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GAZ EVOLUTION 1971

le chauffage
par generateurs
a condensation*

Le chauffage des locaux d'habitation
est devenu depuis peu le nouveau
domaine d'application d'un type de
chaudière jusqu'alors ùtilisé essentiel~
lement pour le chauffage des piscines:
le générateur à condensation.

Qu'est-ce qu'un générateur à
condensation ?
C'est un apparei l de chauffage dans
lequel la chaleur latente de vaporisat ion
de l'eau de combust ion , au lieu d'être
perdue dans les fumées évacuées par
la cheminée , est récupérée en grande
partie. Le rendement de la chaudière
en est considérablement augmenté.

De la petite installation
individuelle à la
chaufferie de 1OO millions
de kilocalories,
le gaz répond à tous
les besoins en matière
de chauffage et de
production d'eau chaude.
Gaz Evolution 1971
se propose de vous
présenter les techniques
les plus récentes
mises au point
dans ce domaine
et qui viennent enc;ore
étoffer la gamme existante
des solutions présentées
par Gaz de France.

principe de la combustion submergée.
La chambre de combustion plonge
dans une cuve faisant partie d'un circuit
primaire. Les gaz brûlés qui s'en
échappent barbotent dans le bain de
cette cuve auquel ils cèdent leur chaleur sensible.
EV ACU ATIO N DE S PAOO UITS
COM BUSTI ON

oe

TROP PLEI N

(EAU OE
COMBUSTION
CONDENSEE }

Le principe
Les générateurs à condensation utilisés
pour le chauffage de locaux font appel au

* Dans notrec·dernier numéro. Gaz Evolution 1971 a
présenté l'alvéole technique de chauffage. Voir aussi
notre prochain numéro.

Coupe d'un générateur â combustion submergée. Le
brûleur étant immergé, on peut utiliser directement
le ·gaz naturel sous 20 mlbar' sans ·s urpression ."
··

Ils remontent ensuite à contre-courant
de l'eau primaire de retour qui retombe
en pluie dans le bain . L'efficacité est
telle que les produits.de combustion sortent à la cheminée à une température à
peinesupérieure à celle de l'eau primaire
de retour (40° à 45° C). On récupère
ainsi la majeure partie de la chaleur
latente de vaporisation de l'eau de
combustion qui normalement est perdue.
~

L'eau primaire propulsée par une pompe
sur le départ, traverse un échangeur à
plaques à contre-courant et y restitue
sa chaleur au circuit d'eau secondaire
de chauffage. La basse température de
retour ne s'accommode pas de l'emploi de radiateurs . Par contre, on peut
utiliser un tel appareil pour la production
d'eau chaude sanitaire .

Il faut également considérer les avantages de cette solution sur le plan de la
pollution . Le volume des produits de
combustion émis est nettemeot moins
important que dans le cas d'ur:ie installation classique. De plus, il ne s'agit
pratiquement plus que de vapeur d'eau,
à une température de l'ordre de 40° C,
ce qui permet de Vévaçuer par un simple conduit de plastiqu'e.
'
·
Les générateurs à condensation apportent donc bien une solution originale
aux problèmes de chauffage et aux nuisances qui en découlent.

Un exemple d'application
L'Office d'H. L.M. de la vi lle de Brest, à

Les avantages
L'avantage principal des générateurs à
condensation est évidemment leur
rendement. Les bilans d'exploitation
d'installations construites selon ce principe nouveau sont très positifs grâce à
la diminution de la consommation et au
peu d'entretien des appareils. Or l'investissement initial est tout à fait analogue à celui qu'implique une chaufferie
classique. En effet, à un prix plus élevé (1)
des appareils, du réseau secondaire et
des grilles de chauffage, s'opposent un
coût sensiblement moindre du génie
civil, l'absence de sonde extérieure
(régulation souple et efficace par sonde
différentielle sur le retour) et la suppression dessous-stations sur le réseau.
L'ensemble de l'installation d'une telle
chaufferie occupe un volume restreint
en raison du faible encombrement des
appareils, où tous les organes sont incorporés, et des équipements annexes .
Le rapport puissance-volume peut
atteindre jusqu'à 4 ou 5 fois celui des
chaufferies traditionnelles.
Le bruit de fonctionnement de ces
générateurs est inférieur d'au moins
20 % dans tous les cas à celui d'une
chaudière traditionnelle .
(1) Environ 20 % de plus qu'en chaufferie traditionnelle.

A Brest : les deux générateurs de 700 thermies-heure
chacun. La porte étant ouverte, on aperçoit à l 'intérieur
de bas en haut, le ventilateur, le brûleur et ses organes
de régulation et de sécurité. A lïntérieur de la porte,
les commandes électroniques.

la suite d'une sene d'expériences
menées en 1967, a décidé en 1969
d'équiper de générateurs à condensation un ensemble situé dans la Z.U.P.
de Brest (zone Bergot} .
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FICHE D'IDENTITE:
Architecte : Gcirtellari à Brest
Bureau d'Etude et Installateur :
Central-Sanit à Rennes
Exploitant : S.E.C. - Ouest à Puteaux
Nombre de logements : 171 ,
en deux bâtiments
Puissance de la chaufferie : 1 400 th/h
Générateurs SUBCOMCO HANREZ
de 700 th/h chacun
Chauffage par 2/3 sol et 1/3 plafond

Les résultats obtenus au cours d'une
saison de chauffe ont montré que le
prix du chauffage (au propane pur) est
à parité de celui obtenu à partir d'une
chaufferie au fuel. De plus, le chauffage
par le sol s'est ici révélé très confortable .
C'est là un fait nouveau par rapport au
chauffage par le sol des solutions classiques avec sonde extérieure habituellement placée à l'abri du soleil.
En effet, les usagers ne ressentent plus
les effets physiologiques désagréables
éprouvés en particulier en période
d 'ensoleillement hivernal pendant lesquelles il se produit des surchauffes. Ici,
les températures au sol sont maintenues étroitement entre 20° et 25° C,
quelles que soient les conditions atmosphériques, grâce à la régulation
par sonde sur le retour.

Le chauffage par générateu r

à condensation,
solution d'avenir
Ce nouveau procédé de chauffage est
dorénavant susceptib le d'app li cat ions
nombreuses et économ iques, dans un e
large gamme de puissances.
Il est permis de penser que ses avan.tages économiques et techniques l'imposeront bientôt dans le chauffage des
grandes surfaces collectives.

Gaz de France: des homm es et des techniques
nouvelles à votre service
Le Gaz de France et ses directions régionales sont à votre disposition
pour vous aider dans l'étude et la mise au point d'installations de générateurs à condensation .
Consultez ses services dès l'élaboration de vos plans. Inscrits dans la
conception d'ensemble de l'immeuble, les problèmes de chauffage et de
production d'eau chaude sont toujours mieux résolus, au bénéfice de la
qualité du service, et au moindre coût. Une documentation plus complète
est en cours d'édition. Dès maintenant, vous pouvez la demander au Gaz
de France.
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Éditorial
Lorsque nos lecteurs recevront ce numéro, la réunion habituelle qui
groupe, le jour du Bal de l'X, les principaux représentants des activités
de notre Société, aura eu lieu le 30 Novembre , à la Maison des X. Ce déjeuner traditionnel rassemble, en dehors des membres mêmes du Conseil
et des Comités de /'A.X., les dévoués caissiers et délégués de promos, les
animateurs des groupes si actifs que sont les Groupes régionaux (y compris le G.P.X.), les Groupes X-professionnels dont « La Jaune et la Rouge » est très heureuse de publier des conférences (on en trouvera un exemple dans le présent numéro) et dont le dernier-né, très représentatif de
notre temps, est un groupe consacré aux industries du Tourisme . A l'occasion de ce din er, tout amical, qui réunit plus d'une centaine de cam arades, le Président de l' A .X. entretient les .assistants des questions qui ont
intéressé, ces derniers mois, la vie de /'Ecole et de l'association. Un
compte rendu de la réunion figurera dans un prochain numéro de la revue.
On trouvera, parmi les articles du présent numéro, un texte de R. POITRAT (37) sur « L es Entreprises et l'Etat» qui vient s'ajouter aux préoccupations exposées par nous à l'occasion de la publication du rapport
de la Commission de Pierre D. COT sur «Les Corps d'ingénieurs » de
notre numéro de Mars 1970.
Pour les lecteurs qui suivent fidèlement nos conférences polytechniciennes organisées, grâce au concours de !'Ecole, par !'A.X., signalons
que les dates des premières séances sont fixées pour Décembre 1970
(voir page 37.).
LA JAUNE ET LA ROUGE
1

AU GROUPE X NUCLEAIRE

URGENCE D'UN PLANNING
EUROPEEN (DES SIX)
POUR LE DEVELOPPEMENT
DES SURGENERATEURS

-~

par A. DECELLE (29)
Président de l'UNIPEDE
En matière de production d'électricité d'origine nucléaire, la tâche
majeure des quinze ans qui viennent est de faire baisser sensiblement le
prix au kW des réacteurs à uranium enrichi et eau légère, maintenant
éprouvés. Mais il existe une autre tâche aussi importante : le développement pendant ces mêmes quinze ans des réacteurs à neutrons rapides
surgénérateurs, dont DEJOU (1939) a souligné l'intérêt dans la Rouge et
la Jaune de mai 1970. Ce développement ne peut être qu'européen.
L'Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie
Electrique (UNIBEDE) vient de sortir de sa réserve traditionnelle pour
exprimer son inquiétude de voir la dispersion du développement des
réacteurs rapides surgénérakurs (1) en Europe Occidentale.
Inquiétude d'autant plus justifiée que la masse d'informations dont elle
dispose lui confirme que, si les r y thmes et les stratégies de ce développement sont différents, la compétition mondiale est, partout, engagée, et
le gagnant verra sa situation industrielle hautem ent avantagée et de
larges débouchés offerts à son commerce : il ne s'agit p as, c ette fois , de
dépens es frust r atoires.
Si l' U .R.S.S ., r iche de ressources naturelles d'é n ergi e classiqu e, a peu
fait pour les r éacteurs primaires, elle manifest e un intér êt prioritaire
pour les surgénérateurs.
Le contexte énergétique du JAPO N est tout différent, m ais ce p ays leur
accorde une pr.iorité identique.

Où en sont les U.S.A. ?
Et surtout, les informations rapportées des U.S.A. sont toutes concordantes. Si, jusqu'ici, les constructeurs américains souhaitaient amortir
au mieux les frais de mise au point industriel1e des P.W.R. et B.W.R.,
ils estiment le moment venu d'un développement accéléré des surgénérateurs : comme on le sait, trois so ci étés (WESTINGHOUSE, GECO et
ATOMICS INT1ERNATIONAL) ont dép osé des pro}ets (du niveau 300 MW
minimum) à l'U.S.A.E.C. (2). Et, dis ent-ils, « Le surgénérateur à neutrons
rapides sera l'activité de développement par priorité absolue pour la
commissio.n de l'énergie atomique et p our l'in dustrie pendant Ies dix
prochaines années ».
(1) Si l'expression «Surrégénérateur» est pa rfa ite q ua nt à la richesse du mot, l'expérience montre qu 'eHe est impro·nonçable par les pe rsonn a l ités ét rangères qui s'efforcent
de .parler frança·is dans les réunions internat iona les. Elle n'a d 'a i lleurs pas été ratifiée
pa·r l'usage: Disons «Surgénérateur», plus simp le . si l'on veut éviter. que « breeder"
ne s'impose bientôt définitivement.
(2) Commission Fédérale de !'Energie Atomique .
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L'évolution du budget civil de cette U.S.A.E.C., où se concrétisent les
décisions de politique nucléaire, ,e st d'ailleurs significative à cet égard.
Jusqu'en 1966, les réacteurs thermiques ont bénéficié de l'essentiel des
crédits.
Ces réacteurs sont maintenant jugés éprouvés .et, aussitôt, dans ce
domaine, l'organisme public s'efface au profit du privé. Remarquons au
passage l'exemple d'action gouvernementale efficace qui sait «finir » :
à partir de 1966 .et progressivement, la part du budget cdnsacrée aux
rapides va croissant (environ 1/ 3 en 1967 - 1/ 2 en 1968) pour devenir
l'essentiel (2 / 3 en 1969).

Où en est l'Europe?
On connaît la situation de l'EUROPE. Au niveau de puissance 250300 MW, l'Europe est en avance, mais elle se présente en ordre dispersé.
Trois grandes réalisations se développent à des stades très différents :
- Les Ang1ais d'abord ~waient, avec DOUNREA Y II, une avance rpar
rapport à la France d'environ un an ; des incidents technologiques
récents risquent d'ailleurs d'amenuiser cette avan oe .
Les Fran çais poussent activ•ement PHENIX.
- L es Allemands suivent, largement décalés d e 2 ans, 2 ans ·et demi,
avec le r éa ct eur S.N.R. (3) : ils ont su n e pas riester seuls en associant
à ce pro}et les pays du Bénélux.
Cette disp ersion d es efforts de l'Europe est-elle raisonnable ?
Peut-êtr e l' est-ell e au niveau 250-300 MW, m ais, au palier suivant du
développe m ent (800-1 200 MW) certainement pas,' répondent les producteurs d' électri cité européens. A l'heure qu'il est, les chances européenn es
d'un rl évelop p em e nt r éu ssi ne sont pas encore compromises, m ais i l faut
revenir sur cett e dispersi on qui ne correspond plus, p our des r éalisations co üt eus :-s et ri squ ée s, aux données de notr e t emps.

***
Une mise en garde de l'UNIPED·E (juin 1969)
Le Comité des six d e l'UNIPEDE, présidé par une personnalité de
l'industrie éle ctrique belge, a donc pris position, courant juin 1969, en
attirant l'attention sur les inconvénients de ce « chacun pour soi », la
plus mauvaise solution dans l e cas d 'un développement industfi.el certes
prometteur, mais diffi cile.
Les Six Pay s ont int ér êt à partager les risqu,es, .et leur group ement
leur donn era, outr e la création d'un vaste m arché, la puissance industrielle nécessair e p our aborder, av•ec des chances de succès, la comp étition internati on ale.

Une pré-enquête (octobre 1969)
En octobre 19 69, et pour catalyser les bonnes volontés - qui se cherchaient en co r e - d es constructeurs des Six Pays, l'UNIPEDE a lancé
auprès d es re prés entants communa,utaires de ces constructeurs une préenquête av ec r éponse avant l'été 1970. On attendait de cettie enquête des
précision s sur les organisations possibles des constructeurs pour la
réalisation, da ns les meilleures conditions, du premier surgénérateur du
prochain niveau de 1 200 (ou 1 000) MW qui doit être européen.
Un e telle action collective de l'UNIPEDE est rare dans les annales de
cette Union. C' est dire qu'à la fois l'enjeu lui a semblé d'une importance
(3) Schnel·:er Na ~r ium R€a '<tor .
les p :emiers ma : chés de la réalisation de S.N .R. seront, semb le-t-il, passés courant 1971.
A noter a·ussi· que, dans le budget 1969, les réacte·urs H.T.R. commencent à compter
pouT un2 part non négligeable.

3

exceptionnelle et que, pour le gagner, il faut aboutir vite, très vit·e, à des
regroupements européens.

***
La motion de juin - et la pré-enquête d'octobre 1969 - r eposent sur
trois .considérarnts essentiels :
1. Place privilégiée des surgénérateurs dans la politique énergétique
nucléaire.
2. Nécessité d' « entendr·e » d'abord les constructeurs.
3. Désir, enfin , d'éviter des dépenses frustr atoir·es en partageant les
risqu es.
0

1. UNE POLITIQUE ENERGETIQUE NUCLEAIRE
Dans une perspective à long terme, les constructeurs estiment que les
surgénérateurs ont une chanoe très sérieuse de faire baiss er le prix du
kWh : d'où l'intér êt qu'ils portent à leur développem ent.
Sans doute est-ce le moment de rappeler que cette recherche systématique et sans complaisance de rentabilité industrielle a guid é, en
matière de politique nu cléaire, la position d es producteurs européens
depuis le début. L'intérêt de l'unanimité actuelle (4) tient à vrai dir e
au fait qu'elle n e s'est dégagée que peu à peu, sans préoccupation
d'amour-propre et après mûres réflexions sur tous les asp ects de cette
politique.
Quelle est cette politique nucléaire pour les pays, tous industrialisés,
groupés dans l'U NIPEDE ?
Elle part de l'idée simple qu'étant donné J,e coût énorme de mise au
point d'une filière, un pays qui reste isolé « a forcément tort » sur le
plan économique. CeHe idée se traduit de la façon suivante :

A court terme
1° - Appel exclusif aux réa ct•e urs à U. enrichi et très généralement
eau légère (P."\V.R. et B.W.R.).
Ces réacteurs, s'ils ont connu,' comme tout es les fili ères, d es incidents
de jeunesse, sont jugés éprouvés, économiqu es et , ava ntage primordial,
d'exploitati on r elativement simple.
Les industri els scandinav·es, au départ partisans de l' eau lourde, l'ont
abandonn ée à leurs savants pour se tourner vers l'eau légère.
Seuls les Anglais sont restés attachés à J.eur filière nati onale, à uranium
enrichi, l'A.G.R., mais ils ne sont pas arrivés jusqu'ici à l'exporter ;
sans doute donneront-ils bien•t ôt la préférenoe à l'H.T.R. dont il ser a
parlé plus loin.
2° - Cet appel à l'uranium enrichi p our les pays industrialisés suppose
que, dans quelques années, et pour des raisons évidentes d'indépendance,
la question de fourniture économique du combustible enrichi soit réglée
dans le cadre de l'Europe.
Nous n'avons pas pu (ou su) valoriser à t emps, sur le plan européeJJ,
l'aoquis de PIERRELATTE, et mainten ant les Anglais, déjà familiarisés
avec la diffusion gazeus•e, se sont donn é u n atout supplémentaire en
acceptant de participer, avec les Alleman ds et les Hollandais, aux études
d'ultracentrifugation.
L'UNIPEDE a pris position à cet égard, en souhaitant la création
d'entr•eprises multinationales d'enrichiss emen t (cette fois nécessairement
avec les Anglais), compétentes indiffér emment p our les deux techniques
que des études plus poussées montr er ont peut-êtr e complémentaires.
(4) Cette position unanime a été confirmée au .Co ngrès que l' UN IPEDE a tenu, comme
chaque 3 ans, e n septembre 1970.
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A moyen terme

'-

3° - Les réacteurs à gaz à h aut e température (H.T.R.) paraissent aux
producteurs une assurance utile contre les risques, ceux notamment de
retards importants des surgén érateurs .
'
La France est, jusqu'ici, peu ava n cée dans ce domaine : elle a trop
longtemps préféré, pour ces réacteurs dits « intermédiaires », l'eau
lourde dont la mise au point industri elle au Canada paraît montrer des
difficultés, et qui peut intér esser surtout des pays en développement
désireux d'utiliser de l'U. natur el (5).
Mais l' « assurance » que constitue l'H.T.R. ne s,e justifie que si son
coût est acceptable, c'est-à-dire s'il est œuvre commune .entre plusieur·s
pays : on sait d'ailleurs qu' Allemands, Anglais, Belges et Hollandais ont
déjà associé leurs moyens.

A long terme
Enfin, c'·e st à long terme (ose~t-on avancer la date de 1990 ?) qu'interviendront les surgénérateurs au sodium qui font l'objet de cet exposé,
mais il faut se préoccuper dès maintenant, et en accord av,ec les pouvoirs
publics, de leur développement pré-industriel.

***

Plan de financement
Sur le plan économique, Ies choix industriels sont acquis pour les
r éacteurs primaires des pays industrialisés : il ne serait plus temps en
1970 de réinventer, ni de démarrer les études de mise au point de la
technologie d'autr es filièr.es, même si, du ·p oint de vue de la physique
nucléaire, elles présentent à certains égards des caractéristiques supérieures. Perfecti onner les filières éprouvées est la seule démarche présentant un intérêt véritable.
'
En tout état de cause, c'est aux producteurs d'électricité qu'incombent
Ies frais de construction .et d'exploitation des réacteurs éprouvés .
En oe qui concerne, par contre, les réalisations de développement
pré-industriel (entre les prototypes et les réalisations industrielles), il
serait conforme à la mission reconnue à l'Etat d'incitation de la promotion technique, qui bénéficie à l'ensembl.e de la collectivité, de participer au plan de financement en prenant en charge le supp,Jément de
dépense (d'investissement et d'exploitation capitalisée) par rapport au
réacteur éprouvé de référenc e (P.vV.R. par exemple), le supplément étant
évalué à l'époque du démarrage du surgénérateur.
Ce principe, déjà appliqué en Allemagne, vaudrarit pour les surgéné rateurs, et chaque pays intervi.endrait dans le finan cement du supplément, au pr or ata du taux de participation à l'opération fixé aux pro du cteurs de ce pays.
Les Etats ' "erseraient-ils leur participation directement ou par l'intermédiaire de BruxeUes ? C'est une modalité dont l'étude n'a pas été
encor·e abordée.
Le surgénérateur européen de 1 200 (ou 1 000) MW pourrait d'ailleurs
être déclaré « 'entr·eprise commune » ; les producteurs y s•eraient d'autant plus favorables que les procédures et les contrôles des entreprises
communes s•eraient plus largement simplifiées et accélérées : ces contrôles sont actuellement inutilement formalistes.
(5) Si certains pays, peu industrialisés ou isolés, préfèrent a priori l'U, naturel pour
combustible, il faut ·remarquer que l·e gaz .graphite est consi.d éré par beaucoup comme
techniquement au point et compétitif avec le fuel à 0,90 centime/thermie, alors que
l'eau lourde est à s·es débuts: on ne voit pas pourquoi donner la préférence, dans ces
cas particuliers, à l'eau lourde.
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LES CONSTRUCTEURS DOIVENT ETRE ENTENDUS
LES PREMIERS

Le développement des surgénérateurs implique l'intervention de trois
partenail'es :
les Gouvernements (et leurs organismes atomiques),
- les producteurs d'électricité,
- les constructeurs.
Les producteurs sont, de toute évid,enoe, au centre de gravHé du système. Mais qui doit être à l'amont ? Les organismes gouvernementaux
ou les constructeurs ? Les solutions adoptées par les différents pays
européens ont été div,erses, mais la formule qui place les constructeurs
à l'amont a montré à l'expérience une supériorité manifeste.
L'UNIPEDE a donc décidé de se tourner d'abord v1ers les constructeurs
en les laissant expnimer leurs opinions aussi libr,ement que possible.
Leurs propositions seront étudiées, et év entuellement filtrées et aménagées, par les producteurs 1et, comme elles poseront des problèmes de
politique énre!'gétique ou industrielle et des problèmes de financement,
· seront soumises aux pouvoirs publics des pays intér.essés, à même, ain~i ,
de se prononcer en connaissance de cause.
Ce pnincipe admis, comment toucher l'ensembl1e de oes constructeurs
européens ?
Les pré-consultations ont été adressées aux deux r eprés entants communautaires :
d ~ s industri,els privés : l'UNICE (Union des Industri,es de Ia Communauté
Européenne),
et des industriels publics : le C.E.E.P. (Centre Européen des Entreprises
Publiques).
Ces reurés1entants ont accueilli av,ec faveur l'initiiativ·e européenne de
l'UNIPEDE et ont transmis la pré-consultation à leurs adhérents (6).

3. L'INTERET FINANCIER DE CHAQUE PAYS
SUPPOSE DES REALISATIONS EUROPEENNES
(moindr e c oùt des réalisations pré-industri elles déb ou ch és mieux
assurés au sta d e industriel) .
Les r éalisation multinationales permettront l'a c cès a ux d i verS>es technologi1es concurrentes au moindne coùt, en rendant a ccept abl e la c ontribution financière de chaque pays au développe1nen;t pré-industri el.
A oet égard, l'UNIPEDE a été frappé.e de const,a ter combien les marchés de l'énergie sont encore restés nationaux, avrec un surprix ex c essif
attaché à la sécurité d'approvisionnement.
Si l'hypothèque militaire a pesé sur les débuts, il faut accélérer les
réalisations européennes, type CHOOZ ou TIHANGE, qu'E.D.F. avait
préconisées dès l'origine, et qui habitu ent les c onstructeurs des différents pays à travailler ensemble.
Les très grands constructeurs eur op ée ns multinationaux auront le
maximum de chanoes d'exporter, ·e t d'aff r onter avec succès la concurrenoe américaine, ou encore de passer aYe c elle des accords de puissance
à puissanoe.
L'initiiative de l'UNIP1EDE tend à catalyser ce tte organisation des
constructeurs européens à l'échel1e i nt ern ati onal e : on aurait manqué
un·e chance en s1e polal'isant a priori sur la s eule fo rm ule des groupements
1

(6) Depuis lors, les réponses d·es induscri·els e u:cp §en s in té:essés à cette précons·ultation ont été examinées à la réunion de septe m bre 19ï0 d u Co m ité de ·l'UN!rPEiDE; la
puissance industrielle totale permettrait d'envisa ge r !2 c::n s'.i '. ution de plusie·urs groupeme·nts multinatio·naux européens.
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nationaux qui supprimerai.eut tout e souplesse .et risquerai ent de conduir e
lors de la deu~ième étape, c'est-à-dire au moment d.es grnnds r egroupements multinationaux, à des diffi cultés de choix préférentiel considérables : l'ensemble SIEMENS - A.E.G., dont l'associ ation a paru une incit a tion aux re groupements n ationaux , ne représente, en effet, m algré son
poids, qu'une partie de l'industri e all emand e de la construction éleetromécanique.

*
**

Les objections à un planning européen
de développement des surgénérateurs
1. - Ne serait-il pas plus raisonnable d'attendre?
On serait, en effe.t, parfois tenté pour des rai sons économiques d·e
ral entir le pro grès dans les t echniques d'ava nt-garde : un pro grès trop
rapide (nouvelle génération d'or din a teurs, ou d'avions ... ) dépasse l'O'ptimum pour l'humanité - mais il faudrait à ceUe p ause un accord mondial
bien illusofoe.
Au cas particulier, n e faudrait-il pas au moins attendr.e les premiers
ré sult•a ts de PHENIX ? Mais ce serait alors tir·er un trait sur notre avance
qu'il s'agit au co ntraire de valorisrer.
On n e peut a ttendr.e, car - et la motion de l'UNIPEDE 1e rapp.elle les étapes précé dant le fonctionn em ent industriel d es surgénérateurs
constitueront une « lon gue marche » technique. Il ne faudrait pas faire
précéd er ces délais t echniques inéluctables de lon gs tem ps morts sur le
plan de la décision politique.
~e pourrait-on attendre au moins l'entrée des Anglais dans la Commun auté?
La d ate de cette entrée r es tant encor·e incertain e, il paraît préfér able
de commencer à s'organiser dans le cadre de l'Europ e des Six, quitte
à prévoir avec Ies Anglais des contacts t echniques suivis qui prépare'
r ai.eut l'avenir.

2. - Objection d'un autre ordre :
L es div ergences entre les d eux techniqu es PHENIX et S.N.R. limitent
l'intérêt pratique d'un regroupement européen.
On r appel1e en .eff,et que PHE NIX est du ,t ype intégré (à cuve), plus
séduisant a priori, m ais qui comporte quelques risques suppléme ntair es.
C'.est le t ype égalem ent reten u par les An glais et par GECO.
S.N.R. est au contrair e du t ype à boucles, comm e les d eux autres projets
américains (Westin gho use et Atomi cs Int ernation al).
Il n e s era guère possible, c'·e st b ien probabie, de fai r e un choix définitif avan t longtemps, s'il est Jamais possible, entr.e oes deu x variant es.
Le planning européen de développement des surgénérateurs comport·e rait donc, a priori, d es réalisations alternées m aris un e telle alternanoe
ne diminue pas s·ensiblement l'intér êt d' un e coordination européenne :
la variante n e porte que sur environ le 1/ 4 de la valeur totale des fournitures : 3/ 4 des fournitures peuvent être commun es aux deux variantes.
\E n défi nitive, et si l'on se risque à prèciser les dates, unie solÙtion
pourrait êtr e :
- 1973 - début 1974le début de Ia réalisation d'un surgénérateur europ éen de 1 200 (ou
1 000) MW typ e PHENIX, qui s·erait mis en service ,en 1978 (.à la date
où prob ablement les surgénérateurs amé ri cains d e 300-500 MW le seront
eux-m êm es).
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- 1976 - début 1977
le début de la réalisation du deuxième surgénérateur européen ty]Je
S.N.R. cett.e fois d'une puissance à étudier à l'époque, mais d'au mo1ins
1200MW.
.

Conclusions
les 4 plannings du 6ème plan nucléaire
Le V• Plan, si l'on se r,eporte 1à ses passages nucléadres, dénotait un
triomphalisme qui n'a pas été confirmé par les réalités.
Le VI• Plan nucléaire, à l'étude en ce moment, devrai.t être marqué
par le réalisme, donc par l'ouverture vers l'Europe des Six. Il S·erait très
dangereux pour l'industde française de reporter cette ouverture au
VII• Plan : les industr·i.els étrangers se seraient organisés d'ioi là, S'a ns
nous.
Dépouillé de toute littérature, ce VI• Plan nucléaire se compose de
quatre plannings :
1° - le planning naüonal des réalisations des réacteurs de base (Uranium enrichi - eau légère).
Av.ec, au départ, les brevets étrangers. H est trop tard maintenant
pour démarrer les études tech nologiques des réalisations de très grandes
puissances à partir de prototypes : il y a un monde entre ces prototypes
et les réalisations industrielles rentables.
Les trois autres plannings devraient êtr,e européens :
2° - Ce'lui du développement, dans le cadre des Six, des surgénérateurs,
à quoi s'.est limité le présent exposé, avec une p remière réalisation de
1 000 ou 1 200 MW tpe PHENIX, les triavaux démarrant en 1973, au plus
tard tout début 1974, pour u ne mis·e en service en 1978, et une seconde
réalisation type S.N.R. en 1976. ,
La création d'un consortium européen des pr oducteurs d'électri cité
(les quotes parts de cha cun des participants se modifiant d'une réalisation à l'autre) donnerait à l'Europe des Six un e force sin gulière pour
les ,exportations, .et valoriserait son 1avance actuelle au point de vue
commercial.
Par aWeurs, mettre au point une filièr,e d'avant-garde comme les surgénérateurs est une opération qui, par sa nature même, est longue, hasardeuse ,et coûteuse. Elle ne peut s·e régler convenablement que sur le plan
européen.
Les deux derni1ers plannings sont purement indicatif.s et font nécessairement intervenir l'Angleterre du fait des situations acquises :
3° - Celui du combustible enrichi où une grande capacité européenne
(les Six + l'Angleterr.e) devrait commencer à être installée en 1974 mise en s1ervice 1978 (quote-part fran çaise 20 à 25 % ).
4° - f:elui de l'H.T.R. (réacteur à haute température) avec une réalisation européenne (les Six + l'Angleterr e) de 60 0 MW à cycle vapeur
débtüant en 1973 .et un 1 200 (ou 1 000 ) :\I\Y en 1975.
La réalisation de ces plannings con certés r edon nerait rapidement à
l'industriie européenne une place de choix d ans la compé.titfon mondiale
pour l'énergie de l'av.enir, l'énergie nu cléaire.
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" Les Entreprises et l'ET AT "
.

par R. POITRAT (37)
Le Centre de recherches et d'études de s chefs d'entreprises (C.R.C.) dont le
Président est GHENEVIER (37) a publié, dan s son cahier n° 15, le compte rendu
des débats qui ont eu lieu .à JOUY-EN-JOSAS le 13-12-69, sous le titre "/es Entreprises et l'Etat" · Nous donnons , ci-après , /' exposè introductif à ces ·'d ébats rédigé
par R. POITRAT (37) qui présidait le groupe de trava il chargé de cette étude par
le C.R.C. (section d'études générales, 31 , avenue Pierre-1•'-de-Serbie, Paris 16•)
en laissant, comme d'usage, à l'auteur, la respon sabilité rdes avis qui y sont émis.
1

Exposé introductif par Raymond POITRAT
Il y a trois ans, notre groupe de travail prenait pour thème d'études « Les Entreprises et l'Etat ,, et nous ne nous doutions guère
que ce sujet, dont l'intérêt pour nous était fondamental, devait
prendre par la suite une telle actualité.
Il pouvait, en effet, paraître à l'époque plutôt hardi, voire même
téméraire, de chercher à redéfinir le rôle de l'Etat dans l'économie
et de vouloir infléchir les rapports entre l'Etat et les entreprises.
Or, les évènements de mai 1968, au cours duquel un certain nombre
de hiérarchies établies ont été ébranlées, ont entraîné la remise
en cause des relations entre les entreprises et l'Etat et depuis cette
date nous avons assisté à la pu blication d'un grand nombre de
livres, de brochures et d'articles de revue traitant de ce sujet.
De ce fait, le terra in que nous avons exploré est lo in d'être
vierge . Nous ne vi sions d'ailleurs pas à acco mp lir un e œuvre
exhaustive. Not re but était d'exposer le point de vue de chefs
d'entreprise sur la nature de leurs relations avec l' Etat et sur la
façon dont ils conçoivent l'évolu ~ ion de ces relations.
Depuis quelques mois, une orientation nouvelle a été donnée
à notre sujet, par suite d'un certain nombre de prises de position
officielles. Je n'en citerai qu'une émanant de M. Chaban-Delmas,
lequel déclarait le 16 septembre dernier devant l'Assemblée nationale: «L'Etat est tentaculaire et en même temps inefficace. Il
existe un rapport profond entre l'omnipotence de l'Etat et la
faiblesse de la vie collective dans notre pays ... » et M. ChabanDelmas proposait de redéf inir le rôle de l'Etat qui doit désormais
«mieux faire son métier, s'en tenir là et ne pas chercher à faire
aussi celui des autres"·
Qui ne souscrirait à une telle prise de position officielle souhaitée depuis longtemps par les chefs d'entreprise! Mais alors pourquoi ce rapport et cette réunion ? Y a-t-il encore un problème?
Le problè me demeure en effet: entre les déclarations officielles
et leur application pratique, il peut s'écouler, du fait de l'inertie
inhérente à !'Administration, un certain temps, voire même un
temps infini , tout au moins par rapport à la vie moyenne d'un chef
d'entreprise.
Nous sommes convaincus que les déclarations de M. ChabanDelmas sont sincères et nous considérons qu'elles marquent un
tournant important dans l'évolution des rapports entre les entreprises et l'Etat mais nous estimons que si le problème évolue il
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convient de ne pas le considérer comme résolu. Il faut encore
trouver des formulations concrètes et les mettre en pratique.
Pour définir ces formulations, nous avons renoncé à effectuer
une recherche doctrinale approfondie sur ce que devraient être
les rapports entre l'Etat et les entreprises. Cette recherche nous
aurait entraînés dans l'analyse d' idéologies où la subjectivité a
une trop large place et, d'ailleurs, si 'l'on a présent à l'esprit le
fait que la France 1libérale est finalement plus dirigiste que la
Suède socialiste, force est de reconnaître que ce travail aurait
été d'un intérêt limité. Nos travaux ont consisté essentiellement
à rechercher des faits concrets sur lesque'is un large accord
puisse se faire et nous avons essayé de tirer de ces faits concrets
des conséquences pratiques.
Notre rapport est une œuvre collective. Nous avons constitué
un petit groupe de travail avec MM. Alby, Bailily et Lattès et, à
nous quatre, nous répondrons tout à l'heure à vos questions.
N'oublions pas M. Guéron qui a été un fidèle de toutes nos réunions et de tous nos travaux. Ce rapport a été, en outre , soumis
à l'ensemble des membres du groupe de travail qui y ont apporté
des modifications importantes. Mais cette œuvre collective, je
tiens à le souligner, ne saurait engager individuellement chacun de
ceux qui ont contribué à sa rédaction .
Nous sommes persuadés que ce rapport, bien qu'il ait été commencé il y a trois ans, arrive à son heure. Nous sommes, en effet,
en période préparatoire du v1· Plan et nous pensons que la redéfinition du rôle de l'Etat dans l'économie ainsi que la réforme
administrative doivent constituer des objectifs importants du Plan.
De plus, depuis mai 1968, le comportement économique de la
nation est entré dans une p~ase de changements profonds obligeant à redéfinir les relations entre les différents partenaires de
cette économie, en particulier les entreprises et l'Etat. Enfin, le
progrès technique, le progrès technologique , la concentration des
entreprises et le développement des sociétés multinationales
imposent aux entreprises des adaptations constantes alors que
l'Etat, en dépit de la bonne volonté du Gouvernement, reste figé
dans ses structures. Le décailage entre les méthodes de !'Administration et les méthodes des entreprises a tendance à s'accroître et il est urgent de renverser cette tendance.
Je ne vous commenterai pas tous les aspects de notre rapport
et voudrais seulement insister sur les conclusions les plus essentielles qui s'en dégagent. Elles sont au nombre de trois :
1° Les entreprises sont devenues majeures et, de ce fait, n'ont
plus besoin de la tuteHe de l'Etat.
2° Par suite de l'ouverture des fron t ières, l'économie française
tout entière est entrée dans 'la conc urrence et il s'ensuit inévitablement que la politique économique de l' Etat doit el'le aussi être
concurrentiene.
3° Etat et entreprises sont solidaires et do ivent de plus en plus
rechercher en commun des solutions aux prob lèmes économiques
de la nation.
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Suppression de la tutelle de l'Etat
Les entreprises sont devenues majeures et n'ont plus besoin
de tutelle. Je vous citerai une fois encore M. Valéry Giscard
d'Estaing, non seu·lement parce qu 'i l a été un de nos conférenciers
mais aussi parce qu'à plusieurs reprises il a pris la parole entre le
moment où il n'était plus ministre de !'Economie et des Finances
et celui où il a repris ce portefeuille.
M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré le 2 juin 1969:
«Nous devons sortir de la conception ·de tutelle, qui est d'ailleurs un mot insupportable et même risible, pour avoir des administrations qui soient des administrations d'adaptation, d'encouragement et d 'innovation . »
Quand nous •d isons qu'il faut supprimer la tutelle de l'Etat et
rayer le mot« tutelle» de notre vocabulaire, nous ne pouvons nous
référer à un meil'leur auteur. Bien sûr, pour les chefs d'entreprise
il est assez facile ,de rayer ce mot de leur vocabulaire. Pour nos
amis hauts fonctionnaires, c'est peut-être p lus difficile et nous
aurons sans doute l'occasion ,d 'en reparler tout à l'heure.
Si les entreprises sont devenues majeu res, le coroMaire naturel
est qu 'elles doivent se comporter comme tel'les et ceci entraîne
des exigences certaines.
Tout d'abord, et essentiellement, les chefs d'entreprise doivent
accroître la richesse nationale et par conséquent réaliser des
bénéfices par la compétitivité et 'l'innovation. Ils doivent aussi avo ir
des organisations professionnelles pleinement représenta tives, ce
qu i implique pour eu x une disponibilité plus grande afin d'animer
ces organisations. Nous avons été amenés à soul igne r la nécessité
pour les chefs d'entreprise de réserver une partie de leur temps
à des tâches extérieures. C'est là une exigence nouve lle pour
beaucoup d'entre nous.
,
Enfin, à partir ·du moment où l'Etat intervient peu, il devient
nécessaire que les dirigeants, lorsqu'ils prennent des décisions,
tiennent compte non seulement de motifs propres à ·Jeurs entreprises mais également de motifs qui relèvent de l'intérêt général.
Du côté de l'Etat, la suppression de la «tutelle ,, ex ercée sur les
entreprises nécessite une modification importante du comportement des fonctionnaires. Cette suppression permettra l'accé lération du processus qui doit conduire à rendre toute notre économ ie
majeu re et compétitive. Elle aura comme autre conséquence bénéfique d '·inciter davantage les meilleurs éléments issus de nos
grandes Eco les et ·de l'Université à ne plus considérer le « contrôle » et le service de l'Etat •comme les carrières de choix et de les
convaincre d'entrer plus nombreux et plus jeunes au service des
secteurs productifs de notre économie. Comme le prouvent les
exemples des pays les plus développés industriellement, ce changement d'orientation est essentiel pour notre avenir économique.
1

Politique économique concurrentielle de l'Etat
La disparition des barrières ·douanières a fait entrer les Etats
dans la concurrence internationale. La politique économique des
Etats, que ce soit dans le ·domaine ·d u crédit, des prix ou de la
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monnaie, doit donc, à son tou r, devenir compétitive. Cette politi,que
doit également être cohérente. M. Valéry Giscard d' Estaing a insisté à plusieurs rep rises sur cette nécessité, mais il faut bien
constater que bloquer les prix et contrôler les changes alors que
l' économie française est entrée dans le Marché commun ne peut
être considé ré comme un ensemble de mesures co hérentes.
Tous nos conférencie rs ont insisté su r la nécessiJé de la recherche de la ren tabili té des actions de l' Etat. En particulier, M. SaintGeours nous a dit que 1l' Etat ne savait pas toujours quelle était la
rentabilité des actions qu ' il entreprenait. C'est pour y remédier
qu'a été introduite la rationalisation des cho ix budgétaires, la RCB ,
dé rivée du PPBS américain . Or, le plus souvent, la RCB n'est en
fait qu ' une géné ralisation ·de la notion de comptab ilité analytique.
Il est tout de même sympathique de voir que l' Etat introduit la
comptabilité analytique dans son domai ne et nous pensons qu ' il
doit en rés ulter un prog rès ce rtain .
Ceci nous conduit à aborder le problème de la réforme de
l'A·dministrati on, réforme actuellement débattue dans beaucoup
d'enceintes.
Nous avons suggéré d'associer les utili sateurs , et par conséquent des chefs d'en t reprise , à la réforme admin istrative. Je dois
dire que nos avis ont déjà été entendus pu isque nous avons appris
qu 'il venait d'être créé par le Président de .la RépubHque un Comité
d'act ion pou r la réforme administrative associant aux fonction naires des personnalités compétentes prises en dehors de !'Administ ration.

Solidarité des Entreprises et de l'Etat
L' Etat et les entrep rises sont solidaires et doivent rechercher,
lorsq ue ·l' intérêt gé néral est en jeu , des réa lisat ion s en commun .
Qu elles sont ces réalisations?
D'abord, la formation économique. Il est un an imement constaté
que la format ion économique des França is est in suffi sante . Nous
pensons que l'association des en treprises et de l' Etat - ain si que
des syndicats - dans la recherche et la diffusion de ce rtains faits
économiques de base - par exemple au sein de l'INSEE - serait
fructueuse. En Suède, l'Institut qu i co rrespond à l'INSEE est géré
pari tairement par les ent reprises et les syndicats en dehors de
toute intervent ion de l'Etat. De ce fait, les chiffres obtenus, qu ' ils
se réfèrent à l'augmentation du coût de la vie ou à l'augmentation
du niveau de vie, ne sont discutés ni par les syndicats ni par les
entreprises et cela simplifie très sens ible ment l'examen des problèmes économiques.
Ensuite, la formation professionnelle. ~~ ou s pen sons que les
organisations professionnelles devraient interveni r davantage dans
cette form ation et que la taxe d'appre nt issage devrait être revue
dans son montant et dans ses modalités de façon à permettre
cette intervention.
Puis la concerîation permanente. Nous prop osons qu ' il y ait
entre l'Etat et l'industrie concertatio n perman ente sur tous les
problèmes économiques communs . Par exemp le, les circulaires,

12

instructions, arrêtés et décrets se rapportant à ces problèmes
pourraient être remplacés par des accords ou des conventions.
M. Maisonrouge nous a signalé qu'aux Etats-Unis, le Gouvernement faisait ·connaître ses inten tions par voie de « guidelines,,
autrement dit qu'il n'imposait pas une réglementation stricte aux
entreprises mais leur demandait de suivre volontairement certaines directions conformes à sa po li tique générale. Cette, méthode
s'est révélée à la fois souple et efficace. Nous souhaiterions que,
la confiance régnant entre l'Etat et les entreprises, ce système de
"gui·delines,, so it adopté en France et remplace les réglementations actuelles qui, devant régler tous les cas, deviennent inévitablement et inutilement complexes.
Enfin la participation politique. Il nous paraît souhaitable que les
chefs d'entreprise participent de façon plus active à la vie politique
de la nation. On constate qu'en France les fonctions électives,
en particulier la •députation, ne sont pas très prisées des chefs
d'entreprise. Ainsi le Gouvernement est composé de ministres
issus presque exclusivement de !'Administration. Cette tendance
est encore plus marquée dans la formation des cabinets ministériels. Quand on examine la situation dans d'autres pays, on s'aperçoit que les chefs d'entreprise son t beaucoup plus représentés
dans les gouvernements, en particulier en Allemagne et aux EtatsUnis, ce qui a comme conséquence d'insuffler un esprit industriel
dans le milieu administ ratif et de faciliter le dialogue entre l'Etat
et les en trepr ises.

*
**
En conclusion, nous pensons qu'il est possible de trouver des
solutions aux problèmes posés par les relations entre les entreprises et l'Etat. Afin de parvenir à ce but, il faut modifier les comportements. Pour les chefs d'entreprise, il s'agit de prendre conscience des conséquences qu'entraîne la nécessaire suppression
de la tutelle. Pour les repré sentants de l'Etat, il s'agit d'admettre
que l'industrie étant devenue majeure, le rôle de l'Etat a beso in
d'être redéfini et les discussions avec les chefs d' en treprise
menées sur une base de respect mutuel.
Les chefs d'entreprise sont, à bon droit, soucieux d'efficac ité.
Les représentants de •l'Etat ont en charge l'intérêt général. Or,
qu'est-ce que la défense de l'intérêt général sinon la défense
des possibilités mêmes de développement à long terme des entreprises? On saisit bien par là l'étroite solidarité qui doit unir l'Etat
et les en treprises et se substituer aux conflits actuels.
Si le CRC peut contribuer à cette prise de conscience, à ces
modifications de compo(tements, il aura atteint son but.
Le débat qui va maintenant intervenir, et auquel sont conviés
des représentants de toutes les activités de la nation, nous permettra d'élargi.r notre sujet et de faire parHciper la collectivité
nationale tout entière et non pas seulement les chefs d'entreprise
à la redéfinition des relàtions entre les entreprises et l'Etat.
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LES ÉCOLES DES MINES
établissements de développement
industriel et scientifique
par Thierry GAUDIN (1959)
La recherche orientée et la liaison entre les établissements de recherche et
/'industrie sont des questions qui sont à /'ordre du jour. La Jaune et la Rouge a eu
/"occasion de parler de la fameuse Route 128, exemple des U.S.A., souvent cité
(voir notre N° 247 d'août 1970).

Dans cet ordre d'idées , un projet est actuellement mis en avant concernant la
création en France d ' un centre qui porterait le nom de SOPHIA ANT/POLIS et
consisterait à construire, dans le triangle Antibes-Biot-Valbonne, une ville nouvelle
où se mêleraient la formation , la recherche et /'industrie.
Nous extrayons d'une note rédigée au Ministère du développement industriel et
scientifique, sur les 4 écoles des mines, par Thierry GAUDIN (Prom . X 1959) (1)
et décrivant /'orientation très intéressante donnée à la Recherche par ces Ecoles
et où incidemment la création de cette • route 128 • est év oquée, avec /' indication
du rôle que les Etablissements tels que les Ecoles de Mines pourraient y jouer.

Note de Thierry GAUDIN (X1959)
sur les Ecoles des Mines (1)
Introduction:
Promouvoir des M.l.T. français
L'idée de recherche orientée, apparue pendant les années 30 aux
Etats-Unis, a donné naissance aux Instituts de Technologie; Massachussetts lnstitute of Technology (Boston); Carnegie lnstitute of
Technologv (Pittsburgh); Case lnstitute of Technology (Cleveland);
Stanford University sont les plus célèbres.
Une enquête récente de la Sloan Foundation montre que 80 %
des transferts technologiques sont dus à l'émigration de chercheurs
de ces Instituts vers l'industrie.
C'est ainsi que certaines des principales équipes de réalisation
de l'énergie nucléaire, de l'informatique militaire, des réacteurs
d'aviation ont été prélevées en bloc sur leurs effectifs.
11 apparaît donc que l'existence de Centres de recherche orientée
est un moteur essentiel de l'innovat ion industrielle, à condition que:
1) les chercheurs soient mobiles et considèrent que la mise en
pratique de leurs connaissances est une issue possible et même
souhaitable à leur carrière;
2) le transfert technologique soit une des finalités de chaque
Centre, et, en même temps, une réalité quoti dienne, grâce, notamment, à une part importante, mais non excessive, de contrats dans
son financement;
(1) Parue ,d ans le N o 215 de juin-.; uillet 1970, page 25 d e la Rev ue des +ngénieurs des
•Ecoles Nationales supérieures des Min as, revu e birr; e.s':::'"e''.e . : , Bd Malesherbes, Paris Be.
Ce numéro ,e st consacré à la Recherch e Scien t if i::!l.:e e: 2 :: èé ve lop pe ment industri•e,I aux
Eco•les des Mines.
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3) les disciplines soient variées et les activités de recherche et
d'enseignement des second et t ro isième cycles coexistent, s'engrènent et se valorisent mutuelleme nt.
L' unité opérationnelle de ces Insti tuts est le dépa rtement. Les
Ecoles des Mines, conformément à cette ori entation générale, visent
à promouvoir, en association avec d'autres Ecoles et Universités,
l'équ ivalent français de quelques départe ments du M.l.T.
L'autonomie nécessaire de ces départements implique une forme
originale de fédération administ rative.
Leur concertation avec d'autres établissements d'enseignement
supérieur donnerait naissance à l'un des grands Instituts de Technologie de l'Europe et de l'Ouest.
Il est clair que ce projet, dont la taille ne peut raisonnablement
dépasser celle des Universités d'autre-atlantique, ne saurait suffi re
aux besoins. Quelques autres réalisations du même type doive nt
être simultanément mise en œuvre par d'autres promoteu rs.
1 - La méthode des Ecoles des Mines
Un grand principe domine l'action des Ecoles dépendant de la
Direction des Mines: la f ertilisation mutuelle de l'industrie, de la
recherche et de l'enseignement.
L'application de ce principe nécessite un contact maximum avec
l'industrie et pour ce faire les Ecoles, suivant en cela !'Ecole des
Mines de Paris, s'organisent autour de sept fonctions qui se valorisent réciproquement, et permettent des échanges nourris avec le
monde industriel , comme avec les autres établissements d'enseignement ou de recherche.
Les sept fonctions des Ecoles
1) La recherche orientée, dont ,les objectifs sont définis par un
système de comités où siègent des industriels et des scientifiques,
en fonction des perspectives d'innovation de !'Economie. Le financement en est assuré pour environ 30 % par des contrats dont l'essentiel est d'origine privée (proporti on supérieu re à la proportion usuelle
aux U.S.A.).
En outre, des contacts bilatéraux permanents entre res ponsab les
des Ecoles, industriels, fonctionnaires et scie ntifiques conce rnés
précisent les secteu rs où les actions doivent s' intens if ier.
Grâce à cette discipline, les Ecoles ont pris une place de prem ier
plan dans les domaines essentiels de l'informatique, des matériaux
et des sciences de la Terre. Les recherches, surtout développées
depuis 1966, ont déjà donné lieu à plusieurs utilisations industrielles,
ou sont actuellement en cours d'application : segments du moteur
rotatif, fibres de bore et de carbure de silicium, austeno-formage des
aciers, laminage du zinc, méthodes nouvelles de cartographie, de
simulation des nappes souterra ines, mise au point de gestion de
stocks volumineux, etc.
2) Transfert technologie. La recherche orientée est en amont de
l'impact sur !'Economie. Le transfert s'effectue grâce aux contrats
de recherche et au flux de sortie des jeuries chercheurs vers l'industrie.
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On rappellera ici que le passage du personnel des Centres de
Recherche dans l'industrie est une préoccupation majeure. Le flux
de sortie et la mobilité des chercheurs font l'efficacité et l'originalité
de la recherche orientée.
3) La formation du troisième cycle (plus de 100 personnes en 1970}
à l'occasion du passage dans une cellule de recherche de !'Ecole.
Sauf pour un petit noyau stable, le travail de recherche est en effet
considéré aux Mines de Paris comme devant durer 2 à 5 ans et
fournir un complément de formation préparant à des responsabilités
industrielles. En fait, les entreprises en contact avec les che rcheurs
du Centre de gestion scientifique et du Centre de calcul embauchent
avant même que cette durée soit écoulée. C'est pourquoi il serait
utile que !'Ecole puisse délivrer un diplôme de chercheur confirmé
(doctorat) permettant de sanctionner officiellement l'achèvement de
cette formation particulière en recherche.
4) Une expérience de reconversion de chercheurs, du C.N.R.S.
pri ncipalement, vers des fonctions de recherche ou de production
dans l'industrie, vient en outre de commencer.
5) A Paris et sous la responsabilité d'un Comité spécial est dispensé l'enseigneme nt des ingénieurs au Corps des Mines, ouvert
depuis cette année aux membres d'autres Corps de l'Etat qui en font
la demande. Le Corps des Télécommunicçitions et le Corps des Ingénieurs d'Armement sont parmi les premiers à participer. Des
contacts sont engagés avec l'inspection des Finances, les Ponts et
Chaussées et les Administrateurs Civils.
Cette formation de caractère souple s'apparente au 3e cycle et à la
formation continue.
6) La formation continue: en 1969, 560 ingénieurs et administrateurs ont participé aux sessi0ns de perfectionnement organisés par
!'Ecole (informatique, automatique, géologie, gestion scientifique,
etc.). Elle s'astreint à n'y fournir que des enseignements éprouvés,
accompagnés de documents écrits.
Cette activité devrait connaître un développement considérable
qui posera sans doute des problèmes de locaux.
Les charges supplémentaires en frais de personnel et de fonctionnement (documents imprimés etc. ) sont couvertes par des droits
d'inscription.
7) La formation d'ingénieurs, voc atio n initiale de l'Ecole, s'enrichit
de l'existence de ce qui précède.
Les activités des Ecoles des Mines, dont le pivot est la recherche
orientée, se fécondent mutuelle ment.
Il - La taill e et l'implantation géographique
Le second principe de gestion des Eco les des Mines est la recherche, dans chaque domaine, de la dim ension optimale, assu rant
la meilleure efficacité des dépenses.
Les conditions de la recherche orientée
Pour ce qui est de la recherche orientée. la tai lle d'une équipe
cohérente est de 10 à 15 chercheurs. comoortant un responsable
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d'ensemble et 3 à 5 chercheurs confirmés. Il est possible de grouper ensemble quatre ou cinq de ces équipes et de leur faire effectuer
un travail cohérent sous la direction d'un patron qui dirige alors un
ensemble d'une cinquantaine de chercheurs. Il ne s'agit là que d'un
ordre de grandeur qu'il convient de ne pas considérer comme impératif.
,.
L'effectif des scientifiques des Ecoles des Mines sera! fin 1970 de
500 chercheurs: .environ le tiers est payé par l'enveloppe recherche.
Les scientifiques, au nombre de 300, comprennent des ingénieurs
du Corps des Mines, des docteurs d'Etat et PhD (40), des in génieurs,
des docteurs de 3e cycle et d'autres diplômés notamment étrangers :
cet éclectism e stimule la fécondité des équipes. En outre, 2/3 de ce
personnel ont moins de 30 ans.
Les flux d'entrée et sortie sont volontairement importants: en 1969,
78 arrivées et 42 départs de scientifiques pour la seule Ecole des
Mines de Paris. En régime de croisière, le renouvellement devrait
être d'environ 20 % par an (ce qui correspond actuellement à un
flux de 60). Cette rotation rapide a deux raisons: la plupart des
chercheurs ne doivent rester que quelques années, et s'employer
ensuite dans l'industrie; d'autre part, l'apport d'esprits neufs est
indispensable, car, les relations interpersonnelles se stabilisant au
fil des ans, souvent la créativité des équipes s'affaisse.
Pour ce qui est de l'ensemble des dépenses de recherche orientée,
la France doit, dans ce domaine, rattraper un important retard: la
plupart de ses centres travaillent en effet dans des domaines fond amentaux, alors que le rapport des dépenses de recherc he orientée
à celles de recherche fondamentale devrait être de 10 à 1.
La thèse selon laquelle la recherche publique do it se conce ntrer
sur le fondamental et ne financer la recherche orientée que par le
canal de l'aide au développement paraît particulièrement inopportune.

Ill - Budget et VI• Plan
On constate avec regret que les dotations budgétaires n'ont pas
suivi l'accroissement du volume des contrats. Il est clair en effet
que chaque franc dépensé par le Budget de l'Etat à !'Ecole des
Mines, non seulem ent se trouve multiplié par plus de 1,5 sous l'effet
des autres apports , ma is encore est assuré d'être em plo: é au se rvi ce
du déve loppement économique puisque l'industrie effectue une dé-pense conjointe. En termes de rationalité des choix, peu d'institutions peuvent offrir de pareilles ga ranties.
Pour le VI • Plan, !'Ecole des Mines de Paris compte procéder à
deux opérations :
- L'extension du centre de Fontainebleau sur le terrain du quartier
BOUFFLERS, cédé par le ministère des . Armées; d'une part, les
besoins en recyclage en service et en recherche de la région parisienne nécessitent la constitution d' une puissante base informatique.
Or, Fontainebleau peut, pour un prix modique, se connecter aux ordinateurs situés dans Paris. En outre, il est à portée d'auto de la capitale et près de l'aéroport d'Orly, ce qui le rend opérationnel pour des
prestations de formation permanente.
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Toutefois, BOUFFLERS n'est pas susceptible d'abriter certaines
recherches touchant aux matériaux et proches de l'industrialisation.
Si l'on exa mine les process1..1s de développements ind uits par les
grandes Universités des U.S.A., on constate que les capitaux attirés
par les processus d'innovation (Venture Capital) ont besoin de grandes surfaces pour créer, autour des Centres de recherche, des banlieues industrielles.
- En revanche, la taille optimale du sec0nd projet en cause,
SOPHIA ANTIPOLIS, est beaucoup plus considérable.
IV - Conclusions
Deux principes guident l'action des Ecoles des Mines :
• la fertilisation mutuelle de l'industrie, de l'enseignement et de la
recherche;
• atteindre la dimension optimale pour chacune de ses fonctions:
- - rech erche orientée et formation 3• cycle,
- formation permanente,
- formation second cycle.
L'orientation de l'enseignement et des recherches y est conçue en
fonction des besoins de l'économie et un système de gestion à la
fois souple et élaboré permet d'utiliser au mieux la matière grise
qui y travaille et, en même temps, se forme.
Cependant, la dimension optimale de la recherche orientée en
France est loin d'être atteinte et des investissements de rattrapage
sont à prévoir pendant le VI• plan. L'Ecole des Mines de Paris, qui a
fait ses preuves dans ce domaine, pense pouvoir contribuer valablement en liaison avec d'autres grandes Ecoles à promouvoir le complexe scientifique et technique de SOPHIA ANTIPOLIS où cohabiteraient recherche, industrie et enseignement sur le modèle de la
route 128 de Boston ou de n'importe quelle banlieue industrielle de
grande Université américaine. Mais cela ne saura it suffire et d'autres
développements doivent être envisagés simultanément sous l'égide
d'autres Ecoles ou Universités.
Sur le plan adJ11inistratif, trois aménagements:
- la possibilité de délivrer des thèses sanctionnant une période de
travail dans un Centre de recherche orientée;
- une revalorisation des postes budgétaires d'enseignement, notoirement insuffisants;
- une comptabilité analytique.
Enfin, les Ecoles des Mines devront changer de nom et de statut;
vivant au rythme du développement ind ustri el et scientifique, s'adaptant rapidement et suivant la cro issa nce des besoins, elles ne
peuvent se satisfaire de la lente majesté de la comptabilité publique,
et doivent utiliser les services d'associati ons (Armines) qui ne sont
que tolérées par la Cour des Comptes. Elles éla boreront donc cette
année un statut, les réunissant da ns un Etablissement public, qui
sera soumis au Ministre du Développement Industriel et Scientifi que. Cet Etablissement pourrait s'appeler l'i nstitut du Développement Industri el et Scientifique ou 1.0.1.S.
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IN MEMORIAM

Marin GUILLAUME (1899)
(1880-1970)

par Pierre COUTURE (28) Ingénieur général des Mines
Président de l' A.X.
Le 26 juillet 1970, quelques jours avant son 90• anniversaire, Marin
GUILLAUME est décédé, après une existrnce d'une étonnante diversité,
tout entière consacrée au service de la nation.
Sa famille paternelle était originaire de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine)
où son grand-père était maître de poste et maire. Il est né à Rennes
.le 18 août 1880, le 3• et le seul garçon d'un e famill e de 7 enfants.
Entré 22• à l'X en 1899, il en sort 2• .et choisit le corps des mines. Le
service ordinaire occupe les premières années de sa carrière à Alès, Nancy
puis Paris.
Mobilisé comme capitaine d'artillerie dès le 2 août 1914, il fut rappelé
du front , malgré ses protestations, et affecté au service des Poudres le
6 septembre 1915 pour construire une nouvelle poudr:rie à Saint-Fons.
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En janvier 1918, sa mtsswn accomplie, il demande à retourner dans
son corps, le 39e régiment d'artillerie. Mais le destin d6vait en décider
autrement et c'est au Sahara qu'il est envoyé pendant 8 mois pour rechercher, en vain, un hypothétique gisement de nitrate de potassium.
Détaché à l' Office de reconstitution industrielle en avril 1919, il est
nommé, en janvier 1920, directeur des mines au Ministère d :s Travaux
publics. Dans ces fonctions de premier plan, il contribue, avec l'efficacité
qui le caractérise, à relever les ruines qu'avaient laissées plus de 4 années
de gw!rre impitoyable.
Pendant cette période, il fut nommé, en avril 1923, conseiller d'Etat en
service extraordinaire et, en décembre 1925, premier président de l'Office
National Industriel de l'Azote. C'est grâce à son action énergique que
l'usine a été construite, sur les brevets transférés de la B .A .S.F. , malgré
de sérieuses difficultés dues essentiellement à la nouveauté des moyens
technologiques; il a su animer et souder toute son équipe qui a longtemps
gardé le souvenir d'avoir vécu, sous son commandement, une sorte
d' « épopée industridle » .
Lors.qu'il quitte la dinction des Mines, en avril 1928, le Ministre André
Tardieu le félicite en rappelant « qu'il s'est trouvé en présence d'une
situation critique résultant de la désorganisation des mines du Nord et
du Pas-de-Calais, qu'il a su mener à bien la tâche de reconstitution de
notre industrie et qu'il a pu trouver des solutions aux graves problèm es
qui se posaient, grâce à sa connaissance approfondie des affaires publiques
et à son expérience administrative, jointes à un grand esprit de décision »
En avril 1928, il prend la d irectio n du service du nivellement général
de la France et, en janvier 1930, le gouvernement p , nse à lui pour une
mission importante et délicate : la direction générale des Mines de la
Sarre confiées à la France par le traité de Versailles. Avec son courage
et sa ténacité habituels, il défendit les intérêts de son pays et soutint
magnifiquement le moral de ses. compatriotes dans l'atmosphère o ppressante des semain:s qui précédèrent le plébiscite du 13 janvier 1935.
L e Ministre Henry ROY le félicite (une fois de plus) pour son activité
qui s'est traduite par un accroissement du rendement de 874 kg en 1930
à 1 146 en 1934 et par un excédent de recettes de l 50 millions de francs.
Il est également félicité d'avoir su maintenir les mines en pleine activité
pendant la période pré-référendaire, m algré une situation tendue d'o pposition à la France.
Après avoir négocié à Rome les conditions du retour des Mines de la
Sarre à l'Allemagne, l'autorité qu'il a acquis : est telle que le comptoir
sidérurgique lui offre, en janvier 1936, de faire partie du collège arbitral
« chargé de décider des questions concernant ses . adhérents qui ne pourront être réglées par voie amiable ».
Grand patriote, il suit avec ango isse l' asa nsion d "! Hitler et les signes
précurseurs d'un nouveau conflit. Après Munich, il renvoie au Président
de la R épublique ses insignes de grand-o ffici ' r dans l'ordre de la Légion
d'honn qur (il avait été admis à a tte dignité en 1935 à 55 ans) en disant,
en substance : « actuellement, en fait de rouge, les Français ne connaissent
que celui de la honte!». Le Président L tôbru'1 lui répond «Quand on
s'appelle GUILLAUME, on peut être radié. mais on ne peut pas démissionner! » (1).
(1) Je ne garantis pas les terme s exacts d e c es c ':z : ·oc,s ou i m'o nt été rapportées
oar ·voie orale.
·
·
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Vint de nouveau la guerre. Marin GUILLAUME est mobilisé au Ministère de l'armement dont le titulaire était Raoul DA UTRY . En février
1940, il fut «chargé des fonctions de directeur, à titre temporaire, de
!'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris». Mais il rongeait son
frein et, plein d'ardeur civique et patriotique, il demande à 60 ans, avec
son grade de lieutenant-colonel, à être envoyé dans une unité combattante; il n'eut satisfaction que dans les derniers jours de mai 1940; il
partit aussitôt et prit part aux derniers combats. Mais l'armistice survint
et il fut démobilisé le 6 juillet.
Pendant les 4 années où il dirigea !'Ecole des Mines, il eut à résoudre
bien des problèmes, compliqués par la division de la FRANCE en 3 zones:
interdite, occupée, non occupée. Signalons seulement l'instauration d'une
collaboration étroite avec !'Ecole des Mines de St-Etienne : admission
des élèves de chaque école à l'enseignement de l'autre; création d'un
concours commun dans chacune des deux zones occupée et non-occupée,
auxquelles se joignirent d'ailleurs d'autres écoles; mesures prises pour permettre aux élèves israélites d'échapper aux risques qui les menaçaient
en zone occupée ; plus tard, mesures à prendre pour que tous les élèves
puissent éviter le départ au travail obligatoire (S.T.O .) en Allemagne, etc.
De son passage à !'Ecole des Mines, il faut encore rappeler deux
batailles qu'il mena avec sa fougue coutumière. La première avait pour
objectif d'obtenir l'agrandissement des locaux en acquérant un terrain
voisin occupé par l'Institution des Sourds-muets. Ce fut une bataille
d'usure, jalonnée par une longue suite de démarches pour réunir les
multiples autorisations nécessaires. Le 22 mars 1944, faisant ses adieux
au Conseil de perfectionnement de !'Ecole, M. OUILLA UME pournic
dire: « L'affaire est à la Direction des Domaines. Il sem ble que la décision soit virtuellement prise » . Mais, peu de mois après, la solwion
remise en cause comme émanant du Gouvernement de Vichy; une awre
candidature très appuyée alors pour <J,es raisons politiques, se révéla ; finalement les Sourds-muets restèrent en place et !'Ecole des Mines dut chercher d'autres solutions.
Il fut plus heureux avec le Centre de recherches métallurgiques qu'il
créa, ou plutôt recréa, avec le concours du Comité d'organisation de la
sidérurgie et qui obtint, dès ses débuts, des résultats de grande portée.

:w

'"l

';

Le 15 mars 1944, à la demande pressante des autorités d'occupation,
il était mis à la retraite de façon anticipée.
Mais la notion de retraite n'avait pas grand sens pour Marin G UILLAUME. Il avait été nommé entre temps Président de la Société des
Houillères de Sarre et Moselle et ce fut pour lui une nouvelle occasion
-de déployer sa débordante activité.
Le lecteur vo udra bien m'excuser de rappeler un souvenir personnel qui
éclaire bien son caractère. En janvier 1943 (avant Stalingrad) il vint me
trouver à St-Etienne où j'étais en fonction au service ordinaire des Mines
et me tint, avec son bel optimisme, le langage suivant:
« Il y a de forte.r chances pour que les alliés gagnent la guerre. Lorsque
l'occupant sera chassé, il faudra remettre en exploitation le plus vite possible les mines de. Sarre et Moselle car la France aura le plus grand besoin
de charbon. Le directeur général Emile HUCHET (1910) est mort en
1940. Voulez-vous faire partie de mon équipe ? »
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J'acceptai, bien sûr, avec enthousiasme; nous échangeâmes des lettres
secrètes nous engageant réciproquement. "
C'est ainsi que je me retrouvai à son côté en décembre 1944, à Merlebach, à 2 ou 3 km du front, pris en subsistance par l'armée américaine,
et soumis aux bombardements, heureusement sporadiques des Allemands,
mais malheureusement fantaisistes des Américains. Nous manquions de
tout; les étages inférieurs des fosses étaient noyés, les ,étages supérieurs
menaçaient de l'être si nous ne rétablissions pas le courant dans des
délais qui paraissaient hors des possibilités.
Je ne puis m'empêcher de rapporter encore une anecdote. Nous fêtions
le réveillon de la St-Sylvestre avec un menu légèrement amélioré quand
un G.I., livide entre brusquement « Germans corne!». V zs officiers américains qui étaient avec nous, nous quittent précipitamment (Nous apprenons le lendemain qu'ils s'étaient, en toute hâte, repliés sur Nancy!). Nous
décidons de rester. M. GUILLAUME s'éclipse et reparaît en uniforme de
lieutenant-colonel, un revolver à la ceinture et dit: «Je vais voir ce qu'il
en est». Il part seul dans la nuit glaciale et marche vers le nord. A 3 heures du matin, il est arrêté par une patrouille de M.P., tout étonnée de
rencontrer, dans ce secteur, un officier français; nous eûmes beaucoup
de mal à le tirer de leurs griffes et il y laissa son revolver !
Je ne peux, faute de place, m'étendre plus longtemps sur cette période
qui restera pour moi, une des plus exaltantes. Peu à peu, nous en sommes
sortis. Le feu dévorant d'activité qui animait M. GUILLAUME était
contagieux pour toute l'équipe. Comme nos camarades de l'ONIA en
1928, nous gardons le souvenir d'avoir vécu avec lui une sorte «d'épopée
industrielle ».
Cette tâche, pourtant écrasante, ne l'empêcha pas d'accepter de prendre,
en avril 1945, les fonctions supplémentaires de Ch ~ f de la M ission française des Mines de la Sarre; pendant quelques mois, il apporta l'expérience qu'il avait acquise avant 1'935 et réalisa le démarrage de leur reprise
en mains par la France.
Au moment où, à Sarre et Moselle, nous allions recueillir le fruit de nos
efforts, intervint la nationalisation des Charbonnages. Pour Marin GUILLAUME, le privé comme le public est au service de la nation et il passe
aisément de l'un à l'autre, cherchant la place où il peut être l'! plus utile.
De septembre 1946 à juin 1948, il est le premier Directeur général des
Charbonnages de France et, une fois de plus, contribuera efficacement
à fournir à la France le charbon nécessaire à sa reconstruction .

•••
Telle fut sa carrière, en la limitant aux fo nctions les plus importantes
(il en a assuré beaucoup d'autres). Elle permet de deviner et d'apprécier
les qualités de l'homme. Sa vertu dominante était, je crois, le courage:
courage physique (c'était un marcheur infatigable!) courage civique,
courage moral. Son honnêteté intellectuelle était rigoureuse; son dynamisme, proverbial; il paraissait toujours dé1·oré par une flamme intérieure
qui le poussait à agir et qui entraînait ceux qid faisaie nt partie de son
équipe. Avant de prendre une décision , ü savait étudier les dossiers et
recueillir des avis; avec la promptitude de son intelligence et sa puissance
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de travail, cette phase préliminaire n'était jamais très longue. Sa décision,
une fois prise, il mettait tout en œuvre pour que l'exécution en fût rapide
et totale.
A ses qualités morales, il faut ajouter ses qualités de cœur ; il était
«généreux » dans toute l'acceptation du terme; sa bienveillance n'enlevait rien à son autorité; il avait une véritable affection pour ceux dont
il estimait le travail.
La première partie de sa vie avait été assombrie par la mauvaise santé
de sa femme qu'il perdit en 1941. Il se remaria en 1945 et son épouse
sut le comprendre et lui apporter l'équilibre dont il avait besoin sans
peut-être s'en rendre compte. Il vécut auprès d'elle 25 années que l'on
peut qualifier - non de paisibles - car ce mot ne figurait pas dans son
vocabulaire - mais certainement d'heureuses.
Puissent Madame Marin GUILLAUME, ses deux filles et toute sa
famille, trouver dans le souvenir inoubliable qu'il laisse à tous ceux qui
l'ont approché un réconfort à leur profonde douleur .

•
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Au· CLlJB SPORTIF
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
(Section "Voile»)

Don d'un bateau dériveur par l' A. X.

Le Club Sportif de l'Ecole Polytechnique, qui groupe des élèves
présents à l'Ecole, des cama rades récemment sortis, et aussi d es
anciens de tous âges et leurs familles, a une section " Voile ,, qu i
fonctionne depuis deu x ans et prend de plus en plus d'extension
(voir Jaune et Rouge de décembre 69).
Cette section a déj à permis à plus de 80 cam arad es d'alle r en
stage de vo ile à HYERES, LA ROCHELLE et CAR NAC. Elle a aussi
pe rmis l'i nitia t ion à la voile, pour 150 élèves, su r l'étang de St-Quentin
à Trappes .
Sa isie des besoins du Club, l'A.X. lui a offe rt en décembre 1968
un bate au dériveur de sport " 420 » , En raison du nombre cro issa nt
d'amateurs pour la voile, le Club vient de demander le concou rs
de l'A.X pour un second bateau . Le Président de l'A.X. a été heureux
de pouvoir le lui offrir au nom des anti ques, en octobre 1970.
La photo ci-contre montre des " 420 '" à l'entraînement sur l'étang
de Trappes.
Rappelons que les adhésions au Club Sportif "Section Voi le,, sont
à adresser au Secrétariat du Club Spo rtif de l'Ecole Polytechnique,
17, rue Descartes, PARIS 5e (Tél.: 033-32-83, poste 302). La cotisation
pour la section " Voile » étant de 100 F par an (compte CCP PARIS

7920-26).
L'A.X.

Voiliers 420 à l ' entraîneme nt sur l' étan g de St-Quentin, Trappes ...
('Photo Ré my POINSOT)
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DOCUMENTS OFFICIELS

ECOLE POLYTECHNIQUE
{J.O. DU 23-10-70 PAGE 9830)
Par arrêté du 29 septembre 1970 :
Est nommé examinateur des élèv.es à une série d'examens' (Mathématiques)
pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobr·e 1970: M. Saint-Guilhem
(Pi·e.rre).
Sont nommés maîtres de conférences de 1r• catégori·e pouir une durée de
cinq ans à compter du 1er octobre 1970:
MM.:
Attali (Jacques) (Mathématiques B).
Gui.J.Jaume (Marc) (Mathémat iques iB).
de Montbrial (Thierry) (Mathématiques BJ.
Stol·eru (Lionel) (Mathématiques B).
Worms (Gérard) {Math émat iques B).
Neveu (Jaoques) (Probabi.Jités).
Golfier (Michel) (Chim ie).
Sont ·nommés pour une nouvel le période de cinq ans à co mpter du 1er oc tobre 1970 :
MM .:
Bouttes (Ja cqu es ), maît re de conférences de 1' 0 catégorie (Mécanique)
B1loc h (Mic hel), ma ître de conférences de l 'e catégo rie (Ph ysique).
Jean (Mauric e), mafüe de conférences de i re ca tégori·e (Chimie).
Pauline (Georges), ma ît ne de langue (AIJ'emand).
Train (Jean), mafüe de langue (Russe).
Sont nommés mafües de conférences de i re catégorie à exercic e parti el pour
un e durée de c·inq ans à compt er du 1er octobre 1970 :
a) La durée d'exercice étant de six mois par an :
MM. :
Combes (F•ran çois) (Mathématiques).
Albouy (Marc) (Mat.hématiques B) . •
Vaur { Pi·err•e) (Mathémat iques B) .
Phi loch e (Jean-Louis) (Probabiilités).
Rigny (Paul) (Chimie).
b) La durée d'exe rc ice étant de quatre mois par an :
MM.:
Belaych·e (Pi.erre) (Analyse numérique).
Cea (Jean) (Analyse nu mérique).
Ciarlet {Philippe) i(Anallylse numéri·que).
Gl owi nski (Roland) (Analyse numéri.qu e).
Ra viart (Pierre) {Analys·e numérique).
Tema·n (R og.er) (Analyse numérique).
c) La durée d'exercice étant de neuf moi s pa r an :
MM.:
Brun (Louis) (Mécanique).
Schl osser (François) (Mécanique).
Est nommé profess·eur à discipline seconda ire (Arc hitecture) à exercice partiel
pour ccmpter du 1er octobre 1970, la durée d'exercice étant de si x mois par an :
M. Arsac (Auguste).
M. Le Corre (Yv.es) est nommé maîtr·e de conférence de l 'e catégorie à exercice
partie.[ pour compter du 1er octobre 1970, la durée d' exer cice étant de six mois .

•
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Montant des frais de scolarité et de trousseau à rembourser pa r
les élèves de l'école pol ytechnique et montant des frais d'étude à
rembourser par .les auditeurs libres externes pour l'année scolaire
1970-1971.

(J.O. du 18-10-70 page 9675)

1

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Vu le décret n° 66-545 du 27 jui•llet 1966 mod ifié portant règ,lefT)ent su r 'l'organisation et le fonctio nnement de l'école .polytechnique ;
·
Vu -le décret n° 70-323 'du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais
de scolarité par certains élèves de l'école pcilytechnique,
Arrête :
Art. 1°'. - Pour 1l'année scolaire 1970-1971, le tarif des frais de scolarité à
rembourser par certains élèves de l'école polytechnique au Trésor est fixé ainsi
qu'il suit:
Frais d'instruction: 9 913 F;
Frais d'entretien: 6 245 F;
Frais d'alimentation: 1 734 F.
Les élèves percevant une solde mensu elle ne sont pas tenus à rembourser
les frais d'alimentation.
Art. 2. - Le prix du trousseau ·perçu en octobre 1970 est fixé à 3 495 F.
Art. 3. - Le montant des fra is d'étude à rembourser au Trésor par les auditeurs •libres externes est fixé à 6 245 F pour l'année scolaire 1970-1971.
Fait à Paris, le 2 octobre 1970.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil· et militaire, Louis SAGET

IN FOR MA TIONS IN TERESSANT TOUS INGENIEURS
COURS DE PHYSIQUE NUCLEAIRE
par L. Leprince-Ringuet (1920 N)
• Les gros appareillages de la physique des particules et leurs orientations expérimentales •.
La Physique des hautes énergies s'enrichit actuellement de dispositifs et de
moyens nouveaux et importants : anneaux d 'intersection et de stockage pour protons, voire pour antiprotons, nouvelles idées d'accélération, appareils de détection
tels que BEBC et le projet Q, utilisation de cibles polarisées etc, . ..
Le cours exposera les bases scientifiques et technique s correspondantes. e
ayant comme objet essentiel l'orientation des expériences prévues ou engagée
avec ces appare illages.
Les cours ont lieu les jeudis et les vendredis, à 17 h 45, à l'amphithéâ'.re de
Physique du Collège de France à partir de novembre 70.
Les neuf colloqu es commencemnt -le lundi 4 janvi'e r 1970 et se poursuivroni
tous les lund is à 17 h 30.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
La Chambre de Commerce et d'industrie de Paris a décidé d'organiser à
JOUY·en-JOSAS un Centre d'enseignement supérieur des Affaires.
Ce Centre r.egroupe :
- l'Ecole des Hautes études commerciales,
- l'Inst itut Supérieur des affaires,
- le Centre de fonmation continue.
La di•rection générale de ce • campus • a été confiée au Général d'armée
aérienne André .PUGET (C.R.).
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LE COIN DU DISCOPHILE

BRAHMS, FRANK, ROUSSEL, VARESE, KURT WEILL ET AUTRES
Qui osora avouer qu 'il donnerait bien des symphon;es de 8ze ~ho . en pou ï celles
de Frank,, de Chausson ou de Paul Dukas, (ces dernières hélas rarement éditées)
- mai;, qui ne le pense? L'orchestration maladroite de ia Symphonie de Frank,
ei son romantisme un peu attardé (Debussy composait déjà) ne sont pas étangers
à son envoûtement. Ka rajan et !'Orchestre de Paris v iennent d 'en donner une
ve rs:on éclatante qui renouvelle le vieil enr egistrement de Cha rles Munch avec la
Société des Concerts, avec une qualité sonore qui donne à la pfüe orchestrale
du père Frank un relief vigoureux (EMI C 063 02034) .
A la fin d 'une année qui aura vu Beethoven édité à disque·que-veu x -tu , il para ît
bon d 'attire r l'attention sur un disque exceptionne l d'une œu vre peu jouée, le
Tri pie Concerto pour violon , violoncelle , piano et orchestre, qui r éun it une distribution à faire rêver un organisateur de concerts : Da v id O ïstrak, Mstislav Rostropovitch, Sviatoslav Richter et le Philharmonique de Berl'n dirigé par Karajan
(EMI C 069 02042). De ce Concerto, qui n'est pas considéré comme une des
œuvres majeures de Beethoven, la conjonction inespérée de ces quatre ma îtres ,
non point torturés par quelque angoisse métaphysique sous-jacente mais tout au
plaisir de la musique pure, fait un feu d'artifice.
Richter, à nouveau , mais seul cette fois-ci avec !'O rc hestre de Paris (encore
lui) dirigé par Lorin Maazel , joue le Concerto n° 2 de Brahms (EMI C 069 02040).
Là s'épanouit son jeu tout intérieur ,; la technique t re.ns cendan te s'efface devant
l'œuvre. Qualités inégalées qui rendent chacune de ses in terprétations inoubliables. Ma is le mot interprétation est, pour Richter, pa rt icu lièrem ent impropre , dans
la mesur e où il imp li que une traduction , une interféren ce du mus icien et de la
mus ique ; ch ez Richter, il ne reste plus que la musique.
Il s'agit bien d'interprétations, en revanche , que deux disques d 'œu -vres de
Richard Strauss viennent de ressusciter : le premier par Wiihem Furtwangl er et le
Phi lharmonique de Berlin , enregistré en 1948 (Don Juan , Till !'Espiègle et Métamorphoses), (Héliodor 2548 719) ; le second par Strauss lui même à la tête de !'Orchestre de l'Etat de Bavière (la Vie d'un Héros , Héliodor 2548 713), qui date de
1928, bons repiquages rendus pseudo-stéréophoniques par un artifice de gravure.
Comment rester insensible à la séduction de cette palett e orchestrale unique, où
se retrouvent pêle-mêle les réminiscences de Wa gn er et du XVIII • siècle, dans un
esprit d'époque finissante qui n'arrête pas de finir ? Mais ce sont les Métamorphoses, pour vingt-quatre instruments à corde s soli stes, qui restent le chef-d'œuvre
de Strauss, cet " adieu au monde de la bel le app arenc e ,, composé en 1945 devant
des ruines encore fumantes, et qui est co mme son chant du désespoir, auquel
Strauss ne devait d'ailleurs survivre que quelques années . A tous ceux qui ne
connaissent de lui que les opéras exquis, les poèmes symphoniques jaillissants et
baroques, le lyrisme poignant des Métamorph oses chan gera la vis ion qu'ils avaient
de Richard Strauss.
On redécouvre, en ce moment, Albert Rou ssel. Coup sur coup, deux disques ;
l'un par !'Orchestre de Paris, dirigé par Serge Baudo : Psaume 80, et Bacchus
et Ariane (EMI C 063 10812); l'autre, les Symphonies 3 et 4, par André Cluytens
et !'Orchestre de la Société des Concerts. Bacchus et Arian e est connu à l'égal
de Daphnis et Chloé, de Ravel , et l'on ne peu t que goûter la sensualité ·ensoleillée
de son impressionnisme mesuré, très " entre deux guerres •. Le Psaume 80 mérite
d'être découvert: son dépouillement élégiaque , son écriture in habituelle, presque
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intérieure, tout le distingue des autres œuvres de Roussel. Les deux Symphonies
sont très belles, bien construites, pleines d'une sève sûre. Au total , Roussel est
parfaitement représentatif de l'école française , qui trouve dans la mesure et une
architecture pleine (mais qui sait se faire oublier) ces caractéristiques qui ont été
si longtemps, dans bien d'autres domaines , le synonyme de "français ,, à l'étranger. On aimerait parfois, seul ement, un peu moins de pudeur, un peu plus de
chaleur humaine.
On ne peut faire le même reproche au Concerto pour Orchestre de Bartok, où
l'angoisse transparaît à chaque page et qui s'affirme, à mesure ' que le temps
décante et filtre les musiques qui passent, comme l'une des très grandes œuvres
du XX• siècle. Il importe peu, en vérité , que Bartok ait parcouru les montagnes de
sa Hongrie natale pour tenter d 'en consrever dans la cire les notes , puis dans
s<-:s œuvres l'esprit. L'important c'est que, l'ébouriffant finale achevé, ave c sa
fugue explosive, l'on reste enthousiaste et un peu hébété. L 'enregistrement réalisé
par Seiji Ozawa à la tête du Chicago Symphony est exceptionnellement brillant,
sauvage, et ne ménage ni ses efforts ni la sensibi lité de l'auditeur (EMI C 069 02010 ,
avec les Danses de Galanta, de Kodàly).
L 'angoisse grinçante de Bartok est une excellente transition à la musique de
Varese , dont un disque récent de !'Ensemble Instrumental de Musique Contempo raine de Paris, dirigé par Konstantin Simonovitch (EMI C 06 10875), présente un
choix éclectique : Déserts, Hyperprism , Intégral es, auxquels s 'ajoute Density 21,5
joué par Michel Debost à la flûte. De subtiles explications mathématiques entourent
d'un fatras bien inutile une musique qui continue à faire appel à la sensibilité, et
rarement en vain. Nous remarquons spécialement le célèbre " Déserts ,, où se
mêlent musiques instrumentale et électronique , dont l'ambition est d'être une
déclaration de guerre à l'uniformité et qui a, parmi d'autres, l'irremplaçable mérite
de parvenir à émouvoir.
Enfin , comment mieux terminer ce survol des disques. des derniers mois qu'avec
le magn ifique , l'irremplaçable enregistrement par Lotte Lenia d'extraits de " L'opéra
de Quatre Sous ,, (tirés· du film de Pabst) (C 061 91447) . L'agressive musique de
Kurt We ill co lle auss i bien qu 'il y a quarante ans au texte de Bre cht . L' éditeur
a eu l'heureuse idé e de placer côte à côte les versions allem ande et française.
tournées et enregistrées séparément mais pendant la mêm e période , par Bab~
Le caractère sub ve rsif des chansons est un peu atténu é par la version frança ise
chantée par Albert Préjean, et le traducteur de Brecht, à l'époque , a appelé à la
rescousse ... Villon ! Mais si la gravure date, le pouvoir évocateur n'a pas pris une
ride.
J.S (X . 56)

BIBLIOGRAPHIE

(Ouvrages des camarades, reçus à !'A .X .
• LES CLARTES DU COUCHANT, par R. DAMIEN (13) .
• La Jaune et la Ro uge . a eu ·l'occasion, dans son numéro de Décembre : 96ï.
de signa ler un rec ueil de pensées publié par Ren é DAMIEN sous le t itre de
" Questions à suivre • . Il traitait des questions qu'un homme qui a beaucoup œuvré et pensé peut se poser. Son nouvel ouvrage, " Les Clartés du coucha nt .,nous
révèl e un penchant secret, ou to ut au moins réveillé à l'àge où le mét ier de che f
d' indu strie a cessé d'absorber notre camarade, pour .Ja poési·e et particul ièreme nt
le sonnet.
Le recueil comprend 37 sonnets et 5 " badinages ,, , d'un art et d'une langue
ha rmonieuse qui les apparentent à la sagesse antique et qui reflètent aussi,
comme l'ouvrage précédent, une longue expérience, pleine de réflexions.
Editions PRINTEL, 1, rue Volney, Paris ;2•. - 1 recueil 19 X 25 - 1970.
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• DELEG UER AVEC SUCCES DES RESPONSABILITES: Un programme d'action
pour la direction et ses cadres. par Daniel FROISSART (41)
Les hautes .performances ides entreprises d'Outre-Atlantique procèdent avant ·
t out de l'attitude plus confiante existant ent re la direction et •les cadres, et de
la fa çon judicieuse et systématique avec laquelle ·les dirigeants savent déléguer les responsabilités d'exécution.
L'objet de ce livre est de proposer un programme co ncret pour faire évoluer,
étape par étape, le style de direction de l'entreprise vers le « 11Janagement avancé », par •l'apprentissage méthodique d'attitudes nouvel les et la création d'une
nouvel.le struct ure.
Ainsi que l'écrit M. MAISONROUGE, président d'IBM World Trade Corporation, dans la préface de l'ouvrage · il faut souhaiter que beaucoup de dirigeants
se reconnaissent à temps comme les tenants des méthodes de direction traditionnelles et, partant, périmées; M. FROISSART nous présente un style fran çais de direction et propose des solutions qui, je l'espère, seront retenues ».
Editions HOMMES et TECHNIQUES, 91, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux.
1 volume 15,5 X 24. 146 pages - 1969.
• COURS D'EAU NON NAVIGABLES, par B. QUESNEL (1911) - (Traité d'hydraulique fluviale appliquée)
11 s'agit d'une deuxième édition, re vue et augmentée, du t ome 1 ; co ncerna nt
les tra vau x d'aménagement du lit de pleines rives, et du lit majeur, ainsi que
les ouvrages de défense et de reconstruction des ri ves et des terres riverain es .
L'au t eur a t enu à ra ssembler dans son ouvrage les résul tat s de l'expérience
acqu ise au co urs des vingt-deux années où i·I eut à dresser, à faire exérnter,
à examiner ou à contrôler l•es projets de défense des rives et des terr·es r·iveraines et d'aménagement des 1its de cours d'eau non navigables.
Orienté ainsi avant tout vers les règles pratiques d'une bonne exécution de
travaux délicats entre tous, cet ou vrage constitue un guide tant pour les ingénieurs au stade de la conception et de la réda cti on des projets, que pour tou s
ceux qui concourent à leur exécution.
Editions EYROLLES, 61, boulevard Saint-Germain. Paris 5•.
1 volume 16 X 25. 520 pages, 134 planches, 60 f igures, 52 photos et 30 ·tablea ux
1970.

• DYNAMIQUE DES VEHI CULE S ROUT IERS, par Ch. DEUTSC H (1930), Ingén ieur
généra l des Pon t s et Chaussées.
Cet ouvrage co nstitue une introduction à l'étude mat hématique des véhi cu les.
Il est édité par l'organisme national de Sécurité routièr.e et l' Institut de recherche des Transports. Sept chapitr·es principaux concernent successi vement la
descriptfon sommair·e du véhicul·e ·et de la route, l'organisation générale du
véhicule (propulsion, freinage, etc.) ·l'étu de des interactions roue-sol et véhiculeat mosphère, ·les mouvements relia tifs de la masse suspendue et des roues, et
enfin la di·reoUon.
Des annexes, al.légeant l·e texte, indiq uent les références bibliogrn.phiques, la
normalisation des symboles utiilisés, ·les notions fondamentales de l'aérodynamique, etc.
Comme ,J' indique M. COQUAND (1925) dans sa préfa ce, c'est à l<i demande de
la Diirection des Routes et dans le cadre des préoccupations du Service des
Etudes <e t Recherches sur la cimulat ion rout ière qu'a été entreprise la r édaction
de oe t raité. Il ·paraît susceptible, grâce à la possibi li té d'une triple action sur
fa route, su r le véhicule et sur le condu cteur, d'avoir un e haute efficacité pour
la sécurité de la ciirculation automobi·le.
SERA - 125, rue de Saumur, Paris 17•.
1 Vol. 17 x 24, 184 pages, 149 figures ... 1970.

(Voir su ite èe ' 2 3 ibliographie en page 32)
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

CYCLES POST-SCOLAIRES
CYCLE POST-SCOLAIRE
destiné aux ingénieurs de la région parisienne
L'foole Polytechnique se propose d'organiser en 1971 un cycle post-scola·i·re
portant sur :
Les méthodes modernes d'étude des systèmes linéaires (Distributions - Transformation de Fourier) .avec ex•emples d'application à des problèmes d'ingénieur.
·Ce cyde comporterait •u ne quinzaine de conférences qui aurai•ent lieu le soi:r
à 20 h 30 dans ·un amphithéâtre de l'Ecole (deux conférences par semaine). 1.1
commencerait au début du mois de février 1971.
Des i1ndications plus détaillées se.ront données dans le prochain numéro de
notre •revue.
Renseignements auprès de M IGAUX (X.32) Sous ~ Dir·ecteur chargé de l'enseignement post-scolaire (033-32-82 - Poste 326 ou 323).

CYCLE POST-SCOLAIRE
d'informatique pour les ingénieurs de province
et pour les ingénieurs de la Région parisienne
Un cyc le post-scol aire con sacré à l'étude de la consti t ution des mach ines
à ca lcu ler électron iques et des méthodes de calcul numérique au moyen des
ord inateu rs, aura l ieu à l'Ecole Polytechnique au mois de janvi er 1971.
Il est dest'né tant aux ingénieurs de la région paris·i•enne qu'aux ingé nieurs
habitant la provi·nce. H comportera, deux périodes conti-nues de cinq jours,
séparées par un samedi et un d imanche.
L'enseignement s·era réparti - à parts égales et probablement par demijournée entre:
e d'une part, nctions sur ·les semi-conducteu•rs, les circuits électroniques élémentaiores, l'organisation générnle des maohines à calculer et des ordinateurs;
• d'autne part, généralités sur l'i nformatique, les langages et la prog rammatio n.
.Oébut ·du cycle : ·le .lu ndi 11 janvier 1971. Coût 750 F, compre nant inscription
et documents.
Les ingénieurs intéressés peuvent dès maintenant s' insc rire ou se rense igner
auprès du Sec rétariat Géné ral pour les Etudes de l' Ecole Polytech ni que: M. t.-11 GAU X (32), 033-32-83, Poste 326 ou 323.
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BIBLIOGRAPHIE (suite de la page 30)

• MOTEURS DIESEL par R. ROUDIL (42).
Ce livre, présente une analyse du fonctionnement interne des
moteurs Diesel modernes à 4 ou à 2 temps.
'
Le premier chapitre indique le principe des moteurs à combustion
interne (Diesel à allumage par étincelles) et introduit, avec leur justication, les caractéristiques numériques les plus utilisées pour comparer les performances de moteurs différents.
Une seconde partie aborde l'injection et la combustion, l'alimentation en air, le balayage, l'évacuation des gaz d'échappement et leur
emploi dans les turbines d'entraînement de compresseurs de suralimentation, la limitation des températures des pièces en contact
avec les gaz de combustion.
L'auteur traite ensuite du système mécanique et, plus particulièrement, des variations cycliques. Il propose également un chapitre
sur la t héorie des oscillations de torsion: le cas des moteurs munis
d'amorti sseurs visqueux, dans lequel il faut te nir compte des déphasages, y est présenté avant celui des moteurs lents pour lesquels
les méthodes usuelles de calcul sont j ustifiées. L'ouvrage se termine
par l'étude des procédés de démarrage et par celle du renversement
de marche sur les gros moteurs de navires.

DUNOD - Editeur - 92, rue Bonaparte - Paris
352 pages - 154 figures. 1970.

s· - 1 volume

16 x 25 -

• NAISSANCES VENITIENNES, par Ph. NITEROY.
Sous ce pseudonyme, OBLIN (46) publie un roman qu'aimeront
ceux qui, vieux ou jeunes, ont été un jour sensibles aux sortilèges de
Venise.
Dans ce récit, nimbé de poésie et d'humour, le principal person·nage est peut-être cette ville de pierres et d'eau, où rien de bas ne
saurait arriver. Des êtres s'y poursuivent en un carrousel dérisoire.
à la recherche de leurs illusions. Et quand ils se mettent à ressembler à ces palais prêts à s'engloutir, l'auteur les délivre de leur mal et
fait jaillir du fond d'eux-mêmes les sources lumineuses de la sérénité.
L'auteur semble avoir la conviction que la vie est d'une certaine
qualité, qu'il faut savoir saisir. Il impose sa croyance au lecteur,
comme s'il écrivait simplement pour lu i apprendre la tranquillité
perdue.

JULLIARD, 8, rue Garancière, Paris Ge - 1volume 13 x 20, 266 pages ..
1970.
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• SYSTEMES DE GESTION DE LA PRODUCTION, par Boris EVGRA-

FOFF (39}.
L'auteur présente dans ce livre, édité dans la collection "administration des entreprises"• une analyse fonctionnelle des activités de
production de l'entreprise, ainsi que des activités qui y sont le plus
étroitement associées: approvisionnements, maintenance, études et
/
recherches.
Pour chacun de ces quatre secteurs d'activités, l'auteur définit les
miss ions (en termes qualitatifs) et les objectifs (en termes quantitatifs), en insistant notamment sur la nécessité de leur cohérence
avec les stratégies générales de l'entreprise; il examine ensuite les
politiques et les règles de gestion qu'il convient de mettre en œuvre
pour que soient réalisées des performances optimales; enfin, il
décrit les systèmes d'information qui doivent être organisés pour
as:>urer une gestion convenablement intégrée des quatre secteurs
étudiés.
Editions SIREY, 22, rue Soufflot, Paris 5e - 1 volume, 18 x 22, 166 pages ... 1970.

• LE CONDITIONNE ME NT ET L'EMBALLAGE dans la conception du
nou veau prod uit par Pierre MICHEL (31)

Dans une premiè re partie, l'auteur apporte sur le suj et une intormation générale tirée de confrontations avec de nom bre ux spécialistes. La seconde partie, présentée le plus souvent so us forme de
"check-list'" ébauche une méthodologie dont les modalités d'appl ication peuvent, évidemment, varier d'un produit, d'une entreprise à
l'autre. Enfin, la troisième partie fait le point sur l'actualité de l'emballage. Matériaux aussi bien traditionnels que nouveaux, récipients,
techniques, sont successivement évoqués dans leurs aspects les plus
neufs et, quelquefois, les plus contestés.
DUNOD - Editeu r - 92, ru e Bonaparte - PAR IS 6• - 1 Vol. 16 x 25 108 pa ges - 8 figures. 1970.

.J

•
AVIS IMPORTANT : D'autres indicatio ns concernant les ouvrages publiés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page XVIII.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIATS
Le Secrétariat de 1'A.X. fonctionne
17, rue Descartes Paris (5°), sous la direction
du camarade Georges CHAN ( l 916) , délégu é
général, et est ouver t de 9 h à 12 h 3{) et d e
14 h à 18 h , (sa uf samedi).

L'unique Société des Anc iens Elèves est la
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28- 163). Elle
se
compose de membres titulaires et de
membres d'h onneur.

Pour être membre titulaire, il faut être
ancien élève de l' Ecole Polytechnique (soit à
titre frança is, soit à titre étra nger ) et adhérer
aux statuts de l'A. X.
-

-

Pou r l e service d'entraide ou « Caisse' de
Secours » de l'A .X. à la mêm,e adresse , le
camarade Jean ETAIX (l 920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
sam·edi.

Cotisati on normale annuelle . . .
50
Cotisatio n pendant l es quatre années
qu i suivent la so rtie de l'Ecole . . .
25 F
Cotisat ion pour les El èves à l'Ecole
l F
La cotisation n'est p lus exigée après 45 ans

de versements.
Les cotisati ons ne peuvent ê tre

«

rachetées

En annexe au Secrétariat , un
« Bureau
d'i nformation sur les carrières » , créé en v ue
de conseiller et d 'a ider les cama rades soit à
ch oisir leur situation , so it à recr uter leurs
cadres, d ir igé pa r le cama rad e ingénieur général LEONARD ( l 926 ), fonctionne 12, ru e de
Poiti ers (7°) et est o uv ert de 9 h à 12 h 30
(sauf samedi ). Le camara de LEONARD reçoit
de l o· h à 12 h (sauf samedi) et sur rendezvo us.

».

Les anciens Sociétaires d e la S.AS. et de la
S.A.X. a y ant exercé antérieurement leur faculté
de rac hat ont, de plein droi t , la q ua l ité de
membres t itula ire s de l 'A.X. et conservent leurs
droits confé rés par le rachat.
Le t itre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux v.euves d'anciens
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu

En vu e d 'év iter les confusions, faire toujours
suiv re la signature du nom écrit lisib lem ent
avec l 'adresse et l'indication de la promotion.

des services à la Société.
Leur cotisati on est facultat1ive.
T ou t membre titulair e qui a versé, dans les
conditions fixées par le Co nse il, une somme
d'au moins 20 f o is le montant de la cotisat ion
annuelle (en sus de J·a dite co tisat ion ) peut être
n ommé bienfaiteur, sans pour autant être d ispensé de sa cotisation annuelle.

Les fonds destinés à la Société Amicale des
Anciens El èves de l'Ecole Polytechnique (y oom p ris à la Ca isse de Secours) doivent être versés soit par chèque au nom de l'A.X. ou au
compte chèques postaux C.C ..P. 21-39 PARIS
de l'A.X. , 17 , rue Descartes Par·is

L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres t itu loi res à jou r de leur cotisati on .
Les cama rades sont pri és d e sig naler sans d él ai
a u Secrét ar ia t l es mod i fi ca tions à apporter oux
rense i gnem ents qu i les concernent.

Les fonds destin és à la Comm issio n du Bal
d e l'X so nt à verser en chèque banca ire o u ou
compte C.C.P. 13 3 18 8 2 PAR IS, Commission du
Bal de l'X, 12, ru e d e Poit iers, Par is ? e.

se.

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

MAISON DES POLYTECHNICIENS :12, RUE DE
POITIERS, PAR IS 7' - TEL. 548-41 -66 C.C.P. 53>9-59 PARIS.

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

GROUPE PARISIEN DES ANCIENS X (G.P.X.) :
12, RU E DE POITIERS, PARIS 7• T EL. 548-52-04 - C.C.P. 2166.36 PARIS.

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

CAISSE DES ELEVES A L'ECOLE : 5, RUE DESCART ES, PAR IS 5' - TEL. 326-38-29 C.C.P. 5860. 34 PARIS.

***
AVERTISSEMEN T. - Le Comité de rédaction r.'e11:er.d pas prendre à son compte la responsabilité des faits avancés et des opinions ex trrim ées dans les articles msérés dans «La
Jaune et la R ouge» . Ces articles sont publiés ·à titre docmn entaire; la responsabilité en
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédaction res:e maitre de refuser l'insertion d'un
article ou d'un communiqué ou d'une annonce sam a:·oir à d<Jnner les motifs de son refus.

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

SO NT

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DA N S
ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN Mo:s D
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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INSEREES

SOUS

LA

SEULE

M ERO DE «LA JAUNE ET LA
QU E SI ELLE EST REMISE AU

•

~~~~~~~(Gj])X

GROUPE PARISIEN ~
~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7°. Tél. 54 8-52-04, C.C.P. Paris 2166-36.
Le secrétariat est ouvert d~ 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du
lundi au vendredi.

LE

LA LOI

DES

MOT

DIX

DU

POUR

PRÉSIDENT

CENT !

Je sais bien, il n'es•t jamais bon de dire « toute la vérité », mais enfin
sur sept mille X parisiens, sept cents ;attendent quelque chose du G .P .X ... .
dix pour cent ! soixante-dix consentent à se dép[acer eux-mêmes pour
participer à la Soirée de Rentrée au Pav·iUon d'Armenonville du 3 novembre ... encore dix pour cent ! Nous savions que les Elèves ce soir~là
seraient p eu nombreux (il es promotions 69 et 70 sont au Larzac ou dans
-des Ecoles militaires), nous espérions que les Anciens .feraient l'effort de
venir ... un pour cent, c'est de la dérision.
Quand ces lignes p araîtront, une première TABLE Ro:-,rnE su::
L'AVENIR D U GR OUPE aura eu lieu le 25 novembre: j'espère qu e
quelques idées-forces auront été dégagé~ s et que nous aurons trouYé le
chemin d'une participation accrue et des Elèves et des Anciens.
Sur cette note d'espoir, je vous souhaite un Joyeux Noël.
Marc-Yves ·B OISHARDY (5 1)

P.S. - Le samedi 12 décembre de 11 h à 13 h, venez me voir, memlbre
du Groupe ou non, au Bureau du G.P.X., 12, rue de Poitiers (je ne
réponds pas aux appeis téléphon~ques).
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PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE DÉCE1'1BRE
8 Dimanche 13 décembre

'~

Promenade à pied : progrnmme de demi-ijournée, les collines de
l'HAUTIL avec F. CHENE-CARRERE (1912).
Rendez-vous à la gare Saint-Lazare, aux guichets de banlieue, à 11 heures. fül[et « bon dimanche » zone n° 1.
Départ à 11 heures 13, pour VAUX-S/SEINE (ligne de Mantes).
VAUX à 11 h 55, route de BOISEMONT, la Crête de l'HAUTIL,
le GR 1, CHEVERCHEMONT, TRIEL.
Retour à Paris pour 16 h 30 ou 17 h 30.

a

Mercredi 16 décembre
Exposition REMBRANDT, avec Madame LEGRAND.

• Mardi 22 décembre
Départ pour la Plagne.

8 Mercredi 23 décembre
Exposition St-Louis : Sculptures, orfèvrerie, 'vitraux, manuscrits à peintures et chartes venus de France et de l'Etranger.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
EN .JANVIER
8 Mercredi 6 janvier
On tirera les Rois au Restaurant Drouant. Madame THIOLLIER
nous racontera l'histoire de ses salons et des Goncourt.
Inscription au Secrétariat.
Il Mercredi 13 janvier
Hôpital du Kremlin-Bicêtre : 'Visite de la forteresse et des jardins avec
Madame THIOLLIER.
• Jeudi 21 janvier
Matinée enfantine. Spectaole, goûter, distribution de jouets.
• Dimancihe 24 jall'Vier
Promenade à pied avec Paul BOYRIE (1 93 5).
Il Mercredi 27 janvier
Visite de l'Hfüel de Mailly-Nesle avec Madame THIOLLER et ,à 21 h:
soirée-dansante à l'Hôtel Intercontinental .

•
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LES
"CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES"
36ème Série 1970-1971
En accord avec la Direction de !'Ecole, l'A.X. peut annoncer
pour 1970-1971 une nouvelle série de Conférences Polytechniciennes (la 36°). Ces conférences, comme on le sait, ·.sont assurées
par des membres du corps enseignant de !' Ecole, que nous remercions ici pour ·1eur concours.
Elles auront lieu, co mme d'habitude, les mardis de 18 h à 19 h
à l'amphithéâtre Gay-Lussac de !'Ecole.
Sous réserve de mod ificat ion de dernière heure, voici les sujets
prévus (par ordre alphabétique des conférenciers) :
IVJ. ASTIER (41), Maître de conférences à !'Ecole Polytechnique :
La physique des hautes énergies.
M. ATTALI (63), Maître de conférences à !'Ecole Polytechn ique :
Les théories de la décision collective;
M. Maurice BERNARD (48), Maître de conférences à !'Ecole Polytechni que :
Lorsq ue l'op t ique n'est plus linéaire.
M. le Chanoine BOO S, Maît re de conférences à !'Ecole Po lyt echnique :
De la notion de vecteurs à celle de tenseu rs.
M. BRUN (56), Maître de conférences à !'Ecole Polytec hn ique :
Aspects mécaniq ues de l'interact ion : rayonnemen t - matière.
M. HEIDMANN, Ancien examinateur à !'Ecole Polytechnique, Astronome à !'Observatoire de Paris :
L'Univers et la cosmologie.
M. LAFON (52) , Maître de conférences à !'Ecole Polytechnique ·
Réflexions sur la formation des ingénieurs.
M. LE CORRE, Maître de conférences à l'Ecole Pol yt echn ique :
L'enseigneme nt assisté par ordinateur.
M. TEMAM , Maître de conférences à !' Ecole Pol yt echn iqu e :
Un algorithm e de décompositi ~rn en optimisat ion ..
M. ULL MO (24) , Exa minateur des élèves :
Ra pport des mathématiques modernes et de l'économ ie.
Les inscr ipt ion s sont reçues dès maintenant à l'A.X. (17, rue
Descartes, Pari s 5°).
Le pri x d e souscription (30 F) donne droit à la carte d'entrée
pour les 10 con férences, et à l'envoi des« feuilles,, dès que cellesci nous sont remises par les Conférenciers - Paiement par chèque
bancaire ou par CCP 21-39 PARIS à l'ordre de l'A.X.
LA JAUNE ET LA ROUGE DU 1-1-71 PUBLIERA LA LISTE DES
CONFERENCES, AVEC LEURS DATES DEFINITIVES.
LA PREMIERE CONFERENCE, CELLE DE M. BERNARD, AURA
LIEU LE 15 DÉC., CELLE DE M. TEMAM LE 22 DÉC. 1970.
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Le Général Beauvallet ranime la
flamme,
assisté
du
Président
P. C<>uture.

-~

1 OcJo~rie
1q10

cériéniotiie de la rlaninie
à l' fl'Z.c de Triionipke
Le 7 Octobre 1970, à 18 heures 30. la Société Amicale des Anciens
Elèves de !'Ecole Polytechnique a ranin:é la Flamme sous !'Arc de
Triomphe, sous la présidence du Général d'Armée BEA UV ALLET,
assisté d A Général BUTTNER, Commandan: !'Ecole Polytechnique, et
de M. P. COUTURE, Président d ~ !'A .X. . en présence de plusieurs
membres du Conseil et de nombr.· ux camarad'!s.
L e drapeau était porté par CAP LAU\- : 9.;o,.
1
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IN FORMA TIONS DI V ERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1898
Décès : 25-1 0-70, Georges Montigny, inspecteur gén. P.C. retr.
PROMO 1904
Décès : 20-1 0-70, Léon Herbelot, Actu aire.
PROMO 1908
Décès : Henr i Fohanno f.p. du décès de
sa f ill e Renée , survenu le 9-11-70 .
2 8-9-70, Félix Ollivier, ing. gén . Matériel 2° S.
PROMO 1909
Naissances : Gilbert Heulhard de Montigny f. p. de la naiss. de son prem ie r
arrière-petit-fils, Philippe de Morand,
le 6-6-70 à Annecy, petit-fils de
Alban H. de Montigny (39), arrièrepetit-f ils de François de Curières de
Castelnau (1900), descendant au 4 °
et 5° degrés de Alban Meniolle
d'Hauthuille ( 1891 ) et de Eugène
Meniolle d'Houthuille (1865).
Madame Sève f. p. des naiss. de ses
7• et 8° arrière-petits-enfants, . le
11-7-70, Yannick Hervier, fils de
Jacques Hervier (58) ; le 3-8-70,
Anne-Claire Hervier, fille de Jean Noël Hervier, tous 2 petits-enfants
de F. Hervier (32) ; de son 50° petit-enfant, le 15-10-70. Magali Sève,
fille de Sève (46).
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PROMO 1910
Décès : Bernier a la douleur de faire part
du décès de sa femm e, survenu à
Nice, le 18-10-70.
2 3-10-70, Marcel Neuville, prés.
hon . de la Ch. de Comm. du Hâvre.
PROMO 1911
Mariage : Auriol f. p. du mariage de sa
peti te -f ille, Christ ine Masure, a vec
Pie rre Prigent, le 31 - 10-70 .
PROMO 1912
Mariage : Bedaux f. p. du ma riage de sa
petite-fille Chanta l Beda ux, n ièce de
Meunier (1925) et de Bedaux (1941 ),
avec Jean-Louis Schuster ( 1965).
PROMO 1913
Fiançailles : Henr i Bouvier, arrière-petitneveu
de
Jean-Joseph
Bouvier
(1803), petit-fils de James Delbalat
(1840) et de Marius Bouvier (1847 ),
f. p. des fiançailles de son petit-fils
Fra nçois Vivier ( 1970) avec Véronique Genthial, petite-fille d'André
Genthial (19 12).
Décè s : Madame Veuve Daniel Dumas.
.o u is Lefrançois a la douleur de f. p.
eu èécès de Madame Lefrançois, son
é:xiuse, pie usement décédée le l 1PROMO 1914
Décès : a-. 0 -70, Marc Grumboch, expert
::::-éé :xir le M RU.
· -: - · ::::70, Mada me Révillon, veuve
? Revi llon, be ll e-mère de Lambert
5~

PROMO 1919 SP

PROMO 1929

Décès: 23-10-70, Loui s Lagarrigue, lng.
Cons., Direct. han. à la RATP .
19-10-70, More Langevin, directeur
gén. ha n . de la Ci e du métro de
Paris .
25-10-70, Max ime Rousset, beaufrère de Trives ( 1909).

Ma riage : Malbec f. p . du mariage de sa
fille Fran çoise, avec M . Fran çois
Ozanne (54), le 26"-8-70.

PROMO 1919 N
N aissance : André Colin f . p. de la naiss.
de son 22° pet it -e nfant, Emmanuel
Col in, à St- Dié, le 6-10-70 .
PROMO 1920 Sp
Décès : Ducoussot a la douleur de f. p.
du décès de son é pouse, le 27-10-70.
13-10-70, Fréd é ric Lamblin, Colonel
A.C. retraité .
PROMO 1920 N
Na issance : Masure f . p . de la nai ss. de
son 12° petit-e nfant, Pierre, fils de
Be rna rd M asure (58 ) le 6-6-70.
Mariage : 1 6- 1 0-70, Chevrier f. p. du
mar iage de son f ils Jérôme , avec
Mlle Ca the rine A mbe loui s .
PROMO 1921
Mariage : de Verb ig ie r de Saint Paul f . p.
du mariage de son fils Henri , avec
Ml le Cha nta l Durteste, petite-nièce
de Gouvy ( l 0 ) ; et de la naiss. de
son 16• pe tit-enfant, Bénédicte de
Verb igier de Saint Paul, arrière-petite-fille de de Geoffre de Chabrignac

( 1893) 11-7-70, 22-7-70.
PROMO 1924
Naissance : 7-11-70, Chivot f. p. de la
naiss. de sa petite-fille So phie Ch ivot.
PROMO 1925
Naissance : Prévot f. p . de la na iss. de son
18• petit-enfa nt, Damien, fils de
Dumas (56).
PROMO 1927
Mariage : 7- 1 1-70, Boissin f. p. du mariage de sa f ill e Françoise, petitefille du Géné ra l Boissin (1892) avec
Philippe La fuma .
Décès : 22-1 0-70, J ean Robin, général de
brigade (C. R. l.
PROMO 1928
Mariage : Levaillant f. p. du mariage de
sa fi lie Jacqueline, agrégée de Lettres , a vec Alain Boiss inot, agrégé de
Lettres .

PROMO 1930
Na issances : Dumas f . p. de la naiss . de
ses 11 • et 12° petits-enfants, Dam ie n, fils de Jacques Dumas (56 ), et
Céline Hembise.
PROMO 1932
Naissances : Hervier f . p. des naiss. de
ses 7° et 8° petits-enfants : Yannick
(11 -7-70 ) fil s de Jacques Hervier
( 1958 ) et Anne-Claire Hervier (3-

8-70).
Décès : 5-1 0-70, Siquier f. p. du décès de
sa fe mme survenu le 5-1 0-70 .
22-5 -70, Jacques Te issier du Cros,
lng . ch . GM (CR ) Direct . techn. Fives-Lille-Cail.
PROMO 1933
Naissance : 5-11-70, Deubel f. p. de la
na iss. de son 3° petit-enfant, Candy
De ubel.
Mariages : Drevet f. p. du mariage de sa
fill e Evel yne a vec Jean Co lli gnon,
célébré dan s l' inti m ité le 12 -9-70 .
Dubéc!at f. p . du mar iage de se ' il' e
Dominique a vec Ph ili ppe r mr.e "'"

7- 11 -70 .
PROMO 1935
Naissances: Doumas f . p. de la na iss. de
'
ses 2° et 3° petits-enfants : Béa t rice
Bertha, le 11-10-70, Jean-François
Daumas, le 14-1 0-70.
Mariages : Lecoq f. p. du mariage de sa
fille Francine, avec Jean Le Duigou,
le 29-6-68 , et de son fil s Pierre
E.C.P ., a ve c M ichè le Me nj on le 10-

10-70.
Robert Vandange f. p. du mar iage ,
le 28-7-70, de sa fi ll e Anne , pe titefille de Cha rles Vandong e ( 1903)
avec M. Guy Va llan c ien , pet it -fil s de
· Claudet ( 1892).
PROMO 1939
Naissance : Alban Heulhard de Montigny
f. p. de la na iss. de son 1•r pet itfils , Philippe de Morand (6-6-70, à
Annecy).
Mariage : 18-7-70, Bernard deThieulloy
f. p. du mariage de son fils Xavier
(X 66) avec Mlle Marie-Armande
Laurentie.
Décès : Marce l Teissier f. p. du décès de
sa mè re, à Chambéry, le 2-11-70 .
Roger a la douleur de f. p. du décès
de sa mère, Madame Joseph Roger,
le 12-11-70.
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Mariage : 23-12-69, Claude Moreau f. p.
de son mariage a vec Mlle Mich è le
Guillou .

PROMO 1943
Mariage : 24-1 0-70, J ea n Avril f. p. du
mariage de- sa fille Pascale avec
Vincent Choppé.

PROMO 1959
Naissances : 29- 10-70, Behr f . p. de Io
na iss. de sa fille Delphine.
20-6-70, Poufique f. p. de la naiss.
de J é rôme, frère de Pierre, Agn ès,
Françoi s.

PROMO 1944
Mariage : 24-1 0-70, Cyffers f. p . du ma riage de sa fille Eve lyne, a ve c Bertrand During.
Décès : Bernier a la tri stesse de f. p. du
décès de sa mè re, épouse de Bernier
(1910), le 18-10-70.

PROMO 1960
N aissa nces : 29-10-70, Couty f . p. de Io
nai ss. de Mathias, fr ère de Marie e t
Pie rre .
18-9-70, Jean-Fran ço is Delpech f. p.
de la nai ss. d'Isabell e, sœur d'AnneLaure et de Florence.

PROMO 1946
Naissance : 15-1 0-70, Magali Sève, sœu r
de Alain, Chantal, Xavier, Marc,
Anne, Jacques et Bénédicte.
PROMO 1953

PROMO 1963

Na issa nces : 24-9-70, Moss f . p . de la
nai ss. de Grégoire, frè re de Véronique, Oli vi er et Anne-Christine.
7-11 -70, Chivot f. p. de la naiss. de
sa fill e Sophie, sœ ur de Laurent,
petite-fil le de Chivot ( 1924) arri è re petite-f ille de Chivot (189 4).

Naissances: 30-9-70, Den is de Boecque
f. p. de la naiss . de son fils Jérôme.
20-1 0-70 , Hubert Dujordin f. p. de
la naiss. de Florence sœu r de Bertrand .
18-1 0-70, Bruno Richez-Mossordier
f . p. de la na iss. de sa fille Sophie.

PROMO 1954

PROMO 1964

Naissances: 16-9-70, Cantegreil f. p. de
la naiss. de Catheri ne, sœ ur de Philippe et Anne, à Par is.
11-1 0-70, Jean-Dan ie l Weber f. p.
de la na iss . de Marc -Alain, frère de
Michaël.

Naissance : 13-10-70, Soulié f. p. de la
naiss. d'Antoine, frè re de Valérie.
PROMO 1965
Mariage : Schuster f. p. de son mariage
a vec Chantal Bedaux, petite-fille de
Bedaux (1912) .
Dé cès : Marc Te:ss ier f . p . du décès de sa
grand- mère , à Chambéry, le 2-11 -

PROMO 1956
Naissance : J. Dumas f. p. de la rna ·s-; .
de Damien .
Décès : 11-10-70, Lambert f. p. du décès
de sa be ll e -mère, veuve de Révillon

70 .
PROMO 1966

( l 914l.

Naissance : 27-9-70, J .-L. Picquand f . p.
de la nai ss. de so n f ils, Stéphane.
Mariage : l 8-7-70, Xav ie r de Thieulloy
f. p. de son mariage a vec Mlle Marie-Armande Laure ntie .

PROMO 1957
Décès: 6-2-70, Alain Mo 1son, lng . pp de
!'Armement, à Clamart.
PROMO 1958

PROMO 1968

Naissance : 6-6-70, Berna rd Masure f. p.
de la naiss. de son f i's Pie rre, fr è re
d' Et ien ne ,
petit-fils
de
Masure

Mariage : 5 -9-70, Reviron f . p. de son
ma riage a ve c Mll e Brigitte Criton,
peti te -fill e de Couquetou (191 Ol.

(2 0 Nl.

Il
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Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X • CHEMINOTS

Le dernier dîner des X Cheminots s'est tenu le 15 octobre 1970 sous la
présidence du camarade HUTIER (1930), Directeur Général Adjoint de la
S.N.C.F. Il a rassemblé 57 participants. Le camarade MATHEZ (1922),
Ingénieur Général Honoraire SNCF et Président Honoraire du Groupe, fit
un exposé sur le voyage en U.R.S.S. d'avril 1970. Sa très intéressante conférence fut illustrée d'admirables photographies dues au camarade FELLOT
(1920 S). L'assistance applaudit longuement le brillant conférencier, que le
camarade HUTTER remercia et félicita au nom de tous.
X - COLLEGE DE NAVARRE

La prochaine réunion du groupe aura lieu le Mardi 16 Décembre prochain,
à 10 H., à la BibI:oth~que de l'X (salle des expositions).
Ordre du jour : exposé des travaux en cours :
- l'un;versité de Paris avant l'an 1300 ;
présentaton de la reine Jeanne de Navarre ;
- son t'!st1m ent et l'acte d'amortissement portant création d'une « Maison
des Eschol iers ».
Les camarades qui désirent assister à cette réunion sont priés d'en avertir
soit CLERGET (24) JAS. 93-44, soit M . MOREAU, bibliothécaire de r Ecole.
X - INFORMATIQUE

La prochaine réunion du Groupe X-Informatique aura lieu à la ).faiso;i
des X , le M ardi 15 D écembre 1970, à. 19 h 30 (dîner rapide à 20 h).
Monsieur M. CROZIER, auteur du livre « La société bloquée » , D irecteur du Centre de Sociologie des Organisations (C .N.R.S.) et notre camarade
M. ROUSSELOT (1949), Chef du Service Régional et Urbain du Commissariat général du Plan, exposeront le sujet suivant :
« Informatique , Innovation et Polytechniciens »
Les camarades qui désirent assister à cette conférence sont priés de s'inscrire avant le 10 décemb re auprès de A.-R. SCHLUM BERGER (1948). 17 .
rue Monsigny, Paris 2•. Tél. : 742-35-20.

X - ORGANISATION
Les réunions 1970-7 1 resteront à dîner, le 3• mardi du mois, de 19 h 45 à
23 heures, à la M aison des X, 12, rue de Poitiers. Prière de s'inscrire au
Secrétariat du Groupe Parisien, même adresse (tél. 548-52-04) avant le
samedi précédent, et de ne pas omettre d'annuler si l'on ne peut venir.
Le Mardi 15 D écembre, l'inspecteur général de !'Economie Nationale Geo
ELGOZY nous parlera des paradoxes de la publicité.
Le Mardi 19 Janvier, M. Bernard BATAILLE nous parlera des structures.
propres à une entreprise qui double son volume tous les trois ou quatre ans :
Poclain.

•
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Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(1 nsertions gratuites)

-~

PROMO 1911
a) Déjeuner de promo, avec dames, le Mercredi 24 Février 1971, à
IL h 30, à la Maison des X. Adhésions à THERY, 17,' rue Guénégaud,
Paris 6°. DANton 40-16 (Une circulaire individuelle sera 1envoyée fin janvier).
b) Les camarades sont informés dès maintenant que le 60• anniversaire
de la promo 11 sera célébré les 15 et 16 mai 1971, avec l'assistance des
camarades des promos 1910, 1912 et 1913.
PROMOS 1916 et 1917
Déjeuner mensuel, 3° mardi, 15 Décembre, 12 h 40, PETIT MARGUERY,
9, bd Port-Royal. Métro Gobelins.
Adhésions, dernier délai: lundi 14, avant 19 heures, à BIROLAUD (KEL.
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
PROMO 1919 N

Déje uner de promo, le mercredi 16 Décembre, «Aux Noces de Jeannette»,
rue Favart (2"), salon Diœctoire, à 13 h.
Adhésions à R . KOURILSKY, 7, rue de Florence, Paris 8°. Tél. : 387-57-46.
PROMO 1923
Dîner de couples, Jeudi JO Décembre 1970 19 h 30, Maison des X.
PROMO 1925
Confirmation: Dîner annuel de camarades, Mercredi 9 Décembre, à 20 h,
à la Maison des X. Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1926
Magnan de promo, le dimanche 17 Janvier 1971 , à !'Ecole, pour le 45° anniversaire, midi trente. LAFLECHE.
PROMO 1931
Dîner entre hommes, le Jeudi 17 D écembre, à 20 h à la Maison des X.
Apéritif à 19 h 30.
Inscription à: P. MICHEL : KLE. 38-69 ; J. CRUSET: JAS. 36-56.
PROMO 1960
Cocktail avec épouses pour le dixième anniversaire de la promotion, le
samedi 12 décembre, 20 h 30, à Orly.
En cas d'oubli, s'inscrire de toute urgence. auprès de FAURRE, Centre
d'Automatique, 35, rue St-Honoré, 77-Fontainebleau (422-48-21) .

•
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IV

~

OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.
1. POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, · 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Téléphone 222-7 627) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner
satisfaction sons retord. Nous sommes certains Cf'le, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
aos camarades, et que même, ci possible, vous les conseillerez aur leur orientation,
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous aclressant à 1' A.X. (Bureau d'informationa sur
les carrièrec), donnez œsez de tlétails sur vos désirs, vos
pGSsibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exactement ce bureau. Dons t.ute la mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7•. Tél : 222-7 6-27. Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un
employeur, etc ...

INVESTISSEZ GAGNANT:
14% L'AN PAYABLE MENSUELLEMENT
• Chaque jour · vous participez à la
construction d'une nouvelle Société Industrielle en croissance rapide
• Pour vos placements financiers, la
position que vous occupez dans le
" mouvement ,. vous ouvre des possibi·
lités privilégcées
• Investissez avec nous uniquement
dans des constructions industrielles qui
nous sont journellement demandées par
des Sociétés de dimension internationale

NOUS VOUS OFFRONS :
1 - Intérêts payés mensuellement dès
l·e versemen t (14 °/o représentant
15,20< O/o l'an)

2 -

Notas importants:

li ers

1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de

3 - Garantie

timbrer les lettres que vous demandez à rA.X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiairt!
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.
OFFRES DE $1TUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant Io .
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
1• P>.RIS ET ENVIRONS
Trait. Information) rech. jeunes
No 3448. LOICHOT (38 ), ser. corn.
débutants au qq. ann .
heureux de s'entretenir person . d'expér. profes., désirant se foravec j. corn. de valeur, s'intéres. mer ou se perfectionner dans
orgonis., informatique, !Tiarke- les techn . liées à l'emploi des
ting, étud. écon. pou vant (ou ordin . : informatique de gest .•
non) entraîner séjours Europe, conception de syst., temps réel ,
Afrique et Amérique. Téléph. etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
pr. r -v. à KLE 40-1 O.
SERTI , 17, rue Monsigny , Paris
N• 3646. -

SERTI (Bur. Et. en

formelle
meubles, terrain
location

4 - Appel de participat ion : 12 tra
ches de 1OO 000 francs
• Nous connaître est votre intérêt,
notre expansion vous convaincra et nous
nous accepterons réciproquement.

Vous devez prendre rendez- vou s avec :

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ET
POUR LE MAGASINAGE ET L'ENTREPOT (SCIFOME)
26, 34, rue Morel -92 CLICHY -Tél. 270.33.18
Vous pouvez aussi téléphoner à:

J. THEUX (AM - ENS1A)
qui vous donnera son opinion de parti cipant ,e t d'animateur - WAG. 49-75.

2'.
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No 3727. - ECA-AUTOMATION
affr.e à jeune cam. possibilités
utiliser ses conn. mathém . dans
le domaine de l'automatisme et
du. trait. de l' informatisme et
temps réel. Fo rmation compl.
assurée. Soluti on financière intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION , 182, r.
de Vaug ira rd , Paris ( 15'). Tél.
273-07-70.

jeunes corn., 28 à 35 an s, (X
Mines, X INSEE ou X) avt expér. des off. ei qoû t pour u n
rnét ier de conseil 0 un haut n ivc·au, exigeant imagination, e5 ·
prit de synthèse, ca rac tère, inté rèt pour le trav. en éq uipe et
qualités de contact. Form ati on
com pl . ass. Ecr. ou téléph.
oou r r-v à REMERY (41) EL Y.
58-94.

lib., pour poste ing. commerc.
ord ina teurs après formation ass.
en hardware, software, appl.
techn. et de g·est. Perfection.
cont inu et évo luti on de carrière.
Sont rech. candidats capables
d enthousiasme avec
pot·entiel
élevé de management . Ecr. ou
téléph . à de SAVIGNAC (51), 2,
rue de Marengo Pa ris 1 er
Tél. 508-74-36 p . 25-278 .

No 3776. V ECTEUR , Organisation Intégra le des Entreprises,
40 b is, rue Cardinet , Paris 17',
rech. Cam . 28
35 ans a vt
expér. gest. et si poss ible organisation , attirés par la profession d'organ isateur -conseil. Ecr.
avec C.V. détaillé .

No 4113, Groupe d 'ét udes
écon.
rech.
rédacteur, temps
oart .el. Fo ire offres par A.X .
qui tr.

No 4286. Le Centre d ' EtudeA nal y se-Programmati on rech. un
ing. commercia.I respons. du dévelop. ttes branch es du Cabinet,
32-37 ans, o yt expér, concrète
des entrepr. et du trait. de
l'information
Angla is courant.
Ecr. M. BLONDEAU , E.A.P., 27,
rue La Bruyère, Par is 9 e.

a

No 4015, La S8MA rech.
pour son Départ SE•MA - MARKETING, jeune corn. intéressé
par une carri ère d'ing.-conseil,
destiné à appliquer les méth.
scientif. et en par t iculier l'informatique aux prob. commerc.
des entrepr. Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation, des
con su lta nts à un très haut niveau; il s d oiv ent donc avoir,
outre des com pétences techn.
ind isp., les qua lités de caractère et les aptitudes aux contacts huma ins qu 'exige un tel
poste. Ecr. o u téléph . à R.
JEANTEUR (51), 9, me GeorgesPitard, Paris 15• . T él. : 842-6800.
N° 4067. - Cabi·net Conseils lntern. spécialisé dans domaines
:;uiv.: Organis. 1 Informatique de
9est., Modèles Financ. e.t Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de taire car rière dans ces d oma ines. Equipe
jeune, ambiance profes . libérale.
Sérieuse
format ion
ass .
par
nomb. Sém ina ir es ( France
et
fiats-Unis ). Ecr. ou té léph . Al a in
LEGENDRE (62) AR TH UR AN'DERSEN et CO, 61 , av. Hoche
- Paris (8') Tél. 267-35-40 .

No 4086. VENTURA (35)
offre, au sein de son Cabinet
·Conseil, CEPLAM, larges possib.
d'animer et dévelop . l'informatique de gest., à cam. oyt plus.
ann. d'expér. dons trait. de l'information et t.rt ilis. ration. des
ordin. dons le cadre d'un mano-gement moderne, suscep_ d'enca_
drer des analystes et progrom·meurs, et d'assumer la respons.
-de la qualité de leurs trov. auprès des clients. H participera
.activement à l' élaboration d~ Io
polit ique informatique du Cabinet et sera fortement intéressé
,aux résultats de son action. Il
sera resoons. de la formation et
-du perfection. continu. Ecr. avec
C.V.
manuscr.
pour
pr•ndre
contact à ~cEPLAM, l 1, rue Chonez, Paris 16• (525-25-40).
No 4112. L'l.E .M .P. rech.
pour ses départements: Informatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
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No 4155. Le C.A.M. !Centre
d'Actuariat, d'Analyse et de
Mécanographie), rech. ing. début.
à former comme analystes, et
ing_ analystes ayt plusieurs ann.
expér. Ecr. M. DONOLO, Chef
de division au C.A.M., 59, rue
de Ulle, Paris 7•. T él. 555-95-00,
p. 58-87.
No 4172 Le Grouoe AVA
(V IDAL et Ass, PLANUS, etc .),
·rec h. , pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs
cam.. voulant promouv. et organiser co ncrèteme nt le changem .
économ. et social en tant que
conseillers des entr e.p. et des
administ. Ils travailleront da ns
une ambiance hum. et int-etlect.
ouverte aux techn iq. de po inte
mais qui n'est pas seulement
celle de I' « industrie de la matière· grise ». Ecr. ou téléph.
A VA, 233, fg St- Honoré , Paris,
Se. Tél. 924-78-63.
No 4225. - Recherch ons mathématic iens, économistes, inform aticiens et ing . d e haut n ivea u
scientif., • 25 à 40 ans, pour
constituer le n oyau d ' u ne Sté de
Consei l en math ém . appl., économétrie, éoon. appl. 1 informat iq ue, R.O. Aptitude demandée à
diriger imp. proj ets de rech . sur
organis. et gest. de gdes Stés
industr., administrati o n des collectivHés régionales ·et des départ. mînis1téri els. Possib. de contacts scientif . fré quen t s avec Sté
analogue américai ne et stages
de durée var ia bl e aux U .S.A
Ecr. avec C. V. et prét.
A.X.
qui tr.

a

No 4235. Le Groupe de la
C.G.O. (Cie Gle d 'Or ganisation)
accueille en pe rmane nce d e jeunes corn. pour se s départ. : Informatique - Conseil, Cen tr e de
Calcul, Software, Ma rk e : ing, M anagement - Lucien MAGN IC H EW ER (60) se fe ra un ;:i•c :sir de
recevoir les corn . q u i s'i.n:-éres .
à l'ex.ercice d'une p rof. li ~. ècns
le cadre d'un Gro upe m _ .!"·.é- ·
plinai.re en plein e expc..-:.
2 av. de Ségur, Pc-'-.s - ,,, . . . . . .
t€•éph. au 555- l 6-50.
No 4257. - La Cie 1a•.· - -=-:.2
-:c:-_procède
à
un
im;>.
d'ing.:
nat. franç ., _,
==---~
max., anglais pa r lé, =..;=-~
obfig. mil.
ou proct:::: -- ~ :---

No 4354. CEGOS- ECONOMIE
ch. cam. 28-35 ans, ayt une
bonne expér. techn . dans l'un
des doma ines su ivants : mécan.,
chimie, élec tronique, etc., et
souha itant la v a lo ris€r et ccquérir u ne expér . écon. en par ti cipant à des é t udes d e st ratégies d'entrepr., gds projets industr iels, dév el op . régiona l, etc.
Ecr. avec C. V. ou téléph . à
BOMMENSAT H (45 ) ou BR ILM AN (59 ) - CEGOS-ECONOMIE,
91, rue J .-Ja urès, 92-Puteaux.
Tél. : 772-20-02.
No 4355. J.eune
CobinetConseil en dévelop. permanent
ch. jeunes X, 28-35 ans, pour
étoffer équipe préparation décisions au plus haut niveau. Formation, rech. et progres. ass.
dans ambiance dyn. Ecr. avec
C.V. manusc. à Yvon BASTIDE
(53 ), 1.E.P. Div. Gdes Entrepr.,
56 bis, rue Perronet, 92-Neuillysur- Seine.
No 4358. Le Groupe Maurice
Vi da l rech. pour ses Départ.
spécial isés :
In formatique,
Management,
Marketi ng Industrie ,
jeunes X 25 - 28 ans .
Pour le Dépa rt. Info rmatique, la préf. sera d o nnée aux
cand. oyt une conn. pratique de
l'informatique de gestion.
Pour les autres Départ., une
première expér. de la vie d'une
entrepr. et Io formation compl.
d'université
américaine
5eront
appréciées.
Caractéristiques des

postes of-

ferts :
Ambiance de travail du type
profes. libérale.
Formati on pratique approfondie aux techn. modernes d'organis. et de marketing .
Expér. dans des domaines et
bra nches d'activité très variés.
Possib. de promotion dons
n e équipe jeune et dyn.
'Our formation compl. 1 s'adres.
:: R. ANSALDI (60), ou Ph.
CRANCE (64) - Tél. 553-42-97.
" «ur r. - v., téléph. à J. GIROIRE
"553-42- 97),
ou
écr.
Groupe
'-'-<=wice Vi dal, 15, av. d'Eylau ,
"::·' s 16•.

Goût po ur formation indisp. No 4373. Sté d'Etudes en Résidence région paris. - C.V .
lnformo,tique et Télécom. rech . détaillé à BTE - 27, ru e de BasRéponse et diSC i .
pour sies Départ. <{ Systèmes » sano. Paris
oss ,
el « Etudes Sei enti f. » :
l o) lng. confirmés, 3 ans d'ex p ér ,
en
téléinfor·m atique
ou No 4405. Le Ministère du Déé t ud 0 c:; théo riques de tél é co m ., velop. Industriel et Scient if ., serv.
pou·r postes de chefs de p ro j ets. d e la Statistique et des 1nforma 2o) Jeunes ing ., de préf. av ec ti ons industr ., rech. un jeune ing .
f ormation en info rmatique , pou r anal y ste contractuel pour trait.
étud es d ' appl i c. av ancées. Ecr . des enquêt es et participation à
à l.S.S ., 6-8 , rue Firmin-Gillot, la cré at ion d'une bque de donPa ris 15•.
nées. Conn. néces. en informatique de gest ., statistique , organis .
N o 4384.
SHELL Franç. - Prendre co ntact av ec DARMON
rech . jeunes X intéres. par car- (61 ) - LIT. 44-30 , poste 41-24 .
ri ère d iversifiée dans activités
pét ro li è res et chimiques. Div. No 4409. Un groupement de
postes initiaux poss., déve lop . dirigeants d'entrepr. créé pour
u ltér . selo n goûts et aptitudes. établir et promouvoir une docM obilité géogr. ·et possession An- trine moderne de l'entrepr. rech .
glai s néces. Formation compl. un Chef du Serv. Econ ., 30-40
a ss. en c ours de carrière. Ecr. ans, fo rmation écon. sup., ayant
J .-E.
HARLE,
SHELL
Firanç ., déjà étudié et suivi les questions
Recrut.ement, 29, rue de Berri, éco n. gles et particulières, et
Paris 8•.
ayt l'habitude des relat. à ni- - - - - - -- - - ------ veau élevé avec l'Administr . et
l' industrie - Rénumér. imp. préN o 4386. SODERN , Sté An . v ue. Ecr . a vec C.V. à M. de
d· F.tud es et Réalis. Nucléaires, CHEZELLES,
Paris-Survey,
36 ,
rech . pour ses serv. techn . : a v. H oche. Paris
é lectronique et physi que nucléaire, spat ial , instrumenta tion, No 4410. Très imp. groupe
a u tomati sme inf ormatique, anfranc . Bât. et T.P. ayt décidé de
tennes, fiabil it é, ing . déb. ou
construire un nouv. siège social
confirmés.
Spéc ialisation
ass. da ns un délai de 3 ans, rech .
Lie u de tra v ail: Limeil - Brévanu n direct . de projet respons. de
n es (94 ). Adres . C.V. à Bur. cett e ré alisati o n au point de vue
d es Carrières qui tr .
concep . administratif, techn., fi-

La COFROR

se.

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

CONSEILLER DE DIRECTION
notamment dans les domaines suivants :

• Organisation Générale
et Gestion
• Informatique
• Marketing
• Economie du Développement

se.

Ecri re pour un premier entretien

à :

COFROR
10, rue Lou is-Vicot, PARIS 1S-

1

No 4387. L'Entre pr ise JEA
LEFEBVRE ch. à em baucher de
jeun es corn. , à q ui el le fe ra
suiv re, en vue d e leur intégrat ion d s la Sté, des stag es suc-

cessifs d ' une durée de un an ,
rémuné rés , pemiett ont de préci ser leurs aptitudes et leu rs
d ésirs . Ecr. s. pl i pers. à M.
TRANI ER, Entirepr. JEAN LEFEB V RE , B.P. 139, 92-Neuilly,

avec phot o, rang de sortie , amb it ions .
R.-F. SABATIER
No 4399 . (45 ) serait heureux de prendre
conta ct avec jeunes cum. intér es. par activité de conseil en
informatique de gest. Env. C.V.
p,ROPHl-CONSEIL, 89, ru e Lo
Boéti€ , Paris Be.
No

4400.

-

D irection

de

la

Prév isio n, Mi nistère de !' Eco nomie et des Fi nances rech. pour
études de rationalisation des
cho ix budg. plusieurs X moins de
35 ans ay t de préf . une form .
écon . com p l. (EN SA E, CE PE, DESl
o u qq . ann . d 'ex pér . prof es. èes
prob. éco n. - Ecr. ou tél éph . à
LEV Y-LAMBERT (53 ), BREAU D
(56 ) ou TERNIER (57 ) - Direct .
d e la Prév ., 9 , r ue C roix-de-s Petits-Champs - Par is l ••. Tél.
233 - 66-33.
N o 4401. Bureau des Temps
El émentaires rech . ing. d ipl. 3 5-

45 ans, expér. ate lie rs et serv.
productio n , rompu ut ili sat ion o rdin . comme moy en gest. Possib .

nanc ier - Age 32-40 ans, parlant
ang la is, sol ide expér. de mana-

ger, de préf. dans les missions
de même nature. Pourra être
appelé ensui te à assumer d'autres respo ns. de manager dans
le groupe. Ecr. avec C.V. à M .
M ERM ILLOD , Paris-Surv ey, 36,
Av . Hoche . Paris 8'.
No 4411. Siège Social - Groupe métallurgique imp., rech. pour
Paris près Eto ile, j eunes ing .
ou Cadres diplômés début. ou
oyt qq . ann. d'expér. pour particip er tra v . d ' a na lyse préalabl es
mise en p la ce ordi n. 3• génér.
travaill a nt en télétrai t . et timesha r in g - Formatio n Informatique
oss . - Restaurant d'entrepr. - Ecr.
Bur . des Ca r rières qui tr.

CABINET ORGANISATION
ET INFORMATIQUE
en pleine expansion recherche :

INGÉNIEUR
EN CHEF
-

No 44 12. Ensemble industriel
d' imp. m ond iale - 4 000 pers. C.A. : 20 0 m illions, offre si t.

d ' a ven ir,

région

paris. , à

ing.

ayt so lide form. scientif. (Doc. orat ), am b itieux, dy n ., doté
l'une gde envergure et ayt qq .
a nn. d 'expér. pratique. Sit. im p.
dans le d oma ine de la rech.
et du dévelop. donna nt accès
d ans l'a ven i r à un p oste de
D irection. Ent ière disc r. a ss .
Ecr. Bu r. d es Carrières qu i t r.

Pour développer et diriger
nouveau secteur
-

N ° 4 41 3. La Sté Placop làtre
rech.:
1) - Un ing. organis axé v e ~
l'o r gani s. administrative .
2 ) - Un cadre gest. b udgét c i ce
et anal y se financière.
Ecr. M . CHAUDEURGE, Chef è
Pers. - B.P. 25 Paris 16'.

Polytechnicien 30-35 ans
dynamique
Sens commerda,I aigu
Plusieurs années conseil
à niveau élevé
PraN,que de l'informat ique exigée

Possibilités perfectionnement
au x techniques nouve ll es
Rémun. élevée + intéress.

Adresser lettre manuscr ite avec C.V.
photo et prétentions N° 2.352 Goulet
Publicité, 112, bd Volta ire XI •

Discrétion totale assurée

pe rmane ntes de se pe rfectionner .
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No 4414.
QToupes
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Un des

premiers

d'ass,urances de France

rech. un j-eune i·ng. stagiaire
cadre pour son départ. Informatique (matériel 1BM 3• génér.)
serv. Analys·e, form. env . 18 mois,
pouvant déboucher sur chef de
projet. Let. manuscr. et photo
à PROGRESS-Sélection, 90 av.
des Champs- El ysées, Paris 8•.

~BANQUE
DE, L'UNION~0
0

No 4416. lmp. Sté Entrepr.
et Engineering ·rec h. pour Adjt
Directi on ing . X 30-35 ans , préf .
G.M. - Poste envisagé comporte

y

bles industr. à l'export. Conn.
domaine
pé~role
pétrochimie
souh. - Anglais indisp. Ecr. Bur.
des Carrières qui tr.
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siège social : 75 paris 2•
4 ru e Gaillon
telex : 21.942 Paris • télég, . Norebank Paris
téléphone 073.66.70

succursales et filiales
Nanles - Toulou se
Marseille 1" 1 Banque Mar seillaise d'Escompte J
Strasbourg ( Banque Asch )
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No 4417. lmp. Sté d'Etudes
offre larges respons . dans son
Départ. Structures et Infrastructures à ing . confirmé, 5 à 10
ans d'expér. de base (études
et éxecution) en . ouvrages d 1 art
et structures (B.A., B.P. , charpen t es méte il. , m écan des sol s)
avec applic. informatique - Env .
C.V. à Bur . des Carri ères q ui tr.
No 4419. Le Bureau d 'i nformations et de Prévisions Econo-

m iques rech. ing. X avec form at io n éco n. complémentaire
Docteur D.E.S . Sciences Econ.
Ecr . avec C.V. et prét . à B.1.P.E.
122 Av. de Neuilly . 92-NeuillyNo 4420.
Organisme de
Transp. ré gion paris . rec h. ing .
intéressé
ayt qq. ann. expér.
par écon. des transp. et transp.
urbains - Ecr. Bur . d es Carrières
qui ü.
1

No 4421 . Centre de Rech.
Bât. demande : ing. 30 à 40 ans
pour rech. et études approf.
dans le doma ine de la thermique
des bât . - Bonne compréhension
des prob. génér . du Bjt. (écon. )

ET SA BAN LI EU E

PAR LE

ET LES
4'8

MÉTRO
AUTOBUS

Conseil en Brevets

Paris, rech. pour
poste stable, ing. diplômé conn.
trav. techn. et juridiques (rédac.
brevets, discussio ns avec offices
étran f;ers , consultati ons, litiges) .
Poste convenant à esprit ouvert
à techn. vari ées (mécan. , étectrornÉ can. , physique, métallurgie) -

Capac it é

a nalyse,

bonn.

conn.

angl a is .néces. allemand lu. Env .
C.V. détai l lé avec réf. et désidera~a
à BO UJU (45 ), 8, Bd
St. Mart in. Par is 8•.

négoc. et gest. contra.ts ensem-

sur-Seine.

PARIS

Mo 4424. d' : n v en~ ;o n

et contacts ave c les professions.
Conn. thermiques acquises dans
un secteur quelconque de rech.
et d'applic . . ou dans un bur.
d'étude de climatisation. L'avenir de ce poste peut être imp.
et dépendra de l'esprit d'entrepr.

qui

y sera

dép~oyé.

-

Bonne

conn. de l'anglais souh. - Ecr.
avec C .V. et prét. à M. J .-c;.
BORE L - C.S.T. B. , 84, Av. Jean J ourès - 77 -:hamps-sur-Marne Tél. 957 - 32-58.
No 4403. -

St é Paris. d ' Engi -

neer ing rech . ing . de Génie Civi l. Le post e à pourvo ir co11porte une p::irticipation directe
à la vie et è l'é volutio n de l'entreprise et a ssJrera une rénu m:§r.
élevée. 11 serc c onfié à u n ing.
habitu é au trcv c il de gro upe,
possédant O 'J rr:oins 3 à 5 ans
d'expér. récente en bur. d'.§tudes

2 o PROVINCE

N ° 4275. Sté d'Etudes d'Ouvrages d ' Art et de Bat. (filiale
en trepr. franç. de premier plan)
rech . ing. 33 - 40 ans env . pour

an imation et gest. d'une équipe
de

trav.

(ing.

et dessinate urs),

et des relat. commerc., négoc.,
d iscussio ns de projets. -

si.

assumer

de la Sté . -

rap id.

la

Pos-

respons.

Log. ass. résiden-

ce agréab:e 1 OO km Sud Paris,
lvcées et facultés proches. Ecr. Cabinet LECON TE, 4, rue
de l'Amirai - Courbet, Paris 16',
S. réf. 87.
No 4348. IMSAC,
Institut
Mécanogr _ de statis. et opplic.
comptable, rech. un Directeur
pour son Centre de Trait. de
l'information à Lyon. Aptitudes
techn., gest., commerc. Ecr.
SAINT-PAUL (57), IMSAC, 6, r.
Girardin , Marseille 7 •.
No 4364 . -

lmp. Sté Papeterie

rech.

ses

pour

usines

deu x

diplômés sortant d'Ecole et lib.
de leurs oblig . mil. , pour des
postes d 'i ng. de fabrication. Les
cand devront avoi r de l'intérêt

pour· les fonctions tech . en usine
et la gest. du pers. Adres.
C. V. manusc. à Bu r. des Car-

rières qu i tr.
No 4390. l m p. groupe eng ineeri ng ch. corn. 30 à 35 ans,

ayt expér. d'études et de réalis.

d'ensembles

industriels.

Sit .

d'avenir convenant à un corn.
dy n., aimant les respons. Résidence en province, à prox. ville
uni vers . Ecr . avec C.V. à Bur.
des Carrières qui tr. Discr . ass.
No 4404. lmp. en trepr constr.
région Lil le, rech . ing. études
30-40 ans, pr dévelop . id ées
nouv . - Expér. 8 à 10 ans bur.
d'études b î t . - Ecr. ss réf. 9131-B
à ORES, 23 , ru e des Mathurins,

Paris

se.

dans la bra ncl-e ~AT IM E N T et
ayt de bonnes n:n'c "lS d 'l nfo r-

No 4406. Le Centre Spatial de
Toulouse rech. pour sa div. Syst.
et Projets Ballons, un jeune ing.
de formation polyv. avec prédo-

rr.atique. Ecr. è GET •, 44, rue
des Meuniers. 9"2-3'.z:<:--eux, a vec
C.V. déta illé e; ,:?.-é : . - Discr.
abs. ass.

véhicules nouv. Téléph. à
ROUGERON (63), 16-61 52-1010, poste 415.

m inance mécan., pr études .de

N ° 4407. lmp. Sté Métall .
rech . pour équipe lnfwmatique
d'un groupe d'usines du Nord
de la France, jeune ing . déb.,

bon mathématicien intéressé par
études statistiques et de rech.
opér. appl. à des prob. de producti on - Formation Informatique ass. - Logeme nt fourni Ecr . Sur. des Carri ères qui tr.
No 4408. Jeun e ing. déb. ou
ayt qq. ann. de pratique p r
équipe informatique 3e génér.
télétrait. et t irne-sharing - groupe
m éta ll. pl'Qvi nce - Fo rma tion Informatique ass. - Logem ent fourni - Sit. d'avenir débouchant

sur respons de gest. - Ecr . Sur .
des Carrières qui tr .
No 441 S. En p rév. dépa rts en
retrai te échelonnés, Sté mécan .

et chaudronnerie lourdes, rech.
pr région Valenciennes, Direct.
Gal Adj ., Dir·ect. techn., jeunes
ing . - Méca n. - Soudure. - Ad ress.
C. V. et p rêt. à Bu r. des Carrières
qui tr.
No 4428. BOUTRON (59)
rech. jeun e corn. p our préparer
une thèse de d octorat d' Etat
dans l'équipe « Propr iétés ma-

gnétiques des sol ides sous pressi<J n » . Cette équipe trav a ill e
dons le laboratoire de magnét isme dirigé par le professeur
NEEL, p rix Nobel 1970. - Ecr.
à BOUTRON ou à D. BLOC H ,
Maître de Conférences, a u Lab:>-

ratoi re

d ' El ect rostatique

et

de

Physique du Métal - CEDE X 166
- 38 Grenoble.

3o ETRANGER
No 4330. Sté Minière rech.
cam. · 30-35 ans env. oyt qq
ann. expér. industr . et si poss.
trav. miniers ou carrières ou
gros terrassements. Sit. avenir

en

France

comportant

sé1our

préalable 4 ann. env . outre-mer .
Ecr. Bur . des Carrières qui tr.
No 4418. L'Organisa ti on Européenne pour des rech . a stro nomiques dans !'Hémisphère Austral rech. pr . son ob servato ire
du Chili (600 km Nord de Santiago):
1) - Un ing. de maintien chef
de Co upole connaissant à fond
équip. électr. et mécan ., syst.
hydrauliques et de climatisat io n.
2) - Un ing . électric i en conn.
b ien les instal 1 et moteurs électriques.
Anglai s courant 1 espagnol souh. Ecr. ESO, Déport. Pers., Berged orfer Strasse 131 , 205 Hamburg
80
R.F.A.,
S/ réf.
CH-5
du
5-10-70.
No 4422. La Sté HotchkissBrandt-Manurhin rech pr deux
usin es de mécan.. gle de série
qu'elle exp kl ite en Arabie Saoudite:
Directeur usine.
Directeur techn.
Chef fab ric ation.
Chef co ntrôle.
Ang la is nécess. pour les deux
prem i ers postes. Nomb. avantages. Con trat de 2 ans a vec
possib. u ltér. d'intégr . dans les
g roupes. Ec r. H.B.M., 49 bis, av .
Hcche, Par is E,e .

GERANCE DE PORTEFEUILLES

Henri
S.A.

ou

ROGIER

Capital de 4.200.000 Franc.

20, Bd Montmprtre - PARIS 9Tél. : 770-42-97

et

770-43-18

Président Directeur Général :

Henri ROGI ER (pr. l 920 sp l
Dir ec teur

Général

Adjoint

Claude PICHON \pr. 1946)

22 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL Ml"NIMUM GÉRÉ
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les

COMPTES, D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHt Z
TROIS AGENTS DE CHANGE
E.nvoi do rottMÏ9fte""•nts déto ~ tar

d:c-m-- •

DEMANDES DE SITUATIONS
No 2096. Cam. 54 ans, expér.
or.ganisati.o n .et . . pro motion industr . et commerciale, habi tant Genève (Suisse) et y possédant bureau, s1 intér esse rait au lance1
ment d oct ivi tés nouv ., étudierai t toute offr.e d 'aff. s'v ra"Jportant. Ecr. à R, LEPRETRE, 23
Palettes, 1212 Genève (Suisse).
Tél. 4298 68.
No 2272. X 37 ans, ing . d u
G ..M ., expér. industr ielle n iveau
exécu t ion et direction, ch. sit.
respons. secteur en dév elop.
Ec r. Bur. des Ca rr ières qui tr.

No 2273. Cam. 45 ans, solide
expér. direction industries, biens
d ' équ ip. et de série, gest. par
o bj ectifs , re ch. dév elop., excellentes rel a t. huma ines, ch. sit.
comportant imp. re spo ns . industriell es. - Ecr . Bur . des Carrières
qu i tr.
N o 2274. Cam. 30 ans, C iv.
Ponts, a r ch. D. E.S .A. D P.L.G.,
u cb. D .1. U.U .P., expér. chantier,
bur. étude et entrepr. indust.,
ch. sit. concept. et respons. au
sein équi pe dyn., libre rapid. Ecr. Bur. d es Carri ères qui tr.

ROGER (C(Q)L
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire

~

OMEGA, JAEGER

Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
B i jouterie or

Le meilleur accueil sera réservé aux
Po f11t echniciens
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chefs d'entreprise,

~r~+

GV~~~~

~'f~~~

-~

/'art de prendre une bonne décision s'apprend p ar.

J"ex perience

vivez en 3 jours 5 ans d'expérience de
management grâce à la simulation de gestion
sur ordinateur que réalise le jeu d'entreprise
GEF&MARK
~

Les Universités et les entreprises américaines
utilisent depuis plusieurs années les JEUX
l
D'ENTREPRISES ou ''BUSINESS GAMES" pour
la formation et le perfectionnement des cadres.
"GEF & MARK" conçu et réalisé par l'ECOLE
(ECAPA-ENI) a déjà contribué à la formation des élèves
des GRANDES ECOLES COMMERCIALES DE FRANCE.
' Il réalise une SIMULATION dans les données
de la Gestion , des Finances et du Marketing .
Des sessions du jeu d'entreprise "GEF & MARK"
sont organisées dans les locaux de l'ECAPA-ENI
(44 rue de Rennes - Paris 6" - Tél. : LIT. 20.40).
Les décisions des "JOUEURS" sont traitées à
partir d'un TERMINAL relié à !'ORDINATEUR IBM 360/40 DE
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS.
~

*

les entreprises disposant d'un ordinateur ou d'un
terminal, peuvent louer ou acheter le programme gef & mark
Documentation sur demande : Découpez ce bon et renvoyez-le à ECAPA-ENI, 44 rue de Re nn es- PARIS 6•

NOM .. . ..... . ... ... . . . . . . · ····· · · ···· ····· · ·· · ····· · · · ·····

"

Sté ou Ets .. . . . . ... . . . . . . .. . . .. . . .... . . . . - . .. .. ..... . ...... .
Fonction .. . . .... .. .. .... . . .. .. ..... ... .... _. . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse .. ... .. .... .. ... ........... .. .... - - . · · · · · · · · · · · · · · · ·
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• AUXILIA, œuvre fondée en 1926 et reco=!R cmilité
publique, propose aux malades et aux prisonnie:s. des cours
par oorrespondance entièrement gmtuits, dans = respect
absolu des peDSonnes et des convictions.
Si vous disposez de qudques heures ipar semai;:ie 1 à 3
suffisent pour un élève) et désirez fournir une aide bénévole à une œuvre au service de tous, joignez-Yous à nous.
Pour les malades, de même que pour les prisorie::s. ces
cours à base d'amiüé - puisqu'une co11responclance est
jointe aux devoi11s - oréent un alimat de chaleur humaine
et de confiance. li s'y ajoute 1a réflexion nécessitée pa r
l'étude, •l'oibHgation d'un effort intel.Jectued cont inu. !"acquisition de connaissances, tout un ensemble qui apporte
le courage et l'espoir.
Les cours professionncls et techniques, préparant ou non à
des C.A.P. , sont très demandés et sont très importants pour
le rea1assement. Nous manquons de professeurs, sunout
pour iles prisonniers, dans les disciplines suivantes : mécanique, électricité, dessin industriel, métré, 11adio et comptabfüté.
Il n'est pas nécessaire d'être professeur de métier. et si
vous voulez bien nous demander quelques renseignements,
ce sera pour vous sans aucun engagement: AUXILIA,
B.P . 3. 92-Bourg-la-Reine.

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

No 7200. Beau-frère cam.
Maîtrise
Physique et D.E.A.
d'optique cohérente (laser) dégagé d es O.M. cherche sit. dons
un service de recherche appliquée ou fondamentale, Paris ou

rég. paris. Tél. TRO. 44-70.
No 7201. - Mère corn (67 ), secrétaire frança is-angla is, expér.
respons., cherche poste confiance Paris. Tél.
228- l 0-68, à
partir 19 h 30.
No 7202. -

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé ou moyen des tarifs p o rtés en tête de choque
rubrique. Mode de versement: chèque bancaire ou virement posta l
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par 1' A.X joindre, à la demande d'insertion , des timbres pour le!:
retransmissions.

Dans le cos où 1€ paiement ne serait pas jo in t

ou texte, une taxe de 5 F sero comptée pou r frais de fact u ration

Q.EMAND_~

DE SITUATIONS

POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif : 0, 50 F le mot
No 7194. Nièce X, d ip l. de
l'U n ion Centr. d es Arts Décora ti fs . Re li u re d 'Art e t leçons pa rti cu li è res. M lle Simone Font anes,
42, rue Ca rd in et , Pa ris 17•. Té l.
924-80 -71 .
No 7197. Fille com. 23 ans,
licenciée ès- Lettre s modernes,
dipl. Sciences palrtiqu es, Ang lais co urant, cherche sit. rela-

tions publiq ues Pa ris . Tél. 72725-72.
No 7198. Frère corn. 56 ans,
ancien off ic ie r de marine dipl.
Ecole Sup. Transports, Institut
de Com m erce International, perlant coura m . anglais, expér. 4

ans exporta t ion grands ensem-

Fils com., 33 ans,

ingéni eur-chimiste, 6 ans expér.

études de marché, promotion de
produits

no uveau x,

rech.

post e

dons d i recti on Marketing ou chef
de Produit dons import. Sté chimique internat. Ecr. A.X.
No 7203. Fille X, licenciée
Anglais, dipl. Chambre Commerce Britannique. Dactylo (début. )
cherche travail mi-temps et leçons po rticul. Angla is . JAS. 3408 .
No 7204. Fils corn. ingénieur
E.S.E . e t RESE , 49 ans, directeur
techn. 24 ans expér. électron ique, traitement information, sys-

bles industriels, 4 ons contrôle
de gestion, contrôle budgétaire
d o ns filiale THOMSO N-BRANDT,
excel. réf., cherche sit. Paris ou
province. Libre imm édiat. Ecr.
A.X.

tèm es, contacts humains, manoqement , rech. situation simil.
Par is ou Prov ince. Ecr. A.X.
No 7210. - Sœur corn . 28 ans,
2 années licence Droit, bilingue
Anglais, sténo anglaise, expérimentée, 3 ans séjour Etats-Unis
Ga ns service diplomatique fron-

No 7199. - Corn. recomm . neveu, cadre commerci a l, 45 ans,
depuis 22 ans fi lia le française

çais, cherche sit. respons., préf.
Paris. Ecr. A.X.

im port.

No 7211. Fils, frère d'X,
journa liste, bonne connoiss. des
problèmes économiques et sociaux, sollicite tous travaux de
rédaction, à temps partiel ou
même à temps complet. Assumerait les fonctions d'Attaché
de presse, ou outres de même
nature. Ecr. A.X. ou tél. 96448-42.

Cie

améri ca in e machi-

nism e agricole, a ctu el. c hef publicité. Postes succzssifs: inspecteur rég. vent es, études marché, publications, f orma ti on vendeurs ; reche rche r esJX)ns. accrue

e ntrepr. produ its inéust riels ou
gde consom ma t ion. Ecr. SULMONT, 22, rue des Arè n es, 95Ermont qui tr. - 9 59 -06-40.
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2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

No 7195. Aveugle, ayant
suivi cours standardistes-téléphonistes, cherche à Paris emploi
sur
standa.rd
pour
aveugles.
MONTMANEIX , 58, rue Chardon-Lagache, Paris 16°. Tél. :
224-61-10.
No 7196. Recom . par corn.,
Cadre banque, direction agence,
dix- neuf ans expérience, rech.
sit. Paris ou province P.J. PERLOT, 32, rue Manin , Paris . Tél.
607- 93-13.
No 7205. - Cam. recomm. ami
Colonel Gendarmerie , 57 ans,
retraite avri l 71 , ayant suivi recyclage industrie privée.
Ecr.
A.X.
No 7206. - Cam. reromm. Cadre supérieur, 49 ans, expérien-

ce: direct ion usines, dir. généra! e moyennes entreprises, consei l en organ. (gesti on infor matique ), pour poste d e respons.,
rég. Sud-Est ou paris . o u Conseil intervenant à temps partiel. Ecr. A.X.

No 7207. J. Fill e, 24 ans ,
Ecole sup. Comme rce, o ption financière et comptable, un an
expér. U.S.A. Impo rt, parlant
couram . Anglais, cherche ~o ste
administratif
ou
commercial.
Claude Petit, ch ez Mme Gend ron , 1 1 bis, ru e Leningrad, Se.

No 7209. Cam. re<:omm. ingénieur-ch imi ste H.E.I. Lille, 50
a., très bonnes connais. anglais,
e><pér. direction technique usines, direction t echnico-administrative cé ntre d'information professionnel , cherchant sit. sédenta ire ou non, préf. attache rég.
pa r is. Ecr. A.X.
N ° 7212. Cam. recomm. cousin 50 ans, d c ct-eur en droit,
directeur perso nn el impo rt. usine
mécanique décentralisée en prov ince, qui désire rester 1rég. par is., cherche sit.
équivalente.
Ecr. A.X.

No 7208. -

Cam . recomm. célib. quarant ., tte confiance, très
qualifiée, expér. 9 ans secrétar iat d irecti on dans petite entreprise. Ecr. A.X.

N ° 7213. Ca m . re com m . viv.
Chef Secrét. retraité, désirant
occupat ion réd u it e ou mi-temps .
Eor. A. X.

· OFFRES DE SITUATIONS
POUi 11011 POLTIECHlllCIEllS
Tarif: 0,50 F le mot

No 21 O. Société minière rech.
Ingénieur Gde Ecole , 30- 35 ans

env., a yant quelques années expér. industrielle et si poss. travaux min iers ou carri ères ou

gros

terrassements.

Sit.

avenir

en
France comportant séjour
préalable quatre an. env. Outremer. Ecr. A.X.

No 262. Sc c:été parisienn e
d' En g ineering r ech. ingén i eur de
GENIE CIVIL, formation Gd8
Eco le. Le poste à pourv o :r comprend un e pa rt: c : pa ~ic n d irec te
à la vie et à l'évo lu 7i on d e
l ' entreprise e t assu rer a une rémunération élevée . Il sera confié à un inQénieu r habitué a u

t rav ail de groupe, possédant
au moins 3 à 5 ans d'expé rience récente en bureau d'études dans la branche du BATIMENT et ayt de bonnes notions
d ' Informatique. Ecr. à GETI , 44 ,
ru e d es M eun:·ers, 92-Bagneux,
a vec C.V. détaillé et p rétent ion s. D iscrétion abs. a ssurée.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F

No 845. -

COURCHEVEL, 1850

m, loue à !a semaine, appo rt.
meu blé, li v. , 2 ch. , cuis. , s. de b .,
ccnv e r:i. 6- 7 pers., chauff. 1mm. 1
ba lcon p le: n so leil. Pr ix sel on
a rrong. et période . T él. matin
ava nt l 0 h. TRO. 36-34.
No 1233. CHAMONI X , loue
mois ou quinz. , magnif . 1-2 p. ,
pl ein m id i face Mt Blanc et a iguill es d e Cham., calme com plet,
250 m du c entre. 8 7 4 .72 .54.
No 1238. Loue ORCIERESMERLETTE app. 70 m 2
te r-

+

rass e 20 m2, 9 pers. , cœur sta ti on . Tél Capi on 967 .24 .60, poste 96 5.

No 130_5. SU PERTIGNE S, à
l oue r va cances d e N oël, gd
s~u d i o confo rt, 4- 5 p e rs. Situa t ion idéale . l l OO F linge compri s. Té l. 95 0 -54-7 8 , 20 h ou
écr . A.X .
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mot

No 1307. -

COURC HEV EL 1550
- Cam. loue Ja nvi er, Fév ., Mors,
a pport. tt cft , p lei n soleil, 5- 6
pers . Tél. 907-5 1-54 .
N o 1249. Cam. loue FONTROM EU , él éga nt stud io, tt cft,

à ménag e sa ns enf. , soigneux.
Sema ine, quinz . ou
22 7-65- 46 .

moi s.

Tél.

No 1356. MEA UX loue
maison bourgeoise, cent-e v~" e
6 pièc es princip . Tél. 962- · 7-39.

R. de ch. 5 pe rsonnes: 400 F/
sem. 1e c : 6 pers. (
balcon ,
gde terrasse, télé. ). 500 F. ( N oël
et Pâques exclus). S'adr. Cabinet
Sylvain, 74-Sallanches. Tél. 349.

+

No 1359. ALPES D'HUEZ Tr ès beau 2 pièces
terrasse,
vu e magnif.
chambre indépend. face apport.
box voit u re, à louer toute saison sauf
vacances de Pâques. Cuny, 6038 6-25 , 20 , rue d e Buzenval , 92St- Cloud .

+

No 1360. N o 1357. Loue MOi< I
COURC HEVEL, appe rt. l C ' "s
sur pi stes, ca lm e : Ja nv ie- ~ ~
Mars . Buey, 15, rue d 'Alç:§- :e57-Le Ba n-St-Ma rt in .
N o 1358. COMBLO
Cam. loue, ens~m b le ou skx:-èmen t , 2 a opart. (av ec ç:c·..c;;=s.
et ja rdin) dans chal et tt c':
splen:::i . · su r chaîne Mont - Sc- -.:
<

-=

+
+

SERRE-CHEV ALIER,

loue a pport. 2 pièces, s'. de b. ,
c.iisine, l OO m du téléphérique ,
C JX
~ - cs ,

::e-f

périod es d e N oël , Ma rdi Pâ qu es. T él. h. bureau ,
225 -9 5-50 .

,, 1361. -

:-e ;nti t
. ::: : rce;.
::c:s ,_

LA PLAGNE , corn .
studio , 3 li t s, libre
Té l.· 647-91-14 (re-

No 1362. Loue dans gde
station HTES-ALPES, 2 P 1 /2, 5
lits, imm. neuf, sud, prox. pistes,

quinz.

ou

mois.

Février,

Mars, Pâques. Tél. 207-44-97.

No 1363. Cam. loue début
71, apport. 2 pièces, garage,
neuf, l OO m métro PONT DE
SEVRES. 555-03-75.
No 1364. BRETEUIL-UNESCO, corn. loue janvier 71, apport. 4 pièces, vide, 1 OO m 2 , tt
c'ft . Tél. matin et repas, 30637-14.
N° 1365. -

Lebou llenger (1912 )
loue vide, maison 5 pièces, 60,
rue Caudéran, BORDEAUX. Contacter son gérant · Chabaneau,
70, cours Alsace-Lorraine, Bordeaux.

=•-

No 1366. Vec.,-. ,;
o f fr e
locat ion CAR ROZ c .~-'<ACH ES,
l 1 00-1 800 m , hiver ' -::-s::s, patinoire, proxim. P. L : - 2 · é t é (excursions, pisc ine, t€-!"'1.~s - cheva l) .
Chalet près c omme-~"" c:im po sé 2 apport . c onf:::::-L jc rd ins.
5/8 pers. Lib re Noë'. '.150--61 - 12 ,
matin.
No 1367. VALLO ë<:O . Cam .
loue apport. 3 p ièc5 ï pers .
max. dans cha let c<>nfort. Semaine 300 F, qu inz . 550 F. Tél.
l 24, Valloire.
No 1368. ROC HE 3 ERA"GER, Chamrousse 1 750 m. Cam.
loue pour période a u choi;: (sauf
Noël} apport . conve n. 6 pers.
(living et chambre} gd conf. Sit.
idéale. Prix se lon é poq ue . Tél.
551 -9 1-35 (heures re pas).

No 1406. - TIGNES, 2100, corn.
loue, toutes périodes, apport.
5-6 pers., gd confort, plein sud,
pi-ed
r·e montées
mécaniques.
Ecr. A.X.
No 1407. LES MENUIRES ,'
corn.. loue apport. neuf, 3 pièces, 7 lits, soleil, centre station.
Prix selon pé riode et durée. Tél.
033-27-78, ~a ir.
No 1411. Rue de la TOUR,
à louer, Janvier, apport. 5 pièces, conf., 4e étage, sur gd
jardin. S'adr. Pasquet, L'Etang,
Neuvy-s/Loire (Nièvre}. Tél. 47.

No 1412. ANDALOUSIE, soleil, mer et neige, 3 pièces
conf., terrasse. Location semaine ou quinz. Tél. 738-19-50.

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

No 1318. Echange superbe
ap po rt. NEW YORK, 6 pièces
me ublées , équ ipées , vue somptueuse sur Hudso n , co ntre piedà - t e rre confort. ou apport. PARIS, pér iode vacances unive rsi taires 15 Ju in- 15 Septembre
1971. Ec r. P itkin, 43 5 Riv ers ide
Drive, New York N.Y.
1320.
Dev ant qu itt e r
logem . milit. , corn. ch er che 5-

No

6 . p iè ces ,
S.O.

Ec r

Préf.

banli eue

O uest

imme ubl e

ou

No 1372. Echange 5 pièces
2A, 180 m 2 , . très bon stand .,
7e a rrond. loy€r ancien, contre
4 p ièces tt conf., 90 m 2 , rive
gauche. Tél. heures repas 55122-8 l .

No 1374. Fil le' corn. recherche 2 pièces, centre ou S.O.
PARIS. Prix maxim. 400 F/mois.
Tél.: 551-65-28.
No 1375 . Famille corn. rech.
location 5 pièces, ou 4 pièces et
studio dans même immeuble,
15• ou 16•. Procurerait location
4 pièces tt conf. 15•. Tél. après
18 h : 566-61-68.

ancien.

A.X. ou t él. 722-05-16.

No 1370. B. sœur corn . cherche studio ou 2 pièces vides,
loyer ancien (reprise}. 336-321

13, matin, soir.

No 1371. Rech. v illa vide,
4/5 chambres, ST-RAPHAEL ou
20 km alentour. Bail 12 mois
reconductible. Contact. CAGNAT
(57), B.P. 21, Le Muy (Va r} .

·

No 1373. Cam. rech. PARIS,
pour fille, jeune mariée, location vide 2-3 pièces, confort.
Claude E. Bonnet l 941. Tél. :
525-60-6~.

No 141 O. Echangerais 5 pièces, confort, l er étage,. catég.
2B, quartier TRINITE, contre
plus grand, même catég. Luxembourg, 16•, Neuilly. Tél. 87464-99.

D~::~isRÎEMENTS

ACHATS
- ET DE PROPRIÉTÉS . . . .
Tarif : 0,50 F le mot

No 1333. - Ve nds, Quart . Père
Laéha ise , be l appo rt. 90 m',
1er é t a ge , 4 p ièces, C U ÎS . S . de
b., libre Schwartz, Porc V.- Hugo, 18, passage privé , 93-Ponti n. Té l. 84 5 -27 - 54
No 1275. Ve nds, 3• étage,
i mm eub~ e 19 10 por·f. état, quart.
rés id. apport . 100 m2, 4 pi èces,
cu is., sa lle ba in s, cav e , ch ambre
bonne, sans vis-à -v is, ascenseur,
escalier se rvice. 3 m in . gare
d'ASNIERES . Tél. 793 -5 2-30.
1

No 1280. LE VES IN ET, résid. ,
apport. prox im. cent re commercial et métro express. Calme,
soleil , ja rd in. Livin g
4 chambres, s . ba ins, cuis., parking.
Tél. 54 8- 14- 79, heures repas.

+

N ° 1301. -

CH AMON IX , le Maje sti c, corn. vend agréable apport . état •.neuf, poss ic. 6 pers .
2 gdes pièces avec ba lcon, cuis.,
s. de bains équ ipées . Té l. LYon
(78) 24-22-00.

No 1376. Femm e corn. vend,
couse santé, chalet moderne,
très beau, p ra t ique, sept pers.
Divisible de ux apport . Station
hi ver, été, l 200 m . CONTAMINES-MONTJO IE (Haute-Savoie}.
260 000 F a vec 1 000 m terrain.
320 000 F a vec l 800 m. Ecr.
A.X.
No 1377. PLAISIR (Yvel ines},
X vend pav illon, 4 ;>iè ces princip. confort, ga rc çe, cell ie r, gre-

nier a m énageable, sur 600 m" de
jard in dessiné par paysagiste.
Tél. LEC. 56-17.

No 1378. - 2 ALPES, corn. vend
neuf, 2 pièces, 50 m 2 , tt confort, moq., tél. Cuis. bains équipés. Balcon plein sud. 96 000 F.
Garin, JAS. 21-53.
No 1379. LA FOREST, 15 km
BREST, terrain à bâtir, viabilisé,
5 000 m 2 , site exception. Part.
à part. 30 F le m 2 • Ecr. Gourvès, 91-Torfou.
No 1380. Banlieue EST, vaste malSton, 10 pièces, jardin, dépendances. Tél. 430-01-49.

'53

No 1381.· TOULON, regrette
être obligé vendre mognif. terrain, dans grand parc familial,
pour financer construct. parisienne. l 460 m 2 , quartier Escoillon,
calm-e, résid., très abrité mistral,
flan colline, dominant rode, vue
sur Faron, accès voie privée,
nombr. pins centenaires. Exposit.
Sud. Dix minutes centre vil le.
80 000 F à débattre si paiement
comptant. WEHRLI , 41 , a.v. Guilleboud, 92-Antony, 237-90-25,
après 20 h.

--

No 1382. BIARRITZ , Côte
basque, plein centre, proxim.
plages, vend apport. 106 m 2 ,
ensoleil lé. Imm euble pierre de
taille, dans parc. Séjour double,
2 grandes chambres,
loggia
terrasse, tt conf. Parking, téléph., Style. 140 000 F. Le soir :
243-19-10.

+

+

No 1383. Cam. vend Montsouris, apport. 3-4 pièces, 90 m 2 ,
1966, 5• étage , grand confort.
Tél. 588-04-71.
No 1385. M ASSY , fils corn.
loggia ,
vend apport. 6 p ièces
bon st and ., téléph ., état neuf,
moquettes.
Prix
à d ébattre.
Prox im . comm erces et écoles.
Cha ry, 4 , rue d' Espagne, 91Massy. Tél. 920-61-37.

+

No 1386. Vend VAUCRESbalSON, apport. 123 m 2
con, terrasse privée, 2 go-rages.
Construct. 1966, cadre splendide, calme, confort. Meunier,
bureau : 553-69-69.

+

No 1387. Fils cam. cherche
acheter apport. ay t grand liv ing
et 2 cham b res, libre fi n 1971 ,
d'a ccès facile , si poss., à gare
du N ord. Ecr . A.X.
Fil s corn . cèd e à
No 1388. la vent e (lib re en A oût ) t rès bel
ap port. proxi m. lign.e St-Lazare,
dans résidence sur parc 15 ha,

avec tennis privé. Superf. 145 m 2
comprenant : 5 gdes pièces dont
deux av·ec loggia, cuis., office,
salle bains, deux cab. toilette
et deux w.c., cave et garage.
Ecr. Lazard, 34, me de Garches,
92-Vaucresson.
No 1389. 60 km Paris, petite
maison rurale , caractère, pa rt .
état, 750 m jard in. Tél. JAS
34-20.

No 1390. PALAISEAU, immeuble récent, vend apport. 3
pièoes, conf., 58 m2
balcon
11 m 2 , cave, parking, 2• étage
panoramique, soleil, beau parc
chênes. Possib. garage. Tél. 66055-82, préf. soir.

No 1400. Prox. PORTE VERSAILLES,
rue
privée, apport.
cinq-six pièces, 140 m 2 , gd confort,
deux
bains,
ascenseur,
monte-charge, balcon, 6• étage .
MIC. 46-05.

EAUBONNE, à ven No 1391. dre libre, apport. 3 pièces, salle
d'eau, cuisine, vue magnifique.
55 000 F
CF. AUT. 25-67 ,
avant l 0 h.

No 1401. NICE, quart. résid .
dans parc, calme, 10 min. m,e r
et centre, apport . neuf, gd
stand. 2 ,chambres, entrée, living
marbre. · Balcon, bains marbre
salle de douche . 225 000 F
d ont l OO 000 d<> crédit. Mme
Vve Kenner, 66 1 av. des Baumettes, Nice.

+

+

No 1392. Cam . vend près
GRASSE, studio 2 pièces tout
confort,
dans
Unité
retraite .
Très beau site. PAS 27-56 .
No 1393. STRASBOURG, magnif. apport. 7 pièces, 185 m 2 ,
250 000 F, entièr. décoré. Ecr.
Charlet (57), 22 Résid. Io Forêt, bd Maurice-Berteaux, 95Montmorency, ou tél. 735-19-30
heures bureau (voir no 20, page 60 de • Demeures de Fronce»).
No 1394. ROY AN-St- Georges,
vends terrain à bâtir (viabilité )
863 m 2 , forêt Vall ières, calme,
p lage à 400 m ètres. Tél. matin
ou soirée ARC. 82-70 , poste 429.
No 1395. Fille corn . v end
agréable apport. ancien, 84 m 2 ,
living, 2 ch., cuis. s.d.b . 1 gren .
cave, tt conf., soleil, VERSAI lLES N.D. 190 000 F. Té l. 95047-56.
No 1396. CHATOU, 36, rue
Clemenceau, mGison à vendre,
entièr. rénovée; 6 pi èces, lingerie, vaste sous-sol , près gare
(future station RER) , 350 000 F.
Tél. Heures bureau , Mme Chabanne, 644-22-11 .
Métra PASTEUR,
No 1397. vends apport. 5 pièces, tt con f .
immeub. 1959, 4• étage , o sc.desc ., chauff. centr. eau chau de
par immeuble. Clair, très calm e.
280 000 F
CF 20 000 F env.
Tél. 306-35-84 .

+

No 1398. A vendre, près
ISLE ADAM (Val-d ' Oise) terrain
exception. planté, à construire,
2 000 m 2 . Très belle v ue, électr.,
eau, téléph. Tél. 28 8-0 6- 51.
No 13·9 9. A v enue DAUMESNl L, bel immeuble , corn. v end
petit apport. : entrée, 2 pièces,
cuis. , toi lette, wc, douche, cha uffage gaz. 80 0 00 F. Tél. après
18 h : 345-34-75 OU éG . Joach im , 115, rue Reu illy, 12•.

•
54

+

No 1402. ST-GERMAIN-ENLAYE, corn. vend apport. 3 pièces, 76 m 2
loggia 10 m 2 •
Quart. résid. près centre, gare,
forêt. Immeub le 1965 avec gd
jardin. Living 21 m', 2 chambres, cuis., bains, wc, séchoir;
parking. Etat impec . Tél. · 96643-54.

+

No 1403. Cam. vend apport.
MONTMA RTRE , très calme, tt
conf., 4 pièces, cu is. wc, gde
sa ll e d e ba ins, cab . to ilette,
chamch auff. cent r. 98 m 2
b re servi ce. Dans bel immeuble .
L ibre 2 10 000 F. Tél. : 928-039 5, après 19 h 30.

+

No 1404. Gendre corn. vend
CHATILLON, apport. 3/4 pièces, imm.euble 61, 2 e étage, tt
conf., double
exposit.,
cave,
parking. 1OO 000 F plus 15 000 F
Crédit Foncier. Tél. 735-32-85.
No 1405. EPINAY-S/ SEINE,
apport. 3 pièces, living, 2 chambres, s. bains, entrée, cuis., séchoir, 65 m2, balcon 5 m , 1er
étage dans petit immeuble 3
éta ges 1965, gd calme, en bord ure Parc M u nici p.,
130 000
d ont 90 000 cpt, solde 4 v ers .
trimest r<> . Télép. 989-09-54 , préf.
ma rd i ou j eud i.
No 1408. SUPE RV ALL A URIS :
2 terrains à bâtir ad jacent s, to.t alisant 5 600 m2 à 40 F, v iabi1isés, vue sur mer. Très urgent.
A.X.
No 1409. TROCADERO, apport. 85 m.2 , immeuble ancien
rava lé, 4 pièces, cuis. bains,
chauff. centr ., grand balcon.
265 000 F. Ecr. Mme des Adrets,
8, av. de Coux, 07-PRI V AS . Tél.
829 .

'ACHATS ET VENTEi DIVERS
Tarit : 0,50 F k! mot
No 273. Veuve cam. vend
52 volumes « Illustration », reliés, 1914-1927 et 1931-1940.
Bourély,
49,
rue
MaréchalJoffre, 06-Nice.

No 268. - Cam. achèterait piano droit occasion. Tél. 027-4909.
No 269. Vends petits meubles laqués, lit 140 style espagnol . .Prix intér. Tél. soir: 33632-13.

No 274. Vends ca binet travail, style Louis XVI, chêne,
gd bureau, biblioth., faute uil,
coffre, excel. état. 702-99-41
après 20 h.

No 270. Cam. vend table
Presbytère, merisier, 1,70 x 0,70.
Heures des repas: DID. 95-13.
No 271. Cam.
Césarée 18•. Prix
808-28-79.

No 275. Cherche à acheter
piano à qu.eue (STEINWAY de
préf.) tél. 60-12-67 La Baule
en dehors période vacances Noël.

vend tapis
intér. Té l.

No 276. - Vends important réseau H 0, état neuf. Nombreu-

No 272. Cam. vend bijou
famille, étoile de neige en or
et platine avec solitaire 3,20
carats et 68 brillants. Tél. SUF.
32-49 heures repas.

ses

revues

et

ou,vrages

ferro-

via ires. Collection timbres France et colonies. T. 624-76-39.

No 286. Vends Magnétophone PHILIPS, 4 pistes, 2 vitesses,
bobines 18 cm, tuner MF, enceinte Grundig 15 W, 38 X 45 cm
ensemble 600 F. Tél. 924-97-20,
après 20 h.
No

287. -

Vends

chaussures

SKI dame, neuves, Le Trappeur,

pointure 38. Tél. DAU. 30-60.
No 288. Vends grand train
électrique Janef. Nombreux circuits possibles. Nombreux attirails. Tél. MAI. 97-07.
No 289. -

Cam. vend commode

Transition,

marquetée,

état. Tél.
37-14.

matin,

parfaite

repas,

306-

No 290. Cam. vend Citroën
DSuper l 970, l 8 000 km, ss Argus. JAS. 21-53.

DIVERS
Torif : 0,50 F le mot
No 255 . VACANC ES de SKI
pour JEU N ES (9 à 2 1 a ns).
VAL d ' ISERE et SAAS-F EE Association < A l' Ecole du Sport •,
95, bd de Montmore ncy , P0<is
16e. Ecrire ae préfé re nce. Té!
provisoire TRO. 13- 69 .

1

No 264. Cam. (67) ferait
traductions ou corrections Al lemand-Anglais. SAB 89/28.

No 283. - Ca m . (67 ) donnerc ' leçons Mat h. Phys. flm..12è ":
ru,e Cronsta dt 15e.

No 265. Cam. (67) donnera it leçons Anglais. CEN. 55-36.

No 284. fi lle =-c.
ma t h . donne cnt.-:rs
que ttes clas..<€5 !

No 279. No 263. HIVER au Pays Basque, séjours agréables, reposants; site ensoleillé, ait. 250 m,

Fille X étudiante,

garderait enfants montagne, va-

canoes de Noël. , Tél. 926-81-09 .

abrité de l 1 océan, climat doux:

Maison Familiale de Vacances
« JAUREGUIA •, à
(64) Irouléguy, gar·e St-Jean-Pied-de-.Port,
tél. 160 dito. Recommandée à
corn ., épouses, amis TOUS AGES.
Très confort., soignée, paisible,
av·enante. Table fine. Parc. Association sans but lucratif. Prés.
PLOUX (X 25). Pension complète: net 22 et 24 F.

No 280. - Cam (54) fait appel
à de bons instrum,entistes bénévoles .(vi o lonistes,

altistes,

vio-

lonoell istes) pour l'orchestre classique qu'i l vient de former. Répét it ions au Vésinet, le lundi
soir, de 2 1 h à 23 h. Candida t ures à adresser à Machuel ,
9 bi s, a v . Maurice-Berteaux, 78Le Vésine t. Tél. 966-43-83.

m ie et in itiatinn è •c

·~ ~=

__

théor ie de-s er..sar._J:' es._ ?~ :..5: =
heu re, 6e à l ·e, 30 r= :-S"T':" ... :::fies, 35 F universitc ires. 4~ . -.......:
Vanea u 7 • . Tél. : 55 1-65-28.

No 285. Etud iante espagnole,
parlant couram. français, v iv.
recomm. par corn. 56, cherche
chambre et petit salaire contre
travail le soir : leçons, garde

enfont, etc. Tél.
après 20 heu res.

326-58-85,

N° 291. -

Ca m. (68 ) don neMA TH .
PH YSIQUE, penéc nt les vcccnces de Noël. S'cé·. A.X.
ra it

cours

particulier s

ANNONCES INDUSTRIELLES
. ·~ ET COMMERCIALÉS
Tarif : 1 F le mot pour les camarades ;
1,50 F pour les autres personnes.
(encadré en plus)
No 936. La Soc iété Gé nérale
d'Assurances et de Prévoyance
(P.D.G. J . RU NNER , 20 N), est à
la d isposition des cam a rades pr

les conse ill e r a u sujet de leurs
ass ur a nces tant pr ivées que profess ionnell es :
Vie ,
Accidents,
Responsa bilité Civil e et professionnel le, 50 , rue d e Châteaudun. Té l. 744-91 -09 . Télex ASSPREV. 65- 190.

No 307.
Villas,
terrains
apport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère corn.).
No 348. Cam. (45 ) recomvvt tapissier profession, fg St-

Antoine, tr. consci-encieux, tous
trav. one. et mod. pr parti cul.
et entrepr. Ets Thera et Deman-

he, 20, rue St-Nicola s, Paris.
DOR. 49-49. Cond. spéc. a ux X.
No 588. Femme cam. spéc ia liste épilation électrique, défini tive, reçoit chez elle. Tél. 5 5 165-28, pour tous renseign.
No 915. Esthétique féminin e
KATIA. LIT. 33-27. Conditions
intéressantes.

55

No 235. Fille corn. Esthéticienne dipl. se rend à domicile
pour soins beauté. Meilleures
conditions
pour
fami'lles
X.
«MARIE-DOROTHEE». Tél. 95059-3 6.

No 260. Chantal, épouse de
CHARLET (57), est à votre disposition pour tous probl è mes
de DECORATION . Voir réalisation d'un
appartement dans
«

Dem.eures de Fronç.e

»

No 20,

page 60. Tél.: 964-53-27 .

No 382. recom m.

+

Yves Pélier (58).

à ses ca m . un

« grand

Bordeaux rouge » proposé par
le propriétaire. C HATE AU
MAYNE -VIEIL, appel. Fronsac.
1964
12 bout.
24 bout.
96 F
186 F
36 bout. 120 bout. 48 bout.
2j4 F
858 F
360 F
R. Sèze, ingénieur: - agricole propr;étaire , 33 - Galgon (Gironde), franco dom. régie et
T.V.A. incluses. ·

No 266. A•RRIVET (57) propose à ses corn . son vi n de Bordeaux. P·rix très étud iés. Rouge 67, 12 b . · 75 F; 36 b. : 190 F
Blanc s<e 67 ou 69, 12 b. 65 F ;
36 b. 165 F. TTC Franco domicile. Ec r. ARRIVET, Château Génisson, 33-St-Germain-de -Graves.
No 277. Rajsfus X-50, installé NEW -.YORK, dispose bureaux
plein centre · ·des affaires, per-

sonnel
No 968. - Cam. (61) recom.
vix PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chauffage,
sanjtaires, clima tisation, installations sur devis.

et

secrétariat

No 281. · Cam. (45) recommande Restauran t
Vietnamien
NHU'-Y,
10,
rue
Frémicourt
( 15•). Excell entes spécial i tés .

No 282. Cam. (28 ) reco ni .
viv. photog raphe industr iel et
noir et couleurs.
Henri
FERN 1ER, 18, rue de
l'Eglise , Neu illy-s/ S. 624-27- 73.

publicitaire ,

e ntraîné,

et peut assurer contacts, agence,
effectuer toutes · autres opérations. Ecr. NEW YORK, Rajsus,
500 Fifth Avenue, New York
10036 (tél. 594-87- 20 ) ou PARIS, 16, rue de Boula iri v illiers ,
Paris 16• (tél. 870- 99-33).

•

56

No 278. Cam. (47) recommande POUR VOTRE REPOS ou
RETRAITE, Domaine des Ardillières, 33, Salaunes. Grand parc.
Chambres av·ec s. de b. et w.c.
56) 23-84-12.
Tél. ( 15

H 0 292 . Vv e cam. possédant
40 m 2 , locaux comm ercioux,
q uartier ETOIL E, cherche reprise
b ail. T él. 288-40- 60 (8 h 30 à.
10 h 30).

Groupe international de produits
de grande consommation
12 000 personnes - 9 filiales - C.A. : 1,3 Milliards
crée, .en relation directe avec le Directeur Général, les fonctions de

PARIS

DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION
Il sera chargé de poursuivre la mise en place et d'assurer le fonctionnement du système
de planification à moyen et long terme des différentes Sociétés du Groupe.
Il doit pour cela en assurer la coordination et la synthès·e afin de préparer les décisions
d'orientation stratégiques du Directeur Général et d'en contrôler la réalisation.
Ces fonctions impliquent une participation directe à des décisions clefs pour l'avenir du
groupe (choix de nouveaux produits, des diversifications externes etc ... ) et nécessitent
un engagement et des reponsabilités de très haut niveau.
Elles requièrent une formation excellente (Grande Ecole et Business School) et une
participation effective, pendant au moins 5 années, aux problèmes de stratégies de développement d' un groupe international (fonctionnement du plan à M.T., études.et réalisation
de diversification ... )
Le niveau élevé offert, la forte croissance du groupe, la particip,a tion à une équipe dirigeante
qui pratique la délégation et la direction par objectifs, font de cette situation une opportunité de carrière excepti onnelle.
Ecrire en exposant avec precision vos compétences et vos raisons d'intérêt pour ce poste à :

\Cïi:CR•~
Sé éi
j

9 1, ru e Jean Jaurès - 92-PUTEAUX

sous réf . 31 55

qui est chargé d'organiser en toute discrétion la premiére prise de contact. Une défini(ion des fonctions plus
complète peut être transmise à votre demande.

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*

COURS D'EAU NON NAVIGABLES, par B. QUESNEL (11)
EYROLLES, 61 bd Sa int-Germa•in Paris

se, ..

* DYNAMIQUE
DES VEHICULES ROUTIERS, par Ch. DEUTSCH (30)
S.E.R .A., 125, r ue de Saumur, Paris 17e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*
*
*

=
50

F

48

F

SYSTEMES DE GESTION DE LA PRODUCTION, par B. EVGRAFOFF (39)
Edit ions SIREY, 22. rue Soufflot_. Paris 5e . ............... . . . ....... 24

F

MOTEURS DIESEL, .par R. ROUDIL (42)
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 5e

LE CONDITIONNEMENT ET L'EMBALLAGE, par P. MICHEL (31)
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l

19,50 F

XVIII

LA GRANDE PAROISSE

SOCIÉTÉ DES MOTEURS

un demi-siècle · d'expérience
dans l'industrie de l'azote

SALMSON
15; rue Lemercier - PARIS ,17e ''
387'-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)

oo

0

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec

la

formule

inédite

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à la montagne
~ue dans la proportion de
l'usage que vous voulez
en faire.

:[

.g
...,.

A découper et à retourner :
" SUPERDEVOLUY », Parc de stationnement
Rd-Pt des Champs-Ely sées, ang le Ch.-Elysées/
av. Matignon, PARIS (8•). Tél. : 359-64-12.
Je désire recevoir, sans engagement de ma
part, une documentation très complète sur le
système de la Multipropriété V acances, la
station de SUPERDEVOLU Y et la < Résidence

du Bois d' Aurouze

».

....... .

ADRESSE

.. . . .•..

TEL ............ .
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VIE
ASSURANCES
GROUPE

·s

j

-o
~

PROMOTION - ETUDES - REALISATION
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE

NOM

Groupe

~ PREVOIR ASSURANCES

SPORTS D'HIVER
VACANCES D'iTi

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

i5.

Groupe

.::?

PREVOIR

-ë'

ASSURA NCES
\-IE
E; ASSU RANCES
a.
GROUPE

~

~

l 111111-ë:

til

!.!~t::3.ICE
VOYER 1924
G3 0RG ES REGNAT 1936

;t1.tco""""'1N\Cf'.i\ONS
·•Pf'.GN\E. \NOllsil'llE.\.\.E. oE.S

çl:Î·cow•

*ll<?au ...
clest la vie!
f

DEPARTEMENT
TRANSM ISSION
33, rue Emeriau

Paris 15•

734.ag.19

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

Équipements à courants
porteurs téléphoniques
Équipements de télégraphie
harmon(que à modulatlon de
fréquence
Répéteurs téléphonlques
pour càb!es sous-marins
et c â bles terrestres
Équipements de détection
sous-marine
Centres d e transit automatique
de messages
Transmission de données

sade

1

~

D

~

n

B

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, rue de La Baume, Parls8•
Téléphone : 359/61.10

,...
"'

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

· tuyauteries

e1ectro-entreprise
lignes de transport
d'énergie à toutes
tensions
électrification de
voies ferrées

XX

L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Capital Social 45.800.000 F
(Entièrement versés)

VIE
Capital Social 9.000.000 F

1

(Entièrement

versés)

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

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

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

SAC ER

•
~

Société Anonyme pour la Construction et !'Entretien des routes
1, rue Jules-Lefebvre - PARIS 9e

-

'l'REFIJIETAUX

G p

Société Anonyme au Capital de 185.827 .500 F

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE
MET AUX SPECIAUX
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES
CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX
TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE

CLEMANCON
,
TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

D E

F 0 R C E

Tél. : 285-23-09

A ndré LAFON, Président-Directeur ~nérol (32>

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

56, rue du Faubourg-Saint-Ho noré - PARIS (Se)
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT
EQUIPEMENT ELECTR1QUE

XXI

eable8 éleeirlque8
•
•
•
•

.

•
•
•

.

0

câbles de transport et de distribution d'énergie,
câbles pour usages domestiques et industriels,
câbles de téléphonie, signalisatiorl,
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 Anonyme au Capital de 3 0. 096.000 F

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

Département Câbles - Département Signalisation - Société Filiale SILEC Semi-Conducteurs
Usiries à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON , LA GARENNE-COLO MBES

Lubrizol
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES
TOUR EUROPE
Président-Di•recteur Général : A. MICHOT (29)

92-COURBEVOIE
Téléphone: 788-34-17

XXII

Les Établissements COLLET l"RÈRES & Cie
ENTREPRISES

1

GÉNÉRALES

D'ÉLECTRICITÉ

J

Société Anonyme au Cap.itol de 5 000 000 F

19, avenue Fe,dinand-BuiHan - PARIS-16' . m.,

C.A. M. O. M.
LE

CONSTRUCTEURS ASSOCl~S POUR
MONTAGE D'OUVRAGES M~TALLl_9UES

603-44-41

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISATI ONS

Maison fondée en 1889
Plus de 3.000 installations

82, boulevard des Batignolles, 82
Société Anonyme au Capital de 11 200 000 F

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS 10"

EUR. 33-69

PARIS - XVII•

Raymond CAMUS &, Cie
INGENIEURS CONSTRUCTEURS

Tél. : 770-41-63 et 770-57-66

TREFILAC

Procédés industriels de Construction

200 000 logements
dans le monde
construits depuis 1950

Fils d'acier au carbone
Tréfilage et Transformation

40, rue du Colisée, PAR IS (8°)

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

Tél.: 225-37-76

+

sa
45-RO UVRES-ST-JEAN
TEL. (15) 38 -02-10-23
(7 lignes grôupées)

PAVILLONS PRtFABRIQUtS

EN DUR

SOCltTt DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES DE PARIS
ET L'ASPHALTE
120, Ne de Javel - PARIS 15• - 828-56-20

C. CHANUT J,7 , P.D.G.

3curavne 1919 spé.

Dumard 1939

ENTREPRISES ALBERT CO CHERY
TRAVAU X PUBLICS ET PARTICUU ::RS - MATERIAUX

6, rue de Rome - PARIS

XXIII

se

387-31-87

1

lmDATIGNOLLESI

"""'l

""'li 1·~

S.A. au capital de 55 000 000 F
R.C . Paris 54 B 4857
siège social:

11, RUE D'ARGENSON

75- PARIS S•

tél.: 265-28-10

câbles: SPIBATl.PARIS - télex :PARIBATI 29023

ENTREPRISES GÉNÉRALES EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
Travaux Publics - Génie Civil
Equipements E!ectro-Mécaniques

LE PIPE-LINE SUD-EUROPÉEN
RAVITAILLE ONZE RAFFINERIES IMPLANTEES
EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE

195, Avenue de Neuilly - 92-NEUILLY-SUR-SEINE - Tél.: 637-16-00

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
LA BANQUE A VOTRE SERVICE
PARTOUT EN FRANCE
1.800 GUICHETS
Filiales et Correspondants dans le monde entier

~~d,~.-é),..,,~~
Soc iété anonyme au capital de 20.000.000 F

SIÈGE

Imprimé en

SOCIAL: 29, RUE DE ROME ,29 -

PARIS VIII~

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE , 4. place Fran'l'.-Lirn, Pari>-X•
Fronce par l'fmprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 4° trimestre 1970

EDITEUR. SOCIETE ANIK.Ail DES ANCIENS
D1recttu•-Géron1

ELEVE:~

de la pub l 1c ot 1()("'1

DE. L'ECOLE: POL YTECHNJQUI
Chon

~orQe~

ORGANISATION YVES BOSSARD & PIE RRE MICHEL

250

SERVICE

DES

ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES POUR
AIDER A RESOUDRE LEURS PROBLEMES

INGENIEURS

ET

EXPERTS AU

LES

De DIRECTION GENERALE
•
•
•

Conception de systèmes de gestion
Programmes d'innovation et d'exp ansion
Analyse des décisions, choix des stratégies

D'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE, INDUSTRIELLE et COMMERCIALE
• Productivité des ateliers et des bureaux
• Réduction et contrôle des coûts
• Conception des produits - analyse de la valeur
• INFORMATIQUE DE GESTION

De PROMOTION
•
•
•

Marketing industriel
Promotion des ventes - publicité
Relations publiques

De PERSONNEL
•
•
•

(8J

Sélection et formation du personnel
Rémunératien - mensualisation
Information et communications

GROUPE BOSSARD
10, rue Lyautey, Pa r is 16= - ;:25:.! 1 65

