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Éditorial
La prochaine Assemblée Générale de l'A.X., qui sera la 95• depuis
la création en 1863 de la S.A.S. devenue aujourd'hui l'A.X. , aura lieu
le lundi 7 juin 1971 , à 18 heures, dans l'amphitMâtre Poincaré que le
Général BUTTNER, commandant l'Ecole, veut bien mettre à notre disposition. On trouvera, dans le présent numéro, des précisions à ce sujet,
mais nous voulons signaler ici que l'Assemblée sera présidée, comme il
est d'usage et de règle, depuis la fondation de notre Société, par une
personnalité polytechnicienne, et que cette personnalité sera, cette année, Roger MARTIN (1935), Président-Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, qui prononcera, après l'Assemblée,
une allocution sur un sujet particulièrement à l'ordre du jour, dans la
vie et dans les affaires, intitulée par lu} « Ouverture >> .
Nul doute que les membres de l'A.X. assisteront nonibreux à cette
réunion.
On trouvera dans le présent numéro divers articles concernant 1es
ressources énergétiques et minières, et les problèmes qui sont posés à
l'Europe et à la France.
La J. et la R.

Voir communiqué du Président de l'A.X., page 15
1

LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
COMMUNE(!)
par Jean COUTURE (1932),
Ingénieur Général des Mines,
Secrétaire Général de l'Energie
-~

1. - LES DONNEES DE .BASE
'D epuis une dizaine d'années, la situation énergétique mondiale s'est modifiée
profondément. Les transports en masse à grande distance de produits énergétiques se sont considérablement développés, ceci s'accompagnant d'une baisse
très importante des coûts. De nouvelles ressources sont apparues : le gaz naturel
d'abord, dont les découvertes importantes et le transport à gra'i1de dist1ance
ont multiplié .Jes poSIS.ib~füés, et l'énergire nrucléaiœ qui reP'réserrte la promesse
d'une énergie abondante et bon marché.
Oette révolution én~gétique ,s 'est pavticui!ièremerrt fairt sentir dans les pays
de la Oommunaiurté, Ires corifrontJant à de grnves prqblèmes et rendant à la fois
plus difficilre et plus nécessai·r·e la mi•se en œuviie d'une politique énergétique
commune.
Les besoins d'énergie de la Communauté sont en croissance rapide. La
consommation est passée de 47 millions de tonnes d'équivalent charbon en 1960
à près de 722 miHions de ·tonnes ·e n 1969, soit u n accroisseme·n t annuel moyen
de 4,9 %-. Et l'on prévoit pour 1980 unre consommation intérieure de plus de
1 200 Mtec.
Mais ce développement global recouvre des évolutions très différentes d'un
s·e cteur de consommation à l'autre, et surtout suivant les formes d"énergie.
Ainsi depuis 10 ans les besoins en pétrole brut se sont accrus en moyenne de
11,5 % par an, alors que la consommation de charbon diminuait de près de
2 % par an.
Ceci a posé le problème de l'adaptation des charbonnages et a conduit à un
changement fondamental dans la structure des approvisionnements en énergie.
H y a une dizaine d'année, fa production intérieure (constituée principalement de charbon) couvrait près des trois quarts des besoins. Actuellement, plus
de 60 % sont couverts par des importations.
La Communauté Européenne est l'une des grandes régions du monde dont
l'approvisionnement en énergie est le plus tributaire de l'extérieur. Les EtatsUnis n'importent qu'environ 4 % de leurs besoins d'énergie, les ressources
de !'U.R.S.S. sont excédentaires ; seul le Japon se trouve dans une situation
encore plus dépendante de l'extérieur que celle de l'Europe.
Certes·' les si·tuations sont assez diifférentJes entre ·les pays de la Communauté,
en ce qui concerne par exemple la régression des charbonnages, le degré de
dépendainoe vi·s-à-vis de l'eX'tériell!f, la s.t mcture des 1approvisionnements ou la
nature des entreprises du secteur. Mais ces différences, beaucoup plus
accusées i1 y a qruelque~ a,nnées, tendrent à s'atténuer. Par.t oot on dénote une
(1) Extrait du Bulletin des P.C.M. (association professionnelle des ingénieurs des Ponts et
Chaussées et de·s Mines, .28, rue des .Sai·nts-Pères, .Paris 7e) de Janvie·r 1971. (Voir remarque de «La Jaune et la Rouge» ·in fine d·e l'a.rticle).

2

orientation ·vers une plus grande diversification de -l'approvisionnement et un
rapprochement des structures de celui-ci entre les différents pays. Alors que le
charbon représentait en 1957 de 23 à 85 % des besoins suivant les pays, et le
pétrole de 11 à 39 %, la place du charbon est maintenant de 11 à 48 % et
cellie du pétrnle de 46 à 67 % .
Les pays de la Communauté se trouvent donc confrontés à des problèmes
identiques. Les répo nses qu'ils apporteront peuvent de moins en moins être
dissemblables.

Il. - LES ETAPES DE L'ELABORATION
DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE COMMUNE

Avec le Traité de Paris, instituant la C.E.C.A., c'est par un secteur de
l'énergie, celui du charbon qui, à l'époque, représentait l'essentiel de la ressource énergétique, qu'a débuté la construction européenne.
Vinmnt ensui~e le Traité de l'Ematom destiné à encourager la recher·che sur
,['énergie nucléa:ire, et 1e Traité de Rome q'l1i couvre l'en:sernbl1e des amtres
secteurs énergétiques, bien qu'il n'y soit pas fait explicitement allusion dans
les textes.
Peu après leur mise en vigueur, lies six Etats membres constituèrent un
groupe de itnwai!l Îniteriexécuüf de l'énecrgie dont les conclusions, contenues
dans 1'e « Mémoramidum srur lia politique énergét1que » de juin 19'62, furent
reprises par le protocole d'accord du 21 avril 1964, ;mquel se réfèrent tous
les travaux et décisions ultérieurs.
Puis, devant l'aggravation de la crise charbonnière, le Conseil fut amené
à pœndre deux dédsions, l'une sm rl'harmonis,ation dies aides amx Cha<rbonnages (décision 3/ 65), l'autre sur les charbons à coke (décision li 67).
En juillet 1967, le Conseil approuvait une note de la Commission de février
1966 sur la rporlitique en matière de .pétrolle et de .gaz naturel.
Enfin, après la fusion des institutions, la Commission établit un document
intitulé « Première Orientation pour u'n e Politique Energétique Communautaire ». Le Conseil en approuva les principes en novembre 1969. C'est Je cadre
actuel de la politique commune.

Ill. - LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE COMMUNE

Le protocole d'accord du 21 avril 1964.
Ce protocole, après avoir souligné les éléments fondamentaux de la situation
énergétique, fixait dans le cadre de la politique économique générale les
objectifs de la politique énergétique communautaire :
- un approvisionnement à bon marché,
- la sécurité de l'approvisionnement,
- la progressivité des substitutions,
- la stabilité de l'approvisionn.ement _tant en ce qui concerne son coût
que les quantités disponibles,
- le libre choix du consommateur,
- une concurrence équitable sur le marché commun entre les différentes
sources d'énergie.
J•

2• Première orientation pour une politique énergétique communautaire.
Oette note et la décision du Conseil. qui l'a suivie, faisant référence au
protocole d'avril 1964, retiennent les deux objectifs suivants :

3
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assurer dans les différents secteurs de l'énergie un approvisionnement
à un coût aussi bas que possible pour la Communauté.
placer l'intérêt des consommateurs au centre de la politique communautaire de l'énergie afin de leur assurer les conditions de prix les plus
favorables possibles, et notamment leur relative stabilité.
C'est la concurrence qui doit permettre sur le marché d'assurer au consommateur .Jes conditions de prix les plus favorables comme il convient en même
t·emp s de gamntir un approvisionnement sûr et suable au mei1lJeur coût pour la
Communauté, les dispositions à arrêter doivent comporter en outre une
fonction de surveillance et d'orientation. Sur ce point, le Conseil est encore
peu explicite, et affirme seulement la nécessité pour la Communauté de disposer d'une vue d'ensemble sur les app1uvisionnements et le développement
des investissements dans tous les secteurs de l'énergie, notamment pour permettre de procéder aux confrontations nécessaires et, le cas échéant, d'établir
des orientations conformes aux intérêts communs.
Après avoiir ai1rnsi rappelé Les grands principes de la poliitique commune ,
examinons plus en détail la situation dans chaque secteur énergétique.

IV. - LE CHARBON
1" Evolution du marché charbonnier au sein de la Comm unauté.

Au cours des deux dernières décennies, le charbon a vu considérablement
décroître la part qu'il représentait dans la couverture des besoins en énergie :
de 70 % environ vens 1950, elle .est mainuenant tombée à moins d e 30 % .
Compte tenu de la croissance générale des besoins en énergie, cette décroissance ·r·el1ative aiv,ait longtemps correspondu à u1n e situation de la consommation intérieure de charbon : celle-ci était en effet d'environ 240 millions de
tee en 1951-1952, niveau qu'elle atteignait encore en 1964. Mais à partir de
1964, la consommation intérieure a progressivement diminué pour tomber à
200 m H!ions de tee environ en 1969.
La production a suivi une évolution sensiblement parallèle à celle de la
consommation : re11aüv·e ment stalble au courn des 1années 19 50-1 9 54, elle enregistre actuellement un net déclin marqué par la fermeture de très nombreux
puits de miŒl<es; pour 1970, on s'attend .à une p roduction communautaire d e
170 mrI!ions de tee, en rég11ession de plus d e 20 % 1par rapport à oeHe observée
en 1963-1964 (220 millions de tee environ).
Il convient de signaler ici que cette évolution est caractéristique de l'Europe
Occidentale. Une tendance différente s'observe en effet aussi bien aux EtatsUnis qu'en U .R.S.S. ou qu'en Chine. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une
désarffection générale à l'égard du cha11bon, mais bien de l'exploitabilité plus ou
moins grande des divers gisements.

2' Les dispositions communautaires.
Avec le début de la crise des Charbonnages, la nécessité de la mise en
œuvre dans le secteur de l'énergie d'une politique communautaire, nécessité qui
était apparue dès la signature du Traité de Paris, s·est fait sentir de façon
beaucoup pl.us vive. C'est à .quoi a répondu ie protocole d"accord dru 21 avril
1964. Ce pmtoooŒ1e devaiit êtr e s'l1.ivi en 1965 d '.une décisio;:i relative au régime
communautaire des interventions des Etats membres en faveur de l'industrie
houillère : puis, en 1967, d'une décision relative au.\: charbons à coke et
cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté.
Ces décisions, auxquelles il convient d'ajouter les disposiüons initialement
prévues par le Traité de Paris (articles 54 et 56), relari,-es am: aides sociales
pour la conversion des mineurs et aux aides financiè~ pour la création
d'emplois nouveaux, constituent aujourd'hui les principaux éléments de politique commune dans le domaine du charbon.
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3" La décision 3165 sur les aides aux charbonnages.
L'objet de la décision 3165 a été d'harmoniser l'octroi des aides financières
aux houillères de façon à permettre une progression ordonnée de leur production tout en évitant une crise sociale profonde : l'industrie charbonnière
est en effet une industrie très lourde, incapable de s'adapter rapidement à
l'évolution de la demande et où toute diminution de la production implique
une diminution des effectifs.
Les dispositions ci-dessus, conjuguées avec l'octroi des aides prévues par
le Traité (art. 54 et 56), ont facilité la réduction progressive de la production
des houillères de la Communauté, la création dans les régions minières de
nombreux emplois et la reconversion de plusieurs dizaines de milliers de
travailleurs.
4" Les décisions 1167 et 1170 sur le charbon à coke.
L'utilisation du charbon à la fabrication du coke, matière de base de la
s1dérurgie, es:t Je seul usage où il n'existe pas de produit .de substitution. Pour
assurer l'approvisionnement de la sidérurgie, la Communauté a adopté la
décision 1/ 67 puis la décision 1170, qui autorisent les Etats membres à
subventionner dans certaines limites la production et l'écoulement du charbon
à coke •e t .qui organisent u ne prise en chairge commu:r:ua:utairie d'une partie de
ces subventions.
V. - LE PETROLE

La croissance de ·J.a ·cornsommation .des produiits pétroJi.ers est extrêmement
raipide depuis plusueuns ainnées. En 1958, le pétrole contribuait p()lltr environ
20 % à la couV1erture des besoi:ns en érnergie, :ac:ituellemenrt il y contribue
pour près die 55 % . l.Ja croissance en val.eur absolue a été de l'ordre de 13 %
par a:n, passanrt die 86 miHions de tee en 1958 à 391 miHioms de tiec en 1969.
Pour satisfaire ·oes besoins, la Communauté est p:resqrue tota:Jemerrt tributaire
de l'étranger. La produotion intéri•erure >est très fiai·bl<e, représ·enitarit moins de
5 % de 'la consommation.
Pour faire face aux problèmes d 'approv,isionnement, les politiques suivies
par cha.c un des Etaits ont été très différen>tes, a!lliant du libéralisme faisant
confiance au seru·l j <m du ma:vché pour asSJUrer un approvisionnrement ·s ûr et au
mei>Heur coût, à un certJain d iügisme préoccupé de se donner les moyens
d'assurer drans Le itemps fa stabiilité des conditions de fourni>tures. La définition
d'une politique européenne dans ce secteur s'est donc heurtée à l'origine à
die grandes diffioulités. Oe n'esit .que peu à peu que '1e problème dlu pétro1Ie
a été appréhendé ·au fonid e t que 1es fondemen:ts économiJques d'une politique
pétmlière eumpétenne ont pu être dégagés.
Ces fondemen>t•s l.'ésuilitent de quelques camctér1siüqu~s esS1entie1'1es de findustrie pétrolière mondi«ule.
·
Au premier raing d'entœ eHes, on peut placer 1'1absence de fait d'un marché
bb11e in:tematio nal significatif du pétrole. Ceci ,résu1t;e .pratiquement tant de la
quasi fermeture des marchés de l'Amérique du Nord et du bloc soviétique,
lesquels représentent au total la moitié du pétrole consommé dans le monde
que de la forte emprise sur l'autre moitié des réseaux intégrés des très puissantes compagnies internationales. Toute politique pétrolière doit être adaptée
à cette situation.
Une a:utre camctéristiqru1e fondamentiale die l'industrie pébmlière es1t l'existence même du marché protégé américain qui confère aux grandes sociétés
pétrolières américaines une puissance financière considérable. Il a pu être estimé
que le système actuel du contingentement contribue à maintenir sur le marché
pétrolier américain un niveau de prix supérieur de 50 % à celui qui s'établirait
si un système de protection douanière n'existait pas.
1
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Les conséquences de l'ensemble de ces dispositions sont, d'une part que·
l'accès au marché pétrolier américain est rendu extrêmement difficile pour
les sociétés qui n'y étaient pas déj'à implantées avant l'institution du contingentement, et, d'autre part, que, dans le reste du monde, les sociétés pétrolières américaines ont bénéficié de moyens bien plus importants que les
sociétés non américaines. Les règles d'une concurrence raisonnable en ont
été faussées dans la pratique.
Le 14 février 1966, la Commission de la C.E.E. remit au Conseil une note
sur la politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel.
Ce do ~ument reprend et adapte au pétrole, matière énergétique importée
et dont l'approviisiornnement œsite spécialemeintt: préoaire, lies 1reoommaindations
du protocole du 21 avril 1964. Il préconise un approvisionnement diversifié
à un prix aussi bas que possibl.e, l'étude des m esures à prendre en cas de
crise, le développement de la production communautaire, une .politique commune de stockage ainsi que la suppression de toutes discriminations à l'intérieur de la Communauté. Il ne manque pas non plus de recommander l'étude
de mesures permettant aux entreprises communautaires de jouer leur rôle
sur le marché dans des conditions d'égalité de concurrence. Les conclusions
de la note de la Commission du 14 février 1966 furent approuvées par le
Conseil des Ministres en juillet 1967.

La concordance, ainsi établie progressivement entre les principes retenus
pour la définition d'une politique pétrolière commune et ceux inspirant de
longue date fa politique pétrolière française, a permis et permet que ptûssent
être adaptées sans difficultés majeures les modalités d'exercice du régime
pétrolier français issu de la loi de 1928 aux fins générales qui inspirent l'obligation d'aménagement prévue à l'article du Traité de Rome.
, Un nouveau pas a été franchi avec la « Première Orientation pour une
politique én1ergéüque commun1autai11e ». Cette notie, 1affi11mant le rôle prépondérant du pétrole pour répondre à l'accroissement rapide des besoins d'énergie
de la Communauté, reprend les conclusions des documents précédemment
cités, en insistant sur l'importance de la concurrence qui ne doit cependant
pas d:e~enir ainat11ohiique et d'oi t donc faire l'objet d'une oer~aine SJUrveillance.
Enfin, eit c'1est là un 1n01Uveau 'P'rogrès, 1eilile prévoit un cadre d'actions comportant des prévisions, des orientations et des concertations tant pour maintenir l'équilibre des structures que pour program mer les approvisionnements
et les investissements.
1
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C'est dans l'esprit de ces recommandations que la Commission a mis en
chantier deux projets de règlement relatifs, l'un à la no tification des programmes d'importation, l'autre à la notification des projets d'investissement.
A partir de ces procédures d'informations, devrait s'établir, par une
concertation positive des politiques nationales, une politique commune de
surveillance et d'orientation dans ces deux secteurs particulièrement importants
que sont l'approvisionnement et les investissements : les au tres volets principaux de cette concertation devront être l'harmonisation fiscale, l'harmonisation
des régimes de raffinage et de distribution, enfin le contrôle de l'éq uilibre des
diverses parties prenantes sur le marché.
Les Communautés européennes ont déjà établi un p ~ojer d"ha rmonisation
des droits d'accise fondé sur les principes suivants : la ta.'l;ation des diverses
formes d 'énergie ne doit pas entraîner de distorsions cie concurrence entre les
investissements des industries consommatrices, doir è:re ;:ieutre er permettre
la compétittivité die findustrie. Le projet prévoit deux g;:-a;iie.:; phases avec à
l'intérieur une harmonisation progressive par étapes.
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VI. - LE GAZ

Au cours de la dernière décennie, les réserves de gaz naturel de la Communauté ont à peu près décuplé. En outre les progrès réalisés dans le transport
maritime du gaz naturel sous forme liquide et la découverte de grands gisements en Sibér.ie occidentaile permeittron:t 'a!UX importatiorus d'Afriquie du Nord
et d'U.R.S.S. de concourir, dans les prochaines années, à l'abondance de
l'offre.
Avec une production de 48 milliards de m 3 , ce combustible a couvert, en
1969, 7 % environ des besoins en énergie primaire de la Communauté. Cette
proportion pourrait atteindre vers 1980 15 % environ, correspondant à une
consommation d'une centaine de milliards de m 3 par an, dont les 415" seraient
produits dans la Communauté et le solde importé des pays tiers.
L'industrie gazière pose en matière de politique commune des problèmes
souvent différents de ceux des autres secteurs énergétiques :
a) Les contraintes techniques de cette industrie ont imposé dans tous les
pays m embres des interven1ti'ons dies Etwts, notamment soœ forme de réglementations ou de participations au capital des entreprises, ainsi que la création
d'organisations, adaptées aux diverses situations nationales.
b) Le producteur du gaz de Groningue dispose d'une position dominante
sur le marché du gaz naturel d'une grande partie de la Communauté, qui se
trouve renforcée par le monopole de la Société Gasunie pour le transport de
tous gaz aux Pays-Bas, ainsi que du gaz de Groningue exporté.
c) Il existe en matière de fiscalité des disparités très grandes ; c'est ainsi que,
contrairement à la France, les autres Etats membres maintiennent jusqu'à
présent une forte taxation des produits pétroliers, ce qui a notamment pour
effet de favoriser dans ces pays l'utilisation du gaz naturel.
d) La Communauté devant couvrir ses besoins en gaz naturel par sa propre
production dans la proportion d'au moins 80 % , même à échéance de 1980, le
problème d'une politique d'approvisionnement extérieur est loin de revêtir
pour Je gaz la même importance que pour le pétrole.
La note « Première orientation pour une politique énergétique communautaire » donne un exposé concis des grandes lignes de la politique commune
envisagée en matière de gaz naturel.
a) Selon un schéma commun aux hydrocarbures liquides et gazeux, la
Commission propose notamment, la définition d'orientations de politique à
moyen terme, l'établissement d'une politique communautaire d'approvisionnement réalisant Ia synthèse des programmes des entrepris'es en conformité av,ec
les objectifs ainsi d'étenminés, lia communication et fa confrontation des projets d'investissements d'intérêt communautaire.
b) En ce qui concerne la réalisation effective du Marché commun de
l'énergie, la Commission propose notamment :
des mesures pour garantir que tous les consommateurs aient accès,
sans discrimination dans les conditions d'approvisionnement, à l'énergie
primaire produite dans la Communauté ; des procédures de surveillance
d'entreprises et d'information sur les prix effectivement pratiqués ;
l'harmonisation du régime de la taxe à la valeur ajoutée et des taxes
spécifiques à la consommation sur les produits à usage énergétique.

VII. - L'ELECTRICITE

L'évolution des conditions techniques et économiques, et particulièrement
l'évolution dlu mairché dies oombustib!ies, ttend à ra:pprocher ]les sü1uatiorns existant
dans les six pays en matière de production d'électricité. Les pays, comme
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l'Italie et la France, qui faisaient appel largement à la production hydroélectrique, n'ont plus guère de sites économiquement équipables. On tend à une
réelle égalisation des · coûts du kW /h. à la production. Le recours croissant
aux combustibles importés est également un dénominateur commün de toutes
les industries électriques.
Cette égalisation des conditions d'utilisation de l'électricité explique que les
organismes communautaires n'aient pas porté une attention particulière à ces
problèmes, l'électricité étant cependant fortement concernéer par les propositions générales que ces organismes ont pu formuler, ainsi par le protocole du
21 avril 1964.
La note « Première Orientation pour une politique énergétique communautaire » formule des propositions plus précises dont les principales sont
les suivantes :
établissement d'un programme indicatif, et instauration d'une procédure
de communication des projets d'investissements d'intérêt communautaire
dans le but d'assurer une meilleure coordination de ces projets,
liberté d'établissement en supprimant les restrictions dans le domaine
des concessions de transport et de distribution d'électricité, et dans celui
des commandes de matériels d'équipement dans la perspective de l'ouverture générale des marchés publics à l'ensemble des entreprises de
la Communauté,
- établissement d'une procédure <permettant de connaître a posteriori les
prix effectivement pratiqués et examen de l'opportunité d'une harmonisation des dispositions "nationales en matière de politique de prix,
harmonisation du régime de la T.V.A. et des taxes spécifiques à la
consommation.

VIII. - ENERGIE NUCLEAIRE

La coopération nucléaire des Six dans le cadre des Communautés européennes trouve sa charte dans le Traité de !'Euratom préparé entre 1955 et
1957 et entré en vigueur en 1958. ,
ISsu d\m compromis entre des préoccupations politiques diverses, ce Traité
nie définit pa:s à propnement parler UJrne •pol i1tiqœ commune de l'énergie atomique, mais comporte néanmoins des éléments de politique commune, notamment par ses dispositions dans les domaines de la recherche, des investissements, de l'approvisionnement et du contrôle des matières fissiles, des
relations extérieures.
Touchant à un domaine en voie de développement rapide, le Traité de
!'Euratom, conçu il y a une dizaine d'années, a subi l'érosion du temps ; il
mettait l'accent s ut la recherche, c'est aujourd'hui le développement industriel
qui est devenu primordial : il échafaudait en matière d'approvisionnement
en matières fissiles un mécanisme centralisé de répartition des ressources conçu
pour une conjoncture de pénurie, or le marché de ces matières est à l'heure
actuelle pléthorique et relativement déprimé.
De nouvel!les propositions ont . été formruLées par la Commi·ssion dans ce
domaine de l'approvisionnement en matières fissiles et dans celui de la production d'uranium enrichi en Europe.
Sur le premier point, il faut noter que la F rance a été le premier pays,
et longtemps le seul, à avoir entrepris un effort important pour la mise en
valeur de gisements d'uranium.
La question d'une éventuelle production européenne d"uranium enrichi est
plus complexe ; elle résulte d 'une prise de conscience générale du fait que
l'approvisionnement de l'Europe ne saurait reposer à long terme sur le
monopole de fourniture détenu actuellement par les E rats-Cnis. Cependant, de
0
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longues études techniques et économiques restent à faire pour déterminer la
meilleure solution ve,chniiqLVe, diffusion gazeuse (s,eul 'Procédé éprouvé à l'échieIJe
industrielle), ultracentrifugation (en voie de développement notamment au sein
de l'association Allemagne - Pays-Bas - Grande-Bretagne) ou combinaison des
deux procédés.

CONCLUSION

Ce tom d'horizo n a mo ntré qrueHe était la situaition en Europe des diverses
formes d'énergie, comment sont orientés actuellement les travaux d'élaboration
de la politique commune en cette matière et quelles en sont les principales
réalisations .
On pourrait être tenté de penser que les résultats obtenus sont pour l'instant
bien modestes. Les difficultés étaient certes nombreuses et les intérêts de
Etats membres fortement divergents ; en outre, le fait que les diYerses formes
d'énergie relèvent de trois traités, inis en œuvre ini tialement par trois institutions distinctes, n'a pas non plus facilité les choses.
On doit pourtant reconnaître qu'un rapprochement sensible des positions
des différents Etats s'est produit et qu'une certaine volonté <l'aller de l'avant
s'est manifestée. Cette évolution positive est due essentiellement au rapprochement des situations énergétiques des différents pays, à '1a pression des nécessités
car la réalisation du Marché commun ne peut être effective en laissant à
l'écart les problèmes énergétiques, et à la meilleure connaissance des problèmes
réciproques provoquée par la confrontation des points de vue entre les
partenaires.
L'intérêt de lia Oommunauté n'1est-i1J pars, à l'iillsttar dies grands pays industriels,
d'utiliser l'atout que représente son marché, de loin le plus grand qui soit
ouvert à l'importation des produits énergétiques, et donc de mener une politique active d'approvisionnement de manière à sauvegarder les intérêts fondamentaux de son économie ?
H reste dans cette voie beaucoup à faire et l'on peut ·c raindre que les .p rogrès restent toujours partiels si l'accord ne se fait pas sur une ligne de conduite
générale, laquelle à son tour suppose certaines options politiques ..
Peut-ê:tre •seriai:t-œ a:ller trop loûn que d'affirmer .que l'E urope politiqu e devra
devancer l'Europe énergétique, mais à tout le moins e.~t-il permis de penser
qu'une politique énergétique suppose U1I consensus raisonnablement précis sur
ia nature profonde des liens intra-européens et sur la façon dont les Etats
membres accepteront les contraintes et tireront les bénéfices de cette coopération.

•
Dans l'article que nous publi Ons ci-dessus, le lecteur remarquera qu'aucune référenc e n'est
faite :à l'évoluti on actuel le du ma rché pétro lie r. L'ab s€'nce de r éférence ,aux événements

récents est due au fa it q ue cet article a été réd igé en o ctobre 1970.

N.D .L.R.
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LES RICHESSES MINIÈRES
MONDIALES
par F. CALLOT (1942)

Sous ce titre a paru aux Editions du Seuil, dans la collection
Société » dirigée par Robert Fossaert, un petit livre sous la signature
de François CALLOT, ingénieur en chef des Mines et directeur du Bureau
de Documentation minière de la Direction des Mines.
Il nous a semblé intéressant de reproduire ici une partie du chapitre
de conclusion où l'auteur explique pourquoi l'avenir de l' approvision'îement de l'humanité est assurée.
«

l'avenir est assuré:

+ 51

0

par an

C'est le taux d'accroissement de la demande mondiale de substances
minérales depuis la fin de la guerœ - et l'on ne voit pas de raison
pour que ce taux ralentisse si les hommes restent assez sages pour vivre
en paix.
Si ce taux de progression se maintient effectivement, la production de
l'an 2000 serait de 4,5 fois plus forte que la production actuelle, c'està-diœ que, si toutes les substances minérnles se développaient à la même
viterne, il faudrait alors produfre annuellement :
9 milliards de t de pétrole au lieu de 2 milliards,
3 milliards de t de minerai de fer au lieu de 670 millions,
- 200 miHions de t de bauxite au lieu de 45 millions,
37 millions de t d'aluminium au lieu de 8,3 millions,
24 millions de t de cuivre au lieu de 5,3 millions,
13,5 millions de t de plomb au lieu de 3 millions.
Il est bien évident que cette hypothèse d'une croissance égale pour
toutes 1es substances est fausse et nous ne donnons ces quelques chiffres
qu'à titre d'ordre de grandeur. Certaines productions ne seront peut-être
multipliées que par 3, mais d'autres le seront par 6 et cela fait toujours
des tonnages considérables à découvrir et à mettre en exploitation.

quelles sont les ressources ?
On entend souvent dire « ,l 'humanité dévore ses ressources minérales :
elle .court à l'asphyxie » ; « les réserves de minerai de plomb ne sont que
de 20 ans » ; « dans 30 ans il n'y aura plus d= oétrole > . etc.
10

Voyons ce qu'il faut en penser.
Les ressources sur lesqueHes l'humanité peut compter pour satisfaire
sa faim dévorante de substances minérales peuvent schématiquement se
classer en trois catégories :
a) celles qui sont actueU.ement connues et considérées comme économiquement exploitables « aux prix actuels » ;
b) celles qui sont actuellement connues, mais jugées non exploitables
« aux prix actuels » ;
c) ceHes qui restent à découvrir et dont les prix de revient seront pour
certaines inférieurs, et pour d'autœs supérieurs « aux prix actuels (l) » .
On ne fait généralement état que des réserves a) et c'est sur elles
que sont basées les affirmations inquiètes qui viennent d'être citées.
Le cas te plus typique est celui du pétrole : sa production a atteint
2 milliards de •t en 1968 et au début de 1969, les réserves :prouvées
faisaient l'objet d'évaluations au niveau de 62 milliards de t.
Si '1'on en tire la conclusion que dans 30 ans i~ n'y aura plus de pétrole
et que nous devrons tous aller à bicyclette, on commet une double erreur :
tout d'abord, Ia consommation augmente de 7,2 % par an (doublement
en 10 ans) et c"est en 16 ans seulement que le monde consommera
62 milliards de t, la consommation de la 16• année (1984) étant de
6 milliards de t ;
- ensuite, il s'agit de réserves prouvées et ces réserves progressent à un
rythme moyen comparable à celui de la production : la prospection des
gisements nouveaux étant un élément important du coût du pétrole brut,
les sociétés pétrolières ne sont pas assez folles pour investir aujourd'hui
en vue de découvrir du pétrole qui ne sera vendu que dans 20 ou 30 ans.
Il est donc normal et nullement inquiétant que les réserves prom·ées ne
couvrent que 16 ans de consommation: il en était de même il y a 20 ans
et nous ne manquons pas de pétrole (2).

il faut prospecter
et faire des recherches techniques
Toute société minière cherchera à proquire au prix de revient le plus
bas, à développer sa production et à accroître ses réserves.

(1) Nous sommes conscients de ce que ce classement en trois catégories est très
artificiel car il fait intervenir deux notions imparfaitement définies :
- celle de réserves minières « connues • et « à découvrir ». En fait il y a des tonnages
de minerais dont l'existence est vraisemblable en vertu de considérations géologiques
et qu'il serait difficile de considérer soit comme réserves « connues soit comme réserves
• à découvrir » ;
- celle de « prix actuels ». Nous entendons par là le prix moyen que l'on peut raisonnablement escompter dans les années à venir. Quand on sait l'importance des
fluctuations de cours que subissent certain es su ostances, cette notion de « prix actuels»
pourrait sembler bien artificielle et arbitraire. En fait , elle l'est moins qu'il n 'y pa r a ît,
puisque c'est bien elle qui doit servir de base a ux études de rentabilité préala bles
à toute décision de miee en exploitation de gisement.
(2) Au 1er janvier 1950, les réserves prouvées étaient de 10 milliards de t pour une
production annuelle de 500 Mt environ. Depuis cette date, le monde a consommé plua
de 20 milliards de t et les réserves au début de 1969 s'élevaient à 62 milliards de t.
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Elle devra donc, de façon permanente, prospecter de nouveaux gisements et effectuer des recherches techniques pour améliorer les méthodes
de prospection, d'exploitation, de concentration des minerais, ainsi que les
1
procédés métallurgiques, dans le double souci d'abaisser les prix de revient
et de résoudre des problèmes jusque là insolubles, rendant ainsi possible la
découverte de nouveaux gisements ou >l'exploitation de minerais que l'on
ne savait pas traiter auparavant.
·Dans ce doubleceffort, Ies sociétés minières ne sont généralement pas
seules, car les gouvernements des pays consommateurs ayant, comme on
l'a vu plus haut, le souci de J'approvisionnement de leurs industries, participent générail:ement, de façon directe ou indirecte, à la prospection
minière et à la reche11che technique, afin d'améliorer la position de leurs
entreprises nationales sur le marohé mondial. des matières premières.

question de prix
Il faut bien voir que dans le domaine des substances minérales, comme
dans tous les autres, Je problème n'est généralement pas « serais-je ou ne
serais-je pas approvisionné? » mais bien plus soÛvent « à quel prix
puis-j.e m'approvisionner? ».
On peut toujours, en y mettant J.e prix, disposer de n'importe qud
matériau ou marchandise. Pendant la grève des mines canadiennes en
s·eptembre 1969, le nickel devint rare, mais, en k payant 5 ou 6 fois
plus oher, on en trouvait.
Le problème d'approvisionnement est donc essentiellement un problème
de prix e>t il est biien évident que plus ~'on est disposé à payer cher, plus
l'approvisionnement dont on pourra disposer sera abondant.
Si les réserves exploitables « aux prix actuels » de telle ou telle substance
minérale, tendent réellement à s'épuiser, il en résultera automatiquement
une élévation permanente de ses cours. Cela aura une double conséquence :
- d'une par,t, permettre la mise en exploitation de certaines réserves de
la catégorie b) évoquée ci-dessus: celles qui ne sont pas ·«.Xploitables «.aux
prix actuels » et qui le deviendront à des prix de 20, 30 ou 50 % . plus
·· · ·
élevés ;
- d'autre part, encourager la prospection en vue de découvrir et
d'exploiter certaines réserves de la catégorie c) avec. en particulier, l'espoir
de trouver encore quelques gisements qui seraient exploitables « aux prix
aotue.ls » et qui laisseront une marge bénéficiaire particulièrement confortable avec les nouveaux prix plus élevés.

le niveau des prix n'a guère d'importance
Pour un industriel qui est en concurrence a\·ec d'autres industriels, le~
prix auxquels il se procure ses matières pœmières sont de toute première
impmtance, nous avons déjà eµ l'occasion de le souligner, car il ne faut
pas qu'hl les achète plus cher que ses concurrem.s. sa;:is quoi ses clients
ne ·tard eraient pas à l'abandonner les uns après les a~:res.
12

Mais à l'écheHe de la planète?
A l"éche11e de la planète, nous répondrons sans hésiter que .cela n'aura
guère d'importance si, les gisements exploitables « aux prix actuels » ne
pouvant plus produire les 'tonnages nécessaires à l'humanité, ks prix de
toutes ,les substances minérales doiv,ent progressivement augmenter très
>ensiblement pour permettre J'approvisionnement du monde, à l'aide de
gisements moins favorables 0teneur plus faible, éloignement ,plus grand).
Cela n'aura guère d'importance à condition, répétons-le, car c'est fondamental, que tous les utilisateurs, au moins dans les pays à économie de
marché, soient « logés à la même enseigne ».
Nous fierons pour iUus,trer notre propos un ràisonnement un peu schématique dont nous demandons au lecteur de ne pas discuter le détail, mais
de retenir les ordres de grandeur.
La valeur de la production minière mondiale pouvait, en 1969, être
évaluée aux environs de 80 milliards de $ et que cette somme ne représentait guère que 3,5 ou 4 % du produit intérieur brut de l'ensemble des
pays du monde.
Cette valeur étant en principe évaluée sur les lieux de production,
nous arrondirons oe chiffre à 5 % pour caractériser, dans le produit
intérieur brut du monde, la part représentée par il'ensemble des produits
miniers rendus dans les pays consommateurs.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire schématiquement que 5 %
de la popula:tion active du monde travaiHe pour l'industrie minière (prospection, exploitation, fabrication du matériel et des produits consommés
par l'industrie minière, transpmt maritime et construction naYale COIT"" pondante, etc.).

si les prix doublaient
Supposons que, dans 30 ans par exemple, les besoins du monde en
produits minéraux aient conduit à exploiter des g~sements pauvres ou
éloignés, tels que les prix de revient et le,s prix de vente de oes minerais
sur les marchés de consommation soient, en valeur rée11e, doubles de ce
qu'ils sonit actuelilement.
Quelle en serait la conséquence -sur 1~ niveau de vie des habitants du
monde, par rapport à une autre hypothèse où cette même production
minière aurait pu être obtenue sans modification des prix réels grâce à
des découv·ertes de gisements à bon prix de revient, à des améliorations
de rendement, au perfectionnement des ;techniques, etc. ?
Si les pr.ix des minerais doublent, cela veut dire qu'il faut deux fois plus
d'effort humain et de matériel dans la première hypothèse que dans la
seconde pour une même production. Ce serait donc 10 % de fa maind'œuvre du monde, au <lieu de 5 % qui travailleraient pour l'industi;ie
minière, -au sens large où nous l'avons défini ci-dessus.
Dans cette hypothèse, 90 % de l'humanité resteraient disponibles, au
lieu de 95 % , pour produire l'ensemble des antres biens (agricoles, industriels) et services. Toutes choses égales par ailleurs, les biens disponibles,
13
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donc le niveau de vie de l'humanité s'en trouverait réduit de 5 % ou
plus exactement ce niveau de vie aurait, sur 30 ans, progressé de 5 %
de moins dans _la première hypothès·e que dans la seconde.
C'est absolument négligeable et ne concernerait d'ailleurs principalement
que les pays industria:lisés, gros consommateurs de produits minéraux.
Au contraire, ~es pays en voi·e de développement s·eraient ks bénéficiaire~
de œt.te pénurie de minerais se traduisant par un doublem<tnit de leur prix :
cette augmentation d e prix manifesterait en effet l'obligation d'aller chercher au iloin une plus ·grande proportion des approvisionnements des pays
consommateurs, ce qui veut dire que iles pays en voie de développement
joueraient un rôle de plus en plus important dans cet approvisionnement.
Nous ne dissimulons -pas ce que le raisonnement qui précède a d'approximatif •et de criitiquable, mais sa conclusion reste incontestable :
Un doublement, en quelques dizaines d'années, des prix mondiaux, en
va1eur réeUe, de tous les minerais, n'aurait en moyenne que des conséquences absolument insignifiantes ·sur l'évolution du niveau de vie de
l'humanité et l'on a de bonnes raisons de penser qu'une telle élévation
des prix, en augmentant considérablement ~es réserves exploitables, permettra de sat.isifaire la demande de minerai de l'an 2000, même si elle
est 4 ou 5 fois plus forte que la demande actuelle (3) .

... et l'auteur achève sa conclusion en évoquant le problème de l'énergie
dont le coût se trouvera plafonné par le prix de revient de l'électricité
produite dans les réacteurs surrégénérateurs, réacteurs dont la consommation spécifique d'uranium sera tellement faible que le prix des minerais
correspondants n'aura qu'une influence totalement négligeable sur le prix
du courant électrique.

•
(3) On pourra se reporter ci-dessus aux courbes relec·rns eu cuivre. La production
de la décennie 1956 - 1965 est égale à 3.4 fois celle de la ciécellllie 1926 - 1935 et le prix
moyen n'a progressé que de 32 % en valeur réelle.
L'exemple du cuivre n'est en rien exceptionnel.
Notons par exemple, que dans une étude datant de q_uelq:.:ES années , la Commission
de l'énergie atomique des U.S.A. avait évalué de la ::açc:::i sJ..'.•en t e les réserves de
charbon du monde :
- aux prix actuels : 122 milliards de tonnes
- à prix double :
1 720 milliards de tonnes
- à prix triple :
2 130 milliards de tonnes
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Affaire POSTEL-VINAY
COMMUNIQUÉ DE L'A.X.
Comme suite aux délibérations du Conseil d'Adminjstration de l'A.X.
du 20 janvier et du 23 mars 1971 {1), le Président P. COUTURE et le
Vice-Président GENEVEY ont ipris connaissance des mémoires déposées
par les deux parties, devant [e Tribunal Administratif de Paris.
Le Président COUTURE a .fait, à la séance du Cons1ehl du 21 avril
1971, un exposé de cet examen, en l'état actuel des dossiers.
L'essentiel de sa déclaration est reproduit dans I.e texte ci-après qui
a œçu l'approbation du Conseil et qui est transmis à Maî.tre de SEGOGNE, avocat auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, pou:r
la préparation du mémoire qui sera présenté au Tribunal Administratif,
au nom de l'AX.
Pierre COUTURE (1928), Président
Pierre GENEVEY (1921), Vice-Président.
La décision d'exclure POSTEL-VINAY a été prise par I.e Ministre,
le 16 juililet 1970, dans lies circonstances que voici. Envoyé en stage dit
de «contacts humains », à Saint-Chamond, le 22 juin, avec un de ses
camarades de promotion, POSTEL-VINA Y était rappelé à i'Ecole le
25 juin pour s'entendre notiifier une punition ·de 20 jours d 'arrêts de
rigueur au moti,f suivant :
« A profité d'un stage réglementaiFe organisé par l'Ecole dans iJ<e cadre
« du programme, pour se livrer à une activité de propagande politique,

« et contraint de ce fait l'entreprise qui le recevait à mettre fin à ce stage.
En application de l'aitiole 76 du règlement de discipline de l'Ecole,
POSTEL-VINAY fut alors traduit devant le Conseil de discipline de
l'Ecole, composé du Colonel commandant en second, président, et de
quatre officiers, dont trois appartenant à l'encadrement de l'Ecole.
A Ia majorité des voix, ce conseil proposa l'exclusion de POSTELVINAY, après avoir entendu :
a) le rapport d'enquête du Commandant SALAUN, envoyé dans
l'intervalle à Saint-Chamond ;
b) -les explications de POSTEL-VINA Y ;
c) l'élève CESBRON LA VAU, du bureau des élèves.
Une note de service du 13 avril 1970 avait défini le but du stage
et l'attitude que les élèves devaient observer. J'en ai tiré deux passages
significatifs :
-

les stages de contacts humains ont pour but de donner aux élèves

(1) Voir "Jaune et Rouge" de février 1957 (page 21) et d'avril 1971 (page 16).
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une idée aussi exacte q1:Je possible des problèmes posés aux cadres par
les relations avec les ouvriers et le personnel de l'industrie, et de leur
montrer de quelle manière ces problèmes sont vus par les travaiUeurs euxmêmes;
- Les élèves s'abstiendront de toute parole, de tout jugement, de toute démarche qui pourraient être une cause de trouble dans les relations
entre la Direction et le personnel.
'

'~

Il y a là une double invitation, J'une positive, l'autre négative : invitation à causer et à s'informer ; invitation à observer une certaine réserve.
QueUe fut l'attitude de POSTEL-VINAY à Saint-Chamond?
En juin 1970, le climat sociail à la CAFL était troublé. L'usine était
partiellement en grève. La Direction dit avoir été informée que POSTELVIN AY, travaiHant aux côtés d'un ouvrier de 45 ans, n'avait pas tardé,
dès 'le premier jour, à « faire !l'aipo!logie de la doctrine maoïste et tenter
de convaincre son entourage de la valeur des pensées de MAO ». C'est
dans ces conditions qu'elle demanda le rappel de POSTEL-VINAY. Cette
demande ·était..:elle motivée par la crainte d'une ingérence possible de
POSTEL-VINAY dans les conflits sociaux du moment, ou par la constatation d'une activité ·ef:foctirve de propagande politique, c'est ce qui est
contreversé. Le ,Consehl de discipline a opté pour la deuxième hypothèse.
Cependant, ni les déclarations de la Direction de la CAFL, ni 1e rapport
du Commandant SALAUN, n'apportaient de preuve convaincante, et
l'identité de l'ouvrier qui a dénoncé l'attitude de POSTEL-VINAY n'a
pas été fournie.
En sens inverse, il faut no1er qu'i·l résulte de l'instruction écrite devant
le Tribunal. administrat1f, que l'avocat de POSTEL-VINAY, recherchant
des témoignages en faveur de son client auprès du pernonne!l rde l'usine,
n'a été autorisé à citer aucun nom. Le souci de garder le secret sur l'origine des témoignages paraît être une des caractéristiques dominantes de
cette affaire. Il l'enveloppe d'une sorte de brouillard qui laisse insatisfait
l'esprit de justice.
Par ailleurs, un point important de ia jurisprudence paraît devoir être
souligné: le Tribuna!l administratif œnd ·son jugement sur i'existence ou
l'absence de faute, mais non, dans la première hypothèse, sùr l'importance
de la sanction.
En conclusion :
Pour apporter sur l'affaire une lumière sans laquelle un doute conrt:inuera
de régner sur le bien-fondé de la .sanction prise, une enquête complémentaiœ est nécessaire, et l'A.X. suggère .au Tribuna! d'en décider àinsi . .
Si le doute subsiste, l'A.X. estime qu'il doir bé::J.éficier à l'intéressé.
Oe serait, en particu!lier, ie cas, si le êomplémen: d'enquête n'était p as
décidé.

P. COUTURE
li; •

16

Présiden t de l'A,.X.

Création d'une bourse

"BABCOCK-Lucien FOUCHÉ ,(1945)"
à décerner par
la- Société amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique

La Société BABCOCK-ATLANTIQUE, dans la personne de son
Président-Directeur général, M. P. de Calan , a créé, le 4 février
1971, une Bourse destinée à perpétuer, dans /'Ecole Polytechnique,
le souvenir de Lucien FOUCHÉ (Promotion 1945), sous-directeur à
la Société Babcok-Atlantique, décédé le 13-2-1970, dans un accident
aérien en accomplissant des fonctions au service de cette Société.
La Bourse portera le nom de :
«

BABCOCK- 'Lucien FOUCHE { 1945) ,,

C ette Bourse est destinée à couvrir /es frais de voyage , d'études
et de séjour pour un cours d'été dans une université américaine ,
d' un élève méritant de /'Ecole Polytechnique, à la fin de la deuxième
année d'études .
La première bourse sera attribuée en 1971 , et son montan t sera
de 4000 F.
La Société Babcock comp te décerner cette Bourse p endant vi
ann ées au moins ; son montan t sera révisé dans la même pr·
tian que /'augmentation moyenne des sa/aires de Babcock - J-.:!a"'tique. Cette somme sera adressée à /'A. X. qui décernera la bourse.
et la remettra au titulaire .
La désignation du titulaire , choisi parmi /es élèves de /' Ecole
Polytechnique , reconnu méritant à la fois par son travail et par /es
aspects divers de sa situation personnelle , sera faite dans le mois
de préparation des stages d'été, par une Commission, convoquée
p ar /'A.X. , composée de représentants du Général commandant
/'Ecole, des élèves présents à /'Ecole (à désigner par le Bureau des
élèves), de la Sté Babcock-Atlantique, et de /'A.X.

L' .A.X.

•
Le livre du Général MENU ( 02 ) sur le Maréchal JOFFRE, annoncé dans «La Jaune et la Rouge» cle mars 1971, est en vente à
l'A.X., au prix cle 10 F ( -t- 2' F pour frais d'envoi ) , génér eusement
reversés par le Général MENU à la Caisse de Secours de l' A. X.
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DOCUMENTS OFFICIELS

Nominations dans le corps enseignant dfl. l'Ecole
Arrêté du 3-3-1971 du M in istre ·d'Etat chargé de la Défense Nationale.
Monsieur Jacques NEVEU est nommé Prof·esseur à discipline principa·le
(Probalbilités) pour une durée de cinq ans, à temps complet, pour compter
'
du 1" octobre 1970.
Monsieur Auguste ARS.AC est nommé Prof,esseur à discipline secondairn
(Ar~h. itecture), à exercioe ·parti:el, pour une durée de cinq ans, à compter du
1"' octobr·e 1970, la durée d'exercice étant de 6 mois pa:r an.
-~

Arrêté du 8-3-1971 du Min istr€ d'Eta!f: chargé de l·a Défense Natio nale.
Monsiem Bernard GREGORY, Ingénieur Général des Mines, est nommé
Profiess1eur à discipline principa•le (pour la Physique) à !'Ecole Polytechn ique,
pour une durée de ci1nq ans, à compter du 1" janivi•er 1971.
Ces nominations ainsi que d',autres informations concernant ,le personnel
ense.ignant de l'Ernl·e Po lytechnique ont paru dans l·e J.O. du 24 mars 1971,
pâge 2 788.

•
Mouvements dans le personnel de l'Ecole
Départ de !'Ingénieur en chef DELMAS {49)

Par .arrêté du Premier Ministre en date du 9 février 1971 (J.O.R.F. du 20.2.1971),
l:lervé DELMAS (49), Ingénieur en Chef de !'Armement, a été nommé en qualité
de chef de . mission auprès du Préfet de la région POITOU-CHARENTES.
Le 1" avril 1968, il avait été affecté à !'Ecole en qualité d'adjoint au Directeur
des Etudes. Les réformes entreprises depuis cette date avaient conduit le Général
Commandant !'Ecole à lui donner des responsabilités croissantes dans les domaines de l'organisation de l'enseignement et des relations avec l'extérieur, en lui
confiant le poste de Sous-Directeur " ETUDES-PROJETS "·
Son remplaçant à !'Ecole est Miche1I BEIGNOT-DEVALMONT (5.2), Ingénieur
en Chef de !'Armement (branche AIR) venant de la D.T.C.A.

•
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COURRIER DES LECTEURS
A la suite de l'article de 1.-L. NOEL du PAYRAT (1967), paru dans
« La Jaune et la Rouge » du 1"" mars 1971 sous le titre « Lieutenant en
1970 », nous avons reçu de F. BRESSON (1956) les remarques ci-après:

Les réflexions de NOEL du PAYRAT m'ont paru très intéressantes,
parce qu'elles posent en termes simples, concrets et honnêtes, un problème qui est d'actualité dans tous les domaines de la vie sociale, celui
de l'autorité. Permettez-moi de vous faire part des quelques remarques
que cet article m'a suggérées.
Pour celui qui est chargé du commandement direct des. hommes,
toute la question est d'obtenir leur adhésion, et du PAYRAT a raison de
le noter. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de rechercher cette
adhésion pour soi-même : elle est seulement due à la charge dont on est
investi. Comme l'a écrit Saint~Exupéry : « Si c'est par amitié qu'ils vous
obéissent, vous les dupez. »
Autrement dit, le chef ne possède pas le pouvoir ; il est chargé d'exer,cer une autorité, c'est-à-dire d'accomplir un service dont il est redevab1e
vis-à-vis de la collectivité. C'est en ce sens que la démagogie est une
faute : elle fruste les subordonnés d'une « prestation » qu'ils sont en
droit d'exiger de leur chef, c'est-à-dire de l'accomplissement de son service d'autorité. L'autoritarisme d'ailleurs, sous des apparences différentes,
Tevient exactement au même : le chef autoritaire, 'qui exerce son autorité
dans son intérêt propre, omet lui aussi d'apporter à ses subordonnés "'°
à quoi ils ont droit.
Ces principes peuvent paraître bien généraux ; les applications corrc:ètes qui en découlent constituent cependant, me semble-:-il. de;,:x L~
aspects essentiels du commandement.
D'une part, la simplicité et le naturel. Rien de pire que l'autorité de
celui qµi joue un personnage. Que le chef soit conscient de sa mission,
de l'intérêt commun, qu'il y applique sa volonté et son énergie, mais
qu'il reste lui-même, dans le travail comme hors du travail (1).
D'autre part, l'estime de chaque homme. On ne peut bien commander
que des hommes que l'on estime ; et l'estime est un sentiment suffisamment profond pour subsister si on est obligé de réprimander, voire de
punir. C'est aussi un sentiment aisé, pour qui sait regarder autrui, et
l'écouter. Pour ma part, j'ai par exemple toujours été frappé par la disponibilité, la bonne volonté, et aussi le. courage des appelés que j'ai eu
à commander, alors même que l'ambiance générale du pays ou les insuffisances de l'institution militaire auraient pu expliquer qu'ils ne soient,
comme on dit, « pas motivés».
Ceci dit, je me demande s'il ne serait pas possible de reprendre l'expérience tentée avec succès en 1968, et d'ouvrir dans « La Jaune et la
Rouge » une rubrique « Forum » où des questions d'actualité générale
pourraient être débattues avec la même retenue et la même tolérance
que celles dont a fait montre du PAYRAT.
F. BRESSON (1956)
(1) Tel cet ingénieur des mines qui fut un chef de section remarquable ... après que
je lui eus conseillé de ne pas chercher à imiter la ma 'l ière de ·l'Adjudent-Chef qui commandait la section voisine. Certes, ce sous-officier était hors de pair, et en tous points
.a dmirable mais ... chacun son style !
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APPEL_,AUX EMPLOYEURS
par Jean QUESNEL (1928)
Directeur Général de
!'Agence Nationale pour l'emploi

UN VISAGE NOUVEAU, UNE VOCATION NOUVELLE ...
Progressivement se poursuit, sur l'ensemble du territoire, la mise en place,
par le Ministère du Travail, de !'Agence Nationale pour l'Emploi. L'un après
l'autre, les Bureaux de Main-d'œuvre se ferment et simultanément de nouvelles
«unités opérationnelles . s'ouvrent, offrant au public une qualité d'accueil et
un niveau de services qui illustrent l'ampleur de la transformati on en cours.
Déjà, au 31 décembre 1970, 201 agences locales, relayées par 154 antennes,
avaient été implantées dans soixante départements desservant 80 % de la
population salariée. L'année en cours verra l'Agence prendre en charge cinq
nouveaux départements et avant trois ans son implantation complète sera
définitivement achevée.
Mais le nouveau visage qui se dessine sous nos yeux traduit bien plus qu'un
simple changement superficiel. 11 faut y voir le témoignage de la mutation
qui s'accomplit en profondeur au bénéfice commun de ceux qui créent des
emplois et de ceux qui cherchent du travail; des employeurs et des travailleurs.
Déjà on peut constater que ces derniers en ont pris conscience, puisque,
sur cent demandeurs qui s'inscrivent actuellement, moins d'trn quart sont des
chômeurs assistés et 40 % ont moins de 25 ans.
Ainsi s'efface rapidement l'image de la plupart des anciens Bureaux de
Main-d'œuvre devant celle d'un Organisme moderne, vers lequel se tourne un
nombre croissant d'hommes et de femmes de tous âges et de toutes catégories,
largement représentatif du « marché de l'emploi •.
... QUI JUSTIFIENT LA DOMICILIATION DES OFFRES D'EMPLOI A L'AGENCE ...
Pourtant cette première réussite n'est encore qu'une demi réussite, et le
re·stera aussi longtemps que les employeurs n'auront pas pris la décision de
s'adresser, eux aussi, à l'Agence pour y domicil ier toutes leurs offres, sans
renoncer pour autant à poursuivre éventuellement leurs recherches par d'autres
moyens, notamment par voie de presse.
Une meilleure fluidité de l'emploi résultant d'un accroissement des offres
et par suite des placements; une meilleure connaissance · du marché due à
la révélation des offres difficiles à satisfaire: telles sont les conditions pour
que !'Agence puisse remplir sa double mission sociale et économique:
- la première ayant pour objet de conjurer le chômage,
- la deuxième tendant à assurer un meilleur équili bre de l'emploi grâce à
une meilleure orientation de la jeunesse .
... POUR DEVELOPPER LES PLACEMENTS ET REC LA SSER LES CHOMEURS ...
Sans doute les fus ions et les restructuration s sont-e lles la rançon du progrès;
mais, puisque progrès il y a, les créations d'emplois doivent en définitive
l'emporter sur les suppressions. L'agence doit donc pouvo ir remplir son rôle
de reclassement des travailleurs menacés de licenc iement, à la seule condition
que les employeurs recrutent par son intermédiëire. lui permettant ainsi de
réaliser une compensation entre les postes supprimés et les besoins d'expansion et de renouvelle ment, au besoin en ouvrant des anten nes provisoires
auprès des entreprises concernées.
ejoigne nt donc pour
L'intérêt des travailleurs et la solidarité patronâle
;:iloi auprès de !'Agenrecommander la domiciliation systématique des offres
ce.
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•.. POUR REVELER LES BESOINS DE L'ECONOMIE, AFIN DE MIEUX ORIENTER
ET DE MIEUX FORMER LES JEUNES ...
L'autre service que celle-ci se propose de rendre, à partir des offres qui
ne peuvent se dénouer rapidement par un placement, sera de révéler les
besoins de main-d'œuvre qualifiée des grands secteurs économiques.
Orientation scolaire.

'·

Ce répertoire des • offres non satisfaites • apparaîtra d'aborq comme un
réquisitoire contre les filières de formation, dont l'inadéquation ·toujours proclamée pourra enfin être précisée et même corrigée. Répertoire indispensable
aussi pour permettre à !'Agence, en collaboration avec les Conseillers d'Orientation Scolaire qui relèvent de !'Education Nationale, de mieux éclairer les
jeunes sur les carrières d'avenir.
L'augmentation des effectifs des Collèges d'Enseignement Technique et des
Lycées Techniques, qui ne satisfont pas 60 % des besoins de !'Economie en
ouvriers qualifiés et en techniciens, le remplissage des I.U.T., qui n'est même
pas assuré à 50 %, exigent, à tout le moins, que ces filières apparaissent
désormais à l'évidence comme des voies privilégiées. C'est précisément ce que
les employeurs sont invités à démontrer, en accumulant à !'Agence leurs offres
d'emploi destinées aux élèves de !'Enseignement Technique.
Orientation et formation post-scolaire.
Les besoins inévitables de formation post-scolaire exigeront la mise en place
de filières complémentaires - Formation Professionnelle des Adultes (F.P.A.)
et actions conventionnées - lesquelles ne pourront être judicieusement choisies qu'en fonction des besoins mieux connus, donc des offres domiciliées.
Encore faudra-t-il orienter efficacement les jeunes :vers ces dispositifs de
rattrapage.
A cet effet, une liaison étroite sera établie entre !'Agence et l'A.F.P.A. d'un e
part, et les Officiers-Conseils de l'autre, permett ant de renseigner les conscrits
à l'occasion de leur Service, depui s le jou r de leur convocation aux Centr:s
de Recrutement jusqu'à leur l ibération. Le thème
d'information sera d'illustrer, encore et toujours, (par ces
affiches, des films) le contraste entre les larges perspecfr1es ce:s
techniques et l'encombrement de nombreuses carrières adm inist ratives e<
merciales. Le pari qu'il faut gagner est celui qui consiste à ré habiliter, aux
yeux des jeunes, l'emploi industriel qui les attire si peu que c'est à peine
s'ils consentent à occuper les deux tiers des emplois qui se créent dans ce
secteur.
Toutefois, le succès ne dépendra pas seulement des efforts de l'Agence.
L'information qu'elle pourra diffuser ne portera des fruits que:
- dans la mesure où l'industrie s'appliquera à améliorer ses conditions d'embauche et de promotion, ainsi d'ailleurs que cela est en train de se faire
et, en tant que de besoin, ses conditions de travail.
- pour autant que la Presse cessera de mettre l'accent jusqu'à l'excès sur
les vicissitudes occasionnelles du développement industriel et la pénibilité de
certains postes de travail manuel, au risqùe de discréditer tout ce secteur .
... POUR DECOUVRIR LES REALITES DU MARCHE DE L'EMPLOI.
En bref, qu'il s'agisse d'une meilleure solution des crises ponctuelles de
l'emploi grâce à un flux élargi des placements ou qu'il s'agisse d'une meilleure
connaissance des postes à pourvoir, permettant de mieux orienter les jeunes,
qui ont découvert le chemin de l'Agence il faut qu'à leur tour les employeurs
y affluent. A eux de jeter, sans hésiter, dans l'autre plateau de la balance,
leurs offres, pour compenser ou, à défaut, pour équilibrer les demandes en
instance et découvrir une réalité qui n'est pas l'insuffisance globale d'emplois
(C'est-à-dire le chômage) mais une inadaptation entre offres et demandes, ne
permettant qu'une compensation imparfaite entre celles-ci et celles-là.
Alors pourra être réussie cette vaste entreprise, impartie à !'Agence, dont
l'ambition est d'assurer, pour le bien indivisible des employeurs et des travailleurs, une meilleure harmonie entre l'expansion et l'emploi.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS

CONGRES INTERNATIONAL
"LES MATERIAUX COMPOSITES D'AUJOURD'HUI et DE DEMAIN»
(Matériaux nouveaux et 1ndustries traditionnelles)
22, 23 et 24 septembre 1971 à LYON (PALAIS DES' CONGRES)
et EXPOSITION INTERNATIONALE (du 22 au 26 septembre)
au Palais des Congrès
organisés par !'ASSOCIATION NATIONALE
de la RECHERCHE TECHNIQUE
Sous le Haut Patronage de M. F. X. ORTOLI
Ministre du Développement Industrie·! et Scientifique

Les MATERIAUX COMPOSITES de toutes sortes p re nnent de plus en plus
d'impo•rtance dans t ous :les domaines de •l'industrie et il est mobable .que. dans
peu d'années, de nombreuses structur•eS actuellement mises en œu vre avec des
matériaux classiques pourront êtr·e réalisées ià ·l'aide de matériaux composites.
Que·I est ·l'état actuel des recherches et des réalisatinns?
Quelle sera l'évo·lution des matériaux composites·, notammen t en ce qui concerne ,1.es industries traditi onnelles?
C'est p our répondre à ces questions que 1l'ASSOCIATION NATIONALE DE L•A
REOHEROHE TEOHNIQUE organise ·l·es 22, 23 et 24 septembre 1971, à LYON, un
Congrès Internati onal sur ce thème, ainsi qu'une expos ition internat ionale.
Les séances d 'ouverture et de clôture semnt p rés idées respect ivemen t par
MM. P. A.JG:RAIN, Délégué Général à 'la Recherc he Scient ifi que et Techn ique, et
L. A:RMAN D, de ·l'Académie Française.

- Inscriptions, Renseignements:
1°) Pour le Congrès: auprès de A.N.RT., 44, rue Copernic, 75-Paris 16• - FRANCE.
2°) Pour l'exposition : à la même adresse.
Les renseignements détail:lés concernant •l'exposit ion seront adressés aux Sociétés et Organismes qui se déolareraient intéressés .

•
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LE NUMÉRO SPÉCIAL
grand format

de

..

«

LA JAUNE ET LA ROU~E » pour 1971

Chaque année, au mois de juin, nos lecteurs membres de l'A.X.
reçoivent un Numéro Spécial, de grand format, publié sur un sujet
d'intérêt général, destiné à faire connaître la part que prennent les
anciens X dans la branche étudiée, en même temps qu'à fournir une
documentation générale sur le sujet considéré.
Rappelons brièvement les sujets traités depuis que nous avons
entrepris cette publication :
1960 L'Ecole Pol ytechnique en 1960 ;
1961 Les perspectives énergétiques en Fra nce et da ns le monc~e :
1962 Les biens d'équipem en t;
1963 La recherche fondam enta le et app liquée ;
1964 Les transports;
1965 Les Télécommunications;
1966 L'industrie chimique;
1967 Travaux publics et bâtiment;
1968 L'investissement et le progrès de la nation (avec la participation de la revue de l'ENA) ;
1969 La gestion moderne dans les entreprises et les administra ·
tions;
1970 Les armements modernes.
Ces numéros ont obtenu un grand succès.
Le numéro de cette année sera .consacré à :
«

L'Environnement et !'Urbanisme "

Nous pensons qu'il pourra être ·d istribué à la fin de juin 1971.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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BIBLIOGRAPHIE

(Ouvrages des camarades, reçus à !'A .X.!

• LE PÉCHÉ MONÉTAIRE DE L'OCCIDENT, µar Jacques RUEFF (19s),
de l'Académie française.

S: us une co uverture à refl ets d'or, Jacques RUEFF rassemble et co ml) lèt e, dans.
ce nouve l ouvrage les nombreux artic·les qu'il a publiés ainsi que ses interve ntion s passionnées conc ernant le problème -actuel de ila monnaie.
Depu is dix aons, d it l'a uteur, le système monétair e internaüonal a été rapetassé
par de nombreu x expédi·ents desti·nés à en prolonger l'existence. Tel qu'i.I •e st
aujourd'hui, il ne peut durer.
On sait les critiques qu'il adresse au système du Gold-exc·hange-standard et à
son épanouissement dans •le ·foisonnement de l'euro-dollar qui fait peser dit-il, sur
la stab'.Jité de t out ·l'Occ ident, les plus g.raves dangers.
Au lecte ur de juger par cette sorte de j ournal où l'auteur commente ·les évènements, année par année, depuis 1% 1, en notant t out ce qui est ve nu justif.ier s·es
appréhensions dans quel le mes ure la solution préconisée de la rééva luation de
l'or, acccmpagnée d'une série de mesures indiquées en détail, p eut être 1l·e remède. La gravité du problème .appara ît incontesta bl e et l'apport de cette thèse
est un des éléments -les plus importan ts à considé rer.
PLON éditeur - B. rue Garancière - Paris 6' .
1 volume 13 X 20, 286 pages - 1971.

e ESSAI SUR L'INSTABILITE MONETAIRE, par Stéphane LEVEN (1923).

Sur la monna ie et t o-us les aspects s.i g·raves de l'insta bilité monétai.re, signal:ins l'ouvrage que vi·en t de publier Stéphane LEVEN, qu i est l·e fruit d'un e
étude très approfondie et des plu s intéressantes à li re, par sa documentati on
et les vues qu 'e lle propose.
Le probl ème de l'cr constituant un des aspe:::ts parti:::ulièrement présen t dans
l'esprit du publi•c, indiquons que l'auteur y consa cre un assez long c ha.pitr.e, t out
en lui attr.i·bua nt un e importance s·e:::ondaire. i l en f ait l' hi skir ique et sou.ligne
les co ntrast es qui ·ex iste nt entre la cr:iyance à l'or et les att it udes si variées et
si dive rses que les go uvernements ont prises. L'opin i~n de l'auteur est que les
Etats- Uni s sero nt orobabl.ement condui·ts à abandcnr er l'ét31a n-or. Il exa mine
les di verses soluhÔns qui peuve nt alors surven ir.
Ma.is l'ouwage que nous signalons dépasse de beau:::::mo la si mole indi ca tion
ci -d ess us et constitue une étude très étendue de tous 'es 2soects des prob.lèmes
m::inétaires. Plu s qu'un essai, ce li vre est un exposé <;Ll i s'adresse au x économi ste s professionnels et aux étudiants, et à t out le ;JJO!:::: qu·u n tel sujet doit
pass ionn er.
Le lecteur y trouve ra la rép::inse de l'aute ur à CE -: ,~:::re u ses questi ons et
n:it amment à ce ll e que soulève la bande pu blic ita 're :::_·· :: :::":;iée à s:;n ::i uvrage
' L'i nfla t io n est-elle nécessaire? " ·
DUNOD éditeur - 92, rue Bonaparte - Paris 6'.
1 volume 15 X 22, 328 pages ... 1971. Prix : 29 F.
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~X
GROUPE PARISIEN . ~

~

SECBÉTABIAT

-~

12, rue de Poitiers 7°. Tél. 548-52-04. C.C.P. Paris ,21·66-36.
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à . 17 heures, du lundi
au vendredi.

LE MOT DU PRÉSIDENT
J'avais conçu le projet au début de ces petites causeries d'aborder le problème de «l'administration du Groupe ».
Obligé maintenant de le mettre à exécution, je suis pris d'un doute quant
à la justesse de mes réflexions.
En cette époque où le critère « rentabilité » est sur toutes les lèvres, il est
en effet hasardeux d'imaginer juger « l'administration du groupe » autrement.
Vous le savez, le nombre des adhérents est en légère diminution chaque
année, mais la chaleur des rencontres permet de penser que le nombre ne
fait rien à l'affaire.
Le seul inconvénient est « lié » à la c: modestie > de la corisa.-for. qu: t2 faf:
ne couvre que les frais généraux du secrétariat, de la comprahili:é. e; de
l'expédition des circulaires ; or, les manifestations gratuires sont exceptionnelles et le plus souvent elles nécessitent un financement complémentaire.
A titre d'indication, il conviendrait de majorer d'environ 15 % les cotisations pour « rentrer dans nos frais ».
Une autre solution me direz-vous, consisterait à réduire nos frais de fonctionnement, mais tout bien pesé, je n'ai trouvé que des raisons pour les
«accroître», je ne voudrais citer pour exemple que · l'absence d'uné machine
à mettre sous pli environ 800 circulaires mensuelles, l'absence aussi d'un
budget « Publicité » qui ferait mieux connaître nos activités.
Je laisse le soin à mon successeur de tenter d'obtenir du comité l'autorisa·
tion de majorer les cotisations.
'ê

J'ajouterai enfin le caractère bénévole de la mission des camarades du
cumité qui ne permet pas une action soutenue envers les « tièdes » et les
« hésitants » et qui conduit à la stagnation actuelle des effectifs pour une
grande part.
Je souhaite que beaucoup de camarades se reconnaissent là et qu'ils veuillent
bien sortir de leur léthargie pour venir grossir .les rangs du groupe. L'occasion leur en est donnée, lors du Rallye du '13 juin.

Marc-Yves BOISHARDY (51)
La permanence du Président aura lieu le samedi 5 juin de 11 heures à
13 heures à l'Ecole. S'adresser au poste 5.
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RALLYE
N'oubliez pas la date du dimanche 13 juin, et participez tou3
au Rallye X - E.C.P.
Nos camarades se sont particulièrement attachés cette année à le rendre agréable tant pour les épouses que pour les
forts en thème, pas besoin de documentation sécrète, ni de
trucs éprouvés.
Le classement se fera sans douleur, et tout le monde aura
son prix!

PROGRA1'11'1E DES RÉUNIONS
DU MOIS DE MAI
• Mercredi 5 mai, à 14 h 45 :
Visite de la Bibliothèque de !'Arsenal et des salons du 18• siècle, avec Madame LEGRAND.
• Samedi 8 mai, à 15 h:
Visite de l'Institut avec Madame THIOLLIER.

e Samedi 8 mai et dimanche 9 mai :
Week-end au Havre : visite des installations portuaires et excursion à
Saint-Wandr.i:!le, fomiègœ, les Andelys.
• Mercredi 12 mai, à 14 h 45 :
Visite du cfaneitière de Picpus et du Ch amp-des-Martyrs, sous la conduite
de Madame THIOLLIER.
• Lundi 17 mai : Visite du oentœ pénirenciai.re modèle de Fleury-Mérogis.
e Dimanche 23 mai :
Promenade à pied dans la forêt de Fontainebleau, chemins connus et
moins connus, avec René IRION (25).
Rendez-vous à la Gare de Lyon, aux guichets de banlieue à 8 h 45, billet
« Bon Dimanche », zone n ° 2.
Départ à 9 heures 5 (à quelques minutes près, l'horaire d'été n'étant pas
encore connu). Fontainebleau à 10 h 15.
La FOURCHE, le MONT AIGU, le sud des Gorges de FRANCHARD,
le ROCHER de MILLY, le MONT MORILLOI', FONTAINEBLEAU.
Retour à PARIS pour 18 h 30.
• Mercredi 26 mai, à 14 h 45 :
Visite du Château de Saint-Ouen, avec Madame THIOLLIER.
• Mercredi 26 mai, à 21 h :
Soirée discothèque au Moulin de la G alette .
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VOYAGE EN ECOSSE
11 nous reste encore quelques places pour ce week-end de
Pentecôte, du 27 au 31 mai.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE JUIN
• Mercredi 2 juin :
Vrsite commentée : symbolisme des Jardins de Versaililes.
o Mercredi 9 juin :
Promenade dans 1le vieil Auteuil.
• Vendredi 11 juin :
Visite à !'O.R.T.F.
ei Dimanche 13 juin :
Rallye X - E.C.P.
• Samedi 19 et dimanche 20 juin :
Week-end à Toulouse. L'Eco!1e SUPAERO - LE CONCORDE.
e Vendredi 25 juin :
Gairden-Par,ty :au Club Sheilil ·à Rœil-Malmaison .

MAISON DES POLYTECHNICIENS
Assemblées généra.les
Tous les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire su1v1e
d'une assemblée générale extraordinaire, le mardi 15 juin 1971 à 18 heures, au
siége de la Société, 12, rue de Poitiers - Paris {7°).
Tous les documents ·qui doivent être communi·qués aux assemblées générales,
ainsi que les textes des résolutions qui seront proposées, seront tenus dans les
délais légaux à l·a disposition ·des actionnaires au siège social.

L'A.X.

\

J
FOULARD EDITE PAR LES ELEVES
Le Foyer des élèves tient à la disposition des anciens élèves des
foulards de tradition, bordure jaune ou rouge, au prix de 85 francs.
S'adresser: Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes, Paris 5°. Téléphone : 033-32-83, poste 420.
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Présentation au Drapeau
de la Promotion 1970
La cérémonie de la présentation au drapeau de la prnmotion i9'70 a eu li eu
dans la gr-ande cour des élèves, le Samedi 27 mars 197•1 à ·10 H., en présen ce
de M. DEBRE ,Ministre d' Etat chargé de La Défense Na.tionale.
Le Général BUTTNER commandant l'Eco'1e a prononcé l'aHocution suivante :

,)

« Elèves de · la promotion l:~no, certains d'entre vous, au cours du dernier tri« mestre, ont assisté, dans. des centres d'instruction ou des Ecoles miliwires, li
« des cérémonie·s comparables à celle d'œujourd'hui ; mais ici, c'est au drap ea u
« de votre Ecole que v ous allez être présentés.

« Ge drapeau se distingue des autres emblèmes des Forces Armées par sa de« vise:
« Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire ».
« Parce que cette d evise est v i·e ille d e 11'6 7 ans et que vous avez vingt ans, je
« swis qu'elle peut v ous paraître. périmée. Parce quelle est écrite en lettros d'or
« au fronton d e vos bâtiments et de vos amphithéatres, je sais qu'elle peut v ous
« paraître banale.
« Aujourd'hui cep endant, de1nandons-nous si elle n e constitue pas une règle

« toujours valable.
« « Po·ur la Patrie'» . Il y a six semaines, je v ous mettais en garde contre
« l'égoïsme. Pour le i;aincrn, rien ne vaut le dévou em ent à une coUectivité, su« périeure à vos personnes et à vos intérêts particuliers. Lorsque cette collectiv ité
« est, €111 outre, la garante de votre lib·erté, ce dé v oz~e me nt devient un de v oir.
« « Pour les Sciences». Quelques.uns d'entre v ous, j'en szâs sûr con sacreron t
« leur existence au progrès d e la science ; mais tous . je l'espère, rendront té« moignctge d e la formation scientifiqzw reçu e, par l'object iv ité et l'honnêteté d e
« leur jugement.
« « Pour la Gloire ». Comprenez qu'il existe d'autres gloires que celle, haute
« en couleurs, magnifiée par les images d'Epinal. Que votre gloire personnelle
« repose donc avant tout sur l'estime de vos proches et de vos subordonnés.
« Qu'€/le repose sur l'e stime que vous conserverez d e vous,mêmes, si vous n'avez
« à rougir d'aucun d e v os actes.
« Une telle d evise, vous le voyez, mérite ré flexion et adhésion.
« Songez-y en saluant votre drapeau. »
Nous publions que1lqu es photographies de cette cérémonie en attirant l'attenti on
de no s lecteurs su r l'asp ect d'e ·l 'assistance, - b eau coup pfos nombreuse que l es
anné es précé dentes, du fait des invitations ·adressées à toute s les famill es d es
élèves - d ont on veirra l'affluence fort sympathique .

•
Ci-contre: phot os de l' Eta b li sse m e nt cin ématog raphiq ue de photog raphie des armées.
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PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X.
Lundi 7 Juin 1971 à 18 heures
CONVOCATION
La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.) aura lieu :
le lundi 7 juin 1971, à 18 h,
à !'Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique,
5, rue Descartes, Paris (V
sous la présidence·
de M. Roger MARTIN (1935)
Président-Directeur Général
de la Société Saint-Gobain - Pont-à-Mousson
qui, à l'issue de l'Assemblée Générale
prononcera une allocution sous le titre : OUVERTURE.
La réunion qui commencera à 18 heures sera terminée aux
environs de 19 h 30.
Tous les camarades sont chaleureusement invités.
Il y aura un PARKING ASSURÉ dans la cour de l'École, au
5, rue Descartes.
Tous les membres de l'A.X. recevront directement l'ordre
du jour de 1' Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection
des membres du Conseil.
Le Président espère que nombreux seront les camarades
qui viendront assister à cette 95• Assemblée Générale de
notre Société.
0

)

RÉSERVEZ VOTRE FIN D'APRÈS-MIDI DU 7 JUIN 1971 !. ..
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CHRONIQUE DE L'A.X.

RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L'EXERCICE 1970 ET LE BUDGET 1971
Nous publions ci-après le rapport de L. GUERIN (.1925) , Trésorier de l'AX., sur
les comptes de l'exercice 119"7(} et le projet de budget pour l'exercice mn., afin de
permettre aux membres de l'AX. d'en prendre connaissance en t:ue de l'Assemblée
Générale Ordinaire prévue pour le 7 juin (119711.
vu une plus-value totale de F 58 000 en
1970, n'a rapporté que F 18 701,46.
Pour plus de clarté, nous nous propoLe budget de I' Association, approuvé
sons désormais, dans la présentation du
par la derni ère Assemblée Générale, et
budget, non plus de faire apparaître le
dont le total s'élevait à F 849 000, s'est
solde de ce poste « Publications » tel
réal isé de la façon su ivante :
qu'il résulte des contrats avec les éditeurs, comme précédemment, mais d'exPrévisions
pliciter, d'une part les recettes (constituées en majeure partie par la publicité),
Recettes .... . .. . 849 000
d'autre part les charges (fabrication, enDépenses . . .... . . 849 000
voi, etc.l. Cette présentation a l'avantage
0
Solde . ........ . .
de faire clairement apparaître Je coût
des prestations de I' A.X. au profit de
Différence
Réalisations
- ---ses adhérents · en matière de publications
86 984,60
935 984,60
(Annuaire, Jaune et Rouge, Numéro Spé6 957,89
842042,11
ciall. A ce sujet, on notera que, ramené
-93 942,49
à chacun des 1 l 650 membres de . J' Asso93 942,49
ciation, ce coût a été de F 39,50 en
Les recettes ont donc dépassé les pré1970. On trou vera en Annexe l bis, le
visions de l 0 % , tandis que les débudget 1 970 et Je projet de budget
penses leur ont été inférieures de l % .
l 971 présentés sous la forme que nous
L'Annexe 1 donne le détail des différents
adopterons désormais.
postes du budget. Son examen appelle
de notre part les commentaires suivants : ' c) En ce qui concerne les cotisations,
nous croyons utile de menti on ner que
al Le Bal a enregistré, par rapport
si, au total, les prévisions de 355 000 F
aux prévisions, un supplément de reont été respectées, les cotisations bénécettes de l OO 218,38 F, correspondant
voles ne progressent guère (il s'agit, rapsensiblement au solde excédentaire du
pe!ons-le, des cotisations des membres
budget. Les prévisions concernant ce
permanents qui ont accepté bénévoleposte ava ient été faites de manière prument de verser la même cotisation andente, étant donné les incertitudes dans
nuel le que les membres titulaires),. et
lesquelles on se trouvait, à l'époque, en
ont été un peu inférieures à nos préviparticulier quant au maintien de la tomsions. Par contre, une légère orné! iorabola qui constitue un élément très imtion est enregistrée concernant les cotiportant des revenus du Bal. Celui-ci ayant
sations des membres titulaires, conséobtenu le succès d'ensemble que l'on
quence des relances effectuées pendant
sait, nos prévisions ont été largement
l'année.
dépassées.
dl Enf in, en ce qui concerne les dépenses, nous mentionnerons que, dans
b) En sens inverse, on notera que Je
leur ensemb le, elles ont été conformes
solde des postes « Publications » a enreaux
prévisions.
Les
Secours,
avec
gistré une baisse sens ibl e. En effet, nous
416 690,46 F, en constituent, comme
avons subi en 1970, d'une part une
précédemment, Je poste le plus imporaugmentation des coûts de fabrication et
tant. On remarquera l'apparition d'un
des frais d'envoi, d'autre part une dimiposte « Bourses » qui s'est élevé à
nution des recettes de publicité, de sorte
F 30 000. 11 s'agit là d'une aide apporque le solde (recettes moins dépenses)
tée à des élèves, généralement en vue
des postes
« Pub! ications »
(Publicité,
de stages pendant les vaca nces, dans
Petites Annonces, Ventes) qui était crédes Universités étrangères. Notre Assoditeur les exe rcices antérieurs (par exemciation compte poursuivre cette aide dans
ple : F 89 146,26 en 1968, F 61 582,85
l'a venir.
en 1969) et pour lequel il avait été pré-

1 - EXECUTION DU BUDGET 1970 (Voir
Annexe Il.

+

?
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li - BUDGET 1971 (Voir Annexe l bis)
Des éléments d'incertitude planent
principalement sur les deux points suivants :

'~

a) le s recettes se rapportant ou Bol.
Outre les aléas qui viennent normalement affecter, dons un sens ou dans
l'outre, les résultats de cette manifestation, il y a, toujours actuelle, Io crainte
que l'autorisation d'émettre une tombola
so it refusée. Nous basant sur les chiffres
des de rni è res années, nous a vons néan mo ins
prévu
un
résultat
net
de
350 000 F. ·
b) Io charge concernant nos publ icotions (Annuaire, Jaune et Rouge, Numéro Spécioll. Lo housse des frais de
fabricati on et surtout celle des tarifs
postaux, et parallè leme nt les difficultés
rencontrées pour accroître les recettes ou
t itre de Io publicité, font qu'on doit
s'atte ndre , en l 971 , à un déficit du
compte publications. Dans nos prévi·sions, ce déficit se ra de 37 000 F.
Pour les autres postes du budget l 971,
nou s nous som me s e ffo rcés de les chiffrer d ' une mani ère aussi réaliste que
possible, sons qu ' il y ait, semble-t-il, le
risque que le s réali sations puissent différer beaucoup des prévisions. On notera
qu'une so mme de 50 000 F a été prévue pour des bourses.
Le budg et qui vous est présenté pour
1971 est éq uil ib ré. Mai s, pour les rai sons qui vienne nt d' êt re exposées, cet
équilibre ne se ra assuré que si, du côté
du Bal , ou du côté de nos charges (principalement pour les publications) aucun
imprévu sé rieux n 'est enregistré. Auss i,
croyons-nous nécessaire de re ve nir sur
un e remarque que nous a vons déjà formulée dan s not re rapport de l'an dernier. Il apparaît en effet que les cotisations dem e urent les plus assurées de nos
recettes. Or, en l' état actuel des choses,
avec e nv iron 359 000 F en 1970, les
cotisations ne représentent que 26 % des
recettes (a u 38 % , s i l'on ne tient pas
compte des recettes provenant de la publ icitél . Ce ch iffre doit être considéré
comme faible au regard de nos charg es,
en parti cu lier du coût des pu b lications
e t du montant des secours et bourses
que nous di str ibuons. 11 est faible éga le ment en comparaison avec les bud ge ts
d'associations analogues à la nôtre , chez
lesquelles les cotisations sont nettem ent
plus é.'evées (par exem ple 80 F pour
Centra !e, l OO F pour les Arts et Métiers,
contre 50 F à I' A.X. pour les membre s
t ;tulairesl.
Dès lo rs, un nouvel appel est fait aux
c; ue lqu e 4 000 memb res permanents qui
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ne sont pas inscrits parmi les memb-es
cotisant annuellement. Leurs versemen~s
bénévoles viendraient donner à notre
budget un aliment qui paraît aujourd'hui
de plus en plus nécessaire. Ave c l'es po ir
que cet appel sera entendu, une première majoration a été faite don s nos
prévis ions de recettes à ce t itre en l 971.
Ill - COMPTES AU r31 DECEMBRE 1970
a ) Bilan au 31 décembre 1970 (Voir
Annexes Il et 111 l.
On t ro uve ra dans l'Ann exe Il le bilan
ou 31-12-1970. Les mou vemen ts qu i
ont affecté les principau x postes du passif de ce bilan sont ind iqués dons
l'Ann exe Ill.
Pour l'actif à la Dotation « Caisse
de Secours », un amort isseme nt de
F 16 609,3 0 a été pratiqué com me l'année précéde nte sur Io voleur d'inventaire
de Io Mo ison de Jo ign y. Une provision
de F 14 117, 90 a été affectée aux g ros
tra vau x d 'entret'en u!térieurs sur les im meub '.es.
b ) Propo~it ïon d'affectation des résultats (Vo ir Annexe IV).
Comme déjà indiqué, le s comptes de
!' Exerci ce 1970 font resso rtir un so ld e
pos it if de F 93 942,49. Il est proposé
de verser cette somme ou fonds de rése rve , à rai son de F 52 548,60 à Io rubri que Coisse de Secours, et de F 41 393,89
au x « Autres activités », et de maintenir
ù '."' 400 000 la provis ion pour le fonct ion nem en t de I' Association pen dant le
premie r se mestre 1971.
cl Détail des valeurs mobilières (Voir
An nexe Vl.
Cette Annexe V n 'appell e pas de remorque particulière. Lo vole ur en bourse
ou 3 1-12-1970 est sens ib leme nt éga le à
Io vo'.e ur dons nos li vres (vo leur com ptabl e).
IV - RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE
DE L'ASSEMBLEE
l ) Les comptes et le b ilan 1970 sont
approu vés, a ins i que le budget de 1971 .
Cette approbation vise en particulier
l'affectati on de l' excédent de l'exe rcice
soit F 93 942 ,49 ou fonds de
rése rve, à ra ison de F 52 548,60 à la
Coisse de Secou rs et de F 4 1 393,89 aux
« Autre s a ct iv ités » .
2) Le Conse il pourra emp'.oye r les
fond s des Dota t ions en tous placements au torisés par le s statuts ; i1 pourra
effectue r tous o.rb it roges e ntre les d iff éren tes so rtes de p lace ments autori sés. Le
Consei l est a uto risé à déléguer les pouvoirs correspondan ts à un Comité de
placeme nt de t ro is memb res désign és par
ses so in s.

3) Le Conse il pourra employer les
fonds de réserve et pratiquer tous arbitrages entre le s espèces disponibles et les
valeurs mobili è res, à la se ule condition
qu'il s'agisse de titres figurant au portefeuille actuel ou de valeurs mobilières
cotées à un marché officiel. Le Conseil
est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de placement
de tro is membres dés ignés par ses soins.
4 ) L' Assemblée expr ime ses remercieme nts aux camarades, familles des camarades et autres personnes, auteurs de
libéralités ou de dons ènve rs la Société,
au cours de !'Exercice 1970, ainsi· qu'aux
membres de la Comm ission du Bal.
On trouvera en annexes au présent
Rapport (pages ci-après) :

Annexe 1 - Recettes et dépen ses : exécution du budget 1970 comparé au x
prévis ions .
Annexe 1 bis - Budget pour l 971 .
Annexe Il
Bilan au 31-12-1970
(a ctivités propres et comptes spéciaux ).
Annexe 111 - Mouvements, au cours
de !' Exercice 1970, des principaux postes
du pass if du bilan : dotation , fonds de
rése rve.
Annexe IV : Proposi tion s d'affectation
des résultats au 31-12-1970.
Annexe V - Liste des val eurs mob ili è res au 31-12-1970, a vec indication de
leurs valeurs comptable et boursière :
l. valeurs de la Dotation;
2 . valeurs du fonds de réserve .

Voir pages ci-après
les Annexes 1 à V

•
COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES
DE L'EXERCIC E 1970
Conforméme nt à l'art icle 5 du règ lemen t inté rie ur de I' A.X ., les membres soussignés de la Comm ission de Vérification de la Com ptabil ité dés ignés par le
ont exam iné le s comptes de
Conseil de I' A. X. dan s sa réunion du 17 juin 1970 !'Exercice écoulé qui leur ava ient été présentés par MM. L. GUERIN (25), Trésorier
de l'A.X. et G. FABRY (50), Trésorier adjoint.
Les membres de la Commi ssi on ont obtenu des réponses satisfaisantes aux questions
qu'ils ont posées. 1 ls ont vérifié les comptes de !'Exerc ice 1970 tels qu'il s étaient
présentés, et il s en ont reconnu l'exact itude.
VILLERS (38); M ENT RÉ (54 ); BLIME (61).
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ANNEXE 1

RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES
EXECUTION DU BUDGET 1970

Prévision s

RECETTES

1970
1 17 499,9 7
241 652,82
370218,38
1 163 739,90

.
.
.
.
.

10
8
50
l0
6
849

000
000
000
000
000
000

2 086,00
16 286,06
356,90
1
15 915,79
1
8 228,78
935 984,60

... . .. . .
. .. . ... .
.. ..... .
. . . .. . . .
.... . : ..
..... .. .

52
125
270
l OO
5
8
560

500
000
000
000
000
000
500

58 749,98
120 826,41
370218,38
111 960,26
l 043,00
12 586,06
675 384,09

52
125
40
5

500
000
000
000

58
120
51
l
3

·Cotisations sta tutaires . ..... ... ....... .. .. .. .
·Cotisations bénévoles ........ . . . . . . . . . . . . . . ..
·Commission du Bal CBal - Tombola - Dons spéc iaux)
Revenus mobiliers et immobiliers . . . . . . . .. .. .. ..
Ressources diverses :
Dons sans affectation spéciale . . .... . , .....
Dons affectés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...
Publicité dans les publications . . ... . .... . . .
Petites annonces Jaune et Rouge . . . . . . . . . . .
Abonnements et ventes publications .... ... . .
REPARTITION
1 - Caisse de Secours
·Cotisations statutaires ... ... . . ... . ... .
·Cotisations bénévoles . . . . ......... . . ..
·Commission du Bol ..... . . . . . . . . . . . . .
Revenus mobiliers et immobiliers .. . . . .. .
Dons sans affectation spéciale . . ...... .
'Dons affectés . . . . . ..... . .. . .. . . ....

2 - Autres activités
Cotisations statutaires . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ..
Cotisations bénévoles . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Revenus mobiliers et immobiliers ..... . ...... . ..
Dons sans affectation spéciale . .. . ..... . .......
Dons affectés .. .. .. .. . ... .. .... .. . . ... ....
Publicité dans les publications .. . ... . . ... . . .. ..
Petites annonces Jaune et Rouge .. ..... ..... ..
Abonnements et vente publications .. ..... . .....

•
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Comptes

1970
l 05 000
250 000
270 000
140 000

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

50
l0
6
288

-

000
000
000
500

749,99
826,41
779,64
043,00
700,00
356,90
15 915,79
8 228,78
260 600,51

ANNEXE 1 (suite)'

RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES
EXECUTION DU BUDGET 1970

DEPENSES

Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bourses . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... · ... ·
Service d'entraide et d'orientat:on professionnelle ..
Personnel, Frais de secrétariat et divers ......... .
Matériel et Aménagement de Bureau . . . . . . . . . . . .
Manifestations et déplacements . . . . . . . . . . . . . . . .
Charges des Publications .... ......... .... . ... .
Subventions diverses, achats de livres .... ....... .
Cotisations FASfl D .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprévus ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... .

Prévisions

Comptes

1970

1970

400
30
35
270
15
20
8
36
15
20
849

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

,__ _

416 690,46
30 000,00
31 556,74
270 791,83
3 517,73
19 946,33
5 800,01
35 705,30
14 795,00
13 238,71
842042, 11

REPARTITION
1 - Caisse de Secours
Secours
Bourses à des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service d'entraide et d'orientation profess ionnel le
Personnel, Frais de secrétariat et divers .........
Matériel et Aménagement de Bureau ... ....... .
Manifestations et déplacements . . . . . . . . . . . .. ..
lmprevus
2 - Autres activités
Service d'entraide et d'orientat ion professionne lle
Personnel , Frais de secrétariat et divers ........ .
Matériel et Aménagement de Bureau .. ..... . ...
Manifestations et déplacements ...... .........
Charges des Publications . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
Subventio ns di verses, achats de livres ...... ... ..
Cotisations FASFI D ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..
Imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . .

.

400 000
30 000
-

.
.
.

.
.
.
.
.
.

'l 08
6
8
8
560

000
000
000
5 00
500

35 000
162 000
9 000
12 000
8 000
36 000
15 000
11 500
288 500

~~~ ~~~ •

416
30
15
13 5
l
9
13

690,46
000,00
778,37
395,92
758,8
973,1 7
2 38,7 '

5 778,3
135 395,9 1
l 758,87
9973 ,1 6
5 800,0 1
35 705 ,30
14 795 ,00
~~~~-

219 206 ,62

•
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ANNEXE 1 bis

COMPTES 1970 ET PROJET DE BUDGET 1971
(nouve lle présentation)

RECETTES

Comptes

Prévis ions

1970

1971

Cotisations s tatutaires ... . ... .. ... .... .. .
Cot isations bénévo les ·· .... .... .. . . ... ... ,
Comm ission du Bql ..... .. ...... . ..... . .
Reve nu s mob ilie rs e t immobiliers ...... .... .
Dons non affectés .... ... . ... ... ... .. . . .
Dons affectés .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .
Publicité des publications .... . ... .. ... . ... *
Pet ites Annonces J aurie et Rouge . . .. . . ... .
Abonnements et ventes ... ... . . . . . . . . . . . .
1

117 499,97 1
24 1 652,82
370 2 18,38
163 739,90
2 086,00
16 286,06
441 687,00
15915,79
8 228,78
* 1 377 314,70

125 000
250 000
350 000
165 000
8 000
9 000
440 000
15000
8 000
1 370 000

REPA RTIT ION
1 - Activités de 1' Association,
outres que Coisse de Secours
Cotisat ions sta tutaires .. ......... . ...... .
58 749,00
Coti sati ons bénévoles ... . ... ... . . . . . . . . . .
120 826,4 1
Re venus mo bi liers et immobiliers ..... . .. . . .
51 779,64
Dons non affectés . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .
1 043 ,00
Dons affectés .... . . .. ...... ... .. .. .. .. .
3 700,00
1
Publicité de s publications ..... . ...... ... . . * 441 687,00
Petites Annonces Jaune et Rouge . ....... . .
15915,79
Abonnements et ve ntes ...... .... .... ... .
8 228.78
Total .... 1*- 701 930,61

440
15
8
707

2 - Coisse de Secou rs
Cotisations statutaires . . .. . .. . ........ .. .
58 749,9 8
Cot isati ons bénévo les .. .. .. . ... .· ... . ... . .
120 826,41
Commiss ion du Bal .. ..... ...... . ... . . . . .
370 2 18,38
Revenus mobi liers e t immobilie rs ...... .... .
111 960,26
Dons non affectés ..... ........ ... ..... .
l 043 ,00
l? SR6.06
Dons affectés . .. .. . .. ......... . . .. . .... I=====
T otal . . . . .
-· __i84,09
"'"

62
125
3 50
112
4
9
663

=

'

* Lo différence de 440 000 F- enviro n avec les ç hiffres
de l'Annexe 1 re latifs à J',o nnée 1970, provient du
poste « Pub lka tions » décomposé ·e n recettes et dépenses, et non plus indiqué par son s•.:> lde .

•
3'6

62
125
52
4

500
000
500
000

-

000
000
000
000
500
000
000
500
000
000
000

ANNEXE 1 bis (su ite)

COMPTES 1970 ET PROJET DE BUDGET 1971
(nouvelle présentation)

DEPENSES

Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bourses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service d'entraide et d 'or ie ntation professionnelle
Personnel, Frais de Secrétariat et divers . . . . . .
Manifestations et dé p!ocements . . . . . . . . . . . .
Publications (fabrication et envoi) . . . . . . . . . . *
Subventions dive rses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cotisations FASFI D .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .
Imprévus.......... . . ..... . ... .........
Total ... . * l

Comptes

1Prévis ions

1970

1971

416 690,46
30 000,00
31 556,74
274 309,56
19 946,33
447 130, l l
35 705,30
14 795,00
13238,71
283 372,21

415· 000
50 000
30 000
285 000
20 000
500 000
35 000
15 000
20000
l 370 000

15 778,37
137 154,78
9973,16
447 130, 11
35 705 ,3 0
14 7 95 .00
___ _
f..f..0
"i 36.72

15 000
130 000
12000
500 000
35 00 0
15 000
70 7 000

4 16
30
15
137
9
13
622

4i5

REPARTITION
1 - Activités de 1' Association,
outres que Co isse de Secours
Serv ice d 'e ntraide et d'orien tat ion professionr:ie lle
. Personnel, Frais de Secrétar iat et di vers . . ... .
Manifestations et dé p lace men ts . . . . . . . . . . . .
Publications (fabrication et envoi) . . . . . . . . . . 1 *
Subventions dive rses .... ....... ...... .. . .
Cotisations FASFI D ..... .......... . . ..... .
Total . . .. · *

I ~~~~~~~

2 - Caisse de Secours
Secours . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1
Bourses à des él èves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se rvi ce d'en traide et d'orientat ion professionnelle
Personnel, Frais de Se crétariat et di vers . . . . . .
Manifestati ons e t dé placements . . . . . . . . . . . .
Imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total . . . .
* La d i.fférence de 440 0-00 F environ avEc les chiffres
de l'Annexe 1 relat ifs à l"année 1970, provient du
post·e << ·Publi.cati ons » déco m posé ·en r ecettes et dé-

690,46
000
77 8,3 7
154,78
973, 17
238 ,71
835,49

1

5 0 000
l S 000
155 000
8 000
20 000
663 000

penses, et ·n on plus indiqu é par son S'o!de .

•
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ANNEXE l t

BILAN AU 31 DECEMBRE 1970
A - ACTIVITES PROPRES
ACTIF

-~

1) DOTATION
Cois.s e de Secours
Maison de Joigny :
Valeur au 31-12-1 969 . . . . . . . . . . 830 464, 95
Dépenses 1970 . . . . . . . . . . . . . . . .
646,64
Total au 31-12-1970 . . . . . . . . . . . 831 111,59
Amort issement . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 609,30
Valeur au 31-12-1970 ... .. ..... . .... . ... . ... . ...
Domaine de Vauquois ......... . ......... . .......
Valeurs mobilières ........ . .. ..... .... . ... . .....
Disponibilités .. ... .. . .... .. .... . ............. . .
Autres Activ[tés :
Va leurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
Disponibilités ............. .. ............. .. . ...
2) VALEURS NON AFFECTEES A LA DOTATION
Prêts d'honneur ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
Crédit X (Avance pour fonctionnement) ....... · .. . . . ..
Valeurs mobilières
/Caisse de Secours .... . ..... . ..
du fonds de réserve \Autres activités ... .. . .. ..... . . .
Placements à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banque, Caisse, Chèques postaux ... . ...............
Joigny (valeur de l'aménagement et du mobilier) .....

PASSIF
1) DOTATION
Caisse de Secours .... ... ... . ... . ...... . ... ...
Autres activités ..... . .. '. . ...... ... . . ... .... "
2) FONDS DE RESERVE
Caisse de Secours ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres activités .. .. . .. . .. .. ........ . ...... . .
3) DONS REÇUS POUR JOIGNY
4) PROVISIONS
pour dépenses de l'A.X., l '" semestre 1971 ... . ...
pour gros travaux entretien ......... ... . . . . ....
pour dépenses de Joigny, 1"' semestre 1971 . . .....
5) COMMISSION DU BAL .. . ... .. ......... . ...... .

1)
2)
3)
4)

B - COMPTES SPECIAUX (tenus par l'A.X.l
Comité Henri Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Organisation des cours postscolaires ..... ..... ... ... .
Organisation des Conférences polytechniciennes ....... .
Comptes des Promotions . .. .... . ....... . .... . . .. . .

•
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.
.
.
.

814
31
372
76

.
.

41 5 407,57
5 738,49

.
.
.
.
.
.
.

149014,72
29 611,29
1 479 119,48
306 362,36
470 000,00
164710,33
256 422,89
4 571 050,ll

.
.

1 294 663,58
421 146,06

.
.

1 566 022,61
568 817,77
275 799,88

.
.
.
.

400
28
11
5
4571

.
.
.
.

502,29
315,85
462,05
383,39

000,00
000,81
600,00
000,00
050,71

193614,91
6 002,72
4 590,00
83 235,88
287 443,51

ANNEXE Il!

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF DU BILAN
AU COURS DE L'EXERCICE 1970
1 - DOTATION

Aucune modificotion n'étant
montant des postes Dotation, le
1969.
Caisse de Secours . . . . . .
Autres activités . . . . . . . .

intervenue au cours de !' Exe rc ice l 970 dans le
bilan reprodu it ce qu'ils étaient au 31 décembre
..............
..............

1 294,663,581
42 l 146,06

Il - FONDS DE RESERVE
Les seules modificot 'ons rés ultent du versement de l'e xcéde nt des recettes sur les
dépenses en l 970 :
Caisse de Secours .... ... ... .. . . .. ... .
1 513 474,0l
l 566 022,61
Versement excédent 1970 . . . . . . . . . . . . . .
52 548,60 (

1

Autres activités .. ... · .. . .... .. ... . . . . .
Versement excédent 1970 .. .. . ... . . . . . .

527 423,88 1
41 393,89 (

56 88 17,77

A NN EX E 1

PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12- 197

Recettes ..... .... .......... .
Dépenses ........ ... .... . .. .
Résultats année 1970 ... . .... .
Reprise provision pour dépenses du
premier semestre 1970 .. . .. .
Total ... .
Versement au Fonds de rése rve ..
Provision pour dé penses du premier
semestre l 97 l .. .. . . .. ... . .

res

Ca isse
de Secours

activités

675 384,09
622 835 ,49
52 548,60

260 6 00,5 1
219 206,62
41 393 ,89

93 9 4 2,49

280 000,00
332 548,60
52 548,60

120 000,00
161 393,89
41 393,89

400 000,00
493 942,49
93 942,49

280 000,00

120 000,00

400 000,00

1.
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ANNEXE V

1 - VALEURS MOBILIERES DE LA DOTATION

Nombre

DESIGNATION

'~

1) Dotation Caisse de Secours
Emprunt . 4,25 / 4,75 % 1963
Coupures de
200 .....
Coupures de 1 000 .....
Coupures de 10 000 . ....
Bons S.N.C.F. 5 ,5 %
1956 .... . . .
)}
5 %
1963 .......
)}
8 %
1969 .......
Oblig. Crédit National 5 % 1963 ...
Oblig. Crédit National 5 % 1964 ...
Oblig. C.N. Créd. Agric. 6,25 % 1966
Actions France Obl iga tion s nouvelles ..
Act ions France garantie .... . ... .. ..
Actions Compagnie du Nord ... . .. . .
Di vers ..........................

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2) Autres valeurs mobilières de la datation
Oblig. Banque Europ. 6,25 % 1966
Oblig. Fanc. Comm .
6 % 1957 mai
Oblig. Fanc. Comm.
6 % 1957 nov.
Oblig. Fanc. Comm. 5,75 % 1965 sept .
Bon équipement lnd . et Agric.
5
% 1956
Bons S.N.C.F. 5,50 % 1957 ....... .
)}
6
% 1958 . ... . . . .
)}
5
% 1959 . . .. .. . .
)}
5
% 1960 .. ..... .
)}
5
% 1963 ... '• ... .
)}
6,25 % 1966 ....... .
5,75 % 1966 .. . .. .. .
Bons E.D.F.
Act ions Sté Nationale Investissement .. .
»
Sofragi .................. .
»
Compagnie du Nord ........ .
»
Ugimo ................. . . .

Valeur
comptable

Valeur
boursière
1 au 3 1- 12-70

919, 11
257,60
364,00
668,80
544,00
341,61 .
523,50
000,00
753,74
225,00
112,35
500,00
252,34
372 462,05

877,7016,,87 700,18 765,32 555,24 000,14 320,21 312,45 937,50
23 488,10 080,93 300,422,379 472 .50

93
77
150
170

47 802,00
8 385,30
17 400,00
28 662,00

46 872,7877,10
16 905,29 869,-

1

1 050,00
6 967,70
16 999,28
9 069,50
10 365,00
11 904,00
10 000,00
14 000,00
144 412,50
35 360, 00
30210,00
22 820 ,29
415 407,57

1 130,8 888,21 806,60
8 585,9 500 ,11 820,9 992,14 031,50
137 100,39 355,35 454,19 575,418 760.20

5
8
10
90
170
48
80
96
125
100
50
l 600

4

44
107
85
50
60
40
35
375
170
570

225

7
88
14
34
22
16
24
50
22
11
79

Il - VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE
1) Fonds de réserve Caisse de Secours
Emprunt Na tional Equip. 6 % 1966 de
10 000 F .. .... ............... .
Bons S.N.C.F. 6
% 1958 ........ .
Bons P.T.T.
5,75 % 1965 . ....... .
5 % 1962 ... . ...... .
Oblig. GIS
»
GIS
5 % 1963 . ... .... .. .
»
GICEL 6 % 1957 .. .. .... .. .
»
Caisse N. Créd. agr.
6,25 % 1966
»
Foncières Comm. . 5
% 1964
»
Foncières Comm . . 5,75 % 1965
»
Gaz de France ... 5,75 % 1965
»
Convertibles Michelin ........ .
»
Con vert ibles Peugeot ......... .

40

14
267
400
298
300
179

144
41
80
57
58
22

800,00
503,32
000,00
817,3 7
345,87
375,71

135
52
75
51
53
24

800,785,90
680,405,250,344,-

120
228
58 0
131
72
11 0

48
57
116
51
34
30

822,43
000,00
000,00
740,00
560,00
250,-

44
49
101
50
38
31

100,134,906,369,50
160,350,-

ANNEXE V (suiteJ
Il - VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE (Suite)

Valeur
comptable

DESIGNATION

Nombre

Act. Crédit Fonc. de France nouv .•.• .
»
Crédit foncier de France . . . ... . .
»
Sté de Participat ion et d'Etudes .. .
»
Sté des Automob iles Pe ugeot .. .. .
»
Ug ine-Kuhlman n .. ... ..... ... .
»
Rhône-Poulenc .... .... . .. .. .. .
»
Pec hin ey ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
A la Redoute à Roubaix .. .. . .. .
»
SIMCO ....... .. . .... . ..•... .
»
Ce lndu st. des Tél éphones . . ... .
»
Cie Géné ral e d ' Electricité ....... .
»
B.S.N. (ex Kronenbourg 3 p. 2) •• .
»
Michel in (droits) .. . . . . . . . . . . . .
»
Michel in .. .. ... .... . . . . . . . . . .
»
Clin Byla .. . ... •.. ... ... ... . . .
»
Locafrance .. .. .. .. . ..... .. . . .
»
Téléméca n ique .. .. ......... .. .
»
Pri ntemps .. . . . . •. ... .. .. .... .
»
Philips ... ........ . . . . . ..... .
»
1.T.T . . . . . .... ...... .. ... . .. .
»
1. B.M. Corporation .. ... ...... . .
»
American Telephone .. . . . . .. . . • .
»
Standard Oil . .... ...... . .. .. . .
»
Eastman Kodak ...... ...... .. .
»
General Motors Corpo ration . .... .
»
Dupont de Ne mours . . ...... . . . .
»
Anglo-American Co rp. of South
Africa ... .. . ....... . . .... . .
»
Charter Consol idated Ltd ....... .
»
Royal-Dutch ... . ........ . .... .
»
Ma ison des X . .... . . . . . . . . . . .

24
60
150
160
125
50
109
74
l 500
50
25
20
20
20
28
25
50
75
100
50
20
50
78
75
27
20

585,53
27 200, 00
33 750,20 640,00
29 800,0 0
16 923,43
16 397,76
25 490,08
134 268,22
45 125,01
l 0 770,23
25 407,l l

l 750
2 000
200
2 280

23 27 5,00
2 3 649,26
28 805,05
P.M.
l 479 1 19,48

2l Fonds de réserve non offecté
Act. Créd it Nati onal .... ....... ... .
»
Crédi t Commercial de France .. . .
»
Franca ise des Pétroles ......... .
»
Rhô,;e-Poulenc ... ...... . ..... .
»
Air Li quide .. ... .. . . . . . . . . . . . .
»
Michel in B. . .. ... .. . ....... • .
»
Michelin (droits M ichelin ) ....... .
»
Est-Asiatique Dano is . . . . . . . . .. . .
»
Est-Asiatique Danois Ho ldi ng . . . . .
»
Roya l-Dutch . . . ..... .. .. .... . .
0

'.'.
»

»

~·t~ MNa.ti·o~~Ïe. Pé~;o·l~s· ·Â~~i;;i~~ . :
Ma ison des M ines ... . .. . .. .. . .
Maison des X . . . . . . . . . . . •• .. .

1
1

1

115
210
53
50
110
34
. 40
15
15
70
30
60
2
3 175

25081,65
l 0 461,81
15 814,83
41 541,88
11 357,88
l 0 099,30
10 809,07
33 228,42
14 954,07
37 658,04
32 15 8,26
4 492,89
26 160,0

Valeur
boursière
au 31-12-70

8 880,19 210,27 720,41 280,24 125,11 025,19 129,50
34 780,137 250,41 250,10 500,20 860,2 600,25 000,12 012,16 225 ,42 200,11 287,50
8 000,15 55 0 ,38 5 60,15 290,3 891 ,31.Q7 =.. -

50 611 ,50
400,00
34 5 24 ,637,60
8623 , 10
133 ,99
11 100,927,72
39 7 87,157,58
43 350,157,23
5 200,755,55
16 425,l 0 308,78
7 830,5 143 ,70
16 604,l 0 986 ,06
56 850,59 828,69
27 660,31 923,46
2
2
P.M.
P.M.
- - -- -1- -- -318 566,6 0
306 362,36
41
26
6
16
75
21
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• Les élèCJ.es ati1io1tce1iJ 1u' ils ne pri.étJ.oÎewf.

pas. de "q'oinJ Ganinia" en tûai 1911

• Uoiri.

cri.éalio1i d' u1ie 1Jouri.se ~ 1Ja~cochI , ,,

Foucrie

<en {'~e 11>

-~

INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1895

PROMO 1914

Décès : 27-3-71, Fernand Lapeyre, LtCalonel du Génie en retr.

Naissance: Montaut f. p. de la naiss., le
25-2-71, à Nancy, de son 11 • petitfils, Fabien Montaut.
Décès: de Coutard a la douleur de f. p.
du décès, le 2-3-71, de son fils
Ludovic, Adminis trateur du Domaine
de ·Chantilly (Institut de France).
13-2-71, R.-P . Octave de Roux, prêtre de la Cie de Jésus, Maison de
retraite de la Chauderaie.

PROMO 1898
Décès : 31-3-71, Georges Le Saurd (Dussiples), Général de Div. 2 • S., ancien
gouverneur de Verdun.
PROMO 1905
Décès: 31-3-71, Pierre Landon.
8-3-71, André Thiberge, ing. général
des Mines en retr.

PROMO 1917
Décès: 24-12-67: François Tomasi, Colonel en retr.
PROMO 1919 Sp

PROMO 1906
Décès : 7-11-70, Henri Stouvenot, ancien
ing.
PROMO 1910
Décès : 6-3-71, Georges Barelli, prêtre de
la Cie de Jésus.

Décès : 19-3-71, Edouard Labat, lng . chef
hon . S.N.C.F.
12-3-71, Jean Wirbel, Directeur han.
Banque de France .
PROMO 1919 N
Naissance : Ruffel f. p. de la na iss. de son
4 • petit-enfant, Frédéric Laloux, le
12-3-71.

PROMO 1911
PROMO 1920 Sp
Décès : 8-4-71, Robert Pépin Lehalleur,
Direct. gén. hon . et administrateur
de MACL-Minerve.

Mariage : 24-4-71, Paul Machuel f. p. du
mariage de son petit-fils, Dominique
Blondel, a vec Mlle Marie-Catherine
Antoine.

PROMO 1913
Mariage : Jacques Jaubert f. p. du mariage
de son petit-fils, Pierre Douillet, étudiant en médecine, 4 • année, a vec
Mlle Cécile Monsaingeon .
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PROMO 1920 N
Naissance: Collignon f . p. de la nai ss. de
son 5• petit-fils, Guillaume Rouzaud,
Paris, le 25-3-71 .

PROMO 1921

PROMO 1930

Naissance : Lamy f. p. de la naiss. de son
l o• petit-enfant, Stéphanie Lamy, le
16-3-71, à Par is.

Décès: 9-4-71, Henri Béchereau, /ng. gé n.
Mot. 2• S.

Mariage : Malherbe f. p. du mariage de
sa petite-fille Agnès, fille de Maison
( 1947), avec Bertrand Sée, le 273-71.

PROMO 1932

PROMO 1922
Naissance : Desvignes f. p. de Io noiss.
de ses 4° et 5° petits-enfants: Maylis
Desvignes, à Bordeaux le 9-1-71, et
Cécile Jauanneau x, à Paris le 142-71.
Mariage : Maurice Marre f. p. du mariage
de son fils Jea n -Louis, avec Mlle
Odile Goiroud, le 17-4-71.
Décès : Jean Reddon f. p. du décès de
son fils J eo n-Cloude , le 15-3-71 à
Paris.

Naissances: Modome P. Moynot f. p. de
Io noiss. de ses deu x petits-enfants,
Véronique <Robin Je 8-11-70 ou fo yer
d' Eli sa beth, Lourent Moynot le 19 2-71 ou foyer de Michel.
Mariage : 9-3-71, Righini f. p. du mar iage
de sa belle-fille, Martine Tou/emonde,
avec Philippe Camus.
PROMO 1934
Naissance : 15-3-71, Nonat f. p. de la
nai ss. de son l " petit-fil s, Fabr ice
Dupin-G irod.
Décès : Larue f. p. du décès de sa mère ,
le 23-3-71.
PROMO 1936

PROMO 1923
Mariage : Lebelle f. p. du mariage de son
fils Claude (1967) avec Francoise
Homard, le 27-3-71.
,
PROMO 1925
Naissance : A. Vérot f . p. de Io naiss. de
son 7• petit-enfant, Emmanuelle Vérot, Je 30-3-71.
Mariage : Reymond f. p. du mariage de
so fille Geneviève avec M. Bruno
Combier, Je 17-4-71.

Décès: 30-3-71 , Luc ien Yacelet, lng .
mi l. Pou dres (C R), a nc ie n dé:Jo rté .
PROMO 1939
Mariage : G1a nltou la n ~ - ::;_ ::;._ ---- =;= .::-=
so f ille Gene» iè·.·e . c. 2:::
Lo ngea is, 24-4-7 L
Décès : Poujad e o Io tristesse c e ; _ ::. - =
la mort de son père.

=

J. Michel f. p. du décès de son père ,
Je 5-4-71.
PROMO 1943

PROMO 1927
Mariage: Douady f. P. du mariage de
fille Marie-Anne, petite-fille de Ricard ( 1905 ), avec Hubert Delpit.

PROMO 1929
Mariage : 3-4-71, Cachera f. p. du mariage de so fille Françoise, a vec
M. François Rolland.
Décès: 26-1-71, Lou is Bourget, Direct.
techn. de Europeen Sugar, en retr.,
Direct. du Chantier naval de Villefranche-sur-M e r.
François Le Bras a la très grande
douleur de f. p. du décès de son
fils Jean-Jacque s Le Bras, surve nu le
26-3-71 à l'âg e de 18 ons.

Naissance: 13-12-70, Robert Petit f. p.
de la naiss. de sa fille Isabelle, sœur
de Fl orence.
Mariage : Budin f . p. du mariage de sa
fille Marie-Christine, avec M. Michel
Woringer, lng . E.N.S.C.P., le 3-4-71.
PROMO 1947
Mariage : 27-3-71, Maison f. p. du mariage de so fille Agnès, avec Bertrand
Sée.
PROMO 1949
Naissance : 6-2-71, Michon f. p. de Io
noiss. de son 5 ° petit-enfant, HenryGeorges.

43

PROMO 1954

PROMO 1963

Naissance : 6-3-71, Francis Maurel J. p.
de la naiss. ·d'Olivier, fr è re de Sop hie
et de Fl ore nce .
Décès : Delorme f. p. du décès de son
père, Je 19-3 -71 , à Lyon.
12-,4-71, Charles Regat.

Naissances : l 0-3-71 , Den is Bad ré f. p. de
la naiss. de Nicolas, frère de Bertrand.
17-3-71, Gay f. p. de la na iss . de
Cyr il, frère de Laurence.
31-3-71, André van Gaver f. p. de
la naiss. de Gui llaume .
Mariage : 17-4-7 1, Jean-Pa u l Narcy f. p.
de son mariage avec Ml le Od il e Riff.

PROMO 1956
Naissance : 17-2-71 , Da nyè/e et Roger
Franck f. p. de la naiss. d'AnneMarie, sœu r d' Edmond .
Décès : Savoye f. p. du décès de son père,
le 4-3-71 .
PROMO 1958
Naissance: 12-2-71, Jean-Claude Ailleret
f. p. de la naiss. d'A rmelle, sœur de
Béat rice, Yves et Vincent, petite-fi li e
de Pierre Aille ret (1918).

PROMO 1964
Mariages : 15-4-71, Gé rard Dumonteil
f. p. de son mariag e a vec Mll e Dom inique Canali.
19- 12-70, Hubert Pastea u f. p. de
son mariage a vec Mlle Laure nce
Pétr in i-Pol i, sœur d' Et ienn e PétriniPoli ( 196 1 l.
Dé cès : J ean-Jacques Runavot a la douleur
de f. p. du décès de son père, Jean
•Runavot, professeur de C.E.S., Je
16-3-71.

PROMO 1959
PROMO 1965
Naissance : 22-1-71, Pierre Boutron f. p.
de la naiss. de son fil s Jean.
PROMO 1960
Fiançailles: Daniel Pic:houd f. p. de ses
fiancailles avec Mlle Franco ise Gory,
sœu; de Gory.
,
'
Mariage: 12-4-61, Emile Daniel Duée
f. p. de son mariage a vec Mlle Danie lle Tack.

Naissance: 5-3-71, Siméon f. p. de la
nai ss. de son fils Xavier, petit-fils
de Siméon ( 1936 ).

PROMO 1966
Décès : Reillac a la douleur de f. p. du
décès de sa mère, le 27-2-71.

PROMO 1967

PROMO 1961
Naissances: 27-2-71, François Cherruau
f. p. de la nai ss. de so n fil s Marc,
frère d'Anne-Sophie.
Lantz f. p. de la naiss. de Jérôme,
frè re de Virginie et Olivier.
Bertrand Méary f. p. de la naiss.
d'Alexandre, frère de Nathalie.

Mariages : 3-4-71, Jack Fouillet f. p. de
son mariage avec Mlle Colette Ma iresse.
27-3-71 , Lebe!le, fil s de Lebelle
(1923), f. p. de so n mar iage avec
.Fra nço ise Ho mard .

PROMO 1968
PROMO 1962
Naissance : 16-12-70, Claude Gan1e r f. p.
de la naiss. de sa fil le Valérie.

Mariage : 6-4-71, Jorge Soeiro de Br1to
f. p. de son mariage avec Ml le Hé lène Houspic.
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UN NOUVEAU GROUPE X «PROFESSIONNEL»

GROUPE "X- INNOVATION,,
L'innovation est aujourd'hui un ressort essentiel de la dynamique industrielle. Devant la mutation accélérée du monde moderne, les entreprises doivent constamment changer leurs produits, leurs techniques, leurs méthodes
et leurs structures.
En France, l'innovation n'est pas toujours accueillie avec autant d'i ntérêt
qu'il le faudrait. Le Groupe «X - INNOVATION » se propose, au cours
de ses réunions, d'aborder les thèmes suivants :
- Comment développer en France l'état d'esprit d'innovation ?
- Inventaire des freins à l'innovation, et étude des actions à mener pour
desserrer ces freins.
- Comment développer la créativité ?
Liaisons de l'Université avec l'industrie.
Comment faciliter les transferts technologiques ?
- Etude concrète d'exemples d'innovation réussie.
-- etc.
Ce groupe fonctionnera dans le cadre des statuts de ! 'A.X. Initialement il
n'est pas prévu de cotisation.
Les réunions auront lieu en principe tous les deux mois, à la Maison des X .
La première réunion est prévue en mai 1971. (Voir . page 46).
Pour tous renseignements, s'adresser à :
M ichel DOSSIER (1938), 14, rue Duban - Paris 16•.

Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(1 nsertions gratuites)
X-AUTO

La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 juin 1971, au «CLUB DES
INGENIEURS ARTS ·E T METIERS », 8 bis, avenue d'Iéna (Paris 16").
Monsieur Ferdinand PlECH, Directeur technique de la firme PORSCHE,
fera un exposé sur « L'A VENIR DE LA COMPETITION AUTOMOBILE
SOUS LA PRESSION DE 1LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES REGLEMENT·S DE SECURITE».
Réunion à 19 h 45 ; Dîner à 20 h.
Des convocations s·eront adressées aux membres habituels du Groupe,
mais il est rappelé que tout camarade intéressé, m ême non membre
du Groupe, peut s'inscrire en téléphonant, ou ·en écrivant, à
Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, Paris 8c - Tél. : ANJ.-86-11.
X - GOLF
Les compétitions d e l'a nnée 1971 du GROUPE X - GOLF auront lieu :
le samedi 15 mai 1971 au Golf de Rochefort-en-Yvelines,
- les samedi 12 et dimanche 13 juin 1971 au Golf de Deauville,
- ·et le samedi 9 octobre 1971 au Golf d e Fontainebleau.
Les camarades déjà inscrits au Groupe X - GOLF recevront leurs
convocations habituelles.
Les camarades non inscrits sont priés de s'adresser au camarade
FABRY, domicile : 125, avenue de Malakoff à Paris 16' - Tél. 727-08-99 ;
bureau : 13, rue La Fayette à Pari s 9' - Tél. 285-24-21.
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X - AGRICULTURE

'~

Le Groupe organise une sortie le samedi 22 mai courant, de 8 h 30 à
19 h, à la quelle sont conviés les membres du Groupe qui re ç oivent une
invitation individuelle et également les camarades non membr es qui
:seraient intéressés.
Programme:
- 8 h 15, r asse mbl ement place de la Concorde, trottoir angle N.E. (côté
salle du J eu de Paume) ;
- 8 h 30, dépa rt en car ;
- 11 h (environ), visite de !'Abbaye du Bec Hellouin, à 40 km au N. -0.
d'Evreux (visite guidée) ;
- 12 h 30 ou 13 h, déjeuner organisé au village d'Harcourt (en r eve n ant
vers Evreux) ;
- après dé}euner, visite du châtea u d'Harcourt et du très remarquable
Arb oretum d u domaine {de l'Aca démie d'Agriculture), sous la co nduite
et avec l es commentaires de M. !'Ingé nieur général des Eaux et Forêts
OUDIN, Président du Groupe.
Eventuellement, selon la marge disponible de l'emploi du t emps, halte
:stir l e chemin du retour au château du Champ de Bataille.
R etour ·à Paris vers 19 h, dislocation place de la Concord e.
En s'inscrivant auprès du camarade BOCHET, 137, ru e de Javel,
Paris 15•, avant le 10 mai dernier délai, les camarades sont priés de lui
adress er p ar chèque postal (:OCP n ° 23 649 86) ou bancaire à son nom,
.un acompte de 30 F par participant. Il n e sera tenu compte qu e des

inscriptions accompagnées d•udit versement.
Selon le n ombre des participants, l e coùt par personne sera de 40 à
·60 F, tous fr ais compris.

X - INFORMATIQUE
Notr e prochaine réunion aura li eu l e mardi 8 juin 1971 , à 19 h 30,
à la Maison des X (dîner rapide à 20 h) .
Elle sera co nsacrée au sujet. suivant : « Informatique et informations
économiques ».
Nos camarades P . HENRY (1948), Sous-Directeur du Ser v i ce du
Traitement d e l'information ·de l'EDF-GDF, et P. de MIRIBEL (1955),
Chef du Département Informatique de l'INSEE, feront de courts exposés
et animeront J.es discussions qui suivront.
L es camarades qui désirent assister •à cette conférence sont priés de
.s'inscrire a va nt le 4 juin auprès de A.-R. SCHLUMBERGER (1948),
17, rue Monsigny, Paris 2" - Tél. 742-35-20.
Un nouveau groupe: "X- INNOVATION,, (Voir page 45)

Un dîner-débat à la Maison d es X, l e jeudi 13 mai à 20 heures, réunira
les camarades intéressés par la constitution d'un groupe X - INNOVATIO N.
A l'ordre du 'j our ·de cette réunion :
le programme d'activité du group e : échanges d'expériences, co nditions du d év·eloppement de l'innovation, liaisons avec l'Université,
créativité et transferts technologiques, ·e tc.,
- la ca den ce des réunions (cinq par an ?),
- le mode de travail,
-- la composition du bureau.
Inscriptions à DOSSIER (38), 14, rue Duba n, Paris 16•, ou par téléphone
.à Mlle LALANNE - 525"21-65.
(Un e participation aux frais, d'un montant de 30 F, s era dem andée
à l'-entrée d e la salle).
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X · NUCLEAIRE

Prochaine réunion du Groupe le Lundi 17 Mai 1971, à 20 h, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7°.
A la fin du repas, notre camarade André GIRAUD (1944), Administraiteur
général du Commissariat à !'Energie atomique, traitera le sujet S'llivant : « Les
Perspectives nucléaires françaises».
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une conv9cation individuelle et qui désireraient assister à cette réunion, sont priés de s'adresser
à: P. GARNIER (1919 Sp), 43, rue Jacque Dulud, 92- Neuilly-sur-Seine ..
Tél. 624.78.06.
X - AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le Jeudi 13 Mai 1971, à 20 h précises, à h
Maison des X, sous ila présiidence de Mons.ieur l'Ingén~em ,général de !'Air
PieHe BLANCHET (14).
Notre camamde Roger CHEVALIER (42), Diriecteur Technique central
de ila Société Natiomrle Industr.i,elle Aérospatiale, a accepté de naus fai,œ une
conférence ·s ur « Le Concorde et les avions supersoniques commerciaux »,
sujet de grande 'ac1'Uali.té, que nos memlbres s·e ront heureux d',e ntendre tra.iter
par une personnal1té 'aussi qrua:lifiée.
Inscriptions ·auprès de foan PRAiDAL (37), à son domidle, 4 s quare Rapp.
Paris 7e, ou à la S.N.I.A.S., aux heures de bureau. Tél. 224-84-00.
Le débat sera clos à 22 ·h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deu.\:.
personnes, même étrangères à J'X.

Ill. -

CONVOCATIONS DE PRO MOT IONS
(Inse rtions gra tuites)

PROMOS 1898-99-1900-1901 -1902
Déjeuner le Mercredi 26 Mai, à 12 h 30, à la Maison des X, 12. :ue de
Poitiers, avec les épouses.
Adhésion à BOUTELOUP (1901) 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur-Seine.
Tél. MAILLOT 22-50.
PROMO 1909

Déjeuner trimestriel le Mardi 4 Mai 1971, à 12 h 30, Maison des X.
Adhésions: LARNAUDIE de FERRANP, Maison A.E. Rontaix, 9, rue
Labat, ORNano 04-24.
PROMO 1910

Comme suite aux insertions publiées dans « La Jaune et la Rouge » sous.
la rubrique « Promo 1911 », les camarades de la Promo 10 sont informés. •
que notiœ déje1Uner de Promo aura lieu, cette année, le Samedi 15 Mai, à
la Maison des X, à 12 h 30, en même temps que les déjeuners des promos 11,.
12 et 13, à l'occasion du 60• anniversaire de la promo 11.
Les camarades de la Promo 10 sont cordialement invités à assister aux
deux cérémonies du souvenir qui auront lieu successivement, le Dimanche·
16 Mai:
a) En l'Eglise Saint-Etienne-du-Mont (chapelle des Catéchismes) à 15 h 30,.
une messe sera célébrée par !'Abbé Claude OLLIVIER.
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b) Une gerbe sera déposée au monument aux morts de l'Ecole, par la Promo 11. Ce dépôt sera suivi d'un cocktail dans les salons du rez-de-chaussée
du Boncour, auquel sont invités les camarades de la promo 10 et leurs
épouses.
Les camarades de la Promo 10 qui désirent participer au déjeuner du
15 Mai sont priés d'en avertir, avant le 30 Avril, le camarade RENAUD ,
70, rue Ma:dame, Paris 6°, chargé par le camarade MESTRAUD de r·ecueillir les · adhésions . Le prix du déjeuner, réglé sur place; est fixé à 25 F .
Il ne sera pas envoyé d'autre avis.
PROMO 1911 (et aussi 1910 - 1912 et 1913)
-~

Rappe l de dernière heure. La promotion 1911 doit fêter son 60' anniversair e les 15 et 16 mai prochains.
15 mai - 12 h 30, Maison des X, déjeuner de camarades (promo s 1910,
1911, 1912 et 1913).
16 mai - 15 h 30, Messe du souvenir à Saint-Etienne-du-Mont (chapelle
des catéchism es), puis dépôt d'une gerbe au Monument aux :.\Iorts de
!'Ecole. Assistance des familles des camarades des 4 promoti ons.
Après ces deux cérémonies, cocktail au Boncourt, offert par la promo
1911 (invitations définies dans les circulaires que chaque camarade
a dû re cevoir de so n délégué de promo).
PROMOS 1916 et 1917

Déjieuner mensruel , 3' mardi, 18 mai, 12 h 30, REINE CHRISTINE, 1, rue
Chûstine, Métro Pont-Neuf.
Adhésions, dernier d élai : lundi 17, avant 19 heures, à BIROLAUD
(KEL. 37-11) ou bureau (HIC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
PROMO 1918

Déjeuner de promoti on annu yl, samedi 8 mai, Maison d es X, 12 h 30.
PROMO 1919 Sp

Prochain déjeun er trim estri el avec épouses, mercredi 16 juin à 12 h 45,
à la Maison des X.
Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuilly. Téléphone (luim êrne ou sa secrétaire), 624-88-30.
Il n e sera pas envoyé de cirèulaire.
PROMO 1924

Dîner de ménages, le jeud'i 13 mai, à la Maison des X. Inscriptions :
PARISOT ou de BOISSEL.
PROMO 1926

45' anniv ersaire : dîn er debout avec épouses, le mardi 25 mai, à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, à partir de 19 h B. LAFLECHE.
PROMO 1945/ 46 Sp

A l'occasion du 25' anniversaire de l'entrée effective à !'Ecole, déJeuner
de promotions le dimanche 23 mai, à midi, à !'Ecole.
I nscriptions auprès d e ARBON ou de ARLET.
Des convocations indi vidu elles seront adressées.
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JV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESS ANT LES CAMARADES

~

(Insertions gratuites)

souhaite confier à des

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.
1. -

INGÉNIEURS
intéressés
par l'IMMOBILIER

POUR LES EMPLOYEURS

Adrenez-vous à I' A.X . (Bureau d' informations sur leai
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1· . Téléphone 222-7 627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant conveni
à un polytechnicien. Noull nous attccherons à vous donne•
soti1faction sons retard. Nous sommes certains que, de
yotre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseillerez sur leur orientction.
Avisez-nous quand vo1 affres ne sont plus valables.
Il . POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sui
les carrières), donnez assez de llétails sur vos désirs, vos
possibilités, YOtre expérience, etc ... pour renseigner exactement ce bureou. Da ns teute la mesure du possible, passez
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7' . Tél : 222-7 6-27 . Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préparer. une entrevue avec un
employeur, etc ...

LES RESPONSABILITES:
• de la conce pt ion
• de la coordinat ion
• du contrôle tec hn ique
de la réalisation de
programmes immob ili ers
Les Ingén ieurs peuven'.
prendre cont act avec
R. BA SS ET

7, aven ue Kléber - P

N otas importants :
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas
timbrer les lettres que vous demandez à r A .X .

de transmettre.
2) Pl'1tsez à prévenir /'A .X. (Bureau dï nformation
sur les Carrières) lorsque , par son intermédiaire
ou en delwrs d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois·
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à lu i, en
indiquant le genre d'activité qu'i ls désireraient se voir
confier.

les t echn. li ées à l'emploi des
o rdin . : info rmati que de g estion ,
N• 3646. SERTI (Bur. Et . en conce pti on de syst., temps réel .
Tra it . In fo rm ation) rech . j eunes etc. Ecr. SC HL UMBERGER (48 ),
cam . débutants ou qq . ann. ~ SERTI , 17, rue M onsigny, Paris

!
1
1

2' .

_ _ _ _ __
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cons id érab l em e n~ par i eu: ;::s.=:.sz;- =e e
temps nécessaire soit à r examer. e : à .e
prép arat ion , soit à la progr ession e '. à la
réali sati on de vos p rojets économiques
en ISRABL :
vo.!s

• Création d'activités industrielles
• Etudes de marché, études de localisation
• Etudes de rentabilité
• Développement d'activités commerciales. Choix des circuits de distribution
• Préparation de projets immobiliers et
touristiques
• Missions provisoires de représentation
et d'investigation

LES ÉCONOMISTES ET INGÉNIEURS-CONSEILS ASSOCIÉS
ECONOMIC AND ENGINEERINGCONSULTANTS Co. Ltd.

1• PARIS ET ENVIRONS

d'ex pé r. profes., désirant se forme r o u se pe rfecti onne r dans

pé cas
ad aptées pour

_ _ __ __

_

28, av. Ben-Maïmon, J E R U S A L E M
Tél.: 66.240
Si vous êtes intéressés par notre assist ance, adressez-vous à :

E. MOATTI (1952), Directeur

_
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JEUNES CAMARADES DEBUTANTS
Une carrière dynamique
vous est offerte
dans les

SERVICES INFORMATIQUES

No 3776. VECTEUR, Organi
sation intégrale des Entreprises,
40 bis, rue Cardinet, Paris 17',
rech. Cam . 28 à 35 ans ayant
expér. gest. et si possible organisation, attirés par la profes-

sion d 'organisateur - conseil. Ecr.

du

GROUPE PECHINEY
Ecrire à PECHINEY - DRP
23, rue Balzac - PARIS se
ou TELEPHONER à
R. BAULAC 739-94-40

AUCLAIR (50)
Tél. : 870-15-91
vous propose

CROISIERES EN MER SUR

STRIANA
(Ketch 18,10 m, l •r OAPETOWN-RIO 1971)
•

Printemps - été - Manche - Atlantique

•

Nov. 71 - Mai 72 : La Rochelle
Antilles - USA - Açores - La Rochelle

o 401 S. La SEMA recherè~ e
pour son Départ. SEMA - MAR
KETING, jeune cam . intéress
par une carrière d'ing .-conseil ,
destiné à appliquer les méth.
scientif. et en particulier l'informatique aux prob. commerc.
des entrepr. Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation , des
consultants à un très haut ni-

N ° 4116. STERIA (Sté de
Réa lis. en Inform atique et Automat isme), re ch. jeu nes corn . intéressés par informatique (gest.
temps réel
software ) pour

veau ;

ils

doivent

donc

a voir,

outre des compétences techn.
indisp., les qualités de caractère
et les aptitudes aux contacts
humains qu'exige un tel poste.
Ecrire ou téléph. à R. J EANTEUR
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Paris 15'. Tél . : 842-68-00 .

No 406T.""== Cabinet Conseils lnt ern. spécialisé dans domaines
suiv. : Organis., Info rmatique de
gest., Modèles Financ. et Comptaoles, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de foire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance profes. libéra le.
Sérieuse formation a ssurée par
nomb. Séminaires (France et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. Alain
LEGENDRE (62) ARTHUR ANDERSEN et CO , 61, av. Hoche,
Paris (8' ). Tél. 267-35-40.

No 4086. VENTU RA (3 5),
offre, au sein de son Cabinet
Conseil, CEPLAM, larges possib.
d'animer et dévelop. l'informatique de gest., à cam. ayt plus.
ann. d'expér. dans trait . de l'information et utilis. rati on. des
ordin . dans le cadre d'un mana~

me urs, et d'assumer la respons.

NAUTOUR
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Location

de

bateaux

S.A.

House-Boats

•

Engineering de la voie d'eau

•

Construction Villa ges flottants

réd a<

transmettra .

gement moderne, suscep. d'enca-

•

rech.

part iel. Fa ir e o ffres

avec C.V. déta~

drer des analystes et program-

VOIE D'EAU INTERIEURE

N o411~'
écon.

de la qualité de leurs trav . auprès aes clients. Il participera
activement à l'élaboration de la
politique informatique du Cabinet et sera fortement intéressé
aux résultats de son action. 11
sera respons. de la formation et
du perfection. continu. Ecr. avec
C.V. manuscr.
pour prendre
contact à CEP LAM, 11, r . Chanez, Paris ( 16•) (525-25-40).

'intégrer à équipe jeune et dyn.
oss. de form;aticin, de perfecn. -et d évolution de carrière
s . à la moy,enne. Prendre cont

1

t a t avec CARTERON (45) ou
CA TEGREIL (54), ST5RIA, 3,
du Maréchal-de-Lattre-deTa igny, 78-Le .Chesnay . T él. :
ç5 -42- 17 .

o 4155. Le C.A.M. (Centre
'cl 'Actuariat, d'Analyse et de Mécanographie), rech. lng . début.
à former comme analystes, et
ing . analystes ayt plusi eurs ann.
expér . Ecr . M . DONOLO, Chef
de division au C.A.M., 59, rue
de Lille, Paris 7•. Tél. 555-95-00,
p . 58-87 .

No 4172. Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS etc.),
rech. , pour renforc. son 'équipe
en plein développement plusieurs
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.
économ. et social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils travailleront dans
une ambiance hum. et intellect.
ouverte aux techn. de pointe
mais qui n'est pas seulemerit
celle de I' • industrie de la mati ère grise >. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8°. Tél.
924-78-63 .

No 4235. Le Groupe de la
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation),
accuei lle en permanence de jeu-

nes corn. pour ses départ .. Info rmatiq ue - Conseil, Centre de
Ca lcul , Software, Marketing, Manaoement - Luc-ien MAGNICHEW ER (60) se fera un plai sir de
recevoir les corn. qui s'intéres.
à l'exercice d'une prof. lib. dans
le cadre d'un Groupe multidisciplinaire en pleine expans . - Ecr.

2 , a v . de Ségur

1

Paris 7e

téléph. ou 555 -16-50.

1

ou

No 4287. - CLIN-BYLA, 20, rue
des Fossés-Saint-Jacques, Paris 58 ,
souh. embaucher des ing. X début. désirant s'orienter vers organis. et informatique, pour étude,
après formation , de la gest. en
temps réel de la fabric. Ecr . Serv.
du Personnel.
No 4386. SODERN, Sté An .
d'Etudes et Réalis. Nucléaires,
rech. pour ses serv. techn. :
électronique et physique nucléaire, spatial, instrumentation ,
automatisme

informatique,

an-

tennes, fiabilité , ing. déb . ou
confirmés.
Spécialisation
ass.
Lieu de trava il : Limeil - Brévannes (94 ). Adres. C.V. à Bur . des
Carrières qui tr.
No 4387. L'Entreprise Jean
LEFEBVRE ch . à embaucher de
jeunes corn ., à qui elle fera
suivre , en vue d e leur intégra-

tion ds la Sté, des stages successifs d'une durée de un on,
rémunérés, permettant de préciser leurs aptitudes et leurs
désirs. Ecr. s. pli pers. à M.
TRAN 1ER, ~!:'!r~,,i;-Jeêîîrt'SFJ: B
VRE, B.P. ~ 92-Neuilly, a vec
php
r-rg de sortie, ambition~

~

4394.

vi és
o

lmp. Sté à actipharmaceutiques
intern .

re à des ing. d une trentaine
1

d n., la possib. de réaliser une
c rrière intéres. au sein d' une
a ganis. multinationale en ple ine
xpans. La Sté le ur do nnera
a form . indisp. a ux prob . de
a profes. et ils seront progres.
amenés à occuper des postes
de respons. élevées. Les quali tés hum. néces. sont esse ntiellement : l' ouverture et la vivacité d'esprit - la souplesse et
l'adaptabilité - la ténacité une grande conscience protes. La conn . des langues étr. suivantes est néces. : angla is, espagnol. - Les rémuné r. so nt
élevées, elles seront intéres. dès
l' entrée dans la Sté. - Adress
C.V. détaillé, réf. et préf .
des Carrières qui tr.

3. ) Cam . 30 - 35 ans, mathématicien, en vue dévelop. mathém.
appl., études de prév . domaines
ci-dessus, ayt bonn. conn. rech.
opér.,

de

informatique,

trav. :

eau d' 1n for -

miques re ch . ing. X a ve c forma t io n éco n . co mplémenta ire - Doc-

teur D.E.S . Sciences Econ. Ecr.
avec C.V. et prét. à B. l.P .E.,
122, a v. de Neuill y, 92 - Ne u il lysur-Seine .

écon .

(transp.,

entrepr.).

prov ince

et

aménagement,
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1) Direct. commercial pr cont acts ha ut ni v . et e ncadreme nt
des in g. c ommerc.

2) Direct. du déport. Organ is .
et En g ineer ing informatiqu es.
Ces postes peuvent intéresser
des X des prt.:>mos 60 et suiv.
Ecr. ou t é léph . à CASTAIGNET
(57 ). Paris, 11 , rue GodefroyCava ignac (11 •). Tél. VOL. 5460.
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N° 4487. - La SCEPROG , fil iale de la Sté Ci e pourr l'Equ i.p. du
Territoire, se.ra it désireuse de
vo ir de jeunes corn. s' inté ressant
aux ca r ri èr es d 'o rganis. - consei l
o u d ' info rmotkien, s' intégr.e.r à

ses équipes . Téléph . à 722- 93-69
ou écr. ou 5 , rue Bellini , 92-Pu-

teaux où GALLOU (61) sera heureux d e le s accueillir.

N° 4494. -
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N° 4447. IMSAC, Sté d e
se rv. informatiques rech. pour

ôonnanc

ot
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\'3c\ ecll(
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MAYNARD FRA" -

CE Conseils lntern . en Orçonis. ,

Membre du gr. P.R .C., 3 200 inç.
et ana lystes opérant ds 22 pays . .
Recherch o ns in g . en Org.on is_ Açe

1

28-35 ans. Ex pér. acq ui se ds
l'i ndustrie (Prod uc tion, Adm inistr.
o u Et. ) A·n glais souh. Fo rm. ass.
aux techn. d'organis. Ecr . 112,
av. V.-Hugo, Paris 16'.

c::::::::: c J c:::::=:; 1c::::::::: ~
1

N° 4499. -

l.B .M. France rech.

tou jou rs pour Paris :

1) lng . t echn . commerc iau x et
commerciaux, 31 ans m-a x ., pa r-

lant an glais . Formation com pl ète
ass., perfect. continu.

déb . ou ayt qq. ann.

expér ., pour départ. interne o r-

ganis. (32 ans max. ) et ·i nformat ique (mo ins de 30 ans).
Ecr. ou t é lé ph . à de SAVIGNAC
(5 1), 2, rue de Marengo - Paris ,
I"' - Tél. 508-74-36 , p. 25-278.
No 4519. -

santé 1

. col\o('(i10.ùes

Ecr. avec C.V. : CHAZAL (49),
Sté Engins MATRA, B.P. no 1,
78-Vélizy.

Groupe intern. de

produits de gronde consommati on

No 4446. Développant ses
activités dans les sect. civils
(équip. collectifs, gds syst., management ... ), la Sté Engins MATRA rech. :
1.) Jeunes corn. début. intéress.
par applic. des mathém ., de
l'écon. et de l'informatique aux
syst. de transp. et autres équip.
collectifs.
2.) Cam . 27-32 ans, expérimenté, intéress. par direct. d'équipes en vue étude, définition,
mise en place systèmes civils

~\.~
-•f'r...
se. \ecn01~~~;~(~e~o\e

Lieu

Activités

dynamique. Possib . activités et
déplac.

2) l•ng.
mations~révisions Econo-

VELIZY.

nouv . en ex pans . dans entrepr .

rech.
Syst.

Respons. des Grands
dans le but de fac iliter

«
»,

prises de décisions, défin ir po litique informatique, étab lir op-

f.ions à long terme. 30-35 ans,
compéte nces techn. très po ussées,

capable de piloter les é q uipes·
décentra 1isées d'études · de syst.
(concept. et méth.) - for. s/ réf.
3205 à SELE -CEGOS, 91 , rue
J .-Jaurès, 92-Puteaux.
No 4250. l ier

lmp. Groupe Pétro-

fçai s rech.

pour son

Etudes Econ. Paris :

Serv.

Toutes études concernant :
• Préparation des décisions
majeures : orientations
commerciales et techniques,
investissements ...
• Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.
• Informatique appliquée :
de l'étude préalable à la
programmation.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.
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COGICA 146, Bd MALESHERBES
TÉL. 924.04.75
75 PARIS 17•
Gilbert DREYFUSS Promotion 53

51

l ) Economiste a yt qq. ann. d 'ex pér. études et prév., chargé des

études prévisionnelles du rr.arch é

'~

poste de di re ct. Longue étr. néces. Ecr. s/ réf. 3 837 à SELECEGOS, 91, r ue Jean-Jaurès, 92 -

Puteaux.

énergétique et pétrolier. - Ecr.
ETAP, 4, rue Massenet, ·Paris 16• .
s/ ·réf. VE 459 A. Discr. ass.
2 ) Un ing . déb. ou ayt qq. ann.
ex pér. appl ic. d es mathém. au
doma ine· écon . (R .O. - m odélisation - simulation - ana'. y se - statist ique .. . ), formation type Business School appréciée, chargé , au

sa b ranche , rech . po ur la Ré gion
paris. , Ad joi nt à u n Directeur du
Serv . des Usi ne s, 40 ans, possé-

se in d'une équipe, de promouvofr

d'Anjou, Par is 8• .

l'emploi de méth. élaborées dans
les domaines de la prév. et de
la program . à m oyen et lo ng
terme. - Ecr. ETAP, 4. rue Massenet, Par is 16• , s/ réf. XG 460 A ,
discr_ ass.
No 4521. -

Très imp.

Sté

de

Promotion en expan. constant e
affiliée à pui ssants Gr. financ .
rech., pour ass. la Direct. Techn.
d'Opér. 1mmob. représentant un
vol ume annue l de plus:eurs milliards A .F. de trav ., ing. 30 40 ans, gde expér . des t echn. du
bât., acquise de préf. dans l'entrepr .. ayt déjà assumé des respons. imp. de direct. à niveau
élevé. Capable d'entraTner équir;e
architectes, B.E.T., entrepr. Poste
à hte respons. et d'avenir. - Ecr .
ETAP, 4 , rue Massenet, Paris 16• ,
s/ réf. ZI 462 A , discr. ass.
No 4523. La revue Etude du
Travail, publiée par le Bureau

des Temps Elémenta.ires, 29, rue
de Bassano, Paris 8•, rech. des
ing. ayt une expér. réelle susc e p.

d'écr. pour el le des articles sur
la gest . de la production. Prend re
contact av ec M. PUZENAT, rédacteur en ch ef.
No 4526. -

No 4532. -

1mp. Sté leader dans

dant expér. des respons. et de
Commandement. Env. C.V. et réf.

à

la Dire ct du

Pers.,

52,

rue

No 4533. La SEDES rech. un
Chargé d'Etudes 35 ans env . Formati on Sc ientif . pluridiscipli-

naire si possi bl e . Poste env isag é :
Participatio n à di v . t-ra v . de re ch.
menés par la SEDES dans le· domaine de !' Education, de la Formation et de l'Emploi : syst. d'information, études de struct. et de
filières. typologi e d'élèves ou

d'étudiants,

ense·ign .

qualifié,

d a ns ur :::--:--

?"

--=-::::s cssu -

rero le pile = ; : :: -- -à;; im p .

chant ie r en ::- ---= ~ ::~&e pré vue 3 a ns) e- ==-::=----7. l'c ct :-

vité de p h.!S:e-=o e---:::-.
da ns ur : ~ ·= -=:s. .:=-..!:a u n
poste de Di:e::-e_'ô ?;e.
Il s'ag it d' u-" ::x::s--= -?--es:scnt et
d ' a ve nir pc._.-:- .:.=--.::_ ::=: i éa li sa -

-

=-

te ur a u

~ -.:

se ; '"'l

::: --: .

et e n

dév,e :opp. - " ::::- ~ -? "'Y 454 A
ETAP , 4 ; rue •.•-=s:.:;e - ? - =>cu :s l 6e .

Discr. oss .

No 4529 . - 0-- -=::.- un Di rect.
Gal , 38 -50 c-;s ::C--- _.te e ntre pr .
de fo b ric. :::: ::.:: ~ en m a t iè re
p la sti que, :i l!<..~ .::.e Lyo n par
a utoro ute . ~ =-~=- :::s com p:ète
gest ., fa_:,ria:- :- - :commercia le ,
néces. Ex;:ié:. - ::--?-es p lasti ques
dest inées è 'S -é=~-i . souh. Ec r.
avec C.V. e- :;.-:::-::: o COM PETENCES, 6b -c..= r:.= 'c Républi que, 69 -L} nn 2= . s réf. A. 2 53 -1.

étude du syst . de format io n des

e ntrepr. et des ad mi n istr. , e tc.

No 4530 . -

Expér. ana log ue so!.!h. Capaci té

tem pora ire en r'."cnce re ch. po ur
Lyo n un J irecte u r Co mmercial
27-35 ans, œ. . n ., po ur an imer
l'é q u ipe des 6 Dire cteurs d'agen-

de travail en é quipe . - Transmettre demande éc r ite avec C.V. détaillé à M. NIOLLET, Conseil '. er
Techn. à la SEDES, 67, rue de
Lille, Paris 7• .
No 4534. MATRA rech. un
ing. 30-35 ans pour ass. la respons. d 'une éq u ipe chargée . de

me ttre e n œuv re· et de coordon ..
ner la réolis . d ' ensemb les élec-

troniques et électromécan. complexes, et ass. liaisons avec
Serv. officiels franç. et anglais
et Stés franç. et étrangères.
A.ctivité polyvalente offrant lar-

ges

possib.

d'avenir.

Prendre

contact avec SAUREL (53 ). T é l.
946-96-00

Le 3• St é de travail

ce s de Lyon et ré gion. Gdes pos-

sib. d 'a ve nir. E'c r. avec C.V. e t
photo à COM PETENCES. 66 , rue
de la Répub!i que, 69-Lyon, 2• ,
s/ réf. E. 2 53-1 .
No 4531. CREUSOT - LOIRE,
ch erchant à d év el opper les app lic. de l'inform ati q ue aux étu-

d es écon. et commerc., offre une
carr ière intére s. à un jeune· pol yt ec hnicien. Résidence St-Etienr.e .
Ec r. a vec C.V. a u Se rv. Gest io n
d es Cadres, 15, rue Pasqui e r,
Pa ris Se .

Le Serv. des Instru-

ments de· Mes ure organ ise un
concours pour le recrut de 2 in g . 1
cl ôture des inscrip. 16 août 19 71.
Renseign. Ministère du Déve lop.
Industriel et Scient ., D.irect. de
!' Administrati o n Gle, 113 , rue de
Grenelle, Paris 7• .
No 4527. - ·Eng i neering imp. Paris. l l OO pers., rech. jeunes ing .

ayt au moins 2 ans d'expér. industr., intéressés par les prob. de
gest ., connaissant l'ang !a 's. l ls

so nt destinés à assister au
so nt destinés à a ss ister les ing.
d 'affaire dans la réa lis. d ' im p .
investissem e nts industr. : étab lis .
et suivi de budget et p~ann ~ ng
( PERT) - passatio n de marchés. Ecr. avec C.V., prêt. et photo
s/ réf. UW à SOFRESID, Serv. du
Pers., 35, bd de Sébastopo l,

3o ETRANGER
2o PROVINCE
de

No 4330. Sté Minière rech.
corn. 30 - 35 ans env. ayt qq.

caout. rég io n de Bo rdea ux rech .
ing. , 27-33 ans, rodé se rv. des
méth., organ is. du tra va il, e t
conn. caoutcho uc et matiè res

ann. expér. industr. et ·Si poss .
trav. miniers ou carrières ou
gros terrassements. Sit. avenir
en France comportant séjour

plastiques. Ecrire avec C.V. et
ph1:>to à Bur. d es Cmrières qui tr.

préalable 4 ann. env. outre-mer.
Ecr. Bur . des Carrières qui tr.

No 4452. -

No 4350. CERN Genève · rech. ·
docteur en ph ysique ay t expé r.

No 4429.

-

Manufacture

l.C .I. France rech .

pr l' usine qu ' il crée à

Fos un

D irect. d ' usine , 3 5-42 a ns. 5 à
l 0 ans expé r . ch im ie, pétroch i-

mie· ou pét ro le, côté produc. o u
e ng ineerin g. Anglais, Organis .,
gest. persa n., ambiance d'un
groupe inte rn. Ecr. avec C.V. à
Sur. des Carrières qui tr.

Paris l er.
No 4528. Co nstructe ur m o nd ia lement connu de· maté r. de
T.P. •rech. un chef de bur. d'études de déve lo p., excellent t echn .,
ayt une expér. préalab!e dans un

secteur proche (mécan., mécano soudure , hydrom écanismes ) capa-

b !e d'innovat io ns (matér. no uv.,
adaptati o n aux deman des de
clients du m onde entier ) dans le

cadre d'une product ion standardisée. Débouché rapide vers un
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No 4465. Sté de Fonderie et
de Mécan ., dont le siège et les

pri ncipaux se r-... . sont à Nancy,
souh. engager µo ur son serv.
Dévelop. corn. 26-32 ans formé
aux techn. de marketing. Ecr.
F. GRANDPIERRE (54) ou Ph. LENOIR (58) Cedex no 4, 54-Nancy.

a nal yse d es do nné es po ur expérimentat ions phys ique s de partic ules. Ecr. Bu r. des Carr iè res
qui tr .
No 4445. -

part.ie

d'un

Gro upe

faisant

mu!tinat.

en re t ra it e ou ho rs d'emplo i
intéres. pa r des m [ssions intérim. ou à court t e rme dans tous
le s pays du m o nde, co nn. de l' anglais ou d ' une outre· langue souhaitée. Pour plus amp:es renseign., écr. à INTE X , 25, rue d'Ar-

tois, Paris Se.
No 4455 . -

No 4522. lmp. Sté T.P. Paris
rech. X-Ponts, 28-30 ans env .,
ayt qq. ann . expér. T.P. - Ce
candidat:

Sté Franç.

rech. Cadres de Direct . ou ln g .

Le

CERN

Genève

rech. . l) Programmeur scientif .
(phy sicien ou mathém. ), a yt ex-

pér. progra mm . sur· gdes calculatrices sci e nt if., et si poss .

chambres à bu ll es. Ang la is. 2)
Doct eur en physique pour travail

qui des inflarr.mables (hy d rogène
li quide) pou r études risques et

sur Synchrotro n à Protons, t héo-

sécur ités e t

rie et expér i menta ti o n.

d'em p lo i.

No 4476. Le C ERN Genève
rech . un physiden ou ch imiste
ayt l'expér. de l'étu de des effets
des ra diat io ns et de la prot ect ion
contre celles - ci. Angla is néces.

établis. des règ:es

N o 4525 . NAT ION S UNIES. T ravail intéres. pou r éco nomistes
expérimentés d a ns Gro upe ConA fr'1que Centra ·e d i rigé
par BOR EL (26). Lui écr . NATIONS UNI ES, B.P. 836 Yaoundé.
1nterview à Paris f in j u in . Spé-

sei l !ers

c ialités: écon. généra !e, ag ri cul -

No 4524. Le CERN Ge nève
rech . un ing. chimiste ayt expér.
ét ude d'appa reils uti lisant des li -

t ure, i n dust rie, tr ansp., f o rm at:on
prof es.

~EMANDES DE SITU~TIONS ·

le

carbone
.
1orra1ne ~":i;,,~.,~·,~.
SIËGE SOCIAL

N ° 2098 , Cam. t raduc. al lem and con firmé auprès orga n ismes o f f iciels, rech . tra d ucti ons
t ech niques et scientifiq ues. Ecr.

A.X.
N o 22 84 . Ca m. 42 a ns, 12
ans expér. constr. méta ll. , 3 ans
expér. instal l. industr. Direct.
B.E. Achats maté r iels d'équ ip.

Ecr. à M. DANI EL, IN SEA D. bd
de Constance, ?? - Font ainebleau.
N o 2294 . X 64 Ma. Sc. 4 ans
expér. Nord- Amér. - R.0. - In for m atique Libre automne 71 . 1nterv iew possible fin ma i. Ecr. Sur.
des Carrières qui tr .

o u t ech n ico-commerc. o u chef
de gr. off. Paris préf. Ecr. Bur.
des Carriè res qui tr.

No 2295 . Jeune corn. (66) ch.
emplo i informatique (étude, analyse) à proximi t é d'une ville uni vers. (Vallée de la Lo ire, Ouest ).
Bonn e expér. informat ique. Etudes écon . AngJa,'s prat iqué. Ecr.
Bur . des Canières qu i t r.

No 2290. T rois corn. X 67,
INS EAD, parlant fra nça is, anglais, allemand {espagno l pour
l'un d 'entre eux }, s' intéressant
gest., organ is., prob . écon ., c herch;>nt sit. d a ns en trepr . dy.n ., de
pre f . da n s secteur indust rie l ou
com merc ial ( France ou étranger) . ,1

N o 2296 . Cam . traducteur
anglais et a llemand en fronça i'
confirmé dans adm inistr. et industrie, rech. t ra duct ions sd en t if., techn., com m ercia les - 3revets - Ecr. BuL des Ca rr ières
q ui tr.
- - - -- - -- -- - - - -

Négoc. techn ico-comme rc. ht n iveau, c h. poste Direct ion tec hn .

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

•

Renseignements et documentation sur demande à
SERVICE PRODUITS SPlCIA UX
t~léphone

: 73_3-74-2 <!
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PETITES ANNO NCES

Nous ne pouvons

ur.e insertion

gar~fr

dans le numéro de < La J a:rce e: la Rouge >

paraissant le premier jour d';;:r. mois donné
que si elle est remise au o:US ;-::ud le 12 du
mois précédent.

PARIS

''

ET SA BA NLI EUE
PAR LE

ET LES

MÉTRO
AUTOBUS

Cl RAP
CENT,RE -D' INFORMATIONS DE RECHE·RCHES
ET D'ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE

10 av. Alphand - PARIS 16e
553-14-83
• Bilans psychologiques
Tests graphologie
morphopsychologie
• Relaxation
Training autogène
Vittoz-Control de soi
• Yoga
• Psychothérapies diverses
• Dynamique de groupe
Psychodrame
• Sessions d'Entreprises

54

~

Les textes à insérer doivent

c--tia=:m.p.a gnés du montant

des frais, calculé au moyen des tcrifs :ic - és en tête de chaque
rubrique. Mode de versement: chè<i'--e :,.__ = ·-e ou vi rement postal
au compte de PARIS 21.39, Socié té '°'--,,;c::"e des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X. ), l 7, ~-"= ::>es<:ort es, à l'exclusion
des ·mandats et timbres-poste. Quanc ' es ré:ionses do ive nt transiter
par l'A.X joindre , à ~a demande cf'ir.se'::-::=:.-., des t imbres pour les
retran·s missions. Dons le cos où Je ,;x::e..'"'.""leOt ne serait pas joint
au texte, une taxe de 5 F sera corn;>"!'~ :lO'-.~ ira is de fac turation.

DEMANDES DE SITUATIONS
Jo, POUR CONJOINTS, ASCE NDANTS, DESCENDANTS
DE CAMA RA DES
Tarif : 0,50 F le mot

N° 7235. Femme corn. , gra phologue dipl ômée , cherche occupati on à temps partiel. Mme
Wennagel, 25, rue Ernest-Rena n,
92-Meudon. Tél. 626-12-97.

No 7242. Fils corn., ingén ieur
Grande Ecole, 34 ans, Chef
d'Agence entr epr ise Bâtiment et
T .P., cherche situati on dans gde
entrepr ise, région indiff. Ecr. A.X.

No 7238. Fill e corn ., 24 ans,
assistante Directi on tril ingue anglais espagnol, bachel ière , B.T.5.5. , Chambre Commerce, 3 ans
expér., ay t secondé P.D.G. , cherche sit. simi l. Respons. l nit. Libre
imméd iat .Ecr. A.X .

No 7243 . Vve Polytechn :cien
(34 ), excel. éducation, cherche à
s'occuper d'enfants, otm•..:>sphère
fami liale . Infirmière d ip lômée,
permis d e conduire. T él. 963-

36-15.

Fils corn., 40 ans,
No 7239. i·ngénieur dans grosse soc iété,
cherche p•..:>ste de direction d ' une
petite ·usine. Ecr . A.X. q ui tr.

No 7244. Jeune f emme cam. ,
parlant anglais, espagnol, cher che travaux dactylo à d omi cile.
Ecr. Craplet, 15, ham eau du Bo :s
Boutin, 16 - Isle d 'fapa gnac.

No 7240. Ca m . (promo 3·9),
recomm. fils marié, 28 Gns, bonne connais. probl. éd it ion, publicité, re lati ons .publ., pour sit.
stable et avenir. T él. 255-29-99.

No 7245. Mère corn. col laboratrice secrétai,re haut niveau,
sténo - dactylo anglais français,
bonnes notions all emand, cherche
sit. intér. Ecr. A.X.

2° P·OUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

No 7237.
Cam.
recomm.
collaboratrice expér. secrétariat

direction

haut

niveau,

tâches

adminis. •relations extér. cadre
actuel. 3 500 X 13. Ecr. A.X.

•

.OFFRES DE .SITUATIONS
POUR NON 'poLmCHNIOEHS
Torlf : 0,50 F

le mot

si

ou car-

N o 331. - Un groupe de Caisses
de retraites de Cadres rech . maî-

tresse de ma ison, diplômée informière, dégo.gée oblig. familiale s,
pour assist,er le dir·ect.eur d'une
Résidence
pour
Retrnités,
à
RAMBOU ILLET (78). Logement
ossuré . Ecr. LECLERC, X 31 , 13,
rue Bachaumont, Pa1ris 2e.
No 350. Société minière recherche ingénieur gronde éc.o le,
30-3•5 ans env., oyt quelques
années expérience industrielle et

No 351 . Rech erch e coll oborotrice m i-temps profi l H EC JF expert -comptable. LI T. 13- 1O. '
N o 360, Rech erchons secréta ire, bonne do ctyl ogr., 35-50
ans, pou r mi -t emps (après-midi).
A. X. poste 320.

•·WMl•#Jülii3M:IM
No 845. COURCHEVEL, 1850
m, loue à la semaine, apport.
meublé, li v., 2 ch ., cuis. , s. de b.,
conven. 6-7 pers. , chauff . imm.,
balcon plein solei l. Prix s·elo n
arrang . et pér iode . Tél. matin
avant 10 h. TRO. 36-34.

N°

1441. -

AUVERGNE , oit.
850 m 1 corn . lou e m a noir 6 ch. ,
s. de b. e t s. de douche, eau
chaud e, t t cf t , fr igid., machine
à laver, lave-vaisselle, grand
porc ombragé avec vue splend.
Ecr. A.X.
No 1481. - PERPIGNAN, m eublé
5 pièc es, luxueux, état n euf,
quart. rés id. Libre avril à novem bre, ca lme, soleil. T roy, Volr •.och,
66~PRADES .

No 1569. ST-CAST (22) loue
maison angle corniche-route du
port, 5 pi èces, (couchage 7 pers. ),
cu is. , s. de b. , jardin, exposit.
solei l Tél. 828-78-78 .

N° 1576. ARGELES-Plage
(P.0.) 2 pièces, cuis. s. d'eau, à
1OO m
mer, juillet et o•oût.
S'odr. A.X.
No1627. l ie de BREHA T ,
Côtes du N ord . A louer, juin et
se.pt. grande maison 8 pièces, tt
conf., cuis. équipée, salle ba ins,
beau }a rdin donnant sur la . mer.
Ecr. l:lu tél. après 18 h à Mme
Reulos, 10, rue Ernest-Deloison,
92-Neuilly-sur-Seine. SAB. 06-41.

No 1628. SAINT-RAPHAEL. A
loue r vi lla bord de mer, 5 chamSERRE-CHEV ALIER, bres, gd jard in. Juin, juil. ou
fille corn . loue chalets 6 à 18 sept. Tél. 326-79-12.
pers., confort, vue, so leil. Prat ,
27 bd Bourre, Marseille 8'.
No 1629. Villa 9 pers., tt
conf., 5 l<m Brétignolles (Vendé e) .
N° 1566. Cam. loue Juil let, Grond calme. Lib re juillet. -Ecr.
Août, SAVOIE 1550m, apport. A .X.
tt cft pour 6 pers. Très bel le
expos. Piscine, tennis. T él. 907- No 1630. Loue ST-PAIR-SUR51-54, après 18 h.
MER, villa: living , salon, 6 cham bres avec lavabos, douche, jardi·n 1
Fille corn. loue 50 m plage. Juillet 1 750 F, a oût
No 1003. juillet, août, ,c har.mont mas pro- 2 000 F. Tél. SUrF. 36-84.
vençal, entouré oliviers, vue sur
GRA6SE . Living , 4 chambr es à No 1631. L1:iue MONTGENEdeux lits, 2 bains . 2 200 F po·r V RE (Htes-Alpes) pour juillet et
mois (eau, électr., télé.ph. com- août, chal et tt conf ., ensembl e
pris). Tél. KLE. 90-66, h. repo s. ou séparément : 1 appo rt . 6 pièces, cuis ., salle de bains, 14 lits ;
A louer, à Io se- 1 apport. 3 pièces, cu is., d ouche,
No 1020. maine ou au mois, maison de S lits. Gignier 4, rue des Ca p ucampagne neuve (cuis. séjour, cins, 92 ~Meudon. Tél. 027-42-54.
2 ch., s. de bains) en pleine
nature boisée, à 6 km de Io No 1632. - Loue rait LE LAV ANmer (Baie Douarnenez). Ecr. Le DOU, villa vue ponoro m., d ix miPage, Le Gronnec, CAST, Finis- nutes 1plage , jui ll et, août, 7 pers.
tère ou tél. 123 à Cast.
Garages. Tél. 702-69-94.

No 1450. -

LES FORGES
STEPHANOISES
s'étendent sur
100.000 m2,
occupent
1200 salariés,
transforment
25.000 tonnes
d'acier,
fabriquent
15 millions de
pièces forgées
chaque année.

w

OUTILLAGE

"

SAM

LAURAUIA
la grande marque française
d'outillage professionnel
11, Rue Barrouin - 42 · SAINT-ÉTIENNE
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VAR, à loue r juin-

No 1633. -

septe;ribre, villa 7 pers., 3 cham-

bres, conf. Pion, photos sur demande. Tél. après 14 h : 36832-96.
.

No 1634. A lou er, juin et
c.'JÛt, villa mer NORMANDIE,
téléph., confort, 7 chambres. Té l.
heures repo s 770-41-12.

No 1635 . - LA PLAGNE, ju 'llet,
corn . loue petit studio, 3 lits et
studio 4 l its. Tél. 647-9 1- 14,
repas.
No 1636. A louer jui l'et et
août, jolie mais•Jn raffinée, tt
conf., près MONTFORT-L'AMAURY, calme et campagne. TRO.
26-06.
No 1637. 2e

CARNAC, cam. loue
juillet, a oût, dup:ex

quinz.

b•..Jrd m2r, splend. vue, convi.e nt

6-7 pers. 727-56-94.

No 1638. - LAC ANN.ECY, 7-12
pers ., tt c.::>nf., vue, calme. Ju in,
ju il l. , a oût, sept. Ml le Demarquet, 10, r. Docteur- Blanche . Paris l 6e. AUT. 99- 48, 9 h à 10 h.
No 1639.

-

H OS.S EGOR , loue
juillet, jolie villa pour 11 pers.
Tt conf., 5 ch., gd jardin, bo-r -

dure golf, calme. Conv i ent 2 famillos. Court, 11 , villa du Fare
Montsouris, Paris l 4e. Tél. 58917-40.

No 1640. -

SAINT-MEDA.R D- ENJALLES (à 1 km), villa pla ' npied, 5 pièces pr. t out conf.,
garage, cellier, terra sse, jard:n
d'ag•rément
l 000 m.2,
colme,
dans jnlie résidence. Li bre 1.-r
se.pt . .Eocr. ou tél. à l' A.X . (Odéon
32-83•, poste 320).

No 1641. CAP-MARTIN , loue
dans vil la, magnif. appo rt. meub lé, 175 m ~, gd conf., vas t8 te rrasse, vue except., piscine. T él.
(93) 35-01-84.
No 1642. - Avenue Mozart, apport. 4 ,pièces, tt ·conf., s·e éta ge,
téléph., libre octobre 71. Location bail 6 ans. Tél. repa s MIR.
62-80.
No 1643. Cam. loue bel a "Opart. neuf, imm. stand . 2, 3 pi 2ces, 70 ·m 2 , Be étage, ba~con,
p lein soleil , ga·rage, métro Sain~
Fargeau p1'.JX. bd pé rioh . Pr ix
700 F mens. Tél. 607-13 -49.
No 1644. - Cam . loue AUTEUIL ,
b:rdure
square,
très
calme,
chambre indép. moderne, cab.
toil. eau chaude, chauff . cen :·rol,
douche, w.c . indép. prox i mf~ é.

~

f,~~r~/;':~=::~~ ~ =--

c v r il

=-=

No 1645. -

.::___.,,.,;ub lé,
juillet, e n:.: - x=- ;-=:-:: 1iv ing,
cuis:, s., ~:: ~ . : : _ .:=-.:.:.. t::a lme,
1
soleil , t e.e::-- _ =- _ =-c ;i. 0 345, heu:-es ~ .;:===..

No 1689 . C." -- C' IX, corn.
loue oppc-:. :! :: e=~ b a lcons
6 - 8 pers.,
p lein sud, éc-_ =é
à 600 m ce--e
: -~ n 600 F;
août 1 80::: = 52::- b~O F. T él.
ALE. 67- 43 .

=--

No 1692 . ~~ ,;e
V ERSAI L·
LES-LE CH "" '.r.v :x:rc 3 00 0 m2
clos m ur. c~s , ; 1eurs, bel!e
maison, cnr.~-: :: louer saiso n
ou mois é •é:é è fc :nille corn.
soigneuse. 951:-6 1- 12 . a v ant 9 h.

No 1693 . - Tr ès beau chalet
moderne, p la in -pied,
1 1OO m,
vue impren. midi, gde terrasse,
à louer saison ou mo is, station
HTE-SA V O i E, pêche, piscine, cheva l, excu rs. innomb. 950-61-12
repas.

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

No 1418. 5• arrondissement,
échangerais 6 pièces 11 B, contre 3 à 4 pièces Il B, 6• ou 7•
arrond. Tél. le matin DAN . 8443 .
N° 1500. - Echangera is en toute propriété, violla région HYERES (Vm), très bien située,
300 m de la mer, construct.
1964, 3 chambres, sa lle séjour,
gde cuisine, garage, 1 080 m 2
terra-in, .très ensoleillée et ca!me, contre 2-3 pièces, cuisine,
bai1ns, confort dans bon immeuble à PARIS. S'adresser A.X.
N ° 1548. Cous'n-e corn ., cél ib., cherche Paris 2 pièces vides, tél. location . Tél. 535-3297.
N° 1586. -

Cam. rech . pour 1• •
Oct. 71, locat. vide apport. a ncien, avec ba il longue d urée,
env. 150 m2 , 5 pi èces, étage
élevé, ascenseur, clair, quart.
PASSY, MUETTE, CHAILLOT, Ac -

cept.

travaux

remise

en

état.

Ecr. A.X. qui tr.

No 1646. - Cam. échangerait En
1'.oute propriété, deux petits appo·rt. NICE, résid. rnntre un
grand apport. dans PARIS. S'odr.
A.X.
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No 1647. -

Echangera is REF UBLIQUE, appo rt. 110 m", 5 pièces
sur rue, cuis. s. bains, chauff.
centr . ind ividuel, 3 • éta ge (sans
ose.), loyer ancien, contre 3 pièces, .même confort, .Paris. Tél.
BOL. 29-84, avant 10 h ou a;>rès
20 h.

No 1648. -

Cam. échange 7 p:èces, s. de bains, .plus 2 cab. toil.,
p~us 2 ch. bonne, métro SEVRE.SLECOURB,E,
immeubl e
ston::I.,
ose., apport. ensoi., calme, Io er
900 F par mois, contre 4 pièces
confort, 7e , 6e, 15" a rr. immeuble
ancien. Tél. 555-08-04, matin
avant 9 h , ''Jir après 20 h.

No 1649. Sœur corn . cherch e
2 .pièces ou gd stud io à lo u e·r,
téléph., par ordre préf. : 7°, 6',
5', 15•, 16' . Tél. JAS . 5 1- 75
après 20· h.
No 1650. -

Cam. (48) ch9rche
pour .enfan~s étudiants, cctobre
71, apport . .préf. vide, 2 ou 3
pièces, cuis., douche, w.c. Simon,
21, rue Beauséjour, 77-Pomponne. Té l. 430-11-27.

No 165 1. - X 68 cher,c he à louer
grand studio •0u 2 p ièces, très

calme . Quartier
préf. Ecr. A.X.

du

Marais

de

No 1652. Cam. cherche 4 ou
5 pièces, conf. , terrasse, calme,
soleil, à louer ; pré f. 13 , 14, 5,
15, 6, 7' . T él. 462- 42- 40.
No 1653. Fils corn. cherche,
axe Vincennes-Neuilly, chambre
individuelle, 16 m2 env., vide ou
succinct. meublée. Tél. LEC 9495, heures repas.
No 1654. - Cam . (37) rech . location apport. 5 piè·ces, vide,
120 m 2 env., calme, téléph., garage, PARIS ou proche banlieue.
Tél. 929-79-24 o u écr. A.X.
No 1655 . - Cherche loca tio n année, propriété campagne, b:en
située, gd jardin ou parc, 1OO km
Paris maxim. Tél. 250-39-00.
No 1656 . Cam. échangsro it
apport. 8 pièces, 2 A, MUETTE,
c".:mtre 5/6 pièces, loyer an cie n,
16' ou limit., Neui lly, Boulogne.
Tél. 870-4,3-93.
No 1657. Cam. rech. locat ion
4-5 pièces, confort, ensoleil lé,
15', 16', 17• orrond. Tél. le soir
MIR. 75-83.

No 1658. -

Cam. rech. p our f i ls,

location apport. 4 pièces, loyer

['·a nnée,

max.

200 km

Far: s.

Carré, 7, rue Sainte-Céc:le, 1217

S'adr. A.X.

Meyrin-Genève.

No 1690. Cam. échangerait
appmt. tt conf. GENEVE, 180 m 2 ,

No 1691. - Cam. cherche location apport . 4-5 p'èc: s, PARIS
même, libre pour quelqi.;e s années seu 1. Accepter. trava L: x m o -

modéré, PARIS. T él. 331-32-12.

No 1659. - F'0ur 2 / 3 p ers. che rch e l ocation petite ma isc n cam pagne ou partie calme,
m \J is ma i, à septemb re, ou à

gde terrasse, deux s. de b ains,
garage, proche CERN, loyer actuel 800 F su isses, charges comp.,
contre apport . .plus pet it PARIS.

dérés. Carré, 7, rue Sainte-Cécile ,
1217 Mey rin-Genève.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Torif : 0,50 F Je mot

No 1421. Avo•c 2 000 m ' t errain, chalet rri'.J n t agn=, neuf , d ix
lits,

gd

i nstal.

living,

d e ux

électrique

gar a ges,

compl ète

y

camp. chauffage. Vue s p: e nd . su r
CERDAGNE Mid i, à v endre à
FO N T ROM.EU . Ec r . P. Tr oy , Châ t eau de Va l roch , Pr ades (66 ).
Tél. 42 Prades.

No 1472.

ST-JEAN-DE-LUZ,
dans imm. récent (1964), corn.
vend apport. 4 pièces (séjour,

3 chambresL s . bains, cuis., w.c.,

séchoir, logg ia, garage et cave.
Prix 1OO 000 F. T él. 222-32-53.
N° 1515. -

ORGEVAL, 25 km

Paris - Autoroute Ouest, vends
charmante d emeure : salon, s . à
m. , 7 chambres, s . de b., 2 sanitaires, gd conf., état impec.,
jardin, verger. P. à P. 420 000 F.
Convient pour habit. principale,
prox. gares, R.E.R., lycées. Tél.
975-89 -48.
N ° 1612. A vendro, 76 , Port
ST-VALERY-EN-CAUX, propriété

40 ares, avec verger : 6 cham bres, cu is. , office , s. j m., gd
salon , ea u chaude , chauff . ce ntr .,
s.

de

ba i ns , 3

gard iens

et

wc, ma ison

co mmuns.

de

S'adres.

A.X.
N° 1614. -

VILLEN N ES, dans

l'île, corn. vend vi ll a m oderne:

+

Charles,
Vésinet,

32,
78.

allée du Loc, Le
Tél . 966.43.57.

No 1660. - Famill,e X v end (95)
VALMONDOIS, très bel l e maison

Tél. 589-20 -15, heures repa s.

sol idement construite, séj o ur
l 0 m X 4,50 , ouvrant sur terrasses midi , 4 c ha mbres, 3 sal le s
d'eau, grenier , cuis. , w c ., so ussol, ga ra ge, l 000 m 2 iard in sur
~hemin campagne bo isée pro xim.

No 1670. A vendre MASSY,
2 pièces 44 m 2 , état neuf ( 1966 ),
dans petit i mm euble 4 étages,

o;se, quoique proche gare. T él.
heures repas : DANton 58-45.
MASSY, fils corn.
vend apport. impec . 6 pièces tt

conf. près centres commerciaux,
écoles, lycées, espaces verts. Bus,
métro. Tél. 920-61-37.

No 1662. -

PAR I S 16e Sud. ap-

po rt. à ve ndre, 1OO m::?, 5 = étcçe,
vue dégagée, tt conf . T él. 647 62-54.

No 1663. -

PARIS 20•, métro

à

200 m , maison sur 4 p lans : 7
pièces princip., 2 chambres bonne, bains, douche, chauff. centr.,
garage, jardin Ca lme. Co nstruct.
pierres et briques ( 1928 ), très
bon état . .Libre à la vente. Prix
à débattre. Mme J. DONSIMONI,
44, rue Capitaine - Ferber (20• ).
T él. 9 h - 17 h à 033-34-86 .

No 1664. ST-MANDE, vends
apport. 127 m 2 , 5 pièces, exce l .
état, 5 mn bois Vincennes. Tél.

ponton privé, site pr ivilégié habi-

No 1665. -

le matin.
DEUX ALPES, ap-

port. 5 pièces, neuf, tout é q uipé,
p !ein sud, vue imprenable, ba :con
50 m2. Ecr. A.X.
N° 1616. 20 km Sud Paris
par métro vallée CHEVREUSE,
propriété 1 600 m2, vue pano-

ramique,

arbres calme.

grand toit, 250
Tél. 923.69.83.

No 1624.
dans

résid.

pièces,

gde

-

m2

Maison

habitabl es

VAUCRESSON,
,n euve, apport. 2

entrée,

cave,

par-

king. Tt cft, excel. état. Loggia

sur

jardins et co llines

boisée s,

métro

Mossy-Verr:ère s.

CHATOU,

36, rue

Georges - Clemenceau, rr.a '. son 6
'piè ces
vaste sous-sol, enti è r.
ré novée, proche future statio n

+

R.E.R. Pr ix 350 000 F. Té l. re p os
951-02-13 .

No 1672 . - A veocre :.-o ::i -;é:é
çenre c Ife Œ iu;_-.:::._e .. t 7 ~
~.A}.jl 30L I L!... = 2 é .5: -:
c ·os e!' ;J· c~--i-;é . ?-.x 2.5: ::·:
Pour :>:us Ce -ense·c-.. -é . .!..~-3.

-e--=- =

l 6 -2i à Vi e ifle._,=:f ~.e.

No 1673. - LA GAR D E-F REIN ET
(Var), 20 km Saint-Tropez , c o rn.
vend terrain 5 ,4 ha , dans co ll ines,
bordure ruisseau ; 2,5 F le m~.
Tél. 603-64-57.

No 1674. Gendre corn. vend
oppart. 3 pièces 73 m " tt conf. ,
l Se, sur jardin, calme et so leil.
Tél. 828-11-22.

DAU. 40-14.
Vend apport. PARIS
( 15 •) , 4 pièces, cuis. , évier inox. ,

machine à laver incorporée, sal '. e

N ° 1615. -

400 m

T él. après 19 h : 920-8 4-23 .

No 1671. No 1661. -

living
4 chambres, 2 s. de
bains, dépend. , tt conf. téléph.
Précieux pet it parc 1 800 m2 ,
tab le tte l'année. WAG . 63-83 ,

No 1669. Vends,
p ro xim.
MONTSOURIS, apport. 3 pi èces,
tt conf., immeuble récent. Espace
vert, parking. Garderie enfants.

bains, chauff. centr ., b on état,
li bre vente. T él. 250-40-51.

No 1666. - Vend terrain 740 .,-.2
FEUCHEROLLES (Yvelines), secteur résid. Té l. 605-85-93.
No 1667. - A vendre 15 • , stud·o
30 m 2 , terminé fin 71, très grand
co nfort. Té l. 783-64-36.

No 1668. -

Vends, 35 km Ouest

Paris, ma:son 5 pièces, écurie
aménag., garage-, chauff. centr. 1
téléph., jar9 i n planté arbres, v u e
sur parc. Tel . 975-80-39 .

No 1675. - Vends 5 pièces, acà la propriété, 89 m 2

cession

1

dans magnif. parc, à MI TR YMORY (25 km Paris par A.1 ).
Prix 109 000 F, avec 54 0 00 F,
prêt à reprendre 55 000 F su r
21 ans (4, 15 %) . T é l. 929 -85- 63,

heures bureau.

No 1676. - Cam. vendrait da n s
Vallée de !'ANDELLE, 21 km
ROU EN : belle propriété (bo rdure
de rivière) 13 000 m 2 , partie·l lement plantée d'arbres, compre nant: maison princip.: hall, 10

pièces princ., sanitaire très complet, gde cuisine, chauff. ce ntr.
(mazout), cave. téléph. Anne x e:

n:aison gardiens, garage, appentis. Pour visiter, tél. de préfér.

à 2 37-25-4 1.
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No 1677. -

Vends apport. 4 piè-

quet et solide bungalow be·::
Loir : gd living, chambre, cu is_
toilette, w.c., jardin clos 300""
environ, gds arbres, ponton, plc -geoir,
barque.
S'adr.
M c ·c-e
Fouassier, notaire, Montoi re - t. · .

ces, 83 m 2 , tt conf., garage, petit

immeuble 1966, dans magnif.
parc proxim . BRUNOY. Cessenat,
5, allée des Platanes, 91-BoussySaint-Antoine . 900-88-06.
No 1678. -

Cam. a chèterait ap-

No 1684. LA CELLE-SA ll' -:-CLOUD, à vendre, pavill on CQ--:Struction 1956 , su r 500 m:?, L-.=.

port. 110-120 m2, calme, clair, 7e

ou 16• arrond. PARIS. Accepte
travaux. Ecr. A.X. qui tr.

chambres, sous-sol aménagé, s..s:re, 600 m 2 gares, 300 m lyde
P.T.T., mairi e, 390 000 F. ViS:;2
3, av . André-Guibert, de 13 n ::
18 h. Tél. 969-41-68

No 1679. Lac de TIGNES,
corn.
vend
en
multipropriété
CLUB HOTEL : studio 4 pers . 1re
semaine mars, 6 000 F; chambre
junior 3 lits, 2 semaines N oë l,
577-18-97.
8 000 F.

+

No 1680. MEUDON -VALFLEURY. cam. vend apport. parf.
état, tt cft, 4 pièces, 70 m 2
plus chambre indép., da ns beau
parc 3 ha , proxim . gares In vali -

des et

Montparnasse,

No 1685. La Varenne, 20C R.E.R., très bel apport. 110 :-"
balcon, 4 • et dernier étc~
ose ., petit immeuble rés ièen;-s
dans parc, calme, ensole illé. ~
ving 30 m:!, 3 chambres, dress•--;:
s. de bains, cab. t oilette, C,,
cuis., office, entrée de serv .• séchoir, 2 park ings. Tél . 283 -79-"=.

=

autobus .

Tél. 027-38-17.
No 1681. J USSJ EU , sœur cam.
vend charmant stud. tt cft, r. de
ch . sur jardin. Tél. 647-72-22.

No 1682. Vends, cause santé,
splend. MOULIN aménagé, 10
pièces, gd conf. , téléph. , 3 garages, maison jard inier tt cft ,
20 000 m 2 terra in, peupleraie , rivière privée, dépendances . Pr ix
1 000 000 F. M. Lanselle, Moulin
du Rancez, 40 - ST-PAUL-LESDAX. Tél. 17-6 1 Dax.
N o 1683. - VAL du LOIR, prox imité MONTO I RE, cam . vend co-

No 1686. SEVR ES, 4 p'èœs
6e étage, ose ., Jc ~c.r.;"1
bel le
vue,
tt
cft, parkir.;;,
117 000 F
CF. 085 . 32-2 1.

65 m 2 ,

+

No 1687. -

ti on., 140 000 F. T él . FLO. 66-l O.
N o 1688. - PARIS, 150, bd Masséna, vends direct. excel. apport.
9• étage, séjour double, 2 ch .,
garage possible . Immeuble récent . Sur place, samedi 15 h 588-24-00.
19 h. -

•
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SCEAUX, cam . ver.d

3 pi èces, 65 m 2 , tt con f ., ga rage,
immeub'.e récent , emplac. excep-

ACHATS ET YEHm DIVERS
,:_,-if : 0,.5·0 F Je mot

N o 352 .
manger
Ph ilippe.

N o 356. Corn. vend cotre b reton , mot eur au x i l iai re, 5 t orîneoux 8. T él. 647 - 9 1-14, repos.

N o 353 . - Cc.T . \e-,!'. CO~oA ! '< E
avec re morq 1~e v:s '.Je Cn1S2. E>.
cel. état, prix imér. Tél. 66042-71 après l
N o 35 4. V ends P:a no à quec·e
Erard ; orgue électr i qi_:e Phi t: co rda, deux cl a v iers, u n péda li er.
T él. 496-17 -9 3 , poste 553 .
No 355 . Corn. v end 6 très
belles cha ises a ncien., sty le Restauration, merisier, f a çon tapissi er. BAG . 03 -45, heu res repo s.

No 357. A ve ndre, couse dé-.,énageme nt, meubles bretons , li t
p liant, radiateu r électrique, etc.
T é l. 527- 18- 39 ou concierge du
l 44 bd Suchet.
No 359 . Vends canapé non
converti b le, 2 pl aces, AIRBORNE,
réf. Cyclamen , ve lours uni mar-

ron fo ncé , état neuf, achat od
70. Prix l 800 F. T él. matin 56674- 7 4.

DIVERS
Tarif : 0,50 F le m'1t

Sté de Formation o u Management. T él. 336 - 08-1 O. Docu ment.
No 1487. Corn. loue BOX
proche Assas-Guynemer (6•) . LIT. , sur demande .
1
13- 10.
'
N ° 339 . Analyses d 'écr iture
par gra phologue dip l. femme de

corn . Mme We nnagel , 25, rue
Ernest-Renan ,
626.12.97.

92-Meudon.

Té l.

N ° 340. JUILLET, pour Jeunes: VAiL d' ISER E: ski d'été et
t enn is. LA BAULE : équitati on et
tenn is. Ecr. A ssoc. « A l'Ecole du
Sport », 95, bd Montmorency, Paris 16' . T él. provisoire : 870.
13 .69.
N o 588. Femme corn. spécialiste épi latio n é lectrique, défini t ive, reçoi t chez el !e. T él. 55165-28 , pour t ous rense i g n .
N o 346. -

N o 347. Po ur monsieur seul,
d és. repos jol i porc , prox. v ille
T orn, exc. mi l ieu fami ll e reçoit
l er moi - 3 1 juil let. Ecr. A.X.

Jeune corn. (63 ) cher-

che investisseurs, pour fina ncer
démarrage société d'édition (éd ;t.
de m oyens de for mati o n pe rman ente à la gesti on ). Porticip . ou
capital. Prendre contact: HOUOT

No 348. Fill e corn., étud. médeci ne, cherche jeu ne f ill e pour
partager locatio n petit logement
avec jard in N EU ILLY. Ecr . Hélène Leplôtre, 99, bd Bineau ,
Neuilly, ou tél. MA I. 85 -1 9.
Fem me corn. agrégée
N o 349. moth'ém ., prof. classe préparato ire, p ropose leçons pa rtie. math.
ttes classes, y compris cl. prépar.
T él. 027-33- 19.
No 358. Pl EFFORT (3 7) recomm. v iv. Jean-Loï c DAUDON ,

mo n ite'ur nati onal de vo ile, pour
le çons, locat. dériveurs, bateaux
mote urs, cruiser côtier. Ce ntre
Naut ique de
Portic cio, Golfe
Ajaccio. T é l. l 06 Po rticci o, ou
962-11-03 ( Paris).

•
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ANNONCES INDUSTRIELLES
:. ET COMMERCIALES
Tarif : 1 F le mot pour les camarades i
1,50 F pour les outres personnes.
(encadré en plus)

No 936. Lo Société Générale
d'ASSURANCES
ET
DE
PREVOYANCE (P.D.G. J. RUNNER,
20 N ), est à la disposition des
camarades pr I~.:; conseiller au
sujet de leu rs as~u ra nces tant
pri vées que professi onnelles: V ie ,
Accidents, Responsabilité civile et
professionnel le, 50, rue de Châteaudun. Tél. 744-91-09. Télex
ASS-PREV. 65-190.

No 307.
Villas,
terrains
a pport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 C roi sette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère corn. ).

No 308, SILVY (31 ), P irect.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos probl èmes
1

d assurance :
responsabilité

auto, ince nd!e,
civile, vie, risques industriels. 101 , l 03 , 105,
bd Haussmann, Paris 8'. A NJ.
84-20 (24 lignes).
No 348. Corn. (45 ) recom vvt tapissier profession , fg S! Antoine, tr. consdencieu x 1 tous
trav. one. et mod. pr pa rtie'!:!.
et entrepr. Ets Th era et Demc
he., 20, rue St-Nicolas,
DOR. 49-49. Cond . spéc . a

Esthétique fém in in e
No 91 S. KATIA. LIT. 33-27. Condit io

inté ressantes.

No 382. Yves Pélier (58).,
recomm. à ses corn. u n < grand
Bordeaux rouge > proposé par
le propriétaire. C H AT E A U
MAYNE -VIEIL, appel. Fronsac.

12 bout.
100 F
36 bout.
286 F

1964
24 bout.
194 F
120 bout,
900 f

48 bout.
3 76 F

R. Sèze, ingénieur - agr icole propriéta:re, 33 - Galgcn (Gi·
ronde), franco dom. régie et
T .V.A. incl uses.

N o 968. - Cam . (61 ) recom .
v iv . PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chauffa ge,

sa nitaires, climatisation , installations sur

devis .

•
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L•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
Capital Socia l 45.800.000 F
(Entièrement

1

VIE
Capital Social 10 000 000 F

v ersés)

(Entièrement

verses i

COM PA GN IES ANONYMES D'ASSURANCES
Entr eprises Privées régies par le décret- loi du 14 juin 1938

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

1

Téléphone : 744-73-29

J. MARJ OULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28), E. OESCROIX (55)
Ch . KATZ (55) , G. BOUCHER (57), C. VALIN (59) .

USINES GERLACH s.a.
57-Bouzonville
Télex : 86 276

Tél. : (87) 64-22-33

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

SOCIÉTE 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

Pierre JANNEAU X 37

XII

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9'
ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROS PA"T"t · ' -

TOBLER S.A.

Compagnie Française
de l'Azote
387-53-49

PARIS VIII•
4, AVENUE VEiLASQUEZ

MECANIQU E DE PR ECISION
FRANCO- SUI SSE
MANDRINS EXP A NSI BL ES "JTO"
MANDRINS A CO ULJSSfAU X1,, MAC ,,
I
AUTO-CENTR EURS
MANDRINS HYD RA ULI QU ES
A MEMBRAN ES
MANDRINS A INDEXAGE A CYCLE
AUTOMATI QUE
Télex: F 27.13 2

253-80 -50

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS
2·9, rue d'Artois - PARIS
MASSIP (1930)

S. F. E. N. A;
Société Française d',Equipements pour
la Navigation Aérienne
«

Grand Pri x des Osc ars 1969 à l'ex portatio:1 •
-

Pilo tage des avions , hél icoptè res,
missil es .
Accé léromètres, gyrom ètres,
gyrosc opes .
SESAM E : co ntrôle automatique.
SAMOURAI : simulateur analogique.

Nouvelle adresse: SFENA: B.P. no 59
78-VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 644-45-25
Télex : 26 046
SF"ENA VELIZ

a· - Tél.

: 359-23-21

~ C~M~AGNIE '
~ GENERALE
d'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
S.A. ou Capital de 22 .500.000 F
Siège

Social : 13, rue Antonin-Raynoud

92-LEVALLOIS-PERRET -

2 70-50-00

Succursa les : Pa r is - A rros - Nancy - Lyon M arseille - Tou Io use

1NTRAFOR-COFOR

15, RUE DES SABLONS - 75-PAR IS 16
TË L. 553 -57 - 79

INJECTIONS • CONGELATION
ETANCHEMENTS • CONSOLIDATIONS
SONDAGES•FORAGES
TRAVAUX MINIERS
FONDATIONS SPÉCIALES
PIEUX • PAROIS M OU LÉES

XIII

•••••

techniphone S. A.

SOCIÉTÉ
DES CONDENSEURS DELAS
8, rue Bellini - PARIS 16•

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6•
Téléphone (78) 52-95-00

!

+

Tél.: 727-51-09

•

Téléphonie Télésigna li sation
Télécommande El ectronique
•
•
•

0
•
•
•
•
8

Equipements
de
Télétra nsm ission
pour
l'u t ilisation mixte de circuits L.G. D,
Emett•urs et Récepteurs télégraphiques Bi
ou Trivalents sur voie Mrmonique
Machines d' Appel à base de temps électroniqueo avec GénérateUT Audio et d' Appel
SO Hz
Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloign,\s
Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs
Téléimpression des lntormations éloignées
Filtr<>1 B.F. de haute stabilité
Calculateurs auxiliaires
Etude5

u.U.e : 46, rue Saint-Isidore - 69-LYON

J•

TOUS PROBLÈMES
D'tCHANGES THERMIQUES

•
ACCESSOIRES THERMIQUES

•
INSTALLATIONS DE VIDE

P H. ADAM (32)

LE

SECOURS
Compagnies d'Assurances
et de Réassurances

ACCIDENTS - INCENDIE
VOL
ET RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital Social : 22 791 000 F.

~
VIE

Capital Social: 5.000.000 Francs
Entreprises privées régies
par le Décret-Loi du 14 Juin 1938

Siège Social :
30 et 32, rue Laffitte
PAR 1 S - 1xm•

elf
RECHERCHE et PRODUCTION
7, r. Nélaton - PARIS XV
Tél. : 273-80-00

Tél. : 770-90-34

RAFFINAGE et DISTRIBUTION

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

12, r. Jean-Nicot - PAR!S VII
Tél. :

705-89-89

XIV

Vous avez un point c,o

SÉCHOIRS VERNON
italiens .••

Pour tous Produits

Vo as ;-:es toujours
présent avecc t:n rép ondeur

Maison fondée en 1889

Plus de 3 000 installations

téléphonique

48, rue des Petites-Ecuries - PARIS l o•
-~

Té l.

770-41-63 et 770-57-66

EVE~HONE

0

GAMMA ELECTRO NIQUE France
6, rue Saint-Bazile
- é l. : 76-54-11
MARSEILLE 1••
VOCAT (X 22)

.,

Les Établissements COLLET l'RÈRES &
ENTREPRISES

GÉNÉRALES

Cie - -

1

D'ÉLECTRICITÉ

Société Anonyme ou Capital de 5 000 000 F

19, avenue Ferdinand-Buisson - PARIS-16• - Tél.: 603-44-11

•

S. I. M. I.

27, rùe Caulaincourt - PARIS 18"

S. A.

Le Béton Armé

MATÉRIEL

GENIE CIVIL - BATIMENTS
INDUSTRIELS - BATIMENTS
D'HABITATION - PAVILLONS

EN

ACIER

INOXYDABLE

7, rue de Rouvray, 7
NEUILLY -SUR-SEIME

Téléphone :
SAB. 94-31

Mermillod (35)

254-70-11

CLEMANCON
"

TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

DE

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Président-Directeur Général (32J

sa
45-ROUVRES-ST-JEAN

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

SOCltTt DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'AS PHALTE
120, rue de Javel - PARIS 15• - 828-56-20
Dumord 1939

XV

PAVILLONS PRiFABRIQuis

EN DUR
C CHANUT

~7 .

P.D.G

COMPAGNIE D'

ASSU

-3 K;SOUES DE TOUTE NATURE

LA C =
Entreprise

p: ~ ae -Bç
~

ORDE

?=::

·= ::.?~-loi

Socii:!, 32 con

du 14 ju in 1938

ooo de F
5, rue de Londres - PARIS 9; - -:-éL : 87 4-82 -50 - 874-29 -5 1 - 7 44-97 -77
C. RAYNAL (29), Directe
G. CAU (51 ), Directeu r

..!. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

BAftCEL 1 CHOISEY
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit -

PARIS-19°

•

BANQUE DE L'UNION
EUROPÉENNE

Téléphone · BOTZARIS 40- 40, 40-4 l

siège social: 75 paris 2°

TERRASSEMENTS - VIABILITE
MAÇONNERIE BETON ARME
BATIMENTS INDUSTRIELS
~-

ASPHALTE

. 4 rue Gaillon
télex : 21.942 Paris - télég. : Norebank Paris

téléphone: 266.20.30

succursales, filiales et participations
Nantes - Toulouse - Strasbourg (Banque Asch)
Marseille - (S.A. Bannasse Frères, Banquiers,

petits-fils et fils de Lêon et Eugène Sonnasse)
Genève (Ficomer}

~-

représentations
Beyrouth - Bogota- Buenos-Aires .. Cati - Madrid
Me lbourne - Montréal • Montevideo - New york- Sydney-Tokyo

CBO!!SET (1909)
CBOISET (191'1)

SOTRA

TUBES P.V.C. et ACCESSOIRES
MARQUES DE QUALITE N° 709 - 710
Bâtiment - Assainissement - Adduction d'ea u - Drainage
Irrigation - Arrosage
TUYAUX SEMI-RIGIDES POLYETHYLENE
MARQUES de QUALITE N° 403 - 502
Adduction d'eau

Direction Commerciale : 16, rue Jeon-Jocques Rousseau - PARIS 1 ••
Tél. : 231-42-90 + - Télex: 23 700

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'I ndre, Argenton-sur-Creuse. Dépôt légal 2• trimestre 1971
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANC IENS ELEVES DE L' ECOLE POLYTECHN IQU E
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan
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INGENIEURS

ET

EXPERTS AU

SERVICE

DES

ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES POUR LES
AIDER A RESOUDRE LEURS PROBLEMES

De DIRECTION GENERALE
•
•
•

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

D'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE, INDUSTRIELLE et COMMERCIALE
•
•
•
•

Productivité des ateliers et des bureaux
Réduction et contrôle des coûts
Conception des produits - analyse de la valeur
INFORMATIQUE DE GESTION

De PROMOTION
•
•
•

Marketing industriel
Promotion des ventes - publicité
Relations publiques

De PERSONNEL
•
•

@

Sélection et formation du personnel
Rémunération - mensualisation
Information et communications

GROUPE BOSSARD
10, rue Lyautey, Paris l 6e - 525 2 1 65

