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Éditorial
Dans les jours qui suivront la parution de ce ]\uméro, aura lieu, à la
Tour Europe, la Journée d'études de l'A.X. du 25 mai 1972, consacrée
au «Défi aéronautique européen», c'est-à-dire à la présence de l'Europe
dans le domaine de /'Aéronautique.
Inscrivez-vous à cette Journée d'études, en nous envoyant le bulletin
ci-inclus.
Vous trouverez ci-joint, en tête des quatre exposés qui ont été préparés
pour servir de guide dans les discussions, une introduction de ZIEGLER
(1926), président de l'Union syndicale des industries aéronautiques et
président de la Société nationale industrielle aérospatiale, qui, auprès de
VILLERS ( 38), président de l' A .X., est un des vice-présidents de la
journée d'études, et qui indique ici l'importance des problèmes soulevés.
Comme vous le montreront les quatre exposés qui suivent et qui correspondent aux quatre thèmes retenus, la discussion sera ouverte sur
toutes les thèses.
*
**
La présidence de l'Assemblée générale de !'A.X. qui se tiendra le
5 juin 1972, à 18 heures, à l'amphithéâtre Poincaré de l'X, sera exercée
par notre camarade André TURCAT (1940), directeur des essais en vol
à la S.N.l.A .S., qui a choisi pour sujet de son allocution,
« Vitesse et longueur de temps»
Ainsi, ['Aéronautique sera à l'honneur dans nos diverses manifestations
des prochains jours.
***
Que nos lecteurs veuillent bien consacrer de leur temps à ces réunions
du 25 mai et du 5 juin 1972 !
La J. et la R.
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JOURNÉE D'ÉTUDE DE L'A~X.
DU 25 MAI 1972
SUR L'AÉRONAUTIQUE
(Salles de I' AFNOR, tour EUROPE, à la DEFENSE, près du C.N.1.T.)
'·-

«DÉFI AÉRONAUTIQUE
EUROPÉEN?»
(Présence de l'Europe dans le domaine aéronautique)

On trouvera ci-après:
- une introduction de Henri ZIEGLER (26), Président de l'Union
syndicale des industries aéronautiques, Président-Directeur Général de la
S.N.l.A.S., qui sera un des vice-présidents de la Journée d'étude;
- le texte des 4 exposés destinés à servir de guides dans la discussion
des quatre thèmes retenus, étant entendu que le débat pourra accueillir
toutes thèses ;
- et, à titre de rappel, le programme du déroulement de la journée
d'étude;
- et un bulletin d'inscription.
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INTRODUCTION
par Henri ZIEGL'ER
Président de l'Union syndicale des industries aéronautiques
Président-directeur général de la Société nationale industrielle aérospatiale

-~

Le débat ouvert au · cours de la journée d'études de /'AX se
situe sur un thème particulièrement opportun, celui du redressement de la position aéronautique de /'Europe et de /'accroissement
de son influence sur le marché mondial.
Dans les débuts de /'aviation, /es pays d'Europe, et la France en
particulier, avaient joué un rôle important qui s'était poursuivi dans
une assez convenable mesure au cours de la période de /'entre deux-guerres.
Mais, dès 1945, au fondemain de la deuxième guerre mondiale,
il est apparu clairement que la construction aéronautique avait
atteint une dimension nouvelle. Les projets d'avions modernes, qu'il
s'agisse d'avions de combat avancé et, encore plus, des nouvelles
générations d'avions de transport, nécessitaient pour leur développement des budgets qui n'étaient plus à la mesure des pays d'Europe travaillant isolément.
La notion de coopération, seule issue de cette situation, ne fut
acceptée qu'avec beaucoup de r,éticence et de retard, ce qui créa
un état de fait donnant à l'industrie aéronautique américaine une
prééminence considérable sur le marché du monde occidental. ·
C 'est ainsi que la Direction des affaires industrielles de la Communauté économique européenne, procédant à une analyse approfondie de la répartition du marché entre /es différentes industries
productrices dans .le domaine de /'aviation civile au cours des vingtcinq dernières années, aboutit à la conclusion que /'industrie américaine, à elle seule, avait fourni en valeur plus de 90 % des matériels de transport des compagnies aériennes du monde occidental.
L'industrie soviétique ·avait, de son côté , le monopole de la fournitute dans les pays de l'Est.
C'est donc à une quasi-disparition de /'industrie aéronautique
européenne que nous allions si n'était pas, entre-temps, intervenue
une politique de plus en plus développée d'accords entre les gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne, de /'Allemagne ,
de l'Italie, de /'Espagne, de la Hollande, de la Belgique, pour réunir /es ressources nécessaires à un renouveau de /'industrie européenne.
Les thèmes soumis au débat des groupes de travail revêtent,
dans ce contexte , un intérêt tout particulier, et contribueront à
l'orientation d'une politique qui est fondamentale pour l'avenir d'une
branche industrielle d'une grande importance .
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JOURNÉE D'ÉTUDE
DU 25 MAI 1972
SUR L'AÉRONAUTIQUE
'·-

EXPOSÉS DESTINÉS A SERVIR DE GUIDE
DANS LES DISCUSSIONS DES 4 SECTIONS
CORRESPONDANT
AUX 4 THÈMES RETENUS

"""'

'

,

THEME N° 1 - LE ROLE DE L'ETAT
DANS LES DIVERS ·PAYS
Le rôle de l'Etat dans la vie aéronautique française est extrêmement important
et varié. Très souvent actionnaire, client, ou créancier, auteur des règlements,
l'Etat est également responsable de la défense nationale et de l'organisation
des transports aériens.
Les récents développements des transports aériens et des constructions aéronautiques conduisent à s'interroger' sur le sens et les modalités de ces ·i nterventions multiples.

***
1 - Une industrie au service des transports et de la défense nationale : Pourquoi ?
La place qu'occupe cette industrie dans les préoccupations de l' Etat est-ell e
j ustifiée :
- Par sa rentabilité propre ou le prestige?
- .Par la nécessité de l'indépendance et de la défense nationale ?
- Par son rôle d'entraînement sur d'autres activités économiques ?
- Par son aspect social?
Une industrie au service des transports et de la défense nationale : Comment ?
La tutelle de cette industrie est exercée par le Min i.stère de la défense nationale mais en même temps le Ministère des Transports a la responsabilité des
programmes civils. Faut-il maintenir une telle organisation dont les avantage s
et les inconvénients sont connus? Une autre organisation est-ell e souhaitable ?
Les grands programmes civils ou militaires sont presque tous développés dan s
le cadre d'une coopération internationale. Quel est l'intérêt de cette procédu re
pour le budget, pour 1'.Etat, pour les firmes? En quoi peut-elle être améliorée ?
Est-il nécessaire pour cela de créer en Europe des institutions communautaires,
ou supra-nationales ou d'encourager, pour les sociétés, la création de sociétés
multinationales avec ou sans la participation des U.S.A.?
Faut-il au niveau national des soc iétés concurrentes ou non? S'i l y avait une
organisation industrielle au niveau européen, faudrait-il qu'elle soit composée
de groupements concurrents ou non ?
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Assez paradoxalement apparemment en France un des principaux constructeurs
d'avions militaires est une firme privée, alors que dans le domaine des avions
civils c'est une société nationale. Cette situation de fait doit-elle être maintenue,
encouragée ou au contraire faut-il agir pour la modifier? Pour quelles ra·isons?

-~

2 - Intervention et aide de 1' Etat dans le domaine des recherches, des études,
de la production, des risques.
Les dépenses correspondant aux recherches, aux études, à la r~alisation des
maquettes et prototypes, aux essais et mises au point, aux travaux' d'industriali sation précédant la production en série, sont considérables. S'il est usuel que
pour les matériels militaires intéressant la défense nationale le budget de
l'Etat en supporte tout le poids, quelles règles devraient être suivies lorsque
des matériels militaires sont exportés? Quelles règles doivent être adoptées
pour les matériels civils pour que l'Etat soit remboursé de ses avances?
Le remboursement doit-il être total?
Les découvertes de fabrication des matériel s civils sont financées par les
banques. Quelles garanties doivent être accordées par l'Etat? A quel pri x doit-il
faire payer la couverture des risques économiques? Doit-il garantir les taux de
change? Doit-il assurer des protections douanières?
Chaque affaire doit-elle faire l'objet d'un traitement particularisé ou, au
contraire, les risques doivent-ils être répartis sur l'ensemble de l'activité d'un
industriel ?
Compte tenu des avantages que l' Etat accorde ainsi à l'industrie, quel droit
de regard doit-il avoir? Quelle est la responsabilité de l' Etat? Quelle est celle
de l'industriel?
Qui doit financer les recherches amont (sur les maté riaux, les composants,
l'aé rodynamique, la thermodynamique par exemple) dont personne ne sait quelle
sera l'application? Quel pourcentage de recherches et études libres les industriels doivent-ils introduire dans leurs prix?
L'Etat doit vérifier les caractéristiques prévues pour les matériels militaires,
délivrer des certificats de navigabilité pour les matériels civils; pour cela ses
personnels, ses centres d'essais doivent intervenir très tôt pour suivre la définition des matériels, les essais de mise au point et homologuer les résultats au
fur et à mesure qu'ils sont acquis. Ces interventions doivent-elles être gratuites?
L' Etat peut-il se dégager de ses obligations en la matière sur des organismes
·
privés? Dans quel les conditions?
3 - Intervention de l'Etat dans le domaine des transports (aspect technique et
commercial).
En laissant de côté les interventions de l'Etat dans le domaine de l'infrastructure aéroportuaire et de la navigation aérienne, l'Etat doit garantir la
qualité du service public rendu par les compagnies de transport. Pour cela, il
impose des règles pour l'exploitation des avions, la qualification des personnels,
le suivi des incidents et accidents, etc. La constitution de pool au niveau
européen comme ATLAS, K.S.S.U., ne remet-elle pas en cause les règles nationales?
Faut-il créer des institutions communautaires (comme cela a été fait pour la
navigation avec Eurocontrol) ? et pour les sociétés encourager la création de
sociétés multinationales comme cela avait été envisagé avec Air Union?
Faut-il des compagnies privées ou pas? Faut-il maintenir un système de
concessions qui peut conduire à un monopole pour un réseau déterminé ?
L' Etat doit-il jouer dans l'organisation des réseaux, l'ouverture des lignes, l' organisation des compagnies?
Le ministère des Transports est le tuteur des compagnies aériennes françai ses.
Il intervient pour leur faire accorder des prêts d'équipement, éventuellement pour
assurer l'équilibre de leur gestion. Dans quelle mesure peut-il leur imposer
d'acheter du matériel déterminé par exemple produit par l'industr·ie française?
Les compagnies dans ce cas sont-elles en droit de réclamer des subventions?
L'Etat doit-il s'intéresser aux compagnies de charters qui n'assurent pas à
proprement parler un service public? Quel rôle l'Etat doit-il jouer à l'égard des
compagnies de 3• niveau?
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Ces deux catégories de compagnies de transports posent comme les grandes
compagnies des problèmes de sécurité. Comment l'Etat doit-il intervenir à 1·eur
égard?
',\\.{~
Vis-à-vis d'elles doit-il pratiquer une politique très libérale ou au contraire
très dirigiste, pour coordonner leur activité, ou très protectionnis•t e?
I·

4 - La politique des autres pays européens: Royaume Uni, République fédérale
d'Allemagne, pays du Bénélux ou de Scandinavie, Italie, par exemple, est-elle,
pratiquement, différente de celle de la France, aussi bien du point de vue de
la production aéronautique que du transport aérien? Celle des Etats-Unis ne
tend-elle pas à lui ressembler? Entente ou rivalité transart:lantique?

THÈME N° 2 - L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE,
INDUSTRIE DE POINTE

FABRIQUER ET VENDRE DES AVIONS
POUR DES CLIENTS EXIGEANTS,
DANS UNE CONCURRENCE INTERNATIONALE CROISSANTE

• Les exigences
Quel que soit le client, gouvernemental ou privé, la performance s'impose.
Pour les matériels de combat, il s'agit de l'emporter dans l'affrontement. Pour
les matériels civils, le meilleur rapport coût/efficacité est recherché.
Parmi les facteurs qui concourent à la satisfaction de ces objectifs généraux, on ne retiendra dans ce qui suit que les paramètres dont l'évolution
impose des innovations technologiques.
LA MINIMISATION DES DEPENSES

- Prix d'achat. Les améliorations dans ce domaine peuvent-elles être réalisées grâce aux gains sur les masses, aux économies d'échelle des avions à
grande capacité?
- Coûts d'exploitation des avions de transport commerciaux; influence des
problèmes concernant le personnel navigant, le carburant, les escales.
- Dépenses de mise en œuvre des matériels militaires; économies par
réduction des temps « morts» et par réduction des exigences en matière d'infrastructure; par dépenses de formation.
- Entretien (facteur commun aux deux types de matériel).
Quelques voies d'amélioration:
- accroissement des potentiels procurés par les gains de fiabilité;
- meilleure accessibilité des éléments de l'avion;
- standardisation des propulseurs.
!.'AMELIORATION DES PERFORMANCES
- Pour l'ensemble des matériels: Vitesse, maniabilité dans tout le domaine
de vol ; optimisation aérodynamique (réalisée grâce au calcul automatique et
aux souffleries); hypersustentation permettant la 'réduction des longueurs de
piste.
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- Pour les matériels civils, plus particulièrement: sécurité et régularité
améliorées par la fiabilité de l'avion et les progrès du contrôle de la circulation
aérienne; atterrissage tous temps; confort accru; interMrence des routes avec
les espaces mirlitaires (réservés ou interdits).
LA DIMINUnON DES NUISANCES, CONDITION IMPERATIVE DU MAINTIEN
DE L'EXPANSION DU TRANSPORT AERIEN :

-

la lutte contre le bruit au voisinage des aéroports;
le bang.
la pollution de la stratosphère.

-~

• La concurrence
E:.NTRE

CONSTRUC~EURS

-

Cycle de concurrence
La concurrence entre constructeurs s'exerce le plus souvent tout au long
d'un cycle comprenant les phases successives: innovation, réussite technique,
percée commerciale, rattrapage par la concurrence, obsolescence, autre innovation, etc.

--- Concurrents et partenaires
Les grands exportateurs, et d'abord les U.S.A., la France, les autres grands
d'Europe, l'U.R.S.S.
ENTRE COMPAGNIES

L'introduction par une compagnie d'une innovation industrielle entraîne toutes
les autres. En Europe, l'introduction du Boeing 727 sur certaines lignes a obligé
les concurrents à remplacer eux aussi les Caravelle par un avion plus moderne.
Les associations de compagnies, du type ATLAS (Air-France, lbéria, Lufthansa,
Alitalia, Sabena) ou K.S.S.U. (KL.M., S.A.S., Swissair, U.T.A.) vont tendre à modifier les rapports de force entre compagnies moyennes et constructeurs.

• L'industrie aéronautique n'est-elle pas arrivée à maturité?
L'aéronautique bénéficiera toujours des retombées de l'Espace, industrie de
pointe par excellence. L'aéronautique civile bénéficiera également des programmes militaires, nécessairement de pointe. Mais l'introduction d'une innovation dans le domaine civil est subordonnée à une phase probatoire au point
de vue de la sécurité, c'est pourquoi l'aviation civile constitue un filtre entre
l'espace et l'aviation militaire d'une part, et l'industrie de consommation
d'autre part.
Ne va-t-on pas trop loin dans la recherche de ·la · perfection?

RECHERCHES ET ETUDES SOUS L'ASPECT CIVIL ET MILITAIRE
Recherche militaire et recherche civile:
- L'aéronautique civile bénéficie largement de l'effort militaire.
- Un niveau suffisant d'activité militaire est nécessaire pour fournir le moteur
du progrès technique.
Aspects récents du progrès technique "civil,, : turbo-réacteurs, avions à grande
capacité, transport supersonique
Mais il y a des innovations moins spectaculaires, tout aussi importantes,
concernant les familles d'avions, ce qui permet un meilleur amortissement des
investissements initiaux.
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Nécessité du progrès technique
Etude du marché.
Il faut non seulement percer sur un marché, mais aussi y garder sa place
pour conserver le contact avec la clientèle. Ceci ne peut être obtenu que par
un effort continu de modernisation.
Pour l'industrie française, il est donc nécessaire de préparer l'évolution_ de
nos programmes (Concorde, Airbus, Mercure, moteur de 10 tonnes) et de procéder aux recherches préliminaires au lancement des programmes futurs.
Transformation des techniques d'armement, et incidences sur l'aviation
En France, les études nombreuses et continues de la période 1950-1965 ont
permis la construction de prototypes et le développement de diverses séries
d'avions militaires.
Un effort de recherche doit être consenti dans plusieurs domaines: aérodynamique, matériaux, structures, moteurs, dispositifs anti-turbulence, systèmes
(interface homme-mach ine).
~

LES RETOMBEES TECHNOLOGIQUES
al Les retombées directes sur le secteur aéronautique sont évidemment
multiples;
b) Matériaux et procédés nouveaux;
cl Turbines industrielles;
d) Transports de surface;
e) Equipements électroniques;
f) Contrôle de fabrication;
g) Label de qualité "aéronautique"·

STRUCTURE DE LA PROFESSION
LES HOMMES ---;- PLANS DE CHARGES
• Structure de la profession
L'effectif total (en France: 100 000 personnes) se répartit par moitié entre
secteur public et secteur privé. Aux U.S.A. : 1 000 000, en Grande-Bretagne :
230 000, en Allemagne: 50 000.
En France:
-·- Concentration des avionneurs (57 000 personnes, 2 sociétés) ;
- Concentration des motoristes (20 000 personnes, 2 sociétés);
- Dispersion des fabricants d'équipements (23 000 personnes, 100 sociétés).

• Les hommes
-

Caractère humain de la profession. Un avion réussi est l'œuvre d'une équipe;
Qualification moyenne élevée;
Problèmes de formation.

• Plans de charge
- - Les caractéristiques propres de la production aéronautique sont le coût unitaire élevé, les faibles séries, le délai de développement important, la charge
nécessairement instable;
- Incidences de la rigidité de la main-d'œuvre en France, par opposition aux
Etats-Unis, où les aléas d'emploi sont relativement bien acceptés;
- La capacité d'étude et de production des pays européens est largement à la
mesure du marché mondial.
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THÈME N° 3 - "LES COUTS"
Les coûts des études, développements et fabrications de série des appareils
militaires sont justiciables de la plupart des remarques qui seronit faites cidessous pour les appareils commerciaux.
En ce qui concerne l'aviation commerciale, les questions relatives à son
équilibre économique n'ont revêtu que progressivement un aspect industriel
normal.
Aujourd'hui, les réseaux sont ·internationaux ou mondiaux, la recherche de la
rentabilité est devenue l'objectif essentiel. Quelles sont les composantes des
coûts? Frais de commercialisation, d'exploita1tion et de gestion, mais aussi ceux
qui sont liés à l'achat et l'entretien des matériels et ceux qui rémunèrent l'usage
des infrastrucrtures et facilités offertes par les Etats.
Partant de cette approche du transporteur, on remontera aux problèmes de
coûts rencontrés par le constructeur; parce que ses prix doivenrt être compétitifs,
que les programmes ont des coûts de développement considérables et que les
séries doivent être de ce fait importantes; on percevra ainsi le degré de risque
encouru.

PRESENTATION
Si l'on analyse la composition des coûts d'exploitation des compagnies aérien nes régulières, on peut en première approximation procéder aux regroupements
suivants :
- Une première partie des prix de revient (environ 35 % du total) réunit des
postes dont l'évolution est directement commandée par les caractéristiques
techniques ou économiques du matériel volant mis en œuvre: amortissements,
entretien, carburant, assurance des appareils;
- Une deuxième partie (environ 25 % du total) concerne le traitement commercial des passagers: frais et taxes de vente, commissariat, assurance des
passagers. Les compagnies peuvent être considérées dans leur ensemble comme
principalement responsables de l'évolution des frais correspondants. On peut y
ajouter, dans le même esprit, les divers frais généraux (entre 5 et 10 %) ;
- Les dépenses de personnel navigant (environ 15 % du total) dépendent pour
une part des caractéristiques .techniques des appareils et de la réglementation,
qui fixe la composition des équipages, pour le reste de la politique de gestion
et de rémunération du personnel adoptée par chaque exploitant;
- Enfin une dernière rubrique (de l'ordre de 15 à 20 % du total) rassemble des
dépenses liées à l'utilisation d'infrastructures au sol. Il s'agit pour un tiers à
peu près de redevances payées aux Etats ou aux aéroports en contrepartie de
l'utilisation d'infrastructures techniques (pistes et voies d'accès, infrastructures
de navigation aérienne); pour deux tiers des frais de • touchée », liés au
fonctionnement des escales.
.
Cette ventilation permet d'éclairer l'évolution passée et d'ordonner les questions
que pose l'avenir.

L'EVOLUTION PASSEE
Depuis de nombreuses années, on constate une tendance à la baisse des coûts
d'exploitation des compagnies aériennes, puisque le coût par tonne-kilomètre
offerte est passée en unités monétaires courantes de la base 100 en 1964 au
niveau 85 en 1971 pour l'ensemble des compagnies membres de l'IATA. Cette
image favorable doit cependant être nuancée :
- D'une part l'évolution des différents postes de prix de revient n'a pas été
homogène. Si, dans l'ensemble, les dépenses liées aux caractéristiques du
matériel volant ont décru plus vite que la moyenne (notamment les frais du
carburant et d'entretien, le poste d'amortissement demeurant en pourcentage à
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peu près stable), les redevances pour usage des infrastructures et les frai s de
touchées ont au contraire subi un mouvement de hausse de même que les frais
de service à bord des passagers (commissariat et personnel commercial);
- D'autre part, les gains de productivité à l'unité d'offre des nouveaux appareils,
bien que très substantiels, n'ont pas permis dans les derniers mois de compenser
entièrement les effets de l'inflation mondiale, à laquelle les compagnies
aériennes, dont les charges salariales totales représentent un pourcentage important des prix de revient totaux (40 % environ au ni vea u moridi al), sont particulièrement sensibles;
·
- -Enfin, on constate que la recette à la tonne-kilomètre offerte, sous le double
effet des baisses tarifaires et d'une surcapacité globale de l'industrie, a baissé
encore plus rapidement que les coûts, puisqu'elle est passée de l'indice 100 en
1954 à la valeur 80 en 1971. De ce fait, les compagnies aériennes sont globalement déficitaires depuis 1970, avec une certaine tendance à la détérioration de
la structure financière sur la période 1970-1973.
1

LES QUESTIONS POUR L'AVENIR
La constatation de ces évolutions conduit à poser plusieurs questions de natures différentes:
a) doit-on, pour l'avenir, prévoir une prolongation analogue du progrès technique,
dont la conséquence serait la fourniture, aux compagnies, d'appareils de moins
en moins onéreux à exploiter? ou bi en les prog rès techniques futurs de l'industrie de construction aéronautique se traduiront-ils par des améliorations de
plus en plus marginales des coûts d'exploitation ? Que se passera-t-il notamment en matière de:
- Coût de construction des avions?
- Consommation ?
- Entretien?
Quelle influence l'évolution des capacités unitaires aura-t-elle pour les
coûts?
b) il est probable que les baisses antérieures de coûts ont été en partie limitées
par une évolution défavorable de dépenses commerciales. Doit-on faire reproch e
aux compagnies régulières de ne pas avoir su simplifier, par comparaison avec
les compagnies charters, leur conception du traitement commercial des passagers? Ont-elles fait les efforts nécessaires? Qu'attendent-elles de l'avenir sur
ces poi nts?
c) enfin, tout aéronef employé à des fins commerciales est obligé d'utiliser des
installations spécifiques situées le plus près possible du marché desservi,
c'est-à-dire en tissu urbain. De ce fait découlent un certain nombre de problèmes
d'environnement (bruit en particulier) et, de manière plus générale, la nécessité
de financer des infrastructures techniques et de transport terminal de plus en
plus volumineuses à mesure que croît le trafic.
·
A l'heure actuelle, les redevances aéroportuaires et celles d'usage des infrastructures de navigation aérienne en route (qui ne représe ntent globalement
qu'un tiers des coûts totau x d'escale des compa gnies) sont telles que la couverture des dépenses d'infrastructures teèhniques n'est vraisemblablement pas
loin d'être atteinte, du moins pour les aéroports ayant un minimum de trafic.
Toutefois, le transport aérien, pour le momen t, conteste qu 'i l ait à supporter
le coût des infrastructures de transport terminal qui lui sont nécessaires, ou
la totalité du coût social des nuisances qu'il entraîne.
Dans ces conditions, l'application d'une politique de • vérité des prix » au
transport aérien est-elle souhaitable ou simplement possible?

COUT DU MATERI EL VOLANT
Le poste des prix de revient des compagnies par lequel se manifeste le plus
directement l'interdépendance entre les exploitants et les constructeurs est
• l'amortissement du matériel volant •.
Les coûts d'exp loitation directs des appareils qui ont depuis 1960 fortement
baissé en pri x constants ont été allégés grâce à des progrès techniques en
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matière de consommation, d'entretien,... En revanche, les constructeurs ont
augmenté les prix de vente du matériel volant de manière à peu près parallèle
aux augmentations de productivité unitaire des types d'appareils successifs.
Quelques repères à cette évolution :
a) les prix de vente des avions subsoniques ont subi une augmentation explosive
dans la dernière décennie, beaucoup plus rapide que dans le passé, corrélativement avec un accroissement sensible des capacités unitaires;
b) rapportés aux poids à vide équipés, ces prix sont très homogè'nes pour les
avions actuels et voisins de 1000 à 1200f/kg;
c) ce chiffre exprimé en francs 1971 est analogue et même plutôt inférieur à ce
qu'il était à un stade équivalent pour les avions des générations précédentes.
Donc on peut penser que l'effet d'échelle éventuel et un certain gain de
productivité ont compensé le coût d'un incontestable progrès sur la qualité
des produits;
dl cette stabilité est tout à fait remarquable comparée aux évolutions des prix
au kilo des avions de combat. Ici, les progrès technologiques et l'amélioration
des possibilités opérationnelles, ont engendré une cro.\ssance substantielle
(touj ours en francs constants) non compensée par un effet d'éc helle éventuel,
les tailles d'avion variant relativement peu. Par contre, l'évo lution des coûts
entre les avions civils subsoniques des années 1960 et le Concorde est assez
voisine de celle des avions de combat durant la même période, les progrès
en qualités et performances étant relativement comparables;
e) les séries U.S. sont près de trois à quatre fois plus importantes que les
séries européennes. Hors amortissements des frais de lancement, l'influence
correspondante sur les coûts de fabrication ne doit pas être négligeable ;
f) le rapport: coût de lancement d'un programme (étude; certification, outillages,
etc.) sur le coût unitaire de fabrication hors amortissements, s'étab lit aux
alentours de:
- 30 pour un programme d'avion subsonique (coût unitaire de l'avion complet,
mais frais de développement du moteur exclu);
- 300 pour un programme de moteur.
D'où quelques questions pour le futur:
a) Peut-on amortir les frais de lancement sur des séries de l'ordre de grandeur
habituel en Europe?
b) L'industrie aéronautique est-elle à même d'assumer indépendamment des
gouvernements les risques et les frais de lancement .des programmes civils,
quelle qu'en soit l'ampleur?
cl La marge éventuel le sur les coûts de fabrication entrè Europe et USA risquet-e lle d'être grignotée par des évolutions di verge ntes '.des conditions économiques
(hausse de prix, dévaluations)?
dl Pourquoi la longueur des cycles de fabrication paraît-elle être plus courte
aux Etats-Unis?
·
e) La conjonction entre les activités civile et mi lita ire au sein de l'industrie
a-t-elle une influence sur les coûts? Si oui quelles conséquences doit-on en
tirer sur les imbrications des politiques à suivre dans ces deux domaines?
f) La recherche de la stabilité de l'emploi est parfois incompatible avec les
fluctu::1tions du marché, particulièrement civil. Peut-on estimer l'incidence sur
les coûts de cette discordance? les prix de vente doivent-ils en tenir compte?

***
Par ailleurs, le financement de la production et des ventes d'appareils nécessite un volume de plus en plus élevé de crédits.
Il est clair que l'importance des recours nécessaires aux marchés bancaire
et financier rend d'autant plus aigu le problème de la structure financière
du système infrastructures, transporteurs, constructeurs et . de ses marges
bénéficiaires. Or la détérioration actuelle de ces- marges fait que les investissements des compagnies aériennes (voisins ces · dei"nières .· années de ·2q % du
chiffre d'affaires an'nuel) sont de plus en plüs assurés au moyen de capitaux
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empruntés (le taux d'autofinancement des compagnies appartenant à l'i.A.TA
est passé de près de 70 % en 1966 à moins de 50 % en 1971), ce qui engendre
des charges financières considérables (5 % des dépenses totales d'exploitation)
et conduit à une structure financière de moins en moins favorable.
Le système trouvera-t-il une solution aux problèmes que pose l'amenuisement
de ses marges? Ou bien la détérioration continue des structures financières
imposera-t-elle un ralentissement de la croissance?

THÈME N° 4 - LA COOPÉRATION
DANS LA CONSTRUCTION
ET LES TRANSPORTS

PRESENTATION
Avant de parler de coopération il faut sans doute préciser ce terme. C'est ainsi
que tout au long des débats la notion de coopération devra être prise au sens
le plus large et le plus positif, comme la mise en commun d'objectifs ou de
moyens en vue de rechercher le meilleur compromis où chacun trouve son
avantage en compensation de la part de liberté qu'il perd, et non pas comme
une simple juxtaposition des besoins ou des moyens.
Les deux volets, civil et militaire, devront être évoqués et dans toute la mesure
du possible rapprochés. En effet on assiste depuis peu à une certaine convergence
des objectifs civils et militaires: après avoir mis essentiellement l'accent sur
les performances techniques les militaires se rapprochent des civils qui s'attachent à la performance économique et à l'adaptation au marché. Les motivations
d'une coopération internationale convergent également puisque d'ordre politique
dans le domaine militaire elles le deviennent de plus en plus dans le domaine
civil après avoir été essentiellement d'ordre économique.
Cette double convergence des objectifs des utilisateurs et exploitants ainsi
que des motifs de coopération vient renforcer les rapprochements déjà
rendus possibles par la communauté des technologies de base, le rôle de banc
d'essai des techniques nouvelles joué par Je domaine militaire avant application
au domaine civil, Je fait que les constructeurs soient presque toujours les
mêmes, etc.
Pour la clarté de la présentation, la coopération sera évoquée dans trois
domaines: celui des utilisateurs ou exploitants d'aéronefs ou d'infrastructures,
celui des constructeurs et enfin celui des Etats. En fait il y a interpénétration
de ces trois domaines et c'est au niveau du • système. aéronautique qui
comprend les Etats les constructeurs, les exploitants ou utilisateurs que cette
coopération doit être pensée et recherchée.

COOPERATION ENTRE EXPLOITANTS OU UTILISATEURS
Dans Je domaine civil c'est entre exploitants que la coopération s'est tout
d'abord manifestée et s'est développée le plus largement. Le système J.A.T.A.
qui porte sur les procédures, les tarifs et Je domaine opérationnel est un
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exemple de cocpération très orgaï1isée et complexe. Cependant à l'occasion
de la crise actuelle du transport aérien qui touche plus largem ent les compagnies
l.A.T.A. que les compagnies charter qui occupent une part croissa nce du marché,
on p ~ut s'i nterroger sur l'efficacité de la coopération au sein d'une tell e
organisati on qui ne contrôle pas la product io n, c'est-à-dire la capacité de
transp ort de ses membres, et de ce fait ne dispose pas d'un des moyens
essentiels de régulation du système.
La défi nition des aéronefs (a éroports à statut international ex. Bâle-Mulhouse)
et l'entretien des appareils ont dé ià don né lieu à des initi ah ves très positi ves
comme celles des groupes ATLAS et K.S.S.U., mais entre transp orteurs la coopération ne devrai t-elle pas se manifest er aussi dans l'emploi du personnel
naviga nt et la banalisation des apparei ls? Les études engagées en Europe au
sein de l'E.A.R. B. par exe mple permettent d'es pérer des améliorations dans ce
domai·ne qui suppose toutefois l'harmonisati on des réglementations des Etats.
Enfin dans le secteur commercial se situent sans doute les perspectives
les plus riches de coopération pour rem édier à l'émiettement actuel des entreprises. Le thème d'Air Union ne mériterait-il p3s d'être remis à l'étude? Et
quel est le ca dre le mie ux adapté pour une tell e concertation?
Pour ce oui est des infrastructure s au sol une coopén;tion existe déjà au
sein de différents organismes, portant sur la conception des aéroports leurs
équipement s, les procédures ou l'informatiq ue d'exploitation. Ne faudrait-il pas
al ler plu s loin au moment où le développement du trans port aérien implique de
lourds investissements d'infrastructure ?
Pour la circulation aérienne l'exploitant est l' Etat et c'est donc au titre de
la coopération entre Etats qu e ce problème doit être évoqué.
Dans le dom ain e militaire la coopération entre utilisateurs de nations différentes est certes peu avancée mais pourquoi ne se développerait-elle pas en
profitant de l'expérience acquise dans le secteur civil?

COOPERATION DES CONSTRUCTEURS
Cette coopéra tion doit être exam1nee au ni vea u des études et du développement, de la fabrication, de la vente et du service à la clientèle. Elle comporte
d'abord l'étude en commun, avec les exploitants et utilisateurs, des besoins en
appareils et des crénea ux favorables à un déve loppement. A ce stade il faut
recourir à des études de marché, mais également prendre en considération le's
possibilités de développement de chacun des partenaires notamment sous forme
de matériels dérivés. La structure de la coooération à ce ni vea u est délicate
car il est difficil e de faire une répartition des études gé nérales ou de développement technique.
Au stade de la fabrication de prototypes ou d'appare ils de série différents
probl èmes de structure se posent: faut-il un maître d'œuvre unique pour restreindre les délais et les coûts? Une association de partenaires est-elle préférable? Comment doit intervenir la réoa rtitîon des t~c hes? Faut-il créer une
structure ad -hoc pour un programme ·déte rmin é? Doit-on s'engager dans une
intégration industrielle conduisant à des entrepr ises multinationales?
Pou r l'orga ni sation des ve ntes une coopération est sans doute possible notamment en tenant compte des systèmes de ventes déjà en place et des relations
spéc ifiques à chacun des partenaires.
Le service à la clientèle implique un support technique et commercial pour
répondre aux besoins du client en matière de documentation, de simulateurs,
d'in struct ion du pe rsonn el, d'organ isation de la maintenance, de fourniture des
re changes, de gestion des stocks, etc.
Ce service ne semble pratiquement pouvoi r être confié qu'à un se ul des
partenaires.
Enfin à tous les stades de la coop éra tion entre constructeurs se pose le
problème du partage des risques financiers qui est li é à la répartition des
responsa bi 1it és.
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COOPERATION DES ETATS
Le poids économique relativement important des industries aéronautiques et
du transport aérien, l'unicité de l'espace aérien, la nécessité d'une réglementation
dans ces domaines, l'ampleur des programmes militaires expliquent que la
coopération ne peut être active que si elle est recherchée par les Etats car
elle ne peut souvent se concrétiser qu'à leur niveau.
Dans le domaine de la réglementation des appareils une harmonisation des.
certificats de navigabilité est souhaitable. Pour le D.C. 10 la certification sera
commune pour quatre pays européens. Ne faut-il p3s poursuivre dans cette
voie et envisager par exemple une autorité européenne unique de certification?
Un rapprochement des règles nationales d'utilisation des aéronefs, notamment
pour ce qui est du personnel navi gant, faciliterait considérablement la coopération entre transporteurs en permettant la banalisation des appareils et
l'interchangeabilité des équipages.
Dans le domaine commerci al une concertation existe en matière de droits.
de trafic et d'approbation de tarifs; ne devrait-elle pas aller jusqu'à la
définition d'une véritable politique aérienne commune? Les résultats déjà acquis.
par la Commission européenne de l'aviation civile (C.E.A.C.) laissent bien augurer
d'une telle coopération.
La navigation aérienne a bien entendu un caractère multinational et assez tôt
certains pays européens ont senti le besoin d'une coopération qui a amené la
constitution d'Eurocontrol. Cette coopération est effective pour les études et
l'exploitation. Ne faudrait-i 1 pas qu'elle s'étende à l'organisation du système
de circulation aérienne et à la olanification des investissements, ne serait-ce
qu'en raison de l'encombrement de l'espace aérien européen? Inversement,
argument • Défense nationale •.
Pour l'aviation 6vile, la coopération entre Etats concerne donc la définition
d'une politique commune du transport aérien et l'harmonisation de prccédures
ou réglementations opérationnelles. Ne peut-on parallèlement concevoir dans.
le domaine militaire une coopération qui tout en respectant le degré voulu
d'indépendance nationale, conduirait à une stratégie commune et, au niveau
opérationnel, à une harmonisation des missions?
Enfin, et bien que r:e problème soit très général, on doit évoquer comme se
situant au niveau des Etats, la possibilité d'existence juridique de sociétés multinationales qui conditionne dans une certaine mesure le développement de la
coopération entre constructeurs ou entre exploitants et l'ensemble des problèmes
monétaires internationaux dont la solution rend possible ou non l'instauration
d'une coopération poussée et durable.
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Journée d'étude du 25 mai 1972

Programme succinct du déroulement de la ;ournée d'étude
!

9 heures - Ouve rture . A llocution du Prési'dent de !'A. X. et programme
des travaux.
'~

10 heures à 13 h 15 - Débat particulier pour chacune des quatre sections
(quatre sali.es sont prévues), intervention ·des assistants .
13 h 15 à 15 heures - Interruption. Possibi lité de prendre un repas sur
place au restaurant de !'AFNOR (prix approximatif: 10 F).
14 h 15 à 15 heures - Réunion spéciale des présidents, vice-présidents
et rapporteurs en vue de la séance plénière .
15 heures à 18 h 30 - Séance plénière des quatre sections pour di·scussion des comptes rendus de chaque section rédigés à l'issue des séanoes
du matin et conclusions .

Bulletin d'inscription

--- ·------ --·-- --- ---- --·- ·-·-- -- ------- ------ --··-----·----- .. ............~ · -·······- · ----------------·

à découper
et à renvoyer à !'A.X., 17, rue Descartes, Paris

'

s•, le

plus tôt possible.

BULLETIN D'INSCRIPTION
A LA JOURNEE D'ETUDES DU 25 MAI 1972 DE L'A.X.
M . ... ...... . ... .. ..... .... .... ..._. . . . . . .
(nom en cap itales et prénom)
Adresse

Promotion .. ... .. .
(le cas échéant)

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

assistera à ra journée d'études
1) déjeunera ( 1)
ne déjeunera pas (1)

î
j

sur place au restaurant AFNOR

2) s'intéresse particulièrement aux sections n° ... , .. . , . .. . . .... .
(par ordre d'intérêt)
Signature :
(1) rayer la mention inutile.
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DOCUMENTS OFFICIELS

(Au J.O. du 14 janvier 1972, page 604)
DECRET N° 72-30 PORTANT CREATION D'UN :CADRE
DE PERSONNELS MILITAIRES FEMININS DE RESERVE
DU 10 JANVIER 1972
'
LE PREM!ER MINISTRE,
Sur le rapport du ministr,e d' Etat chargé de la Défense nationale et du
ministre de !'Economie et des ·finances,
. Vu la loi n° 70-631 (b) du 15 juillet 1970 relative à !'Ecole polytechnique,
notamment son article 8;
Vu le décret n° 71-425 (c) du 4 juin 1971 relatif aux corps de réserv,e des
ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.
DECR-E"fE:

Art. 1"'. Les élèves françaises de !'Ecole polytechnique constituent un c3dre
de personnels militaires féminins de réserve.
Art. 2. Pendant la durée de la scolarité prévue .à l'article 4 de la loi du 15
juillet 1970 susvisée, les personnels visés à l'article 1•·· ci-dessus servent en
qualité de:
.
.
- personnel militaire féminin élève officier de réserve;
- personnel militaire féminin aspirant de réserve;
- personnel militaire féminin officier de réserve.
Art. 3. Ces personnels reçoivent application en matière d'avancement, de
rémunération et de sécurité sociale, du régime applioable aux élèves français
de !'Ecole polytechnique de grade correspondant.
Art. 4. En cas de maternité, J,es · élèves fran ça ises de l'EcoJ,e polytechn ique
peuvent bénéficier d'un congé prénatal d'une durée de six semaines et d'un
congé postnatal d'une durée de huit semaines.
Art. 5. L·es élèves françaises de l'Ecole polytechnique qui ne sont pas
nommées, à la sortie de l'école, dans le corps des ingénieurs de l'armement,
sont versées dans le corps de réserve des ingénieurs de l'armement créé p3r
le décret du 4 juin 1971 susvisé.
Art. 6. Le ministre d'Etat chargé ,de la Défense national,e, le ministre de
!'Economie et des Finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
!'Economie et des Finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal
officiel » de la République française. ·
Jacques CHABAN-DELMAS
Par le Premier ministre :
Le ministne d'Etat
chargé de la défense national e
Michel DEBRiE
Le ministre de l'économie
et des finanoes,
Valéry GISCARD D' ESTAING
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances ,
chargé du budget,
Jean TAITTINGER
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PRÉSENTATION DE QUELQUES DESSINS,
PEINTURES ET SCULPTURES
D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
par Georges CHAN (1916)
Les professeurs de dessin de !'Ecole Polytechnique ont bien voulu
permettre à «La Jaune et la Rouge » de feuilleter les œuvres exécutées
par leurs élèves et d'en reproduire quelques-unes dans cette revue,
apportant ainsi à «La Jaune et la Rouge», l'agrément de ces images.
On sait la place que tient l'enseignement du dessin et celui de ses
dérivés dans les exercices de !'Ecole. M. Charles MORAZÉ, dans
l'article descriptif d'ensemble qu'il a publié dans notre revue de janvier 1972 consacré aux «Réformes de l'X », sous le titre « Humanités
et Sciences sociales », et où il passe en revue tous les aspects de ce
nouveau département, s'exprime comme suit :
« Le dessin constitue toujours une matière importante. Si les horaires

« en ont été réduits en premier semestre, des séminaires, ensuite, font leur
« place à la critique d'art et à des pratiques · très variées : peinture,
« gravure et modelage; des équipements ont été mis en place à cet effet. »

Ce n'est pas d'aujourd'hui que cet enseignement figure dans le programme de !'Ecole et on peut dire que son intérêt a été retenu dès la
création de !'Ecole. On connaît les paroles de Napoléon, que nous citons
de mémoire, « Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Ce
moyen d'expression reste toujow;s essentiel et peut-être encore plus
aujourd'hui qu'autrefois, si on veut bien remarquer que tout objet fabriqué (maisons, meubles, outils, costumes .. .) a pour origine un dessin et
que beaucoup d'entre nous, même s'ils n'ont pas à dessiner, ont dans
leur métier à juger de dessins.
Mais en dehors de cette utilité professionnelle, l'enseignement du
dessin a un intérêt bien connu de culture, qui est ·d e développer, par
l'exercice manuel et l'acuité de la vision, les aptitudes de chacun et en
particulier le goût et l'aptitude aux arts.
On songera peut-être ici à une remarque d' André MALRAUX qui
a dit que« L'Art ne s'enseigne pas» ou à cette boutade de LANDOWSKI,
qui était directeur de ['Ecole des Beaux-Arts, et qui a publié une étude
sous le titre «Peut-on enseigner les Beaux-Arts ?». La réponse de
Landowski ne fait pas de doute puisqu'il était directeur de !'Ecole des
Beaux-Arts, mais on peut dire que même si !'Art ne s'enseigne pas à
proprement parler, l'enseignement de l' Art a pour fonction d'en faciliter
l'éclosion et de donner aux vocations le moyen de se développer. C'est
un peu, comme le dit la parabole de l'Evangile, le cas de la semence qui
ne donne rien si elle tombe sur des cailloux ou qui fructifie si elle a la
chance de tomber sur une bonne terre .
Cet excellent terrain, l'enseignement du dessin à l' Ecole Polytechnique
s'est donné la mission de le procurer ou de le déceler.
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Il se présente sous des aspects très variés qui se sont développés particulièrement ces dernières années, en suivant la tendance générale du goût
des arts, et des diverses techniques, sous l'impulsion du maître FONT ANAR OSA et de ses collaborateurs. (1)
Tout d'abord l'enseignement proprement dit

•

Il y a, dès le début à l'arrivée d'une promotion, six séances obligatoires où les élèves se rendent compte de ce qui leur est demandé et
offert, et aussi de leurs goûts. A la suite de ces six séances, les élèves
s'inscrivent dans ce qu'on appelle un «séminaire», c'est-à-dire une des
catégories qui leur sont proposées. Il y en a quatre : dessin proprement
dit, peinture, sculpture et gravure. Ces séminaires sont une option libre
pour la raison que les sollicitations offertes par les divers enseignements
de l' Ecole sont multiples et aussi parce que la volonté et le goût interviennent.
Dans ces séminaires, le professeur qui est le guide de l'élève, lui
procure généralement un exercice d'après modèle vivant ou d'après dès
objets dits de nature morte. Les équipements techniques notamment dans
la gravure et la sculpture peuvent être utilisés librement par les élèves
en dehors des séances où le professeur est présent. Quel est le nombre
des (( fanas » que ces options de << séminaires » amènent ainsi à la pratique des arts? Il est d'environ 50 par promotion, si l'on compte
ceux qui sont strictement insàits et ceux · qui ·viennent "en 'dehors d'uhe
inscription.
Puisque nous parlons de sollicitations offertes dans l'ensemble des
cours, indiquons que dans un ordre d'idées voisin de celui qui nous
occupe, les élèves peuvent s'inscrire, à l'enseignement de l' Architecture
dont le professeur actuel est notre camarade ARSAC ( 43 ).
Nous avons dit que l'enseignement des arts faisait actuellement
beaucoup appel au modèle vivant ou à des objets servant de modèle,
plutôt qu'à des œuvres à copier. L'usage des modèles sous forme
d'œuvres à copier a été. pendant longtemps la pratique un peu fastidieuse de la formation et tel a été le fondement de l'enseignement au
siècle dernier où le dessin s'appelait, comme on se le rappelle, dessin
« d'imitation ». Les intéressés s'en sont lassés. Ce n'est pas que la
copie soit, en soi, une mauvaise méthode. Elle initie à la technique et
de grands maîtres s'y sont formés. LE ·GRECO a copié LE TITIEN,
VERONESE a copié pendant plusieurs années les gravures de DURER,
et DELACROIX a copié RUBENS. Mais la copie trouve son efficacité
aux époques où il y a un style dominant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui,
où les individualités s'orientent si diversement.
Nos lecteurs trouveront, dans les pages qui suivent, où nous reproduisons des œuvres actuelles d'élèves, cette preuve de la liberté d'inspiration et d'interprétation qui accompagne le travail d'après modèle
vivant, et on ne peut qu'envier nos jeunes camarades qui n'ont plus la
seule tâche, assez ingrate, de la copie.
(1) MM. Jacques DERREY, Pierre GUYENOT, Pierre JEROME, LAGRIFFOUL et Yves TREVEDY.
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On remarquera l'élargissement donné par l'introduction de la peinture, c'est-à-dire du monde de la couleur, qui a été décidée aux environs de 1965. C'est tout un domaine nouveau qui exerce un goût et
un sens qui n'étaient pas sollicités autrefois, et qui est un domaine qui
paraît aujourd'hui particulièrement apte à développer le goût personnel.
La même remarque s'applique à la sculpture-modelage que les promotions antérieures à 1969 n'ont pas connue et qui paraît, par l'ardeur et
le talent des élèves qui s'y exercent actuellement, répondre à une aptitude profonde de certains.
Enfin, l'introduction de la gravure (gravure au burin, pointe sèche,
eau forte) est également des plus récentes. Le côté artisanal du travail,
l'usage de la presse et l'exercice manuel particulièrement accentué dans
cet art, ne sont pas un des moindres aspects éducatifs et équilibrants
de cet art.
Toutes ces améliorations et créations sont dues, pour une grande part,
aux propositions du maître FONT ANAROSA qui a consacré à !'Ecole,
depuis un peu plus de dix ans, l'activité la plus dévouée et la plus
chaleureuse.
Dans ces domaines nouveaux, les reproductions que nous donnons
permettront aux lecteurs de juger et d'apprécier la qualité des travaux .

L'enseignement à l'extérieur
Nous entendons par là les contacts donnés avec l'extérieur et le temps
présent.
Ces contacts se sont développés d'année en année. Les visites que
beaucoup d'élèves ont faites depuis toujours, sous la conduite des professeurs, dans les musées de Paris, se sont bien entendu poursuivies. On
doit toutefois noter que les visites d'aujourd'hui peuvent utiliser les facilités de transport nouvelles.
A titre d'exemple, il y a eu une tournée des cathédrales de Reims,
Laon et Soissons à la suite de la grande exposition d'art de gothique de
Paris.
Mais c'est sur les expositions à !'Ecole même, faites par de grands
artistes d'aujourd'hui, que nous voudrions attirer l'attention.
·De très grands noms d'aujourd'hui ont répondu à l'invitation du
Maître FONT ANAROSA et sont venus ces dernières années faire des
expositions particulières pour les élèves. Citons, au hasard de nos souvenirs, la venue à l'X. d'Yves BRAYER, CHAPELAIN-MIDY,
LIMOUSE, SCHUR, HILAIRE, etc. et du maître affichiste HERVÊMORGAN. Une des photographies du présent article montre les élèves
s'entretenant avec les organisateurs. S'il convient de remercier ici les
exposants venus bénévolement, il convient de dire aussi que ces artistes
ont été très heureux - et ils nous l'ont dit - de leurs contacts avec des
«scientifiques ».
Parmi ces expositions d'artistes faites à !'A.X., il faut mettre hors de
pair la très grande exposition des tapisseries de LURÇAT qui ont occupé
toutes les salles de dessin au cours de janvier 1965, ainsi que la grande
démonstration de la ferronnerie de Raymond SUEES qui a occupé
toutes les salles du 13 au 29 janvier 1967.
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«La Jaune et la Rouge» du l"' janvier 1965 et du l" mars 1967 a
eu l'occasion de décrire ces deux expositions, car elles étaient ouvertes
à tous les antiques, et des visiteurs de l'extérieur, très nombreux, en ont
profité.
Le~ quelques indications que nous venons de donner montrent l'aspect
que prend aujourd'hui l'exercice des arts dans un enseignement de culture générale où il s'agit d'équilibrer ce qui pourrait être trop limité par
la spécialisation scientifique.
Le lecteur qui voudrait se rendre compte de l'enseignement des arts,
à !'Ecole Polytechnique, depuis sa fondation jusqu'aux environs de 1900,
trouvera des indications dans une longue étude parue dans le « Journal
de l' Ecole Polytechnique » II• série, 13° cahier, publié en 1909 sous le
titre « Notice historique sur l'enseignement du dessin à l' Ecole P olytechnique par G. PINET». Il y verra, entre autres, l'influence exercée
par CHAR.LET, peintre bien connu de scènes militaires, qui fut professeur de 1839 à 1845 et introduisit l'étude de scènes vivantes et eut
un grand succès auprès des élèves. Il y trouvera la préoccupation constante des dirigeants de l' Ecole, au cours du xrx• siècle, de faire participer
le dessin à la formation des militaires et des ingénieurs, mais en même
temps il y verra le reflet de l'évolution générale de l'enseignement des
arts dans les écoles publiques. On trouvera dans le petit fascicule quinquennal, édité par L'A.X., en complément de l'annuaire 1968, la liste
des professeurs de dessin depuis 1794.

*
**
Il est temps que nous présentions à nos lecteurs les œuvres d'élèves
qui sont reproduites ici et qui sont l'objet du présent article.
Ce sont des dessins choisis parmi ceux qui subsistent dans les collections des salles. Les élèves emportent souvent avec eux, en quittant
l' Ecole, les œuvres qu'ils ont faites et notre choix a été, de ce fait, limité,
mais ce sont des exemples significatifs des travaux des élèves d' aujourd'hui .
Ils proviennent, ainsi que les peintures, des années comprises entre
1966 et 1972.
Nous n'avons pas cité le nom des auteurs parce que pour plusieurs
de ces œuvres le renseignement n'était pas lisible et, qu'au surplus, il
ne s'agissait que d'un choix d'exemples.
On trouvera d'abord des reproductions de dessins, qui sont des portraits de camarades posant pour leur voisin de salle de dessin. Ils ont
l'intérêt de fixer des traits fidèles de polytechniciens d'aujourd'hui.
On trouvera ensuite des visages féminins, pris sur le vif, dont la facture
se rapproche des dessins précédents et dont on appréciera la ressemblance dans les deux dessins d'un même modèle que nous donnons, et
qui sont faits par deux auteurs différents.
Des reproductions en couleurs montrent ensuite les peintures qui sont
le domaine favori d'aujourd'hui. Des études de nus et de fleurs, modèles
traditionnels des ateliers, sont suivies d'études de personnages piltoresques.
Les photographies prises dans les salles montrent enfin les élèves au
travail dans les différentes techniques pour lesquelles l' Ecole s'est équipée, ainsi que l'indique M. MORAZÉ dans l'article que nous avons cité
au début.
26
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En dehors de ces exemples de travaux faits au cours de l'enseignement,
nous voudrions rappeler à tous les visiteurs des «POINT GAMMA »
organisés par les élèves, les peintures et décorations qu'on peut y voir
et qui témoignent de la présence de tant de talents parmi les élèves.
Le rôle général de la pratique des arts est bien connu, mais peutêtre convient-il de marquer spécialement la place qu'elle peut occuper
dans des esprits tournés vers les sciences. Il n'est pas inutile 'de rappeler
que les arts ont entretenu l'activité, m ême professionnelle, d'esprits
éminamment scientifiques. HADAMARD, professeur d'analyse à !'Ecole,
a été un savant passionné de musique où il était en outre un exécutant
de valeur. Le philosophe A L AIN a dit tout ce qu'il devait à la peinture.
Sur cette question des influences réciproques des diverses activités
des paroles très justes ont été prononcées récemment à l'Eco!e par
M. GVYENOT, professeur de dessin, remplaçant M . FONTANAROSA
absent, lors des exposés inauguraux à la promotion 1971. Nous extrayons de son allocution les lignes suivantes qui nous serviront de
conclusion.
« Il apparaît de plus en plus que l'homme scientifique a besoin, et un
« besoin vital, du secours et des richesses provenant d'un autre univers
« pour atteindre à son accomplissement.
« Est-il nécessaire de rappeler qu'EINSTEIN, OPPENHEIMER, ...
« sans parler d'hommes que nous avons rencontrés ici-même, tels les
«Louis ARMAND, les LEPRINCE-RINGUET, tenaient l'art en très
« haute estime et que plusieurs s'y sont exercés pendant leur vie avec
«passion.
« Il est donc urgent de ne pas obturer les voies par lesquelles l'instinct
« se fraie un passage et vient parfois illuminer, et transcender, l'élément
« scientifique. »

Un dessin d'élève.
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COURRIER DES LECTEURS
Comme suite à son Editorial du I " février 1972, le Président Villers
a reçu les lettres suivantes émanant de J.-C. FLANDIN (1959) et de
J. SZMARAGD (1966).

-~

De J.-C. FLANDIN (1959)
Monsieur le Président et cher Camarade,
Votre éditorial du dernier numéro de «La Jaune et la Rouge» m'a particulièrement frappé par son dynami sme et l'attitude « agressive » dont il
témoigne vis-à-vis des problèmes qui se posent à notre association.
J'ai toujours été désireux de participer de manière active aux activités de
!'A.X. sans que jamais ce désir puisse se concrétiser. Je saisis cette occasion
pour me mettre à votre disposition dans le cadre que vous voudrez bien me
suggérer.

De J. SZMARAGD (1966)

;J

~

Mon cher Camarade,
L'appel qui sert de conclusion à votre éditorial du numéro de février de
« La Jaune et la Rouge » me pousse à formuler certaines observations que
je me permets de vous communiquer. La Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytechnique créée essentiellement dans un but d'entraide représente actuellement par sa neutralité, dont le corollaire est certes un certain
« ronronnement », la très grande majorité des polytechniciens. Si tous n'y
adhèrent pas dès la sortie de !'Ecole, c'est surtout par l'effet d'une inertie
qui ne dure guère que deux ou trois ans comme le montre l'étude de l'annuaire.
Je ne pense donc pas que nos camarades y recherchent un type d'association qu'ils sont d'ailleurs capables, en fonction de leurs goûts et de leurs
inclinations, de trouver ailleurs. L'imagination ne consiste donc point à
s'adresser à ceux de nos camarades qui désirent s'intégrer à un cercle de
réflexion analogue aux clubs Jean-Moulin ou Nouvelles Frontières (pourquoi
une citation unique dans votre éditorial ?) ; ils y adhèrent certainement déjà.
Des groupes constitués selon des affinités professionnelles ou culturelles
existent au sein de l'association et sont ainsi parfaitement à même d'animer
des discussions ou de susciter des études en s'élargissant si tel est le vœu de
leurs membres.
La coquetterie intellectuelle voudrait certes qûe l'A.X. pour «suivre le
mouvement» se transformât et prît des positions sur les problèmes du jour;
le choix, curieusement limité par l'absence de points de suspension, que nous
offre votre éditorial, en est la preuve. Elle devrait sans tenir compte de la
diversité de ses membres adopter des résolutions et - qui sait ? - devenir
la propriété d'une faction que l'inertie générale autoriserait à se prévaloir
d'une représentativité prestigieuse. Elle ne serait plus alors l'association des
Anciens, mais constituerait ce groupe de pression que l'opinion nous accuse
parfois de constituer.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS

CONGRÈS DE LILLE
Congrès de Lille, organisé les 12, 13 et 14 octobre 1972 par le
Conseil national des ingénieurs français sous le titre " L'ingénieur,
constructeur et protecteur du Monde ,de demain"·
REPARTITION DES THEMES
ENTRE LES COMMISSIONS DU CONGRES
1. - L'INGENIEUR ET SA FORMATION (INITIALE ET PERMANENTE)
• Union pi lote: Midi-Pyrénées
• Unions associées: Aquitaine et Languedoc-Roussillon
2. - L'INGENIEUR ET L'INFORMATION
• Union pi lote : Auvergne
• Unions associées: Basse-Normandie, Bretagne, Limousin et Poitou-Charente
3. - L'INGENIEUR ET L'ENTREPRISE
• Union pilote: Lorraine
• Unions associées: Alsace, Champagne-Ardennes et Franche-Comté
4. - L'INGENIEUR ET L'ENVIRONNEMENT
• Union pilote: Provence - Côte d'Azur - Corse
• Union associée: Côte d'Azur
5. - L'INGENIEUR DANS LA CITE ET LA REGION
• Union pi lote: Région Lyonnaise
e Unions associées : Dauphiné-Savoie et Forez-Velay
6. - L'INGENIEUR ET SES ORGANISATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
• Commission spéciale du C.N.l.F., présidée par M. Julien BRUNHES, vice présidrnt de la F.E.A.N.I.

***
L'A.X. souhaiterait que de nombreux camarades participent à ce Congrès et

à ses travaux préparatoires.
Si vous résidez dans la régi on parisienne, vous pouvez vous inscrire aux
commissions permanentes du C.N.1.F., qui travaillent en liaison étroite avec les
commissions du Congrès.
Si vous habitiez en province, vous pouvez être :
- membre permanent de la commission du Congrès, si vous avez la possibilité
d'assister aux réunions;
- correspondant actif, si l'éloignement géographique vous oblige à collaborer
par correspondance.
Dans les deux cas, vous participez à la rédaction du rapport, et vous êtes
tenu au courant de l'avancement des travaux.
Voyez quel est le thème qui vous intéresse particulièrement et prenez con tact
avec l'Union pilote ayant constitué la commission du Congrès chargée de le
traiter.
Pour vous inscrire demandiez à !'A.X. la notice relativ'e au Congrès (programme
détail:é, calendrier, droits d'inscription, frais de participation aux activités
annexes, conditions d'hébergement).
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(Ouvrages des camarades, reçus à l' A .X. )
-~

• L'ELECTRONIQUE QUANTIQUE. Comment fonctionnent les transistors et les
lasers, par J.-R. PIERCE. Traduit par Yves SERVANT (X. 57}.
1 vol. 11 x 17, 31 figures, 152 pages, 1971. Prix: 8,70 F.
DUN·OD Editeur. Collection "Science-poche"• 92, rue Bonaparte, Paris 6'.

;j

~

Défenseur de la pensée d'Einstein, l'auteur combat certaines th éories, selon
lesqu elles la physique moderne n'aurait pas de signification ni de réalité, en
dehors des mathématiques complexes et abstraites qui servent à l'exprimer.
Pour cela il choisit de décrire certains dispositifs techniques très évolués,
tels c1ue le laser, le maser et le transistor, qui donnent sa justification à la
théorie quantique sans laquelle on ne pourrait les comprendre, et sans laquelle
on n'a urait pu les inventer.

• LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
1 vol. 15 X 23, 32 pages, 1972. Prix : 1,50 F.
.
Edité par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris, 27, ·avenue de
Friedland, PARIS 8'.

Il s'agit d'une documentation pratique, intéressant à la fois les employeurs
et les employés, sur les points suivants: congé de formation - rémunération
des stages - participation obligatoire des employeurs au financement - aménagement de la formation continue - congé d'enseignement.

• INITIATION AUX SONDAGES, par G. HERNIAUX (59}.
1 vol. 15,5 X 24, 162 pages, 1972. Prix: 23 F.
MASSON et Cie, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS 6'.

Ce manuel commence par exposer les éléments de base du calcul des
proba bi 1i.tés.
Divers types de phénomènes statistiques sont ensuite considérés, qui permettent d'introduire natureli'ement les principales lois de probabilité qu'on
peut rencontr.er en pratique.
La dernière partie de l'ouvrage est consacrée ,plus. spécifiquement aux sondages. qui perdront pour le l1ecteur l'auréole de mystère dont on les entoure
souvent.
·
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• L'ANALYSE MODULAIRE DES SYSTEMES DE GESTION (A.M.S.),
par J. MELESE (47).
1 vol. 18 x 24, 2l6 pages, 1971. Prix: 58 F.
Editions Hommes et techniques - 91, rue Jean-Jaurès, 92-PUTEAUX.

-~

Dans cet ouvrage, l'auteur rappene tout d'abord quelques éléments de la
théorie des systèmes ainsi que les concepts et les modalités de l'approche de
la gestion par les systèmes, puis il montre comment cette approche répond
aux problèmes concrets de gestion et de structure. 11 présente ensuite le langage ·et la technique d'analyse A.M.S., ainsi que la démarche d'une opération
concrète qui , partant des préoccupations d'une direction, passe successivement
par des phases d'analyse, de relevé des symptômes de certaines dysfonctions,
d'interprétation de ces symptômes, enfin, de correction ou de reconstruction du
système. Tout au long du livre, et en particulier dans les quatre derniers ch apitres, le lecteur verra comment l'A.M.S. s'applique dans des domaines aussi
variés que la production, la gestion financière, le contrôle de gestion, les
activités administratives, la distribution et le marketing.

• CRISTALLOGRAPHIE ET STRUCTURE DES SOLIDES, par D. WEIGEL, maître
de conférences à l'Ecole Polytechnique.
1 vol. 16 X 24, 148 pages, 26 figures, 12 tableaux, 1972. Prix: 56 F.
MASSON et Cie, 120 bd Saint-Germain, Paris 6•.
·
Il s'agit du tome premier, qui traite de la symétrie cristalline et moléculaire,
et débouche sur la lecture des tables internationales de cristallographie, indispensables aux chimistes pour décrire correctement et simplement les empilements d'atomes, d'ions ou de molécules que constituent les cristaux. Il est
illustré par de nombreux exemples de structures de cristaux.
En utilisant des notions simples d'algèbre, la symétrie en chimie-physi.que
est présentée rigoureusement. Certaines justifications mathématiques sont
impr,i.mées en petits caractères.
Le deuxième tome, à paraître, traitera de la Radio-cristallographie avec ses
applications à divers problèmes de Chimie-Physique.

• L'ARMEMENT - Revue périodique illustrée.
60 F pour 5 numéros.
ADDIM - 6, rue Saint-Charles, Paris 15'.
La Délégation Ministérielle pour !'Armement (D.M .A.) a cree, au début de 1968,
un bulletin intérieur d' information et de liaison intitulé « L'ARMEMENT ., destiné
aux cadres supérieurs de la délégation. Ce bulletin contient:
- des articles de fond traitant de sujets à caractères militaire, économique,
financier, industriel, concernant des problèmes qui i nterviennent dans la conception et dans la réalisation des programmes d'a rmement,
- des actualités et des chroniques donnant des indications sur l'organisation,
les activités et la vie des Directions et des Etablissements,
- des bibliographies militaire et économique, des rubriques filmathèque, bridge,
échecs, mots croisés.
Nous signalons qu 'il est maintenant possible de s'abonner directement à cette
revue.
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• MATHEMATIQUES (Tome Ill), par J. BASS (32).
1 vol. 13,5 X 21, 336 p., 129 fig. · 1972.
MASSON et Compagnie, 120, bd Saint-Germain, Paris 6•. Prix: 42 F.
Poursuivant l'œuvre dont c la Jaune et la Rouge » a déjà signalé plusieurs
tomes (voir J. et R. du 1.7.71 et du 1. 12.71) l'auteur traite ici du cours d'analyse
selon le programme des étudiants du 1" cycle (option P.C.). Il ne contient pas
les probabilités, qui feront l'objet d'un fascicule ultérieur.
Les quatre principales divisions de l'ouvrage sont les suivantes: séries, fonctions d'une variable complexe, systèmes différentiels, équations aux dérivées
partiel les.
On trouve, comme d'habitude, des exercices, une bibliographie, un index des
mathématiciens cités, et un index des matières traitées.

• LE TEMPS DES HELICES, par le Général R. BARTHELEMY (29).
1 vol. 14 X 19, 350 pages • 1972.
Editions FRANCE-EMPIRE, 68, rue J.. J.-Rousseau, Paris 1••.

1

LE TEMPS DES HELICES apporte, sous une forme particulièrement attachante,
un témoignage vivant d'une époque où l'aviation n'avait p::is atteint la maturité
qui lui donne aujourd'hui une structure technique et complexe un peu sévère.
Le Général Raymond BARTHELEMY a vécu cette phase de l'histoire d'une
science nouvelle au cours de laquelle les hommes, s'appuyant su r l'expérience
des pionniers, n'avaient pas encore sombré dans l'anonymat et gardaient leur
personnalité en créant des machines nouvelles, en réalisant des exploits, et
parfois en payant le prix de leur enthousiasme.
LE TEMPS DES HELICES est une suite de récits authentiques et exclusifs,
recueillis à la source, auprès des « acteurs » de ces captivantes années, tels
que Adrienne BOLLAND, Lucien COUPET, Albert HÉVÉ, René LABOUCHÈRE,
Fernand LASNE, René LEFËVRE, etc., parmi plus d'une douZ3ine.
Le Général Raymond BARTHELEMY, ancien commandant du Transport aérien
militaire et ancien major général de l'armée de l'Air, compte plus de 6 000 heures
de vol.
Fidèle aux traditions et à l'esprit de corps des • gens de l'air ., l'auteur a
voulu respecter, en ne les déformant pas, les témoignages recueillis. On y
retrouvera à la fois la truculence, l'humour, la candeur parfois, ma·is toujours
la forte personnalité de ces héros saisis dans l'action .

•
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LE COIN DU DISCOPHILE
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DE DEBUSSY A PENDERECKI

La musiqu e contemporaine, notamment ·la mu sique électronique, n'est plus,
depuis deux ou trois ans, réservée aux seuls initiés, et elle entre dans les
mœurs, acceptée, classique presque, aussi bien qu'au concert du dimanche. 11
s'ensuit un reno uveau des grands novateurs modernes, Debussy, Webern, Schi:inberg, Stravinsky; les interprètes de la musique d'ava nt-garde ont leur part dans
ce renouveau. A cet égard, la parution de l'enregistrement des études et des deux
livres des Préludes de Debussy par notre camarade Claude HeJf,f er (A), est un
événement. 'L'on connaît bien les deux ·livres de préludes, aux t itres évocateurs
(• la cathédrale engloutie'" " La fiHe au cheveux de lin.}. Claude Helffer les
·interprète av·ec fa même rigueur qu'il j oue Stockausen, Boulez, et toute la
mus·ique contempora ine, dont on sait qu'i•l est, en France et dans le monde, le
spéciafüte. Nous sommes tloin de ·l'impr essionisme qui fît les beaux j ours des
salons de Proust, et certainement p·lus près de Debussy. La sensibilité s'at>tache
aux timbres et aux rythmes, et non au programme. Dans les Études, moins
connues, que Claude Helffer joue comme il jouerait le Clavecin bien tempéré,
c'·est-à-dire comme il faudrait tou~ours l·es joue r, ·le renouveMement est encore
plus saisissant. 1Au total, un très grand enregistrement.
·C'est dans ·Je même es.prit que Werner Haas et Noél Lee viennent d'enregistrer
l·es pi èces pour deux pianos et pour piano à qu atre mains de Debussy: ta
célèbre petiote suite, • Undaraja ., • Six ép igraphes antiques "• • La marche
écossaise » et la • Suite en blanc et noi r •. C'est sur la • Suite en blanc et
noir• que nous voUJdrions nous étendre : testament musical du compositeur,
cette œuvre très peu connue, d'une extraordinaire ·liberté rythmique et tonale,
est un magn i·fique démenti à tous ceux pour qui Debussy reste un composi•teur
exquis et mondain, une man ièr·e de Vindei•I. Elle contient en germe et la manière
et l·e cilimat qui seront iplus tard •l'apanage_ de Bartok. L'initenprètation, très
• toccata '" fait de cette œuvre comme de l'ensemble du disque un feu
d'artifioe (8).
Sauter de Debussy à Liszt et Chopin est une gageure. Le romantisme fané des
• Rêves d'amour ,, et des • Consolations ., l'épopée dé'I irante de • Saint Franço·is
de Paule marchant sur les flots " et le maniérisme de • Saint François d'Assise
parlant aux oiseaux " sont véritablement aux antipodes des œuvres qui précèdent. Mais ces œuvres, certes, ne sont pas sans beauté. 'Les fidèles de Liszt
trouv·eront dans l'enregistrement réc·e nt d'AJ.do Cicwlini, f.eutré et cristallin
dans les andantes, déchaîné mais toujours parfaitement clair dans les sc:herzos,
la perfection dans le genre (C), mais jamais Liszt ne nous a autant rappelé le
• Victor Hugo, hélas! • de Gide.
C'est un autre roma ntisme, plus angoissé ·et plus profond que c·elui des
dernières • Polonaises . (7 à 10 et • Grande Polonaise brillante . ) de Chopin,
surtout telles que les a enregistrées peu de temps avant sa mort Samson François (D). C'est là le Samson François le plus connu, génialement instable, dont
on ne dira jamais assez combien il reste aujourd'hui irremplaçable dans Chopin.
0
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Que d:ire de oe volume 2 des Poilona is·es, sin on qu'-elles sont sc·us ses mains
fiévr·euses, passionnées, lointaines comme i·I était ·lui-même? Olaude HeHfer
dans Debussy, e'·est l'homme qui transc•ende son propre uni1vers, Samson
François dans Chopin doulour·eus ement essaie de 1l·e compr·endre.
Nous voudrions pour terminer dire qu·e·lques mots d'un enregis·trement qui
regroupe des oeuvres de divers comp ositeurs .contemporains, de Lu ctor Panse
à Krzysztof Penderecky ('E). Ce qui est le plus fraippant sans doute dans la
musique contemporaine, c'es•t qu'ell•e ait en s·i peu de temps aoqui·s droit de
ci<té, et qu'·el1l<e évolue eHe-même si vite, m ontrant peu.t-êt re l'extra ordinai•re
capacité d'adaptation aux changements de l'homme moderne, y compris dans les
domaines trad itionneHement •les ·pl·US assis de la culture. Ce disque est intéressant dans la mesur.e où i·I rassemble des t enda noes très di·verses. Ainsi le
Psa1lmus de Penderecki n'appartient qu'·à lui, tandis qu·e François Bayle, dans
• Solitioude ., montre une ·influence évidente de Stockhausen.
• ElQpulsion ., de Jos Kun st, n'est qu'un essai amusant mais trop limité pour
a1voir une portée générale, et c'est à • Radio1phonie ·J ,, de Lcuctor Panse, qui sur
une supe~position de deux fréquences, l'une aiguë, intermittente, l'autre grave,
modulée e•t os·cHlant régulièr·ement entre !·es deux c.anaux du son, que ceUe
oeuvre trouv·e un mode d'expression t out à fai·t dépoui'Jlé ·et extraordinakement
évocateur. Aussi bien, nous y reviendrons.
J.S. (X 56)

•
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(A)
(B)
(C)
(D)
tE)
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Harmonia M undi g·51 à 3.
Philips 6500 173.
La Voix de son Maître C 069.11664 EMI
La Voix de son Maître C 069.10292
Un iverso 6785 007.

à rorée d'une

réserve de chevreuils
le "Domaine
de la Tuilerie"
A l'orée d'une réserve de
chevreuils de la forêt de Marly,
dominant le golf de
Saint-Nom la Bretèche et les
champs de blé des perspectives
protégées du château de
Versailles, le domaine privé
de la Tuilerie .
Un des seuls domaines de
France, où vous trouverez,
si près de Paris, moins de
3 maisons par hectare.

4 tennis, des jardins privatifs
prolongés par d'immenses
pelouses boisées, feront
de vo tre mai son a u " Domaine
de la Tui lerie ", aussi bien
une résidence rrincip_ale
qu'une maison de campJ!gne.
Venez choisir votre terrain
et l'un des 10 types de maison s
de 5 à 9 pièces, quelques
résidences sont encore
disponibles.

Le grand air, plus de
4000 Ha de nature protégée,

Itinéra ire : 2• so rtie de l'autoroute
de l'Ouest et N 307 jusqu'à St No m
la Bretèc he.

A 16 km de Paris par l' autoroute de l'ouest.
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LE PIPE· LINE SUD· EUROPÉEN
RAVITAILLE ONZE RAFFINER IES IMPLANTEES
EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE

195, Avenue Charle s-de-Gaul le

COMPAGNIE

-

92-NEUILLY-SUR-SEINE

D'ASSURANCES

-

Tél. : 637-16-00

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 43 000 000 F

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

VIII

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pou voirs

1 1

l
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Equipements et installations
complètes de carrières et
de chantiers
MACHINES et
EQUIPEMENTS
• CONCASSEURS ET
BROYEURS de tous types et
pour tous débits

• CRIBLES ET TAMIS
• APPAREILS AUXILIAIRES
Calimentateurs, laveurs·
débourbeurs vibrants, etc... )

• GROUPES MOBILES DE
CONCASSAGE-CRIBLAGE
• ' STATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE

INSTALLATIONS
COMPLETES
FIXES OU MOBILES
pour l'équipement des
carrières
gravières
sablières

,

~

Documentation détaillée
adressée gracieusement
sur simple demande

\.

J

SIEGE SOCIAL ET USINES: C38) FONTAINE· TEL. 96.34.36
BUREAU A PARIS : 92, AV. DE WAGRAM 17' - TEL 227.84.70

IX

1NTRAFOR·COFOR
15, RUE DES SABLONS - 75-PARIS 16
TËL . 553 -57- 79
INJECTIONS • CONGELATION
ETANCHEMENTS • CONSOLIDATIONS
SONDAGES•FORAGES
TRAVAUX MINIERS
PIEUX• TIRANTS o· ANCRAGE

'~

GROUPE

DE

PARIS

L• A B E I L L E
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

VIE

1

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

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• .-

Téléphone

744-73-29

J . MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROIX (55)
Ch. KATZ (55). G. BOUCHER (57),

TUNZINI
ENTREPRISE
INSTALLATIONS
THERMIQUES
ET AÉRAULIQUES

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

90, rue. Cardinet -

PARIS 17e - Tél. : 924-83-29

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES
CHAUFFAGE URBAIN
CONDITIONNEMENT D'AIR
REFRIGERATION

CENTRALES THERMIQUES
INSTALLATIONS D'USINES
PLOMBERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
VEl\JTILATION
PROTECTION INCENDIE
FILTRATION PISCINES

IRlmBATIGNDLLESI
SIEGE SOCIAL : 75, BOULEVARD HAUSSMANN · PARIS
S A AU CAPITAL DE 77 000000 F. R.C . PA RIS 54 B 4857 CABLES

se · TEL.: 26589.50

PAA ELECOP PARIS

TEL EX

PARELOP 29 536

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

X

1
1

'' LA CELLULOSE DU PIN ''
S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17°)
Usines de : FACTURE et BEGLES (Gironde)

TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

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

..JEUMONT-SCHNEIDER

5, PLACE DE RIO - DE-JANEIRO - PARIS - a·

-

TÉL 227.08.60

q
~

XI

C.A. M. O. M.

FILS D'ACIER

CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR
LE MONTAGE D'OUVRAGES METALLIQUES

-

DUR
pour

DOUX)
pour

TRÉl"ILAC

)

82,

Ressorts mécaniques
Re ssorts d'ameublement
Câbles et cerclage
Ouvrages -soudés
Clôtures vigne
Quincaillerie

des

Batignolles,

82

82 . boulevard des Batignolles. 82
Socié t é Anonyme au Cap ital de 11 200 000 F

POINTES - RONCES - GRILLAGES
52 - MANOIS

boulevard

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
CANALISA TI ONS

SIDO P.-D.G. X33

EUR. 33-69

PARIS - XV I 1

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

27, rue Caulaincourt - PARIS 18°

Compagnie Française
de l'Azote

Le Béton Armé

~

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

4, A V ENUE V ELASQUEZ

254-70-11

Mermillod (35)

TOUS

CIRCUITS

387 -5 3 - 49

IMPRIMES

PARIS Vi ti •

PROFESSIONNELS

ELECTRIC UNIVERSAL EQUIPMENT

14, rue de l'Abbé Lemire

-

9 2 - AS N 1 ERES

-

Tél.: 793-55-57

R. FAUCONNET (42) r-.u . ..,.

~ i'~î~~j~'i~
~2

3, rue S.-de-Rothchild
- Suresnes - tél. : 506.55.40

J . LAYEILLON (52}
E. BARSALOU (54)

XII

STAINLESS
Société Anonyme

ACIERS

INOXYDABLES
-'f-

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

Téléphone

SAB.94-31

il

G. A. N.
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES"
P. OLGIATI (1926)
R. MONIN (1946) - J.-P. LEV IS (1950)
B. ARNE (1957) .

LES ASSURANCES NATIONALES VIE
2, rue Pillet-Will , PARIS IX•
T él : 233-50-00

LES ASSURANCES NATIONALES
CAPITALISATION
LA CAISSE FRATERNELLE
57, rue de Par is,
Tél. : 55-33 - 93

59-LILLE

elf

LES ASSURANCES NATIONALES
INCENDIE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
44. ru e de Châteaudun, PARIS IX•
T él. : 285-44-22
15 bis, ru e Laffitte, PARIS IX•
T él. : 2·33-50-00

RECHERCHE et PRODUCTION
7, r. Nélaton - PARIS XV

LA TUTELAIRE
-

Tél. : 578-61-00

44. rue de ChôtecJUdun, PARIS IX•
Tél. : 285-44-22

RAFFINAGE et DISTRIBUTION

Entreprises privées régies par décret-l'Oi -

12, r. Jean-Nicot - PARIS VII

du 14 juin 1938

Tél. : 705-89-89

-

Autoroutes - Routes - Voiries
Pistes d'aérodromes

MOISAl\T

Parkings - Sols Industriels

1 AUREl\T

Entreprise Jean LEFEBVRE

SA/EV

11, Boulevard Jean-Mermoz

1:ua1

92-NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. 722-87-19

entreprise générale
de bâtiment
et travaux publics

-

sur demande

14 rue Armand-Moisant. Paris 15•
Tél. 783.82.1 3 et 566.77.54
Agences à: Paris-Melun-Nantes-Rennes-Lyon

Documentation et références

-

~

Agences dans toute la France
et à 1' Etranger.

XIII

partout, plus vite, plus sûr.

AVEC.LE TRAIN ET UNE VOITURE DE LOCATION

~·~,

gares ..bureaux de tourisme SNCF, agences de voyages.ou à Paris. îél. : 292:02.92

Les Compagnies d'Assurances

"GROUPE DROUOT"
Cie Générale d'Anuranc•
Patrimoine
Vie Nouvelle
Confiance - lndu9trielle du Nor4

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION:

78 - MARLY-LE-ROI
Tél.: 958-62-14

~

.
//OSpO~"
1erospat\\)\
,.,,,,#>~

DU

e La
e LA
e La
e La

UNE SOCIETE A rECHELLE MONDIALE •.•

~erospatia\e

itospatioP'
"'-~Spa/$
~~~LY/

SIEGE SOCIAL:

37, BOUL DE MONTMORENCY. PARIS 1 Ge - 224.84.00

U, rue Drouot - PARIS (8•)

1•B ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE
COMMUN • EFFECTIF : 45000 PERSONNES
Principales prnductions

Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938

AVIONS
HELICOPTERES

CONCORDE* - CARAVELLE 12 A 30C B• - FREGATE - TR ANSALL*

- CORVEITE
ALOUETIE 2 - ALOUETIE 3 -

GAZELLE•
PUMA• - SUPERFRELON - LYNX•· LAMA
ENTAC - SS 11 - SS/AS 12 - AS 20
- AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON EXOCET
MILAN* - HOP - ROLAND•
LANCEURS
DIAMANT B - EUROPA 2• - SYMET SATELLITES
PHONIE• - EOLE • D 2
FUSEES SONDES
BELIER . CENTAURE. DRAGON DAUPHIN - ERJDAN
ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS
ENGINS TACTIQUES

G. T ottevln
H. Ma.My

(17)
(22)

J. Barroux

(51)

B. Cornille

(53)

P. Magnan

(58)

J. Pallud
(60)
P. Camizon
(61)
J .-C . Demerson (65)

• Prngrammes développés en coopération eurnpéenne.

(@Soçi!!!d~!~e!!ale
2 000 Agences à votre ServÏee en Franee
Filiales et Correspondants dans le monde entier
Pour la Société Géntéral·e votre intérêt est capital
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INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES
Sommai·re
Renseignements généraux
G.P.X. ......... . .. ... ... . .... . ..... . ....... . .. .. .... . ......
Crédit X ....... . ... .... ... .. ........ .. .... . ....... .
Assemblée générale de l'A.X.: S juin 1972 . ................ . .. . .... .
Chronique de l'A.X. : Rapport du Trésorier sur l'exercice 1971 et le budget
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .
Conseil d'administration de 1' A.X. : Séances du 21 décembre 1971 et 12 janvier 1972 ................................................ .
·comité de gestion de la Caisse de secours: Réun ion du 3 février 1972 ... .
Maison des Polytechniciens : Assemblée générale du 6 juin 1972 ........ .
Carnet polytechnicien ................ . ....... · ................. .
Convocations et communiqués de groupes.
Convocations de promotions ..... . ............... . .. .
Offres et demandes de situations intéressant les camarades ... . ........ .
Petites annonces .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .

L'unique Société des Anciens Elèves est Io
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur.

Pour être membre titulaire, il fout être
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à
titre français, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de I' A.X.
- Versement annuel • . . . • . • • . • • • • • • 50 F
- Versement pendant les quatre années
qui suivent la sortie de !'Ecole .... 25 F
- Aucune somme n'est exigée après 45 ans
de versements.
Les versements ne peuvent être c rachetés •.
Les anciens Sociétaires de la S.A.S. et de Io
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté
de rachot ont, de plein droit, la qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à t oute personne qui rend ou a rendu
des services signalés à la Société.
Leur versement est facultatif.
Tout membre titu laire qui a versé, dans les
conditions fixées par le Consei l, une somme
d'au moins 20 fois le montant de Io cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation annuel le.
L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour. Les camarades
sont priés se signaler sans délai au Secrétariat
les mod ifications à apporter aux renseignements qui les concernent.

1

2
4
6
7

. 14
17

18
19
22
2S

27
34

Le Secrétariat de I'A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
généra l, et est ouvert de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, sauf le samedi.
Pour le service d'entraide ou « Caisse de
Secours • de I'A.X. à Io même adresse Je
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
sonoedi.

En annexe ou Secrétariat, un • Bureau
d'information sur les carrières•, créé en vue
de conseiller et d'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à rec~uter leuri
codres, dirigé par le camarade ingénieur généra l LEONARD (1926), fonct ionne 12, ·r ue de
Poitiers (7•) et est ouvert de 9 h à 12 h 30
sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit
de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendezvous.

En vue d'éviter les confusions, foire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
Les fonds destinés à la Société Amicale des
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechn ique (y compris à la Caisse de Secours) doivent être versés soit par chèque au nom de I'A.X. ou au
C.C.P. 21-39 PARIS de !'A.X., 17, rue Descartes, Paris 5•.
Les fonds destinés à la Commiss ion du Bal
de l'X sont à verser en chèque bancaire au ou
C.C .P. 13 318 82 PARIS, Commission du Bal de
l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

AVERTISSEMENT:
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

SONT

INSEREES

SOUS

LA

SEULE

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

1

GROUPE

PARISIEN
SECRÉTARIAT

12, rue de Poitiers, Paris 7". Tél. 548-52-04. C.C.,P. Pa,fi-s 21-66-36.
Le Secrétairiat est ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

PROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS DE MAI
• Mercredi 10 mai :
Visite de la Petite Chapelle privée, du collège des Ecossais et de l'hôtel
Lebrun, sous la conduite de Mme THIOLLIER.
• Mercredi 17 mai :
Dîner-débat avec M. J.J. SERVAN SCHREIBER.
Visite de l'ambassade de Belgique, avec Mme LEGRAND, à 15 heures.
• Vendredi 19 mai :
Départ du week~end à Copenhague.
• Mercredi 24 mai :
Visite du quartier du Roule.
• Samedi 27 mai :
Visite de quelques réalisations de la Caisse des dépôts et consignations
ayant pour thème : « Urbanisme et Construction de logements » à travers
l'expérience de la Caisse des dépôts et consignations, déjà vieille d'une· quinzaine d'années.
Cette visite groupera les réalisations de Créteil, du val d'Yerres et de Roissy-en-Brie. Déjeuner à l'hostellerie de Varennes.
• Dimanche 28 mai :
Promenade à pied entre Mantes et Vetheuil, les bois du Chenay, avec Je
Général J.J. MULLER (34).
Le rendez-vous est fixé à la gare de Limay, à l'arrivée du train de Saint·
Lazare, à 9 h 17.
Pour ceux qui viendront par le train, reridez-vous à la gare Saint-Lazare,
salle des Pas-Perdus, côté des guichets de banlieue, à 7 h 45. Billet « bon dimanche zone n° 2 ».
Départ à 8 h 09, train de Mantes par Conflans-Sainte-Honorine (attention
à ne pas confondre avec l'autre train de Mantes, par Pois,sy, qui part · presque à la même heure).
Gare de Limay à 9 h 17 ; Limay, Je sentier de grande randonnée n° 11 à
l'est des bois du Chênay, le sur de Vétheuil, le sentier GR n° 2 ouest, SaintMartin, Follainville.
Départ de la gare de Limay à 17 h 54, pour arriver à Saint-Lazare, à 19 h 59.
N.B. - L'heure S.N.C.F. d'été, mise en service le 28 mai, pourra comporter des différences d'horaires de quelques minutes.
·
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• Mercredi 31 mai:
Visite du musée des Arts et Traditions populaires, avec Mme THIOLLIER.

•
PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE JUIN

RALLYE X - E.C.P.

WANTED
One hundred rallyewomen and rallyemen
on the 11th of june 1972
because Far West story will be told on that very day
LABOUZE (58)
Sheriff

GARDEN-PARTY

A l'hippodrome de Saint-Cloud
le jeudi 15 juin 1972

1

'

•
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CRÉDIT

X

Le l undi 5 juin 1972 à 17 heures, dans la salle des Conseils de !' Ecole Polytechnique, 21, rue
Descartes, Paris (5•), se réunira l 'Assemblée générale ordinaire de !'Association CREDIT X (article 16
des statuts).
Cette réunion a été annoncée dans les numéros de février 1972 et mars 1972 de • LA JAUNE ET
ROUGE ».
'
Ordre du jour:
1 - Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1'971 ;
2 - Rapport du Commissaire aux comptes, arrêté des comptes 1971, quitus aux administrateu rs ;
3 - Approbation du budget prévisionnel 1972 ;
4 - Election de deux membres du Conseil d' administration en remplacement de MM. PEUGEOT et
MALAVAL, membres sortants, réé ligibles ;
5 - Nomina.t ien d'un commissaire aux comp.t es po•ur 1972;
6 - Restitution des fonds de garant ie pour les prêts échus en 1971 ;
7 - Questions diverses.
Ci-après le texte du rapport du Conseil d'administration qui sera lu à cette Assemblée Générale,
l'arrêté des comptes de 1971, et l!l projet de bugdet 1972.

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE CREDIT X
AU COURS DE L'ANNEE 1971
Au cours de l'année 1971, CREDIT X n'a pas
ret rouvé son activité de 1968-19'09, mais a seulement poursuivi son action à la vitesse acquise
en 1970. C' est ainsi que le nombre des sociétaires
nouveaux inscrits en 1971 a été de 68, contre 78
en 1970, le nombre de prêts mis en place de 91,
contre 90 en 1970, et le montant de ces prêts
de 4 400 000 F, contre 4 000 000 de F en 1970.
Beaucoup de camarades, surtout parmi les jeunes, se proposent cependant de demander des
prêts, en général pour s'assurer un logement. Le
nombre des lettres demandant des rense ignements
ou des dossiers reste i mportant, et CREDIT X a
reçu au cours de 1971 autant de visites qu'en 1970
(280 contre 290). Mais, d' une part, les possibilités
de location p l us abondantes et les conditions de
prêts encore onéreuses freinent les éventuels ,acheteurs, et d'autre part, certaines banques (et parmi
les plus répandues) font maintenant des conditions comparables à celles obtenues par CREDIT X
auprès de la Caisse centrale des Banques Populaires, si l'intéressé peut assort ir sa demande
d'une caution que nombre d 'organismes sont disposés à lui accorder.

Nombre de sociétaires inscrits .. .. ... .... ... 373
dont :
Cotisants sans prêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ne cotisent plus (prêts amortis, renoncements,
etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64·
Ayant des prêts er:i cours . . . . .. .. .... ... . .. .. 294
Nom bre de prêts cautionnés
420
dont:
Amortis en 69 et 70 . . . . . . . . . . . . . 32
dont 27 C.T.
Amortis en 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
dont 21 C.T.
Encore en cours ................. 350
420
Répart ition des prêts cautionnés par nature
Immobiliers avec hypothèque .. ..... . . . ..... 130
Immobiliers sans hypothèque .. . . .. .. ....... . 129
Personne ls et spéciaux études . . . . . . . . . . . . . . 43
Relais et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 82
420
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Aussi CREDIT X a-t-il décidé d'étudier la possibilité d'étendre sa caution à d'autres banques que
les Banques Populaires, et met a.u point, avec
celles-ci et celles-là, les documents contractuels
nouveaux nécessaires. Les anciens élèves seront
prévenus par le canal de la JAUNE ET LA ROUGE
de ces possibilités étendues.
Au cours de l'année 1971, CREDIT X a dû fa i re
face à un certain nombre de défaillances d'emprunteurs. Certaines se résolvent rapidement et
sont accidentelles. D'autres se profongent, mais
la bonne volonté et la bonne foi des intéressés
sont hors de discussion, et il y a bon espoir de
les voir se résorber. Par contre, il est quelques
cas où les emprunteurs cherchent délibéréme nt à
échapper aux · obligations auxquelles ils ont souscrit . Cette attitude, combien regrettable pour le
bon renom de !'Ecole, retient toute l'attention du
Conseil d'administration et peut, malgré les précautions prises, retarder éventue llement le remboursement des prélèvements effectués au profit
du fonds commun de garantie.
Les quelques chiffres ci-après précisent la situation de CREDIT X au 31 décembre 1971:

Répartition des prêts cautionnés par promotions
69 à 60 . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
59 à 50 .. .. . . .. ...... .... .... . ..... . ...... . . . 141
49 à 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
39à30 ... ...... .. . . .. . ............... .. .. . .. 38
Ant. à 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Veuves et orphelins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
420
Montant des prêts cautionnés
Avec hypothèque ............... ... ... 14 650 500 F
Sans hypothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 523 000 F
Court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
520 500 F
Total : 23 694 000 F

397 400 F
Fonds de garantie potentiel . . . . . . . . .
En-cours au 31·12·71 aup rè s des Banques Popula i res
En-cours total .......... . ..... .... . ... 17 042 725 F
36i 911 F
En compte aux F.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 435 F
Rele.vés des impayés . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPTES DE 1971
A - COMPTE D'EXPLOITATION
Recettes
Cotisat ions perçues en 1971 . . . . . . . . . • . . 23 595,00
Participation C.C.B.P. aux frais ......... 24 348,85
Intérêts perçus en 1971 sur les blocages
F.G. . . .. .. . ... .. . . . .... .. . .. . . . . ..... .. 12 043,14

59 986,99
Résultats
Excédent de recettes 1971 . . . . . • . . . . . . . . .
Moins report déficitâire 1970 • . . • • . . . . . . .
Report excédentai re au 31-12-71 . . . . . . . .

6 753,41
1 961,35
4 792,06

Dépenses
Salaires et charges .. . ......... . ...... . . 32 698,74
Imprimés et Secrétariat . .. ............ . . 1 826,75
Téléphone .. .. . . ... . .... .. .............. .
451,11
Contribution mobilière ............... . .. .
122,00
Amortissement matériel
et mobilier (20 % de 726,18) • • . . . . . .. .
145,24
Affectation à la Provision pour Risques • 17 989,74
Excédent de recettes en 1971 . . . . . . . . . . .

53 233,58
6 753,41
59 986,9'9

B - BILAN
1 ·CREDIT X
Actif

Passif

Immobilisations
Valeur initiale . . . .... • .. . . . .. ..
Moins amortissements

Provision pour risques
Intérêts sur blocages F.G..... 30 618,08
Moins impayés au 31·12-71 ... . 13 435,68

858,48
555 ,22
303,26

17 182,40

Actif réalisable

Dettes à court terme

Participations aux frais (à recevoir de C.C.B.P.) .... . .. .. ... 13 047,77
Avances faites à l 'A.X. (sur fra is
payés en 1971) .... . ..... . ... 32 000,00

A.X. (dépenses payées en 1971) 33 190,54
Sociétaires
(chèque
Chabert
non perçu) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 OO
Impayés au 31-12-71 ............ 13 435,68

45 047,77
Actif disponible

46 731,22
Report excédentaire au 31-12-71

Compte C.C.B.P. . . . .. .. . . . . . .. . 22 115,98
Compte C. posta l . . . . . . . . . . . .
1 233 ,23
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,44

4 792,06
68 705,68

23 354,65
68 705,68
2 • Fonds de Garantie
Dettes à court terme
C.T. .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. 10 703,42
Prélèvements à rest.ituer :
L.T. . . . ..... . .. . . . .. . . .. .... .. 351 208,80
C.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 724,00
361912,22
L.T. . .... .. ... . .. .............. 12 750,00
Comptes de garantie

18 474,00
343 438,22
361912,22

Fonds de garantie

..

3 • Bilan Génétal
Passif
Provision pour risques ... . .... . ....... . 17 182,40
Crédit X ........ . .... . .. .• • . , . . . . . . . . . . 68 705,68
Dettes à court terme .... . ....... . .... . 65 205,22
comptes de garantie . .. . . . .. ... ..... . . . 3'ôl 912,22
Fonds de Garantie ........ . ....... . ... . 343 438,22
Report excédentaire au 31-12·71 •... . ...
4 7'92,06

Actif

430 617,90

430 617,90

C • ENGAGEMENTS H'ORS BILAN
En-cours des prêts au 31-12-71 C.T.
L.T.

24 694
17 378 031
17 402 725

s

PROJET DE BUDGET 1972
Dépenses

Recettes
Cotisations .... . ..... . .. .. .. .. . . .... 23 000
Participation C.C.B.P. . ... . ... . . .... . 26 000
Intérêts sur blocages F.G ......... .. 13 000
62 000

Salaires et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 000
1m primés et secrétariat . . . . . . . . . . . . . 2 200
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Contribution mobilière . . . . . . . . . . . . . .
150
Amortissements . . .. : . . . . . . . . . . . . . . .
150
Affectation à provision pour risques . 13 000
Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROCHAINE
,

,

,

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.X.
lundi 5 juin 1972 à 18 heures
CONVOCATION
La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale
des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.) aura lieu :
le lundi 5 juin 1972, à 18 h,
à I' Amphithéâtre Poincaré de !'Ecole Polytechnique
5, rue Descartes, Paris (Ve)
sous la présidence
de M. André TURCAT (1940)
Directeur des essais en vol à la S.N.l.A.S.
qui, à l'issue de 1' Assemblée Générale
prononcera une allocution sous le titre :
Vitesse et longueur de temps
La réunion qui commencera à 18 heures sera terminée aux
environs de 19 h 30.
Il y aura un PARKING ASSURÉ dans la cour de l'École, au
5, rue Descartes.
Tous les membres de l'A.X. recevront directement l'ordre
du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection
des membres du Conseil.
Le Président espère que nombreux seront les camarades
qui viendront assister à cette 95e Assemb'lée Générale de
notre Société.

RÉSERVEZ VOTRE FIN D'ÀPRÈS-MIDI DU 5 JUIN 1972 !...
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52 000
10 000

CHRONIQUE DE L'A.X

RAPPORT DU TRESORIER
SUR L'EX'ERCICE 1971 ET LE BU'DGET 1972
Nous publions ci-après le rapport de L. GUERIN (1925), trésorfor de l'A.X.,
sur les comptes de l'exercice 1971 et le projet de budget pour l'exercice 1972,
afin de permettre aux membres de /'A.X. d'en prendre connaf.ssance en vue
de l'Assemblée générale ordinaire prévue pour le 5 juin 1972.

Le budget que nous vous proposons
pour 1972 est en déficit de F 122 000.
C'est là la con9équence · d'une situation
sur laquelle votre attention a été appelée
à diverses reprises, en particulier dans
notre dernier rapport, et tout récemment
dans « La Jaune et la Rouge » (numéro
de février éditorial du Président). Elle
résulte :
d'une part, de la relative fixité de nos
ressources ;
d'autre port, de l'augmentation de nos
charges.
De sorte que, en l'état actuel des choses, une fois réglées les dépenses afférentes à notre Caisse de Secours et à
nos publications, il ne reste · plus qu'un
solde devenu insuffisal'lt en face des
besoins accrus de notre Association . Et si,
comme on le verra plus loin, l'exercice
1971 s'est encore soldé par un excédent
de F 62 195, 18, on le doit à la perception de dons d'un montant plus élevé que
prévu et surtout à une augmentation des
recettes au titre de Io publicité dons nos
publications, résultat d'un effort particulier auprès des annonceurs.
·
Lo seule solution pour ajuster ncs ressources dont certaines (la tombola entre
autres) ont le carnctère aléatoire que l'on
sait, réside dans ·l'augmentation des versements annuels des membres de I' Association. 11 est proposé de porter ces versements à l OO F se décomposant, pour les
misons exposées dans le présent rapport,
en 60 F au titre de la cotisation proprement dite et 40 F ou titre de l'abonnement à nos publications. Ces montants,
on doit le souligner, sont encore modérés
au regard de l'augmentation de nos besoins et de l'évolution du coût de fo vie
depuis 1966 . (dote de Io fixation des
cotisations actuelles). Ils le sont également
si on les compare aux cotisations en
v igueur dans des Associations qui sont
analogues à Io nôtre, bien que n'ayant
généralement pas les mêmes charges
d'assistance. L'Assemblée Générale aura
è statuer sur cette proposition.

Si, comme nous l'espérons, nos membres cotisants, à titre statuai.re et à titre
bénévole, veulent bien répondre à notre
appel, si également un grand nombre des
membres permanents qui, jusqu'à présent,
ne versent pas de cotisation annuelle,
veulent bien accepter de le · faire à titre
bénévole, alors il sera possible pour 1973
de vous présenter à nouveau un budget
en équilibre et qui donnera, en même
temps, à votre Conseil des moyens matériels pour faire face à ses nombreuses
tâches.
Il n'est pas besoin d'ajouter, en ce qui
concerne les membres permanents, que les
« droits acquis » par eux seront respectés,
c'est-à-dire que, de toute manière, ils
continueront à recevoir l'annuaire comme
par le passé a·insi que le bulletin renfermant les renseignements et communications que le Consei·I se doit de porter à
Io connaissance de tous les membres de
I' Association. Il est seulement fait appel
à leur sens de la solida.rité en leur demandant de faire, à titre bénévole, un versement annuel qui viendra augmenter
d'autant la plus assurée des ressources
de notre Associat.ion.
EXECUTION DU BUDGET
annexe 1, colonnes l et 2)

1971

(Voir

Les principaux commentaires sur ·l'exécution du budget de I' Association approuvé par la dernière Assemblée générale
sont les suivants :
• Ressources

Le Bal a enregistré par rapport aux
prévisions, une moins-value d'environ
F 25 000, elle tient d'une part, à une
certaine baisse dans Io vente des ca.rtes
de bal, et d'autre port, à une légère augmentation des frais de la représentation
à !'Opéra.
Par contre, le solde des postes « Publications » et Petites annonces » est légèrement excédentaire (4 519 Fl, alors que
dans nos prévisions, il était prévu un
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défic it de F 45 000. Ce résultat a été
obtenu, à la suite d'un effort particulier
auprès des annonceurs, en particulier
dans -!'Annuaire, qui a abouti à une augmentation de l 06 l 03 F. des recettes de
publicité par rapport à nos prévisions
a lors que, de leur côté, les dépenses de
fabrication et d'envoi enregistraient une
augmentation de 59 441 F sur les prévisions.
En ce qui concerne les cotisations, leur
produ it a été scindé entre les postes
« Cotisations statutaires et bénévoles »
et «Abonnements et Ventes Publications»,
cett-e nouvelle présentation étant rendue
nécessaire par suite des exigences de
!'Administration des P.T.T. En effet, pour
consentir à « Lo Jaune et Io Rouge » le
tar if posta 1 des « revues périodiques »,
I' Administration exige qu'un abonnement
spécial soit souscrit pour Io revue. 11 nous
fout donc désormais distinguer cotisation
et abonnement. Les rentrées à ce double
t itre ont été inférieures de 4 000 F aux
prévisions.
Comme il a été dit ci-dessus, les dons,
nettement supérieurs aux dons enregistrés

en ·1970, ont dépassé de 35 88il F les
prévisions.
• Dépenses
Quant aux dépenses, nous mentionnerons simplement qù'elles ont été, dans
l'ensemble, à peu près conformes aux
prévisions, sauf en ,· ce qui concerne les
dépenses de fonctionnement qui enregistrent un dépassement de 39 612 F, soit
14 % et les frais de confection et d'envo i
des publications (voir ci-dessus), en augmentation de 59 441 F, soit 12 % .
On notera enfin que 435 729 F ont
été attribués po·r la Caisse de Secours à
l'assistance et aux bourses, et 33 677 F
au service d'entraide et d'orientation professionnelle.
BILAN 1971 (Voir annexe Il)

Le bilan n'appelle aucune remorque
particulière. Nous précisons que les sommes indiquées à l'actif pour les voleurs
mobilières représentent leur voleur comptab le au 31- 12-71. A la même date, leur
voleur boursière était, au total, légèrement
supérieure :
Valeur
comptable

Voleur
boursière

.
.

343455,15
402 434,71

327 781,00
377 293, l 0

.
.

l 480 390,67
310482,90
2 536 763,43

l 541 639, l 0
304 327, l 0

Au 31-12-7 1
Dotation:
- Co isse de Secours .. .. .. .......... . ....
- Aut res. va.leurs . . . ... ... .. . .. .. .. . . ...
Fonds de réserve :
Coisse de Secours ..... . .......... . ....
- Autres valeurs . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . ...
Total:

Différence
Lo valeur boursière du portefeuille
étant légèrement supérieure (
0,6 %
contre 4 % fin l 970) à la voleur comptable, aucune provision n'a donc été
constituée.

+

BUDGET 1972 (Voir annexe 1, colonne
« prévisions »)
Comme les autres années, une sérieuse
incertitude p lane toujours sur les ressources provenant du Bal, et notamment la
crainte que l'autorisation d'émettre une
tombola soit -refusée. Nous avons néanmoins retenu un résultat net de 300 000 F,
pour cette manifestation. Sauf contretemps, ce résultat devrait pouvoir être
atteint. Il ne le serait pas, et de beaucoup
s'en faudrait, si la tombola ne pouvait
être maintenue. Pour oies cotisations et
abonnements, nous avons prévu que, dès
cette année, l'appel qui est fait sera en
partie entendu et qu'il sera enregistré des
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2 551 040,30
14 27 6,87

rentrées supplémentaires d'un montant
global de 35 000 F.
En ce qui concerne les dépenses, cellesci sont en augmentation, notamment les
50 000 F)
dépenses de fonctionnement (
et surtout le budget pour colloques et
manifestations diverses ( + 80 000 Fl
dont Io nécessité se fait chaque jour
davantage sentir.
Pour les autres postes du budget 1972
(ressources et dépenses), nous nous sommes efforcés de les chiffrer d'une manière
aussi réa liste que possible sans qu'il y
ait, semble-t-il, de risque que les réalisations puissent différer beaucoup des
prévisions.

+

L'ensemble des dépenses prévues en
1972 s'élèvera à l 630 000 F. Les deux
postes les plus importants, et de loin,
concerneront respectivement les publications (575 000 F, soit 35 % du budget)

et l'entra ide sous ses différentes formes
(505 000 F, soi t 31 % ). En d'autres
termes, chacun des l l 500 membres de
notre Association, qu'i,I fasse un versement annuel ou non, qu'il participe ou
non au Bol ou à la publicité, reçoit sous
forme de publications (Annuaire et « Lo
:Jaune et la Rouge») l'équivalent d'environ 50 F, ta ndis qu'M contribue, par
l'inte rméd ioirn de notre Caisse de Secours,
à nos activités d'entraide pour un montant
d'environ 44 F.
Au total, le budget qui vous est présenté cette année est en déficit de
122 000 F, l'augmentation des cotisations
n'oya nt d'effet qu'à partir de 1973.

RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE
L'ASSEMBLEE
1) Les comptes et le bilan 1971, ainsi
que le budget 1972, sont approuvés.
Cette approbation vise en particulier
l'affectation du solde de !'Exercice, soit
62 195, 18 F à la provision pour les dépenses du l er semestre 1972, à raison
de 31 291,89 F à la Coisse de Secours
et 30 903,29 F aux «Autres activités».
2) Le Conseil pourra employer les fonds
des dotations en tous placements autorisés par les statuts. 11 pourra effectuer
tous arbitrages entre les différentes sortes
de placements autorisés. Le Conseil est
autorisé à déléguer les pouvoirs corres-

pondonts à un Comité de placement de
trois membres désignés par ses soins.
3) Le Conseil pourra employer les fonds
de réserve et pratiquer tous arbitrages
entre ,Jes espèces disponibles et les va leurs
mobilières de ces fonds, ainsi que tous
orbitroges entre valeurs mobilières, à la
seule condition qu'il s'agisse de titres
figurant ou portefeuille ' actuel ou de
voleurs mobilières cotées à un marché
officiel.
Le Conseil est autorisé à déléguer les
pouvoirs correspondants à un Comité de
placement de trois membres désignés par
ses soins.
4) L'Assemblée décide de porter de 50
à 60 F le taux de la cotisation normale
annuelle du membre titulaire, à partir
de 1973, et approuve le prix de l'abonnement annuel à « La Jaune et Io Rouge »
fixé par le Conseil à 40 F.
5) L'Assemblée décide de réduire de
50 % pour les quatre premières promotions sorties de !'Ecole, et de 25 % pour
les quatre promotions suivantes, le prix
des versements annuels (cotisation et
abonnement).
6) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, familles de camarades et autres personnes, auteurs de
libéralités ou de dons envers Io Société
au cours de !'Exercice 1971, ainsi qu'aux
membres de la Commission du Bol.

On trouvera en annexes au présent rapport :
Annexe I - Ressources et dépenses : exécution du Budget 1971 comparé
aux prévisions, et Budget pour 1972.
Annexe II '- Bilan au 31-12-71.
Annexe Ill
M.ouvements, au cours de !'Exercice 1971, des principaux
postes du passif du Bilan.
Annexe IV
Propositions d'affectation des résultœts au 31-12-71.

,;,:

•
COMMISSION DE VERIFICATl 0N DES COMPTES
DE L1 EXERCICE 1971
1

Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de 1' A.X., les membres sousdésignés par le
signés de la Commission de Vérification de la Comptabilité Conseil de !'A.X. dons sa réunion du 7 juin 1971 ont examiné les comptes de
!'Exercice écoulé qu i leur avaient été présentés par MM. L. GUERIN (25), Trésorier
de !'A.X., et ·G. FAB RY (50), Trésorier adjoint.
Les membres de la Commission ont obtenu des réponses satisfaisantes aux questions
qu'ils ont posées. J,Js ont vérifié les comptes de !'Exercice 1971 tels qu'ils étaient
présentés et ils en ont reconnu Io ·régularité et Io sincérité.
Paris le 1-3-72.
FRINAULT (36); MENTRÉ (54); BLIME (61 ).
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ANNEXE 1

RESSOURCES ET DEPENSES ANNUELLES
EXECUTION DU BUDGET 1971 ET PREVISIONS 1972
Prévisions
1971

RESSOURCES
Cotisations (statutaires et bénévoles) ..
Abonnements et ventes publications ..
Commission du Bal . .... .. .......
Revenus mobiliers et immobiliers ...•
Dons sans affectation spéciale ......
Dons avec affectation ........ .. ...
Publicité dans les publications .... . .
Petites annonces « Jaune et Rouge » .•
Déficit prévu ....................

*
~:.:

Comptes
1971

P.révisions
1972

229 800
153 200
350 000
165 000
8 000
9 000
440 000
15 000

227 839,91
150 560,00
325 091,48
188 806,00
23 880,10
29 008,01
546 103,00
17 857,35

1370000

1 509 145,85

247 800
165 200
300 000
170 000
20 000
30 000
560 000
15 000
122 000
1 630 000

114 900
80 600
52 500 ·
4 000
440 000
15 000
-

113 519,91
75 680,00
63 796,28
11 940,05
5 246,00
546 103 OO
17 857,35
-

123 900
82 600
58 000
10 000
5 000
560 000
15 000
80 500

707 000

834 142,59

935 000

114 900
72 600
350 000
112 500
4 000
9 000
-

113 520,00
75 680,00
325 091,48
J25 009,72
1 1 940,05
23 762,01
-

123 900
82 600
300 000
112 000
10 000
25 000
4 1 500

663 000

675 003,26

695 000

-

-

1

REPARTITION
1 - Activités de I'Association
outres que la Caisse de Secours
Cotisations (statutaires et bénévoles) .•
Abonnements et Ventes publications . •
Revenus mobiliers et immobiliers . . . .
Dons sans affectation spéciale . . . . . •
Dons affectés aux activités . . . . . . . .
Publicité des publications . . . . . . . . . .
Petites annonces «Jaune et Rouge » . •
Déficit prévu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Caisse de Secours
Cotisations (statutaires et bénévoles) .
Abonnements et ventes publications .
Commission du Bal . . . . . . . . . . . . . .
Revenus mobiliers et immobiliers . . . .
Dons sans . affectation spéciale . . . . .
Dons affectés à la Coisse de Secours .
Déficit prévu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Nouvelle répartition : 229 800

+

.
•
.
.
•
•
.

*
"'

*
*

153 200 =

383 000 F.

L'ancienne répartition était : Statutaires ......... . . . 125 000
Bénévoles ..... . ...... . 250 000
Publications ...... . .. . .
8 000
383 000

•
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ANNEXE 1 (suite)

DEPENSES

Secours.........................
Bourses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service d'entraide et d'orientation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personnel, Frais de secrétariat et diver.;
Colloques et manifestations diverses . .
Publications (fabrication et envoi) . . . .
Subventions diverses . . . . . . . . . . . . . . .
Cotisations FASFID . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prévisions
1971

Comptes
1971

Prévisions
1972

415000
50 000

392529,71
43 200,00

415 000
50 000

30 000
285 000
20 000
500 000
35 000
15 000
20000
1 370 000

33 677,26
324 61 :2,30
20 612,25
559 441,26
37 490,91
14 795,00
20 591,98
1 446 950,67

40 000
375 000
1OO000
575 000
40 000
15 000
·2 0 000
1 630 000

15 000
130 000
12 000
500 000
35 000
15 000

16 838,63
162306,15
12 367,35
559 441,26
. 37 490,91
14 795,00

707 000

803 239,30

20
175
90
575
40
15
20
935

415 000
50 000

392 529,71
43 200,00

415 000
50 000

15 000
155 000
8 000
20 000
663 000

16 838,63
162306,15
8 244,90
20 591,98
643 711,37

. 20 .000
200 000
10 000

REPARTITION
1 - Activités de 1'Association
autres que la Caisse de Secours

Service d'entraide et d'orientation professionnelle ........ . .......... .
Personoel, Frais de secrétariat et divers
Colloques et manifestations dï'verses ..
Publications (fabrication et envoi) . .. .
Subventions diverses ......... . ... .
Cotisations FASFI D . .... . .... . ... .
Imprévus ............... . ..... . .

000
000
000
000
000
000
000
000

2 - Caisse de Secours

Secours . ......... . ...... . ..... .
Bourses à des élèves .. . . .. .... . .. .
Service d'entraide et d'orientation professionnelle .... .. .. .. ......... .
Personnel, Frais de secrétariat et divers
Colloques et manifestations diverses . .
Imprévus ... . . . .. . ... .......... .

~~-'--l~~~~-

695 000

1

~

•
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ANN EXE I!

BILAN A U 3 1 DECEMBRE 1971
A - ACTI V IT ES PROPRES
ACT IF

ll DOTATION
Caisse de Secours
Maison de Joign y
Valeu r a u 31-12-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 5 02,29
Amortissement en 197 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 290,00
Vale ur au 3 1-1 2-71 . .. ....... . .. .. ....... . .. . . . . . .
Au tres propriétés . . . .. .. . .... . . . .. . .. .. . ........ .. . .. .
Valeu rs mobilières .... . ... . . . ... . . . .. . .. . .. . ... . . . . . . .
Disponibilités . . . . . ....... . . . ...... . .. . ... . .... . . ..... .
Autres activités
Valeurs mobiliè res . . .. . . . . ..... .. . . .. . . ... . .... . ... . . .
Disponibilités . .... . .... . . . ..... . .. .. . ... .. .. . . . .. .... .
2 ) VALEURS NON AFFECTEES A LA DOTATI ON
Prêts d'honneur .. . . . . . . . .. .. . ... . . . .. . . . ... . .... .. . . .
Vale urs mob ilières du fonds de réserve (Caisse de Secours) ... .
(Autres act ivités) ... . . .
Placement à cou rt terme . . . .... . ..... . . . . . . , .. . .. . . .... .
Banque, Caisse, Chèques postaux .. . ...... ... .. . . ........ .
Joigny, valeur de l'aménagement et du mobilier ..... . ...... . .

798 212,29
17 1 3 15,85
343455,15
12 1 68 0,29
4 02 4 34,71
18 711 ,35
106 0 14,72
l 480 390,67
310 4 82,90
720 000 OO
43 747,92
256 4 22,89
4 772 86 8,74

PASSIF

ll DOTATION
- Caisse de Secours . .. . . . . .. .... .. . . .... . .. . . .. . . .. .
- Autres activités . ...... . . . .. . .. . ..... . ..... . . ... ...
2) FONDS DE RESERVE
- Ca·isse de Secours ... . . . . .... . . .. . . ... . . . . .. .. .....
- Autres acti vités . . ... ... .. . . .. .. . ... . ... . .... . . . ..
3) DONS RECUS POUR JO IGNY . . . . .. .. .... . . .. . . . .. ......
4 ) PROVISIONS
pour dépenses A.X. l •r semestre 1972 . ... . . . . . . .. .....
pour gros travaux d'entretien . . ... . ..... . . . . . . . .. ...
5 ) COMMISSION DU BAL .. ...... . . .... .. .. . .. .. ..... ...

.
.

l 434 663,5 8
421 146,06

.
.
.

l 566 022,6 1
568 8 17,77
278 499,88

.
.
•

4 62195, 18
36 523 ,66
5 000,00
4 772 868,74

B - Pou r mémoire : Comptes spéciaux (tenus par I' A. X.l.

ll Comité Henri Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 9 09,24
2) Organisation des cours postscolaires . . . . . . . . . . . . . .
2 6 1,75
3) Comptes des promot ions . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 84 319,88
2 84 4 90,87

•
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ANNEXE Ill

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF DU BILAN
AU COURS DE L'EXERCICE 1971
1 - DOTATION
La Dotation « Caisse de Secours » s'est encore accrue de 140 000 F, valeur d'un
appartement légué à l'A.X. par HOURQUEBIE (21) et dont l'usufruit est réservé à
Mme HOURQUEBIE sa vie durant.
Aucune modification n'est intervenue dans la Dotation «Autres activités».
Caisse de Secours au 31-12-70 . . . . . . . . . . . . 1 294 663,58
Appartement légué à I' A.X. . . . . . . . . . . . . . .
140 000,00
1 434 663,58
421 146,06
Autres activités . . ..... . . . .............. .. .... .. · · · ·
Il - FONDS DE RESERVE

Aucune modification .
Ill - PROVISIONS
En raison de l'augmentation prévue des dépenses, les provisions pour le prem ier
semestre 1 972 ont été augmentées de 15 % environ .

ANNEXE IV

PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12-71
Autres
Caisse
Total
activités
de Secours

~

Ressources .......... .. ..... . ....
Dépenses . .. .......... . .........
Résultats année 1971 .... . ..... . .. .
Reprise provision pour dépense du premier semestre 1971 .. . ..........
Total ..
Provision pour dépenses du premier semestre 1972 ....... . . . ........

834 142,59
803 239,30
30 903,29

675 003,26
643 711,37
31 291,89

1 509 145,85
1 446 950,67
62 195,18

280 000,00
311 291,89

1

120 000,00
150 903,29

1

400 000,00
462 195,18

311,291,89

1

150 903,29

1

462195,18

•
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
Procès-verbal de la séance du 21 Décémbre 1971
La séance est ouverte à 18 heures, dans la salle des Conseils de !'Ecole,
mise à la disposition de !'A.X. par le directeur général de l'Ecole, sous la
présidence de B. VILLERS (38), président de !'A.X.

Etaient présents :
MM. HUG (49), secrétaire général; J.M. DANEY de MARCILLAC (55), secrétaire général adjoint; GUERIN (25), trésorier; FABRY (50)1 trésorier adjoint.
MM. POMMl,ER (19 Sp); Général HOUSSAY (23); MOREAU DEFARGES (23);
Général MAHIEUX (30); J. GAUTIER (31); GARDENT (39); ASTIER (41) ; CHEVALIER (42); JOSSE (43); LAFON (52); MALAVAL (52); DUBR,ESSON (58) ; Vl CARINI (58); LEPINE (62); J. ATTALI (63); BERTHIER (66).
Excusés:
MM. BAILLY (42); BENTZ (61); BLIME (61); COMOLLI (42); COT (31); COUTURE (28); DEBRABANT (33); DOBIAS (56); DOMAIN (36); GENEVEY (21);
JUGUE (49); LAFFITTE (44); MENTRE (54); POITRAT (37); SCHLUMBERGER
(48).
Assistaient à la réunion :
M. FLEURY (18), président d'hônneur de l'A.X.
MM. DHELLEMMES (70), VIGER (70) représentant leur promotion.
MM. CHAN (16), délégué général ; ETAIX (20 N), délégué général adjoint.
Transf ert de !'Ecole à PALAISEAU
Le Président expose que, s'il a convoqué le Conseil à une date aussi rapprochée de celle de la précédente séance, tenue le 23 novembre 1971, c'est en
raison de l'urgence qu'il y avait à saisir le ministre de la Défense nationale
de l'inquiétude de l'A.X. de voir se réaliser le transfert de l'X. à Palaiseau
sans un environnement convenable. Il demandera, dans un instant, l'avis du
Conseil sur le projet de lettre au ministre (qu'il leur a adressé le 8-12-71) mais,
auparavant, il désire donner la parole à MALAVAL, chargé, à la précédente
séance, d'un examen concernant ce transfert.
MALAVAL expose que sa commission, où figuraient le Général MAHIEUX,
LAFON, DOBIAS, VICARINI, a recherché les conditions d'environnement que
devrait présenter l'existence sur le plateau de Palaiseau, pour que le transfert
de l'Ecole à cet endroit ne pose pas, à _la date où il serait réalisé, de problème
matériel et psychologique sérieux. Il rappelle, tout d'abord, la position énoncée à plusieurs reprises par l'A.X., sur les conditions d'une réussite de ce
transfert (J. et R. de mai 1%3, et J. et R. de décembre 1968 contenant l'avis
adressé par !'A.X. au ministre des Armées le 21-10-68, au sujet du rapport
Lhermitte). Il remet ensuite au Conseil une note, en date du 20-12-71, qui
résume ses observations, examinant successivement la question des communications, celle de l'environnement urbain, celle de l'environnement par d'autres écoles, et celle du mode de vie qu'entraînera l'enseignement nouveau à
prévoir. MALAVAL insiste sur le fait qu'il est peu vraisemblable que !'Ecole
puisse organiser un type de vie aussi communautaire que celui qui a caractérisé si longtemps l'Ecole, et qu'il faut prévoir une existence très ouverte, avec
des relations fréquentes des élèves avec l'extérieur, sur place ou à Paris,
conditions déjà expérimentées par les Grandes Ecoles qui viennent de s'installer aux alentours de Paris (H.E.C., Centrale ... ).
Un échange de vues à lieu à la suite de cet exposé. La nfoessité d'accepter
un usage accru de l'automobile préoccupe GAUTIER, tant au point de vue de
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la circulation que de la dépense occasionnée aux élèves. L'attention est attirée
sur le parti impérieux à tirer du voisinage des stations de métro de la ligne
de Sceaux.
ASTIER, faisant part de ses inquiétudes, convient que, pour l'es enseignants,
les allées et venues ne soulèvent pas trop de problèmes, mais que c'est la
question de l'isolement de l'X. à Palaiseau qui lui paraît l'inconvénient majeur.
Si on ne fait rien aujourd'hui, dit-il, l'X ira seule à Palaiseau.
D'une manière générale, les membres du Conseil constatent, en · déplorant
la chose, qu'il n'y a jamais eu de plan d'ensemble, étudié ou proposé par les
différents organismes officiels ou ministères, sur rensemble du plateau de
Palaiseau. (1Ecoles et urbanisation).
ASTIER, JOSSE, GARDENT constatent, en résumé, que l'affaire a été lancée
dans une perspective déterminée, qui n'est pas réalisée; que, de ce fait, le
transfert n'apportera peut-être pas d'avantages sensibles nouveaux, susceptibles de justifier un investissement aussi important, et que les avis émis peuvent justifier un nouvel examen, un temps de réflexion, semble-t-il, même si
ce délai devait entrainer un retard dans les travaux de construction de !'Ecole.
Le Président demande ensuite aux membres du Conseil leur avis sur les
t,ermes du projet de lettre au ministre de la Défense nationale, qu'il leur a
soumis. Le Conseil est d'avis de rappeler au ministre les termes de son allocution prononcée à l'installation du Conseil d'administration de l'X., qui expriment l'importance du rôle de l'Ecole. Il est également d'avis de marquer la
nécessité d'une réflexion des plus attentives, et nouvelle, sur les conditions
du transfert.
Le Président indique qu'il enverra aux membres du Conseil un nouveau texte
de lettre, sur lequel il demande que les remarques éventuelles lui soient
envoyées d'urgence, pour qu'il puisse remettre sa lettre au Ministre, très
rapidement, et avant la fin de l'.année si possible.
La séance est levée à 20 heures.
La prochaine réunion est prévue pour le 12 janvier 1972, à 18 heures.

•
Procès-verbal de la séance du 12 Janvier 1972
La séance est ouverte à 18 heures, dans la salle des Conseils de l'Ecole,
mise à la disposition de l'A.X. par le directeur général de !'Ecole, sous la
présidence de B. VILLERS (38), président de l'A.X.
Etaient présents :
MM. GENEVEY (21); BAILLY (42), vice-président; DANEY de MARCILLAC
(55), secrétaire général adjoint; GUERIN (25), trésorier; FABRY (50), trésorier
adjoint.
MM. POMMIER (19 Sp); Général HOUSSAY (23); Général MAHIEUX (30);
GAUTIER (31); POITRAT (37); ASTIER (41); JOSSE (43); LAFFITTE (44);
SCHLUMBERGER (48); MALAVAL (52); DOBIAS (56); DUBRESSON (58); VlCARINI (58); LEPINE (62); BERTHIER (66).
Excusés:
MM. ATTALI (63); BENTZ (61); BLIME (61); CHEVALIER (42); COMOLLI
(42); COT (31); COUTURE (28); DEBRABANT (33); DOMAIN (36); GARDENT
(39); HUG (49); JUGUE (49); LAFON (52); MENTRE (54); MOREAU-DffARGES (23).
Assistaient à la réunion :
M. FLEURY (18), président d'honneur de l'A.X.
MM. CHAN (16), délégué général ; ETAIX (20 N), délégué général adjoint;
Général LEONARD (26), chargé du Bureau des carrières.
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1) Examen du P.V. de la séance du 23-11-71

Le procès-verbal est approuvé moyennant le report dans un article à publier dans • La Jaune et la Rouge., d'une partie de l'exposé de CRUSET sur
la formation des ingénieurs en Grande-Bretagne.
2) Transfert de l'X à Palaiseau
Le Président, faisant suite au Conseil du 21 décembre 1971, rend compte
qu'il a envoyé le 29 décembre 1971, au ministre d'Etat chargé de la Défense
nationale, sa lettre concernant l'environnement nécessaire -à !"Ecole à Palaiseau. D'après les renseignements qu'H a pu recue illir, le ministre a été sensible aux arguments présentés par !'A.X.
Les renseignements donnés par divers membres du Conseil confirment les
grandes difficultés rencontrées actuellement pour décider l'installation d'autres Ecoles à Palaiseau et l'urgence des mesures que le Président a sollicitées
ae M. Michel DEBRE
3) Révision des statuts de l'A.X.
Le Général HOUSSAY qui préside la comm1ss1on nommée pour la rèv1s1on
des statuts de !'A.X., expose que sa commission est d'avis d'envisager une
première étape concernant la question du montant des cotisations et oelle de
la fourniture de • La Jaune et la Rouge. que des prescriptions récentes des
P.T.T. obligent à fournir sous forme d'un abonnement pour bénéficier du tarif
postal applicable aux périodiques. Le texte de ces modifications sera préparé,
pour être proposé à une Assemblée générale extraordinaire en mai ou en juin
1972, en tenant compte des avis ém is dans la présente séance, notamment sur
la liberté qui paraît possible à une Association de ne pas fixer dans ses statuts
de chiffre pour la cotisation, l'Assemblée générale pouvant, semb!e-t -il, légiférer
à ce sujet. Il sera prévu, pour la cotisation demandée aux jeunes promotions
dans les premières années après la sortie, une réduction plus importante que
celle actuellement indiquée.
Des modifications pourront être envisagées en deuxième étape, après une
étude plus approfondie de certains points soulevés, notamment dans l'énumération des buts de !'A.X.
4) Nominations au Conseil d'Administration de l'A.X.
Le Président donne lecture des candidats proposés par les membres du
Conseil, mais il est précisé qu'on attendra la réponse à l'avis publié par • La
Jaune et la Rouge • de· janvier et de février 1972, demandant des candidatures,
pour établir la liste qui sera proposée finalement par le Conse il au vote de
l'Assemblée générafe, suivant les prescriptions des statuts (cette list.e sera à
arrêter par le Conseil, dans sa réunion prévue pour le 18-4-72).
5) Sortie de l'Ecole Polytechnique. Postes pris par la Promotion 1969. Le Président fait distribuer la liste de sortie de la promotion 1969, qui sera
publiée dans • La Jaune et la Rouge. du 1" février 1972, et attire l'attention
sur la proportion élevée des jeunes camarades démissionnaires qui choisissent
une • étude complémentaire. dans la catégorie • gestion •. POITRAT fait remarquer que, pour la première fois, les démissionnaires (qui comprennent
toutefois des recrues pour le secteur des sociétés nationalisées) dépassent la
moitié.
6) Questions diverses
a) Le Président signale le texte du décret récent n° '71.972 du 6cl2-71 (J.O.
du 10-12-71) fixant le régime de solde des élèves de !'Ecole Polytechnique, qui
est à joindre aux documents définissant la situation militaire des élèves. Un·
échange de vues a lieu à ce sujet.
b) Le Président entretient le Conseil du choix à faire pour la prési dence de
la prochaine Assembl~e générale.
La prochaine séance est fixé~ au 22 mars 1972, à 20 heures, à la Maison des X.
La séance est levée à 20 h 36.
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Comité de gestion de la
Caisse de secours

loi

~

Compte rendu de la réunion
du 3 février 1972
Etaient présents :
MM. GENEVEY (21), Président; ZEDET (14), Vice-Président; FABRY (50), Trésorier adjoint.
MM. le Général HANOTEAU (08); CHENE-CARRERE (12); PELTEY (12); ZIEGEL
(18); GONDI NET (19 N); RUFFEL (19 Nl; AVRIL (21); DULAC (21); MOREAUDEFARGES (23); MATHIEU (27); Général MAHIEUX (30); TRANIE (31); CHARLET (36) ; DELACARl'E (47).
f.xcusés:
MM. André BERNARD (19 S); POMMIER (19 Sl; CHOTARD (20 Sl; GUERIN
(25); DOYON (55); de MARCILLAC (55); LEPINE (62).
Assistait à la séance :
M. ETAIX (20 N), Secrétaire.
La séance est ouverte à 17 h 30 dans la nouvelle salle de la Maison des X.
PEL TEY fait part de sa décision de se retin;r du Comité, pour raison de santé.
Le président GENEVEY, au nom de tout le Comité, exprime ses . regrets pour
ce départ, et ses remerciements pour la collaboration de près de vingt-cinq ans
apportée par PEL TEY à la Caisse de secours.
1) Approbation du P.V. de la réunion du 25-11-71

Le P.V. est adopté sans modifications.
2) Rapport de la Caisse de secours pour 1971
Le président commente le rapport qu'il a l'intention de présenter au Conseil
de l'A.X. du 22 mars 1972 (conformément à l'article 5 du règlement de la Caisse
de secours) et répond à diverses demandes de précisions. Le Comité donne son
accord sur le t,exte qui lui a été soumis .

..,..,
~

3) Ser.ours prévus pour l'année 1972
Le président rappelle que le barème de principe, qui n'avait pas été modifié
depuis 1969, a été majoré d'environ 10 % pour tenir compte de l'augmentation
du prix de la vire.
Après quelques mises au point justifiées par des situations particulières, le
Comité approuve l'ensemble des secours proposés.
4) Secours exceptionnels
Le Comité régularise deux secours accordés par le président depuis la dernière
réunion, en raison de l'urgence. Il examine un dossier de secours.
5) Questions diverses
a) Joigny - DULAC, président du Comité de gestion de Joigny indique que
l'exercice 1971 s'est soldé sans perte ni bénéfice, et que les participations
demandées aux pensionnair,es n'ont pas à être modifiées systématiquement en
1972.
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La Maison est pratiquement occupée à 100 %. La liste des demandes en attente est peu fournie et, comme le souhaitait le Comité dans sa réunion du 25
novembre 1971, un appel a été fait dans • La Jaune et la Rouge • de janvier 1972
pour susciter de nouvelles candidatures.

b) Fourniture aux veuves de camarades des publications de l'A.X.
Des tarifs spéciaux, réduits de 50 % sur le prix officiel, peuvent être faits aux
veuves de camarades, soit directement, soit par l'intermédiaire des caissiers
ou délégués de promotion.
'
En ce qui concerne l'annuaire, dont le prix est assez élevé, les veuves qui
se contenteraient de l'annuaire des années N-1 ou N-2 peuvent l'obtenir au
secrétariat de l'A.X. à des prix très réduits.
La prochaine réunion est fixée au jeudi 13 avril 1972.
La séanoe est levée à 19 h 15. ·
Le Président P. GENEVEY
Le Secrétaire J. ETAIX

•

«MAISON DES POLYTECHNICIENS»

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 JUIN 1972

Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale
·le mardi 6 juin 1972 à 18 heures, au siège social de la
Société : 12, rue de Poitiers, 75-Paris (7").
Les documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée,
ainsi que les textes des résolutions qui seront proposées, seront
tenus, dans les délais ·légaux, à la disposition des actionnaires au
siège social.
Le Conseil d'administration
de la maison des polytechniciens
Ordinai~e
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INFORMATIONS DIVERSES
1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1901

.;,

PROMO 1912

Décès : Bouteloup a la douleur de f. p. . Décès: 17. 1.72, Gaston Leplot, ingén.
en chef de l ' 0 dosse d' Artillerie
du décès de son frère Maurice
Navale.
Bouteloup, ancien Directeur de la
dette et des pensions d'Al5acePROMO 1913
Inspecteur principal
Lormine,
H.C. honoraire de la S:N.C.F.,
Décès: 31.3.72, René Amblord.
fils de Bouteloup ( 1869), petitfi ls de Bouteloup ( 1828), arrièrePROMO 1914
petiHi ls de Boussac ( 1809) et
Normand ( 1800).
Mariage : J. de Rouvroy f. p. du mariage
de son fils Alain de Rouvray,
ingénieuT E.S.M.E., dipl. INSEAD,
avec Marie-Laurence Sur.rus, le
PROMO 1902
25 .2.72.
Décès : 22.3.72, Pierre Boblon.
Décès: 10.4.72, Georges Bexon, ancien
Inspecteur des Finances.
PROMO 1919 $.p
PROMO 1907
Décès : Mellon a la douleur de f. p. du
décès de sa femme, le 25.3.72.
PROMO 1909
Décès:

15.1.72, Antoine Pitti- Ferrondi,
Direct. gén. adj . hon. Office
Chérifien des · Phosphates.

Naissance : Piales f. p. de la na·iss. de
son 9° petit-enfant, Sandrine
Bonnet, fille de Alain Bonnet
(1960).
Décès: 3.4.72, Marcel Combes, ingénieur généra.! F. AM.
31 .3.72, Pieorre de Villoutreys de
Brignac, président du comité de
bassin Loi.re-Bretagne, consei41er
général de Maine-et-Loire, ancien
sénateur.

19

PROMO 1920 N
Naissances : Max Namy f. p. de la naiss.,
de fin 1970 au 25.3.72, de ses
10• 11' 12• 13° et 14• petitsenf;nts :' R~mbert,
Laurence,
Thorvald Namy, Alexis Caulier
et Nicolas Namy.
Mariage : Madame Raymond Puech f. p.
du mariage de son fils Pierre,
avec Marie-Odile Laverrière, le
8.4.72.
Décès: 8.3.72, Max Martin, directeur
honoraire S.N.C.F.

Décès:

PROMO 1921
16.3.72, Jean Marteret, ancien
administrateur de la Sté Rhône
Poulenc .
28.3.72, Jacques de Verbigier de
Saint-Paul, Colonel A brev. retr.,
ing. conseil, beau-père de François de Vathaire (50).

PROMO 1922
Naissances : Maury f. p . de la naiss. de
sa 2• petite-fille, Bénédicte Maury, petite-nièce de Deimos (1942)
et de sa 3• petite-ifille, ArianeCécile, fille de Claude et de J .-F.
Maury (1963).
Décès:

17.3.72, Joseph Coulogner, président-directeur général de la Sté
Holophane, président de I'Associatiol'l française de l'Eclaiorage,
survenu accidentellement.
·

PROMO 1923
Naissances : Germain f . p. de l·a naiss. de
son 25• petit-enfant, Géraldine,
filfa d'Armelle et Michel Gailly,
pe.füe-fil.le de Gailly (24).
11.3.72, Lebelle f. p. de la. naiss.
de son 4• petit-fjls, Bernard, fils
de Lebelle (67l.
Mariage: 23.3.72, Joset f . p. du mariage
de son fils Michel, avec Ml le
And rée Dupont.

PROMO 1926
Mariage : 8.4.72, Sutterlin f . p. du mariage de son fils Pierre, avec
Caroline Formey de Saint-Louvent.
Décès: 10.3.72, Madame Ragez, veuve
de Ardré Rogez.
PROMO 1929
Naissance: 18.12.71, Malbec f . p. de la
naiss. de sa petite-fille, Valérie,
fille de Olivie.r et Marie-Françe
Bagat.
PROMO 1931
Décès : Mars 72, André Gradassi, Général de Brigade.
PROMO 1932
Naissances : Robert f. p. de la naiss. de
ses 8' et 9• petits-enfants : Florence Robert à Pau le 27.12.71,
et Stéphane Robert, à Paris le
5.2.72 .
PROMO 1933
Décès: 24 .3.72, Jean Bouiges, Ingénieur
en chef du Génie Maritime
Œ.R.l.
PROMO 1934
Naissance: 6.4.72, Vouillot f. p. de la
naiss. de son petit-fils, Alexandre
Vouil!ot kère de Laurence.
Mariage : Berna.rd Collignon f. p. du ma·riage de son fils Jean-Louis, avec
Françoise, fille de Thiennot (33),
le 7.4 .72.
PROMO 1935
Décès:

1.4.72, Louis Mermillod-Anselme,
Président Directeur gén. de la Sté
Le. Béton Armé, décédé accidenteHement en montagne.

PROMO 1924
Naissances : Gailly f . p. de la naiss. de sa
petite-fille, Géraldine, .fil le d'Armelle et Michel Gailly, petite fille
de Germain (23).
Martin f. p. de la naiss. le
1er avril 1972, de son 15• petitenfant, Perrine Ma.rtin.
PROMO 1925
Mariage : Couderq f . p. du mariage de
son fils Francis-Olivier, avec Mile
Brigitte Meunier, 11 .4.72.
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PROMO 1937
Naissance: 1.2.72, Gourdon f. p. de !a
naiss. de sa petite-fille, Véronique .
PROMO 1940
Mariage: 15.4.72, Robert Dufresne f. p.
du mariàge de son fils Bernard,
avec Ml le Marie-Yvonne LanceBourdieu .

PROMO 1942

PROMO 1961

Mariages : 6.5.72, Maurice Latil f. p. du
mmiage de sa fille, Marie-José,
avec M. Marc Forissier.
6.5.72, Jean Bailly · f. p. du
mariage de son fils Jean -Paul,
avec Mlle Michèle Moulard.

Mariage: 10.12.71, Hervé Picard f . p. de
son mariage avec Mlle EHsabeth
Quirin .

PROMO 1943
Naissance: Jean Chouleur f. p. de la
naiss. de son petit-fils, Bert.rand
Ca1meil, le 25.12.71.

PROMO 1963
Naissances: 1.3.72, Lesérvot f. p. de la
naiss. de Typhaine, sœur d' Arnauld et de Raphaël.
Maury f. p. de la .naiss. d'ArianeCécile, sœur de Cédric.
PROMO 1964

PROMO 1946
Décès:

14.3.72, Jean Viard, ingénieur
gén. de !'Armement, directeur
des applications militaires au
C.E.A.

Mariage : 27. 11. 71, Teurlai f. p. de son
mariage avec Mlle Martine Romain.
PROMO 1965

PROMO 1950
Décès : de Vathaire f. p. du décès de son
beau-père, de Verbi'gier de SaintPaul ( 192 ll .

Naissances: 9.3.72, Feuerstein f. p. de la
naiss. de Laure.
2.3.72, Siméon f. p. de la naiss.
d'Isabelle, sœur de Xavier.

PROMO 1952

· PROMO 1966

Décès: Michel Férat a fo douleur d'annoncer le décès de sa mère, Madame
Lucienne Férat, le 6.4.72.

Mariage: 6.5.72, Alain Monod-Broca f. p .
de son mariage avec Mlle MarieArmelle Vincent.
Décès: 4.4 .72, Gaude Bernaert, ingénieur de 1' Armement, décédé
accidentellement.

PROMO 1955
Naissance : Michel Gérard f. p. de la
naiss. de Bénédicte, sœur de
Pierre-Yves et Laurence,
le
13.3.72.
PROMO 1958
Naissance : Michel Bizot f. p. de la naiss.
de Delphine, sœur de Camille .

PROMO 1967
Naissance: 11.3.72, Lebelle f. p . de la
naissance de son fils Bernard,
petit-fils de Lebelle (23) .
Mariage: 4.4.72, Régis Schoonheere f. p.
de son mariage avec Mlle MmieChristine Provot.

PROMO 1959
Mariage : 17.3.72, Gérard Gastaut f. p.
de son mariage avec Anne-Marie
Mozzolini, sœur de Pierre Mozzolini (53).

PROMO 1968
Naissance: 2.3.72, Chevallier f. p. de la
·
naiss. de sa fille Cécile, nièce de
Six (68l.

•
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Il. -

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

Après avoir procédé à une consultation des Membres du groupe, et
recueilli un certain nombre d'adhésions de principe, le Bureau reprend, pour
le 27 mai 1972, le projet de sortie touristique et sylvicole en Normandie, qui
n'avait pas abouti l'année dernière.
En dehors des membres du groupe (avec famille), sont cordialement invités
les camarades non membres (et famille) que le programme intéressera. Nous
pensons également avoir la participation de membres de la Société de
géographie commerciale.
Un car est prévu de toute façon, mais les participants qui préfèrent utiliser
leur voiture personnelle sont simplement priés d'être présents exactement à
l'heure prévue soit pour la première visite, soit pour le déjeuner à
BAR.COURT.
La sortie aura donc lieu le samedi 27 mai 1972, selon l'horaire ci-après:
• 8 h 15 - Rassemblement place de la Concorde, devant l'entrée du jardin
des Tuileries ;
• 8 h 30 - Départ du car ;
• 10 h 45 - Arrivée au Bec Hellouin, célèbre abbaye bénédictine, à 40 km
au N.O. d'Evreux, par R.N. 13, puis R.D. 130 (route de Pont-Audemer).
Visite guidée ;
• 12 h 30 - Déjeuner à !'Auberge du château, à Harcourt, sur la R.D. 137
de Brionne au Neubourg ;
• 13 h 45 - Visite du château d'Harcourt et du Parc-Arboratum, propriété
de l'Académie d'agriculture, sous la conduite de notre président, M. l'ingénieur
général des Eaux-et-Forêts OUDIN ;
• 16 h OO - Visite du château du Champ-de-Bataille, propriété du duc
d'Harcourt (à proximité de Neubourg) ;
• 19 h / 19 h 30 - Retour à Paris, place de la Concorde. Dislocation.
S'inscrire auprès du camarade BOCHET, 137, rue de Javel, Paris (15°),
avant le 15 mai, dernier délai, en joignant par chèque postal de virement
(C.C.P. BOCHET n° 23.649.86 PARIS) ou chèque bancaire, une participation
de 30 F par personne. Pour les participants utilisant leur voiture personnelle,
cette somme sera libératoire ; pour les autres, le prix définitif à prévoir sera
de 50 à 70 F par personne, selon le nombre des adhésions.
X-AIRJESPA.CE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 9 mai 1972, à 20 heures précises, à
la Maison des X, sous la présidence de M. l'ingénieur général de l'Air Pierre
BLANCHET (14) .
M. l'ingénieur général Michel GARNIER, Directeur technique général de
la SNECMA, a accepté de venir présenter un exposé sur :
« L'évolution actuelle de la propulsion aérienne »
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37), à son domicile, 4, square Rapp,
·
Paris 7• ; aux heures de bureau à la SNIAS: tél. 525-67-10.
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux
pèrsonnes, mêmes étrangères à l'X.
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X-AUWMOBllJE

Les groupes X-Automobile et X-Cheminots ont décidé d'organiser, le jeudi
18 mai 1972, une réunion commune sur le problème des transports dans les
grandes agglomérations. Les conférenciers seront les camarades STEIN (31),
directeur général adjoint de la S.N.C.F. et POULIT (57), chef des Divisions
circulation-exploitation et voirie urbaine au SETRA.
Conférence à 19 h 30 - Dîner à 21 heures, à. l'issue de la éonférence, à
l'Union internationale des chemins de fer, r,ue Jean-Rey - Paris (XV').
Des convocations seront adressées aux membres habituels du groupe
X-Auto, mais il est rappelé que tout camarade intéressé, même non membre
du groupe, peut s'inscrire en téléphonant, ou en écrivant, à Mlle MARTIN,
42, rue Saint-Honoré, Paris (8' ). Tél. ANJou 86-11.
X • COLLEGE DE NAVARRE

La réunion de fin d'année aura lieu le mardi 30 mai 1972, à 10 heures.
Exceptionnellement, elle se tiendra 40, avenue d'Iéna, dans une salle de
l'Institut de recherche et de l'histoire des textes.
Ordre du jour :
1°) Visite de l'Institut, sous la direction de M. GLENISSON, archiviste·
paléographe ;
2°) Bilan des travaux de l'année;
3°) Projets pour l'année prochaine.
Les camarades qui désireraient se joindre au groupe pour cette réunion,
sont cordialement invités. Il leur suffira de s'entendre avec CLERGET (24),
JAS. 93-44, qui leur fournira toutes indications.
X•E!LEC1iR ~Cl E·NS

La prochaine réunion du groupe X-Electriciens aura lieu le jeudi 25 mai
à 20 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers à Paris 7•.
A la fin du repas nous entendrons M. Ivan CHERET (44), ingénieur des
Ponts-et-Chaussées, directeur du Gaz, l'Electricité et du Charbon au Ministère
du Développement industriel ot scientifique. Il traitera le sujet suivant :
« L'Energie et l'Environnement »
Les camarades qui n'auraient pas été toucl;lés par une convocation individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser au
secrétariat du Groupe, F. SCHEURER, contrôleur général, Electricité de
France, 23, av. de Messine à Paris, téléphqne 256-94-00.

'j·.

J.

X-GOLF

Les compétitions de l'année 1972 du groupe X-Golf auront lieu:
le samedi 27 mai 1972, au golf du Coudray,
les samedi 17 et dimanche 18 juin 1972 au golf de Deauville,
- le samedi 24 juin 1972 au golf du Vaudreuil,
- et le samedi 14 octobre 1972, au golf de Saint-Cloud.
Les camarades déjà inscrits au groupe X-Golf recevront leurs convocations
habituelles.
Les camarades non inscrits sont priés de s'adresser au camarade FABRY,
domicile: 125, avenue de Malakoff à Paris 16'. Tél. 727-08-99 ; bureau:
13, rue La Fayette à Paris 9°. Tél. 285-24-21.
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GROUP'E X-INNOVATION

Le jeudi 9 mars 1972, devant une trentaine de camarades, BOUJU (45) a
ouvert le débat sur le thème « Le système des brevets est-il réellement
favorable à l'innovation ? »
Il a ensuite provoqué et animé un débat très vivant sur chacun des stades
de son analyse:
«Le brevet d'invention est un contrat passé entre la Société et celui. qui divulgue
une invention nouvelle et utile - Les brevets sont donc les vecteurs d'une information technique de qualité, plateforme nécessaire à l'innovation - Le brevet est
aussi une arme, offensive et défensive au profit des découvertes techniques - Le
brevet est ainsi le complément indispensable à l'innovation - Mais on peut regretter
que les impératifs juridiques conditionnant l'institution des brevets ne permettent
pas toujours une bonne adaptation de celle-ci aux nécessités actuelles de la recherche
et du développement - Les spécialistes de l'innovation estiment que des progrès
doivent être faits à cet égard. »

Le prochain dîner-débat aura lieu à la Maison des X le mardi 6 juin 1972
à 19 h 45 autour de LEBOULLEUX (25), Management Adviser à la Société
Européenne pour le Développement des Entreprises, qui parlera du rôle
du Venture Capital dans le financement de l'innovation par la création
d'entreprises nouvelles. Adhésions : Mme LABBE - Tél. 776-42-01 - Participation : 35 F.
Ouvert aux X même non adhérents. De plus tout X peut s'il le désire
inviter un non-X intéressé par le sujet.
Mise en question

L'insatisfaction est inséparable du goût de l'innovation. Il était donc fatal
que le groupe X-Innovation, dès son sixième mois d'activité et en dépi1! du
bon accueil fait aux thèmes de ses trois dîners-débats, s'interroge sur sa
politique et sur sa finalité.
Une première constatation s'imposait: à quelques exceptions près les jeunes
(traduisez : promos 60 ± 5) n'ont pas participé. Manque d'information ?
absence d'intérêt ? coupure entre générations ?
Pour essayer de comprendre, le président et le secrétaire en ont discuté
avec cinq de ces jeunes, dont trois n'avaient participé à aucun des dîners.
Les conclusions de l'entretien peuvent se résumer ainsi : « On a proclamé,
en créant le groupe, qu'innover est un état d'esprit, donc que l'innovation
s'étend à tous les domaines et ne s'arrête pas à l'innovation technologique.
Mais c'est pourtant de cette dernière seule qu'ont traité les premiers débats,
et plus précisément des conditions techniques de son insertion dans l'économie.
Même pas des implications sociales et culturelles, si mal connues et pourtant
capitales. Il faut revenir à la définition large de l'innovation - toute modification de structures et de processus - et se demander alors s'il n'y a pas
des domaines où l'innovation est au moins aussi urgente que dans celui de la
Technologie et pourtant beaucoup moins étudiée ? Et par exemple le social,
le culturel, les communications humaines ? »
Un des «jeunes» disait: «Les structures d'aujourd'hui ne tiendront pas
jusqu'à l'an 2000 ... » Alors, si on veut réfléchir, échanger des idées, tenter
d'agir sur le milieu, n'y a-t-il pas une « ardente obligation » de dire quelles
innovations devraient être prioritaires, puis d'en définir le sens et d'en rechercher les voies et les moyens ? Ambition démesurée, sans doute. Mais il faut
bien fiJ.U'il y ait des ambitions folles, pour la plupart condamnées à l'échec
pour que, de temps à autre, quelque chose finisse par bouger.
Un petit groupe de travail va donc s'efforcer, en y mettant le temps qu'il
faudra, d'explorer cette voie difficile. Il accueillera avec joie les apports sous
quelque forme qu'ils se présentent. Vers l'automne, s'il a abouti, il communiquera le résultat de son travail au groupe X-Innovation (et à tous autres
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intéressés). Puis, s'il est en mesure de continuer son effort, avec des concours
accrus, il pourra, en fo nction des échos qu'il aura suscités, rester dans le cadre
d'X-Innovation ou suivre un destin indépendant. On verra bien ...
Les camarades qu'intéresserait ce projet et qui penseraient pouvoir intervenir peuvent contacter GILLONNIER (32) ou TRANIE (31).

Ill. -

CO NVOCATIONS DE PRO MOTIONS
(1 nsertions gratuites)

PROM OS - 1898-99 - 1900 - 1901 - 1902

-:t

D éjeuner, Je mercredi 24 mai, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, avec les épouses.
Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine (92) ,
tél. MAillot 22-50.
'

PROMO 1910

Le prochain déjeuner de la Promo 10 aura lieu, en commun avec la
Promo 09, le mardi 6 j uin, à la maison des X, rue de Poitiers, à 12 h 30. Le
prix du repas est fixé à 25 F.
Le camarade MESTRAUD prie les camarades d'adresser leur adhésion
à ce déjeuner à RENAUD, 70, rue . Madame, Paris 6° (tél. 548-66-82),
avant le 28 mai, dernier délai.
Il ne sera pas adressé de convocations personnelles.

PROMO 1911

Rappel pour la promenade de promo du 16 mai, à Senlis.
Rendez-vous, place de la Gare, entre 10 h 45 et 11 heures. Un car venant
de Chantilly arrive vers 10 h 45, correspondant au train partant de Paris
(Nord) à 9 h 37.
Réponse, le plus tôt possible à MONET (12, rue du Parc, 93-Villemomble.
Tél. SEV. 14-34) qui vous avisera de l'endroit fixé pour le déjeuner.

l

PROMO 1912
Le 60• anniversaire de la promotion sera célébré à l'Ecole Polytechnique,
21 , rue Descartes, le dimanche 7 mai 1972, suivant l.e programme ci-a;piès :
1) à 12 h 30 : réunion des camarades avec ceux des promotions 1911 et 1913,
pour un déjeuner à i'X ;
2) à 16 h, cérémonie au Monument aux Morts, en présence des camarades
des trois promotions et de leurs familles ;
3) dans les salons du pavillon Boncour, de 16 h 30 à 19 h, les camarades
et les famines de la promo 1912 recevront les camarades, leurs épouses et les
veuves des promotions 1911 et 1913.
Une circulaire donnant toutes précisions nécessaires sem envoyée prochainement à chaque oamairade.
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PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, troisième mardi, 16 mai, 12 h 30, REINE CHRISTINE, 1, rue Christine, Métro Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions, dernier délai: lundi 15, avant 19 heures, à BIROLAUD, tél.
535-37-11, ou bureau 742-71-80, éventuellement JOFFRE.

'P.R0MO 1919 Sp
1

Prochain déjeuner avec épouses, le mardi 13 juin, à la Maison des X,
à 12 h 45. Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine.
Tél. 624-88-30.
Il ne sera pas adressé de circulaire.

PROMO 1920 Sp

Promenade de campagne, jeudi 25 mai, pour ménages et isolés. Rassemblement à 9 h 50, au château de Vaux-le-Vicomte; collégiale de Champeaux:
château du Vivier et déjeuner ; château de Guermantes.
Adhésions à DUPOUY. Tél. : JAS.92.67.

PROMO 1923

Déjeuner, mardi 9 mai 1972, 12 h 30, Maison des X.

PROMO 1931

Déjeuner avec épouses, le samedi 27 mai, à 12 h 30, à !'Aéroport de
Roissy-en-France.
Le déjeuner aura lieu à « La Ferme » du Mesnil-Amelot, et sera suivi d'une
visite guidée des installations de l'aéroport.
Inscription auprès de: CRUSET (BUFFON 74-43) ou MICHEL (ou, en
son absence, de sa secrétaire) à 776-42-01.

PrROMO .1948

Réunion de promo avec épouses, le 14 juin 1972, au Moulin d'Orgemont
(Argenteuil). Renseignements et inscriptions à RICHARDET 270-72-25, ou
ADENOT 926-91-10.

PROMO 1952

Pour cette année de 20" anniversaire, aura lieu un apéritif à !'Ecole,
précédé du traditionnel dépôt de gerbe à la statue du conscrit, à 11 heures
précises, le samedi 17 juin, et suivi d'un déjeuner sur un bateau-mouche.
Camarades seulement, sans épouses.
Des convocations individuelles plus précises seront envoyées par d'ELISSAGARAY, courant mai.,
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
(Insertions gratuites)

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adreaez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur lei
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
è un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donner
1atisfaction 1ans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
- • camarades, et que même, si possible, vou1 les conseillerez 1ur leur orientation.
Avisez-nous quand vos 'offres ne sont plus volables.
Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à 1'A.X. {Bureau d'informations sur
IH carrièru), donnez assez de détails sur vos désirs, vos
pcilnibilitél, votre expérience, etc... pour renseigner exoct - t ce bureau. Dans toute la mesure du pos1ible, p o voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitien,
Paris 1•. Téf: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un
employeur, etc.
'

Notas importants :
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de
timbrer les lettres que vous demandez à rA .X.
de transmettre.
2) Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.

ANF
FRANGECO
DIRECTION GÉNÉRALE
Tour Aurore Paris Défense

92 • COURBEVOIE
Siège social et usines

59 • CRESPIN BLANC MISSERON

AUTORAILS ET TURBOTRAINS
VOITURES DE VOYAGEURS
WAGONS DE TOUS TYPES
WAGONS CITERNES
WAGONS RESERVOIRS
POUR LE TRANSPORT
DE GAZ LIQUÉFIÉS
SOUS PRESSION

OFFRES DE SITUATIONS -

WAGONS SPÉCIAUX

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
1ollicité par des organismes désintéressés recherchant la'
collaboration bénévole de Camarades, en principe retrai-

MATERIEL DE MINES

tés.
Les volontaires pourraient se foire connaître à lui, en
indiiwuont le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
ACTIVITES BENEVOLES
N'attendez pas Io retraite pour établir un programme
d'aide des hondicapés physiques, vieillards, habitants des
bidonvilles, etc... Si vous ne pouvez prendre d'engagements à période fixe, inscrivez-vous, ou faites inscrire
vos parents ou amis, sur une liste de volontaires disposéa
à débrouiller un dossier, faire deux ou trois visites pou1
tirer un isolé d'une compl_ication administrative.
Liste tenue par ZIEGEL (18), 3, rue Molitor, Paris 16•.
525-79-26.
Voir en page suivante

GROSSE CHAUDRONNERIE
POUR
L'INDUSTRIE CHIMIQUE,
L'INDUSTRIE DU PETROLE,
LA SIDERURGIE, ETC.
MECANIQUE GENERALE
TAMPONS
ET AMORTISSEURS
HYDRAULIQUES
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1° PARIS ET ENVIRONS

AVR1L ( promo 44 )

1

Directeur Général du Groupe POMONA

H• 3646. SERTI {Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
cam. débutants ou qq. ann.
d'expér. profes., désirant se former ou se perfectionner dans
les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion,
conception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
SERTI, 49, avenue de l'Opéra,
Paris (2').

première ·affaire de négoce
en produits frais
accueillerait bien volontiers dans son
équipe:

JEUNE CAMARADE AYANT
VOCATION AFFIRMEE POUR
CARRIERE COMMERCIALE
acceptant deux ans de formation
complète Paris ou Province.
L'homme doit aimer ·les contacts, être
matinal, aimer la vie active et extériorisée, être doué d'un esprit à la fois
d'analyse et ·de finesse, savoir raisonner
et calculer très viie, aimer la négociation
et s'intéresser fondamentalement .aux
hommes.

Ecrire :-AVRIL - POMONA,
21, rue du Pont-Neuf - PARIS
Une documentation plus précise sera
envoyée et un entretien s'ensuivra.
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temps réel
sottwa.re) ~
s'intégrer à équipe jeune et dyn.
Pass. de formotioo, de perfection. et d'évolution de carrière
sup. à la moyerme. Prendre contbct aveé CARTERON (45) ou
CANTEGRiEIL (54), ST6RIA, 3,
rue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny, 78-Le Chesnay. Tél.:
950-42-17.

N• 4155. Le C.A.M. (Centre
d'Actuariat, d'Analyse et de Mit- ·
N• 3727. ECA-AUTOMATION conagraphie), rech. lng. début.
offre à jeune corn. possibilités à former comme analystes, et
utiliser ses cann. mothém. dans ing. analystes ayt plusieurs onn.
le domaine de l'automatisme et expér. Ecr. M. DONOLO, Chef
du trait. de l'informatisme et de division au C.A.M., 59, rU&
temps réel. Formation compl. de Lille, Paris 7•. Tél. 555-95-00,
assurée. Solution financ ière in- p. 58-87.
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. No 4172. Le groupe AVA
de Vaugirard, Paris ( 15•). Tél. (VIDAL et Ass., PLANUS, etc.),
273-07-70.
rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieur&
No 3776. VECTEUR, Organi- cam. voulant promouv. et orgasation intégrale des Entreprises, niser concrètement le changem.
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, éconam. et social en tant que
rech. Cam . 28 à 35 ans oyant conseillers des entrep. et des
expér. gest. et si possible orga- administ. Ils travailleront dons
nisation, attirés par Io profes- une ambiance hum. et intellect.
sion d'organisateur - conseil. Ecr. ouverte aux techn. de pointe
avec C.V. détaillé.
mais qui n'est pas seulement
celle de l'e industrie de la maN• 4015. La SEMA recherche tière grise•. Ecr. ou téléph. AVA,
pour son Départ. SEMA- MAR- 233, fg St-Honoré, Paris se. Tél.
KETING, jeune corn. intéressé 924-78-63.
par une carri-ère d'ing.~onseil,
destiné à appliquer les méth. N• 4235. Le Groupe de la
scientif. et en particulier l'in- C.G.O. (Cie Gle d'Organisation),
formatique aux prob. commerc. accueille en permanence de jeudes entrepr. Les candidats ont nes corn. pour ses départ. : Inla perspective de devenir, après formatique - Conseil, Centre de
un temps de formation, des Calcul, Software, Marketing, Maconsultants à un très haut ni- nagement - Lucien MAGNICHE\<eau ; ils doivent donc avoir, WER (60) se fera un plaisir de
outre des compétences techn. recevoir les corn. qui s'intéres.
indisp., les qualités de caractère à l'exercice d'une prof. lib . dons
et les aptitudes aux contacts le cadre d'un Groupe multidiscihumains QU'exige un tel poste. plinaire en pleine expans. - Ecr.
Ecrire ou téléph . à R. JEANTEUR 2, av. de Ségur, Paris 7•, ou
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Pa- téléph . QU 555-16-50.
ris 1se. Tél. : 842-68-00.
N•4112. L'l.E.M.P. recherche
pour ses départements : 1nformotique, Marketing et Développement, ,Organisation Générale,
jeunes cam., 28 à 35 ans (X
Mines, X INSEE ou X) ayt expér. des off. et goOt pour un
métier de conseil à un haut niveau, eX1igeont imagination. es..
prit de synthèse, caractère, intérêt pour le trav. en équipe et
qualités de contact. Formation
compl. ass. Ecrire ou téléph.
pour r-v à REMERY (41) ELY.
58-94.

N• 4571. Cabinet Conseils
lntern. spécialisé dans domaines
suiv. : Orgonis., Informatique de
gest., Modèles Financ. et Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de faire carrière dons ces domaines. Equipe
jeune, ambiance profes. 1ibérale.
Sérieuse
formation
ass.
par
nomb . Séminaires (France et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Philippe BERGERON (64), ARTHUR
AND6RSEN, 61, av. Hoche, Paris
8'. Tél. 267-37-80.

N• 4584. Le Centre d'Etude
de Prévention (contrôle de sécurité dans tous les domaines de
la vie industr.) à Paris, rech.
ieunes ing. 25-35 ans suscep.
de devenir Chefs de See dans
1 ou 2 ans. S'adres. au SEREP,
N• 4116. STERIA (Sté de 43, rue de Lisbonne, Paris (8').
Réo·lis. en Informatique et Auto- Tél. 622-01-91, chargé de la
matisme), rech. jeunes corn. in- sélection.
téressés par informatique (gest.

N• 4113. Groupe d'études
écon. rech. rédacteur, temps
partiel. Faire offres par A.X. qui
transmettra.

N ° 4609. Une des premières
Stés Franç. de location de véhi,c ules industriels (CA 50 M. de

F., 700 pers.) reoh. un contrô-

leur de gest., 30 ans minimum.
'C elui-ci fera partie de la Direc_
tion et assistera le Secrét. Gol
dans la gest. financière et administr. de la Sté. 11 sera respon. du Serv. Informatique, de
la mise en place de nouv. chaînes de trait., de la concep. et
de l'organis. des circuits admi·nistrat ifs. Expér. confirmée ds
les domaines organis., syst. d'information, comptabi lité de gest.,
ratios, contrôle budgétaire. Ecr.
avec C.V. manuscr. iit photo à
Sur. des Carrières qui tr. 12, rue

de Poitiers, ParJs ?e.
No 4621. - lmp. Sté Fse (3 500
pers., 8 filiales étrangères) rech.
un ing. en organis. 32-37 ans
pour coordonner et dévelop. les
syst. d'information automatisés
ou non, bâtir le plan informatique et mettre en place le plan
futur. Expér . dans cabinet ou
industrie. Téléph. à M . N1IMBR,
236-09-46, poste 28, chargé de
cette recherche.

N•

VENiTURA (35)
à un jeune cam. ayt le
des relat. humaines, un
sens commercial développé, la
possib. de faire une carrière
brillante et 'rémunératrice par Io
promotion des produits de softwcre d'opplic. et de conseil de
gest. scientiif. à lit ni-veau. Il est
néces. de faire oomprendre à des
interlocuteurs chargés de respons. de gest. Io spéoi.f kité des
techn. modernes, le rô le de l'informatique, imp. mais subordonné à la ~ncep. des modèles.
celui de Io formation écon. Téléph. à CBPLAM, 11, rue Chonez, Paris 16e (525.25.40) pour
l)rendre premier contact.
4624.

off~e
~ût

No 4633. P. de LACHAUX
(23) et J.C. SIMONIN (46) seraient heureux de rencontrer
de jeunes cam. intéressés par
la techn. qui envisageraient de
faire carrière dans sté d'étude
et de maîtrise d'œuvre d'install.
industrielles et d'usines complètes. Téléph. pour r-v à 744-89-

Sélection, 135, rue de la Pompe, Paris 16•. Tél. : 727-35-60.

N•

4669. Groupe SETEC
rech. polytechnicien ayt expér.
engineering industriel :
électricité (HT - BT - Télétransmissions),
ventilation
conditionnement.
lmp. respons., carrière intéres.
Ecr. avec C.V. et prét. s/n°
304, 15, quai Paul-Doumer, 92Courbevoie.

N• 4672. vets

Un Cabinet de Bred'invention rech. un ing.

mécon.

et électricité, ayt une

certaine expér. industrielle, con.
anglais - allemand . Adres. C.V.
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7• qui tr.

N• 4677. Groupe métallurgique franç . parmi les premiers
en Europe rech. un ing. Polytechnicien déb. au ayt 3 à 5 ans
d'expér. industrieUe pour faire
carrière ht niveau. Form. et
adaptation largement ass. à ts
les stades de promotion. Ce recrut. sera conduit avec la plus
la rge discr. Adres. let. de candid. manuscr. et C.V. avec photo d'ident. à Bur. des Carrières
12, r. de P'ûitiers, Paris 7• qui 'r.
N• 4679. lmp. Sté fabriquant
des engins légers auxiliaires de
combat, rech. pour Paris, un
ing. pour sa direct. commercia,le,
conn. ces engins, ainsi que l'organis. de la Défense Nat. (G.M.

armement, poudres, etc.) et possédant le dynamisme néces. à
des fonctions de contact. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7• qui tr. ·
MEGRELIS (571 serait heureux de s'entret. avec

N• 4680. -

GB1\)

ILE DE FRANCE

144, avenue Charles-de-Gaulle
92-NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : . 747-53-47
CONSTRUCTEUR DE
MAISONS INDIVIDUELLES
* Qui par sa compétence
son expérience
sa puissance d'action
fera de vous un Propriétaire
tranqui'lle
*Vous propose des Demeures
Françaises, répondant à vos
aspirations :
Sécurité
Patrimoine
Structure solide
Confort personnalisé
Liberté
*Vous apporte une organisation
d'accueil exceptionnelle, +e
face à rface avec 'Un interlocuteur uni·que qui se chargera
de toutes les formalités administratives et financières.
* Etudiera avec vous, tous projets de Résidence principale
et secondaire, sur ·l'ensemble
,du territoire métropolitain.

cam. ayt une réelle expér. des
prob. d'export. et d'·invesNs. ô
l'étranger et désireux d'exercer
le métier de consultants internat. dans une sté jeune et puissamment parrainée. Téléph. 22502-90 ou écr. E.X.A., 77 Champs
Elysées, Paris.

N• 4682. Recherchons ing,
hte qualité avec quai ification
en
organis., ·informatique de
09.
gest., finance pour diriger imp.
projets. Notre Sté de conseil
connaît dévelop. rapide France
N• 4661. ANSWARE - Soft- et étranger. Possib. séjour aux
ware - Conseils et Services en Etats-Unis. Urgent. Adres. canInformatique rech. jeunes X ayt did. avec C.V. détaillé et prét.
qq. ann. d'expér. informatique au Bur. des Carrières, 12, rue
(gest. ou scientif.). Ces candid., de Poitiers, Paris 7• qui tr.
dynamiques, après une période
de formation pratique et d'exper. en programmation, analyse N° 4683. Conseil Brevets Paet g·est. de syst. ainsi que dé- ris rech. en vue étroite collab.
velopp. des relations avec les jeune X, large ouverture d'esprit,
clients, se verront confier des culture techn. étendue, conn.
respons. très imp. dans le ca- anglais, allemand, intéressé par
dre du groupe ANSWARE. Pos- disciplines juridiques et tech.
tes à Paris. Missions éventuel les variées . Sit. d'avenir. Env. C.V.
en province.
Prendre contact détaillé au Bur. des Carrières,
a vec François de BROGLIE (50) 12, r. de Poitiers, Paris 7• qui tr.
o u Louis RONCIN - ANSWARE

DOCUMENTATION GRATUITE
Nom .......................................................... .
Profession ....... ....... .......... ............ .
Adresse .................................................... .
Possède terrnin à .............. .
Recherche terrain à
Responsables
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No 4685. - On rech. pour un!
cabinet im,P. de bre".'ets et marques a Paris .un direct. techn.
ayt 3 à , 5 ans expér. acquise
dans un cabinet ou sce brevets
de sté, parlant anglais et si
poss. aller:iond, capable de ~iriger et animer une équipe ~ '!1q·
traitant les prob. de vahd1te,
contrats de cession, procès en
CX>ntretoçon ou nullité, concur-

S. A.

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6 9
Téléphone (78) 52-95-00

Téléphonie -

+

rence, etc. Serait associé après

période probatoire. S'adr. s/réf.
2132, .Paris 8'. Tél.: 387-55-09
P 26 1.

Télésignalisation

Télécommande -

Electronique

• Equip•ments
de
Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D,
• Emetteurs et Récepteurs télégrophiqu.. 81
ou Trivalents sur voie harmonique
• Machines d' Appel à bose de temps éleetroniqu. ovec Générot""' Audio et d'Appel
50 Hz
• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés

•
•
•
•

Sélecteurs - Mélangeurs - AmpliticoteuN
Téléimpression des 1nformotions éloignées
filtres B.F. de haute stabilité
Calculateurs auxiliaires

•

Etudes

11.i- : 46,

rue

Saint-Isidore - 69-L YON J'.

P.H. ADAM (32)

No 4686. O.T.H. rech. un
ing. d'études pvur sce Génie
Civil, 5 ans expér. structures de
bât. (travaux et études), . conn.
anglais ou allemand, destiné à
établir et conduire des études de
volume imp. et animer équipe

Formation CHEBAP appréciée
Adres. C.V. au Serv. CBnt. du
Pers. d'O.T.H., 18, bd de la
Bastille, Paris 12•.

1

~c::=:il L::~

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 en temps réel.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.
• Automatisme industriel

COGICA 42, RUE LEGENDRE
75 PARIS Ü•
TÉL. 924.54.57
Gilbert DREYFUSS Promotion 53
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No 4699. - On rech. un chef de
projet informatique pour un
Groupe imp. (22 000 pers. )
Activité : mécon. de précision
Lieu de trav.: proche ban lieue
Sud de Paris - Matériel : 360/
40 - Travail à réa.liser:

Projet paye : Concevo ir e
mettre en place la paye de
10000 pers.
Projet Gest. industrielle
Respons. des applic. informat i
ques de gest. industrielle - Age
28-35 ans - Expér. de 3 à 8 a n!
dons l'informatique, de préf
dans des domaines semblables
Sadres. s/réf. BZ 231 à CGS ln
formatique, 69, rue Lecourbe
Paris 15•, en téléphonant à M
MARTIGNY à SUF. 39-52.

No 4700. Sté d'optique de
précision, électron. et mécan.
N° 4691. lmp. entrepr. franç. SOPELEM rech. pour Par is un
de serv. et conseil en informati- ing. déb. ou jeune intéressé po
que équipéB en IBM 370/155 une carrière techn., dévelop. e
pour réaliser son extension ren- roordinotion de rech. - Possib
force son encadrement techn. en de suivre les cours de l'lnst it u:
recrutant 1ng. Projets et assis- d'Optique - Prendre contact a vec
tance. Il est demandé une conn. BABOZ (38), SOPELEM, 120, bd
complète du syst. OS IBM et des Davout, Paris 20'. Tél . 797-8 1
langages de programmation CO- 85.
BOL ANS 1, PL/1, FORTRAN
Adres. C.V. à l'attention de M
MAISONABE, 11, rue Louis-Phi- N° 4702. - On rech. un ing. èn
lippe, 92-NeuiMy-sur-Seine.
organis. capable de créer une
Direct. de l'Orgonis. dans un
N° 4692. On rech. pour la groupe très imp. - Age souhai té
35-45
ans. Prendr·e contact par
filiale franç. d'un groupe internat. exploitant des procédés chi- tél. avec M. N !MER, 236-08-90.
miques

L::C

S'adres. s/réf. LE 231 à CGS
Informatique, 69, rue Lecour be
Paris 15°, en, téléphonc;int à M
MARTIGNY, a SUF. 39-52.

t)riginaux

d'utilisations

multiples, un ing. respons. de la
Div. Aéronautique, 30-40 ans N° 4703. - BARBIER, B6NARD
basé à Paris ou à Toulouse, par- et TURENNE, 82, rue Curial ,
lant anglais, ayt Bxpér. 5 ans Paris 19e, rech. un ing. t-echnicoau moins dans la commercialisa- commercial pour départ. Phares
tion de prod. de hte technicité et Balises, 30 ans env., langues.
si possib. à l'échelon internat., Sera formé techniquement par
et ol Iiant le goût de la techn. la maison. Voyages rous pays.
au
dynamisme
commercial. Téléph. pour contact à CRETON
Adres. C.V. à M. de GUILLEBON, (44) à 208-40-26.
Eurosurvey, 36, av. Hoche, Paris
8'. Tél. 622-47-82.
No 4705, On rech. pour une
N° 4694. - On rech. deux ing. Sté de distribution franç. (C .A.
de 25 à 35 ans, pour assumer 250 M) un Direct. Gal Adjt 35dans très imp. sté d'implantation 45 ans, solides conn. de distrib uinternat. Jo respons. de la mise tion moderne (ventes par coren route ou à l'étranger d'usines resp. et magasins de détai.I), o yt
de séparation des gaz de l'air. la respons. exclusive de l'efficaAptitudes néces. : Goût des res- cité et de la rentabilité de
pons., Autonomie, Autorité, Sens l'affaire. Ecr. Bur. des Carrières,
de l'initiative, Conn. de l'anglais 12, rue de Poitiers, Paris 7• q ui
indisp. - Lieu de travail : grande tr.
banlieue Sud. - Déplacements
par tranches de 1 à 6 mois
Une des plus imp.
<X>ntinu sur chantier. Ecr. Bur. N° 4706. des Carrières, 12, rue de Poi- Stés de Serv. Informatiques rech.
un ing. en chef 30-35 ans, 4 à
ti·ers, Paris 7• qui tr.
8 ans expér. informatique dont
N° 4698. On rech. un ing. 2 ans de direct. d'équipe, pour
commercial pour une sté de créer et gérer départ. • Applivente de périphériques d'ordina- cations » ou profit des clients
teurs (acquisition de données), ou du matériel de la Sté. Goût
leader dons son domaine, en affirmé de la vente. S'odres. à
très forte expan. - Age 25-33 C.G.S. Informatique, Départ. Séans, expér. de 2 à 8 ans, soit lection, 69, rue Le.courbe, Paris
dans l'informatique (si fortement 15', s/réf. VE 241, ou téléph . à
motivée par la vente), soit dans M. KNIAZEFF, SUF. 39-52.
la vente (de préf. de hardware).

ver une sit. imp. à un ancien
N° 4708. - Groupe DELALANDE élève qui voudrait quitter un
(pharm. chim. cosmé11J) accueil- corps civil de l'Etat. Prendre
lerait dans son Centre de Re- contact avec M. CASALIS, P.-D.G.
cherche ( 170 pers. dont 37 chercheurs form. sup.J jeune corn.
qu i apporterait son concours N° 4716. - Le Centre de dévesurtout du point de vue mathém. lop., Huma·in, Commercia·l et
à une équipe de rech. structure lndust·r-iel CEDEHCI , qui s'intéchimique, activité pharmacolo- resse à Io formation continue,
gique. Ecr. Bur. des Carrières, pou rrait affirir à des p olytechni12, rue de Poitiers, Paris 7• qui ciens en période de mutatio n de
t r.
sit. des i·nterventio ns dans leur
spécial ité. P·rendre contact avec
N° 4711. X.X.X. - Informa- M. MEGLIN, Président du CEt ique, 25, av. ,Pierre-1~r-de DEHCI , 23, rue des -Mathurins Serbie, f'aris 16•, pourrait réser- .Paris 8•. Tél. 265-18-00.

N!~
propergols solides,
poudres de chasse.
produits chimiques de base :
phosgène - formol hydrate d'hydrazine pentaérythrite hexaméthylènetétramine chloroformiates carbonates organiques carbamates (1.P.C. et C.l.P.C.).

2• PROVINCE

N• 4588. Filiale de la S.C.E.
T. implantée en région RhôneAlpes rech. ing. organis. et informaticiens intéressés par interventions auprès des collectivités
locales. Minimum 5 ans d'expér.
profes. Très intéres. possib.
de carrière vers des postes de
Direction. Adress. let. de cand .
manuscr., C.V. et prét. à :
S.C.E.T. Direct. du Pers., 4,
place Raoul-Dautry - Paris 15'.
N° 4674. Les Forges de
Strasbourg rech. pour leur secteur Charpentes Métal. un Direct. des Etudes, dépendant du
chef du See Fabrications, chargé des avant-projets, projets,
pions d'exécution . Age 30-55
a ns,

expér.

antér.

comparable.

Résidence
Strasbourg.
Adres.
candid. sous réf. 140 à FRANCE-CADRES, 26, rue Marbeuf,
Paris (8•).

N• 4690. Région lyonnaise
Sté de T.P, en très forte expan.
absorbant actuel. d'autres stés
rech., pour une de ses filiales :
Directeur Gal X Ponts, env.
35 ans a yt 3 ans minimum P. et
C. et 3 ans d'expér. réussie dans
le privé. Rémunér. : 120 000 F
à 150 000 F. - Env. C.V. détaillé
et photo s/réf. Y. 1 à COMPETENCE, 66, 'rue de la République,
69-LYON 2•.

nitrocelluloses industrielles,
dérivés ni_trés,
fibres de bore.
SOC/É7ÉNA770NALE
OES.POULYIESETEXROS/FS
~ GéUtRALE.· ZZOU4/NBIWl-IV /iJ4RtS'4
ff~· 277.15.70 lFLEX·.22358l"OUJllE.s.l'JllRJS
~~·~

N° 4701, - Giuupe textile rech.
pour seconder Directeur Gal
d'une fiHale intégrée {Filature Teinture - Tissage) en pleine
expan. Région Ouest, un ing.
35-40 ans. Personnalité dynamique, aimant respons. , sachant
analyser avant d'agir. Ses goûts
et son expér. des prob. humains,
techn. et commerciaux, dans
une entrepr. de moyenne imp.,

N• 4681 . OR!EST - Sélection
rech. de jeunes ing . déb. pour
occuper les postes suiv. dons
sce dépendant du Min. Equipement à Metz : Réf. 289
d 'études de concep., à long terme, des réseaux de tronsp. urba ins. etudes pouvont durer l
ou 2 ans et portant sur l'aménagement aux horizons 1985 et
2000.
Réf. 290: lng. d'études à court
terme de l'exploit. des réseaux
urbains. Amélioration des schémas de circulation urbaine.
Réf. 291 : lng. d'études à court
t erme de la circulation en rase
campagne. Signalisation. Exploit.
Etude de sécurité.
Ecr. en précisant n• de réf. avec
C.V. et photo à OREST, B.P. 712
à Metz (57).
N• 4684. Entrepr. Bât. et
T.P . de Toulouse (C.A. 20 M.)
rech. un attaché de direction
30 à 45 ans, destiné à assumer
des respons. commerciales, études, devis, coordination interne.
Expér. 2 à 5 ans gros œuvre
bât. Ecr. à MORENO, conseils
d'entrepr.,

51-Reims.

17,

rue

Courmeoux,

doivent lui permettre de prendre
-rapidement des respons. de ht
niveau et d'assumer la Direct.
Gle dans qq ann. Ecr. Bur. des
Carrières,

12, rue

Paris 7• qui tr.

Câbles

de Poitiers,

et

équipements
téléphoniques

N° 4704. - On rech. pour une
entrepr. de T.P. de Toulouse un
ing. 30-45 ans, ayt 2 à 5 ans
expér . bât. G.O. et B.A., pour
lui confier le serv. Etudes et
Commercial. Prendre contact par
let. pers. avec M. Jacques BISSEUi L, Entrepr. BISSEUIL, 131,
av. de Lespinet, 31-Toulouse.

N• 4710. La Chambre de
Comm erce et d'industrie de Dijon -rech. un Di.recteur ,pour
!'Ecole Sup. de Commerce et
d'Administ·r. des En-trepr. de
Dijon. me sauh. trouver une
pers. entre 3'5 et 50 ans possédant une e:><pér. de gest. d'entrepr. et marketing et une e:><pér,
de formation profes. sup. Ecr.
à M. <BOURLAND, Président de
la C.C.I. de Dijon, 1, .P·loce du
Théât-re.

Composants

électroniques
de

haute qualité

~

89, rue de le Faisandaril
Parii 16'
504-45-50
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Jo ETRANGER

BERANGE DE PORTEFEUILLES

Henri

ROGIER

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9•
Tél.: 770-42-97 et 770-43-18

Président-Directeur Général

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

Claude PICHON (pr. 1946)
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No 4604. Le Cern Genève
rech. toujours des ing. diverses
spécialités orientées vers physi-

1 s/réf. 4 115 à M. CLAUDa,
1 Cab. LAUGERY, 38, rue de Lisbonne, Pa.r is 8•. Tél. 387-55-09,
-----~·~------

N° 4707. - L'Institut BATTE LL E
à Genève rech. actuelleme nt de
.jeunes ing. d'étude et de rech.
appl iquée dans les spéc ia li tés :
Télécom., Transports , Economie,
Informatique. Ecr. à l'atte nt ion
N• 4651. On rech. pour Io de M. NICOD, Bottelle, 7 , route
filiale allemande d'un groupe de Drize, 1227 Carouge, Genève.
franç. de premier plan en électronique, mécon. et électrotech- N• 4715. Sté d'Engi neering
nique, un Direct. Gal oyt la Génie Civil appa·rtenant Groupe
respons. entière de cette filiale imp. rech . .pour Direct ion d 'une
(C.A. 45 M. de F., 300 pers.), filiale Brésil X ou Ponts, 3235-45 ans, ayt l'exµér. de Io 38 ans . Ecr.' Bur. des Carrières,
gest. industr. et si passible du 12, rue de Poitiers - Par i·s 7•,
marché
oJ,J emand.
Résidence [ qui tr.
près de Dusseldorf. S'adress. - - - - - - -- - - - - - que des particules, électronique,

mécan. de précision, etc. Détails
ou Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers. Paris 7._

CAPITAL MINIMUM GÉU
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

DEMANDES DE SITUATIONS

Envoi de renseignements détaillés sur demande

PROCEDE

ETHYLENE
PLASTIQUE
PREMIER
POLYETHYLENE
DE FRANCE

,.t.~~-~~A.
~' ·······':'f'.

~

........

~

..., ~,,,,,
<,~~~

N° 2355. - X 30 ans, 6 années
d'expér. dans les T.,P ., dont 2
cha·ntiers imp. en .rég.ion paris.,

ch. sit. dans même branche,
avec respons. .p ouvant conduire
à 1poste de direction - France ou
étranger - Ecr. ·Bur. des Carrières, 12, rue de .Poitiers - Paris
7• qui tr.

une annonce. Ecr. Sur. des Car-·

rières, 12, rue de Poitiers, Paris
N° 2360. Cam. promo 53, 7' qui tr.
compétence éprouvée en électroCam. 34 ans, acnique, optique (infrarouges, la- N• 2364. ser C02) et mécan. de précision tuellement dans serv. public,
(montre
à
quartz),
capable ayt eu à traiter, après des prob.
d'animer

et

de

diriger

avec

succès, ou de créer, une unité
de recherche ou dévelop. industriel de 50 pers. ou C.A. 3 MF,
disponible rapidement si néces.
Ecr. Bur: des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7• qui tr.

d'engineering, des prob. d'orga-

nis. et d'informatique, habit ué
à la gest. du pers et budgéta i·re,
rech. poste de respons. personnelle. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, Paris 7' qu i t <.

N° 2365. - Cam. 30 ans, lng.
de !'Armement (G.M.) ayt ex per. direct. techn. et financière
de l'Ouest. Expér. ronstr. mat . d'ouvrages complets comportant
équip., gest. par objectifs, An- études et réolis. syst. électroniglais courant. Eor. Bur. des Car- ques modernes, ch. poste de
France ou
Etranger.
rières, 12, rue de Poitiers, Par is respons.
Ang lais o:iurant. Ecr. Bur. des
7' qui tr.
Carrières, 12, rue de Poitiers,
N° 2362. - Cam. 40 ans, 15 ans Paris 7• qui tr.
expér. T.P. et routiers, expér
Cam. 50 ans, di ritrès complèt.e, gest., négoc . ayt No 2366. déjà assumé imp. respons., ch. geant au plus ht niveau depuis
poste en rapport avec ses apti- 10 ans sté moyenne groupe intudes. Autres profes. pas ex- ternat., conn. fort bien tous les
clues. Ecr. Bur. des Carrières, rouages de la gest. de ce type
12, rue de Poitiers, Paris 7' q ui de sté, ayt eu à traiter des prob.
d'apports et de fusion, rech.
tr.
poste respons. ou secrétariat géN° 2361. -

Cam. 51 ans, rech.

Dir . Gle ou d'usine mécan., ville

1
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N° 2363. - Cam. trenta ine , directeur informatique souha ita nt
dévelop. son expér. en co ntrôle
de gest., ch. poste de re spons.
à la cha rnière des deux professions et étudi erait toute pro position stimulante. Expér. assez
diverse difficile à préciser da ns

néra l ou direct . financièr·e, dans
ind ustries chimique, parachiml q ue, t ransf. mat ières plastiques,
matériaux ou autres. Ecr. Sur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7° qui tr.
N° 2367. -

Cam. 31 ans, lng.

Armement, expér. électron ., mécan. , Bur. d'étude, ch . poste
comportant respons. Paris ou
Provi nce - Anglais. Ecr. Bur. des

Carrières,

12, rue de

Poitiers,

Paris 7° qui tr.
N ° 2368. Cam. 33 ans (promo 59), Master in Business Administr. (Hardware), rech. poste
de respvn s. au sein d'une banque ou d 1 un étab . f inancier

franç., après hu it ans au serv.
d 'une bque lo ndoni.enne en France et aux U .S.A. Ecr . Bur. des

Ca rrières,

12,

rue de

Poitiers,

Paris 7r. qui t.r.
N o 2369. X 40, 29 ans, industrie chimique, allemand, anglais , ch. suite réorganis. sit.
ch imie ou industries annexes
comme direct.eur usine ou adjoint direct. générale. préf. région p arisienne ou Rhône - Alpes .

Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7° qui tr.

N•> 2370. Cam. 30 ans ESE
pa r faitement bilingue français al lemand, angla is co urant. Expér .
de gest. et dévelop. de projets
industri els, ch. pour raisons pers.
sit. à Vienne (Autriche). Ecr.
Bur. des Carrièr.es 1 12, rue de
Poitiers, Paris 7• qui t 'r.
Conseiller financ ier,
N o 2371. 12 a ns Direct. f inanc ier, se charge mettre au point tous créd its

t iens bancaires, formation cadres
financiers et autres missions financières nécessitant expér. Ecr.
Sur. des Carriè res, 12, rue de
Poitiers, Paris 7e qui tr.
No 2372. Cam., proche retraite, spécialiste en brevets,
inscrit l iste aptitude, ch. sit.
pour qq. ann . à Paris, soit gérance cabinet, soit création serv.
brevets dans Sté. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.
N o 2373. Cam. 30 ans, physici en. Trilingue français-angla isa llemand , ayt une expér . assu1
rée dans les domaines d organis.
techn. et commerciale, rech . un
poste de direction ouvrant des
perspectives variées dans une
entrepr. moyenne ou une filiale
de préf. en province. Ecr. Bur.
des Carr iè res, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.
N ° 2374. Promo 43 13 ans
informatique princip. 'scientifique, successivement comme ing.
d 'études puis chef de Dépa.rt.
env. 30 pers. (administr., gest.,
relat. extér.), re<:h . 1Par·is ou
Province sit. équiva4·ente ou permettant valoriser expér. ordinat eurs. Santé exceptionnelle, dynami sme. Eor. Bur . des Carrières, 12, rue de Poitiers - 1Paris
7• qui tr.
N ° 2375. Cam. 23 ans, ayt
suivi l'option Mathém. appliquées à !'Economie, rech. sit. de
caractère économique, de préf.
dans un organisme pub lic ou
pa.rallèle. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers - Paris • 7• qui
tr.

banca ires, nouer ou revoir rela-

•

BARCEL 1 CHOISEi

.
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
83, rue Petit

j

PARIS-19•

Téléphone · BOTZARIS 40-40, 40-41

VIABILITE
BETON ARME
MAÇONNERIE
BATIMENTS INDUSTRIELS
ASPHALTE

TERRASSEMENTS

CBO%SET (1909)
CROISET (193'1)

• équipements générateurs
"Statodyne"
pour tous véhicules
de transports publics.
• contrôle de trafic et
signalisation lumineuse de
carrefours "Electromatic".
• régulateurs et
convertisseurs statiques.
• appareils d'éclairage
à flux dirigé.

[~.\YZ[:l
22 rue de !'Arcade Paris 8

té 1. 266-48-40
Président-Directeur Général:
R~ BLANCHERIE
1921 )
Administrateur:

ex

R. LEHUEDE

ex 1923)
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PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La fa'llllle et ~a 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 occompognés du montant
des f.rois, cokulé ou moyen des tarifs portés en tête de choque
rubrioue. Mode de versement : chèque bonco·ire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de l'Eco117 Polytechnique (A.X.), 17, rue Desca,rtes, à l'exclusion
des moooots et timbres-poste. Quand les réponses doivent ~ronsiter
par I' A.X. joindre, à Io demande d'insertion, des timbres pour les
retironsmissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint
ou tex;te, une taxe de 5 F sera comptée pou1r frais de foctu,r otion.
F\rière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites par l'A.X.J.

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

N• 7297. _:_ Fille X documentaliste et biblioth., traductrice
anglais, inte'rpr. espagnol cherche sit. même mi-temps. Ecr.
A.X.
N° 7332. - Cam. recomm. beouf.rère ingénieur E.N.S.l.A., 48

N° 7262. Fille corn. (célib.)
1 on Faculté
dipl, IUT Chimie,
des Sciences d'Orsay. Expé.r. :
plus. stages en laboratoire Recherche et un de près d'un an
en cours dons lndust. allemande.
Longues: ollemond cour., anglais. Cherche place techni-

ans,

cienne

expér.

industri-es

alimen-

taires, 23 ans dont 10 comme
directeur
technique
respons.
achats production. Godin, 27,
rue de Tunis, 94-St-Mour. Tél.
283-65-06 .
No 7341. - Fils corn., ingénieur,
E.T.P., dipl. du C.P.A., 43 ans,
Anglais courant, rech. direction
commerc. industriel le à• vocation internationale. Ecr. A.X.
N° 7258. Jeune architecte
D.E.S.A., 26 ans, 4 années de
pratique en agence, cherche
place stable dons Agence d' Architecture, Bureau d'études ou
entreprise. Thierry Hervé, 26, rue
St-Denis, Boulogne (92). Tél. 825.
69.19 fils de Michel Hervé, promo 1934).
N° 7259. Fils corn. (37), 27
ans, dipl. Ecole des Cadres,
option Marketing
droit et
anglais courant, cherche sit. stable PARIS. Ecr. A.X.

+

+

supér.

Paris,

banlieue,

province. Ecr. A.X.
N° 7263. Frère corn. (68),
MBA Finance avec minors Accounting et Marketing, Columbia
University USA, 1icencié Sciences
Economiques, libr.e juin-septem-

bre, cherche emploi tempQroire
ou stage. Ecr. A.X.

noti ons Chinois, pour poste direction dans comm erce et re la-

tions internationales. Ecr. MARECAUX, 65, rue de Chézy, 92Neuilly.
'
N° 7266. - Cam . .(61) recomm.
Ingénieur INSA de Tou louse,
option Mécanique, 25 ans, An-

g,lois, libéré oblig, mil. ; cherche première place. Ecr. MARVILLET, 6, rue Henry-Chombel Ion, Dijon.
N° 7267. SERBE 50 ans, en
Fronce depuis 20 ans, passeport
Nansen, ' cart travail, célib ., très
petite pension
invalidité,
ro-

buste, o fait études sup., pa.rle
parfait. fmnçais bonnes réf.,
cherche de pré,r1. emploi avec
logement (gardiennage, employé
maison, etc). A défaut emploi
pt'ofessionn. 4 c:ins. Connaissan- quelconque à mi-temps, Dons
ces: Distribution, Informatique ce cas, cherche aussi chambre
de gestion, Analyse systèmes, prix très modique. Recomm. pa-r
Organisation, Simulation; rech. TRANIE (31). Tél. 224-63-00.
fonction gestion et développeFille corn. 32 ans,
ment dans entreprise, Recom. N° 7268. Ingénieur chimiste, trilingue anpar corn. Ecr. A.X.
glais allemand, oyant expér.
N° 7265. - Corn. (43) recomm. laboratoire Recherche et Induscadre 51 ans, dipl. HEC Nord trie, cherche place documentaet British Chamber of Com- liste dons industrie chimique,
merce, parlant couram. Anglais, préf. région Rhône-Alpes ou TouAllemond, Néerlandais, Espagnol, louse. Eor. A.X.
Portugais, Italien, Russe. oyt

N° 7264. Ingénieur-conseil
en Organisation, 29 ans, formation supérieure Mothém., expér.

N° 7260. Fille corn. (37), 25
ans, BTSS, chambre de commerce britan., bonnes mnnais. espagnol. Expér. bourse américaine

cherche sit.
A.X.
N° 7261. -

stable

Paris.

Ecr.

Vve corn . cinquont.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Tarif : 0,50 F le mot

désirerait trouver secrétariat par-

ticulier (références, pratique dactylographie), région indiff. si elle
est susceptible d'y trouver logis
et ambiance amicale. S.adr. A.X.
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N° SOS. Cam. (50), veuf, 4
enfon,t s, hab. proche bon'lieue
.Paris, cherche gou,,.ernonte. Tél.
350-35-13, après 19 h.

N° 535. Famille cam. cherche pers. dévouée, offe.ct. pour
s'occuper, 5 jours ipar semaine,

3 enfonts 7 à 15 ans, VERSAILLES. S'odr. A.X. ,poste 320.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F le mot

N° 977. tion,
A.X.

XVI•, rne Assompchambre indép. confort.

N° 1105. SAVOIE, loue juin,
juil·let, sept., apport. neuf 3 piè-

ces, 7 pers., piscine, tennis, montagne. 033-27-78.

N° 991. - A louer vide, 5 pièces, 93 m 2 , cuis. sol.le d'eau,
garage, téléph. Résid. dans parc
MASSY, métro l.igne de Sceaux,
500
m
station
FONTAINEMICHALON. 800 F ipar mois
130 F charges (chau#. compris) ..
Libre fin juHlet. Tél. 306-48-36.

+

N° 534. Vacances au bord
de la mer : • The white house •

N° 1045. - Juillet-août, maison
2 p. · terrasse, tt conf. vue mer,

ROSS CAR BERY co CORK, Rép.
d'IRLANDE. Excel. cuisine, vins
fins, colme, repos, golf, canotage, pêche, équit. plages, promenades dans magnif. paysages.
50 km aémport de CORK.

RAMATUELLE (Var) et août,
maison 5 p., jardin, tt oonf. ,
316 km S.O. Paris 548-86-05.

N° 993. -

Cam. loue LAREDO
(E~pagne), apport. tout conf. :
s. séjour, 3 chambres, s. boi:ns,

cuis, terrasse, convena'f1t pour
7-8 pers. 20-0 m plage. Juin,
sept. 150 F semaine, juillet, août
325 F semaine. Tél. 496-17-93,
poste 544.

No 1930. - CHAMONIX, mois
ou quinz., très beau 1-2 pièces,
face Mont-Blanc et soleil, calme
obrolu bien que t.rès près centre
ville. 874.72.54.
N° 958. - Cam. loue juin, juillet, août, sept., SAVOIE, l 500
m ait. apport. tt conf., 6 pers.
Tennis, piscine à proxim. Tél.
907-51-54, après 18 h.
TROCADERO, à louer
meublé, apport. gd stand., living,
2 chambres, téléph., garage.
Tél. 288-71-27.

No 981. -

N° 1106. NEUILLY, neuf, gd
stand. à louer studio ou 3 pièces, tt conf. vides. 551-58-85.
N° 972. -

COSTA BRAVA, Calella de Palafrugefl à 11 0 km de
Perpignan loue apport. gd living,
4 chambres, 3 s. de bains, dans
pinède bord de mer. Possib. femme ménage. l 800 F par mois
en juillet, l 000 F en juin, septembre. Tél. 642-59-53.

cuis.,

salle

bains,

téléph.

Tél.

950-13-22.
N° 1037. Parc de la VANOISE, SUPERTIGNES, loue juilletaoût et toutes périodes, apport.
5-6 pers., gd confurt. A.X.

No 990. - POURVILLE-sur-MER,
4 km Dieppe, près plage, tennis,

No 1039. - CORBIERES, JuilletAoût. Dans village histor.,' 40 km

1700 F.
2) apport. 4 pers. R.C. 2 pièces,
août 800, sept. 450, ensemble
1100 F.
3) 2 studios, 2 pers. Août 750 F,
sept. 400, ensemble 11 OO F.
Brunot, 336-42-21
N° 1034. Loue juillet SAVOIE, 10 km Megève, chalet tt
conf., 6 pers., terrasse, garage,
ping-pong. Station ait. l 100 m.
Piscine, tennis. Tél. 237.9'5.83.
N° 1035. -

DORDOGNE, corn.
loue Juillet, jolie maison 12 km
0

~d ~~r~ef~:~ê~· s~l~s Dpo;~~g;~~
fonts, dépend., 8 à l 0 pers.,
dans hameau. Tél. 727.80.95.

N° 1104. -

COURCHEVEL 1650.
loue chalet 12 pers. 600 F par
quinz. 742-91-28.

étage ose., vide--ord. parking réservé. Tél. (93) 35.01.84.

N° 1047. - Vends ou loue beau
6 pièces, garage, bien situé ,
SARCELLES. Tél. 990-24-81.
N° 1048. PUY-ST-VINCENT
l 400 m, Briançonnais, loue Juillet, oppart. 4 pièces. 9-11 pers.
Tél. ou écrire Guyot : (78) 6034-27, soir; 4, rue Villeroy,
Lyon 3•.

N° 1050. LES ISSAMBRES,
loue (sauf du 15.7 au l 0.9), très
belle villa, vue magnif., calme
total, 200 m mer, 300 m plage
et 400 m commerces. Tél. 87472-54.

No

N° 1038. NICE, Juillet-Août.
3 pièces, dernier étage très ensoi. gds balcons. l 200 F mensuels. 874-54-42 (journée).

vue panoram., balcons, confort,

N° 1046. - ROQUEBRUNE-CAPMARTIN, loue meublé, 50 m
mer, studio, coin cuis.. salle
d'eau avec w.c. Terrasse, 2 111

Louerais LE LANo 1036. - Juillet MORBIHAN, · N° 1049. bordure riv1ière d' Auray, vue ex- VANDOU, vil·lo, vue panoram.,
l 0 min. plage. Juin, juillet, août,
cept. maison récente,
isolée,
1,5 ha. Gd séjour, 6 pièces, 7 pers., garages. Tél. 702-69 -94.

No 987. Eté en Champsaur,
gd apport., terrasse, ORCIERES
MERLETTE ;
dates et durées
suivant convenance. Tél. Capion
967-24-60, poste 965.

dans villa jardin:
l) apport. 6 pers., 3 pièc~.
Août 1200 F, sept. 800, ensemble

N° 1044. A louer août, vi ll a
1-S km DIEPPE, 30-0 m plage, v ue
splen<l. 5 chambres, s. de séjour.
Confort.
cabi.ne
sur
plage.
l 800 F. Tél. 527-67-49.

mer /

maison 5 pièces, 800 F
54-42 (journée).

mens. TRI

No 1040. -

A
son ancienne,
40 km Paris, 6
15 ma.i 1972.
Tél. 4'56-90-03.

louer, belle maiBORAN S/OISE,
pièces, à part.
Chauff. central.

1051. Station HAUTE
SAVOIE, l 100 m, piscine, cheval, tennis, pêche, très beau
chalet, gde terrasse, vue unique .
Saison ou mois. Tél. 950-61-12.
N° 1052. Villa sur mer région GRANVILLE, s. de bains,
terrasse, garage, 2• quinzaine de
juil·let. Tél. 522-26-08.
N° 1053. Chalet suisse, 5
pièces, vue montagne, plein soleil,

ANZERE,

offrant

possib.

tennis, piscine, école haute monprix à dél 0 h : 50436-34.

tagne. Arrang. et
batt.re. Tél. avant

N° 1041. PARIS. apport.
meublé, tt conf., 3
pièces,
80 m 2 , sur avenue 15' arrond.,
pour le l •• août. 800 F Ecr. A.X.

No 1054. NICE. Baie des
Anges, corn. loue juillet, aoû t ,
son apport. vue mer exception .
120 m'. Capacité 6 pers. Terrasse, garage. Tél. 89-25-91 ou

N° 1042. COSTA BRAVA,
Cale·lla
de
Palafrugell,
loue
apport. gd living, 4 chambres,
3 s. de bains, dans pinède bord
de mer. Possib. femme de ménage. 1800 F par mois en Juillet,
l 000 F en Juin, Sept. Tél. 64259-53, de préf. le soir.

A.X.

No 1043. cuis., s. de

Apport. 4 pièces,

bains,

situé

av.

Pierre-Brossolette MALAKOFF, 3•
étage, à louer imméd. (600 F
charges). Tél. 504-63-63.

+

No 1055. CAGNES-SUR-M ER
(06), corn. loue juin, jui11€t,
août, près plage, apport. confort.
gde salle de séjour avec canopélit 2 places, l chambre 2 lits à
une personne, cuisine, w.c., sa lle
70206-91.
de bains. Ascenseur. Tél.

N° 1056. Cam. loue SAINTGERVAIS, juillet, chalet 10 l it s,
2 s. de bains, calme assuré.
Tél. 920-22-64.
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N° 1057. ST-RAPHAEL, loue
OJ1>port. tt conf., 5-6 pers. (juin,
juillet, août, sept.). Ecr. Begnini,
Réside nce Aurélia, Le Colibri,
avenue de Valescure, 83-St-Raphaël. Tél. 95-16-19.
N° l 058. 15 km autoruute
Ouest (saison) prox. commerces
et gare, très belle maison con-

fort., parc, fleurs. Tél. 950-6112.
N° 1059. - Loue juillet, maison
gd confort, beau jardin clos,
45 km Paris-Ouest (par N 12).
870-26-06.
N° l 060. Cam. loue, tte
pé riode, petit studio confort.
GIENS, rez-de-chaussée,

piscine,

tennis, très jolie vue . Tél. 92 161 -83, 20 à 22 h.

N° 1061. ST-SU LPICE , gde
chambre, s. de bains. Tél. 22293-12.

No 1062. Porc Montsouris,
chambre indép. cab. toilette.
Tél. 588.44.82 ou A.X.
N° 1063. CHAMONIX, apport. tt conf., neuf, 3 pièces
(+ poss . chambre indép . 2
pers.), 6/8 pers., coquet, 2 balcons vue sur Mont blanc, plein

tt cJnf. , joli site. Brisoult, 81-StJuéry. Tél. 56-10-03 .

'I - - -- - - - -- - - No 1065. -

PORNICHET, Joue

juin, juillet, septembre, beau
studio neuf, vue sur mer. Tél.

380-85-66 repos.
No 1066. -

Cam. loue 2 pièces,

cuis., bains, immeuble neuf, gd

conf.
CITE
UNIVERSITAIRE,
980 F charges campr. Tél. 55313-44.

sud, parking, résidence agréable,

chauffé si besoin, libre. Juillet
1 700 F ; août 2 000 F, juin et
sept. se renseigner. Tél. 253-6743.
No 1064. VEND EE, 5 km
plage, loue juillet, belle villa,
ljving
5 chambres, 9 pers.,

+

N° 1067. HAUTES ALPES,
1850 m. A louer apport. tt confort, 6-8 pers., près cent•re commercial, vue dégagée, Prix intér.

en juin. Voneetvelde, 93, rue de
Courcel les, Paris 17•. Tél. 92485-97.

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

No 1001. - Echangerais apport.
6 pièces 11 B, en location, V'
arrond .,

contre

3

ou

4

pièces

Il B, en location (ou éventuel.
achat) quart. Ouest. Tél. matin
préf. : 326-84-43.

N° l 069. - Echangerais apport.
5 pièces, 4e sans ose., 2 min.
métro,

C'ùnfort,

pièces, l 6e,
527-67-49.

3

contre

avec

ou Espagne, 6-7 pers., confort.
BODIO, 45, av, Trespoey, 64Pau.

apport.

ose.

Tél.

Cam. 68 cherche
apport. 50 m', sud de Paris.
Tél. 727.73.88 ou écrire SCHEURER, 81, av. Raymond-Poincaré,
16•.
N° 1070. -

N° 1071. Rech. pour AOUT,
location bord mer . Côte d'Azur

No 1072, Recherche CLERMONT-FERRAND 1Ju proche, villa
7 pièces, caractère, gd terrain,

proche lycées . Tél. 704-44-91.
N° 1073. Deux stagiaires
Promo 68, cherch. apport . meublé,

centre

Paris,

ju in,

juillet,

août. Ecr. PAYET, 3, qu. CloudeBernord, Lyo'n. Tél. 231-46-46
Paris.
N° 1074. - Corn. (20 Sp) cherche louer AOUT, ra yon 40 km
Paris ou 15 km e nv. côte Nord,
maison tt conf . Jard., 4/5 ch. à
coucher. Tél. 870-64-66 ou écr.
A.X.

No

1075. -

pièces,

Echangerais 3/4

confort,

très

calme,

+

16' Palais Radio, 90 m•
cave
15 m', contre 5/6 pièces 16•,
ca lme et ensoleillé. Tél. 52505-73.
N° 1076. Cam. cherche à
louer 1•' juillet, maison 4 pièces minimum, vide, QUIMPER
ou environs. P. R'Oussel, 46, rue

Labat, Paris 18•.
Cam. cherche loca-

N° 1077. -

tion maison campagne meublée :

living, 2 ou 3 chambres, jardin,
Juillet,
août
éventuellement.
Maximum 150 km .Paris. Tél.
535-81-05; 076-40-51.

· VENTES
.
. ACHATS D'APPARTEMENTS
ET •D.E PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le mot

No 1615. DEUX ALPES, apport. 5 pièces, neuf, tout équipé,
plein sud, vue imprenable, balcon

50 m'. Ecr. A.X.
No 879. - CABOURG, vil<la indép. dons co-propriété boisée,
5 pièces
sous-sol, tt cft,
meublée, pœsib. 2 apport. URGENT. Prix bas. Maître AIZE.
Tél. 4-02 à Dives (14).
·

+

No 1013. CHATOU, maison
style Monsord, proche R.E .R.,
refaite à neuf. RC : salon, salle
à manger, cuis.; 1cr ét. : 2 ch .,

1 s. bains, 1 douche ; 2° ét. :
2 ch., 1 lingerie, 1 douche.
Surf. totale 150 m'. Sous-sol
50 m' Cour 80 m 2 avec gds
arbres. Prix 300 000. Tél. 95102-13.
No 1025. -

Vends, couse dé-

part, près métro, ·rue Rome hors
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zone

2'

bleue,

étage,

ra va lé,

3

apport.

immeub le
pièces,

caractère,

p.

cuis.,

d.

t.

bains,

chouff. centr. indiv., téléph.,
placard , moquett e, ba lcon, cove.
Etat impecc. 387- 17-47.
N° 930. - CANNES, port. vend
3 pièces tt cft, 6' étage, ascenseur, chambre
très
bel le
vue,

serv. Calme,
bien
situé .

150 000 F. Téléph. repas LAF.
01-39.

N° 936. Cam. vend 3-4 pièces, 78 n;'. Loggia 4 m'. ANTONY (metro Parc de Sceaux),
4 tennis dans copropriété . Libre
octobre. 170 000 F. Tél. 95085-7 4.
N° 1079. Acnèterais petit
apport. 2 pièces, s. de bains,

Vends LA MOTTEapport.
3
pièces,
conf. imm. 62, doutrès ensoleillé, étage
734.92.11,

N° 1095 . Vve corn. vend
apport. NEUILLY, stand. 130 m 2 ,
chambre serv. Pass. prof. lib. R. de
ch. Tél. 624 .23.01.

N° 1088. 6 km . LA FERTES-JOUARRE, corn, vend maison

N° 1096. MARAIS, stud io
tt conf. petite terrasse. Tél.

N° 1087. -

PICQUET,
64 m', tt
ble expos .,
élevé. Tél.

5 pièces, tt confort

+

A.X .

ancienne, gros murs meulière,
salon, s. à manger, cuis. cellier.

644.15.15, poste 34-24 ou 229 .
13.38 soir après 20 h.

N° 1080. Achète 16•, AUTEU l L, gd apport. clair, deux
entrées indép., ou petit hôtel
partie. usage prof. poss. Tél.
525-25-40.

1" étage, 4 ch.
s. de ba ins.
Grenier aménageable. Chauff.
mazout, citerne 3 000 1. Jardin
clos 2 000 m•, nombreux a·rbres
fruitiers, agrément. Très jolie
vue, 210 000 F. Tél. soir 522,
75.52.

N° 1097. MEUDON-BELLEVUE, vends apport . tt conf.
105 m 2 , dans parc Résidence,
living double, deux chambres,
loggia. Tél. 027.41.52, mardis,

cuis. dans

PARIS.

S'adr.

No 1081. PARC ST-MAUR,
vends agréable 4 pièces, 5• étage, tt conf., exposit. Nord et
Sud, balcon, 50 m. station
R.E.R. S'adr. A.X.

+

Cam . 66 vend
PORTICC IO,
gc>lfe
AJACCIO,
vue mer, villa 1970, meublée,
équipée, linge. Living, 3 chambres, s. de b., s. d' eau, 2 wc,
cuis. terrasses, jardin. 150 000 F.
Rens. 387.20.11.
N°

1089.

-

0

N ° 1082. A vendre, cause
mutation, quart. résid ., belle
v illa MEYLAN (6 km GRENOBLE, accès facile par voie exp ress), terrain 1 000 m', orien-

N° 1090. 60 km, près MANTES et VERNON, belle propriété

tation plein sud,, site panoram.,

normande site résid., belle vue,

calme absolu. Surf. 200 m' en

calme. Séjour {35 m 2 ), poutres

2 niveaux: living-room avec
cheminée d'ongle, 3 chambres,
gde cuis., s. de bains, 2 wc ,

appor.,

gde

buanderie-lingerie,

jardin

d'hiver, garage, chauff . air pulsé, téléph., jardin d 1 cgrément,
2 terrasses gazonnées, nombreux
a rbres fruitiers, 50 conifères.

Tél. 16-1 460-96-19.
TROUVILLE-s-MER,
Calvados. A vendre, 150 000 F,
v ue de mer , tout proche pl age,
apport. remis à neuf, dans une
belle maison normande. Entrée,
N ° 1083. -

cuis ,
salle
ba ins,
penderie,
chambres,
cha u.f f.
centr. ,
3

ga rage. S'adr. Maur ice Anger,
7, rue Victor-Hugo à Trouville.
Tél. (31) 88-10-07.
N° 1084. BOURG-LA-REINE,
proxim. métro, père corn. vend

pavillon 4/ 5 pièces, tt conf.,
t é léph., garage. Té l. 702-77-29.
N° 1085. PORQUEROLLES,
cam. vend apport. meublé, 3
pièces, parf. état. 280 000 F.
Ecr. A.X.

N°

1086.

-

ROYAN,

villa

5 pièces, s. bains, cu is , garage,

jardin, bel le construct . Madame
Rib brol, 7, rue P.-J onain, 17Royan. Té l. 05 .04.23.

gde

cheminée

montage

tuiles; s. à m., 4 ch. avec lavab"'s, s. de bains, 3 wc ; cuis. ;
2 escaliers int. indép. Gd soussol. Double garage, garage à
bateaux, atelier. Confort, téléph.
Jardin clôturé
gd verger
3 000 m 2 • Rivière ponton. Tél.
repas 478-15-54 ou 236-90-34.

+

Cam. vend 15',
dans immeuble neuf, 4 p ièces,
tt conf . 3° étage, 2 balcons,
N°

plein

1091.

-

soleil,

calme,

cuis.

amé-

nagée. Prix 290 000. Tél. 533 .
22.88, après 19 h.
N° 1092. 6 km VERSAILLES ,
corn. vend apport. 97 m•, très
ensoi., excel.

état, séjour dou-

ble, 3 chambres, 5' e t dernier
étage, loggia, 2 s. de bains,
cave, parking, dans résidence
agréab le, verdure, piscine , ten-

nis. 175 000 F. Libre
1972. Tél. 460.29.63.

Octobre

N° 1093. SURESNES (Haut),
frère X, chirurgien, vend apport.

+

mercredis, jeudis.

N° 1098. Cam. vend maison
avec conf., gd calme, 2 000 m•
jardin clos, 40 km Paris Ouest ,
rég. RAMBOUILLET. 195 000 F.
870-26-06.
N° 1099. SOLOGNE, proxim .
Loire, corn . vend maison rusti-

que, 25 km d'ORLEANS, charpente

ancienne

pierre

tuiles

plates. tt conf. 140 m 2 utiles.
Séjour 50 m 2 , 2-3 chambres.
Jardin 2500 m 2 • Rép. A.X. qui.
tr.
N° 11 OO. Dans maison ancienne Hauts de CAGNES (06 ),
comportant 3 appartements, corn .
vend, l er étage, meublé ou non,
studio av.ec petite s. à m. cuisine,
bains,
cave,
tt
conf.,
1

chauff. indiv. Vue panmam. sur
mer. Tél. (93) 20.77.46 ou (93)
85.88.47, ou écr . A.X. qui tr.
N° 1101. BANDOL, corn.
vend studio tt conf., meublé,
équipé 4 pers., parking, téléph .
Vue magnif., calme, dans résid.
gd stand ., pinède 13 ha bordure
de mer, plage et port privés,
t enn is,

piscine,

etc.

Tél.

926 .

15.63 ou écr. A.X. qui tr.
N ° 1 102. LE MANS, centre,
père corn. vend F 3, avec o u
sans garage. Tél. Paris 506.08 .
04.

N° 11 03, A vendre , banlieue
Sud, apport. 4 pièces (séchoir,
cave, parking, tè!.) construction

90 m 2
balcon vue panoram.,
living double, 2 chambres, garage, sous-sol. Tél. 772.13.53.

·récente dans parc. Ec.o les proches . Prix 130 000 F. Tél. 551.
08. 16.

N° 1094. BOULOGNE, vends
apport. 1OO m', 4 / 5 pièces,
plein Sud, su.r Se ine, Immeuble
1962 . Tél. 825.44.70.

N ° 1107. LE VESINET, villa
't rès
confort.,
7 pièces pr. ,
l 000 m2 terra in, .prix intér.

Té l. 966-36.59.

- ACHATS "EF··VENTES DIVERS(•.
Tarif : 0,50 F le mot

N° 531. Vends t ap is anciens:
Ca ucase-shirvan , 160 X 110,
Bidj ar 105 X 165 ; co nsole époque
Empire. Tél.
28 8 .09.15,
après 18 h.

N° 532. Cam. ing. CITROEN
vend GS (avril 71) avec conve rtisseur, 10 000 km environ. Tél.
250.86 .56.

N ° 533, A vendre petits me ub les laqués rouges formant éta-

Les
? : 1 2 00 F. Tél. 336.32.13, ma-

gères-penderies-commodes.
tin ou soir.
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DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

No 387. PRINTEMPS ou
PAYS BASQUE, séjours agréa- ·
bles, reposants, site ensoleillé,
oit. 250 m, abrité de l'Océon,
climat doux. Maison Familiale
de Voconces • JAUREGUIA > à
(64) Irouléguy, gore St-JeonPied-de~Port, tél. 160 dito. Re-

c:t>mmandée

à

corn.,

épouses,

omis TOUS AGES. Très confort.
soignée, paisible, avenante. Table fine. Parc. Association à
but non lucratif. <Présid. PLOUX
(X 25) . Pensiçn complète: net
24 et 27,50 F.
N° 404. Cam. (67) donne
cours Mathématiques ttes classes
secondai-ras. Tél. ~06-34-68.

No 440. Fille X, Institutrice
HATTEMER, cherche dans famille Paris, élève retardé, 6' à
seconde inc. math., fronc. 1 ,l atin
ongl. espagnol. Ecr. A.X.

N ° 481. Fils com., spécial.
EXPRESSION
ORALE,
propose

leçons

partie. sur

rendez-vous.

Contrôle par magnétoscope. Michel LARIVIERE. Tél. 520-32-62.

N o 493. Parente corn . cherche situation de gouvernante.
S'odr. A.X.
N° 503. Cam. recom. viv. leçons de MATH (t.rodit. et mod.)
par professeur Lycée recyclé,
spécial. rattrapage scolaire. Tél.

033-88-17.
N ° 524. ANGLETERRE (Devon). Famille française (relation
amicale avec P. ENGRAND, promo 37) offre séjour dans résidence agréobl.e avec gd jardin,

endroit

calme,

excel.

cuisine,

tout conf. Foeil. touristiques.
Dartmoor parc National, proxim.
Cornouoi-lles, Plymouth 25 km .
l;(ens. et tarif: A. GELOSO,

«Four Winds • ,
tock, Devon.

Brerrtor-Tavis-

N° 525. Epouse américaine
cam . . donne leçons et séances
conversatiG>n anglaise à son domicile, 17, rue Foidhe<be, Paris
11•. Tél. 637.07.00 poste 422
ou 355.71.13.
N° 528. Cam. retommande
professeur de Danse, diplômée
de l'Académie ci<! Vienne, pour
leçons.
Tél.
525.51.52, quoi
Louis-Blériot, Paris 16•.
N° 529. Cam. (68) donne
leçons MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, ttes classes,
préf. Paris. Tél. 250.07}6.
N° 530. Cam. cherche pour
J. F. camerounaise, faisant études secrétariat Paris rue Soufflot, à partir d'octobre 1972,
pension complète chez particu lier. S'adr. A.X.

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
1 arif : 1 F le mot pour les camarades ;
1,50 F pour les autres penonnes.
(encadré en plus)

No 307.
Villas ,
terrains
apport. Yves PELLOUX les vetld.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère ..:am.1.
No 348. Cam. (45) reo:>mvvt tapissier profession, fg St-

Antoine, tr. consciencieux, tous
trav. one. et mod. pr particul.
et entrepr, Thera et Demanche,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49 . Cond. spéc. aux X.

No 401 . Epouse cam . est à
votre disposition pour tous vos
problèmes immobiliers banlieue
Ouest. 969-31-87.

111•308. 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 B•. ANJ.
84-20 (24 lignes).
N° 502. -

Cam. recomm. arti-

san-peintre, travail soigné, prix
raisonnables. Ecr. ROCCA, 128,
rue
Constant-Coquelin,
Seine, (94 ).

38

Vitry

No 384. LANETEX-HOUSE, 323 rue St-Martin, Pa<is
3e, face. Conservatoire des
Arts et Métiers, fabrique et
vend di<rectement tous vêtements pour hommes, classiques et modernes : costumes,
vestes, pantalons,
imperméables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciale à Io caisse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

No 968. - Cam. (61) recom.
viv. PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chauffage,
sanitaires, climatisation, installations sur devis .

No 524, Pour vos travaux de
Décoration, Installation appartements, magasins, bureaux, LA
DECORER! E vous offre un grand
choix de tissus, papiers, moquettes, et se charge de l'exécution des trav. Possib. crédit .

954-69-24 .
No 509. ART dramatique et
oratoire. Cours d'ensemble et
leçons particulières. Scènes classiques et modernes. Répertoire
complet. Pose de Io voix. Correction d'accents étrangers et défauts de prononciation. SUF. 2380 , de 13 à 14 h .

serie, tentures mural-es, housses.
Travaux à domicile. Devis gratuit. ROLIN, 870.45.19.

N ° 482. Marc Chabert
(63) recommande à ses camarades un Côte du Rhône
rouge 1970:
DOMAINE DE LA
GRAND' RIBE
Réponse : A . Sahuc , propriétaire récoltant. SointeCécile-les-Vignes,
Vaucluse

N° 527. corn., est à
pour soins à
90. Répondeur
tomatique.

Prix : au domaine 5 F t.t.c.
la
bouteille.
Expéditions
5 F à 6 ,30 F selon les régions, franco de port, TTC,
par cartons de 12 bouteilles .

N ° 526. -

Professionnel Tapis-

Pédicure, épouse
votre disposition
domicile. 845.80.
téléphonique au-

(84 ).

Vous avez un point commun
avec vos confrères américains,

GERANCE DE PORTEFEUILLES
et de PLANS d'EPARGNE

~~italiens .••

Titres et fonds
déposés chez un agent de change

~allemands,

Vous êtes toujours
· présent avec un répondeur
téléphonique EVERPHDNE•
GAMMA ELECTRONIQUE France
3, rue de la Grande-Armée
MARSEILLE 1"'
Tél.: (91) 50-77-45

PERFOSOL
Pieux battus

Pieux forés

Injections
B.P. n° 46

-

Pour tous Produits
Maison fondée en
de

ECRIRE:

1889

12, r. Larrey - 75-PARIS (5•)

TECHNOSOL
Etudes de sols Sondages
Laboratoire

91 - L 0 N G J U M E A U

SÉCHOIRS VERNON

. Plus

Jean BIROLAUD
Ingénieur de l"Ecole Polytechnique
Ingénieur Civil des Mines
Membre de la Chambre Syndicale
des Gérants de portefeuilles depuis 1961

-

Tél. : 920-76-47

C1' AUXILIAIRE
DE NAVIGATION
Transports Moritimes de Pétrole

3 000 installations

48, rue La Bruyère

48, rue des Petites-écuries - PARIS 1cr

PARIS-IX•

Tél. : 770-41-63 et 770-57-66

CLEMANÇON
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 grciup6n)

SOClfTt DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'AS PHALTE
120, rve de Jovel - PARIS U• • 82W4-29
J. Eloy 1939

PAVILLONS PnfABRIQUU

EN DUR
C. CHANUT 47, P.-D.G .
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• Tous équipements de commutation ·
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• Matériels d'abonnés.

• Télécommande. Télécontrôle.

i.

Tous équipements de télécommunica..

tions sur câbles terrestres et sous ..
marins.
• Multiplex analogique et numérique

temporel.
• Electronique spatiale.
• Applications de l'électronique aux diverses formes de saisie· et d 'exploi ...
tation de l'information.
• Détection sous-marine.
• Contrôle de processus .. Automatisme .

CIBIE
PROJECTEURS
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pour être le premier il faut être le meilleur.

RESTAURANTS DENTREPRISES
1

COFIREST - GROUPE WAGONS-LITS
• des bureaux d'études spécialisés,
• une centrale d'achats exceptionnelle,
• une politique de régularité dans la qualité

1·· restaurateur d'europe
15. RUE BREG UET - "PARI S x 1e - TELEPHONE: 805.61.80

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

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8")
Téléphone : 266-12-34
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT

Pierre JANNEAU X 37
REALISATION : SOCIETE NOU V ELLE MERCURE, 4, p lace Franz-Liszt , Paris-X'
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argentan-sur-Creuse, Dépô t légal 2• trimestre 1972
EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication : Georges Chan
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cela ne veut pas dire administrer une grande fortune.

Gérer un patrimoine :
c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion
- immédiats
qui correspondent à ses besoins
- prévisibles à court terme
- probables à long terme,
1

en mettant l'accent sur certains objectifs :
-

faculté de mobilisation rapide
rendement assuré élevé
chances de plus-value

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale
et des prévisions d'alimentation /
d'utilisation \
de son patrimoine
voire de transmission
Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très
personnali•sé, qui relève du Conseil et non de la Vente.
Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un
équilibre entre ceux~ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le
monde, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qui· suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de pla·c ement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l'intéressé et aux objecUfs qu'il recherche.

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

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

Placements im.mobiliers et spéciaux :
notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé.

Prêts personnels et immobiliers.

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, RUE PASQUIER - PARIS-a• - Téléphone : 265-40-80 + - 266-38-93
Nicolas û8, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanler 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fralssenon 60

