des Impôts à Clermont-Ferrand a suscité des vocations pour 
la magistrature en Gironde et pour les finances dans le Puy-de-Dôme. 

4 ° La mobilité. 

Pour encourager une mobilité conforme à l'intérêt du service, les inci
tations financières seraient les plus efficaces. 

A la fin de l'année 1967, une prime spéciale d'installation, d'un montant 
de l'ordre de 1 000 F , a été instituée en faveur des j.eunes fonctionnaires 
affectés dans l'agglomération parisienne ou dans la comimunauté urbaine 
de Lille. Certaines administrations favorisent, dans l'attribution des 
indemnités versées aux fonctionnaires, ceux qui servent dans les dépar
tements de la région parisienne, du nord, de l'Est. Des conseils généraux 
attribuent parfois à des fonctionnaires de leur département des primes 
supplémentaires pour les attacher à leur résidence. 

* * * 

Les Revenus 
A. - LE RÉGIME DES RÉMUNÉRATIONS 

S'il est admis que dans le secteur privé on doit gagner de l'argent, 
- et l'on s'en vante - le fonctionnaire cache son traitement comme 

11 



~, 

une tare que le contribuable pourrait toujours lui reprocher. Il a ten· 
dance à le diminuer - et il se sert de ce complexe pour tenter d'apitoyer 
l'opinion sur son sort. 

1. - Les éléments de la rémunération 
1 ° La rémunération principale. 

Elle comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément 
familial. 

- Le traitement dépend un~quement du grade et de l'échelon de 
chaque fonctionnaire, c'est le produit d'un « indice » par la valeur du 
point. Depuis le 1" octobre 1968, la valeur annuelle du point d'indice 
est de 53,55 F ; ainsi, un instituteur en fin de carrière, qui est à l'indice 
390, reçoit un traitement annuel brut de 53,55 F X 390 = 20,885 F, 
soit 1 7 40 F par mois. 

- L'indemnité de résidence, variable selon les zones de résidence, 
est calculée en pourcentage du traitement, pourcentage qui va de 
10,75 % dans la zone la moins favorisée à 18 % dans la zone sans 
abattement (Paris, Marseille, etc.). 

- Le supplément familial de traitement, indépendant des prestations 
familiales de droit commun, varie en fonction de l'indice et du nombre 
d'enfants. 

Tous les emplois de la fonction publique sont donc dotés d'indices qui 
permettent de calculer le traitement qui y est attaché. Il ·en résulte 
un « classement hiérarchique » de tous les corps, qui a pris malheu
reusement valeur de symbole car il désigne le niveau relatif des diffé
rents emplois. Des parités se sont instaurées entre ceux qui bénéficient 
d'un même classement, des écarts ont été établis entre ceux que séparent 
quelques points d'indice. Chaque corps défend avec ferveur ses parités 
et ses avantages et le reclasserrient d'un emploi est œssenti par tous 
les autres fonctionnaires comme un déclassement. Cette surveillance 
jalouse de l'équilibre de la hiérarchie indiciaire, qui est une des préoccu
pations majeures des syndicats de fonctionnaires , est inspirée plus par 
des considérations de prestige que par la comparaison des rémunéra
tions, et il importe peu que cet équilibre intouchable soit largement 
faussé par des indemnités accessoires au traitement. 

2 ° Les éléments accessoires. 
-- Les indemnités spécifiques se sont multipliées. La plupart d'entre 

elles sont d'un montant assez faible et concernent un nombre limîté 
d'agents, dans des cas bien définis. Elles sont souvent justifiées, dans 
de tels cas, par le risque ou les sujétions inhérents à certaines fonctions. 
Mais souvent aussi, elles sont accordées à tous les fonctionnaires d'un 
même grade, pour rémunérer la ·technicité, les sujétions, les risques 
inhérents à l'ensemble du corps. Elles peuvent atteindre ou dépasser 
10 % du traitement. 

- Les primes de rendement constituent un autre facteur de diversité ; 
elles sont accordées, surtout, aux catégories de fonctionnaires qui ne 
bénéficient pas d'indemn~tés de sujétions ou de fonctions. Ainsi les 
membres des corps techniques (ponts et chaussées, génie rural et eaux 
et forêts , etc.) reçoivent une prime de S·ervice et de rendement, qui 
aHeint 9 à 12 % du traitement. 
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Il. - La structure des rémunérations 

l 0 Rémunération et hiérarchie. 

La hiérarchie des rémunérations est indiquée, norma:kment, par la 
gamme des indices. Depuis le 1 °' juin 1968, l'indice de base a été porté 
à 115 et l'indice maximum à 770, ce qui correspond à un rappO\rt de 
1 à 6,7. 

! 

Pourtant, il n'e&t pas exact que le rapport entre les rémunérations 
extrêmes de la fonction publique soit de 1 à 6, 7. D'une part, la valeur 
de l'indice de base (616F brut par mois) est presque fictiive; la véritaible 
rémunération de base de la fonction publique est celle de l'indice 142, 
soit 759 F par mois. 

D'autre part, au-delà de l'indice 770, il y a des fonctionnaires hors 
échelle, de A à G. Le traitement hors échelle G correspondrait, au 
1 ... octobre 1968, à l'indice 1530. La véritable hiérarchie va donc de 
l'indice 142 à l'indice 1530, c'est~à-dire de 1 à 10,8. 

Il est plus significatirf de constater que les rémunérations de 97 % 
des fonctionnaires civils et de 98 % des militaires sont comprises entre 
760 et 3 200 F par mois, soit un rapport de 1 à 4,2. 

2° Rémunération et ancienneté. 

La réffi/unération des fonctionnaires varie en fonction de leur an
cienneté. 

En supposant qu'un fonctionnaire accomplisse toute sa carrière dans 
le même corps, sa rémunération de fin de carrière sera supérieure à 
sa rémunération de début : d'environ 50 % pour un agernt d'exécution, 
par exemple un facteur ou un commis ; de 140 % pour un instituteur ; 
de 120 à 150 % pour un professeur, un inspecteur des impôts, un ins
pecteur des postes ; de 130 % po,ur un administrateur civil, de 200 à 
260 % pour un ingénieur des ponts et chaussées. Il faut, le plus sou
vent, de vingt à trente ans pour atteindre l'échelon le plus élevé. 

* * * 

B. - LA POLITIQUE D'HARMONISATION 

Alors que leur pouvoir d'achat, qui s'était constamment détérioré de 
1939 à 1945, était menacé en permanence par l'inflation, les fonction
naires cherchèrent, au lendemain de la guerre, à obtenir des rému
nérations indexées. Cest pourquoi le premier traitement de base, cor
respondant à l'indice 1 OO, a été fixé alors au niveau du salaire du 
manœuvre des industries mécaniques de la région parisienne, lui-même 
fixé pa:r le Gouvernement puisque le contrôle des salaires n'était pas 
encore levé. On retrouve cette volonté d'indexer le traitement des fonc
tionnaires sur les salair,es privés dans le statut général des fonctionnaires 
de 1946 qui prescrit que le salaire minimum de la fonction publique ne 
doit pas être inférieur à 120 % du minimum vital ; mais cette clause 
n'a jamais été appliquée, parce que 1e minimum vital n'a rpas-· été défini. 

Les fonctionnaires ont alors naturellement reporté 1eur attention sur 
les rémunérations des entreprises nationales, et- cherché à obtenir une 
clause d'indexation. Ils l'ont obtenue par la loi du 3 avril 1955, qui 
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invitait le Gouvernement à « déposer un projet de loi portant , compte 
tenu des droits acquis, harmonisation e t péréquation des statuts et des 
rémunérations applicables tant aux personnels de l'Etat en activité et 
en retraite qu'aux divers entreprises et organismes nationaux à carac
tère économique, industriel et social placés sous la direction ou le contrôle 
de l'Etat. » 

C'est le Gouvernement qui autorise et contrôle l'augmentation des 
masses salariales des entreprises publiques. Au début de chaque année. 
une commission constate l'évolution de la masse salariale dans chaque 
entreprise nationale au cours de l'année écoulée ; le Gouvernement fixe 
ensuite le taux d'accroissement de la masse salariale qu'il autorise pour 
l'année en cours. · · 

Cette procédure - dite procédure Toutée - s'applique à !'Electricité 
et Gaz de France, la SNCF, la RATP, les Charbonnages de France . Son 
extension à la fonction publique n'a jamais été clairement proclamée 
ni franche.ment contestée, mais il est tout naturd d'y transposer les 
procédures et les techniques applicables au secteur nationalisé. L'admi
nistration a donc pris l'habitude de constater ohaque année le taux de 
progression de la masse salariale pour le rapprocher de __çeux des salaires 
des entreprises nationales, d'exiprimer en pourcentage de la masse sala
riale les crédits inscrits à chaque budget pour la rémunération des fonc
tionnaires . 

Aucun Gouvernement n'a jamais considéré que « l'harmonisation » 
devait se traduire par une évolution rigoureusement identique des masses 
sala:riales : entre les diverses entreprises nationales et la fonction publique, 
des différences peuvent être faites. Il apparaît bien que la fonction 
publique a été légèrement défavorisée pa:r rapport à ces dernières. 

,_. * * 
* 

C. - LE NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS 

Il est difficile de comparer la progression des traitements de la fonc
tion pubiique à celle des revenus des autres salariés. 

D'octobre 1963 à octobre 1968, alors que la moyenne des salaires 
horaires de l'industrie et du commerce augmentait de 45 % environ, les 
taux d'augmentation des rémunérations pour les emplois les plus carac
téristiques de la fonction publique sont les suivants : 

- pour les facteurs des postes de 46 % en début de carrière à 4 7 % 
en fin de carrière ; 

- pour les instituteurs de 40 % en début de carrière à 33 % en fin 
de carrière ; 

- pour les professeurs non agrégés de 5 5 % en début de carrière à 
32 % en fin de carrière ; 

- pbur les fonctionnaires classés hors échelle de 31 % . 
- Evolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires : 

L'indice du coût de la vie a progressé de 100 en 1952 à 178 ,6 en 
octobre 1968. L'indice du pouvoir d'achat des fonctionnaires est donné 
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par le rapport entre l'indice de leurs rémunérations et l'indice du coût 
de la vie : il va de 192 à 216 pour les facteurs, de 178 à 180 pour les 
instituteurs, de 171 à 190 pour les professeurs. 

Le pouvoir d'achat des fonctionnaires a ·donc augmenté d'environ 
3 % par an en moyenne, un peu plus, semble-t-il, que celui de l'ensemble 
de la population. 

Cette revalorisation a été accomplie surtout avant 1963. D e la fin de 
l'année 1963 à la fin de l'année 19-68, l'évolution a été moins favorable. 

1° Analyse par catégories d'emplois. 

-- Les cadres moyens : 

Les cadres moyens constituent aussi une catégorie très large, mal 
définie. Dans le secteur privé, c'est le technicien, le comptable. Dans 
l'administration, les « cadres moyens » correspondent à la catégorie B, 
c'est-à-di·re aux fonctionnaires recrutés en principe parmi les bacheliers. 

Les éléments les plus représentatifs sont : 

- les instituteurs, 
- les techniciens (techniciens de travaux publics, techniciens d'études 

et de fabrication d'armement, techniciens du génie rural) , 
- les contrôleurs des P.T.T., les contrôleurs des Impôts, du Trésor, 

des Douanes, les secrétaires administratifs des préfectures ou des 
rectorats, 

- les officiers subalternes. 
La rémunération principale nette de ces « cadres moyens » va de 

900 à 960 F en début de carrière, de 1 800 à 1 900 F en fin de carrière. 

Dans le secteur privé, selon les enquêtes de l'INSEE le salaire moyen 
des cadres masculins serait de l'ordre de 1 850 F pour les techniciens, 
2 350 F pour les cadres administratifs et, pour les cadres féminins, de 
1 300 à Ï 800 F. . 

Dans les entreprises nationales, la rémunération de début va approxi
mativement de 1 000 à 1 300 F, la rémunération maximale de 1 500 à 
3 000 F. 

A ce niveau, les rémunérations de la fonction publique sont donc 
moins avantageuses. Il est vrni que les cadres m.oyens ne constituent, 
dans l'industrie et le commerce, qu'une partie relativement faible 
(moins de 9 % ), alors que la catégoüe B est la plus importante de la 
fonction publique et par conséquent la fonction la plus coûteuse pour 
le budget de l'Etat : ceci explique que l'administration traite cette caté
gorie avec une certaine parcimonie. 

- Les cadres supérieurs : 

Par exemple: 

les professeurs, certifiés ou agrégés, 
- les ingénieurs, 
- les magistrats, 
- les officiers supérieurs, 
- les administrateurs civils. 
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- Les ingénieurs : 
Selon une étude publiée par Le Monde en août 1968, un ingénieur 

sorti de l'Ecole polytechnique ou de l'Ecole supérieure de télécommu
nications est embauché dans le secteur privé entre 1 800 et 2 300 F par 
mois. Les salaires offerts par les entreprises nationales sont sensiblement 
moins élevés. 

Dans la fonction publique, le même ingénieur commence sa carrière 
à 1 400 F par mois (à Paris), mais peut atteindre jusqu'à 5 700 F en 
fin de carrière. 

Dans l'industrie et le commerce, la rémunération moyenne des ingé
nieurs serait de 3 700 F par mois, et la progression est plus rapide en 
début de carrière, ce qui permet aux ingénieurs d'atteindre des salaires 
très élevés entre 30 et 40 ans. 

- Les cadres administratifs supérieurs : 
Dans le secteur privé, les rémunérations de début peuvent aller de 

1 300 à 2 000 F par mois ; elles se situent le plus souvent entre 1 300 
et 1 800 F dans les entreprises nationales. 

Dans la fonction publique, un professeur certifié commence sa carrière 
à 1 300 F par mois, à Paris, un professeur agrégé à 1 500 F, un adminis
trateur civil à environ 1 850 F par mois. 

Après une vingtaine d'années de carrière, un professeur certifié gagne 
2 500 F par mois, un professeur agrégé 3 400 F, un adIT~inJstrateur civil 
de 3 600 à 4 200 F. Les salaires des cadres supérieurs du secteur privé 
sont généralement supérieurs : de l'ordre de 4 400 F par mois pour les 
hommes, de l'ordre de 2 750 F pour les femmes. 

2° Caractéristiques générales. 

La différence essentielle entre les rémunérations de la fonction publi
que et le secteur privé porte •moins sur leur niveau général que sur 
leur répartition. 

a) L'homogénéité des traitements de la fonction publique. 
Si la diversité des salaires de l'industrie et du commerce est extrême, 

c'est l'égalité qui caractérise les rémunérations des fonctionnaires. 

- L'égalité de traitement pour les deux sexes : 
L'enquête effectuée par l'I.N.S.E.E. sur les salaires d e l'industrie et 

du commerce a montré que les salaires féminins sont ind'érieurs de 20 
à 35 % aux salaires masculins. Au contraire, dans la fonction publique, 
l'égalité des rémunérations est sincèfe et effective parce qu'elle s'accom
pagne d'une égalité d'accès à tous les emplois. 

Ceci explique la féminisation progressive de la fonctiion publique, 
les femmes s'orientent au contraire en priorité vers la fonction pubiique 
dont les traitements, sauf pour quelques emplois, sont plus avantageux 
pour elles. 

- L'égalité des différentes spécialités : 
Les fonctionnaires sont payés de la même façon quelles que soient 

leur branche et leur spécialité. 
Dans le secteur priv·é les écarts entre les branches sont considérables 

- les salaires sont deux fois plus élevés dans les secteurs de pointe 
comme l'industrie pétrolière, que dans les secteurs pauvres comme les 
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services d'hygiène ou l'industrie du cuir -, les fonctionnaires sont, 
d'une branche à l'autre, liés par des parités. Tout au plus les régimes 
d'indemlnités permettent-ils de valoriser les fonctions techniques. 

- Les différences locales : 
Les traitements des fonctionnaires, qui ont un caractère national, ne 

dépendent pas comme les salaires privés de la situation du marché 
local de l'emploi. Sans doute subissent-ils, à travers l'indemnité de 
résidence, des abattements de zone destinés à tenir compte du coût 
de la vie. Mais ces abattements, fixés sur le plan national, n'excèdent 
pas 6 % entre les communes rurales et Paris. 

Les salaires de l'industrie et du commerce sont, au contraire, très 
différenciés entre les régions. Les salaires versés dans la Creuse, le 
Gers, la Corse ou la Lozère sont inférieurs de 40 % à 50 % aux salaires 
parisiens. 

Ces écarts tendent à se réduire : à mesure que les entreprises se 
concentrent ou se décentralisent, elles tendent à appliquer des- régimes 
de rémunérations nationaux, dans lesquels les écarts entre les zones .sont 
relativement faibles. L'exem,ple a été donné d'abord par les entreprises 
nationales. Il a été suivi par des industries de pointe - pétrole, énergie 
atomique - qui ont transporté dans certaines zones rurales des régimes 
de hautes rémunérations, avec des salaires sans doute inférieurs - de 
10 à 20 % - à ceux qu'elles paient à Paris, mais cet écart tend à 
diminuer. 

b) La hiérarchie des rémunérations. 
- L'éventail hiérarchique : 
Le rapport entre les salaires moyens des catégories inférieure et 

supérieure de travailleurs - c'est~à-dire entre des manœuvres féminins 
et des cadres administratifs supérieurs masculins - est de 1 à 7 ou 8 
dans le secteur privé. 

Alors qu'environ 85 % des fonctionnaires civils et des militaires 
gagnent 750 à 2 000 F par mois , œtte proportion n'est que de l'ordre 
de 55 % dans l'industrie et le commerce. La répartition approximative 
des revenus des salariés de l'industrie est beaucoup plus étirée alors 
que les traitements de la fonction publique sont concentrés dans une 
zone moyenne. 

- L'influence de l'ancienneté: 
Alors que les traitemenits des fonctionnaires augmentent d'une façon 

assez régulière pendant 20 ou 30 ans pour se stabiliser ensuite, les 
salaires privés augmentent très vite pendant les 10 ou 15 premières 
années pour se stabiliser plus tôt. Ainsi, entre 30 et 40 ans, un fonc
tionnaire est à peu près à mi-chemin entre son traitement de début et 
son traitement de fin de carrière, mais un salarié du secteur privé est 
près de son salaire maximal. 

Le jeu de l'ancienneté est moins favorable aux fonctionnaires qu'aux 
personnels des entreprises avant 40 ans, plus favorable aux fonction
naires après 40 ans. 

Moins différenciées que celles des entreprises, les rémunérations des 
fonctionnaires sont donc plus favorables pour certains, moins favorables 
pour d'autres : plus favorables pour les femmes, pour les emplois 
.d'exécution dans les zones rurales, pour les agents non spécialisés, 
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moins favorables pour les hommes, pour les emplois d'e11cadrement, 
dans les régions en expansion, pour les spécialistes des techniques de 
pointe. 

Tout s·e passe comme si la fonction publique, du fait de ses règles 
propres, avait créé un mécanisme de péréquation qui, en son sein, 
tend à réduire les disparités que créent ailleurs les offres et les demandes 
sur le marché de l'emploi. 

* * * 
L'essai qui vient d 'être tenté d 'une approche un peu nouvelle des 

problèmes de la fonction publique révèle l'insuffisance, dans bien des 
cas, des données statistiques ainsi que des observations objectives d'un 
certain nombre de faits essentiels pour les connaître et les comprendre. 
Ceci tient sans doute à ce que, pendant longteffi1ps, la fonction publique 
et les fonctionnaires ont été soustraits, du fait de leur nature, à un 
certain type de recherche. Il en résulte que tant 1es œsponsables de la 
politique de la fonction publique dans les administrations, que les 
spécialistes des sciences administrative et sociale, ne possèdent pas 
toujours les fléments fondamentaux qui leur permettraient de fonder 
cette 'politique : les chiffres concernant le nombre des fonctionnaires , 
leur répartition par corps, par catégorie, par indices ou leur implantation 
géographique sont imprécis ou, parfois, manquent complètement ; le 
contenu de ces différentes statistiques n'est pas toujours clairement 
défini ; la structure démographique des corps dont la connaissance sernit 
nécessaire pour définir une politique des recrutements et des départs 
n'est pas toujours bien connue. 

L'incertitude augmente encore lorsque l'on s'interroge sur des phéno
mènes plus complexes : ainsi, l'on parle parfois de sous-adm1nistration 
de tel département ou de telle région : mais que signifie ce terme ? 
à quoi correspond-il? quelles sont les causes et les manifestations de 
ce phénomène? peut-on établir , un indice d'administration d'une popu
lation? D'autres fois encore, certains problèmes ont été étudiés, mais 
sous une seule optique ; on en prend pour exemple celui des limites 
d'âge : l'on a bien calculé le coût, pour les finances pubHques, de limites 
d'âge trop basses: l'on sait, par exemple, l'économie qui peut résulter 
de son élévation de tel âge à tel âge, mais on ne connaît pas la valeur 
économique comparée, pour la comptabilité économique nationale, de 
deux types de solutions très difféœntes : celle de la limite d'âge basse 
avec reprise d'une seconde activité pour une quinzaine d'années, et 
celle de la limite d'âge relativement élevée mais que ne suit aucune 
reprise d'activité ou tout au moins d'activité significaüve. D'une manière 
générale, l'on n'a pas encore évalué le coût des reconversions d'activité. 
Il en est de même des mécanismes de l'incidence des salaires privés sur 
les rémunérations publiques et de l'incidence inverse. Il serait possible 
de multiplier les exemples, car ces difficultés se so~t présentées très 
souvent à l'occasion de cette ·étude. Son intérêt est donc d'ouvrir des 
voies de recherche qui devraient permettre de réduire le champ de 
nos ignorances ou de nos incertitudes. Telle est l'une des conditions 
à la fois de l'efficacité du dialogue entre les partenaires sociaux - l'Etat 
employeur et ses personnels - et de l'adaptation précise de Ja politique 
du personnel aux objectifs qu'auront fixés ses responsables. 

Marceau LONG. 
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L'A VENIR ÉLECTRONUCLÉAIRE 
· FRANÇAIS 

par A. DEJOU (1939) 
Di.rieotoo:r des Études et Recherches à 1'E.D.F. 

f 

Exposé fait au Groupe X-Nucléaire le 2 décembre 1969 

INTRODUCTION 

Tout a été dit S'Ur le passé, le présent et l'avenir du nucléaire. 
Je ne peux donc aujourd'hui que donner un avis parmi bien 

d'autres , un avis personnel, selon la tradition des diners d'X -
Nucléaire. 

Je voudrais tout d'abord dépassionner le problème des choix car 
ce problème est difficile et ne me paraît pas comporter une solution 
unique, à l'évidence meilleure que toutes les autres: 

- Il se porte en effet dans une perspective très aléatoire à bien 
des points de vue - évolution à long terme des prix du fuel, de 
l'uranium, du plutonium, estimation de la fiabilité des techniques 
nouvelles ... 

11 comporte de nombreux éléments entre lesquels il est difficile 
de trouver une commune mesure; en outre les divers intéressés 
pondèrent de façon très différente ces éléments - indépendance 
nationale, sécurité d'exploitation, prix de revient de l'exportation ... 

De sorte qu'aucune réponse 'incontestable ne peut résulter d'un 
calcul d'optimisation même très élaboré, les fourchettes que l'on 
serait raisonnablement amené à considérer pour les paramètres dans 
un tel calcul faisant sans aucun doute apparaître beaucoup des 
solutions possibles comme la meilleure dans certaines hypothèses. 
C'est pour cela que des personnes parfaitement informées et de très 
bonne foi, peuvent conclure de façon opposée. 

Cette difficulté du choix explique sans doute les atermoiements 
des Pouvoirs Publics, que tout le monde a déplorés, dans la définition 
d'un programme électronucléaire. Et pourtant, on ne peut pas 
échapper longtemps à la nécessité de choisir ... car ne pas faire de 
choix, c'est en faire un ... celui de ne rien faire, dans l'impossibilité 
où nous sommes de tout faire. 

LE PASSÉ 

Avant d'en venir aux décisions actuelles, il me paraît utile de me 
tourner un peu vers le passé. 

Peu de temps après la 2• guerre mondiale, la France a décidé de 
devenir le plus vite possible une puissance nucléaire, au double 
sens - militaire et civil - du terme. D'où la constitution du Corn.mis-
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sariat à !'Energie Atomique. Mais elle ne disposait pas d'usine de 
séparation isotopique, ne pouvait espérer en créer une rapidement, 
ni disposer librement d'uranium enrichi de provenance étrangère. 
Une filière à uranium naturel génératrice de plutonium s'imposait 
donc, et l'impossibilité de produire rapidement des quantités suffi
santes d'eau lourde orientait sans voie alternative vers la filière à 
uranium naturel graphite gaz. 

11 me semble que l'on peut affirmer que le C.E.A. a rempli le rôle 
qu'on lui avait fixé: le plutonium a été produit, la bombe a explosé 
et l'on peut ajouter que la technique des réacteurs à uranium naturel 
gaz graphite a été progressivement maîtrisée au niveau des unités 
de 5 à 600 MW. Je sais que les détracteurs de cette filière peuvent 
ironiser: Chinon, puis Saint-Laurent, ont eu quelques ennuis. Mais 
ces incidents ne mettent pas en cause la maîtrise de la fi li ère. · 

Comment expliquer alors le revirement brutal de beaucoup d'ex
perts qui ne juraient autrefois que par la filière " française,, et qui 
l'ont brusquement vouée aux· gémonies? 
' Je ·crois que l'explication réside dans la simultanéité de deux faits 
indépendants et d'ailleurs tous deux surestimés: 

- D'une part, les incidents d'E.D.F.3 ... qui se sont révélés finale
ment entraîner une indisponibilité de moin~ longue durée que les 
incidents qui ont frappé, en Italie, en France, en Amérique ou ailleurs, 
la filière à eau légère, mais qui ont été en France démesurément 
grossis. 

- D'autre part, le succès commercial de la filière à eau légère 
aux Etats-Unis ... qui a été suivi d'une augmentation des prix de 
l'ordre de 40 % en trois ou quatre ans. 

En fait, il n'était pas plus justifié de prétendre il y a 5 ans que 
la filière uranium naturel gaz graphite était d'une supériorité aveu
glante, qu'il ne serait jUstifié de défendre actuellement une supério
rité aveuglante " en soi ,, de la filière à eau légère. 

LA POSITION ACTUELLE 
C'est dans ce contexte passionné qu'a été prise en novembre 

dernier la décision pour les années prochaines. Cette décision résulte 
des études menées au sein de la Commission consultative pour la 
production d'énergie d'origine nucléaire présidée par notre camarade 
Couture, ainsi que des réflexions communes au C.E.A. et à l'E.D.F. 

Elle peut être expliquée, me semble-t-il, de la façon suivante: 
Dans l'état actuel des choses, et compte tenu de la baisse du prix 

du fuel, aucune filière nucléaire n'est vraiment compétitive. Saint
Laurent-des-Eaux a tenu le pari fait au moment de son engagement: 
réaliser une centrale gaz-graphite compétitive avec une centrale de 
600 MW brûlant du fuel à 1,1 centime la thermie (ce qui était l'hypo
thèse du rapport Blum-Picard). C'est en effet, aux environs d'un 
prix de 0,9 centime que se situe l'équivalence avec Saint-Laurent-des
Eaux - à disponibilité égale. Mais depuis lors, le fuel a baissé, à 
francs courants, de moitié environ pour les contrats nouveaux. 
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La filière à eau légère, sans atteindre sûrement la compétitivité, 
en est plus proche avec le prix américain d'enrichissement de l'ura
nium: moins onéreuse en investissement, elle conduit, dans ces 
conditions, à des dépenses d'exploitation équivalentes. Plaide surtout 
en sa faveur l'énorme puissance (80 000 MW) en service, en construc
tion ou en commande qui donne l'assurance qu'un effort considérable 
serait fait, s'il était nécessaire, pour remédier à un défaut systéma
tiquement éventuel. 

En somme, un producteur d'électricité ayant uniquement des 
préoccupations économiques à court terme n'engagerait pour le 
moment la construction d'aucune centrale nucléaire. 

Mais trois éléments, au moins, d'importance inégale, conduisent, 
malgré cela, à en engager un certain nombre - 4 ou 5 de l'ordre de 
800 MW - avant la fin du VI • Plan. · 

- Tout d'abord, l'industrie ne pourra jamais se lancer brutalement 
dans un grand programme nucléaire sans que le producteur d'énergie 
coure des risques importants. Non que le nucléaire comporte des 
techniques très particulières dans sa majeure partie - il s'agit toujours 
de mécanique, de comportement des matériaux, de mécanique des 
fluides - mais il suppose un état d'esprit différent: la fiabilité doit 
en être particulièrement élevée car un incident qui serait mineur en 
milieu non contaminé entraîne des arrêts dè très longue durée s'il 
se produit au cœur du réacteur - le dernier incident de Saint-Laurent
des-Eaux, qui ne doit rien pourtant à la conception de la centra le, 
en est une nouvelle preuve. Cet état d'esprit, il faut l'acquérir et le 
cultiver. 

- En second lieu, la baisse du prix du fuel, si elle n'est sans 
doute pas essentiellement due •à l'apparition du nucléaire, n'en est 
sans doute pas non plus complètement indépendante; il est donc 
nécessaire qu'une certaine pression continue à s'exercer, faute de 
quoi les prix du fuel pourraient remonter, ce qui aurait rendu compéti
tives les centrales nucléaires qu'on aurait renoncé à construire. On 
sait bien que les réglages par tout ou rien sont souvent instables. 

- En troisième lieu, la substitution au fuel de l'uranium, même 
enrichi aux Etats-Unis, procure une économie de devises. 

Toutes ces raisons militent en faveur d'un programme suffisant 
de centrales nucléaires, mais aucùne ne justifie autre chose que 
l'édification des centrales les moins coûteuses - c'est-à-d ire les 
centrales à eau légère. 

Et ceci est d'autant plus valable, dans la mesure où ce programme 
est essentiellement destiné à préparer l'avenir, que l'industrie et les 
organismes publics estiment avoir acquis une certaine maîtrise de la 
filière graphite-gaz et qu'ils veulent étendre le champ de leurs 
possibilités sans consacrer des dépenses trop importantes à un 
nouveau développement. Ce dernier point, d'ailleurs, implique que 
les chaudières nucléaires à eau légère soient réalisées sous licence 
d'un constructeur étranger ayant une grande expérience, et acceptant 
que cette licence d'une part donne accès à tout moment aux 
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techniques les plus récentes, et que, d'autre part, elle n'entraîne pas 
- notamment dans le domaine du combustible - une dépendance de 
trop longue durée du licencié. 

Au niveau de trois à quatre milliers de MW, à comparer à une 
puissance totale installée qui sera en France de l'ordre de 50 000 MW 
lorsque les centrales engagées à la fin du VI• Plan seront mises en 
service, personne ne peut prétendre sérieusement que 11indépendance 
nationale risque d'être mise en cause par l'obligation d'utiliser de 
l'uranium enrichi à l'étranger. Un développement ultérieur massif 

'~ de cette filière supposerait par contre, soit, mais c'est peu probable, 
une beaucoup plus grande diversification des sources d'uranium enri
chi, soit l'existence d'une usine de séparation isotopique garantissant 
la sécurité de l'alimentation des centrales françaises à des conditions 
économiques satisfaisantes. 

L.:'intérêt manifesté depuis quelque temps par différents pays 
européens pour une source indépendante d'uran ium enrichi et les 
efforts techniques consentis en France et à l'étranger re ndent cette 
hypothèse tout à fait vraisemblable à l'échéance d'une dizaine d'an
nées à laquelle seront mises en services les centrales réalisées à la 
fin du Vl 0 Plan. Cependant, à titre d'assurance, il paraît raisonnable 
de conserver en alternative la possibilité de constru ire des réacteurs 
à uranium naturel. 

Deux voies sont possibles à cette fin; celle du graph ite-gaz et celle 
de l'eau lourde. 

A la lumière des enseignements fournis par Saint-Laurent 1, l'exa
men des meilleures conditions économiques dans lesquelles pour
raient être réalisées des centrales du premier type devra donc être 
mis à jour. , 

La deuxième filière à uranium naturel, celle de l'eau lourde, a été 
étudiée dans différents pays et commence à connaître un dévelop·· 
pement industriel au Canada. L'accord signé entre le C.E.A. et 
l'autorité atomique canadienne permet un accès aux connaissances 
qu'ont acquises les Canadiens. Cependant, cette filière n'a pas encore 
atteint un stade aussi industriel que la filière à eau ordinaire. 
Ses prix de revient peuvent difficilement être appréciés avec préci
sion sans que l'étude détaillée d'une réalisation en France ait été 
effectuée. Il est donc souhaitable' que l'étude approfondie d'une 
centrale de ce type soit faite par l'industrie françai3e avec l'aide 
et sous le contrôle du C.E.A. et de l'E.D.F. Les résultats de cette 
étude seront connus à la fin du premier semestre 1970. A cette 
même époque devront être établies les prévisions des moyens d'es
sais nécessaires et l'estimation de l'ensemble des dépenses supplé
mentaires d'investissement, si l'on devait construire un prototype. 

- Ainsi, l'examen du dossier des centrales à uranium naturel, 
une meilleure connaissance des sources d'uranium enrichi et une 
comparaison économique plus précise des différentes filières, compte 
tenu de tous les facteurs en cause (prix du fuel, économie de devises, 
utilisation de capacités industrielles existantes, etc ... ), permettront 
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fin 1970 ou courant 1971 de prendre une décision relative aux filières 
à uranium naturel. 

LE MOYEN ET LE LONG TERME 
Ce programme, avec ses variantes possibles, paraît maintenant 

bien définir l'avenir à court terme. 

Les réacteurs rapides 
L'avenir plus lointain appartiendra sans doute à des filières fort 

différentes. Parmi les diverses possibilités, celle des réacteurs à 
neutrons rapides refroidis au sodium et surrégénérateurs est, de l'avis 
de la plupart des experts, l'une des plus prometteuses. A long terme, 
l'excellente utilisation de l'énergie contenue dans le minerai d'ura
nium à laquelle elle conduit l'imposera - si les difficultés de tous 
ordres qui subsistent ou qui apparaîtront au fur et à mesure de son 
développement sont résolues, ce qui ne fait aucun doute - peut être 
en parallèle avec d'autres filières de breeders, telles que celles uti li
sant le thorium. A moyen terme, son succès dépend essentiellement 
de son prix. Aucune assurance ne peut évidemment être donnée pour 
le moment mais il semble bien que la filière doive conduire à un 
coût d'investissement particulièrement bas (les optimistes parlent 
d'un coût de combustible de l'ordre de la moitié, voire du quart de 
celui des réacteurs thermiques) si l'on .met au point une méthode de 
retraitement convenable pour des puissances installées suffisantes. 

La réussite de Rapsodie, et la réalisation déjà engagée de Phénix, 
permettent à la France de tenir une place de choix dans ce domaine. 
Cette place doit être conservée par l'engagement avant la fin du 
VI • Plan, sans doute en 1974, d'une centrale de 1000 MW environ, 
réalisée sur un plan rnultinational. 

Les autres filières 
Enfin, la France ne peut pas se désintéresser complètement des 

autres filières, dont certaines seraient susceptibles de deven ir écono
miquement intéressantes et d'offrir, au niveau des composants, un 
marché extérieur supplémentaire à notre industrie. 

Il paraît raisonnable que notre pays participe de façon modeste 
à des recherches, voire à quelques réalisations effectuées sur un 
plan international. Ce pourrait être prochainement le cas des réac
teurs à gaz à haute température, qui font l'objet d'un effort important 
notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne Fédérale, et dont 
certaines techniques se situent dans le prolongement de celles qui 
ont été développées en France pour la filière uranium naturel • 
graphite-gaz. 

Deux conditions du succès 
Mais ce serait un gaspillage inutile que de faire un gros effort 

de développement d'une filière si l'industrie n'était en fin de compte 
pas capable d'en acquérir rapidement une maîtrise totale lui permet
tant des réalisations d'une haute fiabilité aux prix internationaux. 
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Cela pose, au moins, deux sortes de problèmes: en premier lieu le 
passage du stade de développement au stade industriel d'une filière 
nucléaire nécessite des hommes, des moyens et de l'argent. Seule 
une industrie puissante et non des groupements ad hoc formés à 
l'occasion d'une ou d'un petit nombre d'installations peut espérer 
réussir, sous l'aiguillon de la concurrence ou, à défaut, de la rigueur 
du maître d'œuvre. L'on parle actuellement beaucoup' de restructura
tions et de regroupements. Là aussi, comme dans le choix des 
filières, et un peu pour le même genre de raisons, les avis sont 
partagés. 11 ne faut cependant pas oublier que l'activité nucléaire 
n'occupe qu'une petite partie des industries mécaniques et électri
ques; le nucléaire ne peut donc pas, à lui seul, justifier ou interdire 
des modifications profondes de structure; mais il peut certainement 
en être le catalyseur. En définitive, pour le nucléaire comme pour 
l'ensemble de l'électromécanique, une restructuration s'impose, qui 
paraît s'annoncer. 

En second lieu, mais c'est peut-être plus fondamental encore, il 
est nécessaire de donner à la technologie toute l'importance qu'elle 
mérite. La neutronique et la mise au point d'un « procédé,, sont 
certes essentielles à l'origine d'une filière mais, au moment du 
passage aux installations de taille industrielle, la qualité et le prix 
des composants deviennent à leur tour essentiels. Or, dans la plupart 
des pays, mais spécialement en France, les ingénieurs s'intéressent 
surtout à l'aspect théorique des phénomènes, à l'aspect "performan
ce ,, des systèmes et des matériels. Peu d'entre eux acceptent de 
se consacrer aux mises au point technologiques, et cette carence est 
à l'origine de la plupart des difficultés rencontrées. La formation 
universitaire, et la formation des ingénieurs, est certainement pour 
une part responsable de cet état d'esprit. Mais l'on peut se demander 
si, dans les pays latins, la cause n'est pas plus profonde, le manie
ment des idées générales brillantes paraissant seul séduisant, le 
travail obscur, mais de tous les instants, de réalisation de détail 
étant laissé aux échelons les plus subalternes. C'est un problème 
grave - et qui dépasse singulièrement l'électronucléaire - mais dont 
une solution doit être troUvée. Elle passe sûrement d'abord par une 
prise de conscience du problème, puis par une meilleure considé
ration et une meilleure rémunératiôn des technologues. 

CONCLUSION 
Comment conclure? 
L'avenir électronucléaire a plusieurs faces: s'il s'agit de la pro

duction d'électricité d'origine nucléaire, il me semble qu'il ne fait 
de doute pour personne que malgré des débuts difficiles, il sera 
assuré, du moins dans un temps pas trop éloigné ; 

S'il s'agit de l'accès de l'industrie française au niveau international 
de fiabilité, de prix et d'exportation, il me semble qu'il dépend essen
tiellement de l'industrie elle-même bien plus que de telle ou telle 
prise de position des Pouvoirs Publics. 
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En résumé, l'avenir peut être brillant, les difficultés seront sûre
ment nombreuses. D'aucuns, devant un tableau aussi incertain, 
pourraient désespérer et laisser à d'autres le soin de forger 
l'électronucléaire de demain. Pour ma part, 

... je ne veux le voir , 
L'avenir dut-il m'être sombre 
Et fécond en peines sans nombre , 
Qu'à travers un immense espoir. 

(Verlaine) . 

Saint-Laurent-des-Eaux - Juin 1969. (Photo M. Briga.ud , Photothèque EDF) 

i~"' 
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Le professeur ULLMO (24) ouvrant le cours que fait ATTALI (63) (cours postscolaire 
du 26-2-1970). 

Cours postscolaires de l'École Polytechnique 

Nos ·lecteurs savent, par les av,is publiés dans ' La Jaune et la Rouge . que 
l'Eco1le organise, chaque année, avec le concours de l'A.X., des cours post
scolaires destinés aux anciens élèves, de promotions relativement récentes, et 
ayant pour objet une mise à jour des connaissances. 

Ces cours ont de plus en plus de succès. 

Ceux organisés en février 1970 ont eu pour sujet : 

"Méthodes mathématiques employées en Economie,, 

sous la direction d'ULLMO (24), avec le concours de divers enseignants. Ils ont 
réuni 143 participants de Paris, chiffre en forte croissance par rapport à celui 
de 65 de 1J'année 1969. 

Les photographies ci•dessus et ci-contre ont été prises le 26 "fiévrier 1970. 
Ces cours postscolaires sont, nous le rappelons, distincts des conférences 

dites Po1Jytechniciennes ·que !'Ecole et l'A.X. o~ganisent pendant l'hi,ver et qui 
sont destinées à la documentation générale pour les anciens élèves. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Arrêté du 13-2-70 (J.O. du 25-3-70, page 2852) 

Organisation d'un concours unique 
pour l'admission à de·s grandes écoles 

Le m inistre d'Etat chargé de la Défons·e national·e, le ministre de !'Education 
nationale, le ministre du Développement i·ndustriel ·et scientifique, le ministre de 
l'Equipement et du Logement et le ministre des Postes et Télécommunications , 

Arrêtent: 
Art. 1 e•. - A compter de 1970, les sept grandes écoles su: vantes : 

Ecole Nationale des Ponts et Chauss·ées ; 
Ecole Nationale Supérieur·e de !'Aéronautique ; 
Ecole National·e Supérieure de Techniques Avancées; 
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications ; 
Ecole Nationale Supéri·eure des Mines de Paris ; 
Ecole N'at:.ona !e Supérieure des Mines de Saint-Etienne ; 
Ecole Nationale Supérieure de la Métallurgie et de l' lndustri·e des Mines de Nancy, 

organiseront chaque année, en commun, un concours unique pour l'admission 
.aux places d'élève ingén ieur o•u d'élève titulai re offertes dans chacune d'elles . 

Art. 2. - Sous réserve des disposibons réglementaires propres à chacune des 
autres écoles pour le recrut·ement de ses élèves, le concours commun institué 
à l'article 1 e• du prés·ent arrêté aura lieu dans les condifi.ons prévues aux articles 13, 
10, 25 et 35 du décret du 31 janvier 1962 portant organisation de l'Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées. · 

Art. 3. - ·Le directeur de l'Ecole Nationa le des Ponts et Chaussées est chargé 
.de l'application du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 13 février 1970. 

·• 
Vue de l'amphithéâtre Gay-Lussac pendant un des cours postscolaires de février '1970. 
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ECHOS ET NOUVELLES 

Une récompense au professeur MONDIEZ (1913) 

Le 27 février 1970, au cours d'une cérémonie réunissant plus de trois cents 
personnalités scientifiques, universitaires et industrie~les, M. François-Xavier 
ORTOLI, Ministr·e du Développement industriel et scientifique, a remis la 
Médaille d'ar de l' Institut Français des Combustibles et de !'Energie à M. le 
Professeur BOSNJAKOVIC de l'Université de Stuttgart, et à notre camarade le 
Professeur A. MONDIEZ (1913), professeur à !'Ecole Centrale Lyonnaise. 

Cette médaiille d'or, dont la remise est triennale et qui est à vocation inter
nationale, récompense, dans la personne de MONDIEZ, une activité considérable 
au service de la phys.ique industrielle, parallèle à des fonctions rempli1es dans 
le Corps des Manufactures de l'Etat. Auteur d'un cours de physique industrielle, 
dont la première édition lui valut le prix Fourneyron de l'Académie des Sciences 
et dont la quatrième est en préparation, MONDIEZ a publié de nombreuses 
études et comptes rendus à l'Académie des Sciences. témoi.gnant d'un souci 
constant de confronter les résuiltats théoriques avec des résultats expérimentaux . 

• 
MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS 
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Seront vacants le 1" octobre 1970, 
des emplois de Maîtres de Conférences pour les disciplines sui-
vantes: ( 

MATHEMATIQUES - Analyse - Algèbre - Géométrie, 
MATHEMATIQUES - Probabilités-, 
MATHEMATIQUES - Analyse numérique, 
MECANIQUE, 
PHYSIQUE, 
CHIMIE. 
Les candidats à ces postes devront adresser leur demande au 

Général Commandant !'Ecole Polytechnique, 21, rue Descartes, 
PARIS 5•, en y joignant un exposé de leurs titres et services (un 
imprimé pour cet exposé leur sera remis par le Secrétariat Général 
pour les Etudes - 17, rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir avant le 1°' JUIN 1970. Elles seront 
instruites par les Conseils de !'Ecole, en vue des propositions au 
Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale. 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

Le goût en musique suit, avec l'âge, une évolution qui est, curi·eusernent, 
sensiblement fa même chez la p•lupart des mélomanes. Débutant avec la mélodie 
simple au sortir de tl'en.fance, -l'on s'attache vite aux ·r'O'mantiques où l'adolescence 
trouve matière à conforter sa sensibHité maladive. La fin de l'ado•lescence se 
marque par une vive réaction anti·rnmantiques au profit de Mozart, de la musique 
baroque, de Vivaldi et des modernes français, Rave•I, Debussy, Fauré, intellec· 
tualisés. Bach est découvert en même temps, musique sûre, pui1s, un peu plus tard, 
les grnnds ·contemporains (Bar.tok, Prokofiev, Stravinski), les dodécaphonistes, 
enfin les musiciens d'aujourd'hui, Boulez, Stockhausen, Xenakis. Et, vers trente ans, 
Vivaldi sonne brusquement oreux et flceHe, et l'on revi·ent aux romanibiques, ou 
plutôt aux musiques mmantiques, par le biai•s de la musique de chambre : 
Beethoven - les ·qua.tuors et •les sonates - Schubert, Schumann, Brahms, Mahle.r, 
et ce qui est romantique chez •les autres, Mozart par exemple ou Chostakovitch, 
le plus souvent dans leur musique de chambre. En fait, l'on rejette tout ce qui 
est formel ou gratuit, ne conse.rvant que les œuvrns où l'homme et ses préoc· 
cupaHons sont présents. Seul Bach reste tout entier. 

Quelques exemples pour étayer cette petite théorie. D'abord, un enregistrement 
d'études de viirtuosité, cise•lé par Danie.Me· Laval, musiques formel·les : Mendelssohn, 
Saint-Saens, Moskowski, Lazare Levy, Blumenfold, prodigieuses de brio sous des 
doi·gts prodigieux, propres à déchainer l'enthousiasme d'une saHe de concert 
remplie de teen-agers.. . et parfaitement superficielles {1 X 30 cm C 063 · 10'213 
E.M.I.). Il est cruel ·de il·es ·opposer à féblouissant trio en ·la mineur de Chostakovitch 
où •l'homme fragile afüileure dans chacune de ces pages douloureuses, une des 
très grandes œuvres de musique de chambre que fon puisse· enco.re découvrir 
(1 x 30 cm Mélodia. E.M.1. C 063901278). De Brahms, de même, les de1ux sonates 
pou•r violoncelle et piano, par Jacqueline Dupré et Danie·I Barenboïm (1 X 30 om 
C 063 · 00393 E.M.I.), valent rbien toute fa musique italienne du 18° sièole - o•u 
presque. De Brahms encore, est à si.gnale·r un enregi·strement c:lu diiificile concerto 
n° 2 en si bémo·I majeur par Hans Richter Haaser, et -le Philharmonique de BerHn 
diirigé pa·r Karnjan. Parmi les inte.rprétations qu'M nous a été donné d'entendre, 
en concert comme sur disques, c'est là une de celles qui· mettent •le pl·us l'accent 
sur le caractère à la fois lumineux, sourd et passionné de l'œ:.ivre. De Brahms à 
nouveau, le Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre, par David 
Oïstrakh et Pierre Fournie•r, avec ·le Philharmonia, arrive à faire o'Ubl.ier le vieil 
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enregistrement histori·que et émouvant de Thibaut et Casals, dirigé par Cortot, 
enregistré en 1936 a·vec l'ornhestre de fa République espagnole. Sour le même 
enregistrement, ile Triple Conceirto de Beetho·ven, par Oistrakh, lev Ohorine et 
SviatosoJav Knushevitzky, toujours avec le Philharmonia, sonne magnifiquement 
mais nous déçoit, oe0uvre de circonstance comme écr·ite d'une plume distraite 
(1 X 30 cm C 0530·1974). 

Albe.rt 'Roussel : cela s'écoute agréablement, " en situation " et en évoquant 
•l'époque {1 X 30 om C 063' 10546, Suite en Fa Pour une Fête de Printemps 
Concerto po·ur Piano et Orchestre, Concertino' pour Violon~elle et Orchestre: 
Orchestre de Paris, Danielle Lavai et Albert Tetard). A si·gnaler le concerto pour 
piano avec un très bel Adagio. Proust expHquerait sans doute comment, en 
revanche, des oeuvres aussi légèrns que " l•soline " et " Les Deux Pigeons » 

, _ d'André Messager, comme le " Bal de Béatrice d'Este" de Reynaldo Hahn, 
arrivent à nous prendre avec de faibles moyens. 

Qui, •en France, est plus méconnu que Tchaikovsky, généralement réJ.égu-ë au 
rang de "classiques pour tous"? Et pourtant, par delà le folklore et l'orchestration 
rai\finée, par de'là la sensiblerie, est le créateur qui se donnait entièrement à sa 
musique. Mo·ins c onnue que la " Pa~hétique '" 1la Symphonie N° 4, pl.us in~ériorisée, 
certainement plus exaspérante pour ceux qui ne supportent pas l'étalage, c'est-à-di-re 
un certain exhibitionisme impudique du oréateur, est à co•up sûr de ces œuwes 
qui peuvent vous toucher au plus profond, si vous voulez bien vous laisser 
prendre {Herbert Von Karajan, Philarmonique de Berl·in, 1 X 30 cm C 05300648 
E.M.I.). Entre Tchaïkovsky et Mahle.r, il est des parentés. Un en registrement 
·récent d'un cycle de lieder " Das Knaben Wunderhom '" par Janet Baker et 
Ge.raint Evans , avec le London PhMharmonic (1 X 30 cm CVB 2098 VSM~ nous 
permet de faire connaissance avec des œuvres beaucoup mo:ns connue3 que 
cel1les ·que nous a•vons pu voir éditer au co·urs des dernières années . le meilleur 
y côtoie ·le moins bon , et peut-être, pour une fois, l'agacema·nt dû au côté 
" Rrog1ramme ,, de Mahler fempo•rte-t-il parfois sur •le ravissement , la fraicheu.r, 
la gravité, la sincérité, l·e brio de l'orchestration . Deux ou trois des lieder 
sqnt. cependant merveilleux, certains autres étranges et leur découverte justifie 
à. (3,lle seule l'attrait de ·Ce disque. · 

:Hugo Wolf est de la même famille musicale . Ses lieder ont connu un regain 
d ' intérêt au cours des dem·iers mois. Son œuvre orchestrale et chorale est moins 
connue. La Sérénade l~alienne pour Petit Orchestre, joyau de musique de chambre, 
commence un disque ·récent qui conti·ent .également Penthe·siilea, poème symphonique 
et une série de lieder e·t d 'œuvres chorales qui permettent de mieux se familiariser 
avec un compositeur romantique véritable, et qui , dans une époque où l'on ne 
rencontre ·guère que des précurseurs ou des att_ardés fin de siècl e (1880-90) , 
présente .Ja partioularité d'une originalité de sty'le qui le distingoue de tous l·es 
courants musicaux de son temps ,(2 X 30 cm 139 426-27 DGG Evelyn Lear, Thomas 
Stewart, Orchestre S~mphonique et Çhœurs Jeunesse· de Vienne). Plus caractéris 
tique de cette fin de siècle est ila célèbre ,Verklarte Naoht (Nuit Transfi•gurée) de 
Schoenberg que vient d'enregistrer ,le décidément infatigable Daniel Barenboim 
à oJa. tête de oJ'EngiHsh Chamber Orchestra (1 X 30 cm E.M.I. A.S .E.T. 2·34.6, avec 
Siegfried ldyM, de Wagner et Torauermusik de Hindemith), musique à fleur de peau, 
plus romantique que les Romantiques, exacerba:U.on de la manière Wagnérienne, 
et qui n 'annonce pas le dodécaphonisme. · 

Nous avons gardé pour la fin deux œuv·res qui, à deux titres d i.fférents, 
symbolisent parfa.itement ce dont nous pa.rlions au début de cette chronique, 
c'est-à-dire cette musique où l'on vi·ent après a.voir dépouillé la gangue du jeun'e-
homme. S'chubert, tout d'abord, a•vec •la Symphonie N° 5 en si bémol majeur 
(c/ 4• 'Symphonie) . (Menuhin Orchestra dirigé par Yehudi Menuhin, 1 X 30 cm 
C 06301-856). Un interprète ensuite : Dinü Lipatti , qui joue, enregis.trés peu de 
temps avant sa mort, de Bach la Partita N° 1 en si bémol, des Préludes de 
choral, et la Sidlienne en mi bémol majeur, et de Moza·rt la Sana.te N° 8 en 
la mineur (1 x 30 cm C 05301963 E.M.1.). Schubert et Lipatti· : deux formes 
de don total à ,Ja musique, d'expression complète. de l'homme à trave-rs l'œu.vre . 
C'est pour cela, sans doute , que délaissant chaque •jour davantage les musiques 
f.o.~me•Mes, nous ne nous ·lasserons .pas d'entendre de semblables oeuvres, et, à 
travers eMes, de découvrir un peu not.re propre v ie. 

J. S. (X 56). 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• MONNAIE ET FINANCEMENT (dans la collection Statistique et programmes 
économiques), par M. DENIZET - Préface de Valéry GISCARD D'ESTAING (44). 

Ce livre tente de montrer qu'è la base de nos impuissances, il y a moins 
d'er,reurs politiques ·et administratives, moi,ns une faiblesse profonde du corps 
social, qu'une mauvaise connaissance théori,que des phénomènes .monétaires. 

L'auteur expose qu'une analyse keynésienne ,est un instrument d'enrichissement 
des approches monétaires néo-classiques du type walnisien, et qu'il n'y a pas 
contradiction entre 'i·es deux analyses: eliles se como,lètent mutuellement et abou
tissent à une synthèse, à partir de laque He les contradictions dans lesquelles 
est enfermée l'analys·e moderne s'amenuisent. 

DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6•. 
272 pages, 16 x 25, 27 figures (2• édition), 1969. 

• ELECTRONIQUE ET RADIOELECTRONIQUE, Aide-Mémoire DUNOD, par 
H. AB,ERDAM (30). 

i:I s'agit de la 3' édition du Tome 1 de cet aide-mémoire. H est principalement 
consacré à 1l'électronique et à la radioélectricité théorique, aux mesures, aux 
très hautes fréquences et à la propagation des ondes électromagnéNques. 

Cerf:te édition tient compte des progrès considérables réalisés dans le domaine 
des semiconducteurs ou de l'importante extension de l'émission et de la récep-' 
tian des ondes à modulation de fréquence, etc., iet contient des chapitres nou
veaux concernant les ferrites, comme éléments constitutifs des circuits, ainsi 
que le prinoipe, la construction et , l'utilisation des circuits imprimés, des 
ci'rcuits intégrés et des circuits logiques. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6'. 
1 volume 10 X 15, 256 pages, avec 91 figures - 1970. 

• RECHERCHE OPERATIONNELLE ET PLANIFICATION NATIONALE, par 
G. MATTHYS (39). 

Publiée dans la colllection des « Monographies de recherches opérationnelles 
de 'l'Association française pour la Cybernétique économique et technique., cette 
monograiph,ie apporte, sur le thème des rapports entre la pl,anification nationale 
et 'la recherche opérationne"1e, des éléments d'information, de réflexion et de 
confrontation. 

La première partie se borne à un point de vue strictement historique, descriptif 
et comparatif, des méthodologies mises en cause. On y expose en particul-ier 
que, dans des pays aux contextes aussi différents que l'es pays anglo-s,axons, 
l'Union soviétique ou ile Tiers·Monde, planifkation et recherche opératiolltlelle 
avaient fréquemment fait appel aux mêmes hommes et que Jeurs progrès étaient 
le plus souvent indissociables. 

La seconde partie revêt un caractère plus technique. Elle présente, sur des 
exemples concrets, 11,a contribution de la recherche opérationnelle aux études 
de planification nationale, en France essentiellement. Les formulations mathé
matiques ont été réduites au minimum, pour insister sur 'les caractéristiques de 
conception e~ d'1,1til·isation propres à chacun des instrume.nts décrits. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6'. 
1 volume 16 X 25, 124 pages avec 9 figures - 1970. 
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• LE CŒUR DE L'ATOME, par B.-L. COHEN - Traduit de l'américain par Y. SER
VANT (56). 

Cet ouvrage, publié dans la collection • Science Poche '" aborde la physique 
du noyau atomique. 

C'est en précisant ce que l'atome n'est pas (un système solaire en miniature,. 
par exemple) que l'auteur familiarise le lecteur avec un certain • vocabulaire 
nucléaire»: nuC'léons, nombres quantiques, moment cinétique, principe d'exclu
sion de Pauli, orbites permises, émission bêta ... 

Les mouvements des protons et des neutrons à l'intérieur du noyau sont 
ensuite présentés comme une séri·e de • danses rythmiques., puis ·les carac
téristiques du noyau sont introduites et conduisent à saisir des phénomènes 
microcosmiques ou macrncosmi·ques. 

Après une revue des applioations et des conséquences (bombes à fission et 
à fusion, ufüisation des isotopes sur le cancer, effets des retombées radio
actives ... ) c'est dans le domaine interplanétaire que ce livre fait porter son étude. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6'. 
volume 11 X 17, 132 pages avec 11 figures - 1970. 

e INITIATION AU LANGAGE FORTRAN (CONVERSATION HOMME-MACHINE), 
par J.-M. DETHOOR (61) et MM. GROBOILLOT, KLEIN et FALCO. 

Nous avons déjà signalé ici plusieurs ouvrages sur le langage Fortran. Ce 
nouveau livre est une introduction facile au langage interne des calculateurs. 
Par exemple, ·le premier chapitre donne un programme simpl·e mais capable de 
fonctionner, et reproduit les états tels qu'Hs sont imprimés par le ca.lculateur. 
Jil s'agit d'un s·eul et même problème qui, au cours des chapitres successifs, se 
développe en s'enrichissant d'expressions FORTRAN nouvelles. 

Un chapitre expose les possibilités de conversation homme-machine offertes 
par le temps partagé. Un autre chapitre décrit les instructions de contrôle des 
machines à écrire travaillant sous la direction d'un système qui permet une 
exploitation partagée du cailculateur. 

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte, Paris 6'. 
1 volume 16 X 25, 144 pages - 1970 . 

• 

AVIS IMPORTANT: D'autres indications concernant les ouvrages publiés par 
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page XVI. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS 
L'unique Société des Anciens Elèves est Io 

Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecolo 
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Ello 
se compose de membres titulaires et de 
m embres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il faut être 
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à 
titre français, soit à titre étranger) et adhérer 
aux statuts de 1' A.X. 

Cotisation normale annuelle • . • • • . 50 F 
Cotisation pendant les quatre années 
qui suivent la sortie de l'Ecole . • • 25 F 
Cotisation pour les Elèves à !'Ecole 1 F 
La cotisation n'est plus exigée après 45 ans 

de versements. 

Les cotisations ne peuvent être c rachetées>. 
Les anciens Sociétaires de Io S.A.S. et de Io 
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté 
de rachat ont, de plein droit, la qualité de 
membres titulaires de !'A.X. et conservent leurs 
droits conférés par le rachat. 

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

Leur cotisation est facultative. 

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

L'annu<1ire est distribué gratuitement à tous 
les membres titulaires à jour de leur cotisation. , 
Les camarades sont priés de signaler sans délai 
au Secrétariat les modifications à apporter aux 
renseignements qui les concernent. 

Le Secrétariat de I' A.X. fonctionne 

171 rue Descartes, Paris (Se), sous la direction 
du camarade Georges CHAN ( 1916), délégué 
général, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, sauf le samP.di où Je bureau est 
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30. 

Pour le service d'entra•de ou « Caisse de 
Secours» de l'A.X. à la même adresse, le 
camarade Jean ETAJX ( 1920 N), délégué géné
ral adjoin1, reçoit aux mêmes heures, sauf Je 
samedi. 

En annexe au Secréta·riat, un « Bureau 
d'information sur les carrières n, créé en vue 
de conseiller et d'aider les camarades soit à 
choisir leur situation, soit à recruter leurs 
cadres, dirigé par le camarade ingénieur géné
ral LEONARD (1926). fonctionne 12, rue de 
Poitiers (7') et est ouvert de 9 h à 12 h 30 
(sauf samedi). Le comarade LEONARD reçoit 
de 1 0 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez
vous. 

En vue d'év iter les confusions, foi re toujours 
suivre Io signature du nom écrit lisiblement 
avec J'adresse et l'indication de la promotion. 

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

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

ADRESSES - TELEPHONES - C.C.P. 

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

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

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

* ** 

MAISON DES POLYTECHNICIENS: 12, RUE DE 
POITIERS, PARIS 7• - TEL. 548-41-66 -
C.C.P. 539-59 PARIS. 
GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.) : 
12, RUE DE POITIERS, PARIS 7° -
TEL. 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS. 

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

AVERTISSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la res
ponsabilité des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans « La 
Jaune et la RorJge ». Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en 
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction reste maître de refuser l'insertion d'un 
article ou d'un comm1miqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de son refus. 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSEREES SOUS LA SEULE 
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS. 

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

~ 

SECRÉTARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7•. LIT. 52-04. C.C.P. Paris 2166-36. 
Le Secrétariat est ouvert du Lundi au Vendredi, de 10 h à 12 h, et de 

14 h à 17 h. 

PROGRAMME DES REUNIONS DE MAI 

V enclredi 1 . , mai 
Départ du deuxième voyage de Printemps en ISRAEL. 

Mercredi 6 mai 
Visite des Hôtels du quai Voltaire. 

Mercredi 13 mai 
Visite de la Basilique de Saint-Denis et du Musée. 

Vendredi 15 mai 
Week-end de la Pentecôte : voyage à Vienne (Autriche). 

Jeudi 21 mai 
Visite de l'ancienne et illustre Abbaye de Saint-Denis, qui abrite 

maintenant les élèves de la L~gion d'Honneur. 
Samedi 23 mai 

Visite de Provins et des environs, avec Madame LEGRAND. 
Dimanche 24 mai 

Promenade à pied : la vallée de la SEINE, de SAMOIS à MORET 
(avec notre camarade René IRION, 1925). 

Rendez-vous à la gare de LYON, aux guichets de banlieue, à 8 h 45 . 
Billet « bon dimanche » zone n ° 2. 

Départ à 9 h 07. FONTAINEBLEAU à 10 h 12. 
La Tour DENECOURT, SAMOIS, le pont de VALVINS, la Forêt 

de VALENCE, SAINT-MAMMES: MORET (visite de Moret). 
A la gare de Moret, prendre un billet simple pour THOMERY. Retour 

à Paris, à 18 h 37. 
M:ardi 26 mai 

Dîner-débat avec Monsieur PAYE, ancien ambassadeur de France en 
CHINE. 
Mercredi 27 mai 

Visite du Château de Vincennes. 
Jeudi 28 mai 

Visite de la Chocolaterie Suchard. 
Samedi 30 mai 

Descente de l'Oise en bateau. 
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PROGRAMME DES REUNIONS DU MOIS DE JUIN 

Mardi 2 juin 
Visite de l'aérotrain. 

Mercredi1 3 juin 
Nouvelle visite de Montmartre bohème. 

Dimanche 7 juin 
Rallye X - Piston. 

Samedi 13 juin 
Visite de Vaux-le-Vicomte. 

Mardi 16 juin 
Garden-Party. 

Samedi 20 juin 
Week-end au Château du Lude . 

• 

N'oubliez pas de réserver votre journée 

du Dimanche 7 Juin pour le 

RALL VE X-PISTON 
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PROCHAINE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X. 

Lundi 1er Juin 1970 à 18 heures 

CONVOCATION 

La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale 
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.) aura lieu : 

le lundi 1er juin 1970, à 18 h, 
à !'Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique, 

5, rue Descartes, Paris (V•) 
sous la présidence du 

Général d'armée aérienne FOURQUET (1933), 
Chef d'Etat-Major des Armées. 

Après l'Assemblée Générale et l'allocution que prononcera 
le Général FOURQUET, une projection sera faite d'un grand 
film «OPTIONS SUR L'AVENIR», composé par l'Union Syn
dicale des Industries Aéronautiques et Spatiales, et édité sous 
la direction du camarade ·SAINFLOU (37) par le service ciné
matographique de 1' Armée. 

La réunion qui commencera à 18 heures sera terminée aux 
environs de 19 h 30. 

Tous les camarades sont chaleureusement invités. 
Il y aura un PARKING ASSURÉ dans la cour de l'Ecole, au 

5, rue Descartes. 
Tous les membres de l'A.X. recevront directement l'ordre 

du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection 
des membres du Conseil. 

Le Président espère que nombreux seront les camarades 
qui viendront assister à cette 94• Assemblée Générale de 
notre Société. 

RÉSERVEZ VOTRE FIN D'APRËS-MIDI DU 1., JUIN 1970 !. .. 
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LE NUMÉRO SPÉCIAL 

9rand format 

de « LA JAUNE ET LA ROUGE » pour 1970 

Chaque année, au mois de Juin, nos lecteurs membres de l'A. X. 
reçoivent un Numéro Spécial, de grand format, publié sur un sujet 
d'intérêt général, destiné à faire connaître la part que prennent les 
anciens X dans la branche étudiée, en même temps qu'à fournir une 
documentation générale sur l'activité considérée. 

Rappelons brièvement les sujets traités depuis que nous avons 
entrepris cette publication : 

1960 L'Ecole Polytechnique en 1960 
1961 Les perspectives énergétiques en France et dans le monde 
1962 Les biens d'équipement 
1963 La recherche fondamentale et appliquée 
1964 Les Transports 
1965 Les Télécommunications 
1966 L'industrie chimique 
1967 Travaux publics et bâtiment ' 
1968 L'investissement et le progrès de la nation (avec la participa

tion de la revue de l'ENA) 
1969 La gestion moderne dans les entreprises et les administrations. 

Ces numéros ont obtenu un grand succès. Le numéro de 1969, 
consacré à la gestion, a été notamment l'objet de nombreuses 
demandes dans nos bureaux. 

Le sujet qui a été choisi en novembre 1969 est relatif aux travaux 
d'une grande partie des cadres d'ingénieurs qu'alimente l'école, à 
savoir les ingénieurs de l'armement, qui groupent aujourd'hui 
les anciens corps du Génie maritime, des Poudres, de !'Aéro
nautique et des Fabrications d'armement, en même temps qu'à 
l'œuvre et aux conceptions des cadres dirigeants de l'Armée. Le 
sujet aura pour titre " LES ARMEMENTS MODERNES"· Il apportera 
une documentation sur l'armée d'aujourd'hui ainsi que sur les in
dustries qui collaborent avec elle dans le cadre de leurs activités 
générales; il attirera l'attention sur les imbrications que la tech
nique apporte aujourd'hui entre tous les domaines. 

Ce numéro sera distribué en Juin 1970. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
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CONVOCATION 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 

Assemblée Générale 

Tous •le·s acti.onnairns de ola Maison des Polytechniciens sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire, le Mardi 9 Juin 1970 à 18 heures, au siège de la 
Société, 12, ·rue de Poitiers, Paris 7°. 

Tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées généra.les, 
ainsi que les textes ·des résolutions qui seront .proposées, seront tenus dans 
les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. 

• 

CRÉDIT X 

L'Association CREDIT X, mise sur pied en 1968 dans le but 
de faire bénéficier ses sociétaires, ainsi que les veuves et 
orphelins de camarades, de conditions avantageuses pour 
l'obtention de prêts à court, moyen ou long terme, convoquera 
pour le 

l°' juin 1970 
son Assemblée Générale Ordinaire 

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

Dès maintenant, il est indiqué que deux vacances seront à 
pourvoir au Conseil d'Administration, en remplacement de deux 
administrateurs sortants et rééligibles : 

M. JANSSEN (50) et M. BUZENET (57) 
Les sociétaires de CREDIT X qui ne pourront assister à la 

réunion de l'Assemblée Générale auront la faculté de déléguer 
leur pouvoir de décision, ainsi que d'exprimer par correspon
dance leur vote. Les documents nécessaires leur seront direc
tement adressés. 

38 

Le Président 
COMOLLI 



CHRONIQUE DE L'A.X. 

RAPPORT DU TRÉSORIER QUI SERA PRÉSENTÉ 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'A.X. 

de 1970 

Nous publions ci-après le rapport de Lucien GUERIN (25), Trésorier de l'A .X., sur 
les comptes de l'exercice ll 1J69 et le projet de budget pour l'exercice il~J>7(}, afin de per
mettre aux membres de l'AX. d'en prendre connaissance en vue de l'Assemblée Générale 
Ordinaire de 1119170. 

1 - COMPTE RENDU 
DE L'EXERCICE 1969 

Al BUDGET (Voir Annexe Il. 

Le budget de I' Association, approuvé 
par la dernière Assemblée Générale et 
dont le total s'élevait à 843 000 francs, 
s'est réa 1 isé de la façon suivante : 

Prévisions Réalisations 

R. 843 000 
D. 843 000 

897 344 
806 192 

S. 0 + 91 153 

R. Recettes 
D. Dépenses 
S. Solde 

Différence 

+ 54 345 
-36 808 

-91153 

Les recettes ont donc dépassé les pré
v is:ons de 6,4 % , tandis que les dépenses 
leur ont été inférieures de 4,4 % . 

L'Annexe 1 donne le détail des diffé
rents postes constituant le budget. Son 
examen appelle, de notre part, les com
mentaires suivants : 

a) - Recettes 

l) Les deux ressou rces principales de 
notre Association cont inuent à être les 
cotisations et les résultats du Bal : à elles 
deux, et pour des montants sensiblement 
égaux, elles ont couvert en 1969 plus des 
trois-quarts des recettes de l'exercice : 

- Cotisations. Tant au titre bénévole 
qu'au titre statutaire, leur montant global 
s'est élevé à 342 600 F contre une pré
vision de 325 000 F et 334 429 F en 
1968. 

- Résultats du Bal (y compris les 
dons collectés à son occasion et le profit 
de la Tombola) : Ils s'élèvent à 338 l 07 F, 
contre une prévision de 31 0 000 F et 

355 186 F en 1968. Mentionnons dès 
maintenant, car nous reviendrons plus 
loin sur cette question à propos du budget 
de 1970, que le profit de la Tombola 
représente à lui seul plus de 40 % des 
recettes nettes provenant du Ba 1. 

2) Parmi nos autres ressources, les plus 
importantes figurent au poste « Revenus 
mobiliers et immobiliers», pour un total 
de 138 896 F (15 % des recettes totales) 
contre une prévision de l 3 0 000 F et 
130 965 Fen 1968. 

3) Les autres recettes (ristournes publ i
ci té des publications, petites annonces « La 
Jaune et la Rouge », dons, etc.) n'appel
lent aucun commentaire particulier. Elles 
se sont é levées à un total de 77 739 F, 
contre une prévision de 78 000 F et 

, 138 804 Fen 1968 . 

4) Parmi les recettes ne f igure pas le 
loyer versé par la Maison de Joigny, dont 
le montant s'est élevé à 29 993,62 F. Ce 
loyer est en effet, conformément à une 
décis ion· du Conseil de I' A.X. en date du 
3-12-68, affecté au bilan à l'amortisse
ment des constructions et à la constitution 
d'une provision pour gros travaux d'entre
tien (P.V. du 29-11-68 du Comité de la 
Caisse de Secours). 

b) - Dépenses 

Les ressources affectées à la Caisse de 
Secours - dont la presque totalité est 
constituée statutairement par les profits 
du Bal et par la moitié des cotisations -
se sont élevées à 618 352 F. Sur cette 
somme, il a été dépensé, au titre de cette 
Caisse, 548 659 F, contre un budget de 
582 000 F en 1969 et 530 539 F en 
1968. La différence a été versée à la 
réserve. 

Quant aux autres activités, leurs dé
penses se sont élevées à 257 533 F contre 
un budget de 260 500 F en l 969 et 
238 529 F en 1968. 
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Bl COMPTES AU 31 DECEMBRE 1969 

a) Bilan au 31 décembre 1969 (Voir An
nexes 11 et 111 ) 

On trouvera dons l'Annexe Il le bilan 
au 31 décembre 1969. 

Les mouvements qui ·ont affecté les 
pr incipaux postes de ce bilan sont détaillés 
dons l'Annexe 111. 1 ls concernent principa
lement: 

1) Io provision pour dépréciation du 
portefeuille. Cette provision a été ajustée 
choque année, depuis sa créat ion en 1963. 
Lo voleur boursière des titres étant de
venue supérieure à Io voleur dons les 
livres, Io provision pour dépréciot :on de 
52 209 ,66 F figurant ou précédent bilan, 
a été supprimée. 

2) Io Moison de JOigny. Un certain 
nombre de trovoux ont été effectués dons 
l'année (achèvement de l'ascenseur, amé
lioration du chauffage, etc.l. 

Lo voleur f'gurant à l'actif est ainsi 
passée de 805 535,67 F à 846 575,66 F 
soit une augmentation de 41 039,99, dont 
19 376,99 ont été f inancés por le re liquat 
des dons reçus antérieurement, et le reste 
(soit 21 663 ,00) par prélèvement sur les 
fonds de I' A.X. 

En outre, comme il l'a été indiqué plus 
haut, un amortissement d'un montant de 
16 110,71 a été pratiqué sur la voleu1· 
d'inventaire, et un montant de 13 882,91 
a été affecté à une provision , nouvelle
ment créée, pour travaux de gros er11tre
tien , soit ou total 29 993,62 F. 

b) Proposition d'affectation des résultats 
(vo ir Annexe IV) 

Les comptes de l'exercice font ressortir 
un solde de 91 153 F. 11 est proposé de 
verse r cette somme ou fonds de réserve. 
La provision pour le fonctionnement de 
!'Assoc iation pendant le premie r semestre, 
constituée conformément aux Statuts, res
terait ainsi fixée à 400 000 F. 

c) Détail des valeurs mobilières (voir An
nexe V) 

L'Annexe V donne le détail des voleurs 
mobilières de la dotation et du fonds de 
réserve. Comme il a été indiqué plus haut, 
Io voleur en bourse des titres figurant ou 
portefeuille de Io dotation et du fonds de 
réserve était ou 31 décembre 1969 supé
rieure d 'environ .Y..% à Io voleur dons les 
livres. 
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Il - BUDGET 1970 (voir Annexe Il 

• Les recettes de notre Association en 
1970 risquent d'être assez sérieusement 
amputées par suite de Io disparition pos
sible de Io Tombola traditionnelle. Celle
c1 n' a pu être maintenue, au cours des 
derniè res années, qu'après de laborieuses 
tractat ions avec les Services officiels et 
l'avertissement plu~ieurs fois renouvelé 
que', pour des raisons administratives vi
sant toutes les tombolas, elle ne serait plus 
autorisée à l' avenir. Bien que le montant 
des billets émis ait été sensiblement réduit, 
en 1968, puis en 1969, nous sommes pour 
le moment dons l'incertitude sur ce qui 
sera autorisé en 1970. Une substantielle 
ressource risque ainsi de foire _défaut à Io 
Caisse de Secours, qui en était l'intégrale 
bénéf iciaire. Si ce risque se réalisait, la 
Commiss ion du Bal rechercherait alors 
une solution de remplacement. Mais, sans 
pour autant préjuger des résultats aux
quel s aboutiraient ses efforts, il nous a 
paru prudent de ramener à 270 000 F, 
contre 340 000 F en 1969, le montant 
de l'ensemble des rece ttes à prévoir ou 
titre du Bal 1970. Cette prév ision est 
légè rement inférieure ou montant le moins 
élevé obtenu ou cours des cinq dernières 
années. 

• Par ailleurs, il a été prévu une 
augmentation des rentrées ou titre des 
cotisations bénévoles. 11 est rappelé à ce 
sujet que, répondant à l'appel adressé en 
1963 et 1966 par notre Assoc iation à 
ceux de ses membres oyant acquis autre 
fois le titre de membre perpétuel par un 
ve rsement de rachat, pour qu'ils acceptent 
néanmoins de verser, à titre bénévo le , 
une cotisation annuelle, 4 780 membres 
perpétuels (sur 9054) ont versé 238 186 F 
en 1969. Dans la perspective d 'u ne dimi
nution possible de nos ressources si Io 
Tombola était supprimée, une relance a 
é té effectuée dans le courant de l'année 
dernière auprès des autres membres per
pétuels. Les cotisotions devenant le poste 
le plus important, en même temps que 
le plus assuré de nos recettes, nous espé
rons que ce nouvel appel sera entendu et 
qu'il se traduira, dès 1970, par une oug · 
rnentotion du poste « cotisations béné
vo les » : nous avons prévu 250 000 F pour 
1970, contre 238 186 en .1969. 

• Les autres postes recettes n'appellent 
pas de commentaires particuliers . 

• 
Quant à l'emploi de ces recettes, le 

poste principal demeure Io Coisse de Se
cours à laquelle il se ra possible d'ottribuer, 
560 500 F, soit 67 % . du .budget total 
de notre Association. 



Ill - RESOLUTIONS SOUMISES 
AU VOTE DE L'ASSEMBLEE 

1) Les comptes et · le bilan de 1969 
sont approuvés, a in s i que le budget de 
1970. Cette approbation v ise en parti
culier : 

- la suppression des provisions pour 
dépréciation des titres du portefeui lle; 

- l' affectation de l'excédent de l'exer
cice, soit 91 152,3 9 F, au fonds de ré
serve, à raison de 69 692,60 F à la Caisse 
de Secours et 21 459,79 F aux Autres 
activ ité s ; 

- l'affectation à la Dotation de la 
Caisse de Secours du montant des legs 
reçus en 1969, soi t 15 238,85 F. 

2) Le Conseil pourra employer les fonds 
des Dotations en tous placements auto
risés par les statuts; il pourra effectuer 
tous arbitrages entre les ditférentes sortes 
de placements autorisés. Le Conseil est 
autorisé à déléguer les pouvoirs co rres
pondants à un Comité de placement de 
trois membres désignés par ses so ins. 

3 ) Le Conse il poura employer les fonds 
de rése rve et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les va leurs 
mobilières de ces fonds, ainsi que tous 
arbitrages entre valeurs mobilières, à la 
seule condition qu' il s'agisse de titres 
figurant au portefeuille actuel ou de va
leurs mobiliè res cotées à un marché offi
ciel. 

Le Con se il est autorisé à déléguer les 
pouvoirs correspondants à un Comité de 
placement de trois membres désignés par 
ses soins. 

4 ) L'Assemb lée exprime ses reme rcie
ments aux camarades, familles des cama
rades, et autres personnes, auteurs de 1 ibé
ral ités ou de dons envers la Société, au 
cours de l'exercice 1969, ains i qu'aux 
membres de la Commission du Ba l. 

• 
On trouvera en annexes au présent 

Rapport : 

Annexe 1 - Recettes et dépenses : exé
cution du budget 1969 comparé aux pré
visions, et prév isions pour 1970. 

Annexe 11 - Bi!an au 31-12-69 (ac t i
v ités propres et comptes spéciaux). 

Annexe 111 - Mouvements, au cours de 
l'exe rcice 1969, des principaux postes du 
passif du bilan : dotation , fonds de ré
serve, provis ions, etc. 

Annexe IV - Propositions d'affectation 
des résultats · au 31-12-69. 

Annexe V - Liste des va leurs mobilières 
a u 3 1-1 2-69, avec indication de leurs 
va leurs comptable et boursière : 

l. va leurs de la dotation ; 
2. valeurs du fonds de réserve. 

Voir pages ci-après 

les Annexes 1 à V 

COMMISSION DE VÉRIFICATl·ON DES COMPTES 
DE L'EXERCICE 1969 

Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de I' A.X., les membres souss ignés 
de la Commission de Vé rification de la Comptabilité - dés ignés par le Conseil de 
l'A.X . dans sa réunion du 2 juin 1969 - ont examin é les comptes de !' Exe rcice 
écoulé qui leur avaient été présentés par: 

MM. L. GUERIN (25), Tréso rier de l'A.X. et G. FABRY (50), Trésorier adjoint. 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses sa tisfa isantes aux questions 
qu'ils ont posées . l ls ont vérifié les comptes de !'Exercice 1969 tels qu'ils étaien t 
présentés et il s en ont reconnu l'exactitude. 

VILLERS (38); LATIL (42); MENTRÉ (54). 
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RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES 
EXECUTION DU BUDGET 1969 ET PREVISIONS 1970 

RECETTES Prévisions Comptes 
1969 1969 

l 05 000 104413,39 
220 000 238 186,61 

Cotisa tions statutaires ....... . . . . . . 
Coti sations bénévoles . ............ . 
Commiss ion du Bol (Bal, Tombola, Dons 

310 000 338 l 07,45 
130 000 138 896,37 

spéciaux) . . . . ... . . .. .. . ... . .. . 
Revenus mobiliers et immobiliers ... . 
Ressources diverses : 

l 0 000 2 098 ,54 
7 000 7 575,-

Dons sans affecta t ion spécia le . . 
Dons affectés ...... . .. .. .. . . 

- Ristournes publicité des publica-
45 000 49 450,-
l 0 000 10 048,80 

tions . ... . .. ........... .. . 
- Petites annonces J. et R. . . ... . 

Abonnement et ventes 
publications . . .... .. .. ... . . . 6 000 8 568,61 

843 000 897 344,77 REPARTITION 
Coisse de Secours 

1 

52 500 52 206,69 
110 000 119093,31 
3 10 000 338 107,45 

98 000 100320, 15 
5 000 7 575,-
7 000 1 049,27 

Cotisations statutaires ...... .. .... . 
Cotisations bénévol es . . ....... ... . . 
Commiss ion du Bal . . . .. .. . ...... . 
Revenus mobiliers et immobiliers ... . 
Dons sans affectation spéciale .. ... . 
Dons affectés .. . . .. .. . . . . . . . ... . . 

582 500 618 351,87 
Autres activités 

52 500 52 206,70 
110 000 119 093 ,30 
32 000 38 576,22 

5 000 1 049,27 
45 000 49 450,-
10 000 10 048,80 

6 000 8 568,61 

Cotisat ions statutaires . ..... . ..... . 
Coti sations bénévol es ......... ... . . 
Revenus mobiliers et immobiliers . . . 
Dons sans affectation spéciale .. . . . 
Ri stournes publicité des publications . 
Petites annonces J. et R. . .. . .... . 
Abonnements et ventes publications . 

260 500 278 992,90 
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Prévisions 
1970 

l 05 000 
250 000 

270 000 
140 000 

10 000 
8 000 

50 000 
l 0 000 

6 000 

849 000 

52 500 
125 000 
270 000 
1 OO 000 

5 000 
8 000 

560 500 

52 500 
125 000 

40 000 
5 000 

50 000 
10 000 

6 000 

288 500 



ANNEXE 1 (suite} 

RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES 
EXECUTION DU BUDGET 1969 ET PREVISIONS 1970 . 

DEPENSES 

Secours ... ..... ..... . . ........ . 
Serv. d'entraide et d'or ientation protes 
Personnel . . ... . . . .... ........ . . . 
Frais secrétariat et di ve rs . ........ . 
Man ifestatians et déplacements . .. .. . 
Matériel et aménagement de bureau .. 
Frais pour les publications ....... . . 
Subventions diverses, achats de livres . 
Cotisations FASFI D .. ........ .... . 
Mo ison de Jo igny .... .. . .. . .. ... . 
Imprévus ...................... . 

Secours 

REPART ITION 
Caisse de Sec au rs 

Serv. d'entraide et d'orientation protes. 
Personnel ... . .... ... ..... . ... .. . 
Frais secrétariat et d ivers ... ...... . 
Manifestations et dép lacements ... .. . 
Matér iel et a ménagement de bureau . . 
Ma ison de Joigny . . ... ... . ...... . 
Imprévus .... . .... ... .. . .. .. ... . 

Autres activités 
Serv. d'entraide et d 'or ientation protes. 
Personnel .. .. ... . . ..... . ... .. .. . 
Frais secrétariat et divers .. ....... . 
Manifestations et déplacements . .. .. . 
Matériel et aménagement de bureau .. 
Frais pour les publications .... : .... 
Subvent ions dive rses, achats de livres . 
Cotisations FASFI D . ...... ....... . 
Imprévus ......... ... . . . ..... . 

, 

Prév is ions 
1969 

450 000 
35 000 

200 000 
50 000 
15 000 
15 000 

8 000 
35 000 
15 000 

-
20 000 

843 000 

450 000 
17 500 
80 000 
20 000 

6 000 
6 000 

-
3 000 . 

582 500 

17 500 
120 000 
30 000 

9 000 
9 000 
8 000 

35 000 
15 000 
17 000 

260 500 

Comptes 
1969 

43 1 686,78 
29 070,09 

193 545, 14 
55 956, l 0 
19 808,36 
13 895,33 

6 484,56 
36 737,50 
15 3 18,-

3 690,52 

806 192,38 

431 686,78 
-

77 418,06 
22 382,44 

7 923,34 
5558, 13 
3 690 ,52 

548 659,27 

29 070,09 
116127,08 · 

33 573,66 
11 885,02 
8 337,20 
6 484,56 

36 737,50 
15318,-

257 533, 11 

Prévisions 
1970 

430 000 
35 000 

210 000 
60 000 
20 000 
15 000 

8 000 
36 000 
15 000 

20 000 

849 000 

430 000 
-

84 000 
24 000 

8 000 
6 000 

8 500 

560 500 

35 000 
126 000 

36 000 
12 000 

9 000 
8 000 

36 000 
15 000 
11 500 

288 500 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1969 

A - ACTIVITES PROPRES 

ACTIF 

l ) DOTATION 
Caisse de Secours 

Maison de Jo igny (au 31- 12-68 ) . . 805 535,67 
Dépenses en 1969 ......... ... .. 41039,99 

Total au 31-12-69 . . . . . . . . . . . . . 846 575,66 
- Amortissements . . . . .. . .... . . . - 16 11 0,71 

,_ Va! eur au 31-12-69 .... .... ... . . . . .. .... .. . . . . .. . 
Domaine de Vauquois .. .. ... . . .. . ... ... .... . . . .. . . 
Valeurs mobi lières .. . . . . ... . ... ... . . . . .. . . . .. . . .. . 
Dispon ibilités . . .. . .. . ... .... . . . . . . .. . .. ...... ... . 
Autres activités 
Valeurs mobi lières . ..... ..... .. ...... . .... . . . . . . . . 
Disponibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . .. . . 

2 ) VA LEURS NON AFFECTEES A LA DOTATION 
Prêts d ' honneur . . .. ... ... . ...... .. . . ... .. . .. . . .. . 
Crédit X . . .. .. . ... .. .... . . .. . . .......... . . . .. . . . 
Valeurs mobiliè res \ Caisse de Secours . . . .. . . . . . . . . . 
du fonds de réserve 1 Autres act ivités ...... ... . . .. .. . 
Placements à court terme . . . . . . . . . . ... ... . . ... . .. . 
Banque, Caisse, Chèques Postaux ... .. ...... . . ... . . . . 
Joigny (Aménagements et mobilier) ....... . .. .... .... . 

PASSIF 

l ) DOTATION 
- Caisse de Secours .. .. . . . .. .. . . . ... .... . .. .... . 
- Autres act iv ités .. .. . . ... . .. .. . .... . .. . . .. . . . . . 

2 ) FONDS DE RESERVE 
- Ca isse de Secours .. .. .. ., .. . . . .. . . .. .. . . . .. . ... . 
- Autres activités ... . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . ... . .. . 

3) DONS REÇUS POUR JOIGNY 
4) PROVISIONS 

- pour dépenses l 'e' semestre 1970 . . ..... . . . . . .. . . 
- pour gros travaux d 'entretien à Jo igny . . . ... . ... . . . 

5 ) COMMISSION DU BAL 

B - COMPTES SPECIAUX 

ACTIF 

l ) Comité Henri Poincaré 
Banque .... . .... . . ... . .. . . .. . . .. . ....... . . .. .. . . 
125 ob ligat ions Crédit Agrico le 5,75 % 1966 ... ..... . . 
Compte chez Gauthier-Villars ... . ... ... . .. .. . . . .. . . 

2 ) Organisation des cours postscola ires 
Banque . . .. .. . . . .... .... . .. . . . .. . . . . . . . 

3 ) Conférences Polytechnicien nes 
Banque .. . . . . . .. ... .. .... .... . . .. .. . . .. ... . .. . . 

4) Promotions 
Banque . .. .. .. . . .. .. . ... . . . .. ... . . 

PASSIF 

l ) Com ité Henri Poincaré . ... . ..... . . . ...... .. . . . . . . . 
2 ) Organisation cours postscolaires . ... . .. . . . . ... .. ... . . 
3 ) Conférences polytechniciennes .... . .. .. . . . .. ..... . . . . 
4 ) Promotions ... ... .. . .. ... .... ...... .... . ... . . . . . . 
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830 464,95 
31 3 15,85 

396 549,70 
36 333,08 

42 1 122 ,59 
23,47 

190 255,-
27 830,55 

l 221 837,36 
303424,15 
500 000,-
235 8 10,73 
256 422,89 

4 451 390,32 

l 294 663 ,58 
42 1 146,06 

1 513 474,01 
527 423,88 
275 799,88 

400 000,-
13 882,91 
5 000 ,-

4 451 390,32 

7 521 ,52 
50014,20 

184 206,42 

90 13,80 

4 280,-

70 422,88 

241 742, 14 
90 13,80 
4 280,-

70 422,88 

i 
œ 

m 
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ANNEXE Ill 

MOUVEMENTS DES DIFFERENTS POSTES DU PASSIF DU BILAN 
AU COURS DE L'EXERCICE 1969 

1 - DOTATION 

- Coisse de Secours 
Montant ou l ••· janvie r 1969 . . . . . . . . . . . ..... . .. . . 
Legs enco issés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . 

Plus-value sur remboursements e t ventes de titres 

Montant de Io dotation « Coisse de Secours » ou 31-12-69 .. 

- Autres activités 
Montant ou l .,. janvier l 969 ... . ... .. .... ... ....... . 
Plus-value sur remboursements et ventes de titres . . . ...... . 

Montant de Io dotation « Autres activités » ou 31-12-69 .. 

2 - FONDS DE RESERVE 

- Coisse de Secours 
Montant ou l "' janvie r 1969 .......... ...... . ... .... . 
Plus-value sur remboursements et ventes de titres . .. . . .... . 

Versements : 
Résultats exerc ice 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Annulation de Io prov is ion pour prêts . . . . . 

Montant du Fonds de Rése rve « Coisse de Secours» ou 31-12-69 
- Autres activités 
Montant ou l "' janvie r 1969 ..... . ... . . ... ... . ..... . . . 
Plus-value sur remboursements e t ventes de t itres ....... . . . 

Versements : 
Résultats exe rcice 1969 .. . ........ . . .. ..... .... .... . . 
Annulation de Io provis ion pour dépréciation des titres .. . .. . 
Annulation de Io provis ion pour prêts .. ... . ........ .. . . 

Montant du Fonds de Rése rve « Autres activités » ou 31-12-69 

l 276 3 15,83 
15 238 ,85 

1 291 544,68 
3 108,90 

l 294 663,58 

419 979, 17 
l 166,89 

421 146,06 

l 381 569,74 
52211,67 

l 433 781,41 

69 692,60 
10 000,-

l 513 474,0l 

443 103 , 10 
651,33 

443 754,43 

21 459,79 
52 209,66 
10 000,-

527 423,88 
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ANNEXE 111 (su ite) 

3 - PROVISIONS 

a) Pour dé9réciotion des titres en Portefeuille 
Autres act iv ités 

Va leur compta ble des titres . .. ... . . ... . . .. . .... . .. . 
Valeur bours iè re des titres au 3 1-1 2-69 .. .. .. . ... . . . . 

Dépréciation .. . .. ....... .. ... . .... .. .... . .. . . . . . 
La valeur boursière des titres étant su;.>érieure à la vale ur 

comptable, la provision de 52 209,66 figurant au précédent 
bilan disparaît du présent bilan. 

b) Pour prêts 
Caisse de Secours .. . ........ . .... ... . .. . ... ..... ... . 
Autres act ivités . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 

Total figurant au bilan du 3 1- 12 -68 ...... . . . . . . . . . . 
Annulation de la provis ion . . ..... . . .. . .... . ........ . 

Provis ion au 3 1-1 2-69 .. . .. . . .. . . . . .. . . ... ..... . . . 

• 

724 546,74 
759 194, 10 

néa nt 

10 000,-
10 000 

20 000,
- 20 000 

0 

A NN EXE IV 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12-69 

Caisse Autres 
de Secours act ivités 1 Total 

Recettes . ... .. ....... .. .. · . · 
Dépenses . .. .. .. . ... . . . .... . 

6 18351 ,87 278 992,90 897 344,77 
548 659,27 257 533, 11 806 192,38 

69 692,60 21 459,79 91 152,39 Résultats année 1969 ..... . .. . . 
Reprise provision pour dépenses du 

premier semestre 1969 . . .. . . 2 80 000,- 120 000,- 400 000,-

349 692,60 141 459,79 491 152,39 
69 692,60 21 459,79 9 1152,39 

Total ... . 
Versement au fonds de rése rve .. 

Provision pour dépenses du premier J 

semest re l 970 ...... ..... . . 1 280 000,- 120 000,- 400 000,-
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1 - VALEURS MOBILIERES DE LA DOTATION 

DESIGNATION 

l ) Datation Ca isse de Secours 
Emprunt 4, 25 / 4,75 % 1963 

Coupures de 200 ..... . 
Coupures de l 000 . .... . 
Coupures de l 0 000 .. . .. . 

Bons S.N.C.F. 5,5 % 1956 ..... . .. . 
}) 5 % 1963 ..... .. . . 
)} 5 % 1964 ........ . 

Obi ig . Crédit National 5 % 1963 .. . 
» Créd it National 5 % 1964 .. . 
» Caisse Nat. Crédit Agric. 

6,25 % 1966 .. . 
Actions Fra nce Obligations nouvel les . . . 

» France garantie ... .... ..... . 
» Compagnie du Nord .. ...... . . 

Divers 

2) Autres valeurs mobilières de la datation 1 

Nombre 

5 
8 

12 
105 
170 

91 
80 
96 

125 
100 
50 

l 500 
4 

Obi ig. Banque Europ. 6,25 % 1966 93 
» Fonc. Comm. 6 % 1957 mai 77 
» » 6 % 1957 Nov 150 
» » 5,75 % 1965 sept 170 

Bon équipeme nt lnd . e t Agric. 
5 % 1956 1 l 

Bons S.N.C.F . 5 ,50 % 1957 .. .. .... , 49 
)} 6 % 1958 . . . . . . . . 134 
)} 5 % 1959 . . . . . . . . 85 
)} 5 % 1960 . . . . . . . . 50 
)} 5 % 1963 . . . . . . . . 60 
)} 6,25 % 1966 . . . . . . . . 40 

Bons E.D.F. 5,75 % 1966 . . . . . . . . 35 
Actions Sté Nationale Investissement . . 375 

» Sofragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
» Compagnie du Nord . . . . . . . . . 570 
» Ugima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

Voleur 
comptable 

919, 11 
7 257,60 

l 08 864,-
17 850,-
34 544,-
22 748,06 
16 523,50 
24 000,-

50 753 ,74 
22 225,-
11 112,35 
79 500,-

252,34 

396 "549,70 

47 802,-
8 385,30 

17 400,-
28 662,-

1 050,-
7 840,-

21 842,-
9 069,50 

10 365,-
11 904,-
10 000,-
14 000,-

144 412,50 
35 360,-
30 210,-
22 820,29 

421 122,59 

ANNEXE V 

Va leur 
, boursière 

ou 3 1- 12-69 

858,-
6 854,-

102 960,-
21 945,-
31 229,-
22,977,50 
14 288,-
2 1 158,40 

44 712,50 
22 680,-

9 828,50 
102 600,-

417,7. 0 

402 508,60 

43 663,50 
7761,60 

16 530,-
296l4,-

l 125 ,-
9 947,-

27 269,-
8 372,50 
9 200,-

11 022,-
9 772,-

13 317,50 
143 250,-

37 400,-
38 988,-
21 375,-

428 607, l 0 
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ANNEXE V (suite) 

li - VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE 

DESIGNATION 

l ) Fonds de réserve Caisse de Secours 
Emprunt Not. Equip . 6 % 1966 de l 0 000 
Bons S.N.C.F. 6 % 1958 ....... . . 
Bons P.T.T. 5,75 % 1965 .... .. . . . 
Oblig . G.1.S. 5 % 1962 ..... . ..... . 

» G.1.S. 5 % 1963 .... . ..... .. 
» G.l.C.E.L. 6 % 1957 ..... . . . . 
» Coisse Not. Crédit Agr. 6,25 % 

1966 . .. .. ... . . . . . ... ... . 
» Fonc ières Comm. 5 % l 964 
» Fonc iè res Comm. 5,75 % 1965 
» Goz de Fronce 5,75 % 1965 

Act. Crédit Foncier de Fronce . . .... . . 
» Sté de Part icipation et d 'Etudes . . 
» Sté des Automobi les Peugeot . .. . . 
» Ugine- Kuhlmann .. . . ....... .. . 
» Rhône-Poulenc . ..... .. ... ... . . 
» -Pechiney .... . . . ..... . .... .. . . 
» A la Redoute à Roubaix . . . . .. . 
,, SIMCO ... .. . . ... . . . .... ... . . 
» Compagn ie lndust. des Téléphones 
» 1. B.M. Corporation ....... . .. . . . 
» Ame rican Te lephone ... ... ... .. . 
» Standard Oil .. ... . . ....... . . . . 
» Eastmann Kodak .. . ... . . ~ . .. . . 
» Gene ral Motors Corporation . . ... . 
» Dupont de Nemours ...... . . . . . . 
» Ang !o-Ame rican Corp. of South 

Africa ....... .......... .. . . 
» Charte r Conso lidated Ltd ...... . . 
» Royal -Dutch . ... . . ....... .. .. . 
» Moison des X .. . ... . ........ . 

2 ) Fonds de réserve non affecté 
Act. Crédit National .. . . .. ...... .. . 

» Créd it Comme rcia l de Fronce . . .. . 
» Fra nça ise des Pétroles ..... .... . 
» Rhône-Poulenc ... .. . ..... . . .. . 
» Air Liquide ...... . . . . .. ... .. . 
» Miche lin-B ... . . ....... .... . . . 
» Est-Asiatique Dano is .. ... . . .. . . . 
» Est-Asiatique Dano is Holding .. .. . 
» Royal-Dutch .... .. . .. .. .... . . . 
» l.B .M .... .. .... . . . .... . ... . . 
» Sté Nat ionale Pétroles Aquitaine . . 
» Maison des Mines ........... . . 
» Ma ison des X ....... . .. . . .... . 
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\ Nombre 

16 
334 
400 
298 
300 
198 

120 
228 
580 
175 
50 

150 
160 
125 . 
50 

109 
74 

l 000 
l 0 
20 
50 
75 
75 
27 
20 

l 750 
2 000 

200 
2 280 

115 
210 

44 
50 

100 
28 
15 
15 
70 
30 
60 
2 

3 175 

Valeur 
comptable 

164 800,-
54 442,-
80 000,-
57817,37 
58 345,87 
24 958,-

4 8 822,43 
57 000,-

116 000,-
70 000,-
24 700,-
33 750 ,-
20 640,-
29 800,-
16 923,43 
16 397,76 
25 490,08 
87 612,36 
l 0 650,07 
33 228,42 
15115, 10 
36 804,01 
3 2 158,26 

4 492 ,89 
26 160,-

23 275 ,-
23 649,26 
28 805,05 

P.M. 

Va leur 
boursière 

a u 31 - 12-69 

15 4 240,-
67 969,-
72,880,-
5 0 093,80 
51 900,-
2 5 93 8,-

42 924,-
48 016,80 

10 1 036 ,-
66 325,-
24 750,-
27 750,-
38 9 12,-
25 125 ,-
11 405 ,-
21 037,-
45 510,-
98 200,-

7 550,-
45 000,-
15 100,-
29 242,50 
37 650,-
11 42 1,-
13 3 20,-

7 8 050,-
87 600,-
48 720,-

P.M . 

l 221 837,36 1 l 347 665 , l 0 

41 400,-
26 637,60 
6096, 12 

16 927,72 
75 145,88 
19 024, 14 
l 0 308,78 
5 143,70 

l 0 986,06 
59 828,69 
31 923,46 

2 
}) 

303 424,15 

48 070 ,-
33 768 ,-

9 460,-
11 405 ,-
43 010,-
43 652 ,-
17 400,-

8 670,-
17 052,-
67 500,-
30 600,-

2 
}) 

330 5 89,-
= =====·-- ---



Résidence de Joigny 

Depuis le 1°' avril , cette Maison est entrée dans sa septième 
année. 

Au cours de 1969, des améliorations intéressantes ont été appor
tées au chauffage qui s'est trouvé renforcé. En outre; une pièce 
nouvelle a été créée, ce qui porte à vingt-quatre le nombre des 
chambres. 

Toutes ont été occupées, mais, par suite d'événements imprévus, 
quelques chambres se trouvent actuellement disponibles, soit pour 
un couple, soit pour des pensionnaires isolés. Nous le signalons à 
nos lecteurs. 

Toute précision peut être demandée au camarade SAMSON (1916) , 
17, rue Pierre-Nicole (5•). Tél.: ODEon 56-60 . 

• 
Maison de repos de Vauquois 

Le Général DEPREZ (1874) décédé en 1940, a légué, comme on 
sait, à l'A.X, tous ses biens, dont une maison dans le village de 
V AU QU OIS (Meuse). 

L 'A.X. rappelle aux camarades qui aimeraient passer des vacances 
avec leur famille, d ans une campagne tranquille, et d'une façon rustique, 
qu'ils p euvent demander à être inscrits pour un séjour à Vauquois 
pendant les mois d'été. 

Cette maison est située en pleine nature dans un paysage vallonné, 
en bordure du bois de Cheppy, entre Clermont-en-Argonne (Nationale 3, 
gare S.N.C.F.) et Varennes-en-Argonne. 

Le rez-de-chaussée de la maison est occupé par le gardien et sa femme, 
le premier étage est à la disposition des camarades. Il comprend trois 
chambres, une cuisine - salle à manger, un cabinet de toilette et un W.C. , 
(eau, butagaz, électricité, chauffe-eau et frigidaire). Il y a deux lits à deux 
personnes, et un lit pour une personne. Les occupants n'ont à apporter 
que le linge de maison (draps, serviettes, etc.). Le ravitaillement est 
possible sur place pour les œufs, le lait et les légumes, et à Varennes 
(che<f-lieu de canton situé à 4 km. Il est donc souhaitable d'être motorisé). 

Il n'est rien demandé par l'A.X. en dehors d'une participation qui 
n'excédera pas 10 F par jour, pour les frais d'entretien et de gestion. 
L'électricité et le gaz sont à la charge de l'occupant. 

Renseignements complémentaires et inscriptions à l'A.X. (17, rue 
Descartes, Paris (5"). Tél.: 033-32-83, auprès du Camarade ETAIX 
(20 N) . 
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• Vacance d' e1nploi.s dans le COfl/JS e1isei~11a"' 
de l'Fcole (tJoÎri pa~e .28). 

• fls.s.eni~lée ~éftériale de l 'fi. X. s.ous la 

priés.ideftce du Géftérial tour,,'f ueJ ( tJOÎ'L 

pa~e 36). 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1898 
Décès : 14-3 -70, Albert Fitte, Ingénieur 

général des Fa bric. d' Armement, 
beau-père de Fauconnet (42). 

PROMO 1899 
Décès : 18-3-70, Pierre Séligmann-Alphan

déry. 

PROMO 1904 

Mariage : Madame Dumanois, veuve de 
Paul Dumanais, ancien Présideçit de 
/'A. X, f. p. du mariage de son petit
fils, Alain Dumanois, a vec Mlle Bric 
g itte Fouqueray. 

Décès: 1-4-70, Jean Corpet, lng. Consei l, 
père de Corpet (51 ). 
9-4-70, Charles Piéron, Col. A. ret r. 

PROMO 1906 

Décès : 18-3-70, Abel Verdurond, Direct. 
hon . des Etudes, Institut Franç. du 
Transport. 

PROMO 1907 

Décès : 10-3-70, Ro bert Rocher, one. cap. 
A. à Malaga. 
13-3-70, Raymond Chabrol, lng. 
exp. 

PROMO 1908 

Décès : 6-4-70, Lou is Chantre, ingénieur 
général du G.M. (CRl . 
8-4-70, Lou is Grelot, lnspect. gén. 
P. et C. (ER), Direct. hon. de /'Eco le 
Nat. des P. et C. 

PROMO 1911 

Décès : 29-3-70, Madame Robert Cavenel, 
veuve de l' ingén. gén. des P. et C. 
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PROMO 1912 
Décès : 11-3-70, Camille Barrière . 

18-3-70, Robert Ménétrier, lng . gén . 
G.M. 

PROMO 1913 

Fiançailles : Le Touzé f. p. des fiançoilles 
de sa petite-fille Marie-Christine Le 
Touzé, arrière-petite-f ille de Le Tau
zé (1882) avec Jérôme Jaillet, petit
fils de Jaillet (1895). 

PROMO 1914 
Décès : 26-3-70, Pierre Armagnat, ingén. 

retraité. 
Charles Lambotin a la douleur de 
f. p. du décès de son épouse, Ma
dame Charles Lambotin, survenu le 
1 8-3-70. 

PROMO 1918 
Décès : 20-3-70, André Levesque, père 

de Levesque (1953). 

PROMO 1919 Sp 
Naissance : Borel f. p. de la naiss . de son 

1 c ,. a rrière-petit-enfant, Jérôme Do
let, à Nantes, le 26-3-70. 

Décès : Mars 1970, Marce l Cabane, one. 
ing. Cie Ateliers et Forges de la 
Loi re . 

PROMO 1921 
Naissances: Deimos f. p. de la na iss. de 

son l 6' petit-enfant, Xavier Audy, 
Je 5-3-70. 
Doury f. p. de la na iss . de son 2° 
petit-enfant, Arnaud Doury, le 26-
1-70. 
Mercier f. p. de la na iss. le 26 -3-70, 
de son 19' petit-enfant, Pascale, f ille 
de Bernard Mercier (51 ). 



PROMO 1922 

Naissance : 23-1-70, Lachassagne f. p. 
de la naiss. de sa 3' petite-fille, 
Marie-Laurence, fille de Poujois (60). 

Décès: 12-1-70, Paul Bergerot, lng. des 
Trav. de la Vi lle de Paris. 

PROMO 1923 

Naissances: Giboin f. p. de la naiss. de 
ses petits-enfants: Nicolas Huillard, 
le 5-11-69, et Odile Bauchet, fille 
de Bo uchet ( 1958), le 19-3-70. 

Mariage : 3-4-70, Guichardot f. p. du 
mariage de son fils Miche l, avec 

Mlle Ana Maria Chaud, à Buenos Aires. 

PROMO 1924 

Décès : 15-3-70, Maurice Parmentier, ing . 
T retr. 

PROMO 1925 

Naissance : 29- 1-70, Cayatte f. p. de la 
na iss . de son 5' petit-enfant, Ulrik 
Johannessen, fi ls de sa fille Fran
çoise, à Copenhague. 

Mariage : Sautereau du Part f. p. du 
mariage de son fils, Simon -Claude , 
avec Anne-Marie Corvo l, le 3 1-3-70. 

PROMO 1929 

Mariages : Rao ul Brisac f. p . du mariage 
de sa f ille Marie-Claude, avec Gün
ter Schmidt-Ta ube, le 30-3-70. 
Weil f . p. du mariage de sa fille 
Marie-Francoise avec Francois Le-
vieux (65 ). , , 

Fiançai lles : Cachera f. p. des fianç. de 
sa fi ll e Mar ie- Françoise, avec M. ' 
François Rol land . 

PROMO 1932 

Décès : Louboton f. p. du décès de sa 
fille Den ise, veuve de Perrin (1953 , 
MP F. ). 

PROMO 1933 

Mariage : Lassalle f . p. du mariage de 
son fils Ma rc, a vec Annick Grand
jean, le 19-3 -70. 

PROMO 1934 

Mariage : Nouv iaire f . p. du mariage de 
sa f ille, Ma rie-France, a vec le Doc
teur /', Iai n Seys, le 4 -4-70. 

PROMO 1935 
Décès : Bonneval f. p. du décès de son 

neveu, Hen ri Dalleinne (1965), In
génieur-El ève des Mines, cousin de 
Bonneval (1966). 

PROMO 1938 

Mariage : 6-6-70, Hu bert Treuille f. p. 
du · ma riage de sa fille Bénédicte 
avec Francois Kosciusko - Morizet 
(1960). , 

PROMO 1940 

Naissance : Beyssen f. p. de la na iss. de 
sa petite-fille, Stéphanie, le 8-3-70. 

PROMO 1941 

Mariage : Coffin f. p. du mariage de sa 
fille , Claude Coffin-Eltrich, avec 
J ean-Yves Le Tinier,. le 17-4-70. 

PROMO 1942 

Mariage : Roger Goulias f. p. du mariage 
de sa f ille Florence, avec Denis 
Ravel. 

Décès : Fauconnet f. p. du décès de son 
beau-père , l'ingénieur généra 1 Fitte 
(98), le 14-3-70. 

PROMO 1951 

Naissances: Gau f. p. de la naiss. de 
Franço is, frère d'Isabelle et Céci le , 
le 9-12-69. 
Bernard Mercier f . p. de la naiss. 
le 26 -3 -70, de sa fill e Pascale, 
petite-fille de Mercier (21). 

PROMO 1953 

Naissance : Maupu f. p. de la naiss. de 
Sabine, :;œur de Dominique et Fl o
rence, le 7-2-70. 

Décès: 16-2-70, Denise Perrin, veuve de 
Serge Perrin (M.P.F.). 

PROMO 1954 

Naissances : 8-2-70, Jampy f. p. de la 
naiss. de Guillaume, frère de Cél ine, 
Valér ie et Mireille. 
Michel Lamy f. p. de la naiss . de 
son fils Patrick, frère de Jacques, 
Bernard et Catherine. 

Décès : Lemoine a la douleur de f. p. du 
décès de son père, Emile Lemoine, 
professe ur honoraire, à Lisieux, le 
2-3-70. 

PROMO 1955 

Naissance : Bruno de Vulpian est heureux 
de f. p. de la naiss. d'Edouard, frè re 
d 'Anne-Constance, Philippe et Laeti
tia , le 12-3-70. 

PROMO 1956 

Naissance : Renosi f. p. de la naiss. de 
Cécile, le 8-3-70. 

PROMO 1957 

Naissance: Marx f. p. de la naiss. de 
Gilles, frère d'Emmanuel et Marie
Frédér ique, le 9-3-70. 

PROMO 1959 

Naissances : 11-2-70, Rondet f. p. de la 
naiss . de Delphine, sœur d'Armelle 
e t d'Olivier. 
29-3-70, Bruno Barthe f. p. de la 
naiss. de son f il s Xavier. 
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PROMO 1960 

Naissance : 23-1-70, François Paujais f. 
p. de la noiss. de Marie-Laurence, 
sœur d'Anne-Céci le et de Béatrice, 
petites-filles de Lachassagne (22). 

Mariage : 18-4-70, Michel de Guillebon 
f. p. de son mariage avec Mlle Clau
die Batail le . 
6-6-70, Franço is Kosciusko-Morizet 
f. p. de son mariage a vec Mlle Béné
dicte Treuille, f ille de Hubert Treuille 
(38). 

PROMO 1961 

Naissances: 27-3-70, J.-P. Aubertel f. p. 
de la naissance de son fils Philippe. 
17-3-70, Yves Tabourier f. p. de la 
naiss. de Marine, sœur de Gaëlle. 
29-1-70, J .-P. Viennois f. p. de la 
naiss. de sa fille Isa belle. 

PROMO 1962 

Naissance : 12-3-70, Alain Nicoud f . p. 
de la naissance de Jean-Christophe. 

Mariages : 3-1-70, Bernard Sitt f. p. de 
son mariage avec Mlle Yolaine 
Llewellyn. 
4-4-70, Dominique Tauszig f. p. de 
son mariage avec Mlle Marielle de 
Vanssay de Blavous. 
27-12-69, Olivier Favre f. p. de son 
mar iage a vec Mlle Danièle Béesan. 

• 

PROMO 1963 

Naissance : 11-2-70, Bernard Laborde
Milaâ f. p. de la naissance de sa fille 
Véronique. 

Mariage : 30-3-70, Philippe Morice f . p. 
de son mariage avec Mlle Co lette 
Jugnet. 

PROMO 1964 

Naissance : 26-3-70, Dominique Bergez f. 
p. de la naiss. de sa f ille, Anne
Laure. 

PROMO 1965 

Naissance : Jean-Franço is David f. p. de 
la naiss. de Franck-01 ivier, le 2 1-3-
70. 

Mariages : Levieux f. p. de son mariage 
avec Mlle Marie-Franço ise We il , fille 
de Weil (29). 
1 0-4-70, Sylvain Noël f. p. de son 
mariage a vec Mlle Cécile Parodi, 
petite-fille d'Hippolyte Paradi (93). 

Décès: 9'-3-70, Henri Dalleinne, Ingé
nieur-Elève des Mines, en stage à 
Berke ley (U.S.A.), neveu de Bonne
val ( 1935) et cous in de Bonneval 
(1966). 

PROMO 1966 

Décès : L.-M. Bonneval f. p. du décès de 
son cousin Henri Dalleinne ( 1965), 
Ingénieur-Elève des Mines, neveu de 
Bonneval ( 1935) . 

!L - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(Insertions gratuites) 

X - AGRICULTURE 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le Samedi 30 mai 1970 et 
consistera en une sortie collective d 'intérêt forestier et touristique. Elle 
comprendra la visite commentée de l'arboretum et du château d'Harcourt, 
à une trentaine de kilomètres au N .-0. d'Evreux, visite à laquelle s'ajou
teront celles de l'Abbaye du Bec Hellouin et du Château du Champ de 
Bataille, situés dans la même région. 

Rassemblement Place de la Concorde, devant la grille d::!s Tuileries, 
à 8 h 15, en vue du départ en autocar à 8 h 30 précises. Retour prévu 
vers 19 h. La dépense par personne, qui dépendra natur_ellement du 
nombre des participants, sera, déjeuner compris, de l'ordre de 40 à 
50 F. 
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Inscriptions. S'inscrire avant le 15 mai, dernier délai, auprès du 
camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris 15e, en lui envoyant, par 
chèque bancaire ou postal joint {sans mention d'adresse ni de numéro 
de compte) la iSomme de 30 F par personne inscrite, à titre d'acompte 
irréversible. Il ne sera tenu compte d'aucune inscription qui Ile serait 
pas accompagnée du versement. 

Nota. - Les épouses des Membres sont cordialement sbllicitées. Le 
sont également les camarades {et leurs épouses) non membres du Groupe 
ou membres en sommeil (non à jour d.;:: leurs cotisations) que la sortie 
intéresserait. 

AIR - ESPACE 

«Le prochain DINER aura lieu le MERCREDI 27 MAI 1970 à 
19 h 45 précises à la MAISON des «X», sous la présidence de Monsieur 
l'ingénieur Général de l'Armement BLANCHET (14). 

Notre camarade, M. René ANXIONNAZ (14), un des élèves pré
férés d'Auguste RATEAU (81), a aooepté de nous faire une Conférence 
inrtitul ée : 

" Contribution française aux développements de la propulsion des avions,, 
au cours de laquelle il exposera le rôle important joué par le camarade 
Auguste RATEAU et ses sucoesseurs dans le développement de l'Aéro
nautique et en particulier la propulsion par réaction. 

Nous sommes persuadés que cette Conférence évoquant de très riches 
souvenirs et ,toute une période brillante dé l'Ecole Française, attirera de 
nombreux camarades. 

Inscriptions auprès de Jean PRADAL à 1son domicile, ou à la 
S.N.I.A.S. - Tél. : 705-81-50 (Heures de Bureau). 

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut se faire accom
pagner de un ou deux invités ». ' 

X-AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura Heu le Mercredi 3 Juin 1970, à la MAISON 
DES X, rue de Poitiers. 

Le Camarade Yves GEORGES (X 36), Directeur des Etudes à la Régie 
nationale des Usines Renault, fora un exposé sur 

"L'Automobile et l'environnement, nuisance et sécurité,,, 

en résumant les principaux enseignements dégagés sur ce thème, lors de 
la réunion de la S.I.A., du 9 avril 1970. 

Rcéunion à 19 heures 45. Dîner à 20 heures. 

Des convocations seront adres,sées aux membres habituels du Groupe, 
mais il est rappelé que tout camarade intéœssé, même non membre du 
Groupe, peut s'inscrire en téléphonant, ou en écrivant, à Mlle MARTIN, 
422, rue Saint-Honoré, PARIS 8°. Tél.: 265-86-11. 

X- CHIMIE - METALLURGIE - PETROLE 

Le dîner annuel des chimistes, anciens élèves des grandes Ecoles 
d'ingénieurs, est organisé cette année par l'Association des Anciens 
Elèves de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Il aura 
lieu le MERCREDI 13 MAI 1970, à 20 heures, au Pavillon Dauphine 
(Porte Dauphine). 
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M. Gérard NOMINÉ, Directeur des Recherches Chimiques de 
ROUSSEL-UCLAF, fera, à l'issue du dîner, une conférence sur : 

" Recherche chimique et progrès thérapeutique,. 

Les camarades, inscrits ou non au Groupe, sont invités à donner leur 
adhésion à G. GUIOCHON, 17, rue Descartes, PARIS 5• (Tél. : 326-
61-09) AVANT le 5 MAI 1970. 

I 

Joindre un chèque postal ou bancaire de 55 F {cinquante-cinq francs) 
au nom de G. GUIOCHON. 

X-GOLF 

« Les compétitions de printemps du Groupe X - GOLF auront lieu : 
- le samedi 23 mai 1970 au Golf d'OZOIR-LA-FERRIERE; 
- les samedi 13 juin et dimanche 14 juin 1970 au Golf de DEAU-
VILLE; 

- le samedi 27 juin 1970 au Golf de SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE. 
Les camarades déjà inscrits au Groupe X - GOLF recevront leurs 

convocations habituelles. 

Les camarades non inscrits sont priés de s'adresser au camarade 
FABRY; domicile: 125, avenue de Malakoff à Paris 16• - Tél.: 727-
08-99 ; bureau: 13, rue La Fayette à Paris 9° - Tél. : 285-24-21 ». · 

X - NAVARRE 

Réunion générale des camarades du groupe le Mardi 2 juin, à 10 h, à 
la Bibliothèque de l'Bcole. 

Exposé des travaux accomplis au cours de l'année ; 
- Programme des recherches pour l'année 1970-1971 ; 
- Suggestions diverses. 

Les camarades désirant assister à cette réunion et y amener des amis 
sympathisants, sont priés de se mettre en rapport, soit : 

avec CLERGET (X 24) JASmin 93-44; 
- avec M. MOREAU, Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole. 

X - ORGANISATION 

Prochaine réunion le Mardi l 2 mai (deuxième mardi exceptionnelle
ment à cause de la Pentecôte), de 19 h 45 à 23 h, à dîner, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers. · 

L 'Ingénieur général du G.M. (C.R.) Gilbert CAHEN (22), ancien 
directeur scientifique de la Compagnie des Compteurs, parlera des aspects 
techniques et financiers de la politique des brevets d'une entreprise 
industrielle. 

Inscriptions jusqu'au 9 mai au Groupe Parisien, 12, rue de Poitiers, 
LlTtré 52-04. 

Réunion suivante le troisième mardi d'octobre . 

• 
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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 !'Ecole, suivi d'une réception au Boncour. 

Les familles ou les veuves des camarades sont invitées à particip~r 
aux cérémonies du dimanche. 

Des convocations individuelles seront adressées au début d'avril. 
Observation importante. - Les camarades de la promo 10 et cuirs 

de la promo 11 , sont priés d'adresser, sans tarder, au camarade RENAUD, 
70, rue Madame, Paris 6c, les noms et adresses des VEUVES de nos 
camarades à qui des invitations devront être adressées, afin qu'elles 
puissent participer ou, tout au moins, s'unir d'intention aux manifes
tations du dimanche. 

PROMO 1911 

Excursion annuelle de camarades et ménages promo, le Mercredi 
13 Mai. 

Programme: Abbaye St-Benoît-sur-Loire, Germigny-des-Prés, Château 
de Sully-sur-Loire. 

Adhésions à THERY, DANton 40-16. Entre temps, une circul aire 
aura donné les précisions nécessaires. 
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PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, 3° mardi, 19 mai, 12 h 30, Petit Marguery, 9, bd 
Port-Royal. Métro Gobelins. 

Adhésions, dernier délai: vendredi 15, à BIROLAUD (KEL. 37-11) 
ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 SPECIALE 

Prochain déjeuner trimestriel avec épouses jeudi 11 juin, à 12 h 45, 
à la Maison des X. Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-
Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624-88-30. 

PROMO 1945 

25e Anniversaire. Soirée et dîner avec épouses, Dimanche 24 mai 
1970, à partir de 17 h, à bord du « Président Show Boat », quai Conti, 
à Louveciennes (Yvelines) . 

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

PROMO 1954 

En liaison avec la Caisse de la promotion 1955, les Caissiers de la 
54 lancent une enquête auprès de leurs camàrades, sm les revenus de 
l'année 1969. M. M. SIMONNARD et G. COMES seraient heureux 
que vous répondiez vite et en grand nombre au questionnaire qui vous 
sera adressé. 

Ceux dont l'adresse personrrelle, portée dans !'Annuaire 69, n 'est plus 
exacte, qui désirent participer à l'enquête, sont priés de communiquer 
leurs nouvelles coordonnées à, G. Comès, 1, square Lavoisier, 78-
F ontena y-le-Fleury. 

Il 
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IV , OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

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

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

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

Avisez-nous quand vos offres ne sant plus valables. 

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

les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vas 
1>4Msibilités, votre expérience, etc... pour renseigaeT exac
tement ce bureau. Dans t.ute la mesure du possible, passez 
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7°. Tél : 222-76-27. li peut vous aider à rédiger 
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un 
employe·ur, etc ... 

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

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

2) Pensez à prévenir L'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire 
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis
faction, et que votre offre ou votre demande 
n'est plus valable. 

OFFRES DE SITUATIONS 
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois 

sollicité par des organismes désintéressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai
tés . 

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

lo PARIS ET ENVIRONS 

L'Association1 AUXI LIA, reconnue 1 c ipHnes class•iques, t echniques, 
d'uti l ité publique, recherche des adm.ini st•raitii ves, , commerciales 
concours bénévol es pour donner etc . Les camarades suscept ib les 
des cou rs par correspondance de s' inté resser à cet te œuvre 
aux malad es, handicapés et pr i- peu vent écrire, sans que cela 
sonn i-ers. L'év.enta1il de ces cours les engage, à A UXILIA, B.P. 3 , 
est t rès la rg•e et couw e les d is- 92- Bourg- la-Re ine. 

Une importante Entreprise 

de TRAVAUX ROUTIERS 

recherche 'CAMARADE 

pour assumer les 

fonctions de 

DIRECTEUR 

TRAVAUX 

Ses attributions comporteront 
en particulier la responsabilité 

de la préparation, de la pro
grammation et de l'organisation 

des Travaux et le contrôle des 
rendements et des prix de 
revient. 

Age maximum 40 ans 

Résidence Paris 

Déplacements fréquents de 
courte durée dans les 

Agences Régionales 

Ecrire PUBLIPRESS N° 48.803 
31, bd Bonne-Nouvelle, Paris 2· 

qui transmettra. 
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/ N• 3448. - LOICHOT (38) ser \ 

( 

heureux de s'entretenir person
nellement avec J. corn. de valeur . 
s'intéress. organisation , f ormation, 
marketing, étud. économ., pou
vant (ou non) entrainer séjours 
Europe, Afrique . Eta is-Unis, Ame

'- . rique Latine. Té l. pr r.-v. à KLJ 
~o / , 
~ 

N° 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn. débutants ou qq. onn. 
d 'expér. profes., désirant se for
me r ou se pe rfectionner dans 
!es techn. liées à l 'emploi des 
ordin . : informatique de gest ., 
conception de syst., temps réel, 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI, 17, rue Monsigny, Paris 
2'. 

Ecr. avec C.V. pour prendn 
contact avec TARENNE (43), 4 
rue Cimarosa , Pari s 16'. Tél. 
KLE. 32-40 . 

No 3958. - Institut BEDAUX 
/d' Informatique dési rant dévelop 
son activ ité de conse i 1 et de 
production de Software, rech . 
l o) - Cam. oyt plusieurs onn 
d'expér. dans traitement d1 
l'information. 

2o) - Jeunes cam . intéressés po 
les techn. d ' utilisation des ordi 
noteurs. Formation assurée pa 
séjour de l on dons Centre d1 
Calcul à M adrid. 
Ecr. ou téléph. à MESLAY (57) 
Institut BEDAUX d'lnformoti 
que, 2, av. M ontaigne - Pori 
8• - Tél. EL Y. 88-86. 

•• 
?t9a~a\\C\\le 
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N • 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune corn. possibilités 
utiliser ses conn . mothém . dons 
le domaine de l'automatisme et 
du trait . de l'information en 
temps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financiè re in
téres. Ecr. M . P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 8, rue 
Bellini, Paris 16e. 

No 4018. - Sté Pétrol ière, bon 
1 ieu.e Ouest Paris, rech . pou 
études technico-écon. jeune ing 
débutant ou ayt 2 à 3 on 
d'expér. dans l·e doma1ine pé 
trnlier ou écon. Travail d iver 
sifié et vivant , utilisant le 
techn. les plus modernes. For 
mot ion complémentaire a ssurée 
Prendre contact avec M. MM 
SERON. Inst itut Fronçais du Pé
trole. l et 4 av. de Bois-Préau 
92-Rueil-Malmaison. Tél. : 967 
l 1-10, poste 526 ou 162. Plu 
sieurs postes sont à pourvoi 
très rapidement. 

çiollî \o\l\ col' 

POUR Rl:SOUDRE 
VOS PROBLËMES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écrire à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

1 1, bd Jean-Mermoz, Neuilly-!;ur-Seine 

qui vous enverra une brochure Illustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réalisations 
et toutes les indications utiles 
pour orienter vos propres recherches. 
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No 3776. - VECTEUR, Organi
sation lntégrole des Entreprises, 
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, 
rech. Cam. 28 à 35 ans avt 
expér. gest. et si possible orga
nisation , attirés par la profes
sion d 'organisateur- conseil. Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

Nr. 3856. - EUREQUIP invi te 
;eunes Cam. , oyt de préférence 
'2 à 4 ann. d 'expér. profession
nelle, à participer à gd effort 
de progrès de l' industrie et de 
l'administrati on européennes el 
d" déve lop. du t iers monde. 11; .

1 opéreront au sein d'une équipe 
de l OO cadres réellement inter
disciplinaire (sciences, mathé
mat iques, physiques, économi
ques, biologiques, humaines) 
agissant en tous secteurs indus
triels et administratifs par mé
thodes originales constamment 
évolutives, visant optimisation 
de~ hommes des structures et 
des méth. d1onalyse de problè
m es èomplexes et d'action. Au
ront grande chance d'intervenir 
Guprès cl ients d'avant garde. 
Ecr. ou té léph . pour R.V. EURE
QUIP, 177, avenue du Roule, 
92-Neuilly - 624-60-71. 

No 3905. - ESSOR internatio
nal, Conseils en Marketing En
gineering Commercia l et Déve
'op. rech. : 

l. - Jeunes Cam. ayt préf. 2 à 
4 ans d'expér. profes. intéressés 
par une carrière d'lng. Conseil: 

No 4067. - Cabinet Conseils ln 
tern. spécialisé dons domaine 
:;uiv. : Orgonis ., Informatique d1 
gest., Modèles Finonc. et Camp 
tables, Révision Comptable, rech 
jeunes X désireux de faire car 
rière dans ces domaines. Equip1 
jeune, ambiance profes. l ibéra le 
Sé rieuse f ormation ass. pa 
nomb. Séminaires (France e 
Etats- Unis). Ecr. ou téléph. Aloir 
LEGENDRE (62) A RTHUR A N 
DERSEN et CO, 61, av. Hochr 
- Paris (8•) - Té l. 267-35-40 

No 4086. - V ENTURA (35 
offre1 au se in de son Cabine 
Conseil, CEPLAM, larges poss ib 
d 1animer et dévelop. l'informat i 
que de gest., à corn . oyt plus 
ann. d'expér. dans trait. de l'i.n 
formation et utilis. ration. de 
ordin. dans le cadre d'un mono 
gement m od erne, suscep. d'enca 
cirer des analyst es et program 
meurs, et d'assumer la respons 
de Io qualité de leurs trov. ou 
près des cl ients. H part iciper< 
activement à l'élaboration de le 
polit ique informatique du Cob i 
net et sera fortement intéress~ 
aux résultats de son action. 1 
sera respons. de la f ormation e 
du perfection. continu. Ecr. ove 
C.V. manuscr. pour p.-Endlr< 
contact à CEPLAM, 11 , rue Cha 
nez, Paris 16e (525-25-40). 

Prévision et Dévelop. d'Entrep. , · ---.._ 
Marketing, Etude de rentabilitérN~. rech 
commerc., Econ. et gest. pour ses départements: Infer 
2. - lng . 30-35 ans ayt expér . matique, Marketing et Dévelop 
po lyva lente industr. pour Mar- . pement, Organisation Généra le 
keting et Déve lop. p roduits jeunes corn. , 28 à 35 ans, () 
industr. Mines, X INSEE ou X) oyt ex 



pér. des off. et goût pour un l jà implanté sur toute l'Europe 
métier de conseil à un haut ni- (Angleterre, Belg ique, Suisse, 
V€OU, exigeant imagination, es- ltc. li e, Allemagne) et ayt en 
prit de synthèse, caractère, in- France un ,noyau de plus de 
térêt pour le trav. en équipe et 50 personnes. Téléph. à 624-93-
qualités de contact. Formation 94 ou écr. à WOFAC FRANCE, 
compl. ass. - Ecr. ou téléph . l 32, rue Pierret, 92-Neuilly . 
.pour r-v à REMmY (4 l) EL 'd, 1 

58-94. No 4228. - CREDICO, banque 
-- " du groupe Suez-La Hénin, serait 

No"'°4~Gr.oupe--d '·éfudes 
écon. rech. rédacteur, temps 
partiel. Faire offres par A.X. 
qui tr. 

N o 4116. - STERIA (Sté de 
Réolis. en Informatique et Auto
matisme), rech. jeunes cam. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pour 
s' i,ntégrer à équipe jeune et dyn 
Poss. de formation, de perfec
tion. et d'évo lution de carrière 
sup. à la moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
C·ANTEGREIL (54), STERIA, 3, 
rue du Maréchal de Latt·re-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. : 
950-42-17. 

No 4.171. - lmp. Groupe Indus
trie l rech . en ra ison de l'expan
sion de son déport. Eng ineer ing · 
de Syst. de Manutention (d is
trib., manutention, magasinage 
automatique de charges isolées): 
l) Un ing . d'affaires oyt une 
expér. confirmée des prob. de 
distribution physique en ateliers, 
magasins, entrepôts, etc ... 
2) Un ing. automoticien ayt 2 à 
3 ans d'expér. en automa~ismes 
industrie ls, pour devenir ing . de 
syst . 
Ecr. Bur. des Carriè res qui tr. 

N° 4172. - Le Groupe AVA 
(V IDAL et Ass, PLANUS, etc. ). 
rech., pour renforc. son équipe 
en p lein développement plusieurs 
corn . voulant promouv. et orga
niser concrètement le changem. 
économ. et social en tant que 
conseillers des entrep. et des 
administ. lis travailleront dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techniq. de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de I'« industrie de la ma
tière grise ». Ecr. ou téléph. 
AVA, 233, fg St-Honoré, Paris, 
8'. Tél. 924-78-63. 

heureuse de compter parmi ses 
informa ticiens un ing. sortant de 
l'X. Formation continue ass. Ave
nir dons le groupe. Prendre con
tact par let. recomm.andée ma
nuscr. et C.V. avec Serv. Persan., 
21, rue de !'Arcade - Paris 8'. 

No 4229. - La Cie Elect.ro
Mécanique souh. s'adjoindre 
deux jeunes ing. qu'el le prépare
rait à 'Occuper ultér. des post,es 
de haut niveau. Prendre contact 
avec M. DESFORGES, C.E.M., 
direct. adminis., 37, rue du Ro
cher - Paris se. 

No 4230. - L'imprimerie CRE-TE 
rech . un jeune ing. des méth. 
susceptib l·e d'un bel aven ir dans 
la Sté . Prendre contact avec 
Mme F. RAY, conseil, 99, bd 
Malesherbes - Par is se, sous réf. 
l.C . Méthodes. 

No 4232. - Lo Sté JEUMON T
SCHN.EIDER rech. pour son dé
port. automatismes industr. (sur 
cal culateurs) : 
l) lng . d'aff. ayt 2-3 ans expér. 
automatisme. 
2) 1 ng. programmeurs et auto
mat iciens débutants ou ayt 2-3 
ans expér. 
Ecr . M. BOUCAUD, direct. des 
aff . soc iales, 5, place de Rio-de
Janeiro - Paris se, sous réf. ? 0·-
24 . 

No 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. · (Cie Gle d'Organisation) 
accuei ll e en permanence de jeu
nes corn. pour ses départ. : In
formatique - Conseil, Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Ma
nagement - Lucien MAGNICHE
WER (60) se f.era un plaisir de 
recevoir les corn. qui s'intéres. 
à l'exercice d'une prof. lîb. dans 
le cadre d'un Groupe multidisci
plinaLre en pleine expan. - Ecr. 
2, av. de Ségur, Paris 7e ou 

No 4183. - lmp. Groupe ln- téléph. au 555-16-50. 
dust·r. rech. pour départ. Infor-
matique analystes et analystes-- No 4236. - lmp. Sté Métallur
concepteurs ayt au moins 3 ans gique en expan., rech . jeune 
d'expér. Ecr . A.X. ing . ay t au moins 2 ans de pra-

tique industr. pour remplir à 
No 4191. - Jeune Sté en ex- Paris, après stage de formation 
pension rattachée à un puissant en province, foncti ons d'Adjt au 
groupe industriel européen rech. Di.rect. de Déport. - Conn. con
ing. des Télécom., 30-35 ans, trô le de g.est. et pratique cou
ayt expér .. d,ans , les antennes rente de l 'anglais sera ient appré
profes . et 1nteresse par respons. ciées. Ecr. Bur. des-Garfiê?es--qui......._ 
techn. dans ce domaine. Promo- tr - _....---
tien rapide poss. dans le cadre i,<.---------
de l'expans. de la Sté. Adress1 C.V. à A.X. qui tr. 

No 4199 - TEBEKA (56) désire 
prendre contact avec corn. dyn. 
oyt 4 ann. au moins expér. dons 
informatique et R.O. pour dp1. 
laborer dans dévelop. d'une Sté 
de Conseils de Direct. fi l iale 
d ' un imp. Groupe Amér icain dé-

No 4238. - Administration pri
vée .rech. cam. ayt plusieu rs 
ann. d'expér. en informatique 
pour respons. de dir·ection et 
d'organis. dans un projet d'imp. 
net. - Poste de haut niveau, 
salaire en rapport. Prendre con- / 
tact avec THOMAS (55). Tjl< 
8..§I:Y.-39. ./ 

~ 

\ 

GROUPE FRANÇAIS DE 

MATIÈRE GRISE 

(200 Collaborateurs) 

dirigé par Camarades 

cherche 

X - 30 ans 

pour 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Ce poste implique des 

connaissances de management 
(direction par objectif) 

Le goût des contacts humains 

Le sens du développement 

Association prévue 

à l'expansion 

i) 
Ecrire AX n° 4240 
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No 4241. - Très imp. Sté élec
tronique en expan. rapide ch. X 
30 ans env., E.S.E. radio, E.N.S. 
Télécom., ou G.M. équipement, 
excel. relat. hum., ayt expér. 
fabrication, ·attiré par cor. in
dustr. de gd avenir. Adres. C.V. 
à Bur. des Carrières qui tr . 

No 4242. - Le Centre des Htes 
Etudes de la Construction (C.H.E. 
B.A.P. - Béton Armé et Pré
contraint, et C.H.E.M. - Char
pente Métal.) dispense une for
mation spécialisée très appréciée 
des entreprises. Etudes gratuites, 
bourses possibl·es Début en 
octobre. Renseign. 6, rue Paul
Valéry - Paris 16'. - Tél. 727-
51-26. 

No 4243. - DILLARD (38) offre 
à corn. 30-40 ans, ayt expér. 
prob. de gest. d'un réseau de 
distribution nat. et conn. approf. 
applic. informatique à solution 
ces prob., poste de respons. ·et 
avenir région paris. - Téléph. 
pour r-v à 359-48-0 l. 

No 4244. - SEMA - Marketing 
et Prévision rech. 
l) Un ing. technico-comm. con
firmé pour dévelop. études col
lectives de prév. de ventes pour 
l·es entrepr. 
2) Des ing. pour renforcer ses 
équipes d'études de dévelop. des 
entrepr., ayt qq. ann. d'expér. 
S'adres. M. BACHELET, 9 , rue 
Georges-Pitard, Paris 15'. - Tél. 
842-68-00. 

No 4245. - Groupe Pluridisci
plinaire d 1 ing. conseils en déve
lop. régulier depuis 13 ans ac
cueill·e après qq. ann. d'expér. 
industr. des X particulièrement 
intéressés par I' Analyse de la 
Valeur, les méth. de créat ivité 
et l'i·nformatique de gest. - For
mation sérieuse ass. - Les mis
skms confiées seront exercées au 
niveau de l'état major de moyen. 
et grosses entrepr. mécan., 
électr., métall., chimiques .. Elles 
offrent des possib. d'action poly
valentes et variées .permettant 
de valoriser conn. et aptitudes. -
Ecr. en précisant expér. déjà 
acquise à SORA, 88, bd de La
tour-Maubourg - Paris ae. 
No 4246. - lmp. Sté pétrolière 
dans le cadre de son progr. de 
dév·elop. rech. un ing. déb. ou 
ayt qq. ann. d'expér. Les acti
vités s'étendent de l'informatique 
de gest. et industr. aux techn. 
spécialisées. - Résidence 1Paris ou 
Province. Ecr. Bur. des Carrières 
qui tr. 
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No 4247. - lmp. Entrepr. Bât. 
et T.P ., siège soc ial Paris - Acti
vités France et Etranger en plei
ne expan. offre plusieurs postes 
d'avenir à de jeunes X attirés 
par les méth. modernes de cal
cul, de constr. et de aest. au 
sein d'une équipe jeune et dyn. 
Ecr. Bur. des Carrières qui tr. 

No 4248. - SEMA MARKETING 
rech. · 
l ) X 30-35 ans conn . parfaite
m·ent la concep., la réalis., et 
l'utilisation des techn. de rech. 
commerciales pour lui con.fier la 
respons. d'une équipe de jeunes 
c~nsultants. 

2) débutants désirant se spécia
liser dans le domaine du mar
keting. 
Adres. C.V. et photo s/réf. 5589 
à Mme LAFFON, 9, rue Georges
Pitard - Paris 15' . 

No 4250. - ~OFRESID rech. in9" 
ayt qq. ann. d'expér. dans une 
indusrt:de de p.roduc. s'étant spé
~i.a.fisé dans l'lnforma1t.ique, en 
vue de la qeS't. des programmes 
exisrtan1ts, et la promotion du 
001!icul su.r orctin. dans les serv. 
t·echn. Ecr. Chef du Pers. (réf. 
l·ng,. lnforma<tique), 351, bd de 
Sébastopol, Paris l er. 

2o PROVINCE 

No 4119. - lmp. Sté chimie 
organique de synthèse· en. gde 
expa·nsior: rech. pour son us·îne 
de.s Boudhes-du~Rhône jeune 
i:ng., déburtant ou noni, intéressé 
pa,r fabriq;11'ion e;t g•éni'e ch '. ml
qu.e. Po.ss. déve{op. de caffière. 
Logement OiSS. - Ecr. A.X. 

No 4237. - Une Sté lndustr. de 
Constr. Mécan. et Grosse Chau
dronnerie (C.A. env. 200 mil
lions) rech. le Direct. de l'une 
de ses Usines (800 pers.). Le 
poste consistera, avec une gde 
liberté d'action et en pris·e di
recte avec le Direct. Gal, à 
assurer la production sur le plan 
des délais, de la qualité, des 
prix. Les fabrications sont diver
sifiées et pos·ent des prob. de 
concep. intéres . .. mais complexes, 
ce Direct. veillera, en outre, à 
la bonne coord. entre le bur. 
d'études ·et les ateliers. Le titu
laire apportera une expér. de 
di.rect. d'une Usine comparable 
d'imp., fabriquant un matériel 
lourd, non de série. Cette Sté 
fait partie d'un groupe imp . qui 
peut offrir, par la suite, d'autres 

• 

opportunités. Résidence : gde 
ville du Nord, proche d'une gde 
ville univers. Appoint. de 
l'ordre de 90/l OO 000 F - Ecr. 
Bur. des Carrières. 

No 4249. - Pour mise en route 
imp. Centrn de Rech. Appl. près 
de N·ancy, INRS· rech. ing . 27 à 
3J3 ·ans pour Dépa.rt. Physique 
{brui.ts, vibrations, chatleur, pous
sières, e<tc... aspects physique et 
physiologique). Expér. souh. dans 
l·a ·rech. app-1. de 3, à 5 ans. Pm
ti'c.ipaition aux choix des thèmes 
d'études, méthodologie, conduite 
des rech. Formation : tr.aitem·ent 
statis. de l' informa.lion. techn. 
gl1e d'es ohaînes de mesures. 
Adres. C.V. et prét. à M. J. 
SAUGIER, Che,f du Pers. de l'Ins
titut Nat. de Recherche et de 
Sécurité, 9, av. Monta:igne, Poris 
8'. 

3o ETRANGER 

No 4231. - Le Cabinet d'orga
nis. Bl·RN (filiale US, sièg.e à 
Frankfurt-s.-M) rech. jeunes ing. 
pour conseils France et Et.ranger. 
Langues néces. - Ecr. M. MUS
CAT, Cab. BIRN, Div. France, 
15, rue Marbeau - Paris 16'. 

No 4233. - Le Ministère de 
!'Industrie algéri·enne - Alger -
rech. pour serv. de coord. et de 
planification de projets industr. 
( 120 projets actuellement) : 
- Un chef de mission, 40 ans 
env., pour s'informer auprès des 
chefs de projets, les relancer, 
surv. leur action, et en rendre 
compte direct. au Ministre -
Conn. techn. souh. 
- Un ing. assistant. 
Ecr. Panservice, 22, rue de la 
Pépinière - Paris ae. 
Ne· 4234. - Une Sté d'Enginee
ring r·ech., pour des missions 
temporaires des experts de très 
gde qualification ds ttes les 
spécialités Bâtiments, pour dise. 
avec des ing. d'un Organism.e 
lntern. de Contr. et Vérif. In
dustriels. Ecr. Panservice, 22, rue 
de la Pépinière - Paris 8°. 

No 4239. - La D.G.R.C.S.T., 57, 
bd des Invalides, Paris 7e rech. 
pour université de .Mexico un 
ing. chimist.e pour génie chimi
que. S'adres. à ·Mme GUENOT, 
57, bd des Invalides - Paris 7'. 



DEMANDES DE SITUATIONS 

N o 2223. - Cam. 33 ans , 
D.E.S. Sciences Econ ., anglais, 
espagnol , expér. producti on mé
can . et di rection établ is ., ac
t uel. attaché Direct. Gle, ch. 
poste D.G.A. , Secrétariat Gal ou 
Directeur Etab li s. Provi nce . 

N o 2232. - X 41 ans , li cenc ié 
en d roit - Anglais, Allemand. 
Nombreuses an. d'expér. fabric., 
é tudes , achats, contrôle d e gest., 
d irecti on , habit ué à ttes relat. 
à t out niveau. Bien int roduit mi
l ieux administr. industr ., bancai
res rech. sit. de direct. au sein 
d'une équipe dyn. (Paris ou pl"O
v ince). Ecr. A.X. qui tr. 

Pari s, Provin ce , Espagne, Sui sse, 
Belg ique. Ecr. Sur . des Carriè res . 

No 2242. - Cam. r·etraité rech. 
traductions All emand - Anglais 
e n fran c.ais - t echniques - scien
t i fiques - commerciales - brevet s 
d ' invent ion - Exécut ion rapide. 
Ecr. Bur . des Carrières. 

No 2243. - Cam., 35 ans, ayt 
expé.r. lndustr. Chimiques de 
T rons.f. d'une part, et d 'out·re 
pa.rt lndust r. de pointe, ch . sit. 
rég.ion paris. Réf. sûres. Ecr. Bur. 
d€s Cair.rières qui tr, 

No 2244. - Cam ., 40 ans, •réaHs. 
1 concrètes en informa1tiique , rompu 

No 2241, - lng. 49 ons, ex pér . prob. d 'organis. administ•r. , ch . 
confirmée Directi on Usine l 000 sit. suscep. déboucher rapid. sur 
ouv., et gest. Sté industr., An- D'irect. administr. ou. direct. de 
glais, Espagnol, ·et conn. d'Alle- .l ' informatique dons Sté à Paris. 
mand - deux stages de recyclage Ecr. Sur. des Carrières qui tr . 
en 1965 et 1969, ch. Direct. Gle 

• 

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

X - PONTS 
MAR'SEILLE 

Une Société française 
ayant une position lui permettant 
de ne pas envisager de fusions , 
absorptions, ou prises de participa
tion pouvant remettre en cause ses 
structures ou sa politique, 

Offre un poste de 

DIRECTEUR GENERAL 
à un Ingénieur Orande Eco le 

de préférence X - PONTS, 

ayant fait ses preuves comme 
animateur et g.estioninaire malgré 

son jeune âge (35 - 40 ans) . 

Il faut en effet qu'il soit jeune pour 
-avoir ·11e temps de donner son em
preinte à une Société so lide ayant 
des résultats très positifs mais 
voulant se moderniser. 

Le Président ayant de mu lt ip ies 
activités, il aura un poste de hautes 
responsabilités avec une autonomie 
complète .et pourra donc fai re œu
vre personnelle. 

La rémunération ne sera en aucun 
cas .une barrière pour un Directeur 
du niveau souhaité . 

Les candidatures ne seront pas 
dévoilée·s sans 'l'accord formel des 
candidats. 

Les Ingénieurs ayant ex-ercé des 
responsabilités de Direction et 
possédant la formation requise , 
désirant en savoir davantage sur 
l'opportunité offerte, peuvent adr. 
un bref CV sou·s réf. 4463 JR , à : 

A. LION 

O.B.M. 
Département de 

Psycholog.ie-lndustrielle 
81, av. Bosquet - PA·RIS - 7" 

qui enverra une notice d' information 
sur la Société et le poste. 
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La S.C.E.T. 
(Société Centrale 

pour !'Equipement du Territoire ) 

souhaitera•it ossocier aux tâches passion
nantes qui sont les s iennes dons les 
doma·ines 

de l'équipement urbain et industr ie l, 
des grands équipements coll ectifs, 
de l'aménagement touris tique, 

~~de JEUNES INGÉNIEURS 
ayant 2 ou 3 a.nnées d'expérience 

aménagement urbain ou rural 
Infrastructures - Génie Civil 

ou Bâtiment 
et désirant donner Hbre cours, au se in 
d'une Grande Entreprise tournée vers 
l'ave.nir, à leur goût de l'action et des 
contacts humains. 
Il est possible d' accueillir des candida
tu res d'ingénieurs débutants auxquels 
sera assurée l·a formation requ ise. 

Adresser les candidatures à la 
Direction du Person nel , 

4, place Raoul-Dautry, Paris ( 15') 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital c!e 4 .200.000 Fran04 

20, Bd Montmartre - PARIS 9· 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr . 1946) 

22 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Env'li de rC~îl:!'Ïqnemenh d6toin é~ wur doma"de 
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PETITES ANNONCES 

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

Les t extes à insé rer doivent être accompagnés du montant 
des frai s, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
r.ubrique. Mode de versement : chèque banca ire ou virement postal 
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens é lèves 
de l'Eco le Po ly technique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des m andats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par 1' A. X joindre, à la demande d'insert ion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cas où lie paie ment ne serait pas joint 
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 

. DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F Je mot 

N° 7054. - Fill e X cinq . réf. 
docum entali ste et bibl ioth ., tra
duct.ri ce anglais, interpr. espa
gnol cherche sit: même mi
temps. Ecr. A.X. 

No 7144. - Sœur corn., a t ta
chèe de p resse, relat. publ., lon
gue expér. tour isme, cherc he 
emploi sta ble dans domaine 
analogue ou autre. Ecr. A.X. 

No 7145. - Cam. (1906) re
comm . parente bibli othécai re, 
,documentai iste, pa r lant Ang lais, 
li bérée transfert province, 
cherch. emplo i simil a ire b ibl io
thèq ue ou secréta ria t Paris, ban
l ieue proche. Ecr. A.X. 

classem·ent, traductions ang lais 
ou espagno l. Tél. 870-92-12 . 

No 7147. - Neveu cam . 38 ans, 
publicitaire complet, breveté Eta t 
1965, d ipl. Ecole A rts A ppl iqués 
1950, 9 ans expér. chez grand 
annonceur Par is, che rche poste 
v ivant. VI ET, A ltitude 125, rue 
Sol·eil, Paris 20°. 

No 7148. - Femme corn. tape
rai t rappo rts. Té l. 548-55- 12. 

Ne 7149. - Fil le corn. 25 ans, 
cuit. généra le, allemand , russe, 
cuit. approfondie musique et 
danse, connaiss. secrétariat mu
sical, rech. activité de préf. de 

No 71 46 . - Parente corn. cher- 1 caractère artist. S'adres. A.X. 
che sit. t emps parti e l, réception, , 1 

·oFFRES D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,50 F Je mot 

No 1400. - BANYULS-SUR
MER, louerais mo is, quinz. , pe
ti t apport. vue et climat magni 
fiques , équip. luxe, ter.rasse, 
barbecue. 702-25-72. 

No 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la se maine, apport. 
meublé, liv ., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers. , chauff. imm., 
balcon p le in soleil. Prix selon 
arrang . et période. Tél. matin 
avant 1 0 h. TRO. 36-34. 

No 1924. - Cam. loue SAINT
CAST (22 ), 2 , rue des Vo\lets, 
maison tt conf., 5 min. plage 

et port : 5 pièces, couchage 7 
pers., cuis. , s. de b., Jard in. 
V illiers. Té l. VAU. 78-78, heure 
repas. 

No 1926. - Cam. loue ST-i 
JEAN-DE-LUZ, plein centre, op-' 
part. 5 pièces, tt conf. téléph . 
5 lits . Ju i l let 2 000 F, Adj 
2 500 F. Tél . repas 250-49-71. 

No 1823. - CANNES, loue au 
mois ou à l'année, apport. meu
blé 1" étage sur gd parc : li 
ving, 2 chambres, tt cft, gde 
terrasse, 5 mn Croisett·e. Tél. 
L IT. 18-65, 21 h. 



1 

En juin, apport. 3 p ièces, tt 
No 1930. - AUVERGNE, ait. conf. sur plage TROUVILLE. 
850 m., ccm. loue maison meub. 

1 
EUR. 0"7-66, de 9 h à midi. 

6 ch., s. d e b. et s. de douche, 
eau chaude, tt cft, frigid ., 
maoh. à lover , lave-vaisselile, 
grand parc ombragé a vec vue 
splsnd. Ecr. A.X. 

No 1988. - COURCH EV EL (Sa
voie), cam. loue jui llet, août, 
apport. tt cft, plein solei l , très 
belle vue, ai t . 1550 m , pour 5-
6 p. Tél. 928-51-54. 

No 2060. - CHAMON IX, grand 
chalet, tt conf., jard in, garage, 
teléph. , chauff. et eau chaude 
par m azout . Libre dès main t e· 
nont pour époque et durée à 
conv·enir. Ecr. A.X. 

No 1001 . - Corn. loue juillet, 
sept., maison campagne LOZERE. 
S'adr. Hardouin, 42-Planfoy. T é1. 
43 . heures repas. 

H o 1002. - Cam. loue ju il let, 
LE VES INET, joli pavillon plein. 
pied, sé jour, L ou 3 chambres, 
cuis., baî ns, tt conf., calme, jar
din 800 m 0 , proxim . centre et 
ga re. Tél. 966-43-83. 

No 1003. - Fi lle com. loue 
jui ll et, aoC1t, cha rmant mas pro
vençal, entouré o liviers, vue su,r 
GRASSE. Living , 4 chambres à 
deux lits, 2 bains. 2 200 F par 
mois (eau, élect., téléph. com
pris). T él. KLE. 90-66, h. repas. 

No 1004. - STU DIO à louer, 
30 m', immeuble neuf, Paris 15•. 
Kitchenet te, s. de bains, 450 F + charges. Tél. TUR. l 0-45 , 
heur·es re)!)OS. 

Ne 1005. - V illa HOULGATE 
(Calvados) sur mer, 5 ch . avec 
lov., s. bains, 2 WC, 3 pièces, 
séjou r , cuis. jardin , tél. A louer 
juill. août , sept. Ec r. Ritter, 23, 
av. Ch.- Floquet, Paris 7' . 

No 1006. - CHAMONIX - Le 
Majest ic. Loue sa ison été, à la 
semaine ou au mois, apport. 
meublé, très confort . 5/6 pers. 
T él. (78) 24-22-00. 

No 1007. - A louer, juin, <IOÛt, 
villa mer NORMANDIE, jardin, 
téléph ., 7 chambr·es, bains. 870-
41 -12 avant 8 h 30, heures re
pas. 

No 1008. - Père cam. loue 27 
juin - 25 juillet, vi lla proxim. 
M ORGAT [Sud -F inist ère), 8 pers ., 
calme, vue mer, ja rdin, con fort, 
250 m plage. Prix 2 000 F. T él. 
926-97-41. 

No 1 009 . - Vve corn. loue CA
VALIERE (Var) villa 6 personnes, 
confort, mai, juin, octobre. Ec r. 
Gén issi·eu, 83-Caval ière. 

No 1010. - Juillet, 36 km S.O. 
Par is , maison tt cft, 4 chambres, 
li v .-room, s. de b., téléph . ja r
din; ou maison 2 pièces t t conf. 
RAMATUELLE, terrasse vue mer. 

No 1011. - ARGENTIERE (Val
lée Chamonix), apport. 3 pièces 
+ chambres indép., 6-8 pers., 
tt cft. A partir 15 juillet. T él. 
so ir 548-94-86. 

No 1012. - Cam. loue LAREDO 
(Espagne) apport. tt cft, 50 rn 
plage, conven . 7-8 personnes 
(living, 3 chambres, cuis., s. de 
bains, terrasse) juin , septembre, 
200 F par semaine; juillet 300 F 
par semaine. Tél. 496-17-93, 
poste 544. 

No 1013 . - A louer PARIS 15', 
chambre dans apport. dame seu
le, s. de b. commune. 250 F 
mois. T él. après 20 h, BLO. 49-
26. 

No 1014 . - Cap de NICE, août, 
grand l ivi ng, deux pièces , bains, 
cu is., te rrasses, vue splend. Jean 
Bouley, 106 t er, rue Oliv ier- de
Serres, Pa ris 1 se. 

No 1 015 . - Grande chambre 
ensolei ll ée, avec s. de b. où on 
peut cu isiner. Ecr. à part . du 
10 mai : Mme Paul Mantoux, 
45, rue Scheffer, 16'. T éléph . 
727-26-06. 

No. 1016. ~ INVALIDES, à louer 
200, petit·e chambre indép. 
chauffée, lavabo. 566-48-71. 

No 1017. - A louer m ont. AL
PES, juin, juil.-sept., çid 2 pièces, 
neuf, pour 5 pers. Gde station. 
Ts sport s. Tél. soi.r 207-44-97. 

No 1018. - NESLES-LA-VALLEE, 
cha let vue except ., 6 l i t s, au 
mois ou à l 'année, à part i r 
jui l let. AUTeuil 53-50. 

No 10,19. - 38 km Paris Sud, à 
louer à l1 année, a ile de château, 
très bien meublée, dans parc, 
indépend. et confort. Récept ion 
+ 5 chambres + dépend. 245 
m~. Tél. LITtré 76-47, matin. 

No 1020. - A louer, à la se
maine ou au m•ois, maison de 
campagne neuve (cu is. séjour, 
2 ch., s. de bains) en pleine 
nature boisée, à 6 km de la 
mer (Ba ie Douarnenez). Ecr. Le 
Page, Le Grannec, CAST, Fini s
tère ou tél. 123 à Cast. 

No 1021. - M ERIBEL-LES
A LLUES - 1 600 m. A louer, été, 
apport. tt cft, 7-8 lits , salle 
bains, t errass-e. 700 F par mois. 
Tél. 027- 15-57. 

No 1022. - Cam. loue juin, 
vi l la proche ISSAMBRES, 13 per
sonnes. T él. 227-33-06. Poste 61. 

No 1023. - Louera is villa mo
derne Sa lins SAINT-TROPEZ, 3 
chambres, cinq personnes. 1er 
juil.- 15 août. Ju in possible. Tél. 
527-86-71. 
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No 1024. - Louerais juillet
août, propriété avec parc, pro
xim. golf de Rouen et forêt, 
équitation, 4 chambres, tt con.f. 
Grand calme. A.X. 

No 1025. - Pour personne âgée, 
disposons d'une chambre avec 
pension, toutes garanties, juillet
août, sur hauteurs de Rouen 
(Boisguilloume) . Ecr. Forcis, 9, 
route d'Houppevil le, Mont-St
A ignon (76). 

No 1026. - CANNES - b.-père 
cam. loue apport. meublé, cen
tre-ville, quart. calme, l 0 min. 
plage. 4 pièces, cuis. s. de bains, 
balcon, terrasse, t él. juin, juillet 
2 000 F. Août 3 000 F. Tél. 38-
39-05 Cannes, ou écr. Vionnet, 
26, rue Léon-Noë l, Connes. 

No 1027, - Sa.ison ou ou mois, 
station HAIUTE-SAVOIE, l 100 m, 
tenn:is, cheval piscine, excur
sions, tirès béau cha let, vue 
pano.ram. ca.lme, gde terrasse, 
midi, près tous comme-rces, 9'50-
6-1- 12. 

No 1028. - Louerais maison 
14 km LISBONNE, à 5 min. pla
ge, 5 chambres, s. de ba in + 
sa lle douche. Jardin. Téléphone. 
l •,r août - 15 sept. l 600 F. Tél. 
Bochet, BLO. 82-75. 

No 1066. - 5• orrond. - Echan
ge apport. 7 pièces con.fort, .2B 
( loyer ancien) contre 4 pièces, 
conf. 2B ( loyer ancien), préf. 
7° arrond. ou limit. T él. matin 
326-84-43. 

No 1067. - 6• orrond. Parents 
corn. échang. 4 pièces (5 • pos
sible) s. de b., cuis., caQ·., cave, 
chauff. oentr. gaz, ple :n soleil, 
Je ét. sans ose. loyer one., con
tre 2 p ièces conf., ose. près 
métro ZOLA ou Commerce, lSe . 
Té i. matin 326- 16-47. 

No 1068. - Corn. rech. pour sa 
nièce étud. 1 chambre chez parti
culier 1er juHlet 70 - 1er juil. 
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No 1029. - CHAMONIX, corn. 
loue ·apport. neuf 1 3 pièces, près 
centre-ville. Calme, confort, bal
cons plein Sud, parking. Equipé, 
meublé pour 6 à 8 pers. Lib re 
en août ( l 600 F) et sept. 
(800 F). Tél. 967-24-60, poste 
976, après 19 h. 

No 1030. - COSTA DEL SOL, 
3 pièces, tt conf. linge fourn i, 
l OO m p lage. SEV. 19-50. 

No 1 031. - A vendre ou louer 
pour l'été, petite propr iété 
l OO km Paris-Ouest; séjou r, 8 
chambres, s. de b., chouff., té
léph., prairie, bois dépend. 954-
47-3'6. 

No 1032. - Louerais LE LA
VANDOU, villa vue ponorom. 
l 0 min. ploq e, juin, juillet, août, 
sept., 7 personnes, garaqes . Tél. 
702-69-94. 

No 1033. - Corn. loue chambre 
7' étag.e, métro PASSY. Ecr. 
A.X. 

No 1034. - Loue apport. 3 
p ièces, 80 m 2 + chambre de 
bonne, immeuble récent, tt conf., 
bordu re Bois de Boulogne. Libre 
15 juin. TRO. 95-12. 

No 1035. - Loue LONGJ U
MEA.U, apport. 5 pièces, tt cft, 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

71, quartier St-Lazare ou As
nières. Ecr. A.X. ou tél. CARnot 
76-65. 

No 1069. - CHAPUT (65) cher
che 2 ou 3 pièc ~s , le lonq de 
Io l igne de SCEAUX. Moins de 
500 F mens. Ecr. A.X. 

No 1070. - B. f. corn. rech. 
locot. vide 2 pièces cuis., s. de 
b. Par :s à partir juin. Tél. 345-
04-67. 

No 1071. - Jeune couple, l 
enf. cherche pour oct.-nov. da ns 
Pa-r is- Est, 3 ou 4 pièces, cuis., 
s. de bains, WC et té léphone. 
Possib. échanqe avec petit loyer 
à Vitry. Agence s'obst. Téléph. 
ou 680-16-49 ou écr. A.X. 

• 

750 F, charges compr. Vente 
possible. Planté, Suffr.en 55-84. 

No 1036. - Loc d'ANNECY, 
juillet-août, living, 5 chambres, 
gd jardin. - CANN.ES, moi-juin
juillet, g·d living, 2 chambres, 
2 s. ba ins, 7c étage, près Croi
sette. Tél. MA i iiot 46-78, heures 
repos , à partir du 11 moi. 

No 1 037. - Loue saison, pro
priété meublée, 4 pièces (5-6 
li ts), cuisine, salle d 'eau, tt cft, 
jardin, bord de Seine, 3 km LES 
ANDEL YS (piscine, t ennis). Serait 
à vendre évent. Facilement 
ogrondissoble. Tél. OPE. Sl-29, 
après 20 h. 

No 1038. - Offre l.,. juillet-
15 août, chaumière rustique 
Morbihan, 4-5 pers. pieds dons 
l'eau pour voile ·et pêche . 950-
61-12. 

Ne 10·76. - AUTEUIL, apport. 
meublé ou non, 2-3 pièces tt 
cfL , téléph. Ecr . A.X. ou tél. 47 
Neuvy-sur-Loire (Nièvre). 

No 1077. - 70 km Ouest Pa r is , 
bord EU RE, gde maison compa
gne, tennis, téléph. jolie vue, 
porc l ho l / 2, à louer juillet et 
août. Tél. 734-56-72. 

No 1072. - Corn. cherche pour 
période sept. 70 à février 7 1, 
studio meublé confort. S'odr. 
A.X. 

Ne 1073. - Corn. recherche 
OUEST PARIS, locot. gd appar
tement vide, 4-5 chambres mini
mum, libre g•des vacances . Ecr. 
Dussossoy, 54, ru.e Jean-Mermoz, 
Mo-rseil le 8•. 

No 1074. - URGENT, corn. 
achète 3 p ièces PARIS. Avec 
l 0 000 F et loyer mensuel. Ecr . 
Monerie, 20, rue J .-P .-Timbaud, 
Paris l le . 



No 1852. - CANNES résid., 
vends apport. l c r étage sur gd 
pa·rc, 3 pièces tt cft , gd e ter
rass·2, 3 expositions, 5 mn Croi
sett·e, meublé ou non. Té l. à 
LIT. 18-65, vers 21 h. 

No 1861. - BERCK (62) Vill a , 
près plage, 6 pièces, séjour, 2 
cuis. s. bains, jardin, tél. Ecr. 
A.X. 

N.0 1882. - Mère corn. vend 
LYON (Brotteaux-Parc ), apport. 
140 m2, tt cft, bel ancien. 
Possib. profess ions libérales. 
24'0 000 F. Mme Conte, 94 , bd 
des Belges, Lyon 6e. (78 ) 52-
14-12. 

No 1958. - ORGEVAL, 25 km 
Paris, autoroute Ouest, vends 
charmante demeure 1880 : sa
lon, s. à m., 7 ohambres, s. 
bai ns, 2 sanitaires, gd cont. 
état impec., jardin verger. P. à 
P. 420 000 F. Conviend. pour 
habitat. princip. Proxim. R. E.R. 
Tél. 948, à Villennes-sur-Seine 
(78). 

N° 2025. - Cam. vend vil lage 
BA ILLY, apport. living plus 3 
chambres plus garages p lus ser
vices. Très calme, 5 mn CES, cen
tre commercial Parl y 11 et Ver
sailles. Tél. 923-92-37 . 

N° 1912. - LE V ESIN ET rési
dentiel, proxim. centre commerc. 
et métro express. Calme, soleil, 
verdure. Liv ing, 4 chambres, s. 
de bains, cu is., parking. Tél. 
966-43-54, heures repas. 

No 1960. - 5AINT-GERMAIN-
6N-LAYE, quart. résid. proxim. 
centre et forêt, l 0 mn ga re futur 
métro express, corn . vend, dans 
immeuble 1965, avet gd jar
din, au 3e étage avec ascens. ; 
l) apport. 3 pièces, surf. 76 m2 
+ logg. l 0 m2 : living 21 m2, 
2 chambres, s. bains, wc, cuis. 
séchoir, parking. 2) apport. 4 
pièces, surf. l 03 m 2 + logg. 
l 0 m 2 , l iv ing 27 m•, 3 cham
bres, s. bains, s. douches, wc, 
cuis. séchoir, ga·rage. Pa.rfa it 
ét a t . Tél. 963-50-23. 

No 1039. - Cam. vend beau 
oha let A LLOS (04), a it . 1400 m, 
ski et été, pour l 0 pers. 135 000 
F. Fabry (3·9), Talemroch, av. 
Louis-Sove l, Toulon. 

N o 1040. - Cam. vend pro
priété ancienne, près DOURDAN 
(515 km Sud Paris ), excel. état, 
6 p ièces, saHe bains, cab. toi
lette, gde cuis., vaste grenier, 
dépend., téléph ., prox. commer
ça nts . Terroin 4 500 m2 compre
nant jardin agrément, potag·zr, 
bo is. Tél. : 4 1 Ste-Mesme. 

VENTES 
ACHATS D'APPÀRTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0 ,50 F le mot 

No 1041 . - Cam. V·end apport. 
4 pièces, e-nsol. cuis., ba :ns, toi
lette, cave. Tota l 60 m'. Chauff., 
ascens. l 3e ar.r. Libre vers juH let . 
Tél. 588-58-02. 

No 1042. - Près COUTANCES, 
l 5 km mer, ferme XV I 11 ' , 3 piè
ces habit., 4 p. aménag., gdes 
dépend., beau bâtiment agricole 
contenant pièce de presso ir, 
poutres anciennes, hangar char
ret ier. Jardin 2 000 m". Eau 
électr. 35 000 F. S'adr . Noël 
Ha l lé, « Le Clos du Puits», (50) 
Coutances. Tél. 7-38. 

No 1043. - Cam. vend cause 
départ , apport. t t conf. VAU
CRESSON (92), çid sé jour, 6 
chamb res, 2 s. bains, 2 cab. toil. 1 

dans parc 16 ha, tennis. Sépa
rable 4/ 3 pièces. Ecr. A.X. 

No 1044. - A vendre, apport. 
rue Decamp, Paris 16', 1er éta9.e, 
2 ch., s. à m., salon, ent rée, 
cuis., s. bains et cab. toi !., cave. 
Ecr. Ritter, 23, av. Charles-Flo
quet, Par is 7'. 

No 1045. - 5' arrond. corn. 
v1end 3 pièces 5.8 m2, immeuble 
59, tt cft, chambres sur jardin 
d'agrément, 3' étage, ca lme. 
JUSsieu 24-17, 20-21 h. 

No 1046. - ,fam. corn. vend 
SUD-F INI STERE, propriété excep
t ion. dans cadre unique : très 
belle v illa 15 chambres, 4 s. de 
ba ins, salon 78 m2 , s. à manger 
43 m2 , gd escalier + esca l. serv. 
Parc 1 ha, bordure mer, vue 
splendide. Conviend. fam. nom
breuse ou 2 ménages. Px 
500 000 F. Ecr. Castellan, 6, rue 
Lyautey, Paris 16' ou tél. repas 
MIR. 81-62. 

No 1047. - Cam. vend appmt. 
tt conf., l 04 m2 , 4 pièces, s. de 
b. et cab. toi l. douche, tél., ga
raqe1 cave. Résidence Louis X IV, 
Versail les. 95·1-27- l l et A .X. 

No 1048. - Rég. ISLE ADAM, 
v i.lla très confort. 7 pièces, pa.rf. 
état, dans calme petit vi l lage 
pittoresque, très be lle vue dé
gagée. Beau jard in l 600 m2 , 

beaux arbres. Garage 2 voit. 
Ecr. A.X. 

No 1049. - Père corn. vend 
LYON (6'), 3·1 b is, rue N•ey, 
apport. l 04 m2 (le l ec étage) 
dans très bon immeuble ancien : 
très gde entrée , 3 pièces et 
alcôves, cuisine, salle d'eau. Libre 
août. Comptant: 100000 F. Ecr. 
Vivi and , adresse ci-dessus. 

No 1050. - V ERSAILLES. Frère 
corn. vend, ds immeuble 1964 , 
gd stand. Bd 1de la Reine, apport. 
80 m2 , chambre serv. Box. 7 
min . gare Ri ve Dro ite. Tél. 951-
17-27. 

Ne 1051 . - Cam. vend apport. 
3 pièces, ge ét., immeub. 1963 , 
très bon wnf., 73 m " + ba lcon. 
BOURG-LA- REI N E, 5 mn métro. 
Li bre ju in. Pour visiter, tél. 350-
4 1-81. 

N o 1052. - Cam. vend apport. 
120 m 2 , tt cft, 6 pièces, cave, 
dans parc résid. PALA ISEAU 
(9 1 ). Ecr. Eymard, 6, avenue 
Doumer, 69-Tassin. 

N o 1053. - ST-REMY- LES-CHE
VREUSE. - Cam. V·end villa 4 
pièces, cuis. gar. dépend. jardin. 
1260 m'. T·rès ca lme, prox. bois 
et métro. SEG. 97-38. 

. No 1054. - Bel apport. tt conf. 
à LA PLAGNE, 60 m2, double 
li ving, cu isine équip., chambre, 
s. de bain, WC, tout meublé, 
di rect. sur pist e et sans vis- à
vis. 175 000 F. Tél. SOL. 22- 13. 

N o 1055. - Cam. vend agréable 
propriété 5 pièces tt conf., bell·e 
vue, quartier résid. GRASSE, 
230 000 F. Ecr. A.X. 

No 1056. - Vends vide ou 
meublée, propriété 3 km LES 
ANDEL YS. Voir « o f fr.es appar
tements• No l 037. 

N o 1057. - Cam. vend MAR
SE ILLAN -PLAGE (Hérault) belle 
villa en cours d'achèv. compren. 
gd li v ing, 4 chambres, sa ll e 
bai ns, salle d'eau, 3 cab. toi1. 
cuisine équip. , garage 2 voi t ., 
chauff. centr. Prix demandé 
320 000 F justifié par qualité 
construct. Large crédit poss. Ecr. 
A.X. 

N o 1058. - Apport. 3 p ièces 
princip. PARIS 15', Immeuble 
récent. Etage supérieur. 3 faça
des dégagées. tt conf. terrasse. 
250-30-09. 

No 1059. - Cam. vend belle 
propriété, prox. centre hippique 
international de POMPADOUR 
(Corrèze), si t. exception. ds vil
lage pittor. dominant gorges 
Vézère, dépend., 3 ha parc. Ac
cès direct grande li gne SNC F. 
Tél. 637-53-16. 

N o 1060. - PARIS 16', corn. 
vend 4-5 pièces, l OO m", duplex, 
5, 6e étag·e, calme, s·oleil, cham
bre serv. 527-56-75. 
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No 1061. - Vends ma ison re
m ise à neu f , da ns forêt des 
Yvelines (40 k m Par is) 2 000 m ' 
jardin clos . T RO. 26-0·6. 

No 1062. - Vends apport. 
175 m2, 5' étage, grand ba lcon, 
72, bd Malesherbes, Paris. LAB. 
09-54. 

Ne 1063. - Cause départ p ro
v ince, corn. vend apport. 4-5 
pièces, pignon, refa it neuf, parc 
St-Cyr, FONTENAY-LE-FLEURY 
(78 ). Prix , cond. à débattre. 
923 - 16-25. 

No 1064. - VER SA ILLES, vends 

Ne 979. - Vends cause double 
emploi, DS 21 Pa l las, intérieur 
cuir, 1968 . Etat except. Tél. a ux 
heures bureau: LAC HASSAGNE, 
644-45-2 1. 

No 980. - Cam. vend bureau 
m oderne pa l issandre, dessus gla-

Le Président et les Membres d u 
Comi t é de • LA BETTERAVE • 
sera ient heureux que les cama
rades or ig inai res du NORD et du 
PAS-DE-ëALAIS, se fassent con
naît re à Madame R. TOPOLIN
SKI. Fi ll e de DAVRAIN V ILLE 
(08), 5 , rue des Feuil lan.t ines, 
Paris 5' (633-97 -11 , de 10 à 
13 heures), a f in q ue cette asso
ci ation am ica le puisse prendre 
contact avec eux et l·es t eni r au 
courant de ses d iverses act iv ités . 

No 954. - Sté peut mett re à 
d ispos. , pour dem i- journées, bu
rea u et salle de réunion per
mett. env. 10 personnes. Orga
nisat ion accuei l assu ré. Télé
phone. Poss ib. secréta ri at et 
interprétar iat . Conviend ra it à 
ét·ronger ou à personnal ité p ro
vinc·e, passage Par is, et recevant 
visiteurs, ou bien accuei l mission 
passage ou petites réunions. 
SIAX, 53 b is, rue Vivienne. 
23 1-36-63. Métros : Riche l ieu
Drouot, Montmartre, Bü urse. 

No 955. - Pouvons assurer ac
compagnement miss ions étrangè
res à Paris ou en France, ou 
bien accompagnem ent voyages 
techn iques français vers l'étran
ger, par ingénieurs pa rlant la 
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apport . rés id. 155 m 2 , réception, 
3 chambres + ch . service. Pr ix 
370 000 F. Tél. 95 1-0 1-72. 

No 1065. - Bel le propr iété nor
mande 95 km Paris, autoroute 
Ouest . Maison p rincip. 4 p ièces, 
cuis., sa ll e bai ns, t t con f. Une 
maison séparée, nombr. dépend. 
T rès beau jardi n 4 000 m ' 
250 000 F. Tél. 603- 14-46. 

No 1074. - URGENT, corn . 
achète 3 pièces PAR IS. A vec 
10 000 F et loyer mensuel. Ecr. 
Moner ie, 20, rue J.- P. -Timbaud, 
Paris l l e. 

No 1075. - Cam. vend direct. 

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

ce, 5 t iro irs, 145 X 75. T él. 
551 -76-87, heures repas. 

N ° 973 . - Vends D INGHY ROC
CA plasti que 4 m 60, Evinrude 
75 CV Selectri c. Excel. éta t . 
Thois JAS. 86-8 l. 

N ° 974. - Vends neuve machi
ne à lover vé isselle, 7 rouverts, 

DIVERS 
Tari ~ : 0,50 F le mot 

langue. Durée de quelques heu
res à quelques jours. SIAX, 53 , 
bis, rue Viv ienne. 23 1-36-63. 

No 956. - Pouvons c onstituer 
en mission temporo i·re , dans 
sté entreprise qénérole ou grand 
engineeri ng, bureau de traduc
t ion et in terprétar iat techniques 
assu rant aide continue et for
f a itai·re, pour explo it at ion con.
t rots avec ét ra nger. SIAX, 53 
b is, ru e V iv i·enne. 23 1-36- 63. 

N ° 967. - Fi ls corn. donne le
çon s guitare classique. T él. 525-
24-18. 

N o 933 . - Fils corn., 36 ans, 
lauréat du Conservatoire, pro
pose leçons part . de DICTION; 
contrôle pa r magnétoscope. Té l. 
525 -58 -89. 

N ° 970. - Femme co rn. dipl. 
JI RG, effectue anal yses grapho
log iques. Madame WENNAGEL, 
25, ru e Ernest-Renan, 92 - Meu
don-Bell evue. T él. 626-12-97. 

N e· 978. - JU ILLET - VACAN
CES TENN IS pour jeunes. Fill es 
et garçons, à BENODET . Voile 
et Equitation possibles. Pa rents 
sportifs admis . TRO. 13-69, le 
matin. 

à part icul ie r, t erra in à bâtir, 
b ien placé, LE CH ESNAY. Ecr. 
A. X. 

No 1078. - Cam. vend apport. 
2 p ièces, s. bains, cuis. , gd li
ving, terrasse, cave. Très bien 
décoré, très bell e vue mer, à 
HA RDELOT, près LE TOUQUET. 
Li bre janvi er 71, m ai s prêté à 
acheteur août 70. Prix 130 000 F 
V isib le ·week-end. De Sauville, 
548-01-84. 

No 1079. - A vendre, apport . 
4 pièces, 1 OO m 2 , 16' arrond., 
tt conf. Chambre serv. Parf. état , 
moquet tes. Pour rens. écr. Pétel, 
Vill a Provence, 06-Vence. 

entièr. automatique. Tho is . JAS. 
86-8 1. 

No 988. - Vends lit enfant jus
q u'à 5 ans , forgé b lanc , fl èche, 
garn iture ny lon rose et bl eu. 
V>Jilage f enêtre assorti. Com 
mode et coffre. Pa rfa it état . 
603-59- 78. 

No 960. - Activités bénévoles. 

- Bea ucoup de camarades don
neraient volontiers du tem ps, d es 
conseils, des démarches pour al
léger les détresses, mois n-e sa
vent comment choisir des tâches 
appropr iées à leu rs aptitudes. 
Des groupements nouveaux pour
ront les ori·enter s'ils communi 
quent avec R. ZI EGEL (18 ), 3, 
ru<! M ol itor (16°). 525- 79- 26. 

N o 981. - Pour vous reposer, 
propr iété à la campocin e, sur les 
bords de la Sarthe. Recoit toute 
l'année. T out confort. ~ T ernier, 
Château de Verde lle, NOYEN
SUR-SART HE. 

No 982. - Cours de cu !si ne par 
veuve de corn. T él. TR U. 90-50, 
post e 15-056. 

No 983. - Fil le X, soixant . 
dynam. aimerait s'o ccuper en
fants, vacances ou plus longue 
durée. Au pair, logée. S'adr . 
A.X. 

No ·984. - Cam. recom. cro i
sièr,e en Méd iter ranée. Yacht 
25 m. Pl ongée, pêche, ski nau
tique. Esca les en Sardaigne, Si
cile, Tunis ie, A lgérie. 2 semai 
nes l 200 F tt compr is. Ecr. 
ROUAULT, Société de Broca, 26, 
rue de Sévigné, Paris 4e. 



No 985. - Femme corn. r-ecom. 
vvt couturière ayant réf. grands 
couturiers, prix modérés : Made
leine ANNET-PETIT. 808-24-83. 

N° 987. - Demoiselle 62 ans, 
excel. santé, so uhaitera it trou
ver place dame de compagnie 
( logée) près dame âgée ou gou
vernante monsieur seul. Ecr. 
A.X. 

N o 986. - Fi lle corn. licence 
Langues, donnerait leçons An
glais, Espagnol. 250-30-09. 

No 887. - Leçons MATH. PHYS. 
Tél. A.X. ODE. 32-83, poste 3:20.. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
ET COM~ERCIALES 

Tarif : 1 F le iïlOt pour les cam.;irades ; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré en plus) 

N o 307. - Villas, terrains , 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr, bonne off. CANNES, 
45 Croi sett e. Résidence Gd Hô
tel tél. 38-56-56 (Frère corn. ). 

N o 348. - Cam. (45) recom
vvt tapissier pr~fession., fbg St
Antoine , tr. consciencieux, 1s 
trav. one et mod. pr particul. 
et entrepr . Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nico las, Paris. 
DOR. 49-49 . Cond. spéc. aux X. 

No 870. - Cam. (24) recom m. 
viv. ROCCAFLORA, entreprise de 
jardins, rég. paris., 3 , rue de 
!'Arrivée, 92-Meudon. Tél. OBS. 
27-08. Cond . t. spéc. aux X. 

N o 915. - Esthétique féminine 
KATIA. LIT. 33-27. Conditions 
intéressantes. 

No 936. - La Sociét é Générale 
d' Assurances et de Prévoyance 
(P.D.G. J. RUN N ER 20 N ) est à 
la disposition des camarades pr 
les conseiller au sujet de leurs 
assurances tant privées que pro
fessionnel les : Vi·e, Accidents, 
Responsabilité Civile et profes
sionnelle, 50, rue de Château
dun. Tél. 744-91 -09 . Télex ASS
PREV. 65-190. 

No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : tapisserie
décoration, peintres, m enuisiers, 
plombiers, électriciens. Exécute 
tous t ravaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28 matin. 

N o 588. - Femme corn. spécia
liste épilation électrique, défini
tive, reçoit chez el le. Tél. 551-
65-28, pour tous renseig n. 

No 975. - «Le Foyer Heureux•, 
agence matrimon iale. Directrice 
Mme METZ, (veuve du Général 
Metz), 14, avenue Carnot, 06-
lv\ENTON. 

Ne 976 . - Femme corn. effec
tue tous travaux RELI UR E main: 
périodiques, co,urs, documents, 
livres pour bibliothèques, ouvra
ges de collection. Leçons de 
reliure. Conditions intéressa ntes. 
55 , rue des Saint-Pères, BAB. 
53-48. 

No 977. - Cam. (29) recomm. 
Ag·ence MERCURY-OMNES, 36, 
avenue Hoche, Pari s 8'. WAG. 
65-00 pour l'achat de vos bil
lets : avion, bateau, chemi n de 
fer, conseils utiles pour vos va
cances. 

No 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, tél. 228-65-36, 
pour rous dépannages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, climati sation , ins
t allations sur devis . 

• 

No 910. - c MEMO• -
Les Economistes et Ingé
nieurs-Conseils Associés (Eco
nomie and Engineering Con
sultants Co Ltd) . - Ce bu
reau d ' E.tudes et d' Assistan
ce, instaHé à Jérusa lem , 
propos-e ses services pour Io 
réalisation de missions éco
nomiques et techniques en 
Israël. 
MOATTI (52), Directeur. 
S'adresser à MEiMO - 28, av. 
Ben Moïman, JERUSALEM. 
Tél. 662-40. 

N° 382. - Yves Pélier (58 ) 
recomm. à ses com . un 
c grand Bordeaux rouge > pro
posé par le propriétai re. CHA 
TEAU MAYNE - V IEIL, appel. 
Fronsac. 

1964 
12 bout. 24 bout . 
9 1 F 177 F 
36 bout. pal. 168 b. 48 bout . 
258 F l 125 F 343 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétaire, 33-Go\gon (Gi
ronde), franco. dom. régie et 
r. V.A. incluses. 
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OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS 

* MONNAIE ET FINANCEMENT, par M. DENIZET - Préface de V. GISCARD 
D'EST Al NG (44) 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 38 F 

* ELECTRONIQUE ET RADIOELECTRICITE, par H. ABERDAM (30) 

DU NOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F 

* RECHERCHE OPERATIONNELLE ET PLANIFICATION NATIONALE, 
par G. MATTHYS (3 9) 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 F 

* LE CŒUR DE L'ATOME, par B.L. COHEN - Traduit de l'américain par 
Y. SERVANT (56) 

DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 F 

* INITIATION AU LANGAGE FORTRAN, par quatre auteu rs dont J .M. 
DETHOOR (61 l 
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 F 

PRETS 
IMMOBILIERS 

~ofa BOURJOIS 
?c:df~ 

PARIS 

* 
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 F 

Ban~ue Fança ise no 507 

8, r u e L a m e n n a i s - P a r i s-8' 
Tél. : 225-32-70 

XVI 

BROCHU (08 ) 
BERNARD (19) 

BOUIS (20) 

R. BOLLACK (09) R. LUCAS (22) 

E. DIGOL (25) R. BEAULAC (27) 

J .-L. ROMON (53) 



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

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17") 

Usines de : FACTURE et BÈGLES (Girondel 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

'' 

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchift 

Krafh frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 
Sacs Grande Contenance 

XVII 
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SAC ER • 
Société Anonyme pour la Construction et ! 'Entretien des Router 

1, rue Jules-Lefebvre - PARIS (9•) 

A. LESBRE, P.D.G. ( 19 16) - G. JEUFFROY (1941 ) - G. GUERIN (195 1) 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocellufoses industrielles 

Produits chim.iques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylamines 
Hexométhylène tétramine Formol 

Pentoérythrite - Phosgène et dérivés . 

Dérivés nitrés 

PROPERGOLS 

DIRECTION DES POUDRES 
12, Quai Henri-IV 

PARIS IV' 

Tél. : 272-82-70 

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

P. OLGIAT I (1926) 

LES ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rue Pi ll et -Wi l l, PARIS IX • 
Tél : 233-50-00 
G. GLA N Dl·ER ( 1959 ) 

LES ASSURANCES NATIONALES 
CATIT AUSATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

57, .rue de Paris, 59-LILLE 
Tél. : 55-33 -93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

54, rue de Châteaudun, PARIS IX• 
Tél. · 285- 44-22 
15 bis, ru e Laffitte, PAR IS IX • 
Tél. · 233-50-00 
R. M ONIN ( 1946) - J.- P. LEVIS (1950 ) 
B. A RNE ( 1957 ). 

LA TUTELAIRE 
54, rue de Chât eaudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 

- Entrepr ises privées rég ies pa r décre t - k::> i 
du 14 ju in 1938 

TRAVAUX PUBLICS - BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

ENTREPRISE. BOUSSIRON 
10, BOULEVARD DES BATIGNOLLES - PARIS 

ATHENES -- CASABLANCA -- ABIDJAN 

ALGER - TAHITI -CAYENNE 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANCAIS DE MACHINES-OUTILS 
' 

29, rue d'Artois - PARIS a· - Tél. : 359-23-21 
MASS 1 P (1930) 
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SOLLAC 
société lorraine de laminage continu 

Lie. 87 

TOUT PRES 
VOTRE AGENCE 

Wagons-lits//Cook 
A Paris: 14 bd des Capucines 742 91-79 • 
2 place de la Madeleine 073 40-40 • 264 bd 
St-Germain 705 28-10 • 43 ter avenue Pierre 1 c• 
de Serbie 225 57-70 • 6 rue Paul Cézanne 
225 68-12 • 14 rue Guichard 870 89-10 • 139 av. 
Victor Hugo 704 68-70 • 6 bd des Capucines 
Drugstore Opéra 073 51-85 • 142 bd du Mont
parnasse 326 07-17 • 6 bd Voltaire 355 53-30 • 
132 rue Montmartre 488 75-20 • 10 Faubourg 
Montmartre 824 40-44. 
A Neuilly s/Seine: 133 av. du Roule 722 01-33 
et dans les principales villes de province. 
A. WIDHOFF (22) Vice·Prés. Directeur Général 
F. BOYAUX (45) Directeur Général Adjoint 
J.L. GABRIEL (40) 

TOLES I>' ACIER 
LAMINEES A CHAUD 

ETA FROID 
FER BLANC 

TOLES 
ELECTROZINGUËES 

USINES A 
SEREMANGE 

EBANGE 
FLORANGE 

cêL9 
SIEGE SOCIAL: 

28 R!.IE DUMONT-D'URVILLE - PAR IS 16• 

TOUT PRET 
VOTRE VOY!\GE 

Wagons-lits//Cook 
• Sur votre chemin , dans votre quartier, 

ptès de chez vous, près de votre bureau ... 
il y a toujours une agence WAGONS· 
LITS//COOK pour vous fournir : billets 
toutes destinations, tous hôtels dans 
tous pays, séjours, croisières maritimes 
ou aériennes, voyages d'affaires , d'élu· 
des, congrès, transport et toutes loca· 
tians de voitures .. . 
et son Service Traiteur à domicile 
"LES DEUX LIONS" 40, rue de 
!'Arcade - Paris 8e Tél. 265.37.09 

430 agences dans le monde 

XIX 



~ 

Câbles 
et 
équipements 

. téléphoniques 
) Composants 
i électrnniques 
de 
haute qualité 

89, rue de la faisanden1 

Paris 16' 
Trocadéro 45 50 

Les Compagnies d' Assurance~ 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d' Assurancea 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION: 
78 - MARLY-LE-ROI 

Tél. : 958-62- 14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privees 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G. Tattevin (17) B. Cornille (53) 
H. Maury (22) P. Magnan (58) 
H. Cuny (26) J. Pallud (60) 
J, Chevalier (30) P. Camizon (61) 
J, Barraux (51) 

XX 

MDISAIV 
1 AUREl\T 

SA/EV 
1: U..-t 

entreprise générale 
de bâtiment 

et travaux publics 

î 4 rue Armand-Moisant Paris î 5' 
Tél. 783.82.î 3 et 566.77.54 

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

TREFILAC 
Fils d'acier au carbone 

Tréfilage et Transformation 

(' 

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMt 

Entreprise LAFOND 
S.A. au Capital de 4.170.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS (Essonne) 



RE!IE Gfnf RALE DE CHEm1ns DE FfR 
El TRAUAUI PUBLICS 

S.A. au Capital de 5.400.000 F 

Siège social : 
52, rue de Io Bienfaisa nce, PARIS-8• 

Registre du Commerce Seine N° 56 B 9843 
Tél.: LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCES A: 
YAOUNDE - LIBREVILLE - NIAMEY 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

PhJs de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l ()" 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

CLEMANCON 
!I 

TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCIE 
23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" - Tél. : 285-23-09 

c•• AUXILIAIRE 
DE NA YIGATION 

T Mn1f>Oris Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

André LAFON, Président-Directeur GéNrol (32) 

STAINLESS 
·Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 
- T -

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

Téléphone 
SAB.94-31 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de Lo Rochefoucauld - PARIS 9" 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

sa 
46-ROUVRES·ST..JEAN 
TÉL. (15) 38·02-10·23 
(7 lignes grôupées) 

PAVILLONS PUFABRIQUB 
EN DUR 

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

soc1iTi DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES DE PARIS 

ET L'ASPHALTE 
120, rue de Javel - PARIS 15• • 82&-56-20 
Bourayne 1919 spé. Dumard 1939 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, '4, place Franz-Liszt, Paris-X• 
Imprimé en N-ance par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Oreuse. Dépôt légal 2• trimestre 1970. 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan 



- GESTION DE PATRIMOINE 
B~n QU'EST-CE QUE GERER uN PATRIMOINE? rur Contrairement è l'k!ée que l'on s'en fait bien souvent. 

cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
qui correspondent à ses besoins - immédiats 

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

- faculté de mobilisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chances de plus-value 

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale 
et des prévisi.ons d'alimentation ~ 

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmission 

Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très 
personnalisé, qui rnlève du Conseil et non de la Vente. 

Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un 
équtlibre entre ceux-ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le 
monde, ni pour quelqu'un à tout moment. 

Le gérant, qui suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les 
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation 
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu' il recherche. 

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements immobiliers et s,péciaux : 

notamment investissements en immeubles commer~iaux à loyer indexé. 

Prêts penonnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARJs-ae - Téléphone : 265-40-80 
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