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En service dans le
monde entier et sous tous
les climats. satisfont à
toutes les missions et à tous les
besoins d'une armée moderne.
1 OO km/heure sur route
600 km d'autonomie
poids 5 tonnes : aérotransportable
discrétion sur le champ de bataille
puissance de feu.
·
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La recherche est la source de
l'énergie créatrice du groupe
Rhône-Poulenc. Au cœur de la
matière, la chimie de synthèse
nous ouvre le monde de demain.
C'est le domaine privilégié de la
recherche fondamentale ou appliquée. Là, naissent matières, éléments, corps et produits nouveaux. Chaque découverte est
une aventure. Chaque aventure
peut-être le début d'un progrès
pour l'homme.
Autour de ses laboratoires (6 000
personnes, 5 °Io du chiffre d'affaires consolidé du groupe), 130 sociétés filiales, dont beaucoup sont
implantées à l'étranger, exploi-

tent les applications et résultats
des découvertes dans les secteurs les plus divers : construction, textile, emballage, agriculture, parfumerie, caoutchouc,
alimentation.
De leur côté, pharmaciens, médecins, chercheurs explorent en- ·
semble les différentes sphèrès de
la santé pour découvrir et fabriquer de nouveaux médicaments.
Ainsi, aux quatre coins du monde, des usines et des laboratoires, rattachés au groupe RhônePoulenc, participent activement à
la course au progrès et au mieux
vivre dans laquelle est engagé
l'homme d'aujourd'hui.

RHÔNEPOULENC S.A.
22, av. Montaigne,
Paris 8°
téléph 256-40-00
Usines Chimiques Rhône-Poul.enc
Péchi ney-Saint-Gobain
Progil • Prolabo
La Cellophane
·Rhône-Poulenc Textiles :
(Rhodiaceta • CTA • Rhovyl)
·Rhône Poulenc Pharmacie :
(Spécia • Théraplix •
Roger Bellon • Mérieux)
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Température
Détection de flamme
Analyse de gaz
Traitement de
l'information

controle Bailey
32 BOULEVARD HENRl· IV · PARIS 4• · TEL. : 887-35-78

Lu brizol-Fra nce
ADDITIFS. POUR LUBRIFIANTS
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES
TOUR EUROPE
Président-Di•recteur Général : A. MICHOT (29 )
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Des kilovolts aux mégawatts : toute l'électro-mécanique

CEM, pionnier d'un nouveau monde
Des moteurs qui animent le pétrin du
boular(ger, la station de pompage ou la
machine-outil aux groupes propulseurs
de 40.000 ch. des navires de guerre ou
marchands ...
Des simples électrodes pour le soudage manuel aux électrodes géantes. qui
plongent leurs quatre tonnes au cœur
du four électrique ...
De l'équipement éle ctrique des locomotives de grande vitesse aux microcontacts qui commandent les vaisseaux
spatiàux ...

Des bornes et transformateurs géants
haute-tension aux installations pour le
dessalement de l'eau de mer ...
De la turbine de 600.000 kW aux
turbo-souffl antes pour l'énergie nucléaire ...
.. .la CEM (Ci• Électro-Mécanique) met
au point et fabrique tous les ensembles
électro-mécaniques d'aujourd'hui et de
demain ...
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Cie l!lectl'O·Mêcanique

37, ru e du Rocher, Paris se
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Parmi les équipements
électriques industriels,

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

il est plus facile
et plus rapide,
d'énumérer ce que

.

AEG
ne fait pas.
Cependant, selon vos besoins, nous vous dirons
volontiers ce que nous pouvons pour vous.

,...

Em ~WEJ~
,,.,.

Compagnie
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de travaux
d'hydraulique
Têlêphone: 359161.10
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AEG TELEFUNKEN FRANCE

Départ. Equipements Electriques Industriels
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Tél. 359.88.43
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6, rue Boileau Nantes - Tél. 71-40-05
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387-01-70

USINE DE CREST (Drôme)

TAILLAGE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de
CENTRIFUGE (aêrodynes) HUMIDE. ÉLECTROSTATIQUE.
MANCHES FILTRANTES
et également :
VENTILATEURS A H AUT RENDEMENT, CHEMINtES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT
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LA GRANDE PAROISSE

SPORTS D'HIVER

VACANCES D'ÉTÉ
à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec

la

formule

inédite

Multipropriété
Vous ne paierez votre
résidence à la montagne
~ue

dans la proportion de

l' usa9e que vous v oulez
en faire.

PROMOTION - ETUDES - REALISATlOl'I

GRAN DS

TRAVAUX

DE

MARSEILLE

A découper et à retourner :
SUPERDEVOLUY », Parc d e stationnement
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-Elysées/
av. Matignon, PARIS (8•). Tél . : 359-64-12.

«

Je désire recevoir, sans engagement de ma

part, une documentation très complète sur le
système de la Multipropri été Vacances, la
station de SUPERDEVOLUY et la c Résidence
du Bois d' Aurouze ».
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un demi-siècle d'expérience
dans l'industrie de l'azote

'' LA CELLULOSE

DU PIN ''

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS '17°)
Usines de : FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes l

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance
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mieux

confiez aux
agences de voyages

WAGONS-LITS
COOK*
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en voyages
en vacances

• retenir tous vos billets terre, air, mer
• réserver vos chambres tous hôtels, tous
pays
• suggérer tous modes de vacances : séjours, croisières maritimes ou aériennes
• organiser vos voyages d'affaires, d' études, congrès
• transporter votre voiture ou retenir une
voiture louée à votre arrivée.
A. WI DHOFF (22) Vice-Président
F. BOYAUX (45) Directeur Général Adjoint
J. L. GABRIEL (40) Directeur du Servi ce T ourisme
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Éditorial
Les « routes 128 » restent à l'ordre du jour et se développent sur un
mode qui n'est pas identique dans tous les pays mais qui y présente des
caractères assez communs pour être .une des caractéristiques de l'urbanisme de notre temps. Toutefois, des informations relatives aux U.S.A.
montrent que la question évolue et qu'elle amène à formuler quelques
réserves sur l'avenir de la réalisation américaine, tout au moins telle
qu'elle a été conçue à l'origine.
Nous donnons, dans le présent numéro, un article sur les projets en
Grande-Bretagne et un autre article se rapportant à l'expérience de la
route 128 américaine, en question.
Sur les travaux scientifiques et sur les mises au point d'application
réalisées dans les laboratoires annexes de l'Ecole Polytechnique, nous
désirons attirer l'attention sur la très curieuse méthode d'usinage par
le laser, qui a été inaugurée, dans le laboratoire de physique dirigé par
TEISSIER du CROS (1924), successeur de P. VIGNAL, et dont nous
rendons compte ci-après. Ces travaux ont été cités dans les revues et
notamment dans la Revue des Deux-Mondes de mai 1971 (article de
Fernand Lot, page 459).
Enfin nos lecteurs apprécieront certainement les confidences que nous
fait P. SCHAEFFER (1929), si intimement mêlé à la vie de !'O.R.T.F.,
sur ses réfiexions concernant le rôle et la responsabilité de ce « Miroir de
la Société » (page 15).
La J. et la R.
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GRANDE-BRETAGNE :

CAMBRIDGE ET LANCASTER,
DEUX PROJETS DE «ROUTE 128» 0 )
1

Les relations Université-Industrie font depuis quelques années l'objet
de nombreuses discussions et controverses dans les pays industriels. Alors
que ces relations constituent depuis longtemps une réalité aux Etats-Unis,
l'exemple le plus célèbre étant le complexe universitaire et industriel de
la «route 128 » de Boston, elles demeurent à l'état expérimental dans
les pays d'Europe occidentale.
Une tendance commune se dégage cependant dans ces pays : le sentiment de la nécessité de créer ces relations en vue de favoriser l'expansion
économique.
Ces nations sont également conscientes du fait qu'un tel processus
est intimement lié à celui du développement régional et c'est dans cet
esprit qu'un certain nombre d'expériences de liaison Université-Industrie
sont mises en œuvre, en vue de créer des complexes industriels de technologie avancée du type de la «Route 128 » de Boston.
Bien que de nombreux projets fleurissent actuellement en GrandeBretagne sur le thème des relations Université-Industrie, on ne peut en
compter que deux qui s'inspirent proprement du modèle américain de
la « Route 128 » de Boston et qui sont suffisamment élaborés.
Ce sont les projets :
- Cambridge Science Park.
- Entreprise Lancaster.
Tous deux ont pour but la création d'un complexe industriel de technologie avancée autour de l'Université en vue de favoriser le développement régional.

1. LES RELATIONS UNIVERSITES-INDUSTRIE
A. -

LES DIFFICULTES

1. Caractéristiques Ides Unive,rsités britanniques.

Les Universités sont indépendantes; elles sont destinées à une élite ;
il y a deux fois moins d'étudiants en Grande-Bretagne qu'en France pour
sensiblement les mêmes cr'édits. Leurs fonctions essentielles sont la transmission des connaissances et leur progrès par la formation supérieure
et la recherche fondamentale. L"aipplication des résultats de la recherche
et la préparation de la main-d'œuvre scientifique à une spécialisation
technologique ne sont pas théoriquement du ressort des universités. Cependant, comme il n'y a pas d'équivalent des Grandes Ecoles en GrandeBretagne, '1a formation des ingénieurs et une partie de la recherche
(1) Extrait de la revue « Le Prog rès SC'ien.tifique » No 142 de décembre 1970 (organe
de la Direction de la Recherche scientifique et technique) .

2

appliquée se font dans les universités. Celles-ci possèdent des départements de recherche appUquée et en particulier ceux d' « engineering » (2).
2. Facteurs d'évolution.

L'évolution de la science, c'est-à-dire sa pénétration dans les processus
industriels, en a fait un facteur important de la prospérité. Ainsi est
apparu le concept de rentabilité de la recherche et des universités.
D'autre part, les difficultés financières en Grande-Bretagne ont fait
accepter ce concept, du moins par la majorité ·des responsables des universités. Cette rapide évolution comporte nécessairement des difficultés
d'adaptation des structures et des hommes.
Les industriels de leur côté font souvent preuve d'incompréhension et
ne savent pas utiliser les jeunes scientifiques sortis de ,l'Université (3).
B. -

EVOLUTION RECENTE

Bien que ces attitudes subsistent encore en Grande-Bretagne, elles ont
changé au cours des dernières années étant donné la nécessité de déclencher un processus d'innovation et de développement.
·
Cependant au niveau des moyens les tentatives britanniques diffèrent
des expériences américaines. Il existe en Grande-Bretagne peu de « venture capital » ou capital risque, ou d' « entrepreneurs » . La prise de
conscience de la nécessité d'établir des telations entre l'université et
l'industrie a surtout été le fait d'enseignants et d'anciens étudiants.
Le Gouvernement a également pris des initiatives visant à favoriser la
collaboration. Le problème consiste maintenant à attirer les industries
dans le voisinage des univeir'sités, à convaincre les industriels de financer
les recherches universitaires et à employer des universitaires. Les chercheurs dynamiques désirant créer des compagnies afin d'exploiter leurs
propres découvertes ont parfois du mal à trouver des capitaux. Par
exemple, les auteurs de la mise au point récente du « Laser scan » au
laboratoire Cavendish de Cambridge se sont vu refuser des capitaux par
plusieurs compagnies auxquelles ils s'étaient adressés.
Finalement une importante société financière, la T.D.C. (4), les a
financés.
C. -

QUELQUES REALISATIONS

Ces réalisations sont dues d'une part à des initiatives gouvernementales,
et d'autre part à des initiatives universitaires, avec parfois la participation
d'autorités locales.
(2) Ce schéma• di,ffère en ce qu,i concem1e les universités qui ont été fondées. au moment
de l'industrialisation en Grande-Bretagne; elles on,t été crées par des •industrie·s ·locales
q·ui avaient e•n vue · .Ja formation de leur,s ingénieurs et la so1.u.t io.n de ·leurs problèmes
tech,ni·ques. Le pa,t ronage industriel subsi,ste dans certaines uni•v ersüés et •i.J s'est établi
dans les unive,rsités nouveMes.
(3) Une étude sociologique est actuel,lement en cours à ,1•.univ,e•rsHé de Bath. EJ.le
vise à montrer que les entreprises préfèrent employe·r des étudi,a nts ·issus de la, « F<urthe'r
Educ·a•t ion » (ense•i.g n·e men,t 'Supériew non uni•versita•irn) pl·utôt que de·s uni,v ersités. Les
premiers résultats ont déJà validé cette hypofhèse.
(4) T.D.C.: Technical Development Capital : cette société dépend de l'lndustrial and
Commercial Finance Co.rpo,raNon qui r,e groupe de nombreuses · banques et d'importantes
compagnies d'assurance. Cette société frnance des compagn·ies de· techno:logie a,vancée
et accepte de prendre des ·risques importants.
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1. Initiatives d'organismes gouvernementaux et paragouvemementaul\.

~~

Celles-ci viennent en majeure partie du MINTECH {Ministère de la
Technologie), de l'UGC {University Grant Committee), du SRC {Science
Research Council) et du NRDC (National Research "Development Corporation).
a) Le MINTECH
Il a créé des centres de liaison industrielle dans les universités et les
« Technical Colleges » afin de faciliter la collaboration entre ceux-ci et
les industries focales. Il y a actueUement 70 de ces centres, leur rôle
principal est de p;rodiguer des conseils à des firmes locales de moyenne
ou petite dimension et de susciter chez celles-ci l'utilisation de consultants.
Le MINTECH a également accordé des subventions pour créer 8 unités
industrielles à caractère scientifique, liées la plupart aux départements
d'engineering des universités, et employant des technologues qui sont sous
la direction de managers à temps plein. Ces entreprises devront s'autofinancer après 5 ans de fonctionnement, et l'on espère qu'elles stimuleront
le développement d'industries locales légères, grâce à leurs conseils.
b) L'UGC.
Celui-ci a également subventionné la création de centres de liaison
industrielle. Ceux-ci sont actuellement au nombre de 12. Dans son rapport
d'orientation pour les cinq prochaines années, l'UGC a affirmé qu'il serait
prêt à accorder des subventions pour des pr'ojets visant à promouvoir
la collaboration université-industries.
c) Le SRC.

Un certain nombre de bourses de recherches sont offertes chaque année
par le SRC aux universités afin d'encourager la coopération entre l'université et ['industrie {lndustrial Studentship, fodustria!l Fellowship, Science
and Industry Awards).
Un des schémas visant à favoriser la relation Université-Industrie est
le « Cooperative Awards in Pure Science » (CA'PS) qui est le résultat
d'un accord entre l'Université, les chercheurs, les firmes industrielles et
le SRC. Deux autres schémas similaires furent créés, en particulier, pour
favoriser l'emploi de scientifiques dans l'industrie. Il s'agit de « Instant »
et « ASSIST » ; ces bourses étaient en 1969 au nombre de 332 et ont
augmenté de 15 % par rapport à 1968. Elles ont beaucoup plus de
succès que les CAPS.

d) Le NRDC.
C'est l'organisme le plus important de diffusion des découvertes scientifiques en milieu industriel, cependant il a une mauvaise image auprès
des chercheurs car il n'accorde pas forcément son attention à toutes les
recherches. Les chercheurs ne sont pas obligés de passer par le NRDC
pour exploiter leurs découvertes, sauf si leurs recherches ont été financées
par des ministères ou par le SRC. Lorsqu'elles sont financées par l'U.G.C.
ils peuvent s'adresser directement aux industriels. Depuis 1955, le NRDC
a approuvé 900 brevets d'invention sur 2.500 reçus et le nombre de
brevets approuvés a considérablement augmenté ces deux ou trois dernières années en raison de l'expansion rapide des universités. Cependant
l'apport financier de ces inventions est moindre, le NRDC a moins de 100
inventions par an qui rapportent plus de 1.000 livres.
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2. Initiatives univ,ersitaires.

Celles-ci sont également très importantes. Depuis leurs origines, la
plupart des universités et collèges de technologie ont été associés avec
certaines industries de leur région, et cela transparaît dans le type d'enseignement qui est diffusé. Cependant cela ne signifie pas pour autant
une collaboration effective entre l'Université et l'industrie.
a) Les différents aspects des initiatives universitaires.
Elles visent à susciter l'utilisation de conseillers par les industries et
le financement de recherches universitaires, l'utilisation du matériel scientifique des universités et enfin la création d'entreprises visant à exploiter
les idées des chercheurs.
Ces différentes formes de liaison université-industrie sont encore actuellement peu développées. On compte peu de « conseillers » dans les universités britanniques, excepté à Imperia! College où, d'après l'enquête de
Launder et Webster, 200 des 670 enseignants ont diverses activités dans
des compagnies privées. Quant aux recherches financées par l'industrie,
elles représentent environ 16 % de la recherche totale. D'autre part, peu
d'industries pensent actuellement à utiliser le matériel universitaire, ce qui
représenterait pourtant une économie. Enfin, peu de chercheurs pensent
à créer des « spin off companies », par ignorance surtout des sources de
capitaux dont le principal est le TDC et les organismes gouvernementaux
(5).

b) Compagnies créées par des Universitaires.
Un des exemples britanniques les plus célèbres de telles compagnies
est « Imperial College Optical Systems » qui a été créé par 6 enseignants
d'Imperial College. Le financement de celle-ci a été effectué par la T.D.C.
et Imperia! College en est actionnaire, ce qui lui permet d'éviter que les
intérêts commerciaux ne prennent le dessus sur les intérêts scientifiques.
Cette société a été créée pour mettre sur le marché des instruments d'optique fabriqués par le College.
Un autre exemple est celui de la compagnie créée par 2 enseignants
du département de physique de Cavendish Laboratory de Cambridge en
vue de certaines utilisations commerciales du Laser. La création de celle-ci
a également été financée par le T.D.C. Des commandes internationales
de machines ont déjà été effectuées, venant de l'Université d'Helsinki et
des U.S.A. en particulier.
A Edinburgh également une compagnie a été créée, la « Conventional
Software », afin de commercialiser des programmes ; l'université a pris
10 % des actions de cette compagnie.
A l'Université de Lancaster plusieurs compagnies ont été créées ;
ISCOL au Département de Systems Engineering, Lumina Limited au
Département de Marketing et Laricaster Centre for Operational Research
Development. Ces compagnies diffusent des conseils et de la formation.
c) Autres formes de liaison Université-Industrie.
A l'université d'Oxford, une commission université-industrie a été créée.
D'autres initiatives universitaires sont à mentionner, proches des projets
de création de « route 128 », parmi elles, la création du « Centre for
(5) Cette ignomnc-e s'explique par le fait que ce type de compagnie est •un phénomène
nouveau et encore peu connu en Grande•Bretagne.
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Industrial Innovation » à l'Université de Strathclyde en Ecosse. Il s'agit
d'un organisme de consultation situé sur le campus et employant des
enseignants de tous les départements. Cette réalisation est appelée à une
certaine extension, le but à long terme étant de créer des industries à
caractère scientifique sur un terrain proche de l'université.
A Edinburgh également, un projet de création de «route 128 ». L'université Herriot Watt devra quitter Edinburgh au cours de cette année
pour prendre place dans un nouveau site, à Riccarton, où l'on projette
la création d'un complexe de recherche industrielle. Cependant, seules les
compagnies ayant des activités de recherche et non des ateliers de production, pourront s'installer sur ce terrain. L'université à l'intention de
construire les laboratoires puis de les louer aux firmes ou à des laboratoires de l'Etat s'ils sont intéressés.
Il. LES «ROUTES 128,, DE CAMBRIDGE ET LANCASTER
A. -

INTRODUCTION

1. tL'Université de Cambridge.

Cambridge est une vieille université dont il est inutile de rappeler ici
la notoriété. Toute l'activité économique de la ville de Cambridge et du
Comité de Cambridgeshire est liée à l'existence de l'université. On ne
compte pratiquement pas d'industrie à Cambridge (6). C'est pourquoi
un groupe d'universitaires a mis en place mi projet de développement
visant à rompre cette tradition en attirant des industries de pointe à
Cambridge qui seraient en étroite collaboration avec l'université qui
possède un complexe très important de laboratoires.
2. L'Université de Lancaster.

S'opposant à l'Université de Cambridge, celle de Lancaster est de
conception tout à fait récente puisqu'elle a été créée en 1964. Sa création
est liée à la volonté de la part des autorités régionales de susciter le
développement économique du comté du Lancashire caractérisé par son
absence d'industries et son sous-développement.
B. -

LE PROJ.ET "SCl•ENCE PARK,, DE CAMBRIDGE

Ce projet a été élaboré afin d'attirer à Cambridge des sociétés susceptibles d'exploiter les idées et le savoir-faire de l'université. Ses auteurs
désiraient ainsi mettre fin aux conséquences néfastes de la politique de
restrictions du Plan de développement approuvé par le gouvernement en
1954.
Ce plan était basé sur les « principes de Holford » visant à préserver
le caractère universitaire de la ville. Or celui-ci était loin de correspondre
aux besoins de la ville et au désir d'implantation et d'expansion de
certaines entreprises. Par exemple, la compagnie « Metal Research and
Cambridge Consultants » créée par des universitaires a été obligée de
quitter la ville alors qu'elle était à peine constituée. De nombreuses autres
compagnies qui auraient voulu s'implanter à Cambridge se sont vues
refuser la permission. C'est surtout le « County Council » (Conseil du
Comté) qui s'est montré un des adversaires de cette implantation, alors
que les autorités municipales l'approuvaient. Cependant, actuellement la
(6) Sa'u'f « Pye » société d'électronique à l',effectiof de 38 000 perso nnes, y compr+s ses
filiales réparties sur 't out ,le pays, et au chi<ffre d'affa,ires de 93 mi.tlio,ns die livres.
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positron du County Council semble évoluer favorablement et les pourparlers concernant le « Science Park » ont commencé.
1. Genèse du projet.

Le projet de création de la Route 128 de Cambridge a été élaboré
par le sous-comité au développement de la ville de Cambridge dépendant
du « Financial Board », organe de l'université qui gère les finances. Ce
sous-comité est issu du Comité et fut créé le 15 juillet 19 67 afin d'étudier
les besoins liés au développement des relations Université-Industries à
caractère scientifique.
Il se composait de 7 membres tous issus de l'université et était présidé
par le Pr. Sir Nevill Mott, éminent physicien. Le sous-comité a travaillé
en liaison ·avec des représentants de la ville, du comté et de l'industrie.
Un rapport a été publié à l'issue de ces réunions (7). Ce rapport a été
soumis au « Council of the Senate », qui est l'organe administratif
suprême de l'université ; celui-ci a approuvé les grandes lignes du rapport
et a tenu à souligner la nécessité d'augmenter les possibilités de logement
avant d'entreprendre quoi que ce soit. Par ailleurs, il affirme la nécessité
d'exercer un contrôle étroit sur le développement projeté afin de ne pas
attirer des firmes de trop grande dimension à Cambridge.
2. Les objectifs du projet.

« L'objectif du projet est de créer aussi économiquement que possible
les aménagements nécessaires à une croissance d'industries à caractère
scientifique à Cambridge, dans un environnement adapté à cette fin et
afin de tirer le maximum de profit de la connaissance et de l'équipement
scientifique de l'université. »
3. Pourquoi Cambridge?

Les auteurs du projet pensent qu.e Cambridge est le lieu idéal pour
créer une « Route 128 » du type de celle de Boston. En effet, les conditions y sont à peu près identiques à celles dans lesquelles cette dernière
s'est créée.
a) Modernité de l'équipement et de la recherche.
D'une part, Cambridge possède le plus grand complexe de laboratoires
de tout le pays et a fait de gros investissements en personnel scientifique
et en équipement. D'autre part, l'Université accorde déjà beaucoup d'importance à l'application de la science et de la technologie à des problèmes
industriels.
Cambridge consacre une bonne partie de ses moyens à la recherche
appliquée, bien plus, selon le rapport, que les nouvelles universités qui
bénéficient d'un appui spécial du gouvernement pour développer les rapports Université-Industrie.
Par ailleurs, elle est fortement spécialisée dans l' « engineering ». De
plus, quelques entreprises de Recherche et Développement entretiennent
déjà des rapports étroits avec l'université, utilisant son matériel et menant
avec elle des programmes de recherche concertés. L'université recrute des
chercheurs dans les entreprises et y envoie des étudiants pour y faire des
stages de longue durée. Il s'agit donc d'un véritable échange.
(7) "Subcomm ittee of the SHes and Town Planning Commi.Uee '"
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b) Problème de l'emploi à Cambridge.
Cambridge ne connaît absolument pas de chômage, mais manque de
techniciens hàutement qualifiés. Par ailleurs, la monoactivité de la ville
a entraîné un manque de variété des possibilités d'emploi, ce qui a suscité
le départ de certains techniciens. La pauvreté en techniciens a été ressentie
vivement par les employeurs. La création de nouvelles industries permettrait de résoudre ce problème. Un des résultats positifs en serait un
élargissement des possibilités de formation. Les cours de haute qualité
du « College of Arts and Technology » de Cambridge sont appelés à
s'étendre.
4. Description du complexe projeté.

a) Le site.
Ce projet sera appelé à se réaliser dans un site qui ne devra pas être
situé à plus de 5 miles de la ville. Le « problème des 5 miles » a longuement été étudié par le sous-comité et ce choix n'est pas arbitraire. Il a
été prouvé par expérience qu'une entreprise ne doit pas être situé au-delà
de 5 miles de l'université pour communiquer avec elle de façon fréquente.
Le site a été déjà trouvé, il mesure 40.000 m' et se trouve à moins de
1OO m de la route A 10 qui mène vers le nord de l'Angleterre, ce qui présente de grands avantages du point de vue des communications. Il s'agit
donc d'un site assez petit. L'emplacement de ce site comporte en outre
l'avantage de permettre une liaison directe entre celui-ci et les laboratoires
universitaires, sans avoir à traverser la ville. De nombreux projets
concernant l'aménagement du site ont été étudiés afin de le rendre plus
attrayant et d'attirer les travailleurs.
b) Nombre de firmes que l'on veut attirer.
Dans les dix ou quinze années à venir, 15 à 25 firmes devront être
créées, employant de 1.500 à 2.,000 individus, ce qui représente avec les
services secondaires et les familles une augmentation de population de
10.000 environ. Ceci pose de sérieux problèmes de logement et de création de services divers.
c) Dimension des firmes.

Un des problèmes les plus importants qui se pose aux auteurs du projet
est de déterminer le style des sociétés que l'on veut attirer sur cet emplacement.
On suppose que si aucun critère n'est imposé, on ne disposera pas de
suffisamment de moyens pour répondre à la demande. Sur ce point, le
sous-comité s'est montré formel. Ne viendront s'implanter à Cambridge
que des industries nouvelles pour lesquelles il est vital de collaborer
avec l'université afin de pouvoir utiliser son équipement scientifique ;
celles-ci devront consacrer une part importante de leur activité à la
recherche.
Il est difficile de déterminer à l'avance la taille de ces firmes, le souscomité a imposé certaines limites concernant leur dimension et le nombre
de leurs employés. Il ne s'agit en aucun cas d'attirer les grandes compagnies. Si par la suite, les sociétés se développent trop ou consacrent
une part trop importante à la production, elles seront appelées à se
déplacer car elles n'intéressent plus l'université à ce stade et elles n'ont
d'ailleurs plus besoin de ses services.
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Le moyen essentiel qui permettra de contrôler le développement de
ces sociétés est le système de location de terrain (8). En effet, les terrains
sur lesquels les firmes s'implanteront appartiennent à l'université qui les
louera pour une durée déterminée. Ainsi l'université pourra toujours
exercer son contrôle sur les firmes et leurs orientations.
5. Les ,problèmes posés par le projet.

En dehors des problèmes de contrôle du développement et de création
de logements qui ont déjà été mentionnés, se pose le problème non moins
important du financement d'un tel projet. En effet, même si l'université
loue ses terrains, il faudra des capitaux assez importants pour entreprendre tous les aménagements qu'elle projette. Pour ce faire, le souscomité se propose d'attirer l'attention des pouvoirs publics régionaux
et nationaux et des compagnies industrielles sur ce projet afin d'amasser
le maximum de fonds pour le réaliser. Il n'y a encore actuellement rien
de réalisé sur le plan du financement d'après les sources officielles.
Pour résoudre le problème du logement, le sous-comité se propose de
réserver des terrains adjacents au site pour la construction d'habitations.
Une critique du projet liée au problème de l'emploi dans la région de
Cambridge peut être faite ; si Cambridge ne connaît pas de chômage, il
n'en est pas de même pour la région avoisinante ; ne vaudrait-il pas mieux
créer des industries de masse, plutôt que de petites unités industrielles
à Cambridge même ?
C. -

LE PROJET '" ENTREPRISE LANCASTER,,

Ce projet a été élaboré par des représentants de la ville et de l'université.
Son application a été décidée en automne 1968 et confiée à M.R.H.
Kelsall par les deux parties.
1. Contenu et objectifs du projet.

.

A long terme, ce projet a pour objectif de susciter le développement du
Lancashire, et en particulier de la ville de Lancaster et des alentours,
qui est une région particulièrement sous-développée, quoique certaines
industries commencent à s'y implanter. Il vise à susciter l'implantation
de petites unités industrielles (9) à caractère scientifique orientées vers
la recherche et le développement, et dirigées de préférence par des
ingénieurs ou des scientifiques à qui l'université et la ville offrent certains
avantages (10).
a) Apport des différentes parties :
- Les Unités industrielles et les Universités .
Ces unités seront appelées à collaborer étroitement avec l'université
de par leur orientation scientifique. D'autres compagnies pourront s'installer dans la région, mais seulement si leur collaboration présente de
l'intérêt pour l'université. La collaboration devra se traduire essentiellement par l'utilisation par l'industrie des disponibilités matérielles et
intellectuelles de l'université, ce qui devrait stimuler la recherche et l'enseignement.
(8) En anglais, le système de « leasehold » : location du terra·in pour un·e ci.urée limitée.
(9) JI est pré.v u que ces unités ·n'emploient a•u dé pa.rt pas pl,us de 20 peT·sonnes, quoique ces normes n•a,ie•nt pas été étabMes de manière ·rigoureuse.
(10) 'Etant donné le problème de l'emploi auquel Lancaster doi t faire face les .responsables d-u projet dés'irent atti.rer dans l'immédi•a,t des ind.ustries à production de ma.sse;
les premières compagnies qui se sont installées fo·nt partie de cette catégorie.
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- La ville.
Celle-ci offrira les terrains sur lesquels les compagnies devront s'implanter, par un système de prêts. Elle offrira, par ailleurs, toutes ses
disponibilités en services (écoles, ressources culturelles par exemple) qui
sont assez importantes. Certains terrains et bâtiments sont déjà disponibles
ainsi que des logements destinés au personnel de base et des services
publics.
b) Le projet face au problème de l'emploi.
L'1mplantation d'unités industrielles <lev.rait faire augmenter le n1veau
de l'emploi, au bénéfice de toute la communauté. En effet, le chômage
est particulièrement élevé dans cette région de même que dans tout le nord
de l'Angleterre. Mais c'est à Lancaster qu'il est encore le plus élevé par
rapport au reste du Lancashire et au reste de l'Angleterre.
Le Gouvernement par son plan de développement de 1966 a pris des
mesures (11) favorisant le développement du Nord, mais elles ne
concernent pas le Lancashire. Cependant, le conseil de développement
économique du Nord-Ouest a recommandé que Lancaster se développe
comme un centre d'industries et d'emplois de bureau à caractère scientifique, et que le Gouvernement stimule le développement.
2. Conditions favorables à la réalisation de ce projet.

a) Conditions géographiques.
.
Celles-ci ne sont pas d'une importance négligeable. En effet, Lancaster
se trouve sur le réseau d'autoroutes principales de Grande-Bretagne et
a deux voies d'accès à la M. 6. Depuis l'ouverture de cette autoroute
le développement industriel a tendance à s'accroître. La M. 6 est appelée
à s'étendre entre Londres et l'Ecosse et à être reliée avec Bristol, Birmingham, Manchester et le sud du Pays de Galles.
Autre avantage, la région ,est particulièrement attrayante par ses
campagnes et l'existence du Lake District, ce qui est un facteur d'attraction important.
b) Conditions économiques.
Le chômage et le sous-développement de la région sont des raisons
suffisamment importantes pour que le projet se réalise. Les autorités
municipales de Lancaster désireraient réduire la dépendance de la ville
envers les industries traditionnelles (linoléum et textiles).
c) Dynamisme et nouveauté de l' U,niversité.

Il s'agit d'une université très moderne et neuve, sa construction n'est
à l'heure actuel.le pas encore achevée. Elle a été conçue spécialement
dans la perspective de développement des liens avec l'industrie, de par
son infrastructure et l'orientation des recherches et de l'enseignement.
La « Lancaster School of Business and Organisation Studies » qui appatient à l'université est appelé à collaborer étroitement avec l'industrie.
Elle comprend notamment un département de marketing qui a fondé une
compagnie, la « Lumina Lancaster Limited », sous la direction du « vice
chancellor » de l'université.
(11) 11 offre de.s stimulants fina·nciers aux i.n:dustriels (sous forme de do·ns, .prêts, etc .)
afin qu'Hs s'étaob-Hssen.t dans C•ertaine·s régions pauvres , c'est-è-dire da.ns les rég ions en
voie de ·reconversion du No.rd et du Nord-Ouest (Merseyside), la •région de Fmness autour de Barrow, ·le Westmo rl·a nd·, ·le Gumbe·rla·nd, le Durham et des pa•rties nord du
Yorshire.
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D'autres départements, comme celui de recherche opérationnelle et
celui de « system engineering » prodiguent leurs conseils à des firmes
et à des organisations gouvernementales.
Par ailleurs, l'université possède un important matériel scientifique
qu'elle met à la disposition des industries, gratuitement, sauf si celles-ci
l'utilisent pour une longue durée. Le département de chimie surtout
possède les instruments les plus modernes d'analyse chimiqµe et a fait
un effort pour que les industries chimiques pensent à les utiliser en envoyant à des firmes locales la liste de ces instruments.
d) Une réalisation complémentaire au projet:
L'investissement du groupe «Mount St Bernard».
Il s'agit d'une compagnie de développement de propriétés industrielles.
Celle-ci est installée sur un domaine d'environ 52 hectares, proche du
centre de la ville et à environ 4,5 km de l'université. Ce domaine se
développe selon des données modernes, il est financé par des compagnies
privées, mais il est réalisé en collaboration étroite avec la ville et les
responsables du projet « Entreprise Lancaster ». Les 4 compagnies se sont
d'ailleurs installées sur ce terrain.
Ainsi un ensemble de conditions favorise la réalisation du projet « Entreprise Lancaster ». Son financement est entièrement privé car le Gouvernement a refusé de le supporter. Quant au site, il n'est pas bien délimité ;
le problème de l'espace ne se pose pas comme à Cambridge. Le problème
essentiel demeure de convaincre les industriels de 's'installer à Lancaster.
CONCLUSION
Un des points importants caractérisant les deux projets, c'est qu'ils
partent d'initiatives publiques et universitaires, bien qu'à Cambridge l'impulsion vienne surtout de l'université. Comme nous l'avons vu les autorités
de la ville, du Comté et de l'université opposent une certaine résistance
à la réalisation du projet. En effet, la volonté de préserver le caractère
universitaire de la ville demeure encore assez forte auprès de certains
universitaires. Ceux-ci désirent que des industries viennent s'implanter
autour de l'université dans la mesure où cela pourrait stimuler son enseignement et sa recherche mais il ne faudrait pas que ce développement
prenne de trop grandes proportions et vienne à changer le profil de la ville
et de l'université.
Ce conservatisme n'existe pas à l'université de Lancaster qui est bien
plus tournée vers l'innovation, de par son caractère nouveau.
Donc contrairement à la route 128 de Boston, les industriels jouent
un rôle secondaire dans la réalisation de tels projets surtout à Cambridge.
Tout le problème consiste à convaincre ceux-ci du bienfait d'une collaboration avec les universités. Par ailleurs, il n'y a pratiquement pas en
Grande-Bretagne de capitalisme privé, ce qui crée également un problème
en ce qui concerne le financement de projets de cette envergure. C'est
l'Etat en Grande-Bretagne qui doit apporter le caipitaJl-risque nécessaire
à leur réalisation, du moins jusqu'à ce jour (12) .
La réalisation du projet concernant Lancaster revêt une importance
bien plus immédiate que celui de Cambridge étant donné la situation
économique de la région, mais comme aucun des deux projets n'a encore
été mis en place, il est nécessaire d'attendre quelques réalisations concrètes
pour en tirer des conclusions et pouvoir effectuer des comparaisons avec
l'expérience américaine.
0

(12) Toutefois, .lorsqu'il s'agi.t de petites entrepri•ses, comme la création de « spinoff
compagnies ., ·il •est poss'ible de trouver des cap itaux p.rivés comme ceux de la T :D.C.
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Encore la « Route 128 »...
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L'article que nous .publions d'autre rpart sur les projets britanniques
de « Route 128 », doit être, pour donner une information aussi étendue
que possible, complété par des renseignements concernant <l'état actuel
de l'expérience américaine.
Or, cette dernière connaît une période assez difficile. Voici l'introduction d'un article que publie la revue « Le Progrès scientifique », dans
son numéro de décembre 1970, sous le titre «La Route 128. Vingt ans
après» :
« Au moment où plusieurs pays européens, et notamment la France,
songent à créer un environnement adéquat pour le développement de
complexes industriels et universitaires à l'image du « modèle » de la
Route 128, celui-ci traverse une période difficile due à la récession
générale que connaît actueHement l'économie américaine.
Son prestige risque d'·ailleurs de s'en ressentir et certains observateurs
vont même jusqu'à mettre en doute la viabilité d'une telle concentration de talents. En effet, '1e licenciement par centaines de scientifiques,
ingénieurs, main-d'œu:vre spécialisée, consécutif aux réductions de crédits
pour l'espace, l'aéronautique et fos systèmes .çie défense amène évidemment à se poser la question de l'avenir de la Route 128 et en particulier
des •compagnies de R et D qui étaient fortement orientées vers ce type
d'activité.
Le changement des objectifs, la diminution relative et '1a réorientation
des fonds consacrés à la recherche et au développement décidés par
!'Administration, ne risquent-ils pas de mettre en danger le potentiel
toohnologiJque de la Route 128 et plus généi-alement des Etats-Unis?
Les nouvelles priorités qui concerneront tout ce qui se rapporte à l'environnement pemlettront-elles de surmonter '1es difficultés actuelles et pour
les entreprises industrielles de la Route 128, de prendre un nouveau
départ?
Bien que la situation actuelle soit encore confuse, !'-article ( 1) tente,
a.près avoir rappelé la nature du complexe industriel de la Route 128,
d'en dégager les principaux éléments et de distinguer les grandes lignes
de J'orientation qui semble se dessiner».
La Jaune et la Rouge.

(1) Cet article, auquel nous renvoyons le lecteur est publié dans le no de décembre 1970
de • P.rog·rès Scientifique », organe de la D.G.R.S.T., vendu pa•r la DOCUMENTATION
FfMNÇAISE, 31, quai Voltaire, Paris (7•) au prix de 4 F.
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Le souvenir de
PAUL CHANSON (1931)
par Henri VICARIOT (1930)
On trouvera ici quelques extraits des souvenirs que j'ai réunis à la
demande du Camarade ORABONA (1912) pour les élèves et anciens
élèves du Lycée GAY-LUSSAC à Limoges, concernant la figure si attachante de Paul CHANSON, Ingénieur Général des Fabrications d'Armement, ancien examinateur de Physique à !'Ecole Polytechnique, décédé
au début de 1970.
Reçu à !'Ecole Polytechnique, il sortait en 1933 dans un bon rang
et choisissait la spécialité des transmissions dans l'Arme du Génie . Il
devait trouver là matière à des recherches, notamment dans le domaine
relativement nouveau de la télégraphie sans fil. Capitaine en 1939, il
fit la guerre dans une unité de transmissions et se trouva en juin 1940
dans les Alpes, où il usa de toute son astuce pour camoufler en lieu sûr
le matériel militaire plus ou moins abandonné dans les dépôts à la merci
de l'ennemi.
Je pense que c'est à cette période que commencent ses activités ;de
recherche, qui devaient faire de lui un savant. Il travailla dans deux domaines : les rayons cosmiques et le microscope électronique.
Depuis 1942, il passait tous ses étés à Chamonix, où il avait loué un
petit chalet. Là, avec le concours de guides volontaires de la station, il
avait entrepris la construction d'un laboratoire pour l'étude des rayons
cosmiques au col du Midi, à 3 200' mètres d'altitude, au pied de l'arête
sommitale de !'Aiguille du Midi. Cette arête, depuis, s'appelle l'arête des
Cosmiques. Il s'agissait d'une baraque en bois, située quelques dizaines
de mètres au-dessous du laboratoire actuel. On y accédait par un petit
téléférique de service que n'oublieront jamais ceux qui ont pu l'utiliser.
Imaginez un petit plateau en planches de sapin, de 0,80 m X 1,00 m,
supporté par quatre fers à béton et accroché à un câble s'élevant quasiment à la verticale en fin de parcours le long de la face « Chamonix »
de l'Aiguille du Midi. Le voyage se terminait par un rétablissement parfois hasardeux.
Là-haut, CHANSON était chez lui, certainement heureux. C'est là
que j'ai découvert le montagnard. Gravir l'Aiguille du Midi avec un de
ses amis était un plaisir qu'il s'offrait volontiers. Mais plus utifoment, il
traversait la Vallée Blanche avec un porteu'r pour aller chercher au refuge Torino le ravitaillement nécessaire - riz, pâtes, boisson - que
les restrictions ne lui permettaient pas de trouver en France en quantité
convenable pour ses hommes.
L'hiver, il rentrait à Paris où il disposait d'un laboratoire au Collège
de France et travaillait avec Maurice de Broglie. Là, associé à un physicien excellent technicien, M. Claude MAGNAN, il établissait la théorie
des lentilles électroniques et construisait le premier microscope électronique.
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Ses travaux furent couronnés de succès : un laboratoire moins précaire
a été construit au Col du Midi; et le microscope électronique est aujourd'hui entré dans le domaine industriel.
Ici, je dois mentionner quelques traits particuliers de son caractère:
il était extraordinairement modeste et désintéressé. 'Il avait, on l'a compris, une volonté de fer. Ses goûts étaient des plus simples, son tempérament quasiment ascétique. L'homme que je retrouvais en 1947 avait
le même profil psychologique, rr.oral et intellectuel, que le jeun ~ camarade que j'avais connu au Lycée. Quelques traits permettront de mieux
le comprendre :
- L'hiver à Paris, sous l'occupation, n'était pas drôle. Pour ne pas trop
souffrir du froid, CHANSON avait simplement dressé une petite tente
d'alpiniste dans le salon de son appartement, et se trouvait ainsi très
confortable pour travailler et dormir.
- Dès la fin de la guerre, les Américains connurent ses travaux e t lui
offrirent tout ce que pouvait souhaiter un éminent chercheur : laboratoire, logement, traitement... Le Capitaine CHANSON refusa. Car il
était toujours militaire. Il préféra sa modeste solde, les moyens bricolés,
c'est le mot qui convient, de ses laboratoires, le manque scandaleux de
crédits et de personnel, parce qu'il voulait travailler pour son pays.
- Ce fut ensuite l'industrie française qui chercha à se l'attacher. Même
refus: la recherche industrielle n'est pas .suffisamment libre. Pour
CHANSON l'indépendance était la garantie absolue de l'intégrité et de
la perfection de ses recherches.
- Le contact avec d'autres chercheurs ? Il essaya de l' établir, sentant
bien la nécessité d'une collaboration au moins sur le plan national.
Il accueillait volontiers ceux qui, avec le même désintéressement que
lui, venaient travailler avec lui. En revanche, il avait horreur des jeunes
arrivistes qui lui demandaient de-patronner une thèse de doctorat expédiée
au plus vite pour avoir un parchemin de plus.
Il avait été nommé Directeur à !'Ecole pratique des Hautes Etudes
et examinateur de Physique à !'Ecole Polytechnique. Il dirigea la section
atomique du laboratoire central de !'Armement et contribua au succès
français des recherches nucléaires dans le domaine militaire.
Promu ingénieur général de l' Armement, il était Officier de la Légion
d'Honneur.
·
C'est peu après nos retrouvàilles qu'une implacable et longue maladie
devait le frapper sournoisement.
·
La d,ernière épreuve commençait pour lui, pour son admirable épouse
et ses quatre enfants. PJ;ogressivement paralysé, il ne pouvait plus s' exprimer qu'en morse e'n battant des paupières. C'est ainsi qu'il dictait à
sa femme des· notes, avis, mémoires, sur les travaux dont il prenait connaissance, continuant jusqu'au bout, avec une volonté de servir inaltérable, son œuvre de recherche.
Paul CHANSON, un savant, un officier, un homme.
1
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LA SOCIÉTÉ DANS SON MIROIR
par Pierre SCHAEFFER (1929)
Chef du Service Recherche de 1'0.R.T.F.

C'est d'abord du caractère foncièrement irrationnel de l'homme contemporain qu'il faut partir. Irrationnel il fut, l'homo-sapiens, depuis belle lurette,
mais on l'a trop rassuré lui-même, ses machines et son progrès. A moins
qu'on ne le désespère au même instant par leur menace : celle de son prochain écrasement, de sa totale aliénation. C'est ici que les scientifiques pourraient renvoyer la balle aux philosophes, aux moralistes, et surtout aux politiques, et la responsabilité de ce discours funeste. Les meilleurs d'entre eux
diront, non pas « hors de la science, pas de salut », mais « hors de la
science nous sommes comme tout le monde, des hommes quelconques » ; et
ils auront raison. Mais ce n'est pas d'eux seuls qu'il s'agit.
Les scientifiques doivent cependant se rendre compte, que sur le plan de
l'intelligence, et pour tout dire de l'information (l'information qui compte),
ils détiennent désormais les leviers de commande : à la fois le contenu et
le contenant, le fond et la forme, la nature de l'information et les lois de
sa communication. Si nous joignons en effet, aux savants du cosmos, ceux
qui se prétendent, un peu présomptueusement, être les ·experts de son chétif
habitant (psychologues, sociologues, politicologues, et toutes espèces de sémiologues) on conviendra que c'est bien à eux non pas d'exercer le pouvoir,
puisqu'ils ne sont ni plus ni moins que des citoyens, mais de tirer les gouvernements des fastidieuses impasses où leur science les a mis, tout en accélérant les délais de livraison d'une réflexion non plus seulement opportune mais
urgente.

***
Si l'on admet ce postulat, on conviendra que le remède, en effet, semble
à portée de voix, de regard et d'oreille, puisque les « mass-media » semblent
avoir été inventées pour ça, pour alerh:r les hommes sur leur destin précisément, et leur donner, dans le peu de temps dont nous disposons, un
maximum d'informations, essentielles au demeurant. C'est ainsi qu'on retrouve, mais dans l'ordre inverse, la fameuse mise en image si à la mode de ce
temps. Là encore; je tiens pour négligeables de byzantines disèussions sur
la valeur de l'image, sa substitution aux discours, et le caractère authentique
ou fallacieusement spectaculaire du message scientifique. Rien ne sert, en
effet, d'artistement conditionrier un message empoisonné, rien d'intéressant
dans l'emballage si le contenu fait défaut. Nous sommes prêts, bien entendu,
à répondre avec précision, avec compétence, osons-nous affirmer, à toute
question à ce sujet. Mais nous sommes las de voir venir à nous des détenteurs d'informations et des possesseurs de pouvoir gui nous chargent sans
ambages de faire passer dans la moulinette audio-visuelle leurs cont.enus
illusoires, quand ils ne sont pas ineptes, ou tout bonnement exécrables. ·
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De même pour l'actualité, aucune raison de refuser la grande actualité
scientifique quand elle s'impose par l'événement ou la performance. Mais
il s'agit encore là d'une définition vicieuse, d'une justification unilatérale de
la société de masse, qui se figure, naïvement, tout un chacun concerné par
le global. Rien de plus faux. Cette masse est différenciée, tourmentée, comme
une géologie dont il faut retrouver les filons. Il n'y a d'actualité qu'entre
des événements et des informations, peut-être bien lointains, et des gens présents, dont ce sera l'actualité précisément, le problème d'ici ;et de maintenant.
On voit qu'il s'agit là, en peu de mots, d'une remise en question des « mass
media » elles-mêmes, dans leur conception présente, grossière et macroscopique, partagée également par les profiteurs du message-consommation et
par les benêts du message culturel.
C'est dire que le troisième homme est plus que jamais introuvable. Où le
chercher sinon dans ces détenteurs de savoir, et de pouvoir, si sûrs d'eux, de leur
tranquitJle logique, de leur imperturbable histoire ? Le troisième homme serait
alors non plus seulement cet aimable médiateur possédant les deux cultures,
les deux cerveaux, (le littéraire et le scientifique), les deux langages, (le raffiné et le populaire), mais l'homme soucieux de tout ce qui précède, l'homme
anxieux de l'avenir de l'espèce, l'homme courageux qui se battra sur tant de
fronts, trop faciles, hélas, à énumérer : le front de la science officielle, de
ses précautions traditionnelles, de sa prudente réserve, de sa distinguée considération ; le front même du public à qui l'on attribue plus volontiers « panem et circences » ; quant au front du pouvoir. il se rembrunira vite, et l'on
peut comprendre son souci de ne pas procéder . si vite ni si abruptement à
une reconversion de l'e.uphorie.

***

C'est pourtant à cet homme-là qu'il faut en appeler. Pour ne pas le déclarer totalement introuvable, indiquons qu'il n'est pas si loin d'en exister la
semence dans le milieu professionnel des « mass media ». Osons ajouter
qu'il lui manque plutôt ses deux partenaires, ou que le plus souvent ses
partenaires ,lui font défaut : l'homme de pouvoir et l'homme de science. Aux
précautions de l'un, aux réticences de l'autre, il oppose sa bonne volonté
parfois naïve, sa curiosité souvent superficielle, son goût, lui aussi, de la
facilité. Mais il a l'immense avantage sur eux de pratiquer quotidiennement
la médiation : médiation en tous genres, en toutes circonstances. A force
de tendre le micro, de braquer la caméra, il a fini par entendre les gens, et
les apercevoir ; il a fini par se faire une idée d'eux dans le concret, hors des
manuels spécialisés, des laboratoires exigus, de la sociologie en chambre, de
la politique d'antichambre. Mieux même, il devient à son tour une sorte de
spécialiste (qu'il se méfie foi aussi !) d'une nouvelle investigation d'une société elle-même nouvelle : la société du spectacle. Il est lui-même l'organisateur de ce spectacle, il en connaît les décors et les ficelles. il sait aussi,
quand il a du talent (rare ici comme autre part), rendre le public présent,
quoique invisible, dans son interrogation la plus crue, la plus sincère. Les
meilleurs d'entre nous ont cette sorte de conscience de représenter « l'homme
quelconque » en permanence. Les pires d'entre nous sont des margoulins
comme ailleurs, pires qu'ailleurs : ils font du trafic d'influence, et dans l'infomiation, ils sont les faux-monnayeurs de la pénurie ou de l'inflation. Dans
ce pire des métiers, il faudra plus que jamais des hommes d'honneur.
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Hors de leur métier, une fois assurée leur fonction, il leur reste enfin quelque chose à dire. A la pointe non plus du progrès mais de la confusion, ils
sont les vigies des prochaines tempêtes, ils sont aussi les observateurs d'une société en mutation ; un mélange instable d'individus déjà dépareillés et de masse
point encore cristallisée : ce plasma humain, c'est, diraient les physiciens,
un changement d'état (1).

***
C'est cette humanité incroyable, qui se regarde pour la première fois ellemême dans ses « étranges lucarnes », que nous apercevons nous aussi. Cette
«société du spectacle », un «situationniste » en a fort bien parlé. Voici ce
qu'il en dit : « Le spectacle est le discours ininterrompu que l'ordre présent
tient sur lui-même, son monologue élogieux. C'est l'auto-portrait du pouvoir
à l'époque de sa gestion totalitaire des conditions d'existence. (... ) L'apparence
fétichiste de pure objectivité dans les relations spectaculaires cache leur
caractère de Telation entre hommes et entre classes ; une seconde nature
paraît dominer notre environnement de ses lois fatales. » (2)
Il n'est que temps que nous soyons présents à notre histoire, que nous
soyons témoins plutôt que victimes du phénomène. Il est temps que nous
prenions notre société non plus seulement comme· objet de connaissance,
mais comme sujet de nos responsabilités. Il nous faut donc ajouter à l'exposé
logique, imperturbabie et inutile de nos connaissances, une action dont les
caractères ne peuvent qu'être opposés : ils impliquent imagination, émotion
et volonté.

•

(l) Cf Mac h ines à communiquer, tome 1, Genèse de s Simulacrn s, Ed. d·u Seuil, 1970.
(2) Extrait de "

La société du spectacle» de Guy D.EBORD .
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IN MEMORIAM

~
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J. de CARBON-FERRIERE (1923)
1904-1971
par J. DEBAY (31)

Les nombreux amis de J. de CARBON-FERRIERE, Inspecteur général des Affaires d'autre-mer, ont été vivement peinés d'apprendre son
décès.
Entré à l'école dans la promotion 1923, il en était sorti Officier du Génie et était passé par l'école d' Application de Versailles, où il devait revenir plus tard comme professeur.
Sa carrière militaire lui permit de découvrir sa véritable vocation lorsqu'il fut affecté au service des travaux d'irrigation du Niger; il y découvrit, dans le cadre des grands aménagements réalisés à partir du barrage
de Sansanding, les problèmes de développement rural en Afrique.
En 1937, il se présentait au concours de l'inspection des Colonies et
y était reçu. En mission en Indochine en 1939, il en était rappelé pour
être mis à la disposition du Ministre de !'Armement. Ses déplacements
et ses séjours africains reprenaient ensuite, coupés par un détachement
au Département de tutelle de l'organisation des Nations Unies.
En 1949, il devenait Directeur Général d'une Société d'économie mixte, bientôt dénommée «Compagnie fraçaise pour le développement des
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fibres textiles» (CFDT) C'est à la tête de cette Société qu'il va donner,
jusqu'au jour de sa mort, le meilleur de lui-même.
Le Tchad produit, à cette époque de très faible rendement, 40 000 tones de coton-graine ; la production des autres territoires est insignifiante. CARBON-FERRIERE est persuadé que seule cette culture est
capable d'enrichir des populations jusque-là démunies de toutes ressources. Il la lance au Cameroun. Puis à la suite d'une conférence tenue à
Dakar en 1952, sous la présidence du Haut Commissaire de la République en A OF, il en organise le développement au Soudan, en H.au te Volta, en Côte-d'Ivoire, au Dahomey et au Niger, et prend en mains,
dans tous ces pays, l'encadrement des cultivateurs, l'égrenage, et la commercialisation. Il aménage dans le Sud-Ouest de Madagascar, au Mangoky, un périmètre irrigué comparable à celui de l'office du Niger.
Sa connaissance approfondie des Africains, la confiance qu'il leur a
inspirée, et la haute valeur technique des méthodes qu'il emploie, lui
permettent de poursuivre son œuvre et même de l'intensifier après la
décolonisation. En 1970, la Compagnie C.F.D.T. a construit et gère une
cinquantaine d'usines (égrenages et huileries); la production cotonnière,
dans l'ensemble d'expression française, a dépassé 450 000 tonnes, avec
des rendements permettant de produire 170 000 tonnes de fibres ; l'industrie textile (filatures, tissages, teinture et impression) a pris son essor.
C'est au titre de la coopération, une action exemplaire qui contribue à tirer le paysan africain de sa condition, et permet ·à tous les pays interessés de s'engager dans la voie du progrès économique.
Au moment où Jacques de CARBON-FERRIERE nous quitte, il n'a
pas terminé son œuvre, mais il lègue à ses successeurs tous les moyens de
l'achever en continuant, comme lui, à servir au rayonnement de la
France.
Il était grand Officier de la Légion d'Honneur .

•
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Madame M. BARROUX présente la Coupe DE VITRY à l'équipe gagnante, MM. AUGE et
PARDIGON (X 48).

Le Président COUTUR1E félicite MM. MEYER et NEVEU, élèves de la promotion 1969,
troisièmes du classement général.
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TOURNOI DE BRIDGE DE L' AX
du 25 avril 1971

Le grand Tournoi de Bridge de l'A.X. annoncé par la « Jaune et la
Rouge » des 1°' mars et 1°'" avril 1971, organisé au profit de la Caisse de
,Secours de l'A.X. par un Comité présidé par M. Raoul de VITRY (14),
Président de la Fédération de Bridge, et M. Pierre COUTURE (28), Président de l'A.X., s'est déroulé avec un grand succès le dimanche 25 avr11 1971
dans la vaste salle du Restaurant de la Tour Nobel, au Pont de Neuilly,
mise à la disposition de l'A.X. grâce à M. GACHET (33).
Le Tournoi comprenait 222 paires et occupait 111 tables, affluence que
ne permettait plus la capacité de la maison des X. qui avait accueilli antérieurement le Tournoi. La détermination des résultats a été effectuée par
l'ordinateur qui se trouve dans la Tour Nobel.
L'A.X . remercie chaleureusement les nombreux donateurs de prix, dont
on trouvera la liste ci-après et dont la générosité, jointe à celle des participants, a permis de donner au Tournoi le caractère de bienfaisance dont
a bénéficié la Caisse de Secours de l'A.X.
L'A.X. se doit de remercier aussi les membres · du Comité qui se sont
dévoués si efficacement dans l'organisation même du Tournoi et dans la mise
au point du dépouillement par •l'ordinateur, ainsi que les membres de leurs
familles, dames et jeunes filles, qui ont assuré de multiples tâches.
Le Comité exécutif du T ournoi 1971 se composait de Madame Maxime
BARROUX (veuve de notre camarade BARROUX (1927), et de MM. Louis
BOUC HENY (36), Georges CHAN (16), Pierre CORNILLAT (26), Jean
ET AIX (20 N), Jean FOUQUET (34~, Pierre LEDOUX (48), Jean NARDIN
(29), Philippe RAVIER (32), Raymond VACHETTE (28).
L'A.X. adresse spécialement ses remerciements à Madame M. BARROUX,
qui est chargée, en particulier, comme les autres années, de la correspondance avec les inscrits, et à J. FOUQUET, qui a bien voulu prendre la suite
du rôle si important tenu les années précédentes par J . DAUVIN (19 Sp).

PRIX
COUPE DE VITRY :
Equipe première : Auge et Pardigon (X. 48).
PREMIER MENAGE:
M. et Mme Pradere (6' du classement général).
PREMIERE EQUIPE MIXTE :
M. et Mme Ezri (11° du classement général).
PREMIERE EQUIPE DAMES :
Mmes Lacroix (J.P.) et de St-Sernin (13° du classement général).
PREMIERS ETUDIANTS ET GRANDES ECOLES :
Meyer (X. 69) et Neveu (X. 69) (3° du classement général), élèves à ]'Ecole.
L'A.X. félicite particulièrement les 2 camarades de <!'Ecole qui se sont
ainsi distingués.
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IO PREMIERES PAIRES
1'"
2•
3'
4°
5'

Auge - Pardigon.
Farahat - Rénier.
Meyer - Neveu.
Grassian - Gille.
Gervais - Cristofini.

6• Mme Pradère - Pradère.
7° Dupont - Lesguillier.
s• Febvay - Fouquet (Pierre).
9° Hure - Stretz.
10° Barroux (Jean) - Guérand .

•
LISH DES DONATEURS

Donateurs des Coupes
M. Raoul de VITRY (1914)
Fédération Française de Bridge
(Comité de Paris)
AIR-FRANCE
ASSOCIATION GENERALE DES Stés d'ASSURANCES contre les ACC.JDEN.TS
ASSURANCES NATIONALES (Groupe des)
BANQUE NATIONALE DE PAR IS
BANQUE DE PARIS et DES PAYS-BAS
BANQUE DE SUEZ et de l'UNION DES
MIN·ES
B.F.I. Elect-ronique
M. Albert de BOISSl:EU (1919 Sp)
M. BOURCHTOFF (1942)
CABLES de LYON ALSACIENNE
CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DES
AGR·l.CULTEURS DE FRANCE
C.G.E.
C.G.E. (CEPEJM)
C.G.E.C. EL·EiCTROCERAM IQUE
Cie Gén. ENTREPRISES ELECTRIQUES
M. George•s CHAN (1916)
CHARGEURS REUNIS (Oie Maritime)
Cl·BIE (P-roûecteurs)
C.l.T. (Cie l!ndustrieMe des Téléphones) ,
CO M ITE FRANÇAIS DU THE
LA CONCORDE (Assurances)
CREDIT COMM ERCIAL DE FRANCE
CREDIT LYONNAIS
Groupe DROUOT (Assura·nces)
DUBONNET-CINZANO-BYRRH
FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE
(F.F.B .)
HENNESSY
KLE'BER-COLOMBES

MAISON DES POLYTECHNICIENS
LA MONDIALE (Assurances)
NAVARRE (Usines de) à Evreux
NINA RICCI
NOILLY"PRAT
PECHINEY
PECHINEY-PROGIL
PECHINEY-SAINT-GOBAIN
PETROLES B.P.
LA PRESERVATRICE (Assurances)
RHONE-POÜLENC
RICQLES
ROURE-BERTRAND
LA ROYALE BELGE (Assurances)
SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN - PONT-à -MOUSSON
S.C.A.L (Groupe PECHINEY)
LE SECOURS (Assurances)
S .. E.l.T.A.
S.K.F. (Cie d.'Applications Mécaniques)
S.N.C.F.
SOC1ETE GENERALE
STAINU3SS
TELECOMMUNICATIONS (Sté Anonyme des)
THOMSON-DUCRETET
THOMSON-HOUSTON -HOTCHKISS-BRANDT
TOTAL ('Pétroles)
TUDOR (Manu. Accumulateurs et objets
moulés)
UGINE-KUHLMANN
UPHA (Unio·n Phosphatière Africaine)
USINOR
U.T.A. (Union des Tra·nsports Aériens)

•
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Un rayon laser usinant au Micron

~

~

Le 17 février 1971, la Direction de Recherches et Moyens d'Essais (D.R.M.E.) a présenté à la presse, au Laboratoire d'Optique et de Physique Moléculaire de l'Ecole Polytechnique un nouveau procédé de micro-usinage par
laser. Son élaboration est le résultat d'études commencées sous la direction
du Professeur Jean VIGNAL, sur la photocoagulation de la rétine par la
lumière du laser, études d'où sortit en 1969 un instrument utilisable en
Ophtalmologie. Leur poursuite a bénéficié du soutien financier de la n.R.M.E.
(Division Optique), conformément au programme d'action de la Délégation
ministérielle à l'Armement en faveur des travaux de recherches physiques
susceptibles de œtombées industrielles.
La surface du matériau à usiner se trouve dans un plan appelé plan image ;
il s'agit de l'éclairer uniformément sur la zone à usiner, dont la matière sera
volatilisée par l'échauffement. Cette zone est circulaire ou carrée, si l'on veut
faire un trou de oette forme ; elle peut aussi bien consister en plages isolées, en bandes parallèles, ou être limitée par un contour quelconque. La
dimension souhaitée (diamètre du trou, largeur du trait ou du sillon) est de
l'ordre de 10 µ et l'aire traitée tient dans un carré de 800 µ de côté, ce qui
justifie le nom de micro-usinage.
Le principe mis en œuvre par l'inventeur, M. HURIET, est le suivant :
Dans un plan parallèle à la surface traitée, appelé .Plan objet, on place un
cache muni d'une fenêtre qui a la forme de la zone à usiner, et lui est homothétique. Le cache reçoit la lumière du laser. Du côté opposé, deux lentilles
minces coaxiales dont les distances focales sont dans le rapport convenable,
forment l'image du plan objet sur le plan à traiter et transportent ainsi l'énergie qui a traversé la fenêtre sur la zone à usiner.
Cependant, les règles de l'optique classique sont mal vérifiées à cette échelle. La précision du tracé doit être en effet d'un micron et la diffraction
joue alors un ·rôle important. Compte tenu de celle-ci, on peut calculer
la distribution de l'énergie lumineuse sur l'image d'une fenêtre donnée.
Le problème pratique, plus difficile du point de vue mathématique est
d'ailleurs le problème inverse, où c'est la répartition d'énergie sur la zone
à usiner, que l'on donne, et la forme optima de la fenêtre que l'on cherche.
Citons parmi les résultats obtenus :
- le perçage à 0 25 microns de tôle de tungstène de 1 mm d'épaisseur ;
- la soudure de fils émaillés de 0 50 microns sur circuit imprimé et sur
couche mince d'or;
- la réalisation, en série, de résistances de quelques ohms ou de p°Zusieurs
milliers d'ohms, d'encombrement 200 X 200 µ ;
- la réalisation, en série, de capacités de quelques unités à quelques centaines de microfarads.
Le perçage de trous cylindriques dans une tôle est accompli en un petit
nombre d'éclats. Le découpage d'un circuit dans une couche mince de métal,
ou la soudure d'un fil, s'obtiennent avec un seul éclat, d'une durée de l'ordre
de 200 microsecondes.
Les essais qui se poursuivent tendent à la réalisation de micro-diodes à
jonction, par diffusion d'un dépôt de matériau dopant. Le but du laser est
alors d'aooorter en surface, dans des conditions d'extrême propreté, la chaleur qui fait diffuser ce matériau en profondeur.
Tous ces travaux ont été effectués en collaboration avec l'industrie. L'appareil de micro-usinage par laser ainsi réalisé a déjà retenu l'attention de
nombreux industriels.

23

LES X DANS LA RÉSISTANCE
par Marcel FERRIERES ( 1916)

#

H y a trois ans environ, sous l'impulsion de son maire M. CHABANDELMAS, la Municipalité de Bordœux a acquis un pet.it immeuble à proximité de l'Hôtel de Villle pour y ins~alller un Mrusée de 1a Résistaince dénommé
Centre JEAN MOULIN et dépe'll!da;nt des Archives Municipa1es. EHe en
confia le poste de cons,ervalieur à Mademoiselle THIEULEUX qui avait de;;
ütres de résistance certains et s'est donné comme but de fa.ire :œvivre, à
l'a~de de documents ,et grâoe à un retour aux sources, les gmndes étaipes de
la Résistance. Elie mgainise chaque a!Ilnée une e:iGposition a1utour d'un thème
détexminé, œ qui permet d'accroître ainsi Ie fO'll!ds du musée qui est devenu
maintenant très imporn111t.
Cette 1année, ile thème choisi était: « Les scientifiques dans la R ésistance,
la Déportation et les Forces Françaises Libres ». L'Ecole Polytechnique, comme !'Ecole Normale Supérieure et les autres Grandes Ecoles, fournirent de
nomb:rieux documents.
C'est pourquoi nous av;ons sollicité les caissier:s et 1es délégués de promos
afin de retrouver Jes famiUes des X morits da:ns la Résistance, et de les inviter
à nous remettre une photo de leurs disparus avec une courte notice sur leur
oa:ririère et ·leur ac:tion dms la Résistance. Ces dossiers étaient éventuellement
accompagnés des photocopies de leur citation à l'ordrie des Armées oru des
nominations dans la Légion d'Honneur ou l'Oridre de la Ub'émtion.
Cette exposition fut inaugurée par le Premier Ministre le 5 décembre 1970,
en présence de nombrnuses personnalités de l'Administration, de la Politique
et des Sciences. L'X était représentée par le Général BUTINER Commandant
l"Ecole, e t nos camarades MAJORELLE, Président du Conseil de Perifectionnement et CHAN, délégué généml de l'A.X., représentarnt k Président
COUTURE, empêché. L'épopée sur l'eau lourde fut retracée par le Professeur MOUREU ; le Professeur ROCARD fit une conférenoe sur la mission
RAMIER dont il fut chargé par son chef de réseau Jean CAVAILLÈS, qui
comporitaü l',amélioration des liaisons radiophoniques avec Londres et le
brouiHage des radiophares allemands.
Parll.ant des jeUJnes qu'il espérait voir venir nombreux à cette exposition,
M. CHABAN-DELMAS déclara dans une de ses allocutions;
«Bien des courants existent aujourd'hui dains la jeunesse, ma.is qui n'a jamais con1'es1té ? Ohez les ptlus inquiets, Jes plus .révoltés, i1l y a un appel vers
davantage de noblesse et de pureté. Qu'on fom montre donc, et qu'ils comprennent, que nous n'existons que :P'arce que d'autres sont morts, à cause
de lia ba;rbarie mais avant tout par fidélité à 1eur idéal et à lem volonté
absolue de le défendre».
Cette exposition se prolongeant jusqu'à fin juin 1971, nous continuons à
constituer des dossiers au fur et à mesure de nos découvertes de familles,
aidés d'ailleurs par les Archives de la Résistance du Ministère de la Défense
Nationale.
Malheureusement, nous n'avons pu obtenir les documents désirés que pour
62 camarades, sur un total de 165 morts dans la Résistance ou dans les
Forces Françaises Libres.
Nous envisageons d'éditer un livre d'or consacré aux X morts dans la
Résistance et les combats de 39-45, sous la seule réserve que nous trouvions
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les concours nécessaires pour l'établissement des dossiers et la rédaction des
notices. Il faudrait également que les délégués de promo fassent l'effort indispensable pour retrouver les familles, 25 à 30 ans après la mort de nos
camarades.
Nous allons adresser incessamment aux caissiers et délégués qui n'ont pu
nous documenter jusqu'à présent une nouvelle lettre leur demandant instamment de nous aider dans la recherche des familles.
Le livœ d'or envisagé ne peut, en effet paraître tant que le nombre des
camarades honorés restera encore aussi incomplet.
Quoi qu'il en soit, nous attirons l'attention des camarades sur le grand intérêt que présente l'exposition de Bordeaux.

• Visitez cette exposition située 30, rue des frères Bonie, à
Bordeaux (à côté de la Mairie). Elle est ouverte jusqu'au 30 juin
1971.

•

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS
L'INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE
nouvellement créé
coordonnera la recherche
L'Institut de physique nucléaire et de physique des particules créé par décret
publié au «Journal O'fficie'I" du 16 avril, regroupe les ,laboratoires universitaires
et du Centre national de la recherche sci,entiifique s'occupant de physique nuc-léaire et de physique des particules. M. Jean TfiLLAC, professeur à l a Faculté des Sciences de Paris et diredeur de 1l'lnstitut du radium, en sern le directeur assisté d'un consei·I d'administration de 26 membres.
t'I. N2, P3, c'est le sigle sous leque,I rc et organisme sera connu désormais, aura
pour tâche, en plus de ses fonctions purement administratives, de coordonner
les activités de recherches existantes, et en étroite coopération avec le C.N.R.S.,
de définir pour le secteur de <l'Education naNonale une politique scientifiqu e
cohérente en physique nuicléaire.
Le nouvel organisme disposera d'un budget annuel d'environ 200 mHHons de
francs, alimenté par des crédits provenant du Ministère de ·l'Education nationale et du C.N.RS. tout à la fois.

DOCUMENTS OFFICIELS
NOMINATION DU PRESIDENT DU JURY D'EXAMEN
AU CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
,(J.O. du 14-4-71 - page, 3590)
Par arrêté du 30 mars 1971 :
Est nommé, pour l'année 197'1, président du jury d'examen du concou rs
d'a:dmission à !'Ecole Polytechnique: M. CHJllPPEY ·CMarc), examinateur d'adm ission de physique. (X 11949).

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS
Signalons que M. GORODETZKY, qui a été élu membre de l'Académ ie des
Sciences ·le 29 mars 1971, est examinateur de physique à !'Ecole Polytechnique.
Il est professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg et Directeur de l' In st it ut
de 1Recherc1hes nucléaires de 'Strasbourg.
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LE COIN DU DISCOPHILE
'~

ROMANTIQUES ET FRANÇAIS

La musique prend parfois d'étranges détours : un film récent , et d'ailleurs
remarquable malgré quelques défauts, sur .Ja vie de Tchaïkowski, nous vaut une
réédition en catastrophe d'un très bel enregistrement de la Symphonie Pathétique,
par !'Orchestre des Concerts Colonne dirigé par Pierre Dervaux (C 053 11336). Le
procédé n'importe, puisque aussi bien ce film aura permis de redécouvrir, à ceux
qui ·l'avaient oubliée, comme nous, cette musique dont la trop grande access-ibilité
a longtemps suscité la méfiance et encouragé à un dédain affiché (Tchaikowski
s'écoute en cachette, c'est bien connu). La Symphonie Pathétique ne .Je rend en
rien à la plus belle des symphonies de Brahms, ·et nous nous sentons prêts , pour
notre part, à accepter les compromissions de la musique avec la société de
consommation, si c'est pour nous permettre de telles redécouvertes.
Autre méconnu, moins sans doute : Schubert, dans la musique de piano, en
particulier, recommence à susciter ,J'intérêt des éditeurs comme des organisateurs
de concerts. Une gravure récente de Wilhelm Kempff nous donne les deux Sonates
en la majeur et en ut majeur (inachevée), accompagnées de !'Allegretto en ut
mineur. La sobriété du jeu de Kempff est appréciable, germanique, mais ceux qui
ont entendu, par exemple, Aldo Ciccolini au concert regretteront un lyrisme plus
juvénile, sans doute plus fidèle à l'esprit de la musique de Schubert. A ce propos,
un 'lecteur s'étonnait, il y a quelque temps , que cette victime d'une certaine société
que fut Schubert, ne lui ait pas encore valu aujourd'hui, un regain de popularité
(DGG 139 32222).
,
Dans Brahms, Ciccol-ini affirme également, de façon éclatante, sa maturité dans
son interprétation des pièces des Opus 117, 118 et 119 (lntermezzi et autres
pièces). Comment se fait-il que cet ens·e mble ne soit pas aussi connu que .[es grands
cycles de Chopin ou de Liszt, par ·exemple ? Comme beaucoup de musiciens, Brahms
a mis, sans aucun doute, le meilleur de lui-même dans sa musique de chambre et
ces Klavierstücke et plus particulièrement les trois lntermezzi de !'Opus 117,
parmi ,Jes dernières oeuvres qu'il ait écrites, sont de celles très rares, à travers
lesquelles on croit voir beaucoup de choses , tant pis s'il ne s'agit que d'un mirage
(C 063 10611).
En rééditant les célèbres enregistrements des Sonates de Beethoven par Yves
Nat (autrefois parues au Dïscophi,Je Français) V.S.M. nous conforte dans cette
idée très subjective mais rassurante que Yves Nat reste irremplaçable dans
Beethoven. Les deux derniers disques parus comprennent l'un des Sonates Opus
28 et 29 (Hammerklavier) et Je second , avec •les trois Sonate·s des Opus 109, 110
et 111, c'est-à-dire ·les trois dernières. Dans ces deux disques, mais surtout dans l·e
second, avec ·la concision déchirante du compositeur vers la fin de sa vie , qui
est tout entier dans chacune de ces notes, la limpidité sans austérité du jeu d'Yves
Nat fait merveille et rappelle parfois Arthur Schnabel (C 061 -10930/31). (A).
En même temps que les Romantiques, l'édition discographique voit fleurir, et
on ne peut que s'en féliciter, de nombreuses oeuvres de musique française. Des
mélodies de Debussy, ciselées par Janine Micheau et Aldo CiccoHni atteignent
une certaine perfection formelle et présentent un indiscutable intérêt historique
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Mais l'on ne peut que rester froi·d ·devant ces dél icieuses vibrations impressio nnistes,
et l'on découvre• avec un peu d'amertume et une pointe de regret comb ien cette
musique, aujourd 'hui, nous paraît avoir mal vieilli et comment la moindre des
chansons de Kurt Weil et Bertolt Brecht nous semble moins vaine que ces exercices
des styles (C 053 10016).
En revanche, ·le quatuor de Debussy n'a pas pris une ride , lui , et l'enregistre ment
qui nous l'e rappelle ,J'associe avec celui de Ravel (le Quatuor Borodine, C 063 91474). De ces deux oeuvres , au tout premier plan de la musique française contemporaine, le Quatuor Borodine servi sans nul doute par une technique d' en r,egist rement remarquable., donne une interprétation qui tranche singuliérement avec ce~>l es
auxquelles nous avons été habitués ; jeu plein, enveloppant, rond, d'une pâte sono re
très riche, volontiers lyrique dans la mesure où les deux œuvres le ·lui permettent,
slave en un mot, tout cela ne peut nous donner qu 'un regre,t , c' est que ce Quatuor
soviétique ne soit, jusqu'à présent, parvenu jusqu'à nous que par la voie du
disque.
11 est facile de jouer au jeu des oeuvres creuses et des oeuvres pleines, et
d'opposer chez Ravel, au Quatuor l'introduction et AHegro pour harpe, ·f lûte et
clarinette avec accompagnement de Quatuor à cordes , oeuvre de circonstance
aimable qui a fait ·les beaux jours de nombreux films documentaires, généralement
aquatique·s, mais qui est sans épaisseur. Le Quintett pour piano et cordes , de
Florent Schmitt, semble, si l'on en croit son deuxième mouvement, juste ment
oublié. Mais dans l'enregistrement récent qui nous prés!'lnte. ces deux oeuvres,
Florent Schmitt est au piano, ce qui confère à ce disque , au moins, une valeur
historique. 11 en reste un autre : c'est le Quatuor n° 1 de Fauré pour piano et
cordes qui complète le disque , avec ·le Quatuor Calvet, dans la série des gravures
Illustres (enregistrements 1935-1938) ; le Quatuor de Fauré est intéressant mais
il rappelle trop souvent Brahms ou Schumann pour ne pas susciter l' esprit critique.
Il reste que ce disque nous permet de redécouvrir des musiciens remarquables
et avec le Quatuor Calvet, Robert Casadesus bien sûr, mais également Marcel
Moyse à la flûte et Ulysse Delecluse, à la clarinette. Le Quatuor de Fauré pour
deux violons alto et violoncelle en mi-mineur, 'lui. est d'une autre dimension . C'est
la dernière oeuvre de Fauré, qui n'a pas raté sa sortie. Il n'y a plus de concessions :
là aussi le temps presse, et l·e langage, ramassé, vous donne ·le meilleur de
Fauré. Sur le même disque , par le Quatuor Bernède, ·r emarquable ensemble
français , le Quatuor de Roussel n'a pas la même richesse , mais il est intéressant
par son écriture et son arch itecture très, moderne (C 063-10979) .
Pour en terminer avec les musiciens français et clore cette chronique , nous
voudrions citer deux ·enreg istrements exquis. Le premier, constitue le vo lume V
des oeuvres d 'Erik Satie par Aldo Ciccolini : un ensemble de pièces dont Jack in
the box, les Nocturne 4 et 5, le Prélude de la Porte héroïque du Ciel , etc. Le
personnage de Satie nous fascine presque de gravité et d'humour froid ; mais
ici transparaissent enfin, à travers, comme d'habitude, la pudeur et l'austérité, les
efforts de recherche ·incessants qui devaient faire de Satie un des grands novateurs
;de la musique de piano du
siècle.
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Le de.uxième de ces disques, interprété par Jacques Février, comprend un
ensemble d'oeuvres exquises de Francis Poulenc : Les soirées de Nazelles , Improvisations , Thèmes Variés. Poulenc n'était pas austère et n 'a pas cherché à l'être.
Ses envolées lyriques rappellent parfois ici 'Van Parys et Jean Wiener.
En fait, il n'est que deux musiques : ·celle qui n'apporte ri.en, et l'autre.
Poulenc nous apporte le plaisir, ce qui, en définitive, est rare. Et quand, à la
faveur d 'une chronique hebdomadaire, nous nous carrons dans un fauteuil, moment
de plus en plus rare, ·devenant brusquement lucide nous comprenons de nouveau
ce que nous n' aurions jamais dû oublier, que de toutes les belles préoccupations
de notre vie professionnelle que nous prenons si fort au sérieux, aucune n 'est
aussi importante en définitive que la moindre de ces musiques.
J.S. (X 56}

(A) Cet enregistrement compo.rte un léger myst ère: il est présenté en stéréophon ie , gra vure
'Universelle, alors .q u'à notre connaissa·nce il ne ·semble pas qu' il ait été enreg istré autrement qu'en monopho,nie. Faisons-nous erreur, ou s'agit-il d'un truquage posthume?
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TELE-INFORMATIQUE. Comment concevoir un système de télétraitement, par

J. AUBOUIN (1955).
J. AUBOUIN •pens,e que, vers

1gso le .télétrai.t ement deviendra ll·e mode d'utHisation des ordinateurs lie plus counant. Son intérêt provient du fait qu'il sera
alors possible de répercuter aux endroits voU'lus les conséqurenoes d'un événiement qui s'est produit à un endroit quelconque, et oeci dans un 1laps de
temps très court.
Le liv.re décri•t d'abord 1la nature et ·l'usage des • systèmes ». Il montre
ens·uite que si leur schéma général de conception ne diffère pas fondamental·ement de celui qui ·est utHi·sé traditionneHement, i·I convi·ent de meure
·!'.accent sur des techniques (analyse statistique, . simufatfons, fi.les d'attente)
·et des notions (fiaibi1lirté, disponiibHité) qui de.viennent caip'itales.
Des solutions, iHustrées par des schémas, font de ce li1vre un guide pratique pl us qu'un ·ouvrage théorique.
DUNOD, Editeur, 92, rue Bona!Jarte, PARIS 6• (dans la collection " La vie de
!'Entreprise »),
1 vol. 12 X 18. 118 pages (1971). Prix: 9,30 F.
• POLITIQUE ECONOMIQUE ET PLANIFICATION EN REGIME CAPITALISTE,
par .Ph. HERZOG (1959).
La connai'Ssance scientiiiique de 1la politique économique et de la planification laisSJe enco.re beaucoup à désirer, malgré l'importance croissante die
ces réailités. L'auteur essai•e de la faire progr·esser, en analysant les misons
et les fonmes du dévefoppement historiqule de finte·M~ntion d' Etat dans
•l'économie, en ce qui· concerne les so'ciétés capitalistes. Anden administrateur
de 11'1.N.S.E.E., actuieHJement Maître de Confér.enoes ag~égé en sdences économiques, i1I ·est amené évidemment, dans cette rech•erch:e, à entreprendre
·l'étude critique des fondements théoriques de l•a planifioation. Et à tenter
de répondre à ces questions: Que+les sont l'efficacité et l•es limHles des
techniques de planification? Dans quel.le mesure et de queilil•e façon notre
société est-eHe planifiée ?
Editions Sociales, 146, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS 10&.
1 volume 228 pages (1971). Prix : 15 F.

e

LES CANCRES DU MANAGEMENT, par Michel BARBA (1944).
Dans une col·liection des éditions Hachette consacrée à • L'humour contemporain •, et qui compte 'beaucoup de titnes fort connius, dont notammen t
• L'Hex;agon:al te1I qu'on le par.lie . , de R. BEAUVAIS, notre camarade Michel
B·AR'BA pubHe un volume d'humour a:ss,ez féroce sur les conséquences d'une
croy.ancie trop niaïv,e dains iles ve.rtus et l·e rôlie du management. 11 s'agirt là
d'un main:agement mal compris, disons-ile vite, au risque d'encourir les foudres
du sévère, mais très • :perciurta:nt » romanciler qu'est ·l'auteur.
Editions HACHETTE, janvier 1971.
Un volume 13 X 19, 250 pages. Prix: 20 F.
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o LES APPLICATIONS DE LA SIMILITUDE PHYSIQUE AUX PROBLEMES DE LA
MECANIQUE DES SOLS, par Jean-Daniel WEBER (1954).
Dans une prernièr.e parti·e, l'auteur prés·ente une étude détaillée de six lois
de sirnil'itude fondamentales en Mécanique des Sols; énoncées sous une forme
très sirnpl•e, ces l·ois de simili<tude sont dédui·t·es des principes généraux de la
Mécanique des Milieux Continus.
La seconde partie est consacrée aux ·exemples d'applioations:
- ·interprétation de cer.ta.ins essais (.essai • à la plaque • pénétmmètr·e, oedomètre);
- extrapolation d'ouvrages existants (talus, bar.rages en ter·re, digues, murs de
quais, ba.tard:eau•x) ;
- .essais sur modèl1es réduHs {charge portante des fondations, poussée et butée
sur •un écran, affouillements, stabi.Jité des terrils, ·effet d'un trembleme nt de
terre, mouvement des .gr.aiins dans un silo, compactage pair vibration, fo.nç.age et
battage des pieux, etc.).
GAUTHIER-VILLARS, 55, quai des Grands-Augustins, PARIS 6e.
Un volume de 64 pages 16 X 25; 1971. Prix: 18 F.

o " LE DIEU MOZ.ART ET LE MONDE DES OISEAUX,,, par Marcel MORË

(1908).
Notre camarade MORË, décédé .en 1969, a l·aiissé ·une œuv.r•e littérai·re et
phi•losoph·i1que des plus originalies qui l1e d'asse, si on peut dire, parmi iles
• ·hors sèr.ie » lies plus remarquables des andens X. • La Jaunie et 1J1a Rouge »
a eu l'occasion de signaler s·es œuvres antéri1eur.es. Nous pensons que lies
li•gnies •suivantes, èciriil!es par M. MATHIEU GALEY dans • L'EXPRESS • du
6 mars 1971, à l'occasion de c1e derni·er ouvrage ·expriment bi1en oe qui ~ait
l'intérêt de Marcel MORË et de sa pen5ée .
• Polytechn iden, agent de change, coMaborateur d' • Esprit ., fondateur de
• la revu1e • Di1eu viP/a nt » ali'ec le Père !Massignon et ·lie (fu~ur) ca:rdina1I
• Daniélou, chréti1en que·Jque peu soufré, très ouri1eux exégète de Ju1l·es Verne
• et grand ·coninaisseur de musique, Marcel MORË apparti:ent à ces originaux
• fur·eteuirs qu•i gagnent 1toujours ·en appel - quand on nre !lies oubli'e pas .
• Pendant un demi•siècle, réglé comme unie pairtition, H aura fréqu1enté
• la Bourse en fin de matinée, déjeuné seul au Petit Oo.in, dans une rure
• voisine, ·et 1arpenté d'1u n pas trotte-menu 11e1s hourlevairds pour gagnie.r son
• bU1reau de la rue Drouot. Mais lie soi;r, jusqu'à un âge avancé, on aura pu
« l·e voir dans tous l1es ·li1eux où i1
l se passai·t quelque chose d'un peu neuf,
« d'un peu jeune, de Saint-Genmai1n au Domaine musioca'i...

..

• La musique, en effet, a occupé danrs son eioistence une part aussi 1m• portante que ria ·littérature et lia phifosoph.ie - sans oubilieir iles finanrcers,
• vo,ire .les mathémati1ques. E'llre sembl'e l'avoi·r toujours accompagné, arches" trant sa sensibi1liité, et c'rest pourquoi • Le Diieu Mozart et ·le monde dies
• Oiseaux ., beaucoup plus qu'une étude rigour·euse, est une suilf:e de confi• dences, ·avec l1e charme de l'abandon et l:es nu1ances diu souveni·r. Mrairce1I
• MORË se raconte à trav.ers Mo21a•rt, et .plus qu'i1l ne l·e croi·t, peut-être. On
• ·le devine, on 1J1e ·retrouvie tout à faiit dans oe .livre imnique, érudit, un ri•en
• mystique, un peu farrfe'l1u, où l'on r·encontr·e au has·ard de la mémoire et
• des recoupements, outre Wagnier et Mle'Ssiaen, ce qui ne surprend pas, 1le!s
« colilabonations
plus inattendues d'un ange, de Siainte-Thérès1e,de-Lisieux,
• d'lngres, de Kil1ee, et, ibilen sûr, de Jurlres Vierne .
• Oe1tbe curiosirté bui1ssonnière n'1apporbe pas la science d'une étude, mais
• l·e goût d'une œuvre, ce qui vaut peut-être davantage. "

G. C (1916)
1

Editions GALLIMARD (1971). 184 pages. Prix : 14 F.
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e ORATORIO, par A. de PERETTI (1936).
Ce1ux qui apprécient la poésie moderne aimeront ce vo.Jume de vers, qui
comprend trois parties principales :
-- Orntoriv pour une roffinerie ;
- Pa1roiles dans Chartres ;
- Canüque d'amoUlr au Mamc.
Une inspi·ration très variée, et uine présentation origi1na1le. ouvr-ent au lecteur le royaume du rêve, sur ciels trois aspects si différents de la vie modeme.

Editions de l'EPI - 68, rue de Babylone, PARIS 7e.
1 volume 14 X 20, 180 pages (1970).
~~

• PROBLEM-SOLVING (Méthodologie Générale de la Créativité), par Florence
Vl1DAL, avec la collaboration d'André VIDAL (1928), d'Alain CLANET (1943) et du
Centre de Psychologie Appliquée.
Une évolution discutable, mais apparamment irréversible, fait apparaître aujourd'hui· la créativité comme la fonction majeure de l'individu, de l'entreprise,
ou de toute autre collectivité. Cela se passe, comme pour toutes les techniques
générales à leurs débuts, dans la confusion des effets de mode et ,Je foisonnement de recettes.
Ce ·livre est une tentative pour monter une véritable technologie de la créativité, dans le cadre d'une méthodo·logie générale. De ce point de vue, et malgré
son titre anglo-saxon, il est aussi français qu'on peut l'être.
Le ·lecteur que ne rebutera pas le passage par un ni1veau d'abstraction relativement élevé, ni le recours simultané à différentes disciplines, y trouvera les
moyens pratiques de s'orienter dans l'arsenal des méthodes de créativité, voire
de méthodes tout court, de gérer iles groupes de recherche, de guider 'i'évo•lution
de l'entreprise dans ·la voie du • management by innovation », et de savoir
l'essentie·I de ce qu'on peut connaître actue1Mement sur la psychologie de !'individu créatif ou l'avenir de l'heuristique automatique.
~

Editions DUNOD, Paris - 92, rue Bonaparte - Paris 6•.
1 volume 16 X 24, 213 pages - 1971. Prix ... 29 F.
• LA GESTION SCIENTIFIQUE DES STOCKS, par D. BREFORT (1966) et Maurice
NUSSEMBAUM, (dans la collection "la vie de l'entreprise,,).
Parmi 'les préoccupations permanentes des entreprises, qu'elles soient industrieliles ou commerciales, la gesHon des stocks est sans doute une des plus
importantes. Plusieurs problèmes essentiels se posent en effet dans ce domaine.
Comment calculer la quantité optimale des stocks à détenir? Que coûte 1Ja
détention des stocks? A .quel moment les commandes doivent-elles être passées? ...
1A ces questions, les solutions ne sont pas simples, et il est nécessaire de
recourir aux teohniques mathématiques et statistiques pour tente.r d'y apporter
une réponse. Tel est l'objecti·f de cet ouvrage, où Je -lecteur trouvera notamment
un modèle complet d'étude de gestion d~ stocks.
DUNOD - 92, rue Bonaparte - Paris 6•.
1 volume 12 X 18, 115 pages - (1971}.
• Les principes généraux de la SIMILITUDE PHYSIQUE, par René SAINTGUILHEM (1930).
ile premier chapitre rappelle ce qu'il faut savoir des systèmes d'unités et de
·leur caractère arbitraire; 1la deuxième expose en quel sens les relations mathématiques représentant ·les phénomènes physiques peuvent être homogènes; le
tmisième exprime comment on peut appliquer correctement la méthode dite
« ana,lyse dimensionnel·le,, à des problèmes très divers. L'étude des fondements
mathémaHques de cette méthode montre que sa validité est subordonnée à
certaines conditions très précises qui sont rarement satisfaites; eMe est d'une
aipplkation toujours délicate et les risques d'erreur sont considérables.
Editions EYROLLES - 61, Boulevard St-Germain - Paris s•.
1 volume, 104 pages 16 x2s. Prix ... 29 F.
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SECRÉT ABJAT
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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 lUOT DU PRÉSIDENT
Afes chers Camarades,
Ceci est mon dernier mot. Cette présidence aura été fertile en émotions
diverses et en tout cas très riche d'enseignements.
En effet, le profil du groupe est particulièrement difjicile à saisir, il est
constitué par des personnalités tellement variées que la satisfaction de leurs
désirs est un tour de force permanent. Je crains, qu.a nt à moi, malgré l'aide
éclairée du Bureau, n'avoir pu rallier tous les suffrages.
J'espère néanmoins laisser à mon successeur une situation saine, qui lui
permettra de donner libre cours à l'innovation, seule voie possible pour permettre un regain d'expansion du Groupe.
Je lui donne le conseil de savoir discerner à temps les Camarades réellement désireux de l'aider et de les mettre plus à contribution que je ne l'ai
fait.
Je terminerai en vous recommandant particulièrement les dernières activités de la saison :
- Le Rallye X-Centrale le 13 juin
- Le Week-end à Toulouse: les 19 et 20 juin
- Et enfin la Garden-Party : le 25 juin.
J'espère que vous viendrez nombreux et qu'en tout état de cause vous
resterez fidèles au Groupe Parisien à la rentrée.
Marc-Yves BOISHARDY (51)

Dernière soirée dansante de la saison
GARDEN-PARTY: LE VENDREDI 25 JUIN 1971
Le Club Shell a bien voulu nous ouvrir ses portes et nous permettre
de nous réunir dans un cadre particulièrement attrayant.
Vous pourrez éventuellement dîner entre 19 h 30 et 20 h 45 autour d'un buffet campagnard. Prix du repas : 32 francs par personne.
(Inscription préalable au Secrétariat indispensable avant le 21 Juin)
Deux attractions sont prévues :
- à 21 h 15 : Monsieur André DAICK, Fantaisiste.
- et à 22 h: défilé de mannequins
Smoking et robe de cocktail recommandés.
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• Mercredi 2 juin :
Visite commentée: symbolisme des Jardins de Versailles, sous la conduite
de Madame THIOLLIER.
• Jeudi 10 juin :
Promenade dans le vieil Auteuil, avec Madame THIOLLIER.
• Vendredi 11 juin :
Visite à L'O.R.T.F.
• Dimanche 13 juin :
Rallye X-E.C.P.
• Samedi 19 et dimanche 20 juin :
Week-end à Toulouse. L'Ecole Sup'AERO, LE CONCORDE et la ville
nouvelle.
• Dimanche 20 juin :
Promenade à pied.
La Forêt de Compiègne, de Pierrefonds à Compiègne par les futaies du
centre de la forêt, avec Robert BAUCHER (1932).
Rendez-vous à la Gare du Nord, angle Sud-Ouest, à la croisée des 2 galeries, à 8 heures 10; billet « bon dimanche » zone n° 4.
Départ à 8 heures 29 environ (l'horaire d'été pas encore connu pouvant
comporter un écart de quelques minutes).
Compiègne à 9 heures 27, autobus sur la place de la gare départ à 9 heures 30, Pierrefonds à 10 heures.
Pierrefonds, la Série Artistique de Pierrefonds·, le Mont Arcy, la Muette
(Mont Grezin), le Saut du Cerf, la Série Artistique des Beaux-Monts, Compiègne.
Retour à Paris pour 18 heures 50 ou 19 heures 50.
• Vendredi 25 juin :
Garden-Party au Club Shell à Rueil-Malmaison.

WEEK-END A TOULOUSE
En liaison avec le Groupe Toulousain, le G.P.X. organise les 19 et
20 juin, un week-end à Toulouse avec comme pôle d'attraction : Le
CONCORDE - Visite de Sup'Aéro et de la nouvelle ville satellite Réception par le Groupe Toulousain et rencontre des notables locaux.
Inscription et renseignements au Secrétariat du G.P.X.

32

1

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
Procès-verbal de la séance du 23 mars ·.t971

La séance est ouve,rte à 18 heures 15, dans la Salle des Conseils de !'Ecole,
mise à la disposition de fA.X., sous la présidence de M . COUTURE (1928), Président de 'i'A.X.

Etaient présents :
1

MM. GENEVEY (21) , DEBRABANT {33), vice-présidents; COMOLLI (42), secrétaire général ; GUERIN (25) , trésorier; FABHY (50), trésorier adjoint ;
MM. FLEURY (18}, POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), Général MAHIEUX (30) , GAUTIER (31), DOMAIN (36), VILLIERS (38), GARDENT (39) , ASTIER
(41), SCHLUMBERGER (48), JUGUE (49), LAFON (52), MALAVAL (52), MENTRE
(54), DOBIAS (56), DUBRESSON (58) , BENTZ (61) , BLIME (61), LEPINE (62).

Excusés:
MM. BAILLY (42) , CAPELLE (59), CHEVALIER (42), COT (31 ), DELAPALME
(43}, JOSSE (43), HUG (49), LAFFITTE (44), MAJORELLE (13), MOREAU-DEFARGES (23), POITRAT (37), VICARINI (58) .

Assistaient à la réunion :
MM . CESBRON LAVAU (1968) ; LEJEUNE (1969) , représentant des élèves ; G.
CHAN {1916), dé'légué général ; J. ETAIX (20 N), délégué général adjoint; Général LEONARD (26}, chargé du Bureau, des Carrières.

1°) P.V. de la réunion du 20-1-71.

Le projet de P.V. est adopté sous réserve de modifications demandées par
DUBRESSON, CESBRON LAVAU, GAUTIER et 'le Général MAHIEUX.

2°) Transfert de !'Ecole à PALAISEAU et utilisation éventuelle du terrain laissé
vacant à Paris.
Le Prési·dent donne la parole à COMOLLI qui suit, au nom du Bureau, les
questions ·refatives au transfert de !'Ecole.
COMOLLI donne des renseignements sur. les projets de groupement à Palaiseau des différentes Ecoles. Un comité interministéri·el qui compr·endra les ministres intéressés .et ·la DATAR, doit se réunfr en avril 1971 . COMOLLI rappel·Je la
position ·de l'vl. MONOD qUi est en faveur d'un éclatement des Grandes Ecoles,
en province. On verra, après cette réunion , comment s'oriente l'environnement
à Palaiseau .
·
COMOLLI ajoute que l·es crédits prévus pour .Je transfert de !'Ecole ne seront
peut-être pas suffisants pour assurer transfert et équipement dans de bonnes
conditions.
Cette circonstance amène le Ministère de 'ia Défense Nationale à se préoccuper
de 1la dévolution des ·locaux actuels de !'Ecole, de. manière à pouvoir éventuellement en tirer une partie des financements complémentaires nécessaires.

li faut d'abord attendre la réponse de !'Education Nationale aux propositions
qui .Jui· ont été faites de lui vendre iles locaux. Au cas où !'Education Nationa·Je ne
lèverait pas l'option ou ne serait intéressée que par une partie des locaux, i,J se
pourrait que l'on songe à confier l'ensemble de l'opération à un promoteur privé.
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Dans ce cas, il est évident que l'A.X. devra :prendre officiellement position pour
tenter, tout en aidant ·le Ministre à réaHser ,J.es objectifs qu 'H s'est assignés, de'
sauvegarder les intérêts moraux qu'elle a charge de défendre et, pour ce, la sauvegarde du BONCOUR et de sa cour d'honneur, lui paraît un but essentiel à réaliser.
Le Président s'associe aux conclusions de COMOLLI.
Lépine souhaite que les lieux actuels de !'Ecole soient affectés à une mission·
d'ensei.gnement suivant ce qui lui apparaît être la vocation des ·lieux.
En attendant d'être éclairé sur la suite de cette affaire par fos soins de COMOLLI et HUG, déjà en charge de fa question, 'le Conseil, sur :proposition du·
Président, décide de leur adjoindre GUERIN , Tréso ri·er de l'A.X.
'~

3°) Rapport annuel sur l'activité de la Caisse de Secours.
GENEVEY, Président de la Caisse de Secours, commente le texte du rapportqu'il adresse au Pré side nt de !'A.X. et qui est à soumettre à J'approbation de·
l'Assemblée Générale (article 5 du Règ leme nt de ·la Caisse de Secours). Ce rapport sera publié dans " La Jaune et fa Rouge ,, du rer avril 1971 , en vue d'être·
porté à ·la connais sance de tous oies membres de la Société. GENEVEY attire l' attention sur .l'exp osé qu'i'I place au début de son rapport pour indiquer l'orie ntation
donnée à la Caisse de Secours, et cela en vue de· répondre d'avance à certaines
observations venant de la part de ceux qui s'étonnent que le milieu des poly-·
techniciens ait, dans c-erta ins cas , besoin de secours.
Le Con sei l donne son approbation. Le Président remercie vivement GENEVEY
de l'action si .efficace qu'il mène au sein du Comité de Gestion de 'l a Caisse de·
Secours, et le Consei.I s'associe à ces remerciements .
4°) Rapport annuel du Trésorier sur les comptes de !'Exercice 1970 et le projet
du budget 1971.
GUERIN, trésorier de l'A.X., commente le projet de rapport préparé par FABHY
et lui-même qui• a été envoyé à tous les membres du ConseH et doit être présenté
à l'Assemblée Générale .
Il indique, tout d' abord, que l'exercice 1970 s'est traduit par un boni de 93 000 F.
Les dépenses ont été équivalentes aux prévisions, mais .Jes recettes ont dépassé·
les .prévisions, principa·lement grâce au Bal, qui a donné ·Je chiffre le p·Jus élevé
enre gistré jusqu 'à présent (appaudi·ssements pour Villers et .Ja Commis sion du
Bal).
Le budget de 1971 est en équilibre. Toutefois, bien que les différents postes
aient été évalués d'une manière aussi réaliste que possible, la bonne exécution
du budget reposera sur la réal isation d'un certain nombre d'hypothèses , particuliè rement :
·en ce qui concerne les recettes : les résultats du bal qui peuvent être influencés par divers facteurs extérieurs ;
en ce qui concerne les dépenses : !e· coût (confection et envoi) de nos publi cations (Annuaire, la Jaune et la Rouge , Numéro spécial).
Sur ce dernie.r point, GUERIN signale qu'une modification a été apportée dans
la présentation du budget : au lieu de mentionner simplement le solde des recettes.
et des dépenses, comme ce·la était .l·e cas précédemment, on a explicité d'une
part les recettes (con stituées principalement par la publicité) et d'autre part les
dépenses (confection et envoi) . Cette présentation permet de mieux appréder l'en sembl·e du budget de :!'Association et aussi de mesurer le coût des pubHcations:.
servies à chacun de ses membres (45 F par an) .

li souHgne à ce propos qu'il considère que ·J' équilibre de nos futurs budgets
dépendra pour une ·large part des ressources provenant des cotisations dont,
statutairement, la moitié va à la Caisse de Secours, l'autre moitié allant au fonc tionnement de !'Association. Dans cet ordre d'idées, il mentionne que, bien que
57 O/o des membres " rachetés ,, acc-eptent bénévolement de verser la cotisation
annuelle de 50 F, 3 800 membres " rachetés ,, ne cotisent pas. Un appel est donc;
fait a ces derniers dans Je rapport.
En terminant, et après avoir donné diverses informations sur les placements
des fonds de l'A.X., GUERIN si•gna1le que FABRY et lui-même ont fait appel sur
plusieurs :points de sa compétence, aux avis de notre camarade FRINAULT (36) ,.
Expert Comptable , qui leur a aimablement apporté son concours.
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Après échange, de vues, Je Conse·i:J approuve le rapport tel qu'i!I est présenté.
Le Président reme·rcie très vivement GUERIN et FABRY, trésorier adjoint, du soin
·qu'ils ont a:pporté à la gestion des bi,ens de ;J'A.X. et de leur dévouement. J·I
,exprime, par ai'Jleurs, sa gratitude au camarade FRINAULT. Le Conseil s' associe
.à ces remerciements .
.5°) Eiections au Conseil de 1971.

Le Consei'J prend note des dernières candidatures proposées du reçues pour
,les élections au Conse,i·I, à soumettre au vote de l'Assemblée Générale du 7 juin
1971. Il charge le Bureau d'établir une proposition sur laquelle Je Conseil se pro:noncera le 21 avril 71 , en vue de soumettre aux membres de !'A.X. le bulletin de
vote prévu par les Statuts.
•6°) Au sujet de l'exclusion de l'élève POSTEL-VINAY (1968).
Comme suite à la mission dont le Conseil 1les avait chargés, dans sa séance
du 20-1-71, le Président COUTURE expose que lui-même et GENEVEY ont effectué un certain nombre de démarches pour réunir .(a documentation uti!le sur cette
affaire.
Il leur est apparu que le seul moyen d'être informé complètement et objectivement, était d'i,ntervenir dans la procédure en cours devant +e Tribuna,l admi.nistratif. Des consu,Jtations d'ordre juri-dique ont montré qu 'i,l était possible de
le fa ire sans prendre parti a priori.
En conséquence, ·Je Bureau a pris la décision d'intervenir à titre conservatoire ,
pour avoir accès au dossier.
Une lettre en date du 12 mars a chargé M • de SEGOGNE, notre avocat
auprès du Conseil d'Etat, d'entreprendre cette action au nom de notre asso'Ciation.
Après échange de vues , le Conseil ,donne son accord sur le texte que le
Président et GENEVEY se proposent de pub'iier dans " La Jaune et la Rouge ,,
du 1" avril 1971, pour informer 1,e s membres de· 'l'A.X. ,de ce qui précède.
1

7°) Questions diverses : Agrément d'un nouveau groupe .. X,,_
Un nouveau groupe de camarades constitué dans les termes prévus par ,J'art.
.21 du Règlement Intérieur de l'A.X. a demandé son agrément à fA.X. li s'agit
du Groupe X-INNOVATION, constitué sur !"initiative de Michel DOSSIER (38) et
·dont le but est le suivant : " Echanges d'expériences, conditions du développement
de l'i nnovation, liaison s avec l'Université, créativité et transferts technolog iques ...
·etc.»

Le ConseH donne son agrément à la constitut ion ·de ce Grou9e.
La procha ine réunion du Conse·i:l est fixée au mercred i 21 avril, à 20 heures,
;à la Maison des X.

L'Or,dre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures .

•
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Comité de gestion de la Caisse de Secours
Procès-verbal de la réunion
du 18 février 1971
-~

Etaient présents :
MM. GENEVEY (21) , Président; ZEDET (14), Vice-Président; CHENE-CARRERE
(12), PELTEY {12), POMMIER (19 S), GONDINET (19 N), AVRIL (21) , DULAC (21),
MATHIEU {27), TRANIE (31), CHARLET (36) , DELACARTE (47), DOYON (55) .

Excusés:
MM. ,Je Général HANOTEAU (08), le Générai! VERNOUX (19 S), RUFFEL (19 N) ,
J.A. BERNARD {20 S) , L. GUERIN (25), · COMOL!LI (42), HUG (49), FABRY (50),
LEPINE (62) .

Assistait à la séance :
M. ETAIX (2.Q), Secrétaire du Comité

La séance est ouverte à 17 heures 30.
Le Président rend hommage à la mémoire de Raoul HERMIEU (06), membre des
sociétés polytechniciennes de 1934 à 1970, décédé le 12 janvier 1971. HERMIEU
avait apporté son concours au Comité de 'la Caisse ·de Secours avec un dévouement exemplaire.

1. Approbation du P.V. de la Séance du 3-12-70.
Le P.V. est approuvé sans modifications.

Il. Rapport de la Caisse de Secours pour 1970. '
Le projet de Rapport sur l'activité de la Caisse de Secours en 1970 est mis
au point et approuvé.
Au sujet des prévisions pour 1971, le président fait observer que rl'incertitude
sur ·les résultats du bal, principale ressource de ·la Caisse, ne permet pas un
ajustement rigoureux des dépenses aux recettes , étant donnée la date tardive du
Bal de .J'A.X. Il en aHait autrement quand le Bal avait ilieu au printemps.
Jusqu'à présent, les recettes ont été excédentaires. Cette année, eNes ont permis de faire face à des dépenses qui, primitivement, n'avaient pas été prévues au
budget: bourses d'études dans ·les universités étrangères , service d'entraide· et
d'orientation profe ssionnel·le. Le Comité reconnait qu e ces dépenses entrent bien
dans la vocation d'entraide de la Caisse de Secours. Mais, en ce qui concerne
les bourses dont il assurerait le financement, il souhaite que leur attribution soit
décidée par lui, sur proposition d'une Commission où il sera représenté.
En cas d'excédent des recettes sur ·les dépenses - ce qui est le cas en 1970 plusi.eurs membres suggèrent que la différence soit portée, non plus au fonds de
réserve, mais à une provision pour dépenses anormales.
Enfin, pour les bâtiments de Vauquois, le Comité estime que l'on devrait, comme
pour ceux de Joigny, et dès 1971, prévoir un amortissement et une provision pour
gros travaux.

36

Ill. Comptes de Joigny.
DULAC, Président. du Comité de Gestion de Joigny, présente son Rapport sur
Joigny pour 1970.
Le nombre des journées de p·ensionnaires est en ·légère augmentation par rap·
port à 1969, et l·es 27 chambres (dont trois avec ménage} sont toutes affectées.
Le prix de pension, ajusté en fonction des charges ·et tenant compte du confort de
-chaque chambre , a permis d'obtenir un compte d' exploitation en équiHbre. Le Bilan au 31-12-70 n'appei'le aucune observation particulière·.
·
Pour 1971, DULAC envisage un ce·r tain nombre de travaux et d'acquisitions, les
plus importants étant ·Je remplacement de :la cuisinière à charbon par une cuisi nière à gaz, et le remplacement de •la voitur.e qui· sert au ravitaHlement. L'·imputation de ces dépenses donne lieu à un échange de vues général, à l'issue duque l
il est décidé :
1°) que la provision progressivement constituée doit être réservée aux gros
travaux et ne peut être entamée. pour les améliorations envisagées.
2°) que l·e changement de la cuisinière, apportant une plus-value à •l'immeuble ,
peut être imputé à .l'annuité d' amortissement.
3°) que ·les autres dépenses sont à couvrir par •les recettes d'exploitation.
Le comité remercie DULAC, Président, SAMSON, Vice-Président chargé de
l 'exécutif, et Mademoiselle HAQUIN, Directrice, grâce à l'activité et au dévouement desquels les résultats de Joi gny continuent à être satisfaisants.

IV. Secours et prêts.
A) Le Préside nt présente un ·dossier de secours et un dossier de prêt, pour
lesquels il avait pris une décision en raison de f urgenci;i . Le Comité approuve ces
opérations .
B) Le Comité examine l'ensemble des propositions pour les secours 1971 . Les
prévisions de recettes pour 1971 permettent de majorer les secours pour un C·er·
tain nombre de titulaires, spécialement en raison ·de ·leur âge et de •leur état de
santé.

V. Guide Social.
Comme le Comité .l'avait décidé dans sa sé ance du 3-12-70, le Guide So cia l,
mis au point grâce aux renseignements ' de ZENET, DOYON et LEPINE, a été distribué à tous les Rapporteurs et Correspondants.
Quelques demandes de précisions ont été reçues au Secrétariat ; de plus, certains chiffres sont à tenir à jour au .f ur et à mesure des décisions officielles.
Le Comité pense qu 'une réédition pourra être faite dans quelque temps. En
attendant, des buMetins rectificatifs seront envoyés, en tant que de besoin .
La prochaine séance est fixée au jeudi 29 avril 1971 .
La séance est levée à 19 heures 45.
Le Pré sid ent :

Le Secrétaire :

P. GENEVEY

J. ETAIX

•
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escroc à la publicité avait
soutiré de 3 à 4 millions de F
à des industriels
Il a été placé sous mandat de dépôt

l

((

·

CI le direc.t eur du cnblnet
du triini~t'.e des Finances ...

. Voulez-vous ml2' p tt;s se r

M: X ...

>

Tou te secrétaire recevarrt un·
·Semblable appel téléphonique le
transmet toujours, bien sûr, et
tout de suite à son· employeur,
le P.-D.G. d' une importante en tre.
prise. Et la conversation reprend:
c M. X... Nou:J anon:J faire pa.raître un livre d'or de l'Union
des grandes écoles, consacré cette
fo ·i.s à l'Ecole supérieure d.es mine s. Voudriez-vous y souscrire
une publicité pour vos produits ?·
Cette' édi.tion ést évidemment patrotinée par ·M. Gisca.rd d'Estaing,
lui.-mêrne. et bénéficiera d'une dif·

fus io n

con~idérable. >

li faut -bien dire que · 11euf fo is

RUr dix l'industriel ou le commer.

cant ainsi sollicité acceptait l'in·
sertion proposée dont les prix va..
riaient entre 700 et-- 2.500 francs.
Le c directeur de cabinet • lui
·1aissait ·son numéro personnel . une ligne directe bien entendu ~
que ·le P.-D.G., quand il . était méfiant, ne retrouvait jamais dans
un annuaire ·et · si, par hasard, il
rappe lait pour confirmer le mar..
ché, une autre secrétaire lui ré·
pondait avec déférence :
• Je vous paue M. le direc-

teur de cabinet. •

Dans les minute• qui suivaient,
un encaisseur se présentait chez
M. X... Il rappelait la récente
conversation et percevait le chèque conv.e nu au nom du c Bu.
reau d'éditions sociale3 et techni·"
qûës··· so; rue Richer (98).
Ceci n'est qu'un exemple de
ce mode d'escroquerie à la pu ..
!>licité GUi por!P. en France sur
des dizaines de millions de fra ncs
et . qui ·c 6mmence .à submerger
s"p us des .::milliers de -· plaintes le
troisième cabinet de délégations
judiciaires à ia préfecture de
police. Ce scandale. qui couvait
depuis bien longtemps, vient
d'éclater à la suite d'une ·p lainte
déposée par M. Giscard d'Estaing
lui-même. agacé par les récrimi·
nation·s incessantes -do.nt son di·

recteur et son chef de cabinet
étaient l'objet.
Mais le ministre des Finances
n'.e st ".pas la. seule c ·couverttire ,
de i:::e tt3 ëscroquerie, que l'on
peut .racOnter au· présent de l'in·
dicatif. · De nombreuses collectivités en ont étê les victimes :
l'U.R.S.S.A.F .• Je Commerce exté·
rieur, les Hôpitaux de Paris, l,Assistance publique, l'Enfance inad aptée (sous ie patronage, évidemmen t. de Mme Pompidou) et
même !'Armée, et jusqu'à la Préfecture de police. Jamais l'on
n'avait vu éclore tant de _livres
d'or en France.
L'ECoTe riationale· d'administra~
t.ion est toujours pour ces es·
crocs Une car te de visite de choix.
Ses anciens élèves occupent

sou-

Je<!Sn tg~;~ /e~st!~t~!P~~!~.~o~t~ag:
plus, ils figu rent sur un annuaire
avec leurs prénoms, leu-r année
de ·promotion.
A u s s i,
ces
anciens
élè·
ves furent~ils utilisés si souvent
que le. présiden t de leur associa·
tion, M. Jean Dromer, vient, à
son tour. de déposer une plai nte.
L'enquête ouverte par les poli·
ciers spécialisés a eu un premier
résulta t : le directeur du B. ES. T., Rémy Ben Moussa . . origi·
l1 aire ·de Tunisit~. a été mis à la
dispositie>n de M. Andréani, juge
d'ins truction à Paris, qui l'a placé sous manda t de dépôt. Son
Bureau d'éditions sociales et tech·
niques d isposait avec ses nombre us es annexes parisiennes d'une
quarantaine de lignes téléphoni·
qu es dont les numéros d'appel
ne figu r aient paz à l'annuaire des
P. T. T. Le commissaire Marcel
Le Clère estime que _ces escro·
queries atteigntnt trois à quatre
millions de frt.ncs, depuis deux
ans ·e t demi. Quant au chiffre
d'affa ires· total de ·Ja vingtaine
d'officines du même genre opérant en Franct:::, il dépasserait
cinquante millio ns de francs.

A l'exemple de la rev.ue «·Arts et Manu.factures » de mai 1971 {page 29), nous.
croyons utile de diffuser l'information ci-dessus (N.D.L.R. de « La Jaune et la
Rouge »).

38

• L

1

E'Cposition "les
, ,

X clafiS la tRésistance"

ee a" 1Jo,,,cleau'(,
Juifi (cwÎ'1. p . .24).

o'1.~afiis

30

clu'1.e'1.a jus<ju' au

• Uoi'1. l' a~is pub.lié page
Ufie ce,,,tai.ne escrio<j ue'1.Îe.

38,

cofice'1.ttawl

IN FORM A TION S DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites>

PROMO 1898
Décès : Huet f. p. du décès de son épouse,
Marie Hu et, fille de Gabriel Chanove
(186 8), ni èce de J ose ph Chanove
( 1885 ), sœ ur de Jeon Chanove
( 1903 ), e t de son fils aîné Jean Huet,
officier de la Légion d'Honneur Croix
de Guerre 1944-45 .
6-5-71 , Louis Delègue, Général de
Division, à Beaumont-du-Périgord .
PROMO 1899
Décès : 8-4-71 , Louis de Boysson, direct.
hon. Ch. de Fer P.O. Midi.
4-71, Robert Deraxey, lng. P.
PROMO 1900
Décès : 4-71 , J ea n Jannot, Col. génie
retr.
l -12-70, Jose ph André Jean Larxillière, lng. ch . GM retr.
PROMO 1902
Décès : 4-11-70, Alfred François, one.
ing. ch . PC, Prés. hon. des Ciments
Lafarge.
9-3-71, Paul Vergnaud, Chef bat. G.
retr.
PROMO 1904
Décès: 20-4-71 , Charles Dutaret, lnspect.
gén. PC. retr.
12-2-71 , André Hénon, lng. pp hon.
SNCF, grand-père de Ph ilippe Relin
(1958).
PROMO 1906
Décès : 9-3-71, Daniel Boutet, Prés. hon .
du Conseil gén. des P .C.
21-4-71 _. Guy de La Chaise, 1ng. gén.
de !'Artill e rie No vale, 2 S.
PROMO 1907
Décès : 5-5-71 , And ré Michel.

PROMO 1908
Décès : 13 -4-71 , Paul Flajoliet-Fallier.
PROMO 1909
Décès: 2 3-4-71, Louis Berger, Co lonel
hon. Prés. de la Sté Seprom Thermonite.
PROMO 1913
Décès : 30-4-71 , ·Charles-Jules-Louis Morin, Gé néral de brigade 2• S.
17-4-71 , Léon Perrot, lngé n. gén . de
!' Arme me nt (CR) .
PROMO 1914
Décès: 15-3-71 , Maurice Ollivier, Lt-Colone l A rés.
PROMO 1916
Naissance : 4-5-71, Marcé f. p. de Io
naiss. de son 19• petit-enfant, Pascal ,
4• chez son fils Adrien .
Décès : Le Port a la douleur de f . p. d u
décès, survenu le 26-4-71 , à Larmor
Plage, de sa sœ ur Arme line a vec laque lle il de meurait.
8-4-71 , Etienne Morel, ing . gén . PC
retr.
21-4-71 , Pierre Samson, ing . PC dém.
Notre camarade a apporté, dans la
gestion de la Maison de Retraite de
Joigny, le plus grand dévouement et
la 9lus grande compétence. Son déc ès
prive notre association d'une aide
extrêmement précieuse.
PROMO 1917
Naissance: Plouviex f . p. de la naiss. le
14-4-71 , de son arriè re peti t-fi ls Bruno Plouviez.
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PROMO 1919 N
Décès : 29-4-71, Pierre Baranger, ancien
ing. mil. pp P., Docteur ès Sciences.
M. Pierre Baranger a été professeur
de Chimie à l'Ecole Polytechnique, de
1937 à 1966.

'

-

PROMO 1920 Sp
Naissances: 26-3-71, Jeannin f. p. de la
na iss. de son l 5• petit-enfant, Vincent Guérin-Boutaud, à Tours.
8-4-71, Maustardier f. p. de la naiss.
de son 7° petit-enfant, Alexandre
Moustardier.
Fiançailles : Rebais f. p. des fiançailles
de son fils Philippe avec Muriel de
Vissec.
PROMO 1921
Naissance : de Verbigier de Saint Paul f.
p. de la naiss. de son 17• petit-enfant, Marc de Verbigier de Saint
Paul; Casablanca le 3-5-71.

Naissance:
naiss.
fils de
fils de
cédé.

PROMO 1922
3-4-71, Girardot f. p. de la
de son 2• petit-fils Mathieu,
Philippe Girardot (58), et petitAuguste Vincenti (1920), déPROMO 1923

Naissance : Biseau f. p. de la naiss. de
son 8° petit-enfant, Thomas, fils
d'Hervé Biseau (l 956l. Le Bouchet
16-4-71.
Mariage : de Valroger f. p. du mariage
de son fils Gérard, avec Mlle MarieCécile de Laborderie, le 1-6-71, et
du mariage de so fille Odile avec
M. Hervé de Ca·lan, le l 0-7-71 .
Décès : l 0-5-71, Jacques de Carbon-Ferrière, lnspect. gén. France-Outre-Mer
H.C., Direct. gén. Cie fr. pour dévelop. Fibres textiles.
PROMO 1925
Mariages: 22-5-71, Jean Charbonnier
f. p. dv mariage de sa fille Catherine avec M . Louis Pungier, Lieutenant
de Vaisseau .
Jonquet f. p. du mariage de son fils
Arnaud, ESSEC, avec Marie-Jeanne
Lereboullet, 3-7-71.
Morel f. p. du mariage de son fils
Claude avec Mrs Becky Shelton, le
13-3-71, et de sa .fille Hélène avec
Hervé de Fronquevil•le le 17-4-71.
Décès : Nous avons appris le décès de
Madame Malibas, veuve de notre
camarcde, en juin 1969.
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PROMO 1926
Na issance : Léonard f. ~. de Io noiss. de
sa petite-fille, Valentine Chabault, le
12-4-71.
PROMO 1927
Naissance : 9-4-71, Svilarich f. p. de la
·noiss. de sa pet ite-fille Nathalie, P'
enfant de son fils Franço is.
Mariage : 1-4-7 1, Louis Carrière f. p. du
mariage de son fils Yves, a vec Mlle
Brigitte Couroult.
PROMO 1928
Na1ssances : Coquebert de Neuville f. p.
de Io noiss. de ses petites-filles : Lau're Coquebert, née à Alès le 6 août
70, et Laetitia Trémolet de Villers,
née à Boulogne-sur-Seine le 13-1 070.
PROMO 1931
Naissances : Jean Gautier f. p. de Io naissance de ses 4 ° et 5 ° petits-enfants :
Stéphane et Nathalie Rivet, fils et
fille de Rivat ( 1966), le 11-5-71.
PROMO 1932
Décès: Félix du Puy de Clinchamps a
la douleur de f. p. du décès accidentel, le 3-3-71 à Nancy, de son frère
Philippe.
PROMO 1934
Mariage : 23-4-71, Calle f . p. du mariage de sa fille Anne-Marie, a vec Jean
Bousquet.
PROMO 1935
Mariage : Mermillod f. p. du mariage de
sa fille Sylvie Aurore, avec M . Alain
Dey ber.
PROMO 1936
Mariage : 24-4-7 1, Pierre Moulinier f. p.
du mariage de son fils Jacques, avec
Christine Mocaër.
Décès: F. Héliot f. p. du décès de son
père, le Colonel Jean Héliot, le 13 4-71, à Versailles.
30-3-71, Lucien Vacelet, lng. en chef
des Poudres, CR.
PROMO 1937
Naissances: 13-3-71, Robert Lagane f .
p. de la naiss. de son fils Et ienne,
frè re d'Yves, Françoise, Odile, Isabe lle, Marie-Christine et Nathalie Logone et d'Hélène, Odile, et Agnès Bastien-Thiry (47).
18-4-71, Pilloy f. p. de l'arrivée d'un
petit-fils, Frédéric, au foyer d'Etienne
et Michelle Olivier (60).

Mariage : 18-5-71, Lagane f. p. du mariage de sa fille Françoise, avec Olivier Carouge, Avocat à la Cour.
PROMO 1938
Décès: Jean Dubois a la douleur de f. p.
du décès de son fils François, survenu
accidentellement le l "' mai 1971, à
l'âge de 20 ans, à VersoiMes.
PROMO 1939
Mariage : Gombert .f . p. du mariage de
sa fille Christiane avec Jean-François Collard, le 22-5-71, et des fiançailles de son fils Jean avec Brigitte
Gambey.
Décès: 11-4-71, André Clavairolle, lng .
chef SNCF, par suite d'accident.
Pasquet a la douleur de f. p. du décès de son père, dans sa 33 e année,
à Montluçon, le 17-4-71.
PROMO 1940
Mariage : 15-5-71, Anne Mirabel, fille
d'Henri Mirabel, décédé, a vec René
Genevois (1966).
PROMO 1943
Mariage : Deneri f. p. du mariage de sa
fille Nicole, a vec Philippe Daurat, le
10-6-71 .
PROMO 1945
Mariage : Orbec f. p. du mariage de son
fils Dominique, avec Mlle Marie-Odile
Mirat, le 24-4-71.
Décès : Pierre Baissier et Hubert Baissier
(61) ont la douleur de f. p. du décès
accidentel de leu r mère, grand'mère '
de Patrick Baissier ( 1 969).
PROMO 1951
Naissance : 6-4-71, Jeanteur f . p. de la
naiss . d'Arnaud, frère de Christophe,
Dominique, Emmanuel et Cyri'lle.
PROMO 1954
Décès: 12-4-71, Charles Regat, ingénieur
de recherches.
PROMO 1955
Décès : L. Bonieu f. p. du décès de sa
grand'mère, le 22-4-71.
PROMO 1956
Naissance : Biseau f . p . de la naiss. de
Thomas, frère d'Anne, Jean-Matthieu
et Grégoire petit-fils de Biseau (1923
et de Renard ( 1934).
PROMO 1958
Naissances : 3-4-71, Girardot f. p. de la
naiss. de son 2° fils, Mathieu, petitfils de Auguste Vincenti ( 1920), décédé, et de Jean Girardot ( 1922).
18-4-71, Lhuillier f . p. de la naiss.
de Frédérique, sœur de Pascale et
Thierry.

PROMO 1959
Naissances: 31-3-71, J.-L. Deligny f . p.
de la naiss. de son fils Frédéric, frère
d'Anne et de Gilbert.
PROMO 1960
Naissances: 18-4-71, Michel Didier f . p.
de la naiss. de son fils Thibaut.
27-4-71, Jean-Philippe Lemaire f. p.
de la naiss. de Jean-Christophe, frère
de Anne-Laure et Marie-Aude.
18-4-71, Michelle et Etienne Olivier
f. p. de l'arrivée à leur foyer d' un
fils, Frédéric, né le 11 mars 71, petit-fils de Pilloy (37) et neveu de
Gentgen (60).
PROMO 1961
Naissances: 6-4-71, Decourcelle f. p . de
fo naiss. de Constance, sœur de Ludovic et Béatrice
9-11-70, Rouvin f . p. de la naiss. de
sa fille Anne Cécile, sœur de Rémy
et Loïc.
Décès: Defoug f. p. du décès accidentel
de sa femme Jacqueline, le 1-4-71 .
PROMO 1962
Naissances : 5-5-71, André Pascal f . p.
de la naiss. de Julien -André, frère
de Cécile et Alice.
4-4-71, Jean-Claude Repait f. p. de
la naiss. de Thomas, frère d'Agnès.
30-4-71, Georges Saury f. p. de la
naiss. de sa fille Dominique, sœur
de Patrick, Xavier et Nicolas.
PROMO 1963
Naissance: 3-5-71, Marescaux f . p. de la
naissance de Cécile, sœur de Claire
et François.
PROMO 1964
Décès: P. -Y. Chové et C. Daumas f. p.
du décès de leur grand'père, Robert
Pépin-Lehalleur (1911), le 8-4-71.
François Gayet f. p. du décès acc identel de son beau-père, Jean Ma·
chavoine, le 30-4-71.
PROMO 1965
Naissances: 20-3-71, Y. Bidot f. p. de
Io naiss. de son fils Alexandre, frère
de Marie-Blanche.
28-3-71, Patrice Urvoy f. p . de Io
naiss. de sa fille Valentine.
Mariage : 3-6-71, Alain Lery f . p. de son
mariage avec Mlle Nita Daftary.
PROMO 1966
Naissances: 11-5-71, Georges Rivat f. p.
de la naiss. de son fils Stéphane e
de sa fille Nathalie.
Décès: J. Chové f. p. du décès de s
grand-père, Robert Pépin-Lehalleur
(1911 ), le 8-4-71.
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Il. -

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

-~

Le 20 avril 1971, le Groupe des X~Cheminots s'est réuni Place Valhubert
pour entendœ une conférence du Camarade HUVELIN (1921), Président
du CNPF, sur « L'Avenir Industriel de la France».
L'industrialisation de notre pays est une nécessité absolue, ne serait-ce que
pour lui permettre d'équilibrer sa balance des comptes. Depuis le début de
1969, nos dépenses d'investissement atteignent 15 % de la production industrielle brute ; c'est un pourcentage honorable qui nous garantit d'importants
progrès de productivité. Nos chances de réussir cette industrialisation sont
grandes, mais il faut que trois conditions essentielles soient remplies :
- des crédits suffisants pour les investissements productifs et collectifs,
- l'acceptation de certaines contraintes dues à la vie industrielle,
- l'adaptation de l'homme : cette adaptation étant facilitée par une bonne
formation (technique, économique, morale, etc.), des reconversions éventuelles, un nouveau style de relations sociales et une réapparition du sens de la
responsabilité.
M. SEGALAT, Président de la S.N.C.F., félicita le conférencier de son
brillant exposé et le remercia chaleureusement d'avoir bien voulu consacrer
sa soirée aux X-Cheminots.

X - COLLÈGE DE NAVARRE

La prochaine réunion (la dernière avant les vacances) aura lieu le mardi
1°' juin, à 10 h à la Bibliothèque de l'Ecole.
Ordre du Jour:
- Bilan des travaux de l'année ;
- Programme des œcherches pendant les vacances.
Les camarades et leurs familles qui s'intéresseraient au Collège de Navarre
sont invités à cette séance.
Renseignements: à demander à OLERGET (1924), JAS. 93-44.

X - GOLF

Les compétitions de l'année 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 de Fontainebleau.
Les camarades déj'à inscrits au Groupe X - GOLF recevront leurs
convocations habituelles.
Les camarades non inscrits sont pri és de s'adresser au camarade
FABRY, domicile : 125, ave nue de Malakoff à Paris 16• - Tél. 727-08-99 ;
bure au : 13, ru e La Fayette à P aris 9• - T él. 285-24-21.

-
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Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
( 1nsertions gratuites)
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 17 juin, 12 h 30, restaurant RONCERAY,
10 bd Montmartre, passage JOUFFROY, métro Montmartre.
Adhésions, dernier délai: lundi 16, à BIROLAUD (KEL. 37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE.
!

PROMO 1919 Sp

Prochain déjeuner trimestriel avec épouses, mercredi 16 juin à 12 h 45,
à la Maison des X.
Adhésion ,à BA:BINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuilly. Téléphone (luimême ou sa secrétail'e), 624-88-30.
Il ne sera pas envoyé de circulaire.
PROMO 1923

Déjeuner, M ercredi 9 juin, 12 h 30, Maison des X.
PROMOS 1942-43 ABC

Buffet froid, debout, avec épouses, le Vendredi 1•r octobre, à 19 h 30, à
la Maison des X.
Bien vouloir envoyer adhésions aux Caissiers .

•
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIO NS
1NTERESSANT LES CAMARADES

No 2 POUR DEVENIR No 1
d'ici 3 à 5 ans

( 1nsertions gratuites)

Paris
NOUS sommes une entreprise en
pleine
expansion ,
pratiquant
la
D.P.O., spécialisée dans la vente de
services industriels de haute techni- cité - C.A. : 1OO millions de F -.
NOUS cherchons un homme de 35 à
45 ans, d'une formation de très haut
niveau, du type X, Génie MariNme,
Centrale ou équival·ent, justifiant
d'une expérience. de di·rection et
ayant un sens aiguisé des relations
humaines,
NOUS offrons pour débuter une rémunération de l'ordre de 100 000 F,
NOUS avons choisr

5ELE ,Ç,,g,(l

Référence 12
11, rue Brémontier
PARIS 17°

comme Conseiil pour s'entretenir avec
vous d'une éventuelle co'llaboration.

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

POUR LES EMPLOYEURS

Adrenez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur I•
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-7~
27) dès que vous d isposez d'un emploi pouvont convenir
à un polytechnicien. Moult nous attacherons à voua donner
satisfaction sons retard. Mous sommes certains que, de
Yotre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
.os camarades, et que même, si possible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.

11. -

POUR LES DEMANDEURS

En vous o4ressont à I' A.X. {Bureau d'informations sur
les carrières), donnez os•ez de tlétoils sur vos désirs, vot
paaibilités, votTe expérience, etc .•• pour renseigne.. exactement ce bureou• . Dons h>ute Io mesure tlu possible, passez
voir le comorade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7". Tél : 222-76-27 . Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un
employeur, etc •..

Notas importants :

BERANGE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4 .200.000 Frana

20, Bd Montmartre - PARIS 9·

l) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de
timbrer les lettres que vous demandez à A.X.

r

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

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18
Président Directeur Général :

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.l

OFFRES DE S.ITUATIOH.S ,

Directeur Général Adjoint :

Claude PICHON (pr . 1946)

23 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRl:
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs p<Nlr
les COMPTES D'EPARGNE

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant Io
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
1• PARIS ET ENVIRONS

les t echn. liées à l'emploi des

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande
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o rdin. : informatique de gestio n,

N• 3646. SERTI (Bur. Et. en 1 conception de syst. , temps réel .
Trait. Information) rech . jeunes etc . Ecr. SCHLUMBERGER (48 ),
corn . débutants ou qq. ann. SERTI , 17, rue Monsigny, Paris
d'expér. profes., désirant se for- 2•.
mer ou se perfectionner dans

- -- - - -- - -- - - - - 1 Mines, X INSEE ou X) ayt exNo 3727. ECA-AUTOMATION pér. des aff. et goût pour un
offre à jeune corn. possibilités métier de conseil à un haut ni-

utiliser ses conn. mathém. dans veau exigeant imagination, esle domaine de l'automatisme et prit .de synthèse, caractère, in1

du tra it. de l'informatisme et
temps réel. Formation compl.
assurée. Solution financière intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r.
de Vaugirard, Paris ( 15•). Tél.
273-07-70.
No 3776. VECTEUR, Organisation intégra le des Entreprises,
40 bis, rue Cardinet, Paris 17°,
rech. Cam. 28 à 35 ans ayant
expér. gest. et si possible organisation, attirés par la profession d'organisateur - conseil. Ecr.
avec C.V. détaillé.
No 4015. La SEMA recherche
pour son Départ. SEMA- MARKETING, jeune corn. intéressé
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 format ion, des
consultants à un très haut niveau ; ils doivent donc avoir,
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. JEANTEUR
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Paris 15°. Tél.: 842-68-00 .
No 4067. Cabinet Conseils lntern . spécial,isé dans domaines
suiv. : Organis., 1nformatique de
gest., Modèles Financ. et Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de faire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance protes. libérale.
Sérieuse formation assurée par
no mb. Séminaires (France et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph . Alain
LEGENDRE (62) ARTHUR ANDERSEN et CO, 61, av. H oche,
Paris (8•). Tél. 267-35-40.

térêt pour le trav. en
qualités de contact.
compl. ass . Ecrire
pour r-v à REMERY
58-94.

équipe et
Formation
ou téléph.
(41) ELY.

Société d'engineering
de prem~er plan, recherche

Architecte
naval

No 4113. Groupe d'études
écon.
rech . rédacteur, temps
partiel. Faire offres par A.X. qui
transmettra.

lngénie'ur armement, b ranche
Génie maritime.

N ° 4116. STERIA (Sté d e
Réalis. en l•nformatique et Automatisme), rech. Jeunes corn. intéressés ~or informatique (gest.
temps réel
software) pour
s'intégrer à équipe jeune et dyn.
Pass. de forma.tien, de perfection. et d'évolution de carri ère
sup. à la moy.enine. Pr·endre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54), ST5RIA, 3,
rue du Ma-réchal-de-Lattre-deTassigny, 78-Le Chesnay . Tél. :
9 50-42-17.

ayant quelques années d 'expérie nce de
conception et d'essais d'engins flottants, submersibles ou immergés ,
capable par sa compétence et sa
personnalité :
• d'animer une équipe spécialisée
dans:

No 4155, Le C.A.M. (Centre
d'Actuariat, d'Analyse et de Mécanographie), rech. lng. début.
à former comme analystes, et
ing. analystes ayt plusieurs ann.
expér. Ecr. M . DONOLO, Chef
de division au C.A.M., 59, rue
de 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 pie.i n 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
mois qui n'est pas seulement
celle de l'• industrie de la matière grise>. Ecr. ou téléph. AVA,
No 4086. VENTURA (35), 233, fg St-Honoré, Paris 8'. Tél.
offre, au sein de son Cabinet 924-78-63.
Conseil , CEPLAM, larges possib.
d 1 a nimer et dévelop. l 1 informatiLe Groupe de la
que de gest., à carn . ayt pl us. No 4235. ann. d'expér. dans trait. de l'in- C.G.O. (Cie Gle d'Organisation),
accueille
en
permanence
de jeuformation et utilis. ration . des
ordin. dans le cadre d'un mana- nes corn. pour ses départ.: Ingement moderne, suscep. d'enca- formatique - Conseil, Centre de
drer des analystes et program- Calcul , Software,. Marketing , Mameurs, et d'assumer la respons. nagem ent - Lucien MAGNICHEde la qualité de leurs trav. au- WER (60) se fera un plaisir de
près ces clients. Il participera recevo ir les corn. qui s'intéres.
adivement à l'élaboration de la à l'exercice d'une prof. l ib. dans
politique informatique du Cabi- le cadre d'un Groupe multidiscinet et sera fortement intéressé plinaire en pleine expans. - Ec r.
aux résultats de son action. 11 2 , av. de Ségur, Paris ] e, ou
sera respons. de la formation et t éléph. au 555-16-50 .
du perfection. continu. Ecr. avec
C.V. manuscr.
pour prendre No 4287, CLIN-BYLA, 20, rue
contact à CEPLAM, 11, r. Cha- des Fossés-Saint-Jacques, Paris 5°,
nez, Paris (16•) (525-25-40).
souh . embaucher des ing. X début. désirant s'orienter vers orgaNo4112. L'l.E.M.P. recherche nis. et informatique, pour étude,
pour ses départements : 1nfor- après formation, de la gest. en
matique, Marketing et Dévelop- temps réel de la fabric. Ecr. Serv.
pement, Organisation Générale, du Personnel.
jeunes cam ., 28 à 35 ans (X

l'engineering océanique ;
•
•

de développer ce secteur nouveau ,
et de créer un département
autonome.

Ecrire

avec

C.V.

détaillé

au

Service

3301.

ID ~~~:~,é=~~~~'.
Les clauses de discrétion seront respectées .

Cl RAP
CENTRE D' INFOR!MATIONS DE RECHERCHES
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
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No 4387. L'Entreprise Jean
LEFEBVRE ch . à embaucher de
jeunes corn., à qui elle fera
suivre, en vue de leur . intégration ds la Sté, des stages successifs d'une durée de un an,
rémunérés, permettant de préciser leurs aptitudes et leurs
désirs. Ecr. s. pli pers. à M.
TRANIE
r. Jean LEFEBVRE
. . 139,
euilly, avec
o, rang de sortie, mbitions.
No 4394. lmp. Sté à ~i
vités
pharmaceutiques
inte .
offre à des ing. d'une trentain
d'an., la possib. de réaliser une
carrière intéres. au sein d'une
organis. multinationale en pleine
expans. La Sté leur donnera
la form. indisp. aux prob. de
la profes. et ils seront progres.
amenés à occuper des postes
de respons. élevées. Les quali·
tés hum. néces. sont essentiellement : l'ouverture et la vivacité d'esprit - la souplesse et
l'adaptabilité - la ténacité une grande conscience profes. La conn. des langues étr. suivantes est néces. : anglais, espagnol. - Les rémunér. sont
élevées, elles seront intéres. dès.
l'entrée dans la Sté. - Adre
C.V. détaillé, réf. et préf
Bur. des Caroières qui tr.
No 4440:---i::reveloppant 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
(transp., santé, aménagement,
entrepr.).
· 3.) Cam. 30 - 35 ans, mathématicien, en vue dével op. mathém.
appl., études de prév. domaines

ci-dessus, ayt bonn. conn. rech.
opér., informatique, écon. Lieu
de trav. : VELIZY. Activités
nouv. en expans. dans entrepr.
dynamique. Possib. activités et
déplac. province et étranger.
Ecr. avec C.V. : CHAZAL (49),
Sté Engins MATRA, B.P. no 1,
78-Vélizy.

N° 4487. La SCEPROG, filia~
le de la Sté Cie pou< l'Equip. du
T erri t oi rie,

serait

désireuse

de

voir de jeunes corn. s'intéressant
aux ·carrières d'organ,is.-consei l
ou d'i·nformatkien, s'intég•rer à
ses équipes. T éléph. à 722-93-69
ou écr. au 5, rne BeHini, 92-Pu"
teaux où GAL LOU ( 61 ) sera h,eureux de 1-es accueil-lir.

N° 4494. MAY NARD FRANCE Conseils lntem. en Organis.,
Membre du gr. P.RC., 3 200 ing,
et ana.lystes ,opérant ds 22 pays.
Recherchons ing. en Organis. Age
28-35 ans. Expér. acqùise ds
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l'industrie (Produçtion, Administr.
ou Et. ) Anglais souh. Form. ass.
aux techn. d'organis. Ecr. 112,
av. V.-Hugo, Paris 16•.

Ecr. s/réf. TJ 503 B ETAP 4,
rue Massenet - Paris 16•, discr.
ass.

1.8.M. Franc'e rech.
toujours pour P·aris :
1) lng. techn. commerciaux et
commerciaux, 31 ons max. , parlant anglais. Formati on complète
ass., perfect. continu.
2) l<ng, déb. ou ayt qq. ann.
expér., pour départ. interne organis. (32 ans max.) et informatique (m oins de 30 an s).
Ecr. ou tél éph. à de SAVIGNAC
(5 1), 2, rue de Marengo - Paris
l "' - Tél. 508-74-36, p. 25-278.

N° 4537 Cabinet de Brevets
d'invention, Paris rech. urgent
ing. polytechnicien minimum 40
ans, intéressé par les prob. de
Propr iété Industrielle, conn. bien
anglais - droit - gest. - direct.
d'une équipe d'ing. - encadrement du pers. - pour poste de
Directeur Adjt, - Env. C.V., prét.
et réf. à Bur. des Ca rri ères qui
tr.

N° 4499. -

N° 4470 PHILIPS Data Sysems rech. chef de production
pons. production des calculat rs développés pr les besoins
d marché européen, série prév e au 2° semestre 1971. Age
3 -45 ans, expér. fabrication

~

m tériel électronique profes. E . Bur. des Carrières qui tr.

Bur. d'Etudes génie
1vil de moyenne imp. mais de
ua'lité et appartenant groupe
im p. ch. X 25 à 28 ans, formation type Ponts pour futurs postes de respons. Ecr. Sur. des
Carrières qui tr.
'0

4482 -

N° 4486 La Sté St-Gobain Techniques Nouvelles, Sté engineering du Groupe, rech. :
1) lng. d'aff., adj. au Chef du
Serv.
«Réal isations », respons.
de la gest. des off. qui lui seraient confiées, notamment sur
le plan financier.
2) lng. technico-commerc., adj.
au Chef du Serv. • Ventes»,
chargé des contacts commerc.
qui, ds le domaine de l'engineering, néces. un ht niveau techn.
Ces postes impliquent de très
fréquents déplac. en France et à
l'étr. Une langue étr. au moins
est indisp. et une spécialis. en
résistance des matér. hydr. et
therm. serait appréciée. Ecr. Bur.
des Carrières qui tr.
No 4534 MATRA rech. un
ing. 30-35 ans pour assumer la
respons.

d'une

équipe

chargée

de mettre en œuvre et de coordonner la réalis. d'ensembles
électroniques et électromécan.
complexes, iet assurer li aisons
avec serv. officiels franç. et
anglais et Stés franç, et étr. Activité
polyvalente
offrant
larges poss. d'avenir. Prendre
contact avec SAUREL (53) - Tél.
946-96-00,

N° 4536 lmp. Sté Métallurgique Française renommée intern. Paris, rech. jeunes ing. déb.
ou ayt qq. ann. expér. pour assumer des respons. technicocommerc. imp. au se in d'une Sté
en très forte expan. - Formation
solide ass. Bonne conn. langues
étr. néces. - Sit. d'avenir pour
candidats très dyn., désireux
travailler à l'éche lon intern. -

N° 4540 Industrie graphique
de tout premier plan serait intéressée par contacts, en vue d'avenir imp., avec jeune corn. de
formation AEFA - ou ME, ou
autre, ayt acquis une expér. pratique électro-mécan. - Prendre
contact avec Bur. des Carrières
qui tr.
N° 4541 lm p. Sté trav. métalliques 2 500 pers. rech. un
Secrétaire Gal pouvant être appelé à devenir Direct. Gal , haut
niveau, expér., 35-45 ans. Il
secondera le P.D.G. et verra ses
attributions progressivement élargies, jusqu'à atteindre dans
un délai de 3 ans les plus hauts
postes. Ecr. avec C.V. à Bur.
des Carrières qui tr.
N° 4542 La S.C.R.E.G., Sté
Chimique, Routière et d'Entreprise Général e, recrute des ing.
d'exploit. et de matérie l, déb.
ou 1-2 ans expér. , intéressés par
les trav. pub. - Adres. C.V. ma nuscrit et phot o à la Direct. du
Pers., 19, rue Broca , Paris 5'
qui
fournira
ttes
ind ications
compl.
N° 4545 SEMA rech. urgence
jeune ing. ou économiste, si poss.
3 à 5 ann. expér. profes., pour
participer à études (prév. à
moyen terme marchés bien industriels, analyse écon. de secteurs, rentab. de projets industriels) dans équipe dyn . d'un
départ. en expan. - Env. urgence
C.V. au Secrétariat Gal - Div.
Dévelop, 1ndustriel - SEMA 9,
rue Georges-Pitard - Paris 15•
s/ réf. E. 004.
N° 4548 Le Serv. de l' informatique de !'O.R.T.F. utilisant
u n imp. syst. LB.M. 360 / 40 et
360 / 50 travaillant en multiprogrammation et en télétroit. sous
O.S. rech . ing . pour tenir les
fonctions d'lng.-Syst. - Ce poste
est offert aux candidats ayt une
expér. d'lng.-Syst. (O.S. 360 de
préf.) ou ayt travaillé sur des
projets d'applic.
en
utilisant
l'O.S. 360 ( l ou 2 ans d'expér.
souh.). Ecr. en joignant C.V. et
prét. à M. HEIBIG, O.R.T.F.,
Serv. de l'lnformatique, 3, rue
Jeanne-d'Arc - 92-lssy-les-Moulineaux, réf. S.E. 709.

N• 4549 Filiale franç. secteur électronique d'un imp. gr.
intern. rech. Directeur Commercial ht niveau, 35-50 ans, expér.
et réussite dans la vente de
biens d'équip., si poss. électroni ques. Anglais néce-3.
Ecr.
a vec C.V. à M. de CHEZEL LES,

Paris-Su rvey
Paris

se.

36,

a v.

Hoche

-

N° 4550 LIFFRAN (37) ch.
cam. susceptibles d'acheter:
a) un commerce de gros de· papi er, trésorerie abondante , gest.
faci le (2,2 mil li ons de F. )
b) une fabrique d'art. p lastiques
soudés et co l lés, beaux locaux
(600 000 F. )
c) une usine de 1 700 m 2 sur
terrain 7 000 m 2 à 50 km. de
Paris (600 000 F.)
Téléph. après 20 heu res au 47 409-97.
4552 Carba ne-Larraine
rech. pour usine Gennev illiers un
jeune ing. déb. ou 1-2 ans expér.
attiré par les prob. techn. possibilités intéres. au sei n de
la Div. Fabric. - Ecr. M. AVIGNON, Direct. du Pers., B.P. 164,
Paris 17°.
N•

2• PROVINCE
N° 4251 PECH INEY rech.
pour ses usines Alpes et Pyrénées jeunes ing . de fabrication,
d ébutants ou 2 à 3 ans expér.
industrielle. Possibilités de mutation ultérieure ho rs de France
A vantages matériels1 logement,
etc. Ecr. avec C.V. à PECHlNEY, service CRP, 23, rue Balzac, Paris ae.
No 4429. Manufacture de
cao·u t. 1rég ion de Bordeaux rech.

ing ., 27-33 ans, .rodé serv. des
méth. , organis. du travai l, et
conn. caoutchouc et matières
.plastiques . Ecrire avec C.V. et
photo à Bur. des Cmrières qui t r.
N• 4452. 1.C. I. France rech.
pr l'usi ne qu 1 il crée à Fos un
Direct. d'usine, 35-42 ans. 5 à
1 0 ans expér. chim ie, pétroch imie· ou pétrole, côté produc . ou
engineering . Anglais, Organis. ,
gest. persan., ambiance d'un
groupe intern. Ecr. a vec C .V. à
Bur. des Carrières qu,i tr.
No 4531. C<EUSOT - LOIRE,
cherchant à développe r les applic. de l' lnfo rmotiqu e aux études écon. et comrn erc., offre une
carri ère intéres. à un jeune· po lytechni cien. Résidence St-Etienne.
Ecr. avec C.V. au Serv. Gest ion
des Cadres, 15
rue Pasquier,
Paris Be.

N ° 4535 Sté en p le ine ascension, plus. de 500 pers. fabriqua nt des joints de moteurs
pour l'automobile et l' industrie,
20 Km de Limoges, rech . un ing.
e n chef . 35 ans env., Adjt au

ayt banne expér. des prob. ae
produc ., de gest. et d' administr.
du pers. pour prendre direct.
d'une de ses usines (650 pers.)
après qq. mois de formation aux
côt és du Direct. actuel. Le poste

Direct. Gal , ayt la r espons. directe des labo. de rech. , d'essa is
et de contrôle, assurant la liaison avec les bur. d'études des
grands constructeurs, et désireux
de se fixer de fa çon stab le dans
cette rég ion. Ecr. Bur. des Carri è res qui tr.

proposé est un post e d'avenir
pour un ing. ouvert a ux méth.
modernes de gest . qui saura
montrer ses qualités d'organisateur e.t ses capacités d'adap. aux
prob. de direct. d'un gr. d'usines
aux fabrications diversifiées et
de serv. - Conn. de l'anglais
so uh. - Ecr. avec C.V. et photo
au Bur. des Carri ères q ui tr.

N° 4544 IMSAC rech . pour
Lyon un Direct. de Serv. Informatiques, dyn., aimant 1.es contacts commerciaux à un ht ni ..
veau et le travail en équipe et
ayt une bonne expér. de la gest.
d'entrepr. - Une origine lyonnaise est souh. - Rémunération
élevée. Ecr. à M . SA INT-PAUL
(57) IMSAC 6, rue Girardin Marsei l,Je (7') .

N• 4551 Cha ntier Constr.
nav ales Sud Bretagne, rech. ing .
expérimenté suscep. de prendre
re spons. dans un serv. « Etudes
et projets commerciaux » et rapidement dans un poste de Direct ion. Ecr. Bur. des Carr ières
qui t r.

N° 4547 lmp. Sté Franç. très
connue dans le domaine du Matériel Ferroviaire, du Matériel
pour I' Aéronautique et de la
M écan., rech . ing. 30 à 40 ans

•
3• ETRANGER
N• 4330. Sté Minière rech.
cam . 30 - 35 ans env . ayt qq.
ann. expér. industr. et si poss.
trav . miniers ou carrières ou
gros terrassements. Sit. avenir
en France compartant séjaur
préalable 4 ann. env. outre-mer.
Ecr. Bur. des Carrières qui t r.
N• 4525. NATIONS UNIES. Trava il intéres. pour économistes
expérim entés dons Groupe Consei ll ers Afr1que Centra !e dirigé
par BOREL (26 ). Lui écr . NATIONS UNI ES, B.P. 836 Yaoundé.
Intervi ew à Paris, fin juin. Spécialités: écon. générale , agriculture, industrie, transp., formation
prof es.
N° 4538 CERN Genève rech.
un ing . é lectricien a yt ou moins
9 ans ex pér. pratique dans la
concep. des redresseurs à gde
pui ssance utilisant des th yristors.
An g lais néces.
N• 4539 CERN Genève rech.
ing. électronique appliquée - opt ique - mécan . de précision hydraulique pour digit alisateurs

à spot volant reliés au x calculatrices.
N o 4543 CERN Genève rech. :
1) Prog rammeur de syst., physicien ou mathématicien - Analyste de syst .
2) Physicien ou é lectricien (optiqu e des faisceaux , aimants),
ayt plusieurs ann. d'expér. pratique.
3) Chef d'équipe des projets des
aimants du Synchrotron à Protons, 9 ans expér. pra t ique et
scientif .
4) Docteur en physique, acq uisiti on et contrôle des données,
contrô le de l'accélérati on du
300 GeV.
5) Responsable des communications et de la protection.
An g lais néces. - Détails disp. au
Bur. des Carrières.
N o 4546 L'Organisation Européenne des rech. a stronomiques dans l'hémisphère a ustra l
rech. un électronicien 3 ans
expér. pour participer planning ,
construction et mise en place
syst. de contrôle du téle;cope
de 3,60 m - Travail 3 à 4 ans
en Europe, puis démarrage au
Chili - S'adres. au CE RN, Di v.
Personne l, Genève.

. .,D~MAHDES , DE , SITUATIONS .~
N o 2297 X Ponts (61 ), bonne
expér. financiè re ch. sit. orientée
vers la gest. a vec respons. de
commandement. Angla is et Allemand courants. - Ecr. Bur. des
Carriè res qui tr.
Cam. 33 ans souh.
pour raisons familial es s'étab lir
en prov ince (Nord et Est ex ceptés) - 9 ans d'ex pér. essentiellement en organis . et inform ati que. Rech. poste di rectement

N° 2298 -

ratta ché à Direct. Gle d'une
P.M .E. - Serait particulièrement
intéressé par entrepr. à déve lopper v oire à créer. Possi bilités
apport modéré capitau x - Ecr.
Bur. des Carrières qui t r.

N• 2299 - Cam. 24 ans, actuellement à
l'INSEAD,
désirant
acq uérir une expér. ind ustrielle
concrète , rech. poste dans secteur fabrication , régi on Paris ou
étran ger de préf. Ecr. Bur. des
Carrières qui tr.
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PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de < La Jaune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé ou moyen des tarifs portés en tête de choque
rubrique. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal
ou compte de PARIS 21 .39, Société amicale des anciens élèves
de !' Ecole Polytechnique (A.X. }, 17, rue Descartes, à l' e><clusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par l'A.X joindre, à fa demande d'insertion, des timbres pour les
retransmissions. Dons le ces où le paiement ne serait pas joint
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation.

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

.,,
ll
OUTILLAGE

SAM

LAURAUIA
la grande marque française
d'outillage professionnel
11, Rue Barrouin - 42 - SAINT-ÉTIENNE
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DEMANDES DE SITUATIONS
J o. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot
N ° 7230. 60 a., one.

excel.

sa nté,

Fill e militaire X,
prof. Educ. Phys.,

dynam ., enjouée,

cherche place au par près enfants ou pers. seu le, préf. famille
milit. Irait en All emagne. S'adr
A.X. (poste 320).
N • 7246. Père corn. retr.
gendorm., cherche emploi confiance (sf nuit, dim., fériés),
chauf., coursier, bUreau. Rég .
AUVERGNE, Limousin, Bourbonnais. Rég . paris. s'obst. Ecr. A.X.

cier
commercial ,
sténodactyl o
trilingue, diplômes Cambridge,
Heidelberg, cherche poste temps
complet. Ecr . A.X.
N° 7252. Jeune cadre analyst e
programmeur
formation
universitaire, expér. matériel IB M
langage Cotai assembleur 360,
recherche sit. Madagascar ou
Afrique noire. Tél. LIT. 15 91.

N ° 7253. Fille corn. 22 ans,
dip l. Ecole des Cadres Neui l ly,
anglais courant, séjour Amérique,
N o 7247. Fil s corn., 40 ans, bonnes notions espagno l, rech .
ingéni eur-ch imiste, em p loyé gr. sit. secrétaire-hôt esse-interprète.
soè:iété, cherche à changer sit. Tél. 738-29-05.

Préfér. si poss. direction petite
usine, même non chimique. A.X.

N° 7254. Fils corn., 28 ans,
lie. en droit, dipl. Chambre Com-

N• 7251 . Petit-fils et neveu merce Britann ., cherche sit., préf.
corn., 30 .a ns, Français, traduc- service de Personnel, Relat. pub l.
anglais-a llemand,
textes Accept. provinoe, outre-mer. Ecr.
commerciaux, économiques, litté- A.X.
raires, politiques, correspondan-

teur

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mat

N ° 7236 . -

Secrétaire particu-

lière, sténo-dactylo, sérieuses réf.
longue expér. cherche emplo i mi temps après-midi. Té l. 824-5256 ou écr. A.X.

N o 7248. J. H. 25 ans, libéré
oblig. milit. · juillet 1971, licencié
ès Sciences économiques, diplômé de l'Institut d'Administration
des Entreprises. Travail souhaité : secteur marketing·. S'adr.
A.X.

N° 7249. Cam. ( 14) recom.
H.E.C., spécial. des négociati ons

au niveau direction des usines,
sociétés, pouvoirs publics, connais. commerce international et
transport.
Libre
rapidement.
Psalmon, 9, rue Cambronne, XV•.
Tél. 783-88- 12.

N• 7250. Cam. recom. viv.
célib. longue expér. jardin en-

fants, pour s'occuper, à part. de
septembre, dans famille, enfants
3 à 8 ans, éventuel. ayant diffic.
scolaires. Mlle Marie A. Noë l,
15 rue Louis-Da v id, Paris.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

.

-

Torlf : 0,50 F le mot
N ° 360. Recherchons secréN ° 350. Société minière re- taire, bonne dactylogr., 35-50
cherche ingénieur grande école, ans, pour mi-temps (après-midi).
30-35 ans env., ayant quelques A.X. poste 320 .
années expérience industrielle et
Cam. veuf, a vec
si poss. travaux mini ers ou car- No 375. riè res, ou gros terrassements. deux enfants, 8 a. et 5 a. reSituation avenir en France, com- cherche personne sérieuse capaportant séjour préalable cinq an- ble· d'initiative, pour s'occuper de
nées env. outre-mer. Ecr. A.X. sa maison et des enfants, dans
rég. pari sienne . Tél. 969-84-09 .

M.JH#l RJ4JJ;ii4tl4iilW
1

N ° 1447. Cam. loue jolie
vi lla VALLAURIS, vue, conf., air,
calme, soleil. Studio 2 lits, poss.
3 pet. chambres 1 lit, cuis., salle
d'eau. Jard. Pass . 2 autres ch.
1 lit maison vo isi ne même propriété. Gou iran, La Colline, ro ute
de Cannes, 06-Vallauris. Tél.
(93) 63-76-75.
N° 1566. Cam. loue Juillet,
Août, SAVOIE 1550m, apport.
tt cft pour 6 pers. Très bel ·e
expos. Piscine, tennis. Tél. 90751-54, après 18 h.
No 1569. ST-CAST (2 2 ) loue
maison angle corniche-route du
port, 5 pièces, (couchage 7 pers.),

cuis., s. de b., jardin, exposi t.
sol eil. T él. 828-78-78
No 1645. Cam. loue meublé,
juillet, août, sept., grand living,
cuis., s. bains, tt conf. calme,
soleil, téléph AUTEUIL. Beg. 03-

N o 1698. A louer, pavillon
6 pièces, deux s. bains, 1400
m2 terra in , SAVIGNY-S.-ORGE,
15 min. Paris par autoroute, 20
min. par train. Ecr. A.X. ou tél.
(45 ) 95-47-68, poste 32- 41.
N o 1699, LA CIOTAT, villa,
jardin , belle vue sur mer, confort, 5 pièces, 8 lits, 20 min.
plage. A louer Août, Juillet. Tél.
DAN-24-19.
N ° 1700. CHAMONIX, mois
ou quinz., magnif. 1-2 pièces,
direct. face Mont-Blanc, plein
soleil , calme t otal, 200 m d.u
centre. SAPI, 7 rue Henner, Pans
9•. TRl-72-54.
N o 1701, TREBEURDEN , sur
presqu'île particulière 5 ha, belle
villa 9 lits. Juin, Juillet 3 000 F
mois. Sept. 1 500 F Té1. 87039-47.

45, heures repas.
N ° 1694, Cam. loue LES
MENUIRES, 1800 parc LA VANOISE, courses montagne· glacier,
piscine chauffée, tennis, cinéma,
centre commercial restaurants,
apport. 7 lits, 3 pièces, chauffé,
cond. intér. Juin , Sept. 033-2778.
N ° 1695. Belle-sœur corn.
loue 10 km MEGEVE, Plateau
du Bettex 1350 m. , studio confort , rez-de-ch. su r 2 000 m 2
terrain; 2 lits
1 Mezat 2 couchettes, sur même terra.i.n, sol le
d'eau, cuis. Vue Mont-Blanc.
Arrang , mensuel selon péri ode.
Baron, 12 rue d'Enghien, Paris
1O•. Provence 89-83.

+

N o 1702, A louer, Août, vi!la
mer, NORMANDIE, jardin, tél éphone, confort , 7 chambres. Té l.
770-41-12 heures repas.
HTES ALPES 1 850
N o 1 703, m . A louer, selon ttes convenances, apport. tt conf. 6-8 pers.,
rég. touri stique, climat sec ensolei lié. Prix modéré en Juin .
WAG. 85-97.
N o 1704. Apport. 3 pièces,
tt conf. vue splendide sur mer
LAREDO (Espagne), Juillet à Octobre. Tél . 950-61 - 12.

N o 1705. MONETIER-lesBAINS, H .A., loue Août, maison
5 pièces, 7 lits, confort. Ecr.
N° 1696, 120 km Ouest, r éçi . Duchaffaut, 3 rue Général-DelanEVREUX, 10 pièces tt conf., gd ne , Neuilly.
jardin, ping-pong, tennis et piscine pri vée, gardi en. A lo uer Août N ° 1706. Propriét. loue 2
et autres périodes. Conditions à pièces TIGNES (Savoie), semaine
déterminer. Tél . ALMa 01-15.
ou mois. Tél. Poincaré 46-69 .
N o 1697, A loue r: Août,
maison 4 chambres, l,iv., s. de
b., téléph. jardin, 36 km S.O.
PARIS; Juillet , maison 2 p. tt
cft, RAMATUELLE (Var) terrasse,
vue mer. Tél. 387-07-66.

.

-

.

:

du
pétrole
aux
produits
chimiques
NAPHTACHIMIE
produit à Lavera,
dans la plus efficiente
usine pétrochimique
de France,
les dérivés de l'éthylène,
du propylène,
et le butadiène.

N,APHTACHIMIE

r'fil

s. a. au capital
de F. 150.000.000
203, rue du Fg St-Honoré,
75-Paris se
tél. : 227 33-59 + 924 89-19 +
télégramme : Naphtachim Paris
télex 297 42 ·
usines à Lavera
(Bouches-du-Rhône)

N o 1707, NICE - Cam. donne en loc. Juillet ou Août,
apport. 4 pièces, terrasse, tél. ,
gar., vue magnif . Baie des Anges. 89-25-91 ou A.X.
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Les spécia 1istes de .. MEMO .. ont
développé des techniques efficaces et
adaptées pour vous aider à réduire
consi·déralblement, par ·leur assistance, ,Je
temps nécessaire soit à l'examen et à la
préparation, soit à ria progression et à la
réalisation de vos .projets économiques
en JiSHABL :
• 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
0

LES ÉCONOMISTES ET INGÉNIEURS-CONSEILS ASSOCIÉS
ECONOMIC ANO ENGINEERING CONSULTANTS Co. Ltd.
28, av. Ben-Maïmon, J E R U S A L E M

Tél.: 66.240
Si vous êtes intéressés par notre assistance, adressez-vous à :
E. MOATII (1952), Directeur

N° 1708. PARIS Saint-Sulpi- N° 1713. - Loue 6' arrond. près
ce, 6• corn. donne e n foc. 1 à 5 LU XEMBOURG, 3 pi èces vides ou
pi èces dans apport. stand. tél., meublées, gd balcon ensoleillé.
emplac.
auto,
hôtel
h ist o r. Tt conf. t é l. , garage, cave. Tél.
1646. Tél. Nice 89-25-91 o u A.X. h eu re repas 603-05-73.
N° 1709. Laue .pour 2 ans,
POMPE, loue apapport. 4 pièces, me ublé, 75 m 2 N° 1714. confort, VINC EN N ES. Libre Juil- port. 4 pièces, 140 m2. Tél. calme Libre 15 Ju in. Tél . PYRlet. 808-72-64 après 18 H.
59-59.
Cam. loue apport.
N° 171 O. me ublé, liv ing, chambre, s. bains,
cuis. téléph. 15•; à partir du
1er Octob re 1971. A.X.
N° 1711. - Cam. loue chambre
me ubl. boulevard Lannes, PARIS
16', sur Bois. Immeuble neuf,
chauff. centr. indépend., eau
chaude. T ét.. 870-82-82.

S. A.

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6°

Téléphooe (78) 52-95-00

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
O Equipements
de
Télétransmission
pour
Yutillscrtion mixte de circuits L.G.D.
9 Emotteurs et Récepteurs télégraphiques Bi
ou Trivalents sur voie h:.rmonique
• Machh•es d' Appel à base de temps électroniques avec Générateur Audio et d' Appel
SO Hz
e Ensembles répétiteurs pour Abonnés élolgnés
• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs
9 Té!Qlmpression des Informations éloignées
• Filtr81 B.F. de haute stabilité
• Cekuklteurs auxitiairff
• Etvdes

ulllne : 46, rue Saint-Isidore - 69-L YON J•
P.H. ADl\M (32)
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N° 1760. Cam. loue grande
cham bre indép., calme, claire, tt
cft, imm. m ode rne,

EXELMANS.

Tél.

près métro

224-67-75.

Petite-fille corn.
N° 1712. A >louer ETE 71, No 1761. deux ou trois moi s, bel apport. cherche apport. 4 pièces, Rive
me ublé PARIS, front de Seine, Gauche, max. 1 200 F charges
living, étage éle- compr. Ecr. Ga lpéri ne, 10 bis, rue
3 chambres
de la Ga îté , Paris 14'.
vé. Tél. 577-39-24.

+

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 .

m:iDt) techniphone

N° 1759. CHAMONIX loue
apport. tt conf. 5 lits, prix' selon
durée. Tél . 40 à (69) Lentilly.

N° 1716 Echangerais 7
pi èces, 1 s. bains, 3 cab. toilette, 2 ch. ind., ascenseur, très
calme, quartier BAC , contre 3
ou 4 pièces
ch. indép. ascens.
quart ier BAC. Tél. 548-85-31.
avant 8 H 30 ou heures repas.

+

N• 1500. - Echangerais en taut·e .propriété, vi1fla •région HYE- N° 1717 Cam . cherche banRES (Vm), très bien située, lieue Ouest, pav. F 5, locat.
300 m de la mer, cons~ruct. Roui 1Ion, 23 rue des Aubépines,
1964, 3 chambres, salle séjour, Orléans.
gde cuisine, garage, 1 080 m2
terroin•, .t rès ensole·illée et calSœur corn. (59)
me, contre 2-3 pièces, cuis ine, No 1718 étud. cherche chambre indép.
ba~ns, confort da.n.s bon immeucentre
Paris,
loyer
modéré.
ble à PARIS. S'adresser A.X.
Nicole Giraud, Opéra 99-34,
matin.
N° 1585. - Echangerais ALMA,
apport. 7 pièces, 6 fenêtres sur No 1719 - Cam. rech. locati on
jardin, 200 m2, 5• étage avec 4-5 pièces, Meudon, Chaville,
ose., cat. 2 A, contre 3-4 pièces Viroflay, Versailles, proche ligne
Paris (8', 16•, 15', 7•, 5'). Tél. Invalides. Ecr. A.X.
PASSY ' 15-74.
Fi ls corn. (30)
N° 1720 cherche à louer vide, à partir
No 1647. Ech angerais REPU - courant J ui•n,, 2 rpièces, Paris ou
B'LIQUE, apport. 110 m 2 , 5 pi èces banlieue Sud, prix raisonnable.
sur rue, cuis. s. b ains, chauff. Tél. 901 -15-3 9.
centr. ind ividuel , 3 • étage (sans
ose.), loye r ancien, ·c ontre 3 pièCam. cherche
ces, mêm.e confort, 1Paris. T èl. No 1721 BOL. 29-84, avant 10 h ou après chambre à Nice, pour son fi ls
18
ans,
élève
au
lycée Masséna .
20h.
Rouilly, 92 bd Fland rin, Paris
16'
N° 1715 Entre propriétaires,
échangerais
bel
apparteme nt No 1722. - Cam. cherche pour
NEUILLY, 4-5 pièces, résid ., fils ing. retour coopération, loca11 0 m 2 1• r étage 2 A-2B con- tion à .partir début Août, apport.
f ort, c~ntre mini~um 1ab m 2 , confort, 4 ,pièc·e s, 1proxim. rue
2 A ou 2A-2B, 7•, 8•, 16', 17•, Boyer (20• mrond.) ou avec
Ne uilly, confort. Tél. MER 48-30 court trnjet. Ecr. Pélissier, 10,
soir.
av. Brimont , 78-Chatou.

N ° 1723 Fils corn. élève SUPELEC, cherche chambre indé9
pend. se, 6 , 7e, 14e, 1se arr.
Po uget, 86 av. Gallieni, esc. 9,
93 -Epinay-sur-Seine.

locat. deux pièces, préf.
Gauche. T él. 727-55-65.

N o 1727 Peti te fille corn.
cherche apport. 5 pièces, 150
m~,

pour
No 1724. - Cam. recherche pour
Juill et mai son campagne 5 p ièces

minimum,
Sud-Est

env irons

préf .

Tél.

Paris,
LIT

Sud,

N ° 1726 Cam. cherche pour
fille, jeune mariée, étud. méde-

mari

élève

Norm.

Rive Gauche ou
3 ans à partir

Marois,
d'Août,

1800 F max. Ecr. Angremy, Ambassade Fra nce, l Albert Gate,
SW I, Lond res. G.B.

18-8 4.

N ° 1725 Cam. cherche locati on : l 0
pour
fille
étud .,
chambre indé p. confort. proxim.
Porte de ~ Versai lles; 2° pour
d eux fi ls étud. petit logement
v ide ou meublé, proxim. C.H .U .
St- Antoine. Tél. 921-12-01.

cine,

Rive

N° 1728 Cam. cherche à
lo uer po ur sa mère, veuve, apport. v ide, 3 pièces, cuis. bains,
té l. 17• arr. Ecr. A.X. ou t él.
969-94-5 1.
N° 1761 Cherche chambre
étudi ant, de pré f. Quartier latin ,
pour an . 1971-72. Blancpain, 28
rue du Card inal Saliège, 02-StQuentin.

Sup.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS

COMPAGNIE D'ORGANISATION - GESTIO N
INFORMATIQUE - CYBERNÉTIQUE APPLIQUËES

c:= c

1

c:= ~

:J c:::::::::; 1

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 ca dres.

:g
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m

c

'i:
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J
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D

&

Tarif: 0,50 F le mot

nitaires, gd conf ., état impec.,
No 1472. ST-JEAN -DE- LUZ , jardin , verge r. P. à P. 420 000 F:
dans imm. récent ( 1964), corn . Convient pour habit. principaie,
vend apport. 4 pièces (sé jour, prox. gares, R .E.R., lycées. T él.
3 chambres), s. bains, cuis., w.c ., 975-89-48.

COGICA

146, Bd MALESHERBES
75 PARIS 17•
TÉL. 924.04.75
Gilbert DREYFUSS Prom otion 53

séchoi r, logg ia, garage et cave .
Pri x l OO 000 F. Tél. 222-32-53.

No 1626. CHILLY-MAZARIN
rés id. gd jardin, avec pisc. ten1nis" corn. vend e\xrcel. ·living
N o 1601. Sœur corn. vend.
5 chambres
loggia, enapport. · 3 rpièoes, sa-lie bains, sole il lé . 190 000 F
Tél. 920.
chauff. centr., l •r ét a ge
l
15. l 0 ou éor. A.X~
pièce ae étage, ascens. desc.
Métro PORTE V ERSAILLES. T éCause décès, pa rti e.
léph. Mme Boud ier, 828-24-37 . N ° 1729 vend bord m er CALVADOS, apport. confo rt, balcon mer, ja rN o 1608. MARS EILLE, quart . din. 37.000 F, facilités paiement.
Vieux Port , apport. F2, 70 m 2 , Pi naud 873-56-37 soir.
gd stand . Li ving
chambre, s.
de b., wc, cuis., buande rie, videVends dans résid.
ord ., cave, téléph., ose., chauff. N o 1730 centr. 150 000 F. Ca vena go, 4, pi eds dans l'eau , plage e t piscine privées, apport. · séjour, 2
rue Bonneterie. 20-91-94
chambres, cuis., wc, douche
loggi a 20 m'; entre Grande
No 1661. MASSY, fils corn. M otte
et
Port
Camargue,
vend apport. impec. 6 pièces tt 140 000 F Baujat, 56 rue Aiconf. près centres commerciaux , guil lon, BMst.
écoles, lycées, espaces verts. Bus,
métro. T él. 920 - 6 1-37 .
N ° 1731 Belle-sœur co rn .
vend à SANARY (Var) appa rt.
neuf
im
me
uble
luxe 7e é tage,
N o 1662. PAR IS 16• Sud , apport. à vendre , l OO m ', 5• ét age, a sc.-desc. , 2 gdes chambres, sé2
vue dégagée, tt conf. Tél. 647- jour 30 m , cu is., wc, salle de
bain, e ntrée, lingerie, chauff.
62-54.
centr. immeub . Gd garage, cave .
Vue impren. sur b a ie Sanary N o 1683. -VALduLOIR proxi - Bandol et coll ines. Superf. 90 m '
mité MON TO IRE, corn. v~nd co - Prix 165 000 F Baron, 12 rue
quet et so li de bungalow bord d' Enghi en, Paris l O•. PRO 89-83.
Loir : gd liv ing, cuis., t oi lette,
w.c., jardin clos 300 m env iron,
AV IGNON , corn.
gds arb res, ponton, plongeoi r, 1 N • 1732 barque. S'ad r. Maître Fouassier
vend ds imm. ancien plein so leil
notaire, Montoire - 41.
' J (j;>rdin, ga r. dépe n~'.) apport. à
- - - -- - -- - - - 1 renover, 130 m'. Prix 140 000 F,
et lac. profess. 40 m 2 . Pri x
N o 1515. ORGEVAL, 25 km 55 000 ou t otalité immeubl e
Pari s-autoroute
Ouest,
vends partiel. occupé. T él. Paris: 306charma nte demeure : sa lon, s. à 61 -72 .
m ., 7 chambres, s. de b ., 2 sa-

+

+

+

+

+

ROGER COL
LE JOAILLIER DES GRAMDES ECOLES
15, rue Tronchet, Paris, Anj. 36-10
concessionnaire

OMEGA, JAEGER

Brillants avec garantie de pureté
Perles - Pierres de couleur
Bijouterie or
Le meilleur accueil sera réservé aux
Polytechniciens
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NO 1733 -

Elysée 1, LA CELLE
ST CLOUD, part. à part. vend
apport. libre 4 pièces, 75 m 2 ,
cave et garage, l 60 000 F ;
stud io, 18 m:?, libre fin d'a nnée,
30 000 F. Tél. heures bureau:
588-69-73.
N • 1734 Cam. vend apport.
5 p. dans résid. calme, à l'orée
de SENART, Draveil (Essonne),
expasit.
Sud.
Cond.
avantageuses, téléph. Lib re immédiat.
Tél. 921-54-1 l.

N•

1735 ROYAN, vends
terrain bâti r, 863 m2; calme,
mer, for .t. T él. ARC. 82-70,
poste 429.

N° 1736 CHATENAY-MALABRY, corn. vend apport. 81 m 2 ,
dan s résid. récente, près parc
Sceaux. Tél. 626-40-30.

lette, cuis., chauff . central, garage, jardin l 800 m 2 , avec dépend. 300 000 F. Tél. 076-62-89.

N° 1742 -

Worms (55) vend,
18 km DEAUVI LLE, petite mai -

+

son normande, 5 pièces
grenier à aménag., eau courante

chaude, élect r., gaz, chauff.
centr. 6.000 m 2 terrain. 80 000 F.
KLE 17-54, poste 229, ou Ste
Deauville-Eiffel
Immobilier,
à
Deauville.

N° 1743 -

ST-JACQUES, vends
li bre Sept. stud io orig ina l, entièr .
équipé. Joigny (59). Tél. 555-9150, Poste 244 (bureau); 32529-23 (soir).

N° 1744 LUXEMBOURG,
à pr. ds imm. p. taille, rov.
ét. 5 p. tt cft, 2 bains, 2
stud. et
115 m 2 , tél.
gar. S'adr. A.X.
serv.

+

+

pr.
2°
wc,
ch.

N° 1745 LA MOTTE PICQUET Cam. vend apport. 4
pièces, l OO m2, se étage, imm .
récent. Li vi ng , 2 ch. 2 s. d'eau,
gde cuisine, balcon. Box avec
ose. 360 000 F. Tél. 306-57-08.

N° 1738 -

N° 1746 - Carn. achèterait bel
apport. 5-7 pièces, bi!'n situé.
Tél. heures repas 734-56-48.

TOULON très urgent : magnif. t errain '1 460 m',
quart. Escaillon, calme, résid .
dans ar.cien parc familial, boisé,
abrité mi stral, dominant Rade,
vue

su r

Mont-Faron,

exposit.

Sud, l 0 min. centre v ille. Pri x à
débattre. Wehrli, 41, av. Guillebaud, 92-Antony. Soir: 23790-25.

N° 1739 Cal me, p le ine campagne SEINE ET MARNE, 75 km
Paris, corn. vend séduisant bungalow, dans verger 2 600 m',
vue étendue, gd livi ng , 3 chambres, gd conf., téléph. ent ièr.
meublé, excel. état. Tél. semaine
227-39-04; week-end 404-52 -74.

N° 1747 Cam . vend t errain
près
ST-SULPICE-DE-FAVIERE,
880 m 2 , façade 20 m ., eau,
électr. 50 000 F. Ség. 56-48.
N° 1748 -

GRENOBLE, vends
4 pièces, 87 m 2 , loggia , so leil ,
vue,
dans
immeuble
stand.
125 0.00
CF. Marcé (52). Tél .
(76) 96-04-9 7.

+

Urgent l OO km
autoroute Ouest, vend

N° 1749 PARIS ,

ancien presbytère normand, colombages, tt conf., dans parc

5 000 m2, dépend. Prix 250 000
F. Tél. TRI 73-17, heures repas.

N° 1740 -

Quartier LA MOTTE
PICQUET, vends boxe 13 m ',
27500 F. Tél. 734-92-11.

N° 1741 Vallée du MORIN,
40 km Paris, vends propriété
exoel.
état,
gd
living.,
4
chambres, salle bains, cab. toi-

N°

1750

-

BOULOGNE 92,
vve corn. vend
apport. 133 m 2 , parking, cave,
3• étage sur jardin, 3 / 4 pièces,
2 s. bains, éventuel. ch. services. T él. 605-53-12, heures
repas ou avant l 0 H.
quartier

résid. ,

•
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intér. Ecr. : de Sevin, Le Bous-

quet, 47-Port-Ste-Marie.

N° 1752 - Cam. sig nale vente,
par voisin, rég. PACY-S/ Eure,
sp!end. corps de ferme restauré,
vast e l ivi ng , 5 chambres, bains,
chauff. centr. dépend., garage,
jardin l ha. Tél . 727-15-55.
N° 1753 -

Vends pavillon 62,

5 pi èces, garage, jardi n, tt con-

fort, 7 m inutes gare EPINAYsur-ORGE, à 25 mn de Austerlitz,
Orsay, 130 000 F. Tél.: 905-5633.

N.,Yf754 -

Cam. (27) construiimmeuble rue MOLITOR,
Paris 16', est vendeur studios et
apport. de 2, 4 ou 6 pièces. prix
moyen : F 3 900/m2. Donnerait
ré f . à corn. Tél . AUT 05-39.
~ nt

N° 1737 OISE, 60 km Paris
par RN l, oncle corn. vend ma ison 5 pi èces, cu:s., bain, chauff.
mazout
maison amis 3 pièces,
garage, dépend., 2 300 m 2 t e rrain. Prix total 160 000 F. Tél.
11 Le Déluge (60) ou 647-78-34.

+

N° 1751 Gentilhommière tt
conf., 2 km d'AIGUILLON (47),
panoram . val lée Garonne,
Calme. Terrasse, gd jardin. Prix

vue

N° 1755 Cam. vend neuf
très beau studi o 36 m 2
cellier , plage de la Favière, BORMES. Piscine , bois, pic
500 m. Tél. ~Oil 21-

+

.

1756 -

BOULOGNE, quart.

ésidentiel. Libre de suite, corn.
vend très bea u 4 pièces, liv ing

double

+

2 ch. Excel l. Standing.
récent. Tt confort. Plein
Vue très dégagée, 5•. Ter215 000 F. 603 -02-87.

N° 1757 Cam. vend campagne SUD-FINISTERE, 30 km
mer, maison habitation pierre 5
pièces, grenier, terrain 1 800 m 2,
eau, électr. Prix intér. Tél. 60713-49.
N° 1758 CHAMONIX, corn.
v·end apport. état neuf. Tt conf.,
au Majestic, pour 5/6 pers. Prix
modéré. Tél. 40 à (69) Lenti lly.
TOLBIAC , studio
No 1762. 34 m ' , tt cft. 588-64-30, soir.

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

N• 366 Cam. vend caméra
N° 363 Lévy (40) recherche SAUER double 8 avec zoom,
ouvrage NOUV EL ARGOT DE ce llule et projecteur Noris. Pri x
L'X, par Smet. Foire offres 800 F. Ecr. Guérin, 5 place Léonadresse annuaire.
Mortin, 76 N.D. de Gravenchon.
No 367 Vends bottes en cuir
No 364 « Encyclopedi<e Bri-1 fauve, pointure 40 / 41. 16 r ue
tannica » , compl ète, état neuf. Eugène-Manuel, 16'.
S'adr. A.X. -

N° 365 Beaux-parents corn.
vendent joli bahut-buffet, Directoire, avec 4 ou 6 chaises du
même style , et 2 gros fauteuil
« tapissiers » en dunlopillo parf.
état . Tél. SEG 29- 38.
'

N ° 368 Vends table jeu rusti9ue, état neuf, prix modéré.
Tel . 535-32-97.
N o 374 -

A veridre, piano an-

cien, l / 4 queue

1

très bon état ,

encore sous garantie. WAG 8597.

DIVERS
Tarif : 0,50 F le m.,t

Femme corn.
(44) s'occupant
dans « GROUPEMENT des INTELLECTUELS AVEUGLES » de constituer bibliothèque sur bandes
magnétiques pour adolescents de
12 à 16 ans, rech erche Lecteurs

(ices) bénévoles, à domicile, possédant magnétophones, diamètre
13 cm. Livres et bondes fournis
par l'Association. Ecr. A.X. ou
tél. avant 9 H 30: 825-03-17.

locat. de studios composés de :
chambre, s. de bains, kitche-

nette, te_rrasse. Restaurant à !a
carte. Prix : achat 72 500, location 450. Frais mensuels approxim. : restaurant 250, service
500. Pour tous renseign . écr.
C.E.R.L., La Farigoule Riviera 1,
06-Peymeinade.
N ° 362 St-Germain, 200 m,
parc, château, famille corn. accuei llerait, dans conditions fami-

N ° 321. Fils corn., spécial., lia les, couple âgé ou corn. en
expression orale, propose leçons retraite, dans apport. confort.
pmtic. de Diction. Contrôle par
magnétoscope. Soulez, tél. 52558-89 .
N° 340. J U 1LLET, pour Jeunes: VAIL d'ISERE: ski d'été et
tennis. LA BAUL:E: _é quitati on et
tennis. Ecr. Assoc. « A l'Eco le du
Sport •, 95, bd Montmorency, Paris 16•. Tél. provisoire: 870.
13.69.
No 349. Fe mme corn. agrégée
mathém., prof. classe préparatoire, pro.pose leçons partie. math.
ttes classes, y compris cl. p ré par.
T é l. 027-33- 19.
No 358. Pl EFFORT (37) recomm. viv. Jean-Loïc DAUDON,
moniteur nati on?! de voile, pour

leçons, locat. deriveu rs, bateaux
moteurs, cruiser côtier. Centre
Nautique de
Porticcio, Golfe
Ajaccio. Tél. l 06 Porticcio, ou
962-11-03 (Paris).
No 361 Côte d'Azur, entre
Grasse et Cannes, MAISON de
RETRA ITE pour Cadres, où habitent déjà 3 cam. Vente ou

Prière

écr.

A.X.

pour

rendez-

vous.
N° 369 Goë lette 10 mètres,
4-5 pers. tt conf. à louer Juillet,
Août, port attache Nice. Tanzi ,
(48), 105 quai Etats-Unis, 06Nice.
N ° 370 . - Cherche J.F. au pair,
pour bébé . Séjou r 1-2 ans U.S.A.
808- 72-64 , après 18 H.
N• 371 Cam. 67 Toul ousai n
donnerait cours Math ., Ph ys. ttes
classes secondair es. Ecr. A.X.
N ° 373 Recherche concierge
l<;ge été ou .plus; possibilité
v 1tri~ e ou boutique su r rue' Ric~el1eu, 1 er arrond. , contre gard 1ennage ou service immeuble .
Syndic étudiera ttes propositions.
535-07-32 .

socun ANONYMl Dl lHlCOMMUNICATIONS
41;rue Cantagrel-Paris-13'-lél.: 101.31.29

No 376. Demoiselle soixant.
cherc he place au pair, enf. ou

pers.

s le,

pour

l'été

ou

plus.

ODE. 32-83 , P. 320.
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ANNONCES INDUSTRIELLES
·, ET COMMERCIALES .:
Tarif : 1 F le mot pour les camarades ;
1,SO F pour les autres personnes.
(encadré en plus)

No308. SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes

d' assurance :

auto,

incendie,

responsabilité civile, vie, risques industriels. 101, 103, 105,
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ .
84-20 (24 1ignes).

-~

No 382. -

Yves Pélier (58).

recomm. à ses corn. un

12 bout.

grand

24 bout.

100 F
La Société Générale
No 936. d'ASSURANCES
ET
DE
PREVOYANCE (P.D.G. J. RUNNER,
20 N), est à la disposition des
camarades pr le~ conseiller au
sujet de leurs os.urances tant
privées que professionnelles: Vie,
Accidents, Responsabilité civile et
professionnelle, 50, rue de Châteaudun. Tél. 744-91-09. Télex
ASS-PREV. 65-190.

c

Bordeaux rouge • proposé par
le propriétaire. C H AT EAU
MAYNE -VIEIL, appel. Fronsac.
1966

36 bout.
286F

R.

Sèze,

194 F

120 bout. 48 bout.
900F

376F

ingénieur - agricole -

propriétai "e, 33 - Galgon (Gironde), franco dom . régie et
T.V.A . incluses.

No 968. - Cam. (61) recom .
viv. PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages ur-

gents, plomberie, chauffage,
No 307.
Villas,
terrains
apport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère cam.) .
No 348. Cam. (45) recomvvt tapissier profession, fg StAntoine, tr. consdencieux, tous
trav. one. et mod. pr particul.
et entrepr. Ets Thero et Demonhe , 20, rue St-Nicolas, Paris.
DOR. 49-49. Cond . spéc. aux X.
No 91 S. Esthétique féminine
KATIA. LIT. 33-27. Conditions

intéressantes.

•
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sanJtaires, climatisation, installations sur devis.

No 372 Charbonneaux (26),
Administrateur
SEMAE
(35,
ru e de la Pompe, tél. 504-40-69),
société
promotion
industrielle

lança nt co nstruction petite série
tracteurs légers tous terrains ,
4X4 Cou rnil haute qualité prouvée par 1 000 exemplaires en
se rvic e dans exploitations agricoles, chantiers forestiers, pétroliers, travaux publics, etc. Offre
à corn. placement intéressant
dans emprunt convertible en
actions TRACSA, société chargée
de la construction dont il est
membre d u Directoire .

PROCEDE

CONTRE LES VIBRATIONS
DE TOUTE PROVENANCE

ETHYLENE
PLASTIQUE

ISOLATION AU PLOMB

PREMIER
POLYETHYLENE
DE FRANCE

Le Métal du Silence

. ~!~
"",~~........

~

CENTRE
D'INFORMATION
DU PLOMB

1llllllr ""
<"~~~.:::,

-0

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

Direction Générale: Tour Auro re - Courbevoie(92)Tél. 788.33.11
Usines: Mazingarbe (62) - Lillebonne (76) - Mont (64)
Centre de recherches: Mazing arbe (62)
Centre d'Etudes Agricoles Horticoles: St-M artin-en-Bière (77)

•

!

Câbles
et
équipemoots
téléphoniques

~

BANQUE DE L'UNION
EUROPÉENNE

Composants
électroniques
de

siège social: 75 paris 2•
4 rue Gaillon
télex : 21.942 Paris - télég. : Norebank Paris
téléphone: 266.20.30

haute qualité

succursales, filiales et participations
Nantes - Toulouse - Strasbourg (Banque Asch)
Marseille - (S.A. Sonnasse Frères, Banquiers,
petits-fils et fils de Léon et Eugène Sonnasse)
Genève {Flcomer)

représentations
Beyrouth - Bogota - Buenos-Aires - Cali - Madrid
Melbourne - Montrêal - Montevideo - New york- Sydney- Tokyo

~

89, rue de la Faisanlleril
Paris 16°
Trocadl!ro 45-50
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SAC ER

•

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

CFTA
TRANSPORTS

~·

ENTREPOTS

Société Générale de Chemins de Fer et de Transports Automobiles
4, Cité de Londres - PARIS 9"

Tél.: 874-41-33

SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTION

( S.N.C.)
S.A. au capital de 42 000 000 de F

58, rue du Dessous-des-Berges - PARIS 13e Tél. : 589-40-20
Agences à:

AMIENS - LILLE - ROUEN - CAEN - CHALONS - NANCY
BORDEAUX - MONTPELLIER - MARSEILLE
En Afrique: BANGUI - DOUAL,A - YAOUNDÉ - ARLIT (Niger)

BATIMENT -

TRAVAUX PUBLICS

CO M P.AG N 1 E FRANCAISE
D'ENTREPRISES MÉTALLIQUE.S
Société Anonyme au capital de 43 620 500 F

CF E M

57, boulevard Montmorency - 75 PARIS 16•
- Télégr. : Lonfer/Paris - Télex : 62.512

Tél. : 288.49.29

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Capital : 15 840 000 F

Siège Social : 61, rue Galilée, Paris (8°) - Téléphone: 720-25-14
Usines : ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R.l. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU lP.-de.C.l. Tél. . 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines -

XV

~~_d,~_2_..,~~
Société anonyme au capital de 20.000.000 F
SIÈGE

SOCIAL:

2~,

RUE DE ROME;29 -

Société Nationale
des Poudres et Explosifs
PROPERGOLS solides
Poudres de chasse
Produits chimiques de Base
Hydrate d'Hydrazine
Formol - Pentaérythrite
Hexamethylènetétramine
Phosgène - Chloroformiates
Carbonates organiques
Carbamates (!.P.C. et C.l.P.C.)
Nitrocelluloses Industrielles
Dérivés Nitrés
Fibres de Bore

PARISVlll~

Sla11'1aH
Siège Social - Usines:
LA COURNEUVE
B.P. 100

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service

SATAM HUSSMANN
Siège Social :
Avenue Jean-Jaurès
LA COURNEUVE
352-29-99

Usines :

12, quai Henri-IV - PARIS 4e

LA COURNEUVE - ROMORANTIN

Tél. : 272-82-70
Télex: 22 356 (Poudres Paris)

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Armoires et Vitrines Réfrigérées

TOUlllSlfllE SNrl=
un grand réseau français d'agences de voyages
BUREAUX DE TOURISME DE LA SNCF
Agences de Paris :
127, Champs-Elysées 720-12-80. 16. bd des Capucines 742-00-26
Maison de !'ORTF, 116, av. du Pdt-Kennedy 224-07-00
Gare Saint-Lazare 387-61-89. Gare du Nord 878-15-66
Gare d'Austerlitz 331·66·73. Gare de l'Es1 206-84-17
Gare de Lyon 307-53-59. Gare Montparnasse 566-48-20

Agences de province :
Amiens , ga re SNCF 92·05-34. Angers, gare SNCF 88-2 0-87
Avignon, gare SNCF 81-40·42. Bordeaux, ga re St-Jean 91-09-30
Caen, gare SNCF 82-01-53 Cll·Ferrand, 69. bd Gergovia 93-52-52

<

"
~

~
Dijon, gare SNCF 32-67-15. Grenoble, gare SNCF 87-81-1 8
Le Havre, ga re SNCF 42-07-63. Lille, gare SNCF 55-60·45
limog es, ga re Bénédictins 77-72-19. Lyon , gare Perrache 37·62-13
Lyon, 4,r.de la Bou rse 28-82-36. Marseille , 17,r. Grignan 33-35 -94
Marseille, 7, bd Garibaldi 48-34-64. Metz, gare SNCF 69-19·05
Nantes, 2. place Royale 71-01-59. Nantes, gare SNCF 74·63·2 8
Ni mes , gare SNCF 67-9 1-9 6, Rennes, gare SNCF 00-83-53
Rouen, gare Rive Droite 70-27-06. St-Etienne, 8, r. Robert 32·52·35
Saint-Quentin , gare SNC F 62-69-88. Valence , gareSNCF 43-58-70
Valenciennes, gare SNCF 46-64-82.
Ventes par correspondance - Boîte Postale 130-01 Paris
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Vous avez un point commun
avec vos confrères américains,
------allemands,
italiens ...
Vous êtes toujours
présent avec un répondeur
téléphonique EVERPHONE•
GAMMA ELECTRONIQUE France
6, rue Saint-Bazile

'~

MARSEILLE 1•r

INTERNATIONAL
NICKEL FRANCE S.A.
Centre d'information du Nickel
49 bis, av. Hoche - PARIS
Tél. : 622-23-60
Télex 29 235

Tél.: 76-54-11

se

R. LAVOCAT (X 22)

"

Les Établissements COI.LET l'RÈRES & Cie
ENTREPRISES

GÉNÉRALES

D'ÉLECTRICITÉ

Société Anonyme au Capito,J de 5 000 000 F

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

STAINLESS
,Société Anonyme

ACIERS

Raymond CAMUS & Cie
INGENIEURS CONSTRUCTEURS

Procédés industriels de Construction

INOXYDABLES

200 000 logements
dans le monde
construits depuis 1950

-T7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

Téléphone
40, rue du Colisée, PARIS (8')

SAB.94-31

Tél. : 225-37-76

CLEMANCON
,

TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" -

ET

DE

+

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Président-Directeur Général (32)

sa
45-ROUVRES-ST-JEAN
T~L (15) 38-02-10-23
(7 lignes grciupées)

SOCltTt DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'ASPHALTE
120, rue de Javel - PARIS 1 S• - 828-56-20
Dumord 1939

XVII

PAVILLONS PRÉFABRIQUtS

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

~

TRÉFIMÉT A. IJX GP
Société Anonyme ''U Capital de 185.827.500 F

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8

8

)

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE
METAUX SPECIAUX
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES
CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX
TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE

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

Télex : 86 276

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

COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 32 000 000 de F

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

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

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

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