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GAZ EVOLUTION 1971

es chaufferies
en terrasse*

Jusqu'à une date très récente, l'installation des chaufferies ne se concevait
qu'en sous-sol ou au sol. Depuis 1965
commence à se développer une nouvelle formule: la chaufferie en terrasse,
qui consiste à installer la chaufferie au
sommet des immeubles. Dans une telle
solution, le gaz apparaît comme le
combustible d'élection, puisqu'il n'exige
aucun stockage et que son acheminement est aisé et permanent. A l'heure
actuelle, on peut évaluer à près d'une
centaine les chaufferies en terrasse
réalisées dans la seule région parisienne. En province, les réalisations se
multiplient et de très nombreux projets
sont à l'étude.

Une définition
Le terme de "chaufferie en terrasse"
couvre en réalité plusieurs types de
formules:
- les chaufferies effectivement situées
sur les terrasses d'immeubles;
- les chaufferies aménagées sous les
toits;
*Dans nos deux derniers numéros, Gaz Evolution 1971
a présenté l'alvéole technique de chauffage et le
chauffage par générateurs a condensation.

De la petite installation
individuelle à la
chaufferie de 100 millions
de kilocalories,
le gaz répond à to us
les beso ins en mat iè re
de chauffage et de
produi;;tion 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 encore
étoffer la gamme existante
des solutions présentées
par Gaz de France .

- les chaufferies en étage technique,
au dernier niveau.

Des avantages
Fai re monter la chaufferie du sous-sol
à la terrasse présente de nombreux
avantages d'ordre technique et économique.
- la libération des sous-sols laisse
davantage de place aux voitures ou aux
caves. L'absence de chaufferie peut
même permettre la réduction de la
hauteur sous-plafond.
- La suppression de la cheminée et
des conduits de ventilation de la chaufferie. Les problèmes d'étanchéité,
d'isolation thermique et acoustique de
ces gaines sont donc supprimés. Il en
est de même pour les inesthétiques
cheminées dont l'intégration à l'ensemble architectural esttoujours difficile.
- l'adoption de la chaufferie en terrasse
économise pratiquement le coût d'une
cheminée. Le gain sera d'autant plus
important que l'immeuble sera plus
élevé.
- l'espace gagné en sous-sol pourra
être récupéré par le promoteur qui le
revendra sous forme de parkings.

7

- les équipements tels que vannes ,
robinets-clapets , pompes , connaîtront
une durée de vie supérieure, car, situés
en sommet d'immeuble, ils sont soumis
à une pression hydrostatique moindre .

Dans quels cas utiliser
la chaufferie en terrasse?
Primitivement mise au point pour des
immeubles isolés , la chaufferie en
terrasse voit son champ d'application
sans cesse s'étendre :
- immeubles isolés;
- opérations de rénovation urbaine :
chaufferies en terrasse d'immeubles ou
d'îlots ;
- villes nouvelles : chaufferies en terrasse pour les immeubles qu 'il serait
trop coûteux de raccorder au réseau
de chauffage urbain, chaufferies d'îlots
et chaufferie en terrasse par cage
d'escaliers pour les immeubles de
grande longueur.

Des textes récents (décret n° 67-1063 du
15 novembre et arrêté min isté riel du 24 novembre 1967) interdis ent le stockage et l'utili sation de tous com bustibl es à l'intérieur des
im meu bl es de grand e haute ur. Cep end ant
re ste autorisée, à l'extérieur de l' imme uble ,
i'in stallation d'u ne canalisati on de gaz, aisément dissi mu labl e dans la faça de. En conséquence, l'i nsta ll ation d'une chauffe rie dans
l'emprise de l'im meub le n'es t poss ible qu' en
terrasse et avec des équipeme nts au gaz.
C'e st par exe mple le cas de la Tour Nobel .

Une installaton à ba tterie de chaud iè r es d omestiq ues
mura les.

Les solutions sont multiples en raison
de la variété et de l'originalité des équipements-gaz ainsi que de leu r so uplesse
d'adaptation . De plus , il existe maintenant des chaufferies" compactes" préfabriquées à multichaudières qui renferment en un seul bloc tous les organes
fonctionnel s de chauffage et de produ ction d'eau chaude sanitaire, et qui
so nt livrées sur chantier prêtes au raccordement. Aussi peut-o n désormais
intégrer la chaufferie dan s l'i nd ustrialisation du bâti me nt.

Les équipements de la
chaufferie en terrasse
Ce sont généralement des équipements
ayant fait leurs preuves dans les chaufferies classiques. Leur utilisat ion en
terrasse présente des aspects particulie rs que leur con structeur est toujours
en mesure de préciser.
Par ailleurs les équipements spécifiques
du gaz offrent des solutions dont l'utilisation en terrasse est particulièrement
intéressante : chaudières à brûleur
atmosphérique et batteries de multichaudières dont le fon ctionnement est
absolument silencieux, l'encombrement
et le poids très réduits.

Ch aufferie préfabriquée à mufti chaudières . On remarqu e
à dr oite les orifices de rac cordement et notamm ent
/ 'accél érateur.

Chaufferie en terrasse
et architecture

Un exemple: l'ilot 14 à Colombes. En terrasse flottante, .
un seul bâtiment de 27 x 6 x 3 m a permis d 'incorporer la chaufferie, le poste de détente M.P.A., trois
cabines d'ascenseur, la cage d'escali er et tous les
conduits de fumée et de ventilation.

Si la chaufferie en terrasse peut paraître
une gêne pour l'esthétique gér:iérale de
l'immeub le , il n'en est rien en réalité.
Cette formule permet de regrouper de
nombreux conduits et superstructures
assez disgracieux. Un'e construction de
service de ce type peut être soit dissimulée par un bandeau, soit utilisée
comme élément constitutif de l'esthétique générale de l' immeuble .
L'emploi de matériels construits spécifiquement pour le gaz, qui ne produisent
ni bruits ni vibrations, permet de se
passer de protection acoustique. Il en
résulte une économie substantielle du
génie civil.

L'avenir des chaufferies
en terrasse
La multiplication des immeubles de
grande hauteur, les techniques nouvelles de construction et les exigences
de l'urbanisme (utilisation maximum du
sous-sol) entraîneront vrais emb lablement un développement spectaculaire
des chaufferies en· terrasse dans un
proche avenir. Quelle que soit la solution technique adoptée, cette formule
sera "l'affaire" du gaz avant tout.

Gaz de France: des hommes 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 de
vos installations de chauffage. Le bon à découper ci-dessous
vous permet d'ores et déjà de recevoir une documentation
technique plus complète sur chacùne des trois techniques
nouvelles de chauffage présentées depuis octobre dans cette
revue.
•GAZ DE FRANCE Service des Méthodes Commerciales, 23, rue Philiber t Delorm e, PARIS 17•

••••••••••••••••••••
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désire recevoir votre documentation sur les techniques suivantes :
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O Générateurs à condensation O Chaufferie en terrasse
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• retenir tous vos billets terre, air, mer
• réserver vos chambres tous hôtels, tous
pays
• suggérer tous modes de vacances : séjours, croisières maritimes ou aériennes
• organiser vos voyages d'affaires, d'études, congrès
• transporter votre voiture ou retenir une
voiture louée à votre arrivée .
A. WI DH D FF 122) Vice-Président
F. BOYAU X (45 ) Directeur Général Adj oint
J. L. GABRIEL (40) Directeur du Service T ouri sm e
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Editorial
Parmi les problèmes qui nécessitent, pour leur solution, le concours
d'un grand nombre d'activités et de compétènce, il en est peu qui présentent autant d'aspects divers que celui de l'urbanisation et notamment
celui de la création de villes nouvelles.
Ce numéro présente à nos lecteurs, sur un cas concret, l'exposé qu'a
bien voulu rédiger pour «La Jauné et la Rouge» GOLDBERG (48),
Directeur de la mission d'aménagement de la ville nouvelle de Trappes,
sous le titre « la ville nouvelle de Trappes ».
Sur l'économétrie et 'sur l'informatique, sciences ou techniques également à l'ordre du jour, on trouvera ci-après des articles de René ROY
(1914) et de BROUSSE (53).
Je n'insisterai pas davantage sur le contenu de ce numéro où on trouvera, entre autres, diverses informations concernant l'Ecole. Mais je suis
heureux de l'occasion qui m'est offerte dans ce premier Editorial de
l'année d'exprimer à tous nos lecteurs, à tous les membres de l' A .X., les
souhaits bien sincères que je forme pour eux, leurs familles et leurs activités, en y joignant les vœux que nous f armons tous pour notre Ecole.
Pierre COUTURE (1928)
Président de /'A.X.

Voir une communication du Président de 11 A.X. en page 17
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Une ville nouvelle en Région Parisienne
LA VILLE NOUVELLE DE TRAPPES
par S. Goldberg (48)
L'idée de créer des villes nouvel,les en Région Parisienne est née du souci d'orienter l'expansion de l'agglomération autour de pôles organisés. Les
justifications générales de ce choix sont longuement exposées dans le rapport qui accompagne le Schéma Directeur d'Aménagement de la Région
Parisienne, publié en 1965. Le terme de ville nouvelle annonce d'ailleurs
en lui-même les objectifs poursuivis:
Il s'agit de créer des villes, et il convient qu'elles soient nouvelles.
En tant que villes, les unités à créer en Région Parisienne doivent permettre d'exercer les multiples fonctions de la vie urbaine, en évitant au··
tant que poss ible les conflits qui naissent de la simultanéité de ces fonctions et de leurs exigences souvent contradictoires.
Il serait toutefois vain de penser que des villes créées autour de Paris,
et dans l'aire de rayonnement de la capitale, puissent exister de man ière
autonome. La notion de ville en Région Parisienne exprime d'abord une
réaction contre le sous-développement de l'actuelle banlieue et la volonté
de tout mettre en œuvre pour coordonner l'instaHation de la population,
des emplois et des principaux équipements nécessaires aux habitants et
aux entreprises. On trouvera peut-être que ce programme, sans doute en
retrait par rapport à tout ce que le terme de ville peut confusément évoquer, manque d'éclat. Les hommes auxquels s'adresse cet article ne peuvent pas ignorer ce que la réalisation d'un tel programme exige - continuité d'une politique, persévérance pour briser les résistances ou l'inertie
des innombrables centres de décisions qui sont impliqués dans cette
réalisation.
Nouvelles, les villes doivent l'être non seulement parce qu'elles sont des
créations ex nihilo, mais surtout parce qu'elles doivent être l'occasion d'innover. L'innovation technique est celle à laquelle on pense le plus fréquemment. Elle est spectaculaire et flatte l'inclination de chacun par l'aspect " Jules VERNE ,, du progrès. Les villes nouvelles devront certes lui
faire bon accueil, à ceci près que bien des expériences en ce domaine
requièrent des moyens f inanciers qui supposent une intervention impor··
tante de l'Etat. Il me semble toutefois - et j'exprime là un point de vue
personnel - que c'est là le chapitre le plus facile de l'innovation que les
villes nouvelles doivent promouvoir. Elles doivent tendre vers un renouvellement de " l'art de vivre ,, (le fait que ce terme soit constamment galvaudé
par d'innombrables publicités prouve qu'il répond à un impérieux besoin)
et ceci peut faire appel à des moyens qui ne sont pas ceux de l'urbaniste et
de l'architecte - je pense notamment à l'animation. Elles doivent être
aussi l'occasion de renouveler les méthodes de coordination et d'administration, et dans la mesure où s'y posent souvent brutalement tous les
problèmes de la croissance urbaine, l'occasion d'une réflexion sur l'adéquation de nos structures à cette croissance inéluctable.
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MISSION D'AMENAG~MENT ET ETABLISSEMENT PUBLIC
C'est dans cette perspective qu'il convient d'aborder l'exemple particulier de la Ville Nouvelle de Trappes.
Comme dans les villes nouvelles de la Région Parisienne , a été créée,
au début de 1968, une mission d'aména ge ment chargée notamment:
- de poursuivre les études d'urbanisme, d'aménagement et d'équipement nécessaires;
- d'animer et de coordonner les opérations d'acquisitions foncière3
ainsi que les premiers travaux d'aménagement.
En même temps qu'était créée cette Mission, Monsieur le Préfet de la
Région Parisienne précisait le périmètre à l'intérieu r duquel cette Mission
devait poursuivre les études commencées précédemment à 1'1.A.U.R.P.
Ce périmètre s'étend de Maurepas, à l'Ouest, à l'extrémité Est du Plateau
de Saclay. 11 est limité au Nord par la Vallée de la Bièvre et au Sud par la
Vallée de Chevreuse.
11 comprend 28 communes :
- 19 dans le département des Yvelines;
9 dans le département de l' Essonne ;
et couvre une superficie d'environ 16 000 ha.
Comme à Cergy et à Evry et selon les directives du Premier Ministre du
24 octobre 1968, la Mission d'Amé nagement doit faire bientôt pl ace à un
Etablissement Public d'Aménagement, administré à parts égales par des
représentants de l'Etat.
Cet Etablissement Public ne couvrira toutefois pas un territoire aussi
étendu que celui du périmètre d'étude:
11 s'étend sur 7 540 hectares, intéressant 10 communes du département
des Yvelines:
- 7 pour la totalité du territoi re communal:
Maurepas, Coignières, Elancourt, Trappes, Voisins-le-Bretonneu x, Montigny-le-Bretonneux, La Verrière ;
- 3 pour partie:
Bois d'Arcy, Guyancourt et Magny-les-Hameaux.
Sur le reste du périmètre d'étude la Mission continuera à assumer un
rôle de Conseil auprès des directeurs départementaux de !'Equipement.
La création de ces établissements publics d'aménagement - dont le
premier exemple est celui de la Défense - est dé 'à révélatrice de la
volonté d'innovation de la part de l'Etat. Moyens sans doute plus efficaces de faire collaborer l'Etat et les collectivités locales, il s sont des
intermédiaires entre les services traditionnels et les entreprises privées,
et à ce titre les plus aptes à faire évoluer les méthodes administratives
tout en conservant le souci de sauvegarde de l'intérêt général qui, en
dépit des critiques dont on l'accable trop souvent, marque la fonction
publique et doit lui valoir l'estime de tous.
LE SCHEMA D'AMENAGEMENT ET SON EVOLUTION
Installée sur le site, la Mission d'aménagement - et ce fait se retrouve
dans toutes les villes nouvelles - a été immédiatement au contact des
collectivités concernées.
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De ce contact est résultée une meilleure compréhension de la nécessité
des villes nouvelles, que, tout naturellement, les municipalités touchées
ne voyaient pas au début sans crainte. Le dialogue a conduit à faire évoluer
le schéma de la ville nouvelle.

1. Le schéma de 1965:
une urbanisation compacte - deux centres
Selon la description qu'en donne le schéma directeur èt le premier
plan d'ensemble au 1/20 000• préparé à la fin de 1965, l'urbanisation du
plateau devait permettre d'accueillir à terme une population de l'ordre
-~de 500 000 habitants.
De Maurepas à Toussus-le-Noble et Châteaufort, elle devait s'étendre
le long d'un axe urbain Ouest-Est en masses compactes sans autre discontinuité que l'artère RN 10 - voie ferrée Paris-Chartres - autoroute de
l'Ouest prolongée au travers du Mesnil-Saint-Denis. Cette discontinuité
était d'ailleurs affirmée par la création de deux centres principaux, l'un
en bordure de l'étang de Saint-Quentin, l'autre plus à l'Est entre les villages de Montigny et de Voisins-le-Bretonneux.
Mais, à cette coupure près, rien ne devrait troubler la ligne d'urbanisation, qui occupait au passage l'aérodrome de Toussus-le-Noble.
Au-delà de Toussus-le-Noble et du centre d'énergie atomique de Saclay
vers l'Est, une dernière zone urbanisée constituait l'ensemble des Grandes Ecoles.
2. Le schéma de 1967:
un seul centre pour une urbanisation plus légère mais encore continue
Les instances régionales et le Conseil Général de Seine-et-Oise ont émis
certaines réserves sur les propositions de 1965, au chef du trop grand
poids donné aux nouvelles ur.banisations. Dans le même temps les études
entreprises par les groupes de travai[ spécialisés, auprès du Délégué Général au District de la Région de Paris, faisaient apparaître les besoins importants que l'aviation d'affaires et de tourisme va connaître au cours des
prochaines années.
Aussi, pour répondre aux critiques, a-t-on d'abord cherché à diminuer
l'urbanisation du plateau en rétablissant les perspectives d'utilisation de
l'aérodrome de Toussus-le-Noble, au moins jusqu'en 1985. Ce choix a pour
effet de soustraire, à l'urbanisation, non seulement les terrains de l'aérodrome, mais encore ceux qui se trouvent les plus proches des couloirs
d'envol et d'atterrissage, jusque vers Magny-les-Hameaux au Sud, vers la
vallée de la Bièvre au Nord.
Simultanément les plans étaient allégés au voisinage de l'étang de
Saint-Quentin. En particulier ,le centre urbain initialement prévu sur sa
rive occidentale était réduit aux dimensions d'un centre secondaire, sorte
d'Enghien de la ville future. La création de deux centres régionaux était
en effet apparue fort incertaine, et difficilement contrôlable.
Ces modifications réduisaient d'environ 100 000 habitants la capacité
d'accueil de la ville nouvelle. Son organisation en quartiers contigus de
50 000 à 60 000 habitants chacun était néanmoins conservée.
3. Le schéma de 1968
Sous l'influence des élus locaux, la Mission a réduit la dimension des
unités urbaines de manière à les mieux adapter à l'environnement, et
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mettant à profit le morcellement du plateau - naturel ou créé de main
d'homme - elle a proposé de faire éclater l'urbanisation projetée en une
série de « bourgades ,, séparées les unes des autres par des zones d'agriculture interstitielles ou par des espaces réservés aux grands équipements
publics et aux loisirs. L'organisation interne de chaque bourgade n'obéit
pas à des principes rigides. Au contraire elle devra s'adapter aux particularités des sites et tiendra compte de l'urbanisation exista_nte.
Il restait dans une dernière démarche à redéfinir l'emplacement et le
rôle du centre urbain. Cessant d'être le centre indisputé d'une ville continue et compacte, il devient l'un des « noyaux structurants ,, d'une région
urbaine aux limites d'ailleurs variables selon le service demandé. D'où
découlent l'importance d'accès commodes à des moyens de transport disponibles à court terme, et la nécessité de privilégier les fonctions qui distinguent le plus le centre nouveau des autres centres de la région proche.
Sur ce point il faut bien reconnaître que le centre nouveau ne pourrait
offrir ni le prestige et l'histoire de Versailles, ni, au même degré, la diversité d'activités du centre de Paris: ses atouts sont l'espace et la possibilité de s'adapter aux exigences des transports modernes. Il a donc vocation pour recevoir des activités requérant de grandes surfaces, et particulièrement des activités de loisir - ceci suggère d'intégrer l'étang de
Saint-Quentin à l'ensemble du noyau urbain - et celles qui ont le plus
besoin du secours des moyens de transport: les affaires et le commerce.
D'autre part le souci d'utiliser au mieux les lignes de transport existantes
- et notamment la ligne de chemin de fer de Paris à Chartres qui dispose
de capacité non employée - conduit à rapproche r le centre de cette ligne.

DESCRIPTION DU PARTI D'AMENAGEMENT
Au terme de cette évolution le parti d'aménagement concerne une région urbaine qui recouvre l'ensemble du plateau de Maurepas à Palaiseau,
mais aussi les zones urbanisées qui se sont créées aux franges du périmètre d'étude.
·
Cette région urbaine comprend donc une succession d'unités urbaines,
des « bourgades » de 25 000 à 40 000 habitants, disposant des équipements
nécessaires à la vie de tous les jours et s'organisant autour d'espaces publics internes propres à créer le sentiment d'une certaine autonomie.
Emergeant de cette région, et fournissant à sa population les centres
d'intérêt majeur, trois pôles assurent l'unité de l'ensemble :
- le centre historique de Versailles qui, plus que ses monuments, ses
musées et ses théâtres, offre le cadre où peut se développer un commerce
de luxe. Sa vocation ne serait-elle pas de devenir le «Faubourg SaintHonoré de l'Ouest ,, ?
- le centre urbain nouveau de Saint-Quentin-en-Yvelines: il se développera depuis la rive orientale de l'étang de Saint-Quentin vers la Ferme
de Troux et Guyancourt. Il est installé auprès des accès ferroviaires (nouvelle gare à ouvrir entre Trappes et Saint-Cyr) et routiers (bretelle à créer
sur l'autoroute de l'Ouest). Ses prolongements s'étendent vers l'Est entre
les villages de Guyancourt et de Voisins-le-Bretonneux, vers le Sud entre
Montigny et Voisin-le Bretonneux en direction d'un centre d'équipements
culturels (université) situé sur le rebord du plateau débouchant au-dessus
de la clairière de Port-Royal.
Ces développements su r deux axes Est-Ouest, Nord-Sud délimitent
ainsi des aires où se situent les trois villages déjà mentionnés autour des-
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quels pourra s'organiser un habitat à faible densité, particulièrement sur
les rebords Sud du plateau surplombant la vallée de la Mérantaise. A l'extrémité Ouest du centre, l'Etang de Saint-Quentin est i,ntégré dans un
parc de 600 hectares, dont le programme inclut notamment une base de
loisirs, des équipements de séjour et un centre d'expositions temporaires.
- la zone des Grandes Ecoles et des extensions de la Faculté des
Sciences d'Orsay, vouée à l'enseignement supérieur. Ses, équipements
sont disposés en arc de cercle autour d'une unité urbaine de 20 000
habitants située sur le rebord du plateau surplombant la vallée de Chevreuse et s'ouvrant vers cette vallée à la remontée de la RN 446.
Au total la population de l'ensemble compris dans le périmètre d'étude
pourrait atteindre à terme 350 000 habitants. Il faut, il est vrai y ajoute r
les unités à la marge de ce périmètre comme celles de Plaisir, Les Clayes
et de Fontenay-le-Fleury pour évaluer la population à desservir. Les zones
d'aménagements concertés proprement dites accueilleront un peu plus
des trois quarts de la population du périmètre, et le périmètre de !'Etablissement Public environ 260 000 habitants.

LES ZONES D'EMPLOI
A cette population il faudrait offrir quelques 140 000 emplois si l'on prétendait la faire vivre en autarcie. Même en minimisant l'attraction parisienne, il est peu vraisemblable que le desserrement des activités de Pa·
ris en résorbera totalement l'excédent d'emplois. · Une offre de l'ordre de
125 000 ~ mplois à l'intérieur du périmètre d'étude paraît donc .un objectif
ra isonnable. Dans la mesure où la distinction entre activités secondaires
et tertiaires conservera encore un sens vers la fin du siècle, il semble
qu'on puisse proposer d'attribuer aux premières environ 50 000 emplois,
aux secondes 75 000, l'agriculture occupant en outre une main d'œuvre
assez réduite pour qu 'elle puisse être numériquement portée au compte
des marges d'estimations.
L'industrie devra donc pouvoir disposer d'environ 750 hectares. Les
principales zones sont organisées le long des grandes voies de communication (autoroute de l'Ouest prolongée et ligne S.N.C.F. de Paris à Rambouillet; autoroute B 12 et A 87 (ex. Ariso) et au voisinage de l'aérodrome
de Toussus-le-Noble.
Néanmoins de petites zones d'emplois de 5 à 10 ha seront dispersées
dans les zones résidentielles ou à proximité immédiate, à la fois pour réduire les déplacements de masse et pour permettre l'accueil de petites
entreprises semi-artisanales.
Dès à présent existent des zones d'activités importantes à Trappes
(220 ha dont 100 aménagés), à Coignières et La Ve rrière (25 ha), auxquelles
il faut ajouter les centres d'emploi du C.E.A. et du centre d'essai des propulseurs à Saclay. D'autres zones doivent être aménagées prochainement
à Coignières, Maurepas (160 ha), au Haut-Buc (80 ha), aux Loges-enJosas
(40 ha) et à Saclay (100 ha).
Une partie importante des emplois tertiaires (35 000) sera fournie par
les activités de service résidentielles (commerce, enseignement, services
publics ét services de santé). Le grand commerce, les établissements
d'enseignement supérieur en fourniront 10 000 autres. S'y aioutent 10 000
emplois existants ou qui vont être créés prochainement. Il resterait au
centre des affaires à offrir les derniers 20 000 emplois tertiaires. La position de ce centre à proximité immédiate de la voie ferrée et de l'actuel
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débouché de l'autoroute de l'Ouest devrait le rendre d'autant plus attractif
qu'il peut constituer un «vase d'expansion ,, pour les entreprises instal lées à Maine-Montparnasse ou même à la Défense (1). Il ne paraît donc
pas présomptueux d'envisager qu'il puisse effectivement accueillir ces
emplois.
LES TRANSPORTS
Les liaisons routières régionales et inter-régionales seront assurées par
un réseau de voies rapides, dont le nœud principal se situe non loin du
centre urbain projeté. Ce réseau se compose d'une autoroute transversale
- 812 - A 87 (Ariso) qui, au Schéma Directeur de la Région, relie la vallée
de la Seine aval au Sud-Est de Paris, et de grandes radiales autoroute
A 12, prolongée au-delà de Trappes par le Sud du Mesnil Saint Denis, section Sud-Nord de A 87 vers Versailles et le Nord-Ouest, F 18 (ancienne
RN 306) et autoroute A 10 (autoroute du Sud-Ouest).
Un réseau de voies urbaines importantes relie les différentes unités
aux zones d'emplois au centre principal nouveau et à Versailles. F 12 (ancienne RN 12) constitue l'axe urbain Est-Ouest principal. La RN 10 et la
voie de desserte de la zone industrielle de Trappes se branchent sur cet
axe, et relient ainsi les unités de l'Ouest de la Région urbaine au centre,
de même que le prolongement de la RN 186, rabattu aussi sur l'axe F 12
donne accès à Versailles.
Enfin, les centres des différentes unités urbaines sont reliés entre eux
par un système de voies primaires, qui pourront aussi être empruntées
par les lignes d'autobus à créer dans la ville.
Les relat ions ferroviaires seront assurées d'abord par la ligne existante
de Pa ris-Montparnasse à Chartres, une des rares lignes de banlieue à disposer d'une réserve de capacité. La S.N.C.F. y envisage au VIe Plan plusieurs aménagements :
- d'abord la création d'une gare· nouvelle au cœur du centre urbain
nouveau, à mi-chemin entre les gares actuelles de Trappes et de SaintCyr. La S.N.C.F. y reportera le terminus de banlieue (terminus de zone)
qui actuellement engorge la gare de Versailles-Chantiers;
- le quadruplement de la ligne jusqu'à Rambouillet;
- l'aménagement de la connexion qui existe à Viroflay entre la ligne
de Montparnasse et celle de Versailles-Invalides, de manière à permettre
le passage régulier de t rains Trappes-Les-Invalides.
Cette dernière liaison présente un double intérêt:
- elle donne à la ville nouvelle et plus loin à la population jusqu'à
Rambouillet deux possibilités d'accès dans Paris, l'arrivée aux Invalides
devant à terme permettre la correspondance avec la future liaison NordSud Saint-Lazare-Invalides-Montparnasse;
- elle donne directement correspondance à Issy-Plaine à la ligne du
front de Seine qui dessert la Défense.
Moyennant des investissements mineurs, la ville nouvelle peut donc se
trouver reliée dans de bonnes conditions aux deux principaux centres de
bureaux qui se développent dans Paris et dans sa proche périphérie.
Au-delà du VIe Plan, en prévision d'une éventuelle saturation de la ligne
de Montparnasse, et plus particulièrement du tronçon Saint-Cyr-Viroflay,
(1) La liaison Montparnasse-Trappes s'eHectue en 25 minutes en chemin de fer. L'infrastructure La Défense-Trappes existe et pourrait, moyennant quelques aménagements techniques et
une corresponda·nce à Issy-Plaine assurer la liaison en 35 min·utes.
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il est prévu de créer une nouvelle liaison directe Trappes-Viroflay, puis
Toussus-Le-Noble. Aiilsi la ligne des Invalides aurait deux antennes, l'une
vers Versailles, l'autre vers le centre nouveau de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Enfin, à l'Est, il est envisagé de prolonger la branche Sceaux de la ligne
du même nom vers Igny et le plateau de Saclay, pour desservir les Grandes Ecoles et le C.E.A. Ultérieurement cette ligne pourrait encore être
prolongée jusqu'à Toussus-Le-Noble de manière à réaliser une correspondance entre la ligne précédente et la ligne de Sceaux.
Les dispositions qu'on vient de décrire sont celles qui "figurent sur les
Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme éiaborés pour les
différents secteurs de la Ville Nouvelle de Trappes.
Mais en même temps qu'étaient établis ces documents fixant les conceptions générales de la ville, les premières mesures étaient prises en
vue des réalisations futures et un premier quartier, celui d'ElancourtMaurepas était mis en chantier.
Dès avant la publication du Schéma Directeur de la Région Parisienne,
la majeure partie du territoire concerné par la Ville Nouvelle était érigée
en zone à aménagement différé, afin de permettre le contrôle du prix des
transactions foncières.
Depuis lors l'acquisition de la zone centrale et de l'Ouest de la ville,
c'est-à-dire de la plus grande partie du territoire de !'Etablissement Public, a été déclarée d'utilité publique, de même que le sera prochainement l'acquisition de la base de loisirs de Saint-Quentin. Il faut y ajouter
celle des terrains de !'Ecole Polytechnique sur le Plateau de Saclay.
L'aménagement du premier quartier, prévu pour 6 600 logements, et OLJ
ont été lancés plus de 2 500 logements, a été l'occasion de préciser les
rapports entre la puissance publique, aménageur et les promoteurs, constructeurs, attributaires des différents lots du quartier.
Alors que dans les zones à urbaniser en priorité, il est habituel que
l'aménageur public réalise tous les équipements et ne vende aux constructeurs que l'emprise des futurs bâtiments et "le tour d'échelle"• les
constructeurs devant se plier à un plan masse rigoureux, la méthode
adoptée dans les villes nouvelles est plus globale et plus souple.
L'aménageur définit l'ossature principale du quartier; c'est ainsi que
fut précisée la distribution des logements et des équipements en sept
îlots de 1000 à 1500 logements autour d'un centre groupant le maximum
d'équipements programmés à l'échelon du qua rtier.
La délimitation des îlots est constituée par la trame de la voirie affectée à la circulation automobile. Une seconde trame de circulation est constituée par les cheminements réservés aux piétons, aux cycles et éventuellement à un système de transport en commun en site propre.
Cette trame est beaucoup moins rigide que celles des véhicules automobiles, puisque, outre les éléments linéaires nécessaires à la circula-tion à laquelle elle répond, elle incorpore des éléments de paysages ur
bains tel que parcs, places, squares, jeux d'enfants, etc.
Ce double système principal définit une "répartition des espaces publics,, qui fait apparaître sur le plan de l'ensemble du quartier:
a) Les secteurs qui resteront publics: principalement les axes de cir·
culation principaux (auto, vélo, piéton, etc.) permettant l'accès au centre
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du quartier et son dégagement sur l'extérîeur ainsi que les grands éléments de la composition urbaine (parc, place, etc.).
b) Les secteurs qui, de droit privé, seront grevés de servitude publique
de passage : c'est-à-dire les accès aux équipements de quartier, ou les
circulations secondaires inter-quartier, le plus souvent indiqués dans leur
principe seulement, les tracés à réaliser résultant ultérieurement des plans
établis par les promoteurs futurs.
L'aménageur intervient pour réaliser les espaces publics, et bien entendu la desserte extérieure des îlots vendus aux constructeurs. Il donne
les orientations générales pour assurer une certaine unité au quartier,
mais n'intervient en principe pas dans les aménagements intérieurs aux
îlots. Toutefois, sur les accès grevés de servitude publique, il se réserve
d'apporter des compléments d'équipement afin de donner au quartier une
physionomie suffisamment homogène.
Il est encore trop tôt pour apprécier les résultats de cette méthode
éminemment flexible, d'intervention. Il semble en tout cas qu'elle préserve
l'ossature essentielle du quartier sans pour autant entraver la liberté d'in-·
tervention des constructeurs.
Pour assurer cette action, et pour donner à l'aménageur les moyens de
coordonner les différents équipements nécessaires à la population, l'Etat
a consenti un effort particulier.
Pour permettre les acquisitions foncières et réaliser les infrastructures
locales indispensables, les villes nouvelles bénéficient de relais de trésorerie importants sous la forme de prêts de la caisse des Dépots, bonifiés par le Fond National d'Aménagement Foncier et Urbain. On peut toutefois regretter la courte durée de ces prêts (six ans) peu adaptée à l'ampleur des tâches à entreprendre et à la lenteur de toute réalisation ur-·
baine sur laquelle pèsent de nombreux «acteurs"· Aussi, pour l'achat des
terrains aux points les plus importants des futures villes, l'Etat a accordé
des crédits budgétaires.
·
Les voiries principales (voiries primaires) ont jusqu'à présent été financées intégralement par l'Etat et le District de la Région Parisienne. Le
réseau d'assainissement bénéficie de subventions aux taux maximum .
Le tableau est moins brillant pour les équipements de superstructures
et notamment scolaires. Il est vrai que jusqu'alors, la question ne s'est
pas posée dans toute son ampleur. Les procédures actuelles, où chaque
Ministère détermine sa politique en fonction de contraintes diverses, parmi lesouelles les contraintes budgétaires jouent bien entendu un rôle
primordial, ne sont guère favorables à une coordination d'ensemble à
l'échelle de chaque ville nouvelle.
Le vote, en juillet 1970, de la loi tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles doit conduire à de sensibles améliorations du système en 1971, et devrait acheminer vers une individualisation des crédits réservés aux villes nouvelles.
Il faudrait aller au-delà et unifier le budget d'équipement de chaque
ville nouvelle. Une réforme en ce sens est actuellement à l'étude.
Peu à peu les structures s'adaptent donc aux problèmes des villes nouvelles, et peut-être ouvrent la voie à une réforme plus générale nécessitée
par le phénomène urbain dans son ensemble.
Il reste cependant un secteur fort important qui n'a pas encore reçu
toute l'attention souhaitable. L'urbanisation rapide de petites communes

11

suburbaines, dont les villes nouvelles ne sont qu'un cas particulier, met
à rude épreuve les finances locales. Elle pose dès l'abord un problème
de trésorerie, problème sans doute assez aisé à résoudre car il ne devrait
se poser que pendant les toutes premières années de l'urbanisation. Beaucoup plus grave, parce qu'il est permanent, est l'accroissement des dépenses par habitant, qui vieht d'un changement d'échelle et surtout
d'une modification profonde du type de population à desservir. A une population rurale, autarcique et peu exigeante, se substitwe une population
urbaine, éminemment consommatrice de services, et prompte à les réclamer mais moins prompte à les payer. Ce serait déborder le cadre de
cet article que de détailler les défauts du système actuel des finances
locales, en face de cette situation. D'autres que moi seraient d'ailleurs
beaucoup plus compétents pour le faire.
Qu'il suffise donc ici de mentionner ce problème, comme l'un des principaux à résoudre au cours des prochaines années.
La variété des questions abordées - et de celles qu'il a fallu omettre
- montre à quel point les villes nouvelles sont un champ d'expérience
- dans un domaine dont on parle beaucoup et partout, sans pour autant
en connaître les ressorts ni posséder la clé des solutions.
Il n'est pas douteux que chaque ville nouvelle tentera, dans la diversité, d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent. 11 serait étonnant, et contre nature, qu'elles ne connaissent que des succès. Mais à
travers les erreurs mêmes, il s'y fait une synthèse des questions soulevées par l'urbanisation, et par là les villes noùvelles doivent être un outi l
de connaissance pour le futur.

schema de principe d'amenagement de la ville nouvelle de trappes
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ÉLÉMENTS D'ÉCONOMÉTRIE

"

par René ROY (1914)
Inspecteur général des Ponts et Chaussées
membre de l'Institut

'-

René ROY (1914) vient de publier des «Eléments d'Econométrie » qui
résultent de ses leçons à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris.
Nous donnons ci-après le texte de l'avant-propos qu'il a mis en tête de cet
ouvrage (1). Pour ceux de nos lecteurs qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les
travaux de notre camarade et de connaître sa carrière, nous nous permettons
de rappeler que René ROY est devenu aveugle par une blessure reçue, après
son entrée à l'X, au combat, comme officier, dans la gue rre de 1914, qu'il a
terminé, aveugle, ses études à l'X, et qu'il a poursuivi ensuite inlassablement
une carrière pleine de mérites, et d'un intérêt si actuel, dont le texte suivant
est le témoignage.
«C'est la marche naturelle des sciences d'évoluer
de l'état qualitatif et descriptif à l'état quantitatif et
causal.»
p,aiul p AINLEVÉ,

Avaint-propos rédigé en 1909 pour la présentation aiu
lecteur français du traité de StJanley Jevons sur la
théorie de l'économie politique (2).

Nous avons rassemblé dans cet ouvrage l'essentiel de nos leçons à l'Institut
de Statistique de l'Université de Paris. Le lecteur ne doit pas s'attendre à
y trouver un exposé complet des problèmes traités en économétrie, car notre
seule ambition est de l'initier à la méthode et aux procédures en usage dans
cette discipline.
Nous excluons ainsi de nos réflexions d'importants domaines de recherche.
Tels sont notamment les données de l'économie globale et leurs mutuels
rapports, l'analyse de la croissance, les phénomènes monétaires et les échanges
extérieurs.
La naissance de l'économétrie est tout à fait conforme à la tendance que
signalait Paul Painlevé dès 1909 en ce qui touche l'évolution normale de la
plupart des domaines de la connaissance: A Léon Walras qui s'interrogeait
à une époque antérieure sur la légitimité de l'introduction, en économie politique, de grandeurs malaisément accessibles à la mesure, Henri Poincaré,
se référant aux circonstances qui permirent de mesurer la température, exposa
ses vues sans la moindre réticence :
« De même i:ci, vous pouvez défini!!' .Ja satisfüctJion par une fonotion arbitraire,
paurvu que cette foillCtion croisse toujours en même temps que Ja satisfaction qu'eilde
représente. »

L'économètre s'inspire en premier lieu de la théorie économique, notamment de celle qui fait appel au concept d'équilibre général. Dans ce cadre
( l ) Paru aux Presses Universitaires de France,
Collection THEMIS, 352 pages. Prix 20 F.
(2) La thé orie de l'économie polit ique

l 08,
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Saint-Germain,

Paris, en

1970.

par Stanley Jevons, Par is, Giard et Bri ère,

1909.
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de pensée, il procède à un examen systématique des grandeurs caractéristiques des phénomènes qu'il se propose d'étudier. L'emploi de techniques
appropriées lui permet alors d'aboutir à l'établissement des relations constituant son objectif.
Quant à la nature des relations ainsi dégagées du raisonnement et de
l'observation, nous en sommes toujours au même point que Painlevé qui
prenait soin d'insister sur leur aspect statistique :
« N'est-il pas évident que l'économie politique sera toujours impuissante devant
les phénomènes où il lui faudrait tenir compte des caprices de chaque unité
humaine ! La seule forme quantitative qu'elle puisse revêtir est la forme statistique.
Autrement dit, eJ.le ne i::eut s'attaquer qu'aux phénomènes d'ensemble, sur lesquels
les divergences indtviduelles n'influent pas, soit parce qu'elles sont inexistantes,
soit parce que leurs orientations contraires les annulent. »
Notons cependant ici qu'en matière de comportement humain, bien des
réserves, à tout le moins des limites, s'imposent du fait qu'il s'agit non point
de corpuscules exclusivement assujettis aux lois du hasard, mais d'êtres doués
de volonté. En vue de parer à toute équivoque, nous précisons que les
comportements invoqués dans cet ouvrage ne concernent que les êtres doués
de conscience ; ils excluent donc les mouvements et réactions des constituants
de la matière inanimée. C'est dans ce sens que nous parlons de « science des
comportements ».
Alexis Carrel insista beaucoup sur la distance qui sépare les sciences exactes
de celles qui s'appliquent aux diverses manifestations de la vie.
- Des premières, il disait :
« BJ.les ont donné à l'univers les lignes harmonieuses des monuments de la Grèce
antique. Elles l'enveloppent du brillant réseaiu de leurs oaLculs et de leurs hypothèses. Elles poursuivent la réalité au-delà des formes habituelles de la pensée jusqu'à
d'inexprim ables abstractions faites seulement d'équations et de symboles. »
- Et des savants qui se consacrent aux secondes :
« Ils se sentent accablés sous un amas de faits qu'ils arrivent à décrire, mais qu'ils
ne sont pas capables de définir par des formu!es algébriques. »
Sans méconnaître les difficultés auxquelles se heurtent les sciences biologiques ou morales, nous pensons ' qu'il est moins exclu que jamais de ne
pas tout mettre en œuvre pour franchir ces obstacles en vue de parvenir
à l'établissement de rapports susceptibles d'être utilisés avec fruit dans le
domaine des sciences sociales. Sous sa forme actuelle, le langage mathématique se prête d'ailleurs bien à la poursuite des recherches concernant un
tel domaine.
La théorie des ensembles, l'algèbre linéaire, la topologie et les rapports
de voisinage, la présentation moderne des phénomènes aléatoires, pour nous
en tenir à ces quelques exemples, constituent des moyens d'analyse bien
adaptés aux besoins de l'économétrie ~t de ses prolongements.
Après ses premières démarches, effectuées en ordre dispersé, l'économétrie
s'est d'abord limitée à la solution de problèmes n'ayant qu'une portée restreinte. Au cours d'une phase plus avancée, elle aborda les problèmes de
portée générale : cycles économiques, prévisions relatives aux données globales de l'économie, phénomènes de croissance, etc.
Un des aspects les plus actuels et les plus caractéristiques de l'économétrie
est sans contredit l'emploi généralisé de « modèles » permettant de concentrer
la description des phénomènes sur un nombre suffisamment restreint de
variables et de conduire ainsi à leur terme de véritables calculs économiques.
Voici comment s'exprime à cet égard M. Jean Ullmo dans un récent article
ayant pour titre « Les nouveaux pouvoirs de la pensée » (2) :
(2) L'ordinateur dans la vie quotidienne, coll. • La Nef• , Paris, Cahier n° 32, nov. 1967janv. 1968.
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« Pratiquement il arrive bien souvent que nous utilisons des mots qui ne re couvrent pas de codcepts précis et opératoires, des mots qui abritent des équivoques,
des glissements de pensée, et même une absence de pensée. _L'emploi des m~dèles
mathématiques, qui tend à se répandre dans toutes les sciences, y compns les
sciences humahlies, a peut-être pour prinôpal avantage de s'oprposer à cette co:nfosion ou ce sommeil de la pensée. Un terme défini par un symbole mathématique
et les hypothèses qui le régissent ne se prête plus à l'ambiguïté et au coup de pouce.
Le modèle déoante les concepts, explidte les hy.po•thèses, délimite le champ d'app1lication. »

Disposant de tels instruments d'analyse, servie par les progrès réalisés en
fait de machines à calculer ou plus fréquemment aujourd'hui d'ordinateurs,
l'économétrie a désormais conquis droit de cité, non seulement pour l'établissement de prévisions à moyen ou à long terme, m ais aussi pour l'élaboration
de programmes d'expansion intéressant des entreprises publiques ou privées,
de grands secteurs d'activité ou même l'économie d'un pays tout entier.
D'abord confinée en des domaines restreints et nettement circonscrits,
cette jeune discipline a pu faire usage de critères précis en vue d'aboutir
aux décisions qui ont chance de procurer le maximum d'avantages aux intéressés. La méthode ainsi édifiée a pu s'étendre progressivement à des branches
de plus en plus diversifiées de la vie des sociétés : recherche opérationnelle,
gestion des entreprises, opérations militaires, politique économique et sociale,
etc.
Envisagée comme une branche de la science des comportements, l'économétrie, ou plus généralement l'économie politique, ne peut que trouver avantage à recourir aux méthodes en usage dans le vaste domaine des sciences
physiques. Déjà préconisée par quelques penseurs du x1x• ou même du XVIII"
siècle, cette manière d'appréhender les phénomènes relevant de la science
des comportements s'est affirmée de nos jours avec une autorité grandissante :
telle fut l'opinion soutenue dès 1922 par M. Jacques Rueff dans son premier
ouvrage, Des sciences physiques aux sciences morales (3), qui eut alors un
profond retentissement.
Tout récemment, M. Robert Fortet, titulaire de la chaire du calcul des
probabilités à la Faculté des Scien~es de Paris, s'exprimait en ces termes
-dans un article intitulé « Simulations de systèmes à décisions » (4) :
Il peut espérer .que l'expérimentation prolongée, répétée, variée (et cela grâce
aux calculateurs) fournira en peu de temps un grand nombre .d'observations significatives et que, da ns ce comportement humain qui actueHement nous paraît déroutant et inanalysable, ces observations feront aipparaître des lois encore insoupçonnées ; ces lois une fois dégagées, une modélisation sera possible, qui permettra de
poursuiv.re l'étude sans intervention d'acteurs humains, sur une représentation entièrement modelée, c'est-à-dire par des méthodes moins coûteuses, moins hasa!'deuses
et plus immédiatement fmctueuses ( ...). »

Le courant probabiliste dans lequel se ·complaît la science de notre temps
a lui-même contribué au rajeunissement de l'attitude intellectuelle des économistes, en ce sens qu'il a substitué à la « prévision parfaite », admise par
les auteurs du siècle dernier, une prévision imparfaite et par conséquent
aléatoire, étroitement dépendante de la nature et de la qualité des informations. De cette attitude à la « prospective » il n'y avait qu'un pas, depuis lors
franchi par M. Pierre Massé lorsqu'il nous convie à la quête des « faits
porteurs d'avenir ».
Sans doute importe-t-il de rappeler ici que, dès 1738, Daniel Bernoulli
posa le principe que l'avantage moral produit par un gain est inversement
proportionnel à la somme des biens déjà possédés. Laplace en dégagea la loi
(3 ) De s sciences physiques aux sciences m orales, Paris, Alcan, 1922,
Payot » (n ° 143 ), 4 • tri mestre 1969.
(4 ) Metro , vol. V I, n° 3 , 1967.
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logarithmique reliant la fortune morale à la fortune physique ; peu après,
Poisson, se référant à la théorie des probabilités, utilisa cette loi pour calculer
l'espérance morale d'un joueur dans une loterie.
Or, la loi de Weber-Fechner établit une relation de même forme entre
l'excitation et la sensation. Selon Henri Piéron (5), cette loi conserverait
encore aujourd'hui de larges possibilités d'application et gouvernerait l'ensemble des phénomènes relevant de la psychophysiologie.
L'étude rationnelle des comportements sur la base de mesures ayant quelque analogie avec les procédures suivies dans les sciences physiques paraît
donc légitime, à condition de ne pas faire montre d'une trop grande exigence
quant à la précision des résultats. En outre, il faut toujours compter avec
le caractère passionnel de certaines réactions génératrices de décisions irrationnelles, ainsi qu'avec l'esprit d'imitation qui tend à polariser vers une
commune orientation les choix effectués par les membres des divers groupes
sociaux.
On sait d'ailleurs aussi les difficultés que soulève toute décision d'essence
collégiale et le curieux paradoxe énoncé à ce sujet par Condorcet.
Dans la préface que nous évoquions ci-dessus, Paul Painlevé concluait
en des termes que les progrès réalisés depuis lors semblent bien avoir
confirmés :
« M:aiis dans l'étude des faits i<
nnombraibles et confus, ce n'est pas un mince
serviice q ue de faiire prévoir iles difficu:ltés, de préciser leur nature et d'in troduire
par des raiisonnements quantitatifs mêmes iimpiarJaits fa métlhode et la critique
scientifique. Aussi, n'est-<ce pas seulement par ses résultats posiüfs que s'est mainifestée <
l 'uti!lité .de l'économie mathématiJque, mais enco'fe par finfluenice qu'el:Je a
exercée sur l'esprit de toute fa sociologie. »

L'économie mathématique et sans doute plus encore l'économétrie pourraient être ainsi comparées à l'astronomie, dont Henri Poincaré montra le
rôle éminent dans l'évolution de ia pensée scientifique. Ne serait-ce qu'à ce
titre, les tentatives faites pour asseoir les études économiques sùr des bases
précises méritent de retenir l'attention de tous ceux qui s'efforcent d'apporter
plus de clarté dans la connaissance de l'univers et des sociétés humaines.
De fait, nous avons noté plus haut que les procédures suivies en économétrie ont largement inspiré la mise au point des solutions adoptées dans
certaines disciplines voisines qui en constituent le prolongement et relèvent
d'une théorie générale de la décision : stratégie, choix politiques, aménagem~nt des horaires, implantations territoria:les, urbanisme, etc. Cantonnée au
début dans un domaine étroitement , circonscrit, l'économie se préoccupe
désormais de questions pour lesquelles il convient de suivre une voie de
recherche assez bien définie. Tels sont les rapports de l'efficacité avec l'éthique, les institutions, le droit, et les conflits pouvant surgir entre ces diverses
préoccupations, comme en matière de «politique des revenus ».
René ROY

(5) Les problèmes fondamentaux de la psychophysique dans la science actuelle, Paris, Hermann et Cie, coll. « Actualités scientifiques et industrielles " , 1951.
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

--

A propos de l'exclusion
:de l'élève POSTEL - VINAY

Par un arrêté du 17 juillet 1970, Monsieur Michel DEBRÉ, Ministre
d'Etat chargé de la Défense nationaJe, a prononoé l'exclusion de l'Ecole
Po~ytechnique de l'élève POSTEL-VINAY.
L'A.X. doit~elie prendre parti dans une telle affaire? Et si la réponse
à cette question est positive, comment choisir le par.ti à prendre sans une
dooumentation détaillée ? La réserve pouva1t donc paraître la meilleure
solution.
Pourtant, devant l'émotion manifestée par un certain nombre de camarades, et convaincu de 1l'opportunité de les informer dans la mesure
du possiblie, Je Président de l'A.X. croit devoir sortir du silence qu'p
avait observé jusqu'à présent.
·
Je fus J'objet d'une démarche du caissier des élèves, dès l'envoi des
conclusions de la séance du 9 juillet du Conseil de disoip[ine (et non du
Conseil de perfectionnement, comme le croient certains de mes correspondants). Je pris alors la décision de ne pas intervenir personnellement
sur un dossier que je ne connaissais pas (ou, ce qui est encore pire, qlJle
je connaissais très mal), mais je promis d'aider le cais·sier à défendre
son camarade. J'écrivis à Monsieur SAGET, :Directeur du cabinet, la
lettre reproduite en annexe.
Je fus heureux d'apprendre que }e Ministre avait reçu longuement
CESBRON-LAVAU le 15 juillet, avant de prendre sa décision.
Le Ministre eut ensuite l'occasion dè rapipeler od'ficiehlement que
l'EcoJe Polytechnique est une école militaire, et que, de ce fait, doit être
assuré le maintien de certaines règles de la hiérarchie et de la discipline,
dont il a la responsabilité.
POSTEL-VINAY a déposé un recours devanrt: le Tribunal administratif de Paris. Celui-ci n'a pas accordé le « sursis à exécution » et examine
maintenant le pourvoi au .fond. Il ne m'a pas été possible d'obtenir .communication du dossier dont la justice est saisie ; il ne m'est donc pas possible de fournir l'irnformation objective - donc complète - réclamée
avec insistance par certai[Jjs de nos camarades.
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Toute manifestation de l'A.X. risquerait d'être interprétée comme une
tentative pour influencer la décision du Tribunal. L'A.X. définit son
attitude en conséquence. Son Président en assume [a responsabilité devant le Conseil d'administration.
Pierre COUTURE,
Président d e I' A.X.

IJ

ANNEXE
à la note ci-dessus du 16 décembre 1970
Paris, le 13 juillet 1970
Monsieur SAGET
Directeur de Cabinet du
Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale
14, rue Saint-Dominique
PARIS VIIe
Monsieur le Directeur,
J'ai été très sensible à votre pfésence, le 9 juillet dernier, à la réception
organisée pour la sortie des presses du numéro spécial de «La Jaune et
la Rouge » consacré aux armements modernes.
Je vous écris à propos de l'affaire POSTEL-VINAY, élève de la promotion 1968 de l'X, dont le conseil de discipline a proposé l'exclusion.
J'ai eu à ce sujet une longue conversation avec CESBRON-LA V AU,
caissier des élèves de cette promotion .
Ses fonctions de caissier l'obligent à défendre son camarade mais ;'ai
pu constater son sens des réalités et son objectivité: il a présenté une
demande d'audience au Ministre par ïa voie hiérarchique, que le Général
BUTTNER a transmise avec avis favorable.
Je n'ai pas accepté d'intervenir personnellement en faveur de POSTELVINAY, mais j'ai promis à CESBRON-LAVAU de l'aider à être entendu. Le but de la présente lettre est donc de demander à M. DEBRÉ, par
votre intermédiaire, de bien vouloir le recevoir (ou, bien entendu, le faire
recevoir par un de ses collaborateurs) avant d'arrêter sa décision.
Persuadé que vous comprendrez le sens de ma démarche, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération très
distinguée.
P. COUTURE,
Président de l' A .X.
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iN MEMORIAM

-~

Paul CHALON

(1908)

1890-1970
Paul Chalon est mort le 15 septer.nbre dernier, des suites d'un accident
de la route. Cette dramatique disparition est douloureusement ressentie
par tous ceux qui l'ont approché et qui veulent ici évoquer son souvenir.
A sa sortie de l'Ecole Polytechnique, en 1910, il est classe dans le corps
des Ponts et Chaussées. Après deux années de service militaire, il entre en
1912 à l'Ecole des Ponts et Chaussées, et en sort à la veille de la déclaratwn de guerre de 1914.
Mobilisé comme lieutenant du Génie, CHALON prend part aux opérations des premiers mois de la guerre, puis, en juillet 1915, en Argonne,
il est fait prisonnier. Sa captivité est marquée par plusieurs tentatives
d'évasion qui lui valent une première fois un séjour dans un camp de
représailles, puis, une autre fois de comparaître devant un conseil de
guerre allemand.
Rapatrié après l'armistice du 11 novembre 1918, il commence sa
carrière technique, en 1919, par un court séjour au Havre, puis est
affecté en 1920, au Service de la Navigation de la Seine, où il sera successivement ingénieur en chef, puis chef du Service.
A ces postes, il , a à s'occuper de la construction du pont sùspendu de
Port-à-!' Anglais, de l'élargissement du pont de Charenton, et des travaux
de protection de Paris contre les innondations.
De 1928 à 1930, Paul CHALON est secrétaire général de l'organisme
d'études du Trans-saharien.
19

Le 13 avril 1930, CHALON quitte le service de l'Etat et passe. à
l'industrie privée, en qualité d'ingénieur en chef à la Société HERSENT,
où il recevra, le 8 janvier 1948, le titre de Directeur Général Technique,
qu'il conservera jusqu'au 31 mars 1959, date à laquelle il devient administrateur, mandat ,qu'il oc~_upait ,. encore à sa mort.
A la Société HE;Jg.SEfo{T;,, 'Paul CHALON a eu à . s'occuper des nombreux et importal!J;ts · trg:vaux: exécutés par ' cette Entreprise, dont la
plupart ont marqué .dates 'c;lans les, annales des Travaux Publics.
Parallèlement à son activité au sein de !'Entreprise HERSENT, puis
surtout depuis sa retraite, CHALON . a participé à diverses organisations
professionnelles, telle que la SYMETRA (Syndicat des Entreprises
Métropolitaines trav,aillarit à l'étranger), et a apporté son concours à la
Fédération Nationale des Travaux Publics, en vu.e d.e la préparation du
Marché Commun.
Il a été aussi membre très actif de la Société des Ingénieurs Civils de
France, dont il a été Président en 1946, honneur qui, par sa personne,
rejaillit sur notre Ecole.
Paul CHALON était Officier de la L~gion d'Honneur.
Mais ce qui précède ne peut suffire à donner de Paul CHALON une
imàge complète.
Il était d'abord l'aménité même, et attirait la sympathie. Sa droiture,
son élévation de pensée, et son honnêteté intellectuelle étaient proverbiales.
Depuis toujours, il était membre très actif du comité du G.P.X., aux
réunions duquel il a été, jusqu'à la fin de sa vie, l'un des plus assidus ;
il en a été d'ailleurs Président de 1938 à 1939.
A Madame CHALON, fille d'un de nos grands antiques, l'inspecteur
Général des Mines MAISON (1884), et à ses enfants, nous exprimons
nGtre sympathie, et l'assurance 'que nous conservons le souvenir de notre
camarade et ami, .Paul CHALON .

DOCUMENTS OFFICIELS.

•

: MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 relatif
. aux conditions de sortie des élèves de l'école polytechnique
(J.O. du 9-12-1970, p. 11 253)
· Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de la défense
nationale,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juiHet 1970 relative à l'école polytechnique ;
Vu le ·d écret n° 70-893 du 30 seotembr·e 1970 r.e!atif aux conditions d'admission
à l'école polytechnique,
·
· Décrète:
Art. 1"'. - Les élèves de l'école polytechnique admis dans cet établissement
dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 30 septembre 1970 susvisé
péuvènt, sous réserve de figurer sur la liste de sortie de ladite école arrêtée,
après avis du jury de sortie, par le ministre chargé de la défense nationale,
être admis:
- soit dans l'un des services publics dont 1-e recrutement est assuré par la
vo ie de l'école polytechnique;
- soit à l'écol·e nationale d'administration.
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Les intéressés présentent, dans l'ordre décroissant de leurs préférences et

c1€ façon irrévocable, la liste des services ou école pour 1.esquels ils font acte
de candidature; l'attribution des places offertes effectuée selon la procédure
de répartition définie à l'article 3 ci-après tient compte du nombre des places,
de l'ordre de préférence exprimé par les élèves et de leur rang de c-lassement
établi dans les conditions fixées par l'article 2.
Art. 2. - Les services publics visés à l'article 1"' ·et l'école nationale d'administration sont répartis en catégories, conformément au tableau annexé au présent décret.
Dans chaque catégorie, les coefficients attribués aux diverses disciplines
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et des ministres
dont relèvent les s·ervices ou école de cette catégorie.
Le jury de sortie établit, en fonction des notes qu'ils ont obt.enues, le c·lassement des élèves dans lesdites catégories. En cas d'égalité, l'élève ayant
obtenu la meiolleure note dans la discipline affectée du coeUicient le plus
élevé ·est classé en premier.
Art. 3. - Le jury de sortie procède à la répartition des places.
La liste d'affectation à chaque organisme est établie de sorte que les élèves
qui y figurent soient toujours mieux classés, au titre de cet organisme, que
ceux qui, l'ayant demandé, ne l'ont pas obtenu.
Une première répartition est effectuée en tenant compte du premier choix
fait par chacun des élèves.
La pris·e en considération du nombre des places offertes par chaque · organisme et du classement des élèves dans chacun d'eux a pour effet d'éliminer
le premier choix des élèves qui occupent dans cette répartition un rang supérieur au nombre des places offertes.
Ceux de ces élèves qui n'ont pas exprimé d'autres choix sont eux-mêmes
définitivement éliminés de la répartition.
Pour les autres, le deuxième organisme de . leur 1iste est alors pris en considération et une nouvelle répartition est effectuée pour l'ensemble des élèves
non éliminés, quel qu'ait été pour eux le résultat de la répartition précédente.
La procédure est poursuivie dans les conditions ci-dessus et la répartition est
considérée comme définitive lorsque les listes de ·préférence de tous les élèves
non retenus à l'issue d'une opération pnt été épuisées;
Art. 4. - L'admission définitive dans les services ou école visés à l'article 1°'
reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude
physique éventuellement exigée.
Art. 5. - Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été
attribuées dans les conditions fixées aux articles précédents, deviendraient
disponibles par suite de renonciation, décès ou· pour quelque cause que ce soit.
Art. 6. - La liste de sortie visée à l'article 1•' du présent décret est publiée
par ordre alphabétique au Jo,urnal officiel de la République française; les
élèves qui y figurent reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'école polytechni·que et sont seuls reconnus comme anciens élèves de cette école.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves
admis à l'école polytechnique en 1968, 1969 et 1970.
Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les
articles 43 et 44 du décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 portant règlement sur
l'organisation et le fonctionnement de l'école polytechnique.
Art. 9. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 1970.
Par ·le Président de la République: Georges POMPIDOU.
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRË.
Voir annexe page 37
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A LA F .A.S.F.I.D.
Fédération des Associations et Sociétés françaises
d'ingénieurs diplomés

'~

Nos lecteurs savent que /'A.X. fait partie de la Fédération qui
groupe sous le sigle F.A.S.F.l.D. les associations ' d'JNGENIEURS
DIPLOMES. Pour rappeler son rôle et son action nous donnons un
texte de son nouveau Président, Monsieur Marcel MOUTON, et
publions, à la suite, un diagramme qui montre la place de la FASFID
dans /'ensemble, assez complexe, des associations d'ingénieurs
groupées par le C.N.l.F., en relation avec les associations européennes et mondiales. On notera /'existence, de plus en plus
active, des UNIONS REGIONALES qui rassemblent localement
dans les diverses régions de la France, des anciens de /'X et d'qutr..es grandes écoles.

,'fexte de l'exposé de M. Marcel MOUTON, ancien élève de l'Ecole
Supérieure d'Electricité, Administrateur, adjoint au Présidenî, de la
Cie :,des Lampes, nouveau Président de la FASFID. (1)
Au moment où farrive parmi vous, porté par vos suffrages à . la
présidence de la FASFID, je considère comme un devoir de vous
définir l'œuvre que je voudrais accomplir avec vous. ·
Amorcée par ceux qui m'6nt précédé, développée si heureu$èr:nent
comme chacun se plaît à" le reconnaître ·par mon grand ami Charles
G;:ilvaing, .auquel je dois d'être entré il y a plw:; de dix ans dans les
activités du Conseil National des lngénieurs1 Françàis, cette œuvre
doit être poursuivie de, plus en plus activement, de plus en plus rapidement..
Après avoir délaissé, comme beaucoup d.'entre nous, tout ce qui
avait trait aux amicales, je me suis Vt,J confier par le Doyen de la
Faculté des Sciences de Caen en octobre 1944, le soin de reconstituer !'Association des anciens élèves de l'Institut Technique de Normandie dont les archives avaient disparu, entraînées dans la destr~ction de la yille, au même titre que toutes celles de l'Univers'ité.
C'est alors que j'ai pris pleinement conscience de la nécessité
d'une association d'anciens élèves, de son rôle et de ses devoirs ;
un rôle et des devoirs qui dépassent de beaucoup ceux d'une
amicale~

A plus forte raison, la FASFID, fédération d'Association d'Ecoles,
doit être le creuset des réflexions et des actions de tous les Ingénieurs, afin de les faire non seulement mieux se connaître, mieux
s'apprécier quelque soit leur origine, ;mais encore prendre conscience
de leur force, de leur valeur, du rôle important qu'ils ont à jouer dans
l'intérêt du pays ,---- sans pour cela qu'ils omettent, dans le bouleversement actuel, de se défendre.
(1)

Paris
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Editorial du bulletin
(9•).

!.D. de maHuin 1970 édité par la FASFID , 19,

rue Blanche ,

-~

Quels sont nos objectifs? Faire savoir, faire valoir.
«Faire savoir"• en disant et répétant ce que nous sommes, ce que
nous entreprenons et ce que nous voulons.
Nous ne devons cesser de répéter que nous regroupons en notre
sein les 130 000 ingénieurs diplômés français préparés dans leurs
Ecoles à exercer leurs compétences techniques, à accomplir leur
rôle de gestionnaire, et à tenir objectivement celui d'intermédiaire
dans l'entreprise entre le Patronat et le travailleur salarié, mais aussi
à remplir ce rôle avec conscience et objectivité sans jamais cesser
de demeurer social et humain. Le temps ne doit plus être, et je peux
même dire, le temps n'est plus, où, en raison de l'immense diversité
de nos écoles, l'ingénieur de telle d'entre elle se considérait appartenir à une caste privilégiée dans laquelle telle autre n'entrerait jamais.
Nous assistons, en effet, chaque jour au rassemblement de plus en
plus marqué de tous les ingénieurs, quelle que soit leur provenance,
quelle que soit leur formation.
Nous devons faire connaître l'action entreprise par la FASFID,
action qui chaque année se développe et s'intensifie davantage. Citons à titre d'exemple, et en nous limitant aux réalisations les plus
importantes :
- les contacts que nous avons établis avec les associations de
corps sociaux apparentés, avec les Directeurs. des Grandes Ecoles,
qu'il faudra développer afin qu'en accord avec nous et sous notre
égide ce grand regroupement acquière une conscience et une volonté communes d'action concertée.
- la création d'un fichier des caractéristiques et des programmes
d'enseignement de toutes les écoles qui permetta à la FASFID,
lorsqu'il sera complété par ses enquêtes, ses contacts et ses recherches, de devenir un centre important et incontesté d'information.
- la création du Registre Européen dont les études ont été faites
avec la FEANI et qui, avec notre accord, est tenu depuis le 1·' janvier
dernier par le Conseil National des Ingénieurs. En attendant que les
gouvernements édictent des textes de réglementation, il permettra
à tout ingénieur français désirant aller travailler à l'étranger d'être
muni de cartes attestant valablement ses capacités.
Nous devons faire savoir également que, grâce à notre action
vigilante et malgré les menaces qui pesaient sur elles, 14 écoles
Nationales d'ingénieurs ont conservé leur complète autonomie et
sont groupées en Institut National Polytechnique à Nancy, Grenoble
et Toulouse; 8 autres étoffées mais isolées, obtiennent des dérogations importantes, 11 autres moins importantes bénéficiant aussi de
certaines dérogations.
Mais il faut aussi que l'on sache:
- que nous ne sommes pas hostiles aux tentatives qui peuvent
être faites au sein de l'Université pour que celle-ci contribue à la formation des ingénieurs, à la condition que ces tentatives constituent
des tests isolés et mûris et qu'i 1 ne soit pas touché aux statuts de
nos Ecoles qui, dans l'effervescence actuelle, ont fait preuve de la
plus grande sagesse, ce qui n'exclut pas la collaboration entre cellesci ét l'Université;
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- que nos écoles évoluent - la mutation est déjà très largement
commencée - afin que leur enseignement se modernise par le développement des disciplines plus ou moins nouvelles : sciences
économiques, sciences humaines, moyens d'expression, culture
générale, connaissance pratique de langues étrangères, informatique.
Il faut enfin s'opposer à l'avilissement du métier d'i ngénieur dans
l'entreprise et favoriser au contraire son anoblissement en incitant
celui-ci à participer chaque jour davantage à la vie publique dans
l'intérêt supérieur du pays.
Nous devons dire tout cela et le dire très haut, en le publiant dans
tous les bulletins de nos associations, dans la presse parisienne et
régionale et en mettant, chacun dans la mesure de ses moyens,
tout en œuvre pour qu'il soit fait état de nos notes, de nos études,
de nos congrès, de nos prises de positions. On disait que !'Armée
était la grande muette. Le corps social ,des ingénieurs ne doit pas
le devenir.
Je vous ai dit aussi "Faire valoir '» c'est-à dire nous faire entendre,
car il ne suffit pas de s'exprimer pour être entendu, en démontrant
sans cesse la force que nous représentons - toute disposée à servir
l'intérêt général - par le poids de notre nombre et de notre influence,
par les domaines de nos activités, et surtout par notre appartenance
au «Conseil National des Ingénieurs Français». Celui-ci, plus uni
que jamais avec ses groupements fondateurs, implanté dans les
vingt et une régions de France, affilié aux deux grands organismes
internationaux que sont la FEANI et la FMOI, est maintenant accepté
comme interlocuteur valable des ingénieurs auprès de l'Université,
des Pouvoirs Publics et de nombreux organismes constitués.
Nous nous devons d'aider CE;l grand organisme, puisqu'il est devenu
le Corps Social des Ingénieurs, seul habilité régionalement, nationalement et internationalement à discuter de tous les problèmes
qui nous préoccupent et dont la plupart sont appelés de plus en
plus à dépasser le cadre de nos frontières.
Participons de tout cœur, quelle que soit notre école, quelle que
soit notre fonction professionnelle, à ce grand rassemblement, faisons connaître l'action que nous menons à la FASFID auprès de tous
nos camarades, afin qu'ils prennent conscience que nous ne sommes
pas une simple Fédération d'amiçales, mais une force vive animée
par chacune de nos associations. Prêchons d'exemple en faisant taire
définitivement toute politique de clocher et mettons tout notre cœur
à faire comprendre à chacun de nous que le Corps social de l'ingénieur n'est pas un vain mot et qu'il doit prendre une part active, faute
de disparaître, à l'évolution du monde moderne.
La route sera longue, je désire la parcourir avec vous dans la
confiance, la compréhension et l'amitié.
Je sais que je peux compter sur vous comme vous pouvez compter
sur moi.
Marcel MOUTON
Président d.e la FASFID
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Diagramme montrant l'articulation des Sociétés et Fédérations d'ingénieurs
FÉOÉRATiDN MONDIALE
DES ORGANISATIONSD'INGÉNIEURS

F.M.0.1.
l
J

TOUS PAYS

,

150 000 INGENIEURS

l

= PLUS D'UN MILLION ET DEMI
D'INGÉNIEURS

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
D'ASSOGIATIONSNATIONALES D'INGÉNIEURS

F.E.A.N.I.
18 PAYS

=

600 000 INGÉNIEURS

GONSEIL NATIONAL DES INGÉNIEURS FRANÇAIS

-

C.N.l.F.

~

1

+

+

J.

SOGIÉTÉ DES INGÉNIEURSGIVILS DE FRANGE

FÉDÉRATION DES ASSOGIATIONS
ET SOGIÉTÉS FRANÇAISES D'INGÉNIEURS DIPLOMÉS

UNION DES ASSOGIATIONSSGIENTIFIQUES
ET INDUSTRIELLES FRANÇAISES

l.C.F.

F.A.SJ.l.D.

U.A.S.l.F.

16000 MEMBRES

130000 INGÉNIEURS DIPLOMÉS

32 SOCIÉTÉS - 35 000 MEMBRES

75 ASSOCIAT!Ns AMICALES
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
1

l

GROUPES RÉGIONAUX
1

•

PROFESSIONNELS
1

SECTIONS RÉGIONALES
1

21 UNIONS RÉGIONALES
DE GROUPEMENTS D'INGÉNIEURS
1 PAR RÉGION DE PROGRAMME

Une Enquête Socio-Économique

l

l

La F.A.S.F.1.D. (au sujet de laquelle un article du présent numéro donne un
certain nombre de renseignements) organise pour ·février 1971 une enquête
socio-économique, pour mettre à jour les renseignements qu'elle avait obtenus
par ses précédentes enquêtes (en 1958, 1963 et 1967) sur les ingénieurs français.
Les résultats de l'enquête de 1967 ont paru dans le Bulletin spécial 1.D. N° 34
de mars 1968. Un Bulleti n spécial l.D. donnera de même les résultats de l'e nquête 1971.
Pour éviter de solliciter tous les camarades, l'A.X. n'enverra de questionnaire
qu'aux camarades des promotions 1936 à 1940, 1951 à 1955 et 1961 à 1965. L'A.X.
serait heureuse que le plus grand nombre possible de questi on naires lui soient
renvoyés.
Les questionnaires parviendront au x intéressés, encartés dans un numéro de
l a revu e l.D. Ils devront être renvoyés directement à l'A.X. 17, rue Descartes,
Paris 5•, après annotation.
L'A.X. croit essentiel de rappeler que t ous les renseignements, qui seront
centralisés par la F.A.S.F..1.D., et dépouillés par J'J.N.S.E.E., sont absolument
anonymes et confidentiels: aucun nom et aucune signature ne devront donc
figurer sur les réponses.
·
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(Ouvrages des camarades, ' reçus à l'A.X.)

-~

• TOPOGRAPHIE GENERALE - Tome 1. Généralités. Mesure des angles et des
distances, par Raymond d'HOLLANDER (1938).
Ce traité de Topographie générale en deux tomes, remplace celui du même
auteur publié par l'Institut géographique national en 1956.
L'ancienne rédaction a été remaniée et complétée - en ce qui concerne
notamment les instruments topographiques apparus récemment sur ·le marché en fonction d'une ·longue expérience de l'auteur acquise dans l'enseignement
de la topographie à l'Ewle Nationale des Sciences Géographiques et à l'Ecole
Supérieure des Géomètres et Topographes.
Il s'agit d'un ouvrage de topographie et de topométrie donnant les bases
théoriques nécessaires à ·l'exécution des levés topographiques à toutes les
échelles: levés tachéométriques, levés à la planchette.
On y décrit les principaux types d'instruments topographiques, sans insister
sur les détaHs de construction et d'usinage, mais en se plaçant au point de
vue de l'uti>lisateur; pour illustrer l'exposé des méthodes topographiques, on a
rassemblé dans une pochette d'annexes des exemples concrets d'observations
et de calculs.
Editions EYROLLES - 61, bd Saint-Germain, Paris 5•.
Un volume 16 X 25, 364 pages, avec 321 figures et 2 tableaux ... 1970.

e LES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES par R. BENSIMON (23), (Tomes 1 et Il).
Ces livres correspondent aux cours professés actuellement par l'auteur au
Centre d'Etudes Supérieures des Techniques industrielles. Le Tome 1 concerne
les généralités sur la structure des matériaux métalliques, ses transformations
et ses méthodes d'examen. Le Tome 11 traite des propriétés mécaniques et des
essais des matériaux métalliques.
l ls intéressent tout particulièrement ceux qui ont mission de définir et
contrôler, pour chaque application, les propriétés et quailités de ces matériaux,
capables de satisfaire dans des conditions économiques acceptables les exigences fonctionnelles des éléments de machines, tout en se pliant aux servitudes de leur mise en forme.
En face de la science conventionnelle de la résistance des matériaux - dont
la connaissance préalable est indispensable - ces deux livres sont un • précis .,
essentiellement didactique, des réalités physiques des matériaux, avec leur
variété, leur complexité, leurs imperfections et leurs tares.
PYC-Editions,
Tome 1 - 1 Vol. 20 X21, 140 pages, 85 figures, 16 photos.
Tome Il - 1 Vol. 20 X21, 222 pages, 200 figures, 8 photos.

AVIS IMPORTANT : D'autres indications concernant les ouvrages pu,bliés par
les anciens Polytechniciens figurent plus loin page XII.
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SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7•. Tél. 548-52-04. C.C.P. Paris 2166-36.
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du
lundi au vendredi.
Ne manquez pas ...
Le Docteur Henri LABORIT
Prix Albert Lasker de l'American Public Health Association
qui nous entretiendra de son dernier essai de biologie politique
" l'HOMME IMAGINANT,, (Collection 10-18).
Le Mardi 19 Janvier 1971, à la Maison des X.
Dîner-debout à 19 h 45. Vous inscrire au Secrétariat du G.P.X.

LE

MOT

DU

PRÉSIDENT

Cher Père Noël,
J'ai besoin de ton aide, le G.P.X. a froid, quelques fidèles entretiennent
les braises, mais il faut plus.·
'
.... ; .
Fais que 1971 nous apporte le renouveau.
Nous nous sommes peut-être trop accrochés à la « tradition» , alors
que l'environnement évolue sans trève ... il, nous faut regarder plus vers
l'avenir que vers le, passé...
Les souhaits de nos anciens, ceux du moins qui sont encore capables
d'enthousiasme, vont, je le sais, dans ce sens.
Nous rie devons êite, à mon sens, ni un « club », dont la cotisation
{en général élevée)
l'unique Sésame, ni une association de « profi.teurs » qui, grâce au renom de !'Ecole, espère être «rasée gratis» !.
Rec<mnaissons qu'en ces temps «digitaux» .. . la plate-forme qui nous
reste est mince.
Fais donc, Cher Père Noël, que la majorité silencieuse se réveille et
qu'elle nous apporte d'heureuses innovations.
Je rappelle, une fois de plus, que le but de notre Groupe Parisien est
« spécialement d'assurer à chacun l'appui moral de tous, dans toutes les
circonstances de la vie » .
. Ceci implique que ::
1° - Chacun d'entre nous, àe préférence pendant sa période de plein
épanoui~sement, consacre quelques instants à la communauté pour en
constituer le NOY ÂU ACTIF.
2° : tvous veillions au POUVOIR ATTRACTIF du Groupe, qui doit
effectivement rallier les Camarades et leur famille en mal d'amitié.
J'espère que 71 nous donnera force et courage pour amorcer une relance efficace et vous présente mes vœux sincèr':!s.
Marc-Yves BOISHARDY.
~

est

~

,•
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Venez nombreux à ...
L'INTERCONTINENTAL
3, rue de Castiglione
Attractions surprises.
Ambiance raffinée et feutrée.
Salon de reconnaissance par promo.
Le Vendredi 12 Février 1971 à partir de 21 h.
Robe de cocktail. Tenue sombre.

• Mercredi 13 janvier à 14 h 30
Hôpital du Kremlin-Bicêtre : visite de la forteresse et des jardins avec
Madame THIOLLIER.
• Mardi 19 janvier à 19 h 45
Dîner-débat a:vec le Docteur Henri LABORIT ;
,
• Jeudi 21 janvier
La matinée enîantine aura lieu à la Salie des Ingénieurs des Arts et
Métiers, 9 bis, avenue d'Iéna, Paris 9°, à 14 h 30, avec un spectacle
comprenant :
- Denya MICHEL, Animation présentation;
- Roger FORTIN: et son orgue électrique ;
- Géo TEROS et sa produotion d'ombres chinoises d'animaux ;
- ies MarioMettes d'André ROGGERS ;
- jouons et rions ensemble : .jeux animés par D. MICHEL ;
- les caniches dressés de Jean Claude, et ses Black-Poodles ;
- les clowns parodistes et musicaux BOB et MOMO.
Goûter et distribution de joue·ts.
Tous les enfants des camarades de 4 à 14 ans , même non inscrits au
G.P.X., sont invités à y assister.
Participation· aux frais : 10 francs (enfants et adultes).
Inscription au Secrétariat.
• Dimanche 24 janvier
Promenade à pied de Saint-Chéron à Etréchy, avec Paul BOYRIE
(1935).
Rendez-vous à la Gare d'Orsay, aux guichets, à 8 h 45; Billet « bon
dimanche » zone n° 2.
Départ à 9 h 02, Egne de Dourdan, le train s'arrête à la Gare d' Austerlitz à 9 h 10. Arrivée à Saint-Chéron à 9 h 54.
Le sentier de grande randonnée GR 11, Migaurdon, Souzy-la-Bûche,
Villeconin, Boissy-Je-Sec, Brière-les-Scelles, Etréchy.
Retour à Paris-Austerlitz (ou Orsay) pour 17 ou 18 heures.
• Mercredi 27 janvier
Visite de l'Hôtel Mailly-Nesle (Documentation Française)
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• Mercredi 3 février à 14 h 30
Les nouvieaux ateliers des Gobe'lins.
• Mercredi 10 février
Visite du Louvre (Les appartements royaux).
• V·endredi 12 février
Soirée dansante à l'Hôtel Intercontinental.
• Samedi 13 février, à 16 h
Tournoi de bridge à la maison des X.
• Samedi 20 février
Visite de l'Institut.
• Mercredi 24 février
Vi&ite de l'Hôtel Crillon.

Au cours du premier trimestre, vous pourrez vous intéresser
aux VISITES TECHNIQUES du CENTRE ATOMIQUE de FON TENAY-AUX-ROSES, de la REGIE NATIONALE des USINES
RENAULT, de la MAISON DE LA RADIO, du PORT DU HAVRE.
Nous projetons un voyage technique en Suède qui nous fera
visiter VOLVO, SAAB, SKF, le Chantier d'ARENDAL, etc.!

•

,.,

MAISON DES POLYTECHNICIENS
La Maison des X peut organiser, pour tous les Camarades
- outre les réceptions et les repas de promotion habituels des repas de groupes, de famille, ou d'affaires dans ses salons
de la rue de Poitiers n° 12 (derrière la gare d'Orsay). Téléphone
548-41-66.
Métro : Solférino ou Bac.
Autobus : 63, 83, 84, 94.
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A l'occasion

DU BAL DE L'X

•
LA TOMBOLA 1970
Liste des lots reçus
Un vase de Sèvres, offert par M. le Prés~dent de la RépuMique.
Une voiture R 16.
Un voyage en avion pour deux personnes, offert pai: AIR FRANCE.
Un téléviseur
Un réfrigérateur
offerts par THOMSON-HOUSTON HOTCHKISS-BRANDT.
Ainsi que des lots offerts par:
AIR INTER.
Ets Hutchinson .
Sté l'Angevinière.
Sté Japy.
Sté Aquitaine Organico.
Sté Kodak.
« Au Bon Marché».
Champagne Krug.
Cartonneries Béghin .
Parfums Lanvin.
Colonel BENARD (01).
Manufacture de Sèvres.
Lampes Berger.
Sté Marnier-Lapostolle.
Editions Berger-Levrault.
Sté Martini-Rossi.
Pierre-Abraham BLOCH (12).
Mayogaine.
Parfums Bourjois.
Librairie Nathan.
Cartoucherie Française.
Sté Nationale Industrielle Aérospatiale.
Sté des Caves de Roquefort.
Sté Nicolas.
Orfèvrerie Christofle.
Ets Olida.
Cie Clémançon.
Sté Paris-Rhône.
Comité Français du Thé.
C hemiserie Poirier.
Groupe Concorde.
Sté Ricqlès.
Cie Dubonnet, Cinzano, Byrrh.
· sté Ronéo.
R. FAUCONNET (42).
S.E.l.T.A.
Galeries Lafayette.
Sté Stainless.
Grande Maison de Blanc.
THIEBAULT (38) .
Sté Graphoplex.
Ets Vitaux.
Sté Hennessy.
Et de nombreux lots anonymes.
Sté Holophane.
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TOMBOLA DE LA SOCIETE AMICALE
DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
TIREE LE 12 DECEMBRE 1970 A LA MAISON DES X

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots seront dé liv rés ou Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•
(samedi excepté) de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 15 mars 1971.
Les lots peu vent être expédiés sur demande, après envo i du bil let gagnant, les
frais d'expédition seraient dans ce cas à la charge du gagnant .
Le Billet N° 24 86 1 gagne un Vase de Sèvres offert par le PRESIDENT de la
REPUBLIQU E.
Le Bi llet N° 21 229 gagne une Automob ile de la Régi e RENAULT.
Le Bi llet N° 9 0 11 gagne un voyage en a vion pour deux personn es offert par AIR
FRANCE.
Le Billet N° 24 355 gagne un télév iseur offert par la Sté TH OMSON -HOUSTON.
Le Billet N° l 0 660 gagne un réfrigérateur offert par la Sté THOMSON-HOUSTON.

No
Billets

No
Lots

43
58
61
63
167
203
221
314
323
330
378
473
511
592
643
662

493
250
122
256
153
41
396
253
480
279
439
137
77
219
444
31
44
454
486
59
117
45 1
4 17
274
296
247
381
220
76
352
409
136
272
21
34
16
369
350
125
82
80
308

666
674
694
728

790
819
821
860
933
1025
1091
1104
1109
1113
1120
1198
1203
1233
1236
1254
1258
1339
1399
1419
1444
1569

No
Billets
1580
1648
1659
1703
1714
1716
1723
1784
1800
1823
1832
1864
1989
2037
2043
2050
2076
2160
2165
2221
2259
2 387
2394
241 1
241 6
2520
2523
2539
2544
2698
2700
2709
2739
2797
2829
2873
3047
3141
3144
3150
3200
3208

No
Lots

No
Billets

No
Lots

No
Billets

149
292
108
95
459
353
70
102
492
330
325
4 71
165
414
457
2 12
437
390
288
373
386
259
2 02
72
334
178
311
182
81
168
175
260
133
214
52.
294
23
452
297
360
267
430

3286
3287
3297
3302
3308
3323
3431
3458
3503
3570
3632
3658

385
395
473
495
387
193
41 1
130
344
476
17
309
7
313
68
49
189
186
363
367
58
6
4 56
490
455
144
306
22 1
222
211
355
232
101
39
170
405
215
84
262
339
498
36

5284
5370
5454
5487
5542
5644
5650
5792
5834
5 911
5944
6017
6083
6160
6174

3659
3696
3765
3855
3876
3902
3944
3945
4 086
4 087
415 3
4169
423 3
4235
4392
4443
4444
4447
4475
4514
4704
4746
4758
4778
4801
4806
4888
5019
5109
5263

6576
6586
6599
6714
6733
6901
6919
6940
6968
6986
715 6
7175
724 1
7243
7354
7395
7396
7405
7459
7462
7499
7508
7 552
7572
7580
7597

7699

No
Lots

N'o
Billets

No
Lots

7720 426
412
7798 230
88
7799 25 1
394
143
7881 384
7908 500
176
7955 49 1
440
7960 22
195
111
8009 65
8039 277
368
93
8118 321
8182 331
379
8336 361
404
8361
510
78
8526 358
266
8574 10
408
466
8623 293
8629 2 03
504
8650 169
312
99
8779 164
8780 184
460
8809 194
348
8825 50 1
249
8846 284
349
8853 92
514
8906 354
106
8951
261
8
9011
438
3
9087 265
505
51 l
9117 290
9151 217
227
9180 319
1l
9243 185
2 06
9264 462
391
9284 470
213
5 16
9413 208
9461 372
183
9463 196
86
9465 283
278
127
9570 276
450
9604 134
135
9611 465
302
9615 434
Voir suite page 32.
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No

No

No

No

No

No

No

No

N'o

No

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

9622 199

13196
13228
13301
13318
13338
13407
13413
13537
13747
13788
13832
14178
14207
14279
14294
14331
14342
14348
14456
14544
14550
14552
14554
14611
14776
14790
14846
14903
14997
15047
15125
15159
15167
15267
15276
15308
15424
15495
15539
15552
15649
15656
15685
15704
15723
15744
15777
15848
15939
15949
16010
16068
16069
16564
16575
16576
16626
16668
16688
16719
16880
16911

91
171
61
129
74
343
158
166
204
357
508
258
371
314
273
236
32
370
416
362
464
198
114
474
64
380
248
209
342
180
425
400
246
94
388
.488
446
512
364
90
513
55
43
432
507
335
469
479
47
13
190
25
110
301
145
132
407
131
71
336
467
69

16939
16979
17013
17014
17018
17111
17112
17214
17227
17243
17266
17271
17382
17400
17490
17660
17662
17678
17706
17724
17767
17862
17877
17895
17902
17905
18061
18084
18088
18123
18195
18326
18403
·18418
18432
18481
18544
18567
18568
18570
18714
18753
18762
18835
18862
1888·9
18969
19133
19134
19190
19220
19336
19396
19455
19492
19495
19505
19629
19650
19679
19736

475
116
410
402
146
157
477
382
123
173
67
483
139
345
287
377
383
398
233
453
27
181
9
376
326
333
502
234
447
509
96
275
224
97
48
503
324
359
375
356
303
241
18
482
218
62
445
231
264
286
109
329
347
340
191
463
401
472
239
310
28

19745
19769
19770
19831
20018
20094
20098
20102
20278
20282
20289
20296
20312
20318
20333
20369
20400
20427
20496
20505
20545
20629
20632
20703
· 20704
20756
20777
20891
20982
20999
21001
21003
21098
21229
21308
21371
21424
21532
21559
21722
21746
21795
21872
21899
21912
21932
21935
21952
21989
22051
22161
22263
22380
22385
22404
22407
22530
22591
22592
22674
22863

496
428
289
50
85
323
420
112
15
172
89
346
229
442
207
431
226
66
422
378
255
270
200
63
57
280
487
397
24
161
140
147
461
2
83
98
269
128
46
29
497
300
413
448
37
20
243
14
282
489
155
443
151
228
192
105
38
317
315
124
12

22952
22996
23100
23107
23231
23233
23234
23302
23303
23331
23397
23445
23448
23489
23552
23586
23599
23618
23652
23704
23797
23798

1....:

9666 365
9781
9817
9876
9892
9893
9925
9952
9981
10030
10040
10083
10101
10122
10215
10219
10431
10660
10761
10773
10792
10905
11026
11036
11108
11187
11189
11238
11239
11269
11343
11467
11602
11628
11654
11703
11766
1181 1
11874
11894
11917
12035
12118
12193
12238
12267
12451
12522
12548
12553
12561
12575
12772
12806
12817
12848
12921
13129
13132
13159
13185
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223
298
318
320
177
40
162
107
150
458
436
126
392
506
79
120
5
142
399
403
389
2 16
54
56
254
244
341
424
327
l 04
271
119
60
351
338
26
245
188
35
45
485
103
19
433
429
201
299
4 15
291
419
141
51
154
118
515
366
441
121
468
156

210
481
337
240
179
322
304
263
113
42
87
268
75
449
257
393
197
435
421
163
235
225
238~! 285
2387î ' 295
23960 .. 174
. 24008 . 115
24051 205
24097 . 478
2411 l 332
24197 . 499
24239 484
24256 . 33
24355
4
. 24369 406
24395 238
24551 100
24611 252
24715 159
24743 148
24797 73
24816 30
24843 4 18
l
24861
24938 187
24980 281
25040 423
25045 305
25081 517
25153 160
25214 167
25269 53
25339 307
25360 237
25408 242
25474 152
25696 494
25747 328
25769 3 16
25841 427
25876 138
25959 374

Le Déjeuner des " Présidents "
·et des Groupes X

Le déjeuner des Présidents, qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupements polytechnidens régionaux , professionnels et divers, a eu Heu le 30 novembre 1970 à la Maison des X.
A ce déjeuner, fixé traditionnellement le jour du Bal pour permettre aux Camarades de province , venus pour le Ba'I, de se joindre à cette première réunion, sont
conviés également les caissiers et délégués de promotion, constituant le groupe
des Y, et les membres du ConseH de l'A.X.
Les Camarades y sont venus très nombreux : comme on pourra en juge.r par
la lis.te ci-après, les convives étaient au nombre de 112.
Le déjeuner a été présidé par P. COUTURE (28) Président de l'A.X., ayant à
ses côtés ·le Général BUTINER (37) Commandant '!'Ecole.
LISTE DES PARTICIPANTS
Invités d'honneur : MM . le Général BUTINER (37), FERRANDON, le Co·Jonel
PEHOURCQ (45) , .Je Colonel MERLET (44), Di PACE (50), VILLERS (38), de JEN LIS (36) , SAMSON (16).
Conseil de l'A.X.: MM. MAJORELLE (13), Pré s. Hon. ; .FLEURY (18), Prés. Hon.;
COUTURE (28) , Président ; GENEVEY (21), Vice-Prés. ; DEBRABANT (33), VicePrés. ; COMOLLI (42), Secrét. Gén.; HUG (49), Secrét. Gén. Adj. ; GUERIN (25),
Trésorier ; FABRY (50), Trésorier Ad j.; POMMIER {19 S) ; Gén. HOUSSAY (23);
Gén. MAHIEUX (30) ; VILLERS (38) ; JOSSE (43) ; SCHLUMBERGER (48); MENTRË (54) ; VICARINI (58) ; LEPINE (62).
Caisse de Secours: MM. GENEVEY (21), Président ; ZEDET (14), Vice-Prés. ;
COMOLLI (42) , Secrét. Gén. ; HUG (49), Secrét. Gén. Adj. ; GUERIN (25), Trésorier; FABRY (50), Trésorier Adj.; POMMIER (19 S) ; CHOTARD (20 S) ; AVRIL
(21); DULAC (21) ; MATHIEU (27) ; TRANIÉ (31) ; CHARLET (36); DELACARTE
(47); LEPINE (62).
Maison des X: MM . le Général BRISAC (19 S), Président; POMMIER (19 S),
Vice-Prés. ; ET AIX (20 N).
Bal de l'X: MM. VILLERS (38) , Président; de JENLIS (36) , Vice-Président ;
CHAIGNON (22) .
Maison de Joigny: MM. GOUGENHEIM (20 N), anc. Prés. ; DULAC (21), Président; SAMSON (16) ; JOFFRE (16) ; CHOTARD {20 S) .
Représentants de l'A.X. auprès de la F.A.S.F.l.D.: MM. ZIEGEL (18) ; SCHURR
(19 S) ; ETAI X (20 N) .
Secrétariat de l'A.X.: MM . CHAN (16), Délégué Gén.; ETAIX (20 N) , Délégué
Gén. Adj. ; Gén. LEONARD (26), Informations Carrières et Crédit X ; RAUTUREAU
(21), comptabilité; CREPEAUX (19 N), Annuaire.
Caissiers et Délégués de Promotion: MM. MICHEL (31), Président des Y; PEUGEOT (57) , Vice-Prés.; BOUTELOUP (01); LORAIN {02) ; METENIER (03) ; VANDANGE (03} ; DAVRAINVILLE (08) ; MONET (11) ; THERY (11) ; GADONNEIX
(14 S) ; ZEDET (14) ; CHAN (16) ; JOFFRE (16); BONALD! (17); HUBERT (18) ;
B.ABINET (19 S) ; BERNOUX (20 S) ; DUPOUY (20 S); TURQUET (20 S); GAVOIS
(20 N) ; GENEVEY (21) ; de La SOURCE (21); L'HERMITIE (22) ; PANIE (23) ;
CHERADAME (25}; L. GUERIN (25); LAHAYE (25); LAFLECHE (26); LEGENDRE
(30) ; GUERINET (31) ; MICHEL (31) ; de NADAILLAC (32) ; ROTH-MEYER (32) ;
BINOCHE {33); DEUBEL (33); FOUQUET (34); ROZES {35); MOSER (36) ; CAPLAIN {40); LATIL (42); ARBON (45); ARLET (45); INK {49); LUXEY (49}; PEUGEOT (57); MOUREZ (61) ; HAMY (67); NOEL du PAYRAT (67); CESBRON LAVAU (68), BONGRAND (68), DUPEYRAT (68), Elèves à !'Ecole.
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Groupements Régionaux: MM. CAUSSE (13) , Clermontois; POUSSET (14), Ange v:n ; L'HERMITTE (22), Yonne ; LEMOIGNE (23), Sarthe-Orne-Mayenne ; MISSE·
NARD (20 N} et Je Général MAHIEUX (30), Aisne; KEMLER (29), Est; CERUTTI
(43), Rouen; BUSCAILHON (48), Lotois; BOISHARDY (51), G.P.X.; AUSSOURD•
(63). Limousin.
Groupements Professionnels: MM. PIZON (13) , Nuc:éai ra; ZIEGEL (18) et BOUSQUET {23), Organisation; CAHIERRE (20 N) , Géo : PAUGAM (25), Chimie-Métallurg:e ; FEYEUX (27) et LAURENCEAU (34), Chemino•ts ; MAURICE de LORRI S
(28), Air-Espace ; DEUTSCH (30), Auto; VERRET (31) , Gaz ers ; KOC H (37) et
SCHEURER (40), Electriciens; REINHART (44) , Banque; SCHLUMBERGER (48) .
Informatique.
Groupes divers : MM. THERY (11 ), Mémorial ; JOFFRE (16), Bridge ; DUFLO S:
(22), Golf.
-~

Dans l'allocution qu'i-1 a p.rononcée à la fin du repas , le Président COUTURE
a salué no s invi tés d'honneur en le s remerciant de leur action et du concours
donné par eux à notre assoc:ation, puis il a examiné quelques-uns des problèmes
qui retiennent l' attention de l'A.X. Le Général BRISAC a entretenu ensuite l'assis·
tance des aménagements en cours pour accroitre le s possibi·lités d'accueil de la
Maison des X. ·

ALLOCUTION DU PRESIDENT P. COUTURE
au déjeuner du 30-11-1970
Mes chers Camarades,
Je dois le plaisir de prendre la parole à cette réun'on à mon élection à la présidence du Conseil d'Administration de l'A.X. qui m'a fait succéder, le 17 juin ,
au Président FLEURY dont tout ·le r;nonde connait Je dévouement, la compétence
et la grande affabiHté, et que je suis heureu x de saluer ici.
Le présent déjeuner, que nous appelons :e déjeuner des groupes de !'A.X ., a
lieu traditionnellement Je jour du Bal de J'X, afin d'offrir à nos camarades de pro·
vince ·l'occasion de grouper Jeurs participations aux réunions polytechniciennes.
Leur ve nue parmi nous est d'autant plus précieuse qu 'elle est rare, et on me
permettra de les saluer tout de suite en la personne du plus ancien des présidents
régionaux ici présents, qui est POUSSET (14). du groupe angevin.
Les membres de notre Amicale sont nombreux, et il nous est difficile de réunir
ici d'autres membres que ceux qui sont des représentants de tous nos organismes,
notamment les caissiers et délégués de promotions et ·les présidents des divers
groupes professionnels. Je les prie de transmettre à tous ceux qui ne sont pas
ici, les sentiments les plus cordiaux et les souhaits de J'A.X.
Une réunion de la " fami-lle polytechnicienne " ne serait pas complète si nous
n'avions pas ici la présence de ceux qui ont la charge de notre Ecole. Nous remercions d'avoir répondu à notre in vitation : le Président MAJORELLE, au titre
de Président du Conseil de Perfectionnement, le Général BUTTNER, Commandant
!'Ecole, M. FERRANDON, Directeur de l'en seignement scientifique, le Colonel
PEHOURCQ, Commandant en second. Nous sommes aussi très heureux d'avoir
parmi nous nos camarades : -le Colonel MERLET, du Cabinet militaire du Ministre ,
et l'ingénieur en chef de !'Armement Dl PACE, du Cabinet civil du Ministre, qu i
font beaucoup pour ce qui concerne

rx.

Si nous avons ici peu de place pour réunir tous ceux que nous désirnrions
avoir, il y en aura heureusement beaucoup plus, ce soir, au Bal de l'X, dont je
n' ai pas besoin de dire tous les attraits pour les jeunes, comme pour les moins
jeunes. Je dois remercier ici tous ceux qui se sont tellement dépensés pour organiser ce bal, et en premier ·lieu le camarade VILLERS, Prési·dent de la Commission
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du Bal. Avec sa Comm:ssion, il a fait face, avec une grande compétence et une
grande efficacité, aux problèmes si divers que pose, chaque année, notre manifestation, et qui s'étend à des sujets les plus variés, depuis le concours à obtenir
d'un illustre pianiste, jusqu'au souci minut:eux de donner aux dames les adresses
des co iffeurs ouverts le lundi, jour imposé par le T.N.P., et de fai-re estimer la
Jongueur des banquettes utiles dans les couloirs !
Je voudrais ajouter encore un mot pour saluer ici notre hôte qui est la Maison
des X, en la personne du Général BRISAC, son Président, qui vous dira, tout à
l'h eure, un mot sur la vie et les projets de cette Maison.
Je veux di·re, enfin, que nous sommes extrêmement heureux d'avoi.r parmi nous
des représentants des élèves, qui font partie du bureau de ·la promotion 1968.
Leur présence nous rajeun :t tous et fait espérer que pourra être resserré le lien
entre ·les générations, qui, il faut bien le reconnaître, s 'est quelque peu détendu
au cours de ces dernières années.
Depuis notre déjeuner de l'an dernier, !es questions intéressant notre Ecole ont
été nombreuses. Je ne puis ici que !es évoquer brièvement. Je crois que peu
d'années ont été autant chargées en lois, décrets et arrêtés relat:fs à l'Ecole, que
cette année 1970, et la cadence des textes officiels continue ! " La Jaune et la
Rouge ,, a ouvert, cette année, une chronique régulière pour ces textes officiels,
et v ous t iendra au courant. Je ne mentionnerai ici que les textes principaux.
L e texte Je plus important est la loi du 15 juil·let 1970, octroyant à l'Ecole un
statut d'Etablissement public doté de l'autonomie financière, sous la tute lle du
M inistre de la Défense Nationale, et fonctionnant, par ai l·leurs, comme une école
mil itaire.
Depuis l'Assemblée Générale de notre Société, tenue •le 1er ju 'n 1970, qui a voté
ia motion que vous conna issez, le texte définitif adopté par le Parlem ent a tenu
compte d'amendements dont le sens est le suivant :

L'Art. 1er de la loi a mentionné en premier lieu, comme le souhaitait l'A.X .,
parmi les emplo 's au xque ls prépare !'Ecole, ceux concernant les Corps civHs
et militaires de l'Etat et les services publics, et en second lieu, d'une façon
plus générale , l'ensemble des activités de la Nation.
L'Art. 2 a été amendé pour prévoir très judicieusement qu'un décret précisera
~a répartit:on des pouvoirs et responsabilités, entre le Consei'I d'Administration
et ·le Directeu r général, obligatoirement officier général.
L'Art. 8 concerne les candidatures du sexe féminin. Son importance est à mon
avis mineure et je regrette que ce soit souvent ·la seule disposition qui fasse
·l 'objet de commentaires. Le texte primitif laissait à un décret le soin de fi xer
!' année de mise en applicat:on de l'admission à ces candidatures, en fonction
du transfert à Palaiseau. Je pense que ce texte aura it pu être maintenu. Le
législateur a préféré introduire un amendement, fixant la date du concours
d'entrée de 1972, ce qui sera très difficile à respecter.
L'Art. 4 a donné lieu à un arrêté du 21 août 1970, répartissant le temps de
service milita ire entre 5 mois au début des tro's années, et 7 mois dans .1a fin
des trois années. Cette répartition est nouvel·le. Je pense qu'elle a l'inconvénient de déphaser les études par rapport· à ce qui se passe dans les diverses
sco larités. Ma is il est bon que l'Ecole Polytechn ique veHle sur ses élèves pendant leur service militaire et nous, nous avons à nous mettre en tête qu 'il y a
dorénavant t rois promotions présentes simultanément comme élèves, à l'Ecole .

...

Des décrets, précisant l'application de cette ·loi , sont ·en préparat:on . L'A.X. n' est
p as da ns le circuit officiel des avis à formuler, mais nous avons été consulté s
offi cieusement sur les projets de deux décrets , et nous allons faire connaître notre
avis.
Pour co ntinuer à parcourir les principaux textes parus, je vous signalerai le
décret du 13 août 1970, sur •la dégressivité du remb oursement de la pantoufle ,
pour ceux qui qui ttent le se rvic e de l'Etat avant les 10 ans de service, ainsi que
la suppression de ce remboursement pour les démissionnaires, moyennant 'l' obtenti on d'un diplôme d'études complémenta'res. Ces mesures, très sou ha itées par
nou s, sont va lables à parti r de la promotion 1967 incluse.
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Mais c'est le décret du 30 septembre 1970 qui a le plus récemment attiré l'atterh
tion. Il -modifie profondément la réglementation observée depuis 1958, sur le~
conditions à .remplir par ·les candidats à l'entrée à 'i'X. Ce décret porte la limite
d'âge de 21 à 22 ans, au 1•r janv.ier de l'année ·du concours, en contrepartie de.
la suppression des " su~limites ,, dont fâge pouvait ·aller jusqu'.à 23 ans. Cette
mesure répond aussi au vieillissement possible, dû aux prescriptions de l'uniy,er,,,
sit$, pour l~s âges prévus au cou~s des études. Ce qui a le plus surpris, c'est la
supprnssion des règles qui limitaient le nombre des concours auxquels un candidat peut sè présenter ''et qui f ixaient un maximum de temps écoulé depuis le
baccalauréat, règles qui avaient procuré le rajeunissement recherché. Mais je dois
attirer votre attention sur ce que, en compensation', le décret prévoit des points
de majoration pour ·les 3/2 et les 5/ 2. Ces majoraitions seront de 120 points pour
les 3/2
de 80 p'oints pour les 5/2, et seront telles, pense-t-on, qu'un 7/ 2 devra
être dans· les ·150 premiers pour avoir des ·chances d' être reçu. Ces mesures ne
sont pas de nature à avoir tellement de conséquences fâcheuses pour 1l'X, mais
risquen.t de provoquer un certain encombrement des " taupes ,, et portent en tous
cas un préjudice aux autres grandes écoles.

et

Mes chers camarades , il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à vous
dire car ··l'évolution de !'Ecole, en tant qu'organisation, programmes, etc. , fait ·l' objet
de travaux incessants, mais je ne veux pas abuser de vos instants. Au surplus,
nous ne manquerons pas, au cours de l'année, d"appo.rter des informations à ce
sujet.
· Je veux toutefois répondre à la question " Palaiseau '" qui est certainement
dans vos esprits. L 'attribution des terrains se poursuit. Des crédits ont été accordés pour les travaux routiers . M est prévu, par le Ministre, qu' on commence.ra par
les Jaboratoirns et les installations sportives. Mais une ·question très importante
qui n'est pas celle concernant strictement !'X, reste l'objet de nos préoccupations;.
c' est celle de l'environnement à Palaiseau, afin de . ne pas rencontrer des inconvénients tels que ceux qu'ont eus les H.E.C. Des études sont poursuivies, au sein
des Ministères intéressés. Elles soulèvent le problème d'un groupement d'Ecoles
et celui, extrêmement important, et nouveau, de l'urbanisation d'une région dans
des délais très cou·rts .
Mes chers camarades , je m'excuse d'avoir retenu aussi longtemps votre attention. Je vous remercie à nouveau de votre concours, si précieux à l'A.X. et à son
Président.

1-c.,_,. , ;

~;vj L ;

h. .

•
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DOCUMENTS OFFICIELS (Suite)

CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
CONCERNANT LES CLASSES DE SPECIALES
Circulaire n° 70-454 du 26 novembre 1970
(Etablissements d'enseignement élémentaire et secondaire :
bureau D.E.s.c.o. 3)
aux Recteurs, aux Inspecteurs d'académie,
aux Chefs des établissements
pourvus de classes préparatoires aux grnndes écoles
Objet: Inscription dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
Un décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 (J.O. du 3 octobre 1970) a modifi é
les conditions d'admission à l'Ewle polytechnique portant notamment la limite
d'âge supérieure ·exigée pour être autorisé à concourir de vingt et un à vingtdeux ans.
La question m'a été posée de savoir si, au cas où 1.es effectifs le permettraient, des élèves ayant déjà effectué précédemment deux années de préparation pourraient être admis à nouveau en classe de mathématiques spéciales A'.
Sauf pour des raisons de santé dûment établies, fa réponse à cette question
doit être négative, le tripl·ement des classes préparatoires de seconde année
demeure interdit, l'expérience ayant montré que ce triplement était sans profi t
pour les élèves, ·et risquait d'entraîner une surcharge des effectifs des classes
préparatoires.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur délégué
aux Enseignements élémentaire et seconda ire,
H. GAUTH 1ER.

Annexe au décret du 20 novembre 1970
(suite de la page 21)

TABLEAU ANNEXE
CATEGORIES

ORGANISMES

Corps des ingénieurs du génie rural, des eaux
Mécanique . . . . . . . . . . . . .
et des forêts.
Probabilités . . . . . . . . . . . . Corps des ing_énieurs de la météorologie nationale.
Corps de contrôle des assurances.
Mathématiques . . . . . . . . Corps des ingénieurs géographes.
Probabilités . . . . . . . . . . . . Corps des administrateurs de ·l'institut national
de la statistique et des études économiques.
Corps des ingénieurs du services des instruments
Mécan ique . . . . . . . . . . . . .
de mesure.
Corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Sciences physiques .. .. ) Corps des ingénieurs de ·l'armement.

i
i
~

Corps
Corps
Equilibre général ..... -< Corps
Corps
Ecole

d'officiers des armées.
des ingéni·eurs des mines.
des ingénieurs de la navigation aènenne.
des ingénieurs des télécommunications.
nationale d'administration.
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PROGRAMME
DES CONFEREN·CES POLYTECHNICIENNES
Année 1970-1971
(36e Série)
Les « Conférences polytechniciennes » organisées par !'Ecole, en liaison avec l'A.X., auront lieu de décembre 1970 à mars 1971, dans le local
habituel (Amphithéâtre Gay-Lussac à !'Ecole Polytechnique), le mardi ,
à 18 heures, aux dates et sur les sujets ci-après :
Date et Conférencier

15 décembre 1970
M. Maurice BERNARD (48)
Maître de Conférences à l'E.P.
22 décembre 1970
M. TEMAM
Maître de Conférences à l'E.P.
12 janvier 1971
M. HEIDMANN
Ancien Examinateur à l'E.P.
Astronome à l'Observatoire de
Paris.
26 janvier 1971
M. BRUN (56)
Maître de Conférences à l'E.P.
2 février 1971
M. BOOS
Doyen de la Faculté libre des
Sciences de Paris, Maître de
Conférences à l'E.P.
9 février 1971
M. ASTIER (41)
Maître de Conférences à l'E.P.
16 février 1971
M. ATTALI (63)
Maître de Conférences à l'E.P.
23 février 1971
M. ULLMO (24)
Examinateur des Elèves.
2 mars 1971
M. LAFON (52)
Maître de Conférences à l'E.P.
9 mars 1971
M. LE CORRE
Maître de Conférences à l'E.P.

Sujet

Lorsque
néaire.

l'optique

n'est plus

li -

Un algorithme de décompositîon
en optimisation.

L'Univers et la cosmologie.

Aspects mécaniques de l'interaction : rayonnement-matière.

De la notion de vecteurs à celle d e
tenseurs.

La physique des hautes énergies.
Les théories de la décision collec tive .
Rapport des mathématiques modernes et de l'économie.
Réflexions sur la formation
ingénieurs.

des

L'enseignement assisté par ordina teur.

Ainsi que l'a rappelé «La Jaun e et la Rouge » dans ses numéros précédents, ces conférences sont destinées à tous les anciens Polytechniciens. Les textes sont adressés, au fur et à mesure de leur tirage, aux
camarades inscrits.
Pour nous permettre d'envoyer les cartes d'entrée en temps voulu, les
inscriptions sont à adresser d'urgence à l' A.X. avec leur montant de
30 F (chèque bancaire, ou virement postal au compte 21-39 PARIS) au
nom de l' A.X.
Pour tous renseignements, s'adresser à l' A.X., 17, rue Descartes, Pa ris 5e. Tél. 033-32-83 , poste 320.
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AVIS AUX MEMBRES DE L'A.X.

NOMINATIONS EN 1971
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
(Assemblée générale de l'A.X. prévue pour le 7-6-1971)

Comme nos lecteurs le savent, et d'après les statuts et règlement
intérieur de notre Société Amicale (voir pages 25 et 30 du Fascicule
<Quinquennal 1968-1972 qui a été distribué avec !'Annuaire 1968),
notre Conseil d'Adrninistration est à renouveler chaque année par
·quart, soit 9 membres sur 36.
Cette année, les 9 membres sortants sont: FLEURY (18), PO MMIER (19 S), GENEVEY (21), L. GUERIN (25), BAILLY (42), DELAPALME (43), MENTRE (54), DUBRESSON (58), CAPELLE (59). De ux
membres sortants ne sont pas rééligibles (DELAPALME et CAPELLE)
et FLEURY (Président d'honneur qui, à ce titre, continue à assiste r
au Conseil) remet à la disposition du Conseil son mandat de mem bre proprement dit.
Les membres de l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Généra le
du 7 juin 1971, pour élire 9 membres. Le présent avis a pour objet
.de provoquer des candidatures.
Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt qu'il y a à ce que les
c amarades, qui savent l'importance des questions concernant !'Ecole
et ses anciens élèves, et qui peuvent consacrer à la fois leur expérience, leur autorité et leur temps à participer aux travaux du
Conseil d'Administration de l'A.X., examinent la possibilité d'une
·candidature de leur part.
Nous faisons spécialement appel aux jeunes camarades des
15 dernières promotions pour qu'il y ait des candidatures parmi eux.
Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer:
les nom, prénoms et promotion du candidat;
sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité
ou en retraite, soit dans la vie civile;
- son acceptation préalable ;
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, régionaux... ) dont
il ferait partie;
- les nom, prénoms, promotion et signature du (ou des) membre
titulaire de qui émane la présentation.

-

CETTE PROPOSITION DOIT PARVENIR AU SECRETARIAT GENEAU PLUS TARD LE
RAL DE L'A.X., 17, RUE DESCARTES (V
15 MARS 1971.
0

)

(voir page suivante)

39

Conformément à l'article 2 du Règlement intérieur, le Conseil de
l'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes les candidatures présentées, une liste de noms limitée au nombre de sièges à pourvoir.
Cette liste figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps
utile pour l'Assemblée Générale du lundi 7 juin 1971.

-~

Nous rappelons qu' il existe deux sortes de candidatures: celles
exprimées à titre personnel et celles qui sont appuyees par 40 signatures. Les candidatures parvenues avant le 15 mars 1971, seront
examinées avec soin par le Conseil qui pourra décider d'en retenir
certaines pour constituer sa liste. Toutefois, toutes les candidatures appuyées par 40 signatures ont le droit de figurer su r le Bulletin de vote, même si le Conseil ne les a pas retenues dans ses
propositions, à la condition que ces candidatures parviennent à
!'A.X. avant le 7 avril 1971.
Le Président de !'A.X.

•
CRÉDIT X
• Des textes récents , reproduits en particulier dans les numéros
de juin et octobre 1970 de «, La Jaune et la Rouge "• ont f ixé les
conditions que devaient remplir, pour être dispensés du rembou rsement des frais d'études, les élèves sortant de l'X qui ne restent pas
au service de l'Etat. Il est prévu, en particulier, l'obtention d'un titre
d'ingénieu r dans certa ines Ecoles dont la liste est précisée.
Suivre les cours d'une nouvelle Ecole à l'issue du service militaire
peut poser de difficiles problèmes financiers. Il est rappelé que
!'Association CREDIT X a mis sur pied un système de prêts avec
franchise initiale, particulièrement destiné à ceux qui complètent
leur sortie de !'Ecole.
• CREDIT X, par ailleurs, continue son action au profit des anciens
élèves, ainsi que des veuves et orphelins de camarades décédés,
en obtenant pour eux des conditions avantageuses pour des prêts
à court, moyen ou long terme, qu'ils soient mobiliers, personnels
ou immobiliers.
Le secrétariat de CREDIT X est installé à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers, Paris 7e, téléphone 222-76-27. Le Général LEONARD (26),
Délégué général de CREDIT X, conseille aux camarades intéressés
de prendre rendez-vous, avant de passer le voir, pour éviter les
risques d'attente et de perte de temps.
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Comité de gestion de la Caisse de Secours
Compte rendu de la séance
du 2 octobre 1970
Etaient présents :
MM. Genevey (21), Président, L. Guérin (25), Trésorier, le Général Hanoteau
(08), Chêne-Carrère (12), Peltey (12), Pommier (19 S), Ruffel (19 N), J. A. Bernard
(20 S), Chotard (20 S), Avril (21), Moreau-Defarges (23), Tranié (31), Delacarte
(47), Lépine (62).
Excusés:
MM. Zédet (14), André Bernard (1~ S), Gondinet (19 N), Dulac (21), Mathieu
(27), Comolli (42), Hug (49), Fabry (50), Doyon (55), Général Léonard (26) .
Assistaient à la séance :
MM. Chan (16), Délégué Général de l'A.X., Etaix (20 N), Secrétaire du Comité.

La séance est ouverte à 17 h 30.

1. APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE DU 26-5-70. - Le P.V. est approuvé
sans modification.

li. SECOURS ET PRETS. - Le Comité examine 10 dossiers de secours et 1 dossier
de prêt. Il régularise 2 dossiers de secours et 4 dossiers de prêts.
Ill. DOMAINE DE VAUQUOIS. - Une famille de camarade a séjourné cet été à
Vauquois. Un poêle à catalyse sera acheté, la maison étant humide et froide certains jours, même en été.
IV. QUESTIONS DIVERSES.
A. Appel pour des Correspondants.
Le Comité prend connaissance d'un projet d'appel à insérer dans La Jaune et
la Rouge pour demander .que des camarades apportent leur coJ.laboration à la
Caisse de Secours, soit comme correspondants départementaux de I' A. X., soit
comme correspondants sociaux. Il s'agit d'une mise à jour annuelle des renseignements en notre possession. Le texte modifié, compte tenu des remarques formulées, sera publié dans le numéro de Novembre.
B. Comptes de 1970.
Le Trésorier Guérin estime que l'on doit attendre du Bal de l'X des résultats
supérieurs aux estimations. Par contre la suppression vraisemblable de la Tombola
en 1971 affectera sensiblement 'les résultats des années ultérieures.
Pour tirer le meilleur parti de cette situation favorable, mais momentanée, divers
moyens sont passés en revue au cours d'un échange de vues général dont la
conc lusion est reportée à la prochaine séance, en fonction des précisions que le
Trésorier sera alors en mesure d'apporter.
La question des stages d'élèves à l'étranger ayant été soulevée, certains membres émettent l'avis que la meilleure solution consiste pour !'A.X. à accorder des
prêts (par Crédit-X) et pour les intéressés à solliciter des bourses auprès des
organismes officiels (Education Nationale, etc.).
La prochaine séance est fixée au JEUDI 3 DECEMBRE 1970 à 17 h 30, dans la
salle· de réunion habituelle.
La séance est levée à 20 heures.
Le Président
P. GENEVEY

Le Se.crétaire
J. ETAIX
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• UoÎ'l.

les fton-tùiations au Conseil de
l'fl.X, pou'l. 1911 rpa~e 3lj)

• Li'l.e Ufte coniitiunicafion, du ,
q'l.és.ideftt de l'.fl.X. rpa~e 11>
-~

INFORMATIONS DIVERSES
1. -

CARNET POLYTECHNlélEN (Insertions gratuites)

PROMO 1902
Décès : 7-12-70, Emile Girardeau, Membre de l'Institut et de l'Académie de
Marine, Présid. Honneur C.S.F.
PROMO 1903
Décès : 29-11-70, Aimé Coutagne, lng.
Conseil, Membre correspondant de
l'Académie des Sciences.
PROMO 1905
Mariage: 19-12-70, Mlle Christine Stroh,
petite-fille de Stroh (MP F en 1945),
avec Bruno Mazet (68).
Décès: 8-11-70, Etienne Joux, lng . gén.
de l'Ai r.
PROMO 1909
Décès : 2-12-70, Charles Grenier, Général de Brig. 2• S.
PROMO 1914
Décès : 29-10-70, Hen ri Condemine, lng.
général des P.C. retr.
Coret a la douleur de f. p. du décès
de son épouse, des su ites d'une longue maladie, le 9-12-70.

PROMO 1922
Décès : 4-11-70, Paul Viry, Lt-Colonel,
brth hon., f ils du Général Pierre
Viry ( 18 90) décédé, beau-frère du
Général Pierre Teissier (1919 Nl, à
Châtenay-Malabry.
PROMO 1923
Décès: 20-11-70, Emile Jaeger, lng. ch.
hon . de la Construct ion.
PROMO 1925
Mariage : Gilquin f. p. du mariage de son
fils Bernard, avec Brigitte Falleur,
le 19-12-70.
Naissances: Camille Martin f. p. de la
na iss. de ses 9• et 1 o• petits-enfants: Stéphanie, le 5-5-70, fille
d'Yves Martin (53), et Nicolas, le
15-11-70, fils de Philippe Martin.
Gustave Leroy f. p. de la naiss. de
son petit-fils, Laure nt Nicolaon, le
13-12-70, à Potsdam, U.S.A.

PROMO 1919 Sp
Naissance : Maurice Dumas f. p. de la
naiss. de son petit-fils, Dominique,
fils de P.-A. Raviart ( 1959), et 41 •
descendant, direct ou directement
allié de A. Dumas (1886 ).
Décès : Vigneron f . p. du décès de son
gendre, le Docteur Gérard de Senti,
à 41 ans, le 21-10-70.

PROMO 1926
Naissance : 4-12-70, Lemouchoux f. p.
de la naiss. de sa petite-fille, Sophie Véchembre, à Agen.
Mariage: 13-11-70, Lemouchoux f. p.
du mariage de sa fille Hélène, avec
Gérard Abraham, ingénieur E.S.O.
9-1-71, André Job f. p. du mariage
de son fils Michel, E.S.C. Toulouse,
avec Mlle Lyliane Piquemal, E.S.C.
Toulouse.

PROMO 1921
Décès : 13-11-70, Pierre Mennessier, Dir.
hon. Services Admn . du Canal de
Suez, par accident.

Décès : le Général Léonard a la douleur
de f. p. du décès de sa mère, Madame François Léonard, née Antoi nette Brousse, le 23-11-70, à l'âge
de 92 ans.
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PROMO 1927

PROMO 1949

Mariage : 19-12-70, Laclavère f. p. du
mariage de son fils Bertrand, avec
Mlle Véronique Chevant.

Décès : Patin a la douleur Je f. p. du
décès de son beau-père, Emile Jaeger ( 1923).
PROMO 1950

PROMO 1931
Décès: 30-10-70,
d'esc. A retr.

Jean

Barbier,

Chef

Naissance : 24-8-70, Jean-Charles Lévis,
frère de Valérie, Sophie, Guillaume
et Grégoire.
'

PROMO 1932
Décès: 10-11 -69, André
ch. 1ra cl. Air.

Espéret,

lng.

PROMO 1952
Décès: Lafan f. p. du décès de son père
le 3-12-70.

PROMO 1935
Mariage: 23-12-70, Jean Freschard f. p.
du mariag e de son fils Régis avec
Mlle Hélène Gantchikoff.
Décès : 10-11-70, Balling a la douleur
de f. p. du décès de sa mère, épouse de Balling (1894), fille de Lefort
( 1864),
petite-fille
de
Poyeton
( 1844), grand-mère de Gall ( 1946),
Desombre ( 1961) et de Montbrial

(1963).

PROMO 1953
Naissance : 28-11-70, J. Marchand f. p.
de la naiss. de Stanislas, frère de
Nathalie, Stéphane, Sophie, Constance et Alexis.
PROMO 1956
Naissance : 7-12-70, Claude Pradon f. p.
de la nai ss. de Sébastien, frère de
Christophe, Gilles et Jérôme.

PROMO 1936

PROMO 1957

Naissance : Claude Henri f . p. de la
naiss. de son petit-fils Matthieu, fils
de Gallou ( 1961), le 4-11-70.

Naissance: Michel f. p. de la naiss. de
Patrick ·(16-3-70), frère de JeanHugues.

PROMO 1938

PROMO 1958

Mariage : Bernard Villers f. p. du mariage de sa f ille Chantal, avec JeanPierre Thierry, le 3-12-70.

Naissances : 20-1 0-70, Jam in f. p. de la
naiss. de Marie-Edith.
30-10-70, Parraud f. p. de la naiss.
d'Eve, sœur d'I sabelle, Anne et
Pierre .
27-10-70, Louis Pinatelle f. p. de Io
naiss. de Vainui, sœur d'Agnès et
de Sophie.
Décès : Téménidès f. p. du décès de sa
mère, le 26-6-70.

PROMO 1939
Mariage : Franço is Hoepffner f. p. du
mariage de sa fille Catherine avec
Désiré Mingam, le 29-12-70.
PROMO 1940
Mariage : Pierre Dussossoy f. p. du mariage de son fils Patrick, av~c
Roseline des Portes de la Fosse, petite-fille de Fernand des Portes de
la Fosse ( 1914), le 24-12-70.
PROMO 1941
Mariage : 19-12-70, Auque f . p. du mariage de sa fille Franço ise, avec
Henri Warembourg, interne des hôpitaux.
PROMO 1944
Naissance : Blanc f. p. de la naiss. de
son 2 ° petit-enfant, Fabien Meynent, le 4-8-70.

PROMO 1959
Naissance : Raviart f. p. de la naiss., le
14-11-70, de Dominique, frère
d'Emmanuel et d'Olivier.
Mariage : 4-7-70, Marcel Rat f. p. de
son mariage avec Mlle Rose-Luce
Boulangeot.
PROMO 1960
Naissances: Philippe Nicolas f. p. de la
naiss. de sa fille Vinca, le 15-1 170, sœur de Frédéric.
Thomazeau f. p. de la naiss. de son
fils Edouard, le 29-11-70.
PROMO 1961

PROMO 1946
Décès : Coutagne f . p. du décès de son
père, Aimé Coutagne (1903), le 29-

11-70.

Naissance : 4-11-70, Gallou f. p. de la
naiss. de Matthieu, frère de Sophie
et Etienne, petit-fils de Claude
Henry (1936).
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PROMO 1962
Naissance : 8-9-70, Jacques Bouhet f. p.
de la naiss. de sa fille Alexandra .
Mariage: 26-12-70, Dominique Petit f.
p. de son mariage avec Mlle MarieChristine Lig ier, Agrégée de Lettres.

PROMO 1966
Mariage: 17-12-70, Jean-Pierre Coudreuse f. p. de son mariage avec
Claire Follain .

PROMO 1963
Naissance : 13 - 10-69, Sol f. p. de la
nai ss. de sa fille Isabelle.

PROMO 1968

PROMO 1964
Naissance: 26-7-70, Jean-Yves Taillé f.
p. de la naiss. de sa fille Laure,
sœur de Sabine.

Mariage : 19-12-70, Bruno Mazet f . p.
de son mariage avec Mlle Christine
Stroh, petite-fi/le de Stroh (OS,
MPFJ.

Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(1 nsertions gratuites)

X - BANQUE
Le 25 novembre, au cours du déjeuner mensuel, Monsieur VON SCHOEN,
Directeur à la Bayerische Vereinsbank de Munich, nous a parlé des relations
de l'Allemagne et de la France avec les pays de l'Est.
Le 16 décembre, c'est Monsieur SCHLOGEL, Directeur Général du Crédit Lyonnais qui nous a parlé de l'Institut de Développement Industriel dont
il est le Président.
Enfin, le Ministre de !'Economie et des Finances, Monsieur Valéry GISCARD D 'ESTAING, a bien voulu accepter de présider notre Assemblée
Générale annuelle. Elle aura lieu dans le courant de Janvier, à une date qui
n'était pas encore précisée au moment où cette annonce a été remise à « La
Jaune et la Rouge ».
X - CLERMONTOIS

La prochaine réunion du Groupe X-Clermontois aura lieu le Dimanche
10 Jan vier 1971, de 17 à 20 h, en l'Hôtel de la Banque de France, 1, avenue
de Royat, à Chamalières.
Tous les camarades de la région Auvergne et leurs épouses, ainsi que tous
ceux de passage, sont cordialement priés de vouloir bien y participer.
X - INFORMATIQUE

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 Février 1971, à 19 h 30,
à la Maison des X (dîner rapide à 20 h).
Notre Cam arade J. CARTERON (1945), Président-Directeur Général de
la STERIA, abordera le sujet suivant :
« L'informatique est-elle majeure en l 970? ».
Monsieur B. DENIS, Directeur Financier de l'E.M.C. (Entreprise Minière
Chimique), apportera le point de vue du praticien de l'entreprise.
Les Camarades qui désirent assister à cette Conférence sont priés de s'inscrire avant le 29 Janvier auprès de A. R. SCHLUMBERGER (1948), 17, rue
Monsigny, Paris 2•. Tél. 742-35-20.
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X - ORGANISATION

Les réunions 1970-71 resteront à dîner, le 3' mardi du mois, de 19 h 45 à
23 heures, à la Maison 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 19 Janvier, M. Bernard BATAILLE nous parlera des structures
propres à une entreprise qui double son volume tous les trois oq quatre ans :
Poclain.
'
Le 16 Février, M. Roland CAUDE nous parlera des méthodes d'ensemble
de formation au management.

Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
PROMO 1911

a) Déjeuner de promo, avec dames, Le Mercredi 24 Février 1971, à
12 h 30, à la Maison des X. Adhésions à THERY, 17, rue Guénégaud,
Pari1s 6'. DANton 40-16 (Une circulaire rindividuene sera envoyée fin janvier).
b) Les camarades sont informés dès maintenant que le 60e anniversaire
de Ia promo 11 sera célébré les 15 et 16 mai 1971, avec l'assistance des
camarades des promos 1910, 1912 et 1913.
Suiv1ant une tracli·t.ion maintenant établie, ·1e déjeuner de camarades aura
lieu Le Samedi 15, à la Maison des X. Les cérémonies du lendemain auront
lieu à St-Etienne-du-Mont, puis à l'Ecole. Les épouses et veuves de camarades y seront invi.tées. Une annonoe ul.téri.eme et une ci•rcullaire individuelle
en préciseront les détails. On espère que lies camarades de province viendrnnt
nombœux.
PROMOS 1916 ET 1917

Déjeuner men.sue], 3• ma'fdi, 19 Janvier, 12 h 40, PETIT MARGUERY,
9, bd Port-Royal. Métro Gobelins.
Adhésions, dernier délai: lundi 18, avant 19 heures, à BIROLAUD (KEL
37-1 1) ou bureau (RIC. 71-80), év·e ntuellement JOFFRE.
PROMOS 1920 Sp et 1920 N
Les deux promos ont fêté ensemble leur Cinquantenaire, à l'Eco1e, le
dimanche 22 Novembre 1970.
Sellon la tradition, une gerbe ·a été déposée au Monrurnent aux Morts pour
la Fraince, du Pavillon Boncourt, en présence du Général BUTTNER, commandant l'Ecole.
Auparavant, dans la chapelle du lycée Henri IV, une messe avait été concélébrée, à la mémoire des décédés de l'une et l'autre promotions et de leurs
familles, par Jes prêtres des deux promotions.
Dans le réfectoire de l'Ecole, un exoeJ.J.e nt magnan s'est tierminé par cinq
laïus pleins de finesse et d'hrumour, exprimant Les s·e ntiments des promotions
prés-entes.
Une séance commémoratirve a eu Ji.eu ensuit<e à l'amphi Henri-Poincaré,
au murs de laquelle ont été présentées des diapositives retraçant la vie à
l'Eco:J.e entre 1920 et 1922. Ces images étaient commentées par llln dialogue
entœ deux camarades, l'un de la 20 Sp et l'autre de la 20 N, entrecoupé d'un
accompagnement musical et sonore réa•l.isé spécialement à cette occasion.
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Cette rétrospective a été suivie d'un bref exposé sur Jes évolutions récentes
de l'enseignement à l'Ecole, et Jes projets en cours pour son transfert à
Palaise1au.
Deux camarades ont lu deux poèmes qu'ils avaient composé pour la circonstance. Enfin, un chic vibrant a remercié le Général BUTINER, puis le
personnel de l'Ecole qui avait permis le succès de cette journée.
Près de 160 camarades de l'une et l'autre promos étaient présents - plusieurs d'entre eux spécialement venus de tous les coins de France - sans
préjudice de 35 camarades des promos encadrantes, 1919 Sp et 1919 N et
1921 , dont la présence affirmait le maintien de la tradition qui associe ses
anciens et ses conscrits à toute promotion qui célèbre son Cinquantenaire.
A la séance de l'amphi Poincaré, et au buffet qui l'a suivie, sont venues
fort nombreuses les épouses des camarades présents et les veuves de nos
camarades décédés.
Les délégués des promos 20 Sp et 20 N
PROMO 1921

- Déjeuner de promotion, avec épouses, à la Maison des X , le Mercredi
17 Février 1971, à 12 h 45. Porto à partir de 12 h 15. La circulaire habituelle
sera envoyée.
- Prière de retenir la date du Dimanche 28 Novembre 1971 pour le déjeuner à l'X du Cinquantenaire, avec les délégués des promotions voisines.
PROMO 1922

Déjeuner de promotion, le 21 Février 1971, à 12 h 30, à !'Ecole.
PROMO 1924

Dîners de ménages, rue de Poitiers, les Mercredi 13 Janvier et Jeudi
13 Mai.
Louis ARMAND sera présent te 13 Janvier.
PROMO 1925

Dîner de ménages, le Mercredi 10 Février 1971, à la Maison des X.
Adhésions à CHERADAME.
PROMO 1926

Magnan de promo, le dimanche 17 Janvier 1971, à l'Ecole, pour le 45• anniversaire, midi trente. LAFLECHE. .
PROMO 1932

Complétant les informations parues dans « La Jaune et la Rouge » du
mois d'Octobre 1970, il est précisé que le Dîner de Promotion avec épouses,
prévu à la Maison des X dans la deuxième quinzaine d'Avril 1971, aura
lieu le Jeudi 29 Avril 1971, à partir de 19 h.
Il est demandé aux camarades de réserver dès à présent cette date.
Pour tous renseignements, s'adresser à ROTH-MEYER, 2, rue Vauban,
78 -Versailles.
PROMOS 1936 à 1940

Enquête socio-économique sur la situation des Ingénieurs (voir page 25).
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PROMO 1941

Dîner de promo, le Jeudi 18 Février 1971, à 19 h 45, à la Maison des X
(lunch debout, épouses invitées).
PROMO 1949

Réunion de promotion, dîner debout entre hommes, le Jeudi 11 Mars
1971, à partir de 19 h 30, Maison des X , 12, rue de Poitiers, Paris 7".
Inscription avant le 28 Février 1971 auprès de Claude INK, 12, rue
Berteaux-Dumas, Neuilly (92).
PROMOS 1951 à 1955

Enquête socio-économique sur la situation des Ingénieurs (voir page 25).
PROMOS 1961 à 1965

Enquête socio-économique sur la situation des Ingénieurs (voir page 25) .
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
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1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvont convenir
à un polytechnicien. Nous nous ottocherons à vous donner
totisfaction sons retord. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les can4idats,
ftOS camorodes, et que même, s i possible, vous lœ conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand voc offres ne sont plus valables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous odres5(]nt à 1' A.X. (Bureau d'informations sur
les carrières), donnez a&sez de détails sur vos désirs, vos
passibilités, votre expérience, etc .•. pour renseigner exactement ce bureau. Dans toute Io mesure du possible, passe%
voir le comarode LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7". Tél : 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préporer une entrevue avec un
employeur, etc ...

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

Tél.: 727-51-09

timbrer les lettres que vous demandez à r A.X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir /'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.
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OFFRES DE SITUATIONS

SOCIÉTÉ

DES CONDENSEURS DELAS
8, rue Bellini - PARIS 16•

TOUS PROBLÈMES
D'ÉCHANGES THERMIQUES

•

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant Io
collaboration bénévole de Comorodes, en principe retroi·
tés.
Les volontaires pourraient se foire connaître à ~ui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.

ACCESSOIRES THERMIQUES

•
INSTALLATIONS DE VIDE

LOICHOT (38), ser.

rait. 1nformat ion) rech. jeunes
corn.
débutants ou qq. ann.

heureux de s'entretenir person.
avec j. corn. de valeur , s'intéres .

d'expér. profes., désirant se for1 mer ou
se perfectionner dons

organis., informatique, '.Tlarketing, étud. écon. pouvant (ou
non) entiraîner séjours Europe,
Afrique et Amérique. Téléph.
pr. r-v. à KLE 40-1 O.

les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de qest.
conception de syst., temps rée l
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (4 8 )
~;'_RTI, 17, rue Monsigny, Par ]

No 3448. -

t·
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No 4113. écon. rech.

No 3776. VECTEUR, Organisation Intégrale des Entreprises,
40 bis, rue Cardinet, Paris 1?e,
rech. Cam. 28 à 35 ans ayt
expér. gest. et si possible organisation , attirés par la profes-

sion

d ' organisateur-consei l.

partiel.
ou i tr.

No 4172
(V IDA L e t

outre

des

A.X.

donc

co mpétences
de

économ. et social en tant que

techn.

l es

qualités

tère et

~ es

aptitudes aux con-

Le Groupe A VA
A ss, PLANUS, etc.),

rech. , pour renforc . son équipe

avoir,

indisp. ,

-

en plein déve loppement plusieu rs
corn.. vou lant promouv. et organiser concrèt em·ent le changem.

un· temps de f ormati on, des
consu ltants à un très haut nid o ivent

temps

ing, analystes a yt plusieu.rs ann.
e><pér. Ec-r. M . DONOLO, Ch ef
de divisi on au C.A..M., 59, rue
de Liille, P-aris7e. Tél. 555-95-00,
p. 58-8°7.

La SEJMA rech.
pour son Départ. SEMA - MARKETING, jeune oam. intéressé
par une carrière d'ing.-consei l,
destiné à a.ppliquer les méth.
sc ienti f. et en pa·rticu·lier l ' inf ormatique a ux p rob. commerc.
des entrepr. Les candid ats o nt
la perspective d e deveni r, après

ils

d 'ét- udes
par

à fo r·m er comme ana·l ystes, et

-

veau ;

offres

No 4155. Le C .A.M . (Centre
d ' Actuariat, d ' Anal y se et de
Mécanographie) , •r ech . ing. début.

Ecr.

av ec C .V. détaillé.

No 4015.

Groupe

rédacteur,

Faire

conseillers des entrep. et des
admînist. Il s travai lleront dans
une am b iance hum. et inte ll ect.

carac-

tacts humains qu'exige un t e l
poste. Ecr. ou téléph. à R.
JEANTEUR (5 1), 9, me Geo rgesPitard , IP aris J Se. Tél .: 842-68-

ouverte au x t echniq. de poi nte
mo is qui n'est pas seulement
celle de 1' « industri e de la mat ière grise». Ecr. ou téléph .
AVA, 233 , fg St-Honoré, Paris,
Se. Tél. 924-78-63.

00.
No 4067. - Cabinet Conseils lntern. spécialisé dans d oma ines

No 4225. - Recherchons mathématiciens, économistes, info rm a ticiens et ing. de haut n iveau
scient if., 25 à 40 ans, pour
const itu er le noyau d'une Sté de
Conseil en mathém. appl. , économétri e, éco n. appl., in form at ique, R.0. Apti t ud e demandée à
d 1riger imp. projets de rech . sur
organis. et gest. de gdes Stés
industr., a dminist ratio n des co llectivités régio nal es e t des départ. mi ni s·térie ls. Possî b . de con tacts scient if . fréquents avec Sté
No 4086. V ENTURA (35;) analogue américa ine et stages
offre, au sein de son Cabinet de durée vari-oble aux U .S.A
Conseil, CEPLAM, larges possib. Ecr. avec C .V. et prêt. d A .X.
d'animer et dévelop. ilinformatl- qui tr.
que de gest., à cam. ayt plus.
ann . d ' e)()pér. dans tra it. de l'in- No 4235 . Le Groupe de la
formation et utilis. rati on. des C.G.0. (Cie Gl e d'Organ isatio n )
ord in . dans le cadre d 'un mono- accuei ll e en permanence de jeugement moderne , suscep_ d'enco_ nes cam. pour ses dépa rt .: Inci rer des anal y stes et prog ram- formatique - Conseil , Centre de
meurs, et d 1assumer la respons. Calcul , Software, Marketing, Made la qualité de leurs trav. ou- nagement - Lucien MAGNICHEprès des cl'ients. M participera WER (60) se f e ra un plai sir de
activement à l'élaborati on de la recevoir les cam. qui s'intéres.
polit ique informatique du Cabi- à l'exercice d'une prof. lib, dons
net et sera fortement intéressé ' - cadre d 'u n Groupe mulNdiscia ux résu lta ts de son action.
~linaire en pl ei·ne expan. - Ecr .
sera respons. de la formation et 2 a v. d e Ségur / Paris 7e ou
du p erfecNo n . continu. Ecr. avec tê-•éph . au 555-16-50.
C. V.
manuscr.
pou r
pr•ndre
contact à CEPLAM , l l , rue Chanez, Paris 16• (525-25-40) .

:;uiv.: Orgonis., Informat iq ue de
gest. , Modèles Financ. et Comptables, Révision Comptab le, rech .
jeunes X désireux de faire carrière dans ces d oma ines. Equ ipe
jeune, ambiance profes. libérale .
formation
ass.
par
Sérieuse
nomb.
Sém.inoires (France et
Etats--Unis). Ecr. ou té léph . Alain
LEGENDRE (62) ARTHUR ANDERSEN et CO, 6 1, av. H oche
- Paris (8°) Té l. 267-35-40 .

No 4112. L 'l. E.M .P.
pour ses départements : Infor matique , Mcrket .ng et DéveloppEment , Orga n isat inn Gé néra l ~
jeunes corn ., 28 à 35 a ns, ( !
Mines, X IN SEE r,u Xi avt ex
pér. des off. et goût pour u ~
mét ier de conse il à un haut ni veau, ex igeant imagination, es- \
prit de synt hèse, ca·ractère, intérêt pour le trav. en é':luipe et
qualités de contact. Form a ti on
com pl. ass. Ecr. ou té léph
pour r- v à REM ER Y (4 1) EL Y
58-94.

de JEUNES INGÉNIEURS
ayant 2 ou 3 années d'expérience
aménagement urbain ou rura.I
lnfrostrnctures - Génie Ci-vil
ou Bâtiment
et désirant donner l<ibre cours, ou sein
d'une Grande Entreprise tournée vers
l'ave nir, à ·leur goût de l'action et des
contacts humains.
11 est possible d' acrueillir des oondidic>tures d'ingénieurs débutants owcquels
sera assurée la formarion requise.
Adresser les candidatures à Io
Directiion du Personnel,
4, place Raoul-Doutry, Paris ( 15')

CABINET ORGANISATION
ET INFORMATIQUE

en pleine 'e xpansion 'recherche :

DIRECTEUR
D'ÉTUDES
Po lytechnicien 32-38 ans dynamique.
Sens commerci-al aigu.
Plusieurs années conseil à niveau
élevé.
Pratique de -l'informatique exigée.
POUR DEVELOPPER ET DIRIGER
NOUVEAU SECTEUR

-=--

~

N ° <nB7. ~ CLI N-.BYLA, 20,
r ue des Fossés-St-Jacqu es, Paris
Se, souh. embaucher des ing. X
début. désirant s'orienter vers
organis. et informa t iq ue, pour
étu de, après forma ti on, de la
gest . en temps réel d e la fa bri c.
r Ecr. Serv. du Personnel.

i·

La S.C.E.T.
(Société Centrale
pour !'Equipement du Tenritoire)
souhoitercli<t associer aux tâches passionnantes qui sont les siennes dans les
domaines
de l'équipement urbain et industriel,
des grands équipements collectifs,
de l'aménagement touristique,

Possibi lités perfectionne ment aux
techn:ques nouveHes.
Rémunératio n élevée + intér.
Adresser lettre manuscrite avec C.V.,
photo et prétentions n° 2 352 Goulet
Pu blicité, 112, bd Voltaire Xl 0
Discrétion totale assurée
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ayt qq . ann . expér ., intéressé
par écon. des transp. et tran sp .
urbains - Ecr. Bur. des Carri ères
qui tr.
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G. A. N.
11

GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES"
P. OLGIATI ( 1926 )

LES ASSURANCES NATIONALES VIE
2, rue Pillet -Wi ll, PARIS IX•
Tél : 233-50-00
G. GLAND I ER ( 1959)

LES ASSURANCES NATIONALES
CAPITALISATION
LA CAISSE FRATE RN ELLE
57, rue de Par is , 59-LILLE
Tél. : 55-33 -9 3

LES ASSURANCES NATIONALES
INCENDIE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
44 . rue de Châteaudun, PARIS IX•
Tél. : 285-44-22
15 bis, rue Laffitte, PARIS IX•
T él. : 233-50-00
R. MON IN ( 19 46 ) - J.- P. LEV IS ( 19 50 )
B. ARNE ( 1957).

LA TUTELAIRE
44. rue de Châteaudun, PARIS IX•
T él. : 285-44-22
En tre prises privées régies par décret-lo i
du 14 juin 1938
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No 4421 . Centre de Rech.
Bât. demande : ing. 30 à 40 ans
pour rech . et étu des approf.
dans le domaine de la thermiqu e
des bât. - Bonne com préhension
des prob. génér. du Bât. (écon.)
·ét contacts avec les professions.
Co nn . thermiques acquises dans
No 4358 . un secteu r quelconque de rech .
Vidal r ech.
et d'a pplic. ou dans un bur.
spécialisés:
d'étude de climatisation . L'aveInformatique,
nir de ce poste peut être im p.
Management,
et dépendra de l'espr it d'entrepr .
Ma rk eting Industrie,
qui y sera déployé. Bonne
jeunes X 25 - 28 a ns.
conn . de l'anglais souh. - Ecr.
Pour le Dépa rt. Informati- avec C.V. et prét. à M. J .-C .
que , la préf. sera donnée aux BOREL - C.S.T .B., 84, Av. Jeancand . ayt une conn. pratique de Jaurès - 77-Champs-su r-Marn e l'informatique de gestion.
Tél. 957-32 -5 8.
Pour les autres Départ. , une
première expér. d e la v ie d' une
La Cie IBM France
entrepr. et la fo rmati on compl. No 4257 . à un îmip. recrut.
d ' uni vers ité
américa ine
-seront procède
d'ing . : nat . franç., 31
ans
appré ciées.
Caractéristiques des postes of- max., ang lais parlé, déga gés
ob lig. mil. ou procha inement
ferts :
Ambiance de trava il du t y pe lib ., pour poste in g. com merc.
ord inateurs après f orm ation ass.
profes. libéral e.
Formation p ratique app rofon- en ho·rdware, software , oppl.
die a ux techn . modernes d 'o rga- techn. et de gest. Perfect ion .
continu et évolutio n de carr ière.
ni s. et de marketing.
Ex pér. dans des d omaines et Sont ·rech. ca ndidats ca pab les
d· entho usiasm e avec pot ent iel
branches d 'acti vi t é très va ri és.
Possi b . d e prom.otion dans élevé de management. Ecr. ou
t éléph. à de SAV IGNAC (5 1), 2,
une équipe jeune et dy n.
Paris 1 er
Pour format ion compl., s'a dres. rue de Marengo à R. ANSALDI (60), ou Ph. Tél . 508-74-36 p. 25-278.
CRANCE (64) - Tél. 553-42-97.
Pour r.-v. , téléph. à J . GIROIRE
Sté franç. fi liale
Groupe No 4423. (553-42-97), ou écr.
Maurice V idal , 15, a v. d ' Ey lau , d 'un imp. groupe intern.. indust
ries
mécan.
rech.
un directeur
Paris 16•.
financi er et admi n istr., 35-40
ans env., conn. !'Anglais, oy t au
N o 4399 . R. -F. SABATIER moins 5 ans expér. comparable
(45) serai t heureux de prenci re incluant uti lisat ion informatique.
contact avec jeunes corn. in- Ecr. M . QUEMENER, Paris-Surté res. par act ivité de conse il en vey, 36 , av. Hoche, Pa ris 8• .
infor matique de gest. Env. C. V .
PROPHl - CONSEIL, 89, rue La
Ne 4426 . Sélé-Cégos , 91,
Boétie, Paris Se.
rue
Jean-Jaurès,
92-Puteaux,
rech. pour un grou pe d iversifié
N o 4400. Direction de la en expan., un direct eur lnfo r Prévision , Ministère de !' Econo - matiqu·e chargé d e d irig er et
mi e et des Finances rech. pour an im er les équipes opérot. Inétudes de rationalisation d es format ic iens-Uti lisateurs
a dapch oix budg. pl us ieurs X moins de ta nt le trait. de l' information à
35 ans ay t de préf. une form . un e d irect ion par o bjectifs.
écan. compl. (EN SAE, CEPE, DES )
ou qq. ann . d'expér. profes. des
Le Cabi net LIONEL
prob. écon. - Ecr. ou tél éph. à N o 4430. LE VY- LAMBERT (53), BR EAUD LE V AS SE.UR, Paris, assurances,
rech.
un
commercial
conn. bie n
(56) ou TERNIER (57) - Direct.
de la Prév ., 9, rue Croix-des- l es risques ind ustriels, incend ie,
Petits-Champs - Paris l c c. T él. respo ns. civ., p roduits. Ec r. Bur.
des Carriè res qui tr.
233-66-33.
N o 4401, Bureau des T emps
Elémentaires rech. ing. dipl . 3545 ans, expér. ateliers et se rv.
produ ction, rompu utilisati on o rdin. comme m oyen gest . Possi b.
permanent es de se perfectionner .
Goût pour formation indis p.
Réside nce ré g ion paris. - C.V.
détaillé à BTE - 27, rue de Bassano. Paris 8°. Réponse et disco.
ass.
No 4420- Organisme de
Tran sp. régi on paris. rech . ing.

No 4431. Sté franç . étud e
et réalis. mot. spéci aux (aéronautiq ue) Paris, rech. un secrét ai re ga l (organis. g le et gest .,
prob.
jurid iq ues, pers., <Jdmi n istr.) 32 ans minimum, ex pér.
gest. de stés et si poss. conn.
juridi ques. Ecr. s/réf. 2 047 à
M. V IATTE, Cab . Lau gery, 3 8,
r ue d e Lisbonne , Paris Se.
Ne 4432. Sté franç . mat.
manutention Paris, l evage, terrass ement rech. :

1o) Un Direct. des Ventes Franc·e, 30-35 ans, form. commerc.,
conn. le milieu Bât. et si poss.
les matériels de 1,e vage. Réseau
existant 5 chefs de région et
30 concessionn aires. Intéresse~

N o 4433. l..S.M.
France
rech. ing . Technico-commerc. et
C om·mercioux ordi n. , 31
ans
max., parlant Angl a is. Form.
ass. en infurmatique, hardware,
so ftwa re, opplic. techn. ou de
gest. - Perfecti on . continu et
évolut ion d e carrière. Sont rech .

candid . .capables d'enthousiasme
ovec pote ntiel é levé de management. Ecr. ou téléph . à de
SAVIGNAC <( 51) , 2, rue de Marengo, Paris 1er . Tél. 508-7436, poste 25 278.
No 4434. CETELEM (Groupe
Bancai-re) rParis, rech. pr
son départ. Planificati on , Attach é de Direct., 25 ans env ., a yt
forte c-ulture' mathém. oppl. au
domaine de la prév. et de la
plan if. écon. et financ. (format.
compl. 1NSEE - Doct. 3• Cycle,
Business School ou INSEAD apprécié). Utilisat ion m éth. très
modern es de gest . (relat. t rès
Ci e

étroites

avec

serv.

t raitem ent

inf.ormation puissamment équipé). Sit. intéres . et avenir. Ecr.
s/ réf . GW 278 A ETAP , 4, rue
Massenet, Paris 16 e. D iscr. a ss.

No 4435. lmp. Groupe Industriel Franç ., Matériels d ' équ"1p .
ayt plusieurs usines et filiales,
rech. pr son siège Paris, Direct.
Industriel , 40-45 ans, ou niveau
de la Direct. Gl e du Groupe.
Définition et mise en applic. de
la politique industr. de la Sté
(orientati on
invest.) . Solide
expér. direct. d'usines et gest.

1

industr. à niveau de respons.
élevé et contrô le de gest. Ecr.
s/ réf. IY 280 A ETAP, 4 , rue
Massenet, Paris 16• . Di sc r. ass.

CAZENEU V E, MANo 4437 . .CHINES-O UTILS rech. pr imp.
filiole Paris (500 pers. ) Direct.
Gal , 45-50 ans, a yt acqu is ds
lndustr. Mécan. (si poss. machine-outil ) une solide expér . de
la gest. et de la direct. d'une
off. Sit . intéres . e t av eni r au
sein gr. en expan . -Ecr . s/ réf.
JZ 281 A ETAP , 4, rue Massenet, ,paris 16•. Discr. ass .
No 4441. Groupe financ ier
rech . un collab., 27-32 ans,
chargé de participer à l'analyse
des projets de participations in1
dustr. ·e t d 1 interv. ds 1 assistance et le contr. de l eur gest.
Expér. 1 à 3 ans direct. financ.
ou marketing ds sté industr.,
bq ue d'aff. ou cabi net con sei !s .

Anglais indisp. Ecr. à
Carri ères qui tr.

Bur. des

No 4442. lmp. organisme de
Perfectionnement
de
Cadres,
plan nation . et intern. Paris,
rech. pour son enseign. du Management, ing. spécialisé ou
désireux se spécialiser dans la
Préparation des d écisions, 3540 ans, bonne expér. de l'entrepr . et de solides conn. en
mathém. appliquées ô la prépar.
des décisions (statistique - R.O.,
informatique, etc.) acquise soit
dans entrepr., soit ds orga nis.
conseil. Goût et si pass . expér.
de l·a pédagogi e des adultes
indisp. Ce cadre pourra recevoir
en France p uis aux USA (nécess. d e conn. !'Ang lai s) une
form. de l ongue durée et se
verra offrir la possib. d'exercer
un métier nouv. réunissant les
activités:
d'enseignement,
rec herch e,
conse il près d es gdes entrepr.
Ecr. s/réf. EP 286 A ET AP, 4,
rue Massenet , Paris 16e. Discr.
ass.
No 4444. T rès imp. Sté
d'Etudes T .P., rech . X ou X
Po nts pour .poste de gde respnos . dans son départ. étranger.
Ca ra ctère
strict.
confid entiel
des candid . Ecr. Bur . des Carrières qui t r.
No 4446. Développant ses
activités
ds
les sect.
civi ls
(équip. collectifs, gds syst., mana gement ... ) la Sté Engins MAT RA rech . :
l 'o) Jeu nes cam. début. in,t éres.
par applic. des mathém., de
l1 écon. et de l 1 informatiqu e' aux
syst. de transp. et autres équip.
collectifs.
2o) Cam. 27 -32 ans, expérimenté, intéress. par di rect. d 1 équipes en v ue étude, définition,
mise
en
plac·e
syst.
civils
(tra.n sp., santé, aménagement,
eontre p r.).
3o) Cam. 30"- 35 ans, mathématic ien .en vue dével op. mathém.
appl. , études de prév. domaines
ci-dessus, ayt bonn . conn . rech.
opér., inform.at ique, écon . Lieu
de trav . : V ELIZY.
Activ ités
r:ouv. en expan . ds enrtrepr.
dyn amique. ·Possi b. activités et
déplac . province et étranger .
Ecr. avec C.V.: CHAZAL (49) ,
Sté Engins .MATRA , B.P. no 1,
78-Vélizy.
No 4447. IMSAC, Sté de
serv. informat iques rech . pour
Paris:
1·0) Direct. comm ercial pr contacts haut niv. et e ncadrem ent
des ing. commerc.
2o) Direct. du départ. Organis.
.et 'Engineering informatiques.
Ces postes peuvent intéresser
des X des prom os 60 et su iv.
Eicr . ou téléph. à CASTAIGNET
(57 ), Paris, 11, me Godefroy-Cavaignac ( 11 •). Tél. VOL. 54 60.

POUR ALLER AUX

SPORTS
D'HIVER

LE TRAIN
~N&6)
18-70
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No 4448. Sté chaîne m ult iple habill ement rech.
Direct.
administr. et financi er, 30-40
'a ns,
expér . • approfondie
sté
commerciale ' de gest. , contrôle
d e fus ions, anal yse f inancière,
informatiqu e, pers.
Détails à
Bur. des Ca rr iè res qui tr.

No 4415. En prév. départs en
retraite échelonnés, Sté mécan.
et chaudronnerie lourd es, re ch.
pr région Valenciennes, Direct.
Gal Adj., Di rect. te chn ., jeunes
ing . - Mécan. - Soudure. - Adress.
C.V . et ,prét. à Bur. des Ca rr ières
qu i tr.

No 4450. Sté industr. spécial isée dans les prod. verriers

No 4425. ESSO-STANDARD
r ech. des ing. pour ses raff ineries de Po rt- Jérôme, Bord eaux
et Fos-sur-Mer. Début. ou 2-3
ans expér. industrie. Anglais
néces . Ecr. avec C.V. au Dépa rt. P.ersonnel , 6 1 av. Gambetta , 92-C ou rbeva ie.
- -- -- No 4427. Entrepr. de constr.
im p. régi o n Lillo ise, rech. un
Direct. des Tr av., 35-45 ans,
l 0 ans expér . da ns sec t. Bât.
P,réparation, orga nis. et gest.
d es chanti ers , f o rm. et recr ut .
des conducteu rs de tra v. Ecr.
s/ réf. 9131 - A à OR ES, 23,
rue des Mathurins, Paris Se.
Tél. 265- 33-16.

rech. po ur son dépa rt . Info rma-

~~

t ique des Chefs de Proj ets,
Analystes
Programmeurs.
Matériel l.B.M. évo lutif imp . Expér. Ecr. Groupe Maurice VIDAL, 0.T.P. , réf. DT 787, 15,
a v. d ' Ey la u, Paris 16• .
No

4451. -

d'Etudes

et

CENTO R,

d'Assistance

Centre

pour

l'o rganis. humaine d es Ent re pr.,
rec h. deux collab . 28- 31 ans:
l o) Un ing. pour son dépa rt.
Di rect ion pa r obj ectifs et Stru ct .,
a yt expér. gest. ds l'industrie .
2o) Un ing. pr s•on d épart. In-

formatique, pr gest.
des pers ., statist.

prévision.

Ecr. avec C .V. à CEN TOR , 13
bis, rue H enri -M on-ni er , Paris 9 e.
No 4457. On rech. pr filiale franç. di sposant de quatre
usin :::s en provi nce et fab riq uant

des matériaux de constr. à b as·e
de bois, m étal et rési ne sy nthéti que, un Di rec t. de Produc., 3545 rms, expér. du contr. de gest.
des usines de la prod uc., et du
suiv i d es coû t s de fabr ic. - Anql ais. Avantages - Ecr. Cab. Laugery, 38 , rue de Lisbonne- Paris
8•, s/ ré f. 4 055.

2o PROVINCE
N o 4275. Sté d ' Etudes d'Ouvrages d'Art et de Bat. (filiale
entrepr. fran ç. de premier plan)
rech. ing. 33 -40 ans env. pour
animation et gest. d 'une équipe
de tra v . ( ing . et dessinateurs),

e t des relat. commerc., négoc.,
discussions de projets. Pos ..
si. assum er rapid. la respons.
de la Sté. Log. ass. résidence agréabl e l OO km Sud Paris,
ly cées et facultés proches. Ecr. Cabinet LECONTE, 4, rue
de !'Amiral-Courbet, Paris 16',
S. réf. 87.
No 4369 . lmp. fi r m e fra nç.
fabric. et tra nsf. papiers et
emba ll ag es carton ondulé, p roxi m it é imm édiate gd e vil le Centre Ouest, rec h. Direct. usin e
(40 0 pers. ) d irect . ra ttaché à
Di rect. Ga l res pons. de l'ensem ble des s·erv. d e prod uc. ,
35-40 ans, ayt acqui s dans industrie de t rans f. (réf . papier
non indisp.) une tr ès soli d e
expér. de l'orga nis . et de la
gest . d'une p rod uc. et d u commandement. Log . pa v il lon confort ass. Ecr. s. réf. ZK 304 B,
ETA.P, 4, ,r ue Massen et , Par is
16• .
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No 4429. Manufactu re de
caout. ré gio n d e Bord eau x rech.
ing., 27- 33 ans, rodé serv. des
méth., organ is . du travail, et
conn . ·Caoutchouc et matières
plastiques. Ec r. ,a vec C.V . et
,photo à Sur. des Car.r ières q ui
tr.
No 4436. Puissant groupe
industriel franç. rech . po ur v ille
région agréab le Centre Est , ing.
organ is., 28- 35 ans env. Expér.
industr. acqui se e n usine. si
poss. ds st é imp. et dom aine
in dustr ie lou rd e. Respons. d'o rganis.
t echnico-adm ini str.
en
li·a ison av.ec ordi n . Conn . informat ique sollh . ma is non ind isp.
Fo rm. oss. par l 'entrepr. Poss.
lo g. Ec.r. s/réf. A L 282 B ETAP,
4, rue Masenet, Paris 16• . D iscr,
ass.
No 4438. On rech. p r raffinerie Basse-Seine u n ing. reset
Mouv.
pons. •Programmes
(S,erv. Produ cti on) pr déte rmi ner et contr ô ler t te s opér. de
produc. et livr. aux
cl ients
(Progr. m ensuels et jou rnaliers ,
mouv. d es produ its, expéd. ) 35
ans env ., conn. p rogr am . linéai r 2 et opti misation , notions
d'écon., expér ., a utori t é. Ecr.
M. VIATTE , Cab . Lau gery, 38,
rue de Lisb•onne, Par is 8 • s/ réf.
2 044 .
No 4443. C.l.P E.L. - Cie
ln dustr. des Piles Electr. MAZDA rec h. p our Ca udebec-lesElbeuf ( l 20 km Paris pa r autoroute)
Direct .
Us ine
( l 200
pers.), 35-4 5 ans, solide expé r.
de la d irect. et de la gest.
d'usine ds fa bric. d e très gd,e
sér ie sur ,machines à
haute
cad ence, sens marqué d-e l'o rga nis. et de la gest. ainsi q ue
l 'apt itud e à animer une éq uipe
de cadres qualifiés. Ec r. s/ r éf.
HS 288 A , ETAP, 4, rue Massenet, Paris l 6e Disc r. ass .

Entrepr . sidérurgiN o 4449. qu·e spécialisée aciers spéciaux
rég ion Loire, rec h. Contr. de
gest., 32- 45 a ns, expér. contr.
d e gest. et m ise en pla ce syst .
d 'i nfo rm ., con n . la b ran che industrielle, expér. re lat. banques
et administr. Détails à Bur. des
Carrières qui t r.
No 4452. l. C.1. Fra nce rech.
pr l 'usine qu' il crée à Fos u n
D irect. d ' usine, 35-42 ans, 5 à
10 ans expér. ch im ie, pétrochimie ou pétro le, côté produc. ou
engineering. An glais, Organ is.,
gest. persan., ambiance d'u n
groupe intern . Ecr. avec C. V. à
Bur. des Ca rrières q ui tr.
N o 4456. On rec h. pr un gr.
intern. à activités diversi fi ées le
di rect génér. d'une f ilia le franç,
200 pers., acti v ité semi-conduct eu rs, en N ormandie. Ag,e 3545 ans, expé r. marketing, d irect.
d'entr epr., si poss . fabrication.
Ang lai s. A vantages . Ecr . Cab.
Laugery, 38, rue de Lisbonne,
Pa r is 8', s/ réf. 4.054.

3o ETRANGER
N e 4139. Le CERN à Genève
offre en l 97 l des poss ibi l ités
de bourses et de places d'attach és de rech . Renseign. d ispo,n ibl·es à l'A.X.
N o 4330. Sté M inière rech.
cam . 30-35 ans env. a yt qq
ann. expér. industr. et si poss.
trav. miniers ou carri ères ou
gros terrassements . Sit. a venir
en Fr ance comportant séi our
préa lab le 4 ann . env . outr e-mer.
Ecr . Bur. des Carrières qui tr.
N e 4439. CERN Genè ve
rech. ph ysicien ou chim ist e pr
recherche doma ine ph ysique nucléa ire à ba sse énerg ie. A ng la is.
U t ilisa ti on sépa rati on d 'isot opes
e,n l igne ISOLDE . Ecr. Bur. d es
Carrières qui tr.
No
4440.
L'Ambassade
d ' Afrique du Sud rech. pr Un i versité
Johannesburg,
départ.
ing. civils, deux Senior Lectureships. Détails disp . à Bur.
des Carrières.
No 4445. Sté Franc. faisant
partie d ' u n Groupe -m ul tinat .
rech. Cadres de Direct. ou ln g.
en retrai te ou hors d'em pl o i
intéres. par des .missi ons intérim. ou à court term e da ns tous
les pays du m onde, conn. de l'angla is ou d'u ne au tre la ngue souha ité e. P our p lus amples renseign., écr. à INTEX, 25 , ru e d'Art ois, Paris 8°.

'

DEMANDES DE SITUATIONS
No 2245. Cam. 29 ans, G.M.
expér. ·chantier et bur. études,

ch.
poste
Prov ince, respo ns .
t·ech n. ou organis. Ec r. Sur.

lentes relat. humain es, ch. sit.
comportant imp. respo·ns. industrielles. - Ecr. Bur. des Carrières
qui tr.

des Carrières qui tr .

No 2264. X 39, Colonel Air
·PN , Formation aéronautique lng. en génie atomique. Anglais
courant avec vocabu1air·e techn.
aérospatial et atomique. Ayt
activit·é de direct. des pro grammes nucléaires à la Délég. Ministérielle pr l'Armem.e nt 1 r.ech.
sit. de direct. ou poste de r·espons., dans entrepr. industrielle.
Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
No 2273. Cam. 45 ans, solide
expér. direction industries, biens
d 1 équip. et de séri-e, gest. par
ob jectifs, rech. dévelop., excel-

No 2274. Cam. 30 ans, Civ.
Ponts, orch. D.E.S.A. D .P.L.G.,
urb. D.1.U.U.P., expér. chantier,
bur. étude et entrepr. indust.,
ch. sit. concept. et respons. au
sei n équipe dyn., libre rapid. Eor. Bur. des Carri ères qui tr.
No 2275. Cam. 42 ans expér. constr. métal!. - Levage Manutention
Etud es install.

industr., -ch.

poste hautes

pons.

ou

techn.

res-

t ,echnico-com-

merc., préf. région pa ris., évent.
Sud-Est ou Maghreb.
des Corrières qui tr.

Ecr.

Sur.

No 2276. Cam. 37 ans, annen G:M., 4 ans expér. gest.

1

orga nis., informatiqu e dans Sté
américai ne
sect.
électroni que,

rech. poste de direction admi nistr. et orga ni s. ou post e de
direction usi n e.
Carrières qui tr.

Ecr .

Bur.

des

No 2277. Cam. 33 ans , Doc.
ès sciences, l an aux U.S.A, larges conn. scien.tif. et industr.
modernes (gest.
informatique ,
organis., pers.) et ayt respons.
imp., rec h. sit. stratég ie d'entrepr., Direction de rech. et dévelop. des entrepr. dyn. taille
intern., secteur indif. (physique
e1 dérivés, chimie, pharmac ie,
etc.). Ecr. Bur. des Carri ères
qui tr.

•
PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de < La Jaune et la Rouge ~
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les t extes à insérer doivent être acçompagnés du montant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrique. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèv~
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Desca·rtes, à l'e0<clusion
des mandats et timbres-poste. Quand les -réponses doivent transiter
par I' A.X joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les
retransmissions. Dans le cas où le pai,ement n e serait pas joint
ou te x te , une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation.

DEMANDES DE SITUATIONS
1. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCEMDAMTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

No 7201. Mère corn (67), secrétaire français-anglais, expér.
respons., cherche poste confiance Paris. T él.
228-10-68, à
partir 19 h 30.
No 7210. Sœur corn. 28 ans,
2 années licenc-e Droit, bilingue
Anglais, sténo anglaise , expéri mentée, 3 ans séjour Etats-Unis

dans service diplomatique frança is, cherche sit. respons., préf.
Paris. Ecr. A.X.
No 7214. Fils corn. 40 ans,
ing. Agro Paris, ancien élève
ICG, dix ans expérience cadre
sup. industrie alimentaire , cherche sit. dans ind. simil. ou en
rapport avec sa foncti o n . Ecr.
A.X.

Ne 7215. Fille corn . jeune
femme actuel. ingén ieur syst ème
gde
sté,
expérimentée
temps
réel
ordinateurs
1BM ,
excel.
présentation,
Anglais,
cherche orientation nouvelle faisa nt davantage appel relations
humaines. Ecr. A.X.
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SERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4.200.000 M-onca

20, Bd Montmartre - PARIS 9"

ans, ancien officier de marine,
No 7216. Traducteur-inter- dipl. Ecole Sup. Transports, Insprète français, anglais, alle- 1 titut de Comm erce Internatiomand, traducti o n textes com- nal , parlant couram. Anglais,
merciaux (économiques), pol iti- expér. 8 ans, d'une part export.
ques, correspondancier commer- gds ensembles industriels, d 'aucial avec sténodactylo trilingu e, tre part contrôle gestion dans
cherche poste temps complet. filiale Th omso n Brandt, excel.
Ecr. A.X.
réf ., cherche sit. Paris ou province. Ecr. A.X.

No

7217.

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

-

Frère

cam.,
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2" POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES

Président Directeur Général :

Tarif : 0,50 F le mot

'- Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
No 7218. -

Claude PICHON (pr. 1946)

phie, maîtrise histoire, expér.
bibliothèque, pour situation do-

sous-Bagneux.

22 ANNEES D'EXPERIENCE

cumentalisme.
Ecr.
Jarrosson ,
c / o Mme Réro ll e, 10, rue Ré-

musat, Paris 16e.
No 7219. Cadre femme,
quarant. cherche poste adjointe
de direction. Nombr . années

: · OFFRES :DE ·~ITUATIONS
POUR ·NON .i P(>LYTECHNICIENS

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

Tarif : 0,50 F le mot

Envoi de ,_....,._nh détaillé9 mr detn•11ch

• • • • •lt) techniphone

No 210. Société mini ère rech .
Ingénieur Gde Ecole, 30-35 ans
env., ayant quelques années expér. industrielle et si poss. travaux miniers ou carrières ou
gros terrassements. Sit. avenir
en
France comportant séjour
préalable quatre an. en,v. OutremE!r. Ecr. A.X.

S. A.

No 262. Soc iété parisienne
d'Engineering rech. ingén ieu r de
GENIE CIVIL, furmation Gde
Eco le. Le poste à pourvoir corn-

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

+

50 Hz

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

ualne : 46, rue Saint-Isidore - 69-L YON 3•
P.H. ADAM (32)

prend une participation directe
à la vie et à l'évoluti on de
l 'entr epri se et assurera une rémunération élevée. Il sera confié à un ingénieur habitué au
travail de groupe, possédant
au moins 3 à 5 ans d'expérience récente en bureau d'études dans la branche du BATI MENT et ayt de bo nnes n ot ions
d'lnfurmatique. Ecr . à GETI , 44,
rue des Meuni·ers, 92-Bagneux,
avec C. V. détaillé et prétentions. Discrétion abs. assurée.

OFFRES D'APPARTEMENTS

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
• Equipements
de
Télétranomiulon
pour
l'utilisation mixte de circuit• L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi
ou Trivalenh sur voie harmonique
• Machines d' Appel à base de temps électroniquee avec GénérateUT Audio et d' Appel

No 7164. Cam. recom. pour
,monsieur res té seu l avec enfants, parente pouvant assurer
un service de go uvernante , maitresse de maison. Excel. réf.
S'adr. CLERGET, JAS. 93-44.

réf., expér. chef service Person-

Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE
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comptabilité-mécano-

graphie. Mme Godard, 13 , rue
Eti enne-Desforges, 92-Châtillan-

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
10.000 Francs

•

nef, serv.
Cam. recomma nde

j. fille , 25 ans, licence géogra-

Directeur Général Adjoint :

Tarif : 0,50 F le mot
No 845. - COURCHEVEL, l 850
m, loue " à la semaine, apport.
meublé, li v ., 2 ch., cuis., s. d e b.,
ccnven. 6-7 pers., chauff. 1mm.,
balco n plein so leil. Prix selon
a rrang. et période. T él. matin
av<Jnt 10 h. TRO. 36-34.
No 1307. - COURCHEVEL 1550
- Cam. loue Janvier, Fév., Mars,
apport. tt cft, plein soleil, 5 - 6
pers. Tél. 907-51-54.
No 1311. -

Dans m on apport.,

à louer, meublé, gd living avec
de b., wc, 400 F par mois.
Pas de cuisine auto r isée, pas
de tél éphone . Ecr. A.X. qui
transm.

s

part. 4 pi èces, vide, 1OO m 2 , tt
cft . Tél. matin et repas, 30637-14.
No 1368. ROCHE BERANGER, Chamrousse 1 750 m. Cam.
loue pour période au choix (sauf
Noël) apport. conven. 6 pers.
(living et chambre) gd conf. Sit.
idéale. Pri x selon époque. Tél.
551-91-35 (heures re pas).
No 1407. LES MENUIRES,
cam. loue apport. neuf, 3 pièces ,7 lits, soleil, ce·ntre station.
Prix selon période et durée. Tél.
033-27-78. soi r.

Ne 1413. Louerais ARGENTIERE chalet 8 pers. tt confort.
No 1364.
BRETEUIL-UNES- Tél. 783-64-36.
CO, cam. loue janvier 71, ap- i - - -- -- -- - - - --

No 1414. Loue ANTONY
studio, gde cuisine, tt conf.,
parking. Libre Févri er. Tél. 30645-07.
No 1415. SAINT-CAST (22).
Dons villa front de mer, louée
par étages : logement indép.
4 pi èces pour 7 pers., confort,
j ard in . Ju ill et l 900 F ; Août
2 700 F. Dumanoir , ETO . 0586 , 24, ru e d e Til sitt, Paris 17•.
N o 1416.

MON ETIER-LESloue, à la sem aine,
maison près pistes sk i, 4 chambres, 8 lits, s. de séjour, sall e
d'eau, cuisine, chauffa ge. 62448-99.

~~ BAINS,

No 1417. VERSAILLES, près
g are R.D.
(St-Lazare) veuve
cam. loue chambre meublée
confort, donnant sur parc, à un

o u deux jeunes

gens désirant

calme pour trav aill er . 950-6 112, avant 9 h .

No 1436. Ru e de LA TOUR,
apport. confort, 5 pi èce s princ.,
4• sur jardin. S'adr. Posq uet,
El ang, 58-Neuvy-sur- Loire (N ièvre). Tél. 47 et éventuel. 87008 -25.
No 1437. Mère cam. loue
apport . tt conf., 3 / 4 pi èces,
cuis. , ba ins. Clarté, soleil. Quart.
OBSERVATOIRE. l 300
charges env 150 par m ois. Tél.
587-25-43, à part. 15 janv.

+

N o 1438. HTES-ALPES l 8502 650 m - à louer, ttes saisons,
apport. 6-8 pers. tt conf., près
pistes, télécabin es, centre commercial, et à vendre. Offre
week-end pour visite, à t out
acheteur. WAG. 85-97.
No 1439. Cam. loue ou vend
quart. MONTSOURIS, bel apport.
3 -4 pièces, 85 m 2, 1966 , 5• étage, gd confort , calme, soleil,
parking. Tél. 588-04-71.

No 1440. MONT-GENEVRE,
loue février, mars, gd chalet , tt
conf. 8 pers. Tél. 702-56-46.
No 1441. AUVERGNE , ait.
850 m., cam. loue 6 ch ., s. de
b. et s. de douche, eau chaud e,
tt cft, frigid., machine à laver,
lave-va isselle" grand parc omb ragé avec v ue splend . Ecr. A.X.

No 1442.
Pa rents
cam.
louent 800 F apport. meub lé,
li v. double, 2 ch., cuis. s. de b.,
Résid. VERSAILLES. Ecr . T urpin,
Fondation Lépine, 51, ru e Chanti ers, 78-Versailles.

No 1443. Cam. louera it à
LA PLAGNE, apport . p our 4
pers.
(studio, chambre, cuis.,
salle bai ns), libr,e 16 au 31 janv.
et 22 fév. au 31 mars. Ecr.

A.X.

RECHERCHES ET ÉCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F le mot
B. sœur cam. cherNo 1370. che studio ou 2 pièces, vides,
loyer ancien (reprise). 336-3213 , matin, soir.
No 1418. 5• arrondissement ,

échangerais 6 pièces 11 B, contre 3 à 4 pi èces Il B, 6• ou 7•
arrond . T él. le matin DAN. 8443.

No 1419. Fils cam ., élève
Supélec, rech. chambre indépendante, chauff.: Se, 6e, 14e arrond. Pouget, 66, rue de Gergovie, Paris 14e.
No 1420. Cam. r ech . locati on année, ou, 3-6-9, vi lla con-

f ort, jardin, meublée ou non,
minim.
3
chambres,
régi on
agréable, distance max im. Pari s
l OO km. Tél. 227-35-43.

No 1444. Fils cam. rech.
location apport. 3 ou 4 pièces
Pa ri s. Ecr. Soulas, 17, rue de
Sèvres. T él. LIT. 88-52.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : O,.SO F le mot
No 1220. A vendre, terrain
env. 810 m', SAINT-REMY-LESCHEVREUSE. S'adr. Mme Crussard, 30, rue du Rhin-Tortu,
Strasbourg. T él. 34-22-48.

No 1280. LE VE51NET, résid.,
apport. proxim . eentre commercial et métro express. Calme,
4 chamsoleil, jardin. Li ving
bres, s. bains, cuis., parking.
T él. 548-14-79, heures repas.

No 1378. - 2 ALPES, cam. vend
neuf , 2 pièces, 50 m2 , tt confort, moq. , tél. Cuis. bains équi-

No 1380. Banlieue EST , vaste maison, l 0 pièces, jardin, dépendanœs. Tél. 430-01-49 .

No 1402. ST-GERMAIN- ENLAYE, cam . vend apport . 3 pi èloggia l 0 m '.
ces, 7 6 m 2
Quart. résid. près centre , gare ,
forê t . Immeub le 1965 avec gd
jardin. Li vi ng 2 1 m ' , 2 chambres, cuis., bains, wc , séchoir ;
parking. Etat impec . T él. : 96643-54.

VILLE D'AVRAY,
No 1344. rue de la Ronce, à ve ndre apport. 6• étage, 84 m" : gd living, entrée, deux chambres,
s. de b., gde cui sine, état impec. Libre de suite . Renseign.
visi te, s'adr. à l'A.X.

No 1403. Cam. ven d apport.
MONTMARTRE, très calm e, tt
conf., 4 pièces, cuis. wc, gde
sall e de bains, cab. toilette,
chauff. centr. 98 m 2
chambre service. Dans bel immeuble.
Libre 210 000 F. T él.: 928 -0395, après 19 h 30.

pés. Balcon plein sud . 96 000 F.
Garin , JAS. 21-53.

+

+

+

No 1421. Avec 2 000 m'
terrain, chalet montagne, neuf ,
dix lits, gd living , deux garages, instal. électrique complète
y camp. chauffage. V ue splend.
sur CERDAGNE, Midi, à vend re
à FONT ROMEU. Ecr . P. Troy,
Château de Valroch, Prades
(66 ). Tél. 42 Prades.
RUEIL BOUGIVAL,
No 1422. beau -père corn. vend , dans peti t e résidence 1961 , un 3 pi èces, 51 m'. Tél., après 20 h ,
WAG. 53-42.
No 1423. PARIS 7•, cam.
vend 2 pièces, cuisine , sa lle
bains, rez-de-cha uss. silencieux ,
ent rée indépend. , téléph ., cha mbre serv. T él. DAN . 75 - 19,
après 20 h 30.

SS

No 1424. Vends, cause décès, ROQUEBRUNE-CAP MARTIN, villa sty le provençal, 5
pièces, garage, jardin. Tt conf.,
vue magnif. T él. 506-25-87;
93-35-62 -77 .
ETOILE-TROCADENo 1425. RO, apport. sta nd. immeuble
bon état, Se étage, asc.-desc.,
215 m 2 , 7 pièces, tt cft, t é!éph. (2 postes ) 2 s. de b., 2
wc, 1 cuisine a vec office
1 peti te cuisine, chambre serv
access . par l 1 ascenseur, 2 caves,

+

'~

rangement dans cour intérieure ,
possib . install. 2 ménages, profession libérale.
Event. place
parking couvert.
Libre ma i /
juin 71. Tél. KLE. 11-52.

Vend COURCH ENo 1426. V EL l 850 m, studio 40 m',
Vanoise 1, à 1 OO m pistes, libre
de suite, meublé, prix à débattre. Séranne (56) : 9 1-08-5002, av. du Pré, 13-La Ciotat.
No 1427. MASSY. Fil s corn.
vend apport. impec . 6 pi èces tt
conf. près centres commerciaux,

écoles, lycées. Bus, métro.

Es-

paces verts. Tél . 920-6 1-37.
No 1428. Urgent, cause départ, vends apport. 1964, 5 pièces
loggia, 96 m 2 , 12• et

+

dern ier étage,
LONGJUMEAU,
dans petite réside nce, parc, tt
conf., 15 min. Saclay. 130 000
F dont 27 000 Crédit Foncier.
Jousset, bureau 344-24 -22 ; domicile 920-76-09.

gias; l 2 e étage orie nté S. et
O. Métro li gne de Sceaux, 10
min. Paris. Libre immédiat. Tél.
heures repas: BER. 72-29, ou
écr. Secrétariat A.X.

No 1429. CHATOU , maison
vendre, entièr. rénovée, 6

N o 1433. N EU 1LL Y-SAUSSA Y E, 5 pièces, l 45 m 2 , 2
ba ins, 2 service, garage, étage

à

pièces, lingerie, vaste sous-so l,
près gare (future station R.E.R .).
Tél. Mme Chabanne : 644-2211.
No 1430. Cam. vend, SURESN ES, proxim. imméd. DEFENSE, pour hab itati on ou location excel. renta bilité, dans
immeuble moderne, beau studio, avec cuisine, salle d'eau,
w.c. et cave. Prix 71 000 F
8 400 F Crédit Foncier su r 9
ans. Tél. 722-15-62.

+

No 1431. Cam. vend, dans
l' EU RE, 80 km Paris, très beau
terrain boisé 5,5 ha , en totalité
OL'.
grandes parcelles, e nti èr.
clos. façade 725 m . Ecr. à l'A.X.
pou r rens. complém .
No 1432. à ANTONY (Htsde-Se ine), dans immeuble pierre
de taille, gd stand. 1966, dans
parc boisé 6 ha, vends apport.
4 pièces, s. de b., cab. toil.,
cuisine, 95 m 2
20 m' log-

gd calme,
MAI. 77-89.

é1evé,

Tél

Cherche terrain,
No 1435. SC/ 1OO km Paris, l 000 ou
2 000 m 2 , préf. un peu boisé.
S'ad . A.X .
T ransition, marquetée, parfait

No 1445. 150, bd Masséna
( 13•), excel.
immeuble
1962,
vend séjour double, 2 ch. garage, 9• ét. Visit e chaque samedi
janvier, 14 h - 19 h. T él. 58824-00.

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarit : 0,50 F le mot

sier, style Restaurati on . BAG.
03-45, préf. avant l 0 h ou soir.
No 304. Vends joli mobilier
chambre jeune fille,
bouleau
lanode verni, exce l. état, comprenant armoire, divan avec literie complète, table , 2 faut euils bridge: 750 F. Tél. 22735-43.

No 300. Idéal pour circuler
Paris, cause double emploi,
cam. vend l 200 F son vélomoteur HONDA C. 50 M (3 vitesses,
démarreur
électrique,
éq uipé porte-bagages et sacoches. Valeur neuf l 680 F).
Etat
excepti on nel
(Novembre
1970, 1 000 km). SAB. 08-48.

è

No 305. Cam. ve nd bah ut
rustique 2 corps, noyer, du
XV I II • S. Haut. 2,50 m, long
1,38, larg . 65 et 45 cm . Prix
l 500 F. T él. 533-59 -81.
t e : net 23 et 26 F.

No 301. Vends très beau
fauteuil Loui s XV I d'époque.
SAB. 08-48.
N o 302. Vends violon FRERES AMATI, avec certificat auth enticité. Pr ix à débattre. Tél.
205-29-84.
N o 303. A vend re, 6 très
belles chaises anc iennes, merl-

56

No 307. Cam. vend, cause
départ outre-mer, SIMCA Berline 1 1OO LS, 5 CV, 1970, 28000
km, excel. état. Prix Argus.
Tél. M. Pierran, 566-93 - 39 .

•

sole il.

No 1434. Partie. vend pour
retraite, SUD VAL LEE DU RHONE, 7 km Marcoule, deux terrains: l 000 m ' village ( 10000
F) ; 7 500 m 2 culture et poi riers (22 500 F). Tél . 907-42 -97.

+

N o 299. A vendre, Piano
crapaud,
1942,
bon
ERARD
état . Tél. 722-32-98.

plein

DIVERS
Tarif: 0,50 F le mot

N o 215. Fils corn. , spécial iste
leçons particulières de DICTI ON
technique expres. orale, prop.
Contrôle par magnétoscope. Tél.
525-58-89.
No 263. HIVER au Pays !!asque, séjours agréables, reposants; site ensoleillé, ait. 250 m,

abrité de- l'océan , climat doux:
Maison Familiale de Vacances
« J,AUREGUIA », à (64)
Irouléguy, gar·e St-Jean-Pied-de-Port,
tél. 160 dito. Recommandée à
cam., épouses, amis TOUS AGES.
Très confort., soignée, paisible,
av·enante. Tabl e f ine. Parc. Association sans but lucratif. Prés.
PLOUX (X 25). Pensi on complète : net 23 et 26 F.
No 284. Fille corn., licenciée
math . donne cours Math. Physique ttes classes, PCEM, Economie et initiati on à la logique et
théorie des ensembles. Prix 25 F
heure, 6e à l ra, 30 F terminales, 35 F universitaires. 40, rue
Vaneau 7•. Tél. : 551-65-28 .
N o 293. Recherche Joueurs
tenni s, force classement 30, intéressés par places dispon. T ennis couvert, Paris. Novembre-

Avril. Vendredi 22 h à minuit.
Tél. Cornet (33): 976-64-44.
No 294. Camarade (67) donnerait cours de Mathématiques
ou Phys ique, ttes classes seconda ires. 306-34-68, après 18 h.
N e 295. Cam. recom . J. F.
pour garder enfants vacances
d e neige . Ecr. Mlle Buisson, 111
rue du Fbg Poissonnière, 9e, ou
tél. 345-04-67.
No 296. Femme Cam. (57)
fait travaux reliure arti sanal e
pour bibliophiles. Travail tr ès
soigné. Catherine Saintier, tél.
207-44-97.
N e 297. El ève à !'Ecole, étudiant en Russe 3• année (Sorbonne) ferait traductions scientifiques
Russe - Françai s.
B.
Meyer : PRO. 05-46.

le

carbone
.
1orramo

,i~~-

SIËGE SOCIAL

;:":11,,..

étudie et fabrique des
produits en carbone pour
les Industries de pointe.

N o 298. Louerais h eures de
t ennis, jeudi soir. Tél. 350-1858.
Organisation famiNo 306. liale, côte sud ANGLETERRE,
reçoit jeunes tous âges, cours
par professeur, visites organisées. WAG. 85-97, ROB . 4694, le soir.

Il

Renseignements et documentation sur demande à
SERVICE PRODUITS SP(CIAUX

téléphone : 733-74-20
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ANNONCES INDUSTRIELLES
" ET COMMERCIALES
Tarif : 1 F le mot pour les camarades i

1,50 F pour les autres personnes.
(encadré en plus)

'~

No 936. La Société Gé néra le
d'Assurances et de Prévoyance
(P.D.G. J. RUNNER , 20 N), est à
la dis positio n des camara des pr
les conseiller au sujet de leurs
assurances tant privées que professionnelles : Vie,
Accidents,
Responsabilité Civile et professionnelle, 50 , rue de Châteaudun. Tél. 744-91-09 . Té lex ASSPREV. 65- 190.
No 307.
Villas,
terrains
ap pmt . Yves 'P ELLOU X les vend.
Souv. tr. bonne, aff , CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôt el, tél. 38-5 6-56 (Frère cam .).

No 348. Cam . (45) recomvvt tapissier profession, fg StAntoine, tr. consci-encieux, tous

tra v. one. et mod. pr particul.
et entrepr. Ets Th era et Demanhe , 20, rue St"Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Cond . spéc. aux X.
No 588. Femme cam. 5pèc1aliste épilation électrique, défin itive, reçoit chez elle. Té l. 55165-28, pour tous renseign.
No 915. Esthétique féminine
KATJA. LIT. 33-27. Conditions
inté ressantes.

No 382. -

Yves Pé lier (58).

recomm. à ses corn. un « grand

Bordeaux rouge • propose par
le propriétaire. C HATE A U
MAYNE -VIEIL, appel. Fronsac.
1964
12 bout.
24 bout.
96 F
186 F
36 bout. 120 bout. 48 bout.
274 F
858 F
360 F
R.

Sèze,

ingénieur - agricole -

propr;étaire, 33 - Galgon (Gironde ), franco dom . régie et
T.V.A. incluses.

No 968. - Cam . (61) recom.
viv. PLOGA, t é l. 288-65-36
pour

tous

dépannages

ur-

gents, plomberi e, chauffage,
sanitaires, climatisation, ins-

tallations sur devis .

•
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No 277. - Rajsfus X-50, installé NEW YORK, d ispose bu reaux
plein centre des affaires, personnel et secrétariat entraîné,
et peut assurer contacts, age nce,
e ffectue r t outes autres opé rati ons. Ecr. NEW YORK, Rajsfu s,
500 Fifth Aven ue, New York
10036 (tél. 594-87-20) ou PARIS, 16, rue de Bou lainv illiers,
Paris l 6 e (tél. 870-99-3 3 ).

No 278. Cam. (47 ) recommande POUR VOTRE REPOS ou
RETRAITE, Domaine des Ardillières, 33, Salaunes. Gra nd parc .
Chambres a vec s. de b. et w.c.
Té l. ( 15
56 ) 23-84-12 .

+

OUVRAGES PUBLIÉS RÉCEMMENT PAR LES POLYTECHNICIENS

*
*
-~

TOPOGRAPHIE GENERALE, Tome 1 par R. d'HOLLANDER (38)
EYROLLES, 61 bd Saint-Germain, Paris 5• . .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. .

114 F

LES MATERIAUX METALLIQUES, par R. BENSIMON (23)
P Y C - Editions, 254 rue de Vaugirard, Paris 15•.

ZINCS et PLOMBS
production de la

POUR RESOUDRE
VOS PROBLl~MES
DE CONSTRUCTION DE

Compagnie Royale Asturienne
des Mines

ROUTES
PISTES
COURS D'USINES

~

il vous suffit d'écrire

Siège Social :
12, Place de la Liberté
BRUXELLES 1
~

ENTREPRISE

JEAN LEFEBVRE
(service A

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

à:

8)

Siège Central :
1 1,

bd

Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine

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

·COMPAGNll DlS lNTRlPOTS AUET MAGASINS GENERlUl
DE PARIS
FSOCIETE ANONYME

CAPITAL DE 47.6°89.600

SIEGE SOCIAL: 62, Rue du Louvre - PARIS-2'

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

X II

SÉCHOIRS VERNON

Compagnie Française
de l'Azote

Pour tous Produits
Maison fondée en

l 889

Plus de 3.000 installations
4 , AVENUE VELASQUEZ

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l O'

PARIS VIII•

Tél. : 770-41-63 et 770-57-66

387-53-49

.,

Les Élablissemenls COl.l.ET l'RÈRES &. Cie
ENTREPRISES

GÉNÉRALES

~

D'ÉLECTRICITÉ

Société Anonyme au Cap.ita'I de 5 000 000 F

19, avenue Ferdinand-Buisson - PARIS-16• - Tél.: 603-44-41

·S. I. M. I.

ACIERS FINS ET SPÉCIAUX FRANÇAIS
La Sidérurgie Fine française fabrique, en
toutes nuances, des aciers fins et spéciaux
d ' exceH·ente qualité comparables aux meilleures productions mondiales.
Le service technique de la Chambre Syndicale des Producteurs d 'Aciers fl·ns et
Spéciaux (SIPAS, 12, rue de Madrid, Paris
8' - Tél. : 522-83-00 - .postes 496 et 489) est
en mes.ure de vous indiquer les .produits
pouvant répondre à vos problèmes et les
sociétés qui les élaborent .

r

TOUS

CIRCUITS

S. A.

MATÉRIEL
EN

ACIER

INOXYDABLE

7, rue de Rouvroy, 7

NEUILLY-SUR-SEINE

IMPRIMES

Téléphone :
SAB. 94-31

PROFESSIONNELS

ELECTRIC UNIVERSAL EQUIPMENT

14, rue de !'Abbé Lemire

-

9 2 -AS N 1 ERES

-

R. FAUCONNET (42) l"'.u ..,,

sa

~

45-ROU V RES-ST-JEAN
TEL (15 ) 38-02-10-23
(7 lignes groupées)

SOCltTt DE PAVAGE
ET DES AS PHAL TES DE PARIS
ET L'ASPHALTE
120, rue de Javel - PARIS 1 S• - 828-56-20
Dumard

XIII

1939

Il

Tél.: 793-55-57 .

PAVILLONS PRtFABRIQUtS

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

USINES GERLACH s.a.
57- Bouzonville
Tél. : (87) 64-22-33

Télex : 86 276

ESTAMPAGE
Pièces pour Automobiles
Roues de Berlines
SOUTENEMENT METALLIQUE DE MINES - CONVOYEURS

CLEMANCON
,

TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

DE

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Président-Directeur Gén6ral (321

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

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

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

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES

DE TOUTE

NA TURl

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

Capital Social : 26.600.000 F

5, rue de Londres - PARIS 9- - Tél. : 874-82-50 - 874-29-5 1 - 744-97-77
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51), Directeur Adjoint

J . GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
1er trimestre 1971
Impr imé en Fronce par l'lmprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal
EDITEUR; SOCIETI: AMICALE DES A NCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Dimc-teur-Géront de Io oublicotion · Gr.oroes Chcri

~ GE~~~~~~.Q,~~~~:~~~~~~~~"~·NE
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune.

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

en mettant l'accent sur certains objectifs :
-

faculté de mobili sation rapid e
rendement assuré élevé
chances de plus-value

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

Placements de trésorerie :
con1pte1:s sur livret ou bons de caisses, comptes d'épargne-logement.

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

Placements immobiliers et spéciaux :
notamment investisseme.n ts en immeubles commerc:iaux à loyer indexé.

Prêts personnels et immobilien.

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22 RI IF P/\"::QLJ!t!l
r>l\R IS -8• - Téléphone · ?GS-40-80
Nicolas 08, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fralssenon 60

