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Éditorial
Dans ce numéro de juin, qui paraît au moment où de si
nombreux automobilistes vont s'engager sur les routes, nous
publions un article de ' Michel' FÈVE (1952), nouveau directeur des Routes au ministère de. l'Equipement et du Logement,
qui expose les problèmes si importants posés par le transport
automobile et sa croissance, et un article de Henri CUNY
(1926), qui traite du problème, hélas complémentaire, de la
prévention des accidents, objet de « La Prévention Routière »,
organisation créée par le regrètté TAFANI (1914), alors pté~
sident de l' Association générale des sociétés d'assurances accident.
·
Ne laissez pas éch<;tpper, dans votre lecture de ce numéro,
l'information concernant les « candidates» au Concours .de
l'X 1972, dont les épreuves se déroulent actuellement (voir
page 22). Il y aura 88 jeunes filles candi~ate_s.
Le prochain numéro rendra compte .de la Journée d'étude
sur l'Aéronautique et qe l'Assemblée générale de l'A.JÇ.

La J. et lœR .
1

LE TRANSPORT AUTOMOBILE
FACE A LA CROî'SSANCE URBAINE
ET AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
par MICHEL FEVE (1952)
Directeur des routes au Ministère de l'Equipement et du Logement

Au cours d'un exposé fait devant le Groupe X-Auto le 12 jan vier
1972, Michel FÈVE a exposé les préoccupations actuelles de la Direction des routes concernant les problèmes posés par l'accroissement de la
circulation automobile.
Après avoir traité de la situation particulière de notre pays, puis des
aspects financiers des problèmes posés, Michel FÈVE a exposé ses vues
sur des questions générales particulièrement importantes pour l' automobile et la route. Nous reproduisons ci-après de larges extraits de sa conférence.

Depuis longtemps, le réseau routier français n'est plus un sujet de
fierté pour le pays, comme cela a pu être le cas voici plusieurs décennies.
Les investissements de capacité n'ont pas progressé au rythme qu'imposait l'augmentation du trafic et, par conséquent, la proportion du réseau
que l'on peut considérer comme saturée, donc la congestion, s'accroissent
rapidement. Les chaussées de structure ancienne et insuffisamment entretenues se dégradent.
Si l'on compare les différents pays de l'Europe de l'ouest, dont les
économies sont semblables, et pour lesquels les transports routiers occupent une place équivalente dans l'ensemble du secteur transport, on
constate:
- que la densité superficielle du réseau routier est sensiblement la même
dans tous les pays, alors qu'en France, la densité démographique est de
une fois et demie à deux fois et demie plus faible qu'ailleurs. Il en résulte
que chaque Français dispose, mais aussi a en charge, une fois et demie à
deux fois et demie plus de routes que ses voisins européens. Cette proportion reste grossièrement la même, que l'on considère l'ensemble des
réseaux ou le seul réseau national ;
- par conséquent, la dépense routière par habitant devrait être plus
élevée en France, même si l'on tient compte:
• du moindre trafic sur nos routes résultant de notre plus faible densité
démographique,
• de la moindre utilisation de la voiture par nos compatriotes.

2

~

Or, une enquête très détaillée achevée en début d'année 1971 et effectuée sur la période 1963-1967 a montré que ce n'était pas le cas, et
qu'en outre:
- dans l'ensemble des dépenses routières, c'était l'investissement qui
était particulièrement sacrifié ;
- c'était d'autre part pour les grands axes de communicatjon que l'insuffisance de notre effort était la plus manifeste et la plus grave. C'est
en effet en France que le réseau national est le plus développé, même
en pourcentage du réseau total. C'est pourtant en France qu'il reçoit la
plus faible part de la dépense totale. Le décalage de notre pays atteint
son maximum lorsqu'on considère l'investissement au kilomètre mais, ce
qui est plus significatif puisque nos grands axes nationaux reçoivent
moins de trafic qu'à l'étranger, si l'on se rapporte au nombre de véhicules par kilomètres, la France investissait sur ces axes, dans la période
considérée, sensiblement comme la Grande-Bretagne, mais deux fois
moins que l'Allemagne et la Belgique par exemple.
Si j'ai tenu cette brève analyse, c'est qu'elle explique parfaitement les
orientations prises depuis quelques années en matière de politique routière.
Quelles sont donc ces orientations ? Eh bien, l'effort est actuellement
engagé dans trois directions principales :
- redistribuer les rôles entre l'Etat et les dépàrtements, pour ce qui
concerne l'actuel réseau national {82 000 km) ;
- accroître et diversifier les ressources consacrées à la route ;
- mettre en œuvre des méthodes plus économiques, soit au niveau de
la conception, soit au niveau de l'exécution.

***
Grossièrement, on peut dire que les ressources consacrées au réseau
national ont décuplé depuis dix ans en francs courants et quintuplé en
francs constants. Et ceci, bien qu'il n'y ait pas en France, comme certains
le demandent, affectation aux investissements routiers d'une part constante des redevances spécifiques perçues sur l'automobile. Je ne pense
d'ailleurs pas pour ma part qu'une telle affectation puisse apporter une
véritable garantie, puisque rien n'est plus facile à dérégler qu'un mécanisme budgétaire. Je crois davantage, pour favoriser la croissance des
ressources consacrées à la route, à l'efficacité de la pression de l'opinion
publique et à la diversification de leur origine.
Cette diversification s'est d'ailleurs nettement développée au cours des
années puisqu'aux ressources budgétaires sont venus s'ajouter, à partir
de 1961, les emprunts garantis par l'Etat, et, aujourd'hui, les emprunts
non garantis et les fonds propres des concessionnaires privés.
Ces ressources nouvelles, qui sont moins contingentées par le ministère des Finances, connaissent évidemment la croissance la plus rapide.
Nous savons pourtant qu'elles ne peuvent donner lieu qu'à une application sectorielle. En effet, tant qu'il nous sera interdit de gager sur le
budget les emprunts contractés, ceux-ci ne pourront être consacrés qu'au
finan.cement d'opérations susceptibles de donner lieu à des ressources
spécifiques dont la perception auprès des usagers se justifie, en particu-
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lier d'un point de vue psychologique, par le niveau de service qui leur
est offert : il s'agit des autoroutes.
Il serait faux de croire que la Direction des routes voue une quelconque dévotion au péage, mais elle y recourt au nom du réalisme, puisque c'est pour elle la seule façon de faire des autoroutes actuellement
en France. Nous ne pensons pourtant pas que cette solution soit la
r
meilleure.
En effet, en renchérissant l'investissement et les frais de fonctionnement
et en limitant le trafic induit par l'autoroute, le péage diminue sa rentabilité collective. On a pu évaluer à 30 % cette perte de rentabilité, ce
qui, cumulé sur une longue période, peut avoir un effet sensible sur
l'activité économique générale, effet d'ailleurs plus prononcé sur les
activités sectorielles liées à l'automobile {cet effet peut atteindre un demipoint sur le P.N.B. en vingt ans et quelques points pour les activités
sectorielles). On a pu également montrer que les recettes fiscales issues
du trafic induit par l'absence de péage finissaient par atteindre une
proportion importante de l'investissement (50 % au bout de vingt ans)
mais cette démonstration n'a pas jusqu'ici réussi à convaincre le ministère des Finances de l'intérêt qu'il avait à se comporter en investisseur. ..
Quoi qu'il en soit, nous sommes installés pour longtemps encore dans
le système des autoroutes à péage qui pourtant, je le pense, disparaîtra
à terme. Nous avons instauré depuis deux ans le système de concession
à des groupes privés, que nous développons concurremment au système
de concession à des sociétés publiques elles-mêmes libéralisées. Ces méthodes nouvelles révèlent leur dynamisme puisqu'au terme du programme
quinquennal pour les autoroutes urbaines, le réseau autoroutier français
en service devrait dépasser 3 500 km à la fin de 197 5 - le double du
réseau actuel - et 5 000 km à la fin de 1978. Je précise d'ailleurs
qu'après avoir été pendant longtemps de nature budgétaire, la limite
actuelle au développement du réseau est celle de l'accès au marché
financier qui nous est imposée par le ministère des Finances. Si cet accès
venait à être plus largement autorisé, nous atteindrions la limite technique
à laquelle nous ne sommes pas encore.
Cependant, d'ores et déjà, nous avons atteint le rythme annuel de construction de l'Allemagne et espérons bien le dépasser, de sorte qu'à
l'horizon 1978, déjà cité, notre pays aura à peu près rattrapé son retard
dans ce domaine, compte tenu notamment des caractéristiques démographiques rappelées tout à l'heure, et engagé les premières autoroutes,
justifiées uniquement par des considérations d'aménagement du territoire.

LES GRANDES QUESTIONS
Ces questions sont au nombre de trois et mettent en jeu principalement l'homme, soit comme conducteur, soit comme riverain. Il s'agit:
de la sécurité routière,
de l'intégration de l'automobile à la ville,
et du problème des nuisances.
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La solution aux problèmes qu'elles posent et qui sont des problèmes
humains, me paraissent plus importants pour l'avenir de l'automobile
que la fiscalité ...
La sécurité routière
Deux études ont ces dernières années éclairé le Gouvernement sur le
problème de la sécurité routière :
- la première, menée par un groupe de techniciens chargé de mission
par le ministre de !'Equipement, et que j'ai particulièrement suivi lorsque j'étais au Cabinet. Il s'agit de la mission Ternier qui a examiné le
problème dans son ensemble en recourant aux méthodes RCB.
- la seconde, beaucoup moins rationnelle, a été conduite au sein de la
Table ronde sur la Sécurité Routière réunie par le Premier Ministre.
L'une et l'autre ont répertorié suivant leur ordre d'efficacité les mesures qu'il convenait de prendre dans les domaines de l'infrastructure,
du véhicule, du conducteur et de l'information des usagers de la route.
Ces mesures ont été reprises par le Gouvernement et ont fait l'objet dans
le cadre du VIe Plan d'un programme dit finalisé d'amélioration de la
sécurité routière, particulièrement suivi par la mission interministérielle
de sécurité routière placée auprès du Premier Ministre. Ce programme,
et ce n'est pas pour moi sa moindre vertu, comporte d'importants crédits
pour les aménagements de sécurité sur la route. Cependant, après qu'un
ralentissement ait été observé en 1970 dans l'évolution du nombre des
accidents, la croissance a repris. D'ores et déjà, les journalistes spécialisés qui perçoivent cette évolution proposent le remède habituel : il faut
que les pouvoirs publics dépensent davantage pour aménager la route.
Je me félicite certes, du concours qu'ils m'apportent ainsi, mais je suis
à peu près persuadé que du point de vue de la sécurité routière l'essentiel n'est pas là aujourd'hui. On peut en effet multiplier les aménagements de sécurité sur les routes : on ne diminuera pourtant pas de façon
importante et durable le nombre d'accidents. Je rappelle en effet que
le facteur humain intervient dans plus de 80 % des accidents et je suis
navré de constater, dans un pays où nous ne sommes pas naturellement
disciplinés, la grande liberté et la quasi impunité dont bénéficient aujourd'hui les conducteurs. Or, nous savons pourtant que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. C'est là me semble-t-il l'une
des causes essentielles de l'évolution des accidents et pour ma part, responsable du code de la route, j'hésite à édicter de nouvelles réglementations dès lors qu'aucune action véritable n'est entreprise pour faire
respecter celles qui existent ; ce qui est d'ailleurs la meilleure façon de
discréditer toute réglementation dans un domaine où pourtant son respect permet de limiter les accidents et leurs conséquences fâcheuses.
Ce qui précède vaut bien entendu pour les véhicules actuels et pourrait
être modifié quelque peu dans l'avenir si les constructeurs s'appliquaient
à améliorer notamment la sécurité secondaire des véhicules, voie dans
laquelle ils me semblent devoir aujourd'hui s'engager à la suite des orientations prises aux Etats-Unis.
L'automobile et la ville
Mais l'adaptation de la ville à l'automobile est actuellement me semblet-il la question la plus essentielle et la plus difficile à laquelle se trouvent
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confrontés la Direction des routes et le ministère de !'Equipement dans
son ensemble.
Cette question revêt deux aspects selon qu'on considère les villes à
construire ou les ville existantes.
Pour les villes à construire, et nous savons que la population urbaine
doit doubler d'ici la fin du siècle, le problème est plus ~impie puisqu'il
suffit de prévoir, encore que cette prévision doive se faire sans trop
savoir ce que sera la voiture de demain et que si nous nous trompons,
ce sont nos successeurs qui en supporteront les conséquences. La solution doit être trouvée dans un urbanisme qui intègre bien au plan économique comme au plan des nuisances les impératifs du transport. Il
faut que l'organisation de la ville limite autant que possible les déplacements en rapprochant l'habitat et l'emploi, et permette d'échapper
aux phénomènes de congestion : nous savons que dans ce but la tendance actuelle est au polycentrisme et à la limitation de la taille des
villes et centres nouveaux. Il faut séparer autant que possible les fonctions habitation et circulation : c'est nécessaire des points de vue sociologique et humain, et cela conduit à une certaine dilatation de tissu
urbain, comme aux Etats-Unis, sauf dans les grands centres où une
séparation verticale des fonctions est parfois prévue.
Intégrer les communications et particulièrement la voiture aux villes
de demain, c'est certes l'affaire des urbanistes . .Cependant, le SETRA (1)
a mis au point une méthodologie des études préliminaires de transport
à effectuer dans le cadre des schémas d'aménagement et d'urbanisme, et
nous nous attachons à ce que les études soient bien effectuées lors de
l'élaboration de ces schémas.
Pour les villes existantes, qui n'ont pas été conçues pour l'automobile, le problème est autrement plus difficile. Il convient en effet de les
transformer car, même en y limitant la croissance de la circulation, nous
y sommes inévitablement contraints à une mutation des structures urbaines.
Je voudrais d'abord mettre en garde contre une certaine attitude
d'esprit qui consiste à défendre qu'il ne faut rien faire ou que les solutions sont ailleurs, puis évoquer les problèmes d'ordre politique que
pose la création d'un réseau de voies rapides urbaines.
II y a d'abord la démonstration d'Alfred Sauvy qui explique que les
encombrements rendent les gens mécontents et que, toute nouvelle infrastructure routière en milieu urbain étant immédiatement saturée, elle
a pour seul effet d'accroître le nombre des mécontents. Cette saturation
quasi-immédiate se produit effectivement en milieu urbain dense : elle
résulte de l'équilibre qui existe entre transports en commun et voiture
particulière, celui-ci se trouve rompu par la mise en service d'une voie
nouvelle et un certain nombre d'usagers, s'ils parviennent à résoudre
leurs problèmes de parking en ville, utilisent les facilités de cette voie
et se convertissent à la voiture particulière. Mais au total, s'ils le font,
c'est bien qu'ils y trouvent avantage et par conséquent il y a gain pour
la collectivité, sans même compter les services rendus par la voie nouvelle pendant les heures creuses. D'ailleurs l'avantage des voiries rapides
(1) Sèrvice d'études des routes et autoroutes du ministère .
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urbaines du point de vue du bilan de l'usager 'est particulièrement important, souvent plus important que pour les autoroutes de liaison pa:r~
ce que la fréquentation et le gain de temps y · sont relativement plus
grands.
·
Une autre observation souvent faite est que dans les villes améri~
caines, le développement de la voirie rapide n'a pas rés9lu tous les
problèmes et qu'elles s'orientent actuellement vers un développement
massif des transports en commun. Il faut d'abord remarquer que nm,is
sommes encore très loin en France en matière de voirie rapide urbaine
de la norme américaine de 1 mile pour 10 000 habitants, et qu'il faudra
de longs efforts pour en arriver là. Et puis, je ne pense pas, bien au
contraire, que les deux formules soient exclusives : le vrai problème est
celui de leurs champs d'application respectifs compte tenu de considérations économiques, sociales, urbanistiques et politiques.
Les études que nous avons pu faire montrent qu'en France dans les
villes de taille moyenne, je mets donc de côté Paris et les deux ou trois
principales villes de province, la voiture conserve toujours par rapport
aux transports en commun un avantage très net sur le plan de la rapidité, du confort et de l'économie. Le SETRA a d'ailleurs bien montré
que le bilan économique pour l'usager est favorable à l'automobile même si l'on inclut le coût de développement des infrastructures de circulation et de parking - ce dernier problème étant dans les centres aussi
important que celui de la circulation. L'usager perçoit bien d'ailleurs
cet avantage : l'évolution de la fréquentation des deux modes de transport en témoigne.
C'est pour répondre à cette demande que la Direction des routes
fait l'effort que je vous ai indiqué tout à l'heure pour la voirie urbaine.
L'adaptation de l'offre à la demande, c'est-à-dire la réalisation de
voies rapides urbaines va nous poser de multiples problèmes : je voudrais seulement évoquer deux d'entre eux.
Le premier problème est plutôt d'ordre économique et politique
Au plan urbanistique, on peut choisir de densifier plus ou moins le
centre d'une ville. Sa densification, qui souvent améliore l'attractivité,
l'image de marque, le prestige de la ville, est séduisante pour les responsables municipaux mais elle est coûteuse.
En effet, si on décentralise les activités, on parvient à bien intégrer
l'automobile dans un centre relativement peu dense mais on risque de
réaliser une ville sans âme.
·
Si par contre les responsables municipaux veulent à tout prix réaliser
ou conserver un centre dense et très animé, il faudra envisager des
infrastructures de transport extrêmement coùteuses. Des problèmes
difficiles se poseront pour dégager les emprises de ces infrastructures
et les intégrer au milieu urbain. A partir d'une certaine taille de la ville,
ces problèmes conduiront à limiter l'usage de la voiture dans .le centre
- la limitation de l'offre en matière d'infrastructure s'accompagnant
d'ailleurs souvent d'une dissuasion par l'argent de l'usage de la .voiture - mais la voirie et des parkings ne peuvent en tout état de cause
être beaucoup limités, et à leur réalisation s'ajoute celle des infrastructures nécessaires aux transports collectifs de sorte que la charge devient
très importante.
7
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Pour une agglomération moyenne, dont le centre peu dense est desservi uniquement par la voiture, la charge annuelle de réalisation des
infrastructures est de l'ordre de 100 à 120 F par habitant. Pour une
ville millionnaire, dont le centre est desservi à la fois par la voiture et
les transports en commun, la charge annuelle atteint 150 à 200 F par
habitant ; elle peut atteindre 250 à 300 F par habitant, pour une ville
plusieurs fois millionnaire. Il nous appartient particulièrement, d'autant
plus que nous sommes dans un pays où il y a très peu de structures
techniques au niveau municipal, d'éclairer les responsables municipaux
sur les conséquences financières des différentes options aux plans urbanistique et politique.
Le deuxième problème difficile est celui de la libération des emprises :
Les schémas de voies rapides urbaines comportent principalement
deux types de voies :
- les voies de protection du centre qui visent à en évacuer le trafic
qui n'a rien à y faire.
- les voies de pénétration, qui acheminent la circulation jusqu'aux
parkings centraux, soit totalement dans les villes petites et moyennes,
soit partiellement dans les très grandes villes, lorsque l'abandon de la
voiture dans un parking périphérique et l'emprunt d'un transport collectif est une alternative valable pour certains automobilistes.
La réalisation de ces deux types de voies nécessite des destructions
plus ou moins importantes du tissu urbain ; sauf dans les très grandes
villes, où l'impératif de l'intérêt général face à l'individu est plus vivement ressenti, de telles destructions sont encore peu intervenues en
France. Mais nous allons être confrontés avec ces problèmes dans la
plupart des villes dès la prochaine décennie. Ce ne sera pas simple
pour nous, là aussi, de convaincre des responsables municipaux d'aller
contre leurs électeurs - souvent bien organisés en comités d'expropriés
ou comités de défense - faute de quoi l'immobilisme engendre le dépérissement du centre.
Les rocades de protection du centre qui peuvent s'implanter à la limite du Centre ancien, parfois historique, et d'un tissu urbain plus
récent, soit pavillonnaire soit à base de grands ensembles ne mettent
généralement en cause que des habitations médiocres, réalisées voici
cinquante à cent ans et formant une sorte de zone. C'est pour elles
qu'il sera le plus facile de convaincre les maires car elles ne touchent
pas aux valeurs véritables de la cité. Par ailleurs, la baisse du chiffre
d'affaire des centres, qui se perçoit dès qu'il y a congestion, est toujours pour le maire un révélateur, et devient parfois un puissant incitateur.
Le problème des nuisances
L'intégration de l'automobile à la ville se heurte aujourd'hui à un
autre problème qui prend une place grandissante à mesure que la qualité de vie préoccupe davantage notre société : c'est celui des nuisances.
Là, les comités de défense des riverains prennent le relais des comités
de défense des expropriés.
A la demande du Premier Ministre, et dans le but de fournir les éléments d'une politique dans ce domaine, un groupe de travail conduit
par M. FRYBOURG, directeur de l'Institut de recherche des transports,
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vient de faire d'une façon excellente le point sur l'automobile et les
nuisances. Ce groupe a traité essentiellement de la pollution et du bruit.
Il a montré que le problème de la pollution par la voiture n'était pas
très préoccupant en France. Nous ne sommes nulle part menacés du
degré de pollution atteint parfois aux Etats-Unis et, même dans Paris
intra-muros, la voiture n'est pas le responsable majeur de la pollution
atmosphérique. Le groupe a pu proposer des normes raisonnables, éloignées du spectre que constituait la loi Muskie, et qui nous semblent
nous abriter pour longtemps d'une menace grave, encore qu'il faille
bien considérer que dans le domaine des nuisances l'homme sera de
plus en plus exigeant.
La question du bruit est par contre beaucoup plus sérieuse. D'abord
parce qu'il s'agit d'une nuisance de plus en plus vivement ressentie et
qui, pour certains, devient un facteur de désaffection à l'égard de la
ville. L'automobile est là le facteur prédominant, sauf peut-être dans
ces zones « privilégiées » que sont les abords des aéroports. Les propositions du groupe Frybourg tendent à la fois à réduire le bruit à la
source, donc sur le véhicule lui-même, et à améliorer la protection des
riverains de la voirie. Pour préciser ce dernier point, un guide du bruit
est en cours de rédaction au M.E.L. : il a pour but de fournir aux
urbanistes et aux ingénieurs routiers les éléments nécessaires à l'intégration de ce facteur bruit dans la conception des projets de voirie urbaine.
Dans le domaine des nuisances, deux problèmes importants se posent :
- d'abord, celui de la définition des seuils de gêne. Des études complémentaires sont nécessaires pour définir des normes de qualité de l'air
ambiant, de même que la gêne due au bruit doit être précisée, notamment pour ce qui concerne les heures de nuit, et le phénomène des
crêtes de bruit.
- ensuite, de la normalisation ·internationale. Des voitures moins
« nuisantes » coûtent plus cher, et une réglementation internationale doit
être recherchée pour éviter que des considérations de concurrence entre
constructeurs de divers pays freinent le progrès dans ce domaine. En
particulier, une réglementation communautaire s'impose du point de vue
nuisance comme du point de vue de la sécurité, qui tienne compte des
conditions particulières à l'Europe face aux objectifs fixés outre-Atlantique.
C'est dans cette optique qu'a travaillé le groupe Frybourg et que va
travailler maintenant le groupe Coquand sur la sécurité des véhicules.
Dans ces groupes collaborent, dans les meilleures conditions, les représentants des constructeurs et de l' Administration et il faut se féliciter
de cette bonne entente qui permet à notre pays de prendre l'initiative
de proposition dans le cadre européen. J'ajouterai que pour !'Administration, le fait que des considérations commerciales incitent les constructeurs à se préoccuper de sécurité et de nuisances facilite bien entendu
la compréhension mutuelle.
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Au terme de ce survol des problèmes qui se posent aujourd'hui à la
Direction des routes, et en conclusion, je voudrais évoquer la question
souvent agitée du bilan de l'automobile. Il faut d'ailleurs bien préciser
de quel bilan on parle, car il y a :
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- celui que l'on peut retracer dans le budget de l'Etat,
- celui que l'on peut retracer dans l'ensemble des budgets de l'Etat
et des collectivités publiques,
- et enfin le bilan de l'automobile pour l'ensemble de la collectivité
nationale.
Au niveau du budget de l'Etat, et en ne considérant comme il se
doit que les seules redevances spécifiques perçues sur l'àutomobile,
nous savons bien que celle-ci n'y retrouve pas son compte. Je pense
qu'il est normal qu'il en soit ainsi, dans une certaine · mesure, mais si
l'écart n'atteint pas le niveau calculé par l'Union routière, il reste important: de l'ordre de 10 à 12 milliards de francs.
Si l'on tient compte également du budget des collectivités publiques
cet écart se trouve réduit à 4 ou 5 milliards de francs.
On constate d'ailleurs d'année en année une diminution progressive
de ces deux chiffres à mesure que se développe l'effort de l'Etat et des
collectivités locales en faveur de la route.
Au niveau de la collectivité nationale, il nous manque beaucoup
d'éléments, qui ne sont pas chiffrables, pour compléter les bilans précédents, quel est le coût des nuisances ? Quels sont les effets induits de
la route au plan économique? Le seul élément que nous puissions chiffrer c'est le coût collectif des accidents de la route.
Au total, ce bilan, qui traduit l'utilité collective de l'automobile est
certainement largement positif mais il me semble en passe d'évoluer
beaucoup moins favorablement, comme c'est le cas pour les bilans budgétaires. En effet, outre l'accroissement des charges budgétaires, la
congestion réduit de plus en plus le temps gagné, et les nuisances sont
de plus en plus fortement ressenties, de sorte que leur coût collectif
s'accroît.
Cette observation m'amène à penser que le développement de l'automobile se pose de plus en plus, en termes collectifs qui mettent donc en
cause l'intérêt général, et non plus seulement en termes de budget pris
au niveau des ménages. Je pense pourtant que cette remarque doit être
tempéré en raison de cet engouement individuel pour l'automobile, qui
fait que, par exemple, tous les comités de défense contre les nuisances
dus à la route ou à l'automobile, sont, et seront de plus en plus, peuplés
d'automobilistes.
M. FEVE
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LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
par H. CUNY ( 1926)
Président de La Prévention Routière
La Prévention Routière, association privée, sans but lucratif, reconnue
d'utilité publique, régie par la loi de 1901, a été créée en 1949 sur une
initiative de l' Association générale des sociétés d'assurances contre les
, accidents.
Ses ressources proviennent essentiellement d'une importante subvention des sociétés d'assurances, des cotisations de ses membres, personnes
physiques ou personnes morales, de subventions votées par les conseils
généraux ou les municipalités. Strictement indépendante de l'Etat, qui
ne lui verse aucune subvention, elle bénéficie néanmoins, pour la formation des jeunes et pour ses diverses manifestations, de l'aide efficace des
forces de police et de gendarmerie.
Elle multiplie singulièrement son efficacité en faisant un large appel
au bénévolat de 3 000 délégués dans toute la France.
Mais sa tâche est immense : elle a pour but d'étudier et de mettre en
œuvre toutes mesures et d'encourager toutes initiatives propres à réduire
la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière, afin
d'accroître par tous les moyens, la sécurité des usagers.
C'est dire qu'elle doit s'attaquer à toutes les causes des accidents,
qu'elles proviennent du véhicule, de la route ou du conducteur. Elle
doit également chercher les moyens propres à améliorer les secours
aux blessés.
La science de la prévention
La prévention des accidents est maintenant une science et comme
il n'y a de science que du mesurable, elle s'appuie sur les statistiques
précises des sociétés d'assurances, sur celles du S.E.T.R.A. (Service
d'études des routes et autoroutes, dépendant du ministère de !'Equipement) et qui sont tirées des chiffres recueillis par la Gendarmerie et la
Police nationale, sur les études de l'O.N.S.E.R. (Organisme national de
sécurité routière), sur les mesures et essais de l'U.T.A.C. (Union
technique de l'automobile et du cycle) en ce qui concerne les véhicules.
De cet ensemble est tirée une véritable « statistique de prévention routière » qui permet de faire table rase de certaines idées toutes faites
et d'asseoir une doctrine servant de base aux actions entreprises.
Cette science est difficile parce que l'approche des faits n'est pas
simple. Il faut mesurer, lorsqu'un accident s'est produit, le poids relatif
des facteurs humains et des facteurs techniques, alors qu'on ne recueille
que des traces, des indices, des témoignages. De plus, il est difficile
de dissocier le véhicule de son conducteur et de la route : «l'accident
n'est que le dernier chaînon d'une constellation de circonstances, d'une
série d'événements complexes, aboutissant en quelques secondes à
l'accident... » conclut !'Organisme national de sécurité routière dans
l'une de ses études.
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Rationalisation des choix budgétaires
Ces difficultés ne peuvent être levées que par le moyen de la statistique ; on peut ainsi dans la plupart des cas évaluer l'économie de morts
et de blessés que procureraient telle action sur le conducteur, la route
ou la signalisation, le véhicule.
En mettant en regard chacune des dépenses projetées et le gain
escompté en vies humaines, en blessures et en dégâts matériels, il
devient possible de mesurer l'efficacité de chaque action entreprise et
de faire le choix de l'urgence selon son degré d'efficacité.
La table ronde de Sécurité routière
Le grand mérite de la table ronde de Sécurité routière est d'avoir
permis, en réunissant toutes les administrations concernées, les divers
représentants des usagers et La Prévention Routière, de mener à bien
de telles études et de proposer des réalisations.
Ces réalisations sont, pour la plus grande part, du ressort des Pouvoirs
publics, qu'il s'agisse du ministère de !'Equipement (routes nationales,
véhicules), de !'Intérieur (réglementation, police nationale), des Armées
(Gendarmerie nationale) et de la Santé publique (secours aux blessés)
et des collectivités locales (chemins départementaux) ou des municipalités
(agglomérations).
La Prévention Routière agit comme catalyseur général, provoquant
les réactions, favorables à la sécurité, des Pouvoirs publics, des forces
de police et de gendarmerie et du public. Elle agit en liaison avec la
mission interministérielle de Sécurité routière lors de l'élaboration et la
mise en œuvre des mesures, puis elle mène auprès du public les actions
de propagande nécessaires. Toute réforme étant contraignante ne
serait-ce que parce qu'elle se heurte à l'habitude ou aux préjugés, ne
peut porter ses fruits sans que les usagers soient convaincus qu'elle
est prise dans leur seul intérêt et que son efficacité est certaine.

'
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Action sur les conducteurs
Cependant, sa vocation essentielle demeure l'information et l'éducation des conducteurs, tâche difficile, moins rapide dans ses effets
que l'amélioration du réseau routier, des véhicules ou des secours aux
blessés, mais indispensable. L'efficacité des actions de propagande ne
peut se faire sentir qu'à long terme, lorsque l'on donne aux enfants
l'éducation première. Lorsqu'elle s'adresse aux conducteurs eux-mêmes,
elle doit être répétée. Le conseil : «.en cas de brouillard, allumez vos
feux de croisement» est assez généralement suivi dans l'immédiat,
mais doit être repris chaque année.
Le conducteur se trouve plus souvent confronté avec le phénomène
automobile sans y avoir été préparé : il a appris à conduire à une
époque où les conditions de circulation étaient différentes ou bien il
a obtenu son permis, après une instruction sommaire sur des routes
désertes, dans des situations limpides. Son apprentissage de la route,
il le fait seul, aux dépens de lui-même et des autres, au volant d'un
véhicule qu'il croit bien connaître : ingénu, il ne prend conscience des
risques et des dangers qu'en s'y approchant sans le vouloir ; il les
découvre, stupéfait, y échappant de justesse.
On peut dire qu'actuellement encore, on apprend à · conduire en
12
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conduisant : la courbe des fréquences d'accidents par kilomètre parcouru
marque une décroissance constante en fonction du kilométrage annuel.
Il est donc nécessaire - et nous nous y attachons avec tous nos
moyens - de mobiliser toutes les énergies pour que change l'état
d'esprit de chacun, pour que chacun pense aux autres, car de chacun
dépend la sécurité de tous.

'~

Les enfants
Il faut agir sur les enfants, dès l'école et aider leurs maîtres pour
l'application rigoureuse et intelligente de la loi de 1957, rendant obligatoire l'éducation routière dans les écoles.
A titre d'exemples, notons tout d'abord qu'en 1971, 23 000 établissements scolaires publics et privés ont participé spontanément au
Concours national scolaire, que La Prévention Routière organise pour
vivifier et animer cette éducation routière et récompenser maîtres et
élèves. 1 850 000 enfants nous ont adressé leurs épreuves : ces nombres
sont en progression constante (plus de 15 % par an).
Les pistes fixes et mobiles d'éducation scolaire (250 actuellement et
dont l'expansion se poursuit) permettent à deux millions d'écoliers de
concrétiser leurs connaissances en participant à des exercices pratiques
de circulation.
Enfin, l'action scolaire se développe actuellemeut dans deux domaines
nouveaux:
- nous fondant sur les expériences réalisées dans les pays nordiques
et sur les résultats de nos propres études, nous venons de lancer une
méthode originale d'éducation routière des tout petits dans 8 000 écoles
maternelles de France ;
- en liaison avec !'Education nationale, nous mettons au point les
modalités de l' entrée de l'éducation· routière dans l'enseignement secondaire et technique.
Les jeunes
Les jeunes aussi sont concernés, que ce soit avant ou après l'obtention
du permis de conduire :
- les « pistes de circulation » réalisées avec les constructeurs automobiles, permettent bon an, mal an, d'initier 300 000 jeunes de 14 à 18 ans
aux rudiments de la conduite vue sous l'angle de la sécurité. Cette
opération se poursuit, pendant les vacances, grâce à des caravanes
itinérantes (Méhari-Vacances, par exemple), qui, en 1971, ont permic;
d'instruire, en les divertissant, 10 000 adolescents répartis dans 170
colonies ou centres de vacances,
- la piste moto itinérante, créée lors de la foire de Paris de mai 1971,
a déjà initié aux règles de sécurité de la conduite des deux roues plus
de 50 000 jeunes dans vingt-cinq villes,
- le rallye des jeunes, création récente également, s'adresse à des jeunes
de dix-huit à vingt-cinq ans et voit les effectifs de ses participants monter
en flèche.
Armées
Le Ministre, sur proposition de notre Association, a décidé que
l'éducation routière serait dispensée à tous les jeunes du contingent.
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Un comité central mixte Armées/ La Prévention Routière a mis au point
le manuel d'instruction. Le Challenge interarmées de La Prévention
Routière sanctionne l'éducation routière. Les 250 000 jeunes du contingent y participent.
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Entreprises
Une action en profondeur est menée sur le personnel des entreprises
à la demande de celle-ci et sur les chauffeurs professionnels.
A noter aussi les activités de notre Centre de recherches et d'application, dont le « Centre national de formation de moniteurs d'autoécoles » a déjà formé plus de 2 500 candidats, et où une moyenne de
60 stagiaires/ jour suivent des cours de perfectionnement de conduite
«poids lourds», d'ensembles articulés, de camions-citernes de transport
d'hydrocarbures, subissent des tests médico-psychologiques, etc.
Comités départementaux
L'action de La Prévention Routière s'étend en profondeur dans les
départements par les « Comités départementaux de la Prévention routière » placés sous la présidence d'honneur, le plus souvent effective, du
préfet.

J

Délégués cantonaux
L'action des comités départementaux a été récemment démultipliée
par l'implantation, en cours, d'un délégué dans chaque canton. Ces
délégués rappellent à tous les impératifs de la circulation prudente et
assurent une surveillance constante du réseau secondaire, souvent bien
entretenu en ce qui concerne les facilités de roulage mais combien
négligé dans le domaine de la sécurité, de la visibilité aux carrefours,
de la signalisation verticale ou horizontale des points singuliers.
Les municipalités
Récemment, La Prévention Routière, prenant conscience de l'accroissement important du nombre de victimes de la circulation dans les
agglomérations, a entrepris la publication d'un bulletin trimestriel destiné
aux maires et leur rappelant, en ce qui concerne la sécurité, leurs
pouvoirs, leurs devoirs et les moyens de bien les remplir. Elle demande
à chaque maire de France de désigner un adjoint ou un conseiller
municipal qui sera son correspondant privilégié pour la sécurité du
trafic. Elle choisit des communes ayant valeur d'exemple et qui porteront
le titre de « commune associée à la Prévention routière».
Les campagnes nationales
Enfin, elle se manifeste dans les grandes campagnes nationales, contre
l'alcool au volant, pour le port de la ceinture de sécurité, pour une
meilleure connaissance des signaux, pour les précautions à prendre en
hiver, par temps de brouillard, la nuit sur autoroute, etc.
Ces campagnes s'appuient sur divers « supports » :
- radio, télévision et presse (plus de 300 passages sur les antennes
radio de !'O.R.T.F. et des postes périphériques et 100 émissions télévisées en 1 an), - tracts, affichettes, stickers, etc.,
- panneaux d'affichage (800 panneaux routiers - plusieurs milliers
d'emplacements municipaux, etc.).
14
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La campagne « Eclairage et Signalisation » permet chaque année,
de vérifier gratuitement plus d'un million et demi de véhicules. Plus
de 40 % d'entre eux présentent des défectuosités.

Les moyens d'expression
Chacun doit être touché, chez lui, par la presse, les revues, ,la radio,
la télévision, le cinéma. Chacun doit prendre conscience de '°ses responsabilités, s'armer contre les risques qui demeurent.
Aux émissions radio et télévision rappelées ci-dessus, il faut ajouter :
a) les très nombreux articles que publie la presse tant parisienne
que de province afin de mieux faire connaître notre action ;
b) les publications de La Prévention Routière :
• une revue mensuelle, à la fois magazine d'information traitant des
problèmes de la route et de l'automobile et «bulletin d'association»
rappelant sans cesse les règles de sécurité à observer, est diffusée à
300 000 exemplaires. Une enquête récente de la SOFRES lui attribue
2 300 000 lecteurs, dont 23 % âgés de moins de 25 ans,
• 1 600 000 brochures (La Prévention Routière/ Jeunesse - La Prévention
Routière dans votre département) sont distribuées gratuitement, tous les
ans, dans les écoles, aux automobilistes,
• la revue bimestrielle « La Prévention Routière dans l'entreprise »,
document technique à l'usage des chefs d'entreprise, compte 25 000
abonnés,
• 250 000 exemplaires de nos brochures de la collection « Conduire
mieux » (conduite de nuit - conduite en agglomération - conduite en
hiver - l'alcool au volant - conduite sur autoroute - les ceintures de
sécurité) ont déjà été diffusés.
• 6 000 000 de tracts incitant au port de la ceinture de sécurité ont été
édités par La Prévention Routière, et diffusés par les sociétés d'assurances.
Conclusion
La Prévention Routière se bat contre le hasard, car il y a des hasards
malheureux que l'on peut réduire ; les accidents sont de ceux-là.
La fatalité n'est invoquée que par les faibles. Les forts agissent sur
les événements, car ils ne veulent pas les subir.
« Il n'y a pas de problèmes résolus et d'autres qui ne le sont pas,
il n'y a que des problèmes plus ou moins résolus » écrivait Henri
Poincaré, en tête de l'un de ses cours. .
Cette maxime qui paraissait étonnante, s'agissant d'une science réputée exacte, prend un sens évident si on l'applique à la prévention
des accidents.
Passer, en vingt ans, de 2 millions et demi à 14 millions de véhicules
- et de véhicules beaucoup plus rapides - suppose que l'on fasse table
rase des idées toutes faites, que l'on révise le tracé du réseau routier,
l'on repense entièrement une signalisation à caractère juridique pour
la remplacer par une signalisation de prévention, que l'on étudie les
méthodes de formation des conducteurs, que l'on permette aux jeunes
de s'insérer avec moins de risques dans un milieu hostile, que l'on
organise les secours, enfin, que l'on mobilise les esprits pour permettre
au fait automobile de développer ses bienfaits avec de moindres
dommages.

H. CUNY
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Une Cérémonie
à la mémoire du Général LEMONNIER ( 1912)
par

THERY

{1911)

A l'initiative du général LAPIERRE (St-Cynien), ancien directem des troupes
col oniales, oui, en Indochine avait servi un moment comme colone·I dans la
brigade Lemonnier avant de prendre luii-même le commandement de la b11igade
de Haïphong, une courte mais émouvante cérémoni1e a eu lieu le samedi
29 avril 1972, avenue du Général-Lemonni.e r à Paris, en bordure des Tuileries,
devant la plaque de bronze évoquant le sacri·f ice de notre héroïque camarade,
qui, comme on le sait, ~ut décapité plutôt que d'ordonner une reddition, à Lang
Son, le 10 mars 1945.
Un certain nombre d'offüoiers généraux des troupes coloniales étaient présents, en particuher le général de brigade VIEIL (des troupes de marine, artHlerie) adjoint au général gouverneur mil1itaiire de P.airis, quii étant d'active, éta.ilt:
venu en uniforme, le général de division (C.H.) l.JAPIEiR'RE, le général de bri ·
gade (C.R.) de FROISSARD-BROISSIA (X 19 sp) et le général de brigade (C.R.)
FOURCADE, tous troi1s de l'lnfante nie de Ma 11ine.
De nombreux officiers et sous-officiers, administrateurs et représentants de
diverses catégories soci-ailes d'arnoiens d'Indochine ont pri1s part à la cérémonie
ainsi que quelques camarades des promotions 1911 - 1912 - 1913 (BIARD,
f ,LJRIET, LELLOUCH, MONET, SASPORTES, THERY).
Une couronne a été placée sous la plaque de bronze et deux cla1irons ont
fait retentir la sonneni1e « Aux Morts ».
·150 personnes assistaient à la cérémonie que le général LAPIERRE se propose de renouveler et dont l'A.X. sera avisée.
Le signataire souhaiite que ses camarades et ·des représentants de jeunes
promotilons, peut-être même quelques élèves en tenue traditilonnelle, y viennent.

=1

•
André GRANDPIERRE (1912)
élu à l'Académie des Sciences morales et politiques

André GRANiDPIEH'R·E a été élu le 20 mars 1972, par 33 voix, 4 bul·letins b lan cs
et 1 nul, à l'Académi·e des Sc·iences mor.al•es .et po·I itiques. H occupera •le siège
r·endu vacant par •la mort d'EmiJ.e Gl'R1ARDEIAU qui était également un ancien
élév·e de l'·Ecole ipolytec.h nique (Promotion 1902).
Né en 1894 à Pont-à-Mousson, élèv.e de l'Eicole dans la promotion 1912, diplômé
de l'Ecole libre des sciences politiques, André GRANDPIERRE a fai·t sa carrièr·e d'ingéni.eur et d'industri.e11 à la So'Ciété des ·fonderi•es de Pont-à-<Mousson,
pui.s à 1.a Société de .Pont-à,Mlousson dont i1I ·e st devenu lè prési·dent. Au cours
de sa carrièr·e. i•I s'est att.aché aux grands problèmes de la formation perman ente, de •la gestion économique et soci:a·le et de fe~pansion sur ·les marchés
exbériieurs.
·
Depuis sa r·etraite en 1959, André GHANDPl1EiRR:E ·s'est consaoré à des fonctions
d'intérêt général, te•ne la présidence de l'Institut des hauties études sdentifiques. Jil a présidé. de 1964 -à 1970, l'e cons·ei·I de di-r.ection du Centr.e narbiona1J du
commeme extérieur. On lui· doit de nombr·euses études et un ouvrage : ·• Uhe
éducation pour notre temps.
·"r
'./ · /~ f ;
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Pierre BARANGER (1900-1971)
Professeur honoraire à l'Ecole Polytechnique
par Marcel FETIZON (4 7)

Pierre BARANGER est décédé le 29 avril 1971 à Finedon-Hall
(Angleterre), maison de repos qu'il avait créée pendant la dernière
guerre mondiale pour aider ses camarades, handicapés, des Forces
Françaises Libres.
Cette fin brutale a surpris et consterné ses nombreux amis. Rien ne
la laissait présager tant sa santé semblait excellente.
Il était né le 26 septembre 1900 à Neuville-du-Poitou.
Après des études brillantes à Sainte-Geneviève, il entre à !'Ecole
Polytechnique en 1919. Héritier par son père d'une tradition militaire
(son père X 1890, était officier), il opte pour l'artillerie à la sortie de
!'Ecole.
Après les stages de Poitiers et de Fontainebleau, il est affecté au 17 8
régiment d'artillerie de campagne ; mais déjà à l'Ecole il s'était grandement intéressé à la Chimie, aussi après deux années de service militaire;
il demande son affectation au Laboratoire central des poudres, service
des Gaz. Dans ce genre d'établissement, il était coutume que les jeunes
officiers aillent parfaire leurs connaissances dans un laboratoire subventionné par l' Armée. Baranger est àffecté au laboratoire de Chimiothérapie de l'Institut Pasteur, dirigé à cette époque par Ernest Fourneau.
Sous l'égide de ce maître prestigieux, il prépare sa thèse de docteur ès
Sciences physiques sur le sujet suivant : « Contribution à l'étude des
propriétés physico-chimiques et thérapeutiques des acides aryl-arsiniques », thèse qu'il soutiendra brillamment en avril 1931.
Ce travail considérable est divisé en deux parties : l'une purement
chimique et l'autre physico-chimique.
Dans la première :
.
a) il montre que la condensation directe de l'acide arsm1que avec les
dérivés de la résorcine est impossible dans des conditions très variées.
b) il met au point une préparation des phénols substitués ; il prépare
aussi de nombreux dérivés et les acides arsinicaux correspondants.
c) il étudie et met en évidence la dissociation basique des acides
monoarylarsiniques et prépare des complexes en particulier avec HCl.
d) il montre que <l'introduction des groupes méthyle et éthyle dans
le 270 Fourneau, faisait disparaître l'activité thérapeutique.
Dans la partie physico-chimique il envisage les rapports entre la
structure électronique et l'équilibre interne de la molécule se basant sur
les potentiels d'oxydo-réduction ; il s'est attaché alors à éclairer le point
particulier suivant : .
·
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L'action physiologique {toxique et curative) d'un arsenical dépend-elle
de sa transformation in vivo en arsenoxyde ?
Quoiqu'ayant obtenu des résultats, il ne les considère pas comme
apportant des conclusions définitives. Ils peuvent cependant être envisagés comme une introduction à une série de travaux possibles dans un
domaine inexploré.
Peu après sa soutenance de thèse, il est affecté à la poudrerie militaire
du Bouchet qui était alors le principal centre militaire de recherches
chimiques et biologiques.
Dans cet établissement, il se perfectionne dans la synthèse organique,
mais il est surtout attiré par l'étude de l'action des substances chimiques
sur la matière vivante et en particulier des produits vésicants, l'ypérite,
la lewisite ... Il étudie une nouvelle série de produits analogues à celle
que l'on avait isolée de la sève de Rhus toxicodendron. Ce produit
naturel appelé « Laccol » est une pyrocatechine substituée par une
chaîne non saturée en C18 .
Il a ainsi synthétisé un grand nombre de dérivés des polyphénols.
Parmi eux se trouvent des produits très vésicants tel l'isooctylpyrogallol.
Mais BARANGER voulait aussi faire œuvre humainement utile :
s'inspirant des idées de BERENBLUM, qui avait montré que . certains
vésicants tds l'ypérite et la canthar.idine étaient inhibiteurs d'un cancer
expérimental de la souris provoqué par les· cancérigènes retirés du
goudron, il préconise d'appliquer ce principe dans le traitement du
cancer humain. C'est ainsi que le géranyl-hydroquinone fut présenté
au Ve congrès international du cancer - Paris 1950, par BARANGER
et LEFEVRE. Ce fut une tentative intéressante, mais malheureusement
sans lendemain.
En 1936, BARANGER est nommé Ingénieur militaire de 1r• classe
des Poudres pour prendre rang au 3 avril 1931.
Nommé maître de conférences de Chimie à l'Ecole, puis professeur
en 1937, il démissionne alors du corps des poudres. Mobilisé en septembre 1939, il répond à l'appel du 18 juin et rallie les Forces Françaises
Libres en Grande-Bretagne où après avoir travaillé dans les services
des gaz anglais, il contribue à l'organisation de la protection des · gaz
des unités de la France libre. Parallèlement, il met sur pied et dirige
un centre de rééducation professionnelle pour les soldats invalides des
Forces libres (Françaises et autres) à Finedon (Grande-Bretagne). Après
la guerre, il reprend son poste de professeur à l'Ecole Polytechnique.
En plus de la préparation de son cours qui lui demande beaucoup
de travail, car la chimie a fortemenrt évolué durant ces dernières années,
il réorganise son laboratoire. Il y attire les élèves dont plusieurs passeront leur thèse de doctorat ès Sciences et occuperont par la suite des
postes importants dans !'Enseignement supérieur.
Délivré de la contrainte des travaux militaires, il voyage alors beaucoup et en particulier dans le tiers-monde. Il est profondément ému
par les malheurs qui frappent ces populations : maladies, malnutrition,
d'où l'orientation de ses travaux tant dans le domaine de la chimiothérapie que dans celui de l'agronomie.
C'.est ainsi, que pour la malaria, il étudie les alcaloïdes du quinquina
et met au point une méthode simple industrielle d'extraction sur place
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des alcaloïdes. Deux ateliers utilisant cette méthode sont mis en construction en Côte-d'Ivoire et à Madagascar. Malheureusement, un changement d'orientation dans la politique médicale officielle basée sur les
produits de synthèse, rendent finalement ces ateliers inutiles.
En effet des stocks importants de produits de synthèse anti-malarique
avaient été fabriqués pendant la guerre du Pacifique pour pallier au
manque de quinine par suite de l'occupation de l'Indonésie par les
Japonais.
Dans le domaine de la lèpre, BARANGER reprend ses travaux
commencés avant la guerre.
Cette nouvelle série de recherches est inspirée par l'observation de
plusieurs médecins coloniaux, d'après laquelle les vieux remèdes antilépreux à base d'huile de chaulmoogra étaient beaucoup plus actifs que
les préparations modernes distillées, purifiées, stérilisées à chaud. Il
était donc probable que quelque chose disparaissait au cours de ces
opérations faites à chaud.
BARANGER montre qu'en effet l'huile de chaulmoogra préparée
sommairement absorbe spontanément de l'oxygène et qu'il se forme
des péroxydes qui sont détruits par la chaleur.
L'étude minutieuse de la péroxydation de l'huile met en évidence
un produit bien défini; il peut être obtenu au moyen d'opérations simples
qui pourraient être réalisées sur place.
Les résultats dans ce domaine ont été assez encourageants. Des
essais avec ce produit ont été tentés contre la tuberculose et le cancer.
Il a étendu l'étude des péroxydes à d'autres huiles telles que l'huile
d'arachide, de tournesol, d'olive, etc.
Dans le domaine de I' Agronomie, BARANGER, a entrepris des
travaux de chimie végétale sur les .métabolismes minéraux.
Les premiers résultats furent communiqués au Congrès de Phytochimie de Hong-Kong (1961). Ils tendent à montrer l'existence de
variations des teneurs minérales des plantes durant la germination et la
croissance.
On doit noter également ses études sur l'action inhibitrice de quelques
substances minérales et organiques simples vis-à-vis du sarcome de Rous
en relation avec le paludisme aviaire.
Cependant, BARANGER, n'avait pas abandonné la synthèse organique. Avec ses collaborateurs, il étudie la préparation des dérivés du
furanne et de la pyridazine.
En 1964, il prend sa retraite anticipée et est nommé Professeur honoraire. Il conserve son laboratoire où avec quelques chercheurs dévoués
(MARECHAL) il continue ses travaux. Il voyage de plus en plus et
c'est au cours de l'un d'eux qu'il mourra à Finedon (Grande-Bretagne).
Telle est, brièvement esquissée, la vie si remplie de cet homme de
bien que fut Pierre BARANGER. Bon, généreux, simple, il avait une
chaleur humaine qui le faisait aimer de tous ceux qui l'approchaient:
ses élèves, ses collaborateurs, ses amis.
Doué d'une grande habileté manuelle: c'était un véritable artiste. En
plus de son adresse au Laboratoire, il était un . bon pianiste et excellent
peintre.
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L 'orientation de ses travaux , le choix des sujets de recherches étaient
orientés vers un mieux être de la condition humaine car disait-il :
« Nous voulons être humain et éviter le désespoir de la vingt-cinquième
heure décrit par Georghui. Nous voulons rester au service de l'humanité
et surtout de ses représentants les plus pauvres, c'est-à-dire de sa
majorité. »
On ne peut rien ajouter à ces lignes, sinon que s'incliner devant
l'homme qui les a écrites et surtout qui a appliqué ces principes durant
toute sa vie.
Qu'il repose en paix, près de ses parents à Charrais (Poitou) dans
cette terre qu'il a tant aimée.
Marcel FETIZON

•
DOCUMENTS OFFICIELS
Nomination du secrétaire général
de l'Ecole polytechnique
Par décision n° 104 870 MA/ DPC du 6 avril 1972 du ministère d' Etat chargé
de la Défense nationale,
·
M. JOYEUX Henri, administrateur civil hors classe, en fonctions à la direction
centra·le des Travaux immo!biHers et maritimes, est mis à la disposition de
l'Ecol.e polyt echni·que à compter du 10 avril 1972, en vu e d 'occuper les fonction s
de secrétaire général.
Pour le ministre et par délégation,
le secrétaire général pour l'administration
Signé : MARCEAU LONG
1

ECHOS ET NOUVELLES
INAUGURATION DE LA PLACE JACQUES-ROUCHE A PARIS
Le 7 mars 1972 a été inaugurée officiellement la place Jacques-Rouché, qui
t ouche à !'Opéra et est constituée par le croisement des rues Glück, Halévy et
Meyerbeer. Jean CHERIOUX, prési·dent du ConseH de Parris a rappelé la longue
carrière de Jacques ROUCHE, depuis l'Ecole Polytechnique (promotion 1882)
j usqu'aux soirées de !'Opéra que notre camarade dior:igea si brillamment:
Rappelons foi que notre Sooiété amicale dut à Jacques ROUCHE, dlirecteur de
l'Académie nationale de musique et de danse, membre de l'Académie des beauxarts, de pouvoir réaliser, en 1925, son premier Bari de l'X organ1i•sé à !'Opéra, et
que Jacques ROUCHE présida en 1928 la
Assemblée générale de la S.A.S.
(Vo;r Jaune et Rouge n" 198 du 1•• novembre .1965, page. 48, l'historique du Bal
de l'X).
.:1 · :

sr

?P

INFORMATIONS !NI ERESSANT TOUS LES INGENIEURS

'~

LES INGÉNIEURS DES PONTS
ET CHAUSSÉES ET DES MINES LANCENT
UNE NOUVELLE

" REVUE

MENSUELLI~

"

Depuis soixante-neuf ans, les ingénieurs des Ponts et Chaussées
et des Mines groupés dans l'association « P.C.M. » éditaient un
bulletin intérieur. Dans un but d'ouverture et pour mieux dialoguer
avec leurs partenaires sociaux, ils ont récemment décidé, sous
!'.impulsion de leur nouveau président M. René MAYER, de transformer leur bulletin en une véritabl·e revue mensuel·le que chacun
peut désormais librement se procurer par abonnement (1 ).
Y écrivent, non seu'lemént des membres des grands corps
techniques mais encore des personnalités économiques et ;politi ques et des journalîstes professionnels. Chaque mois « P.C.M. »
publie un « dossier» situé à la charnière entre Teohni•que et
Société, dossier qui est le fruit de réflexions, travaux, discussions,
tables rondes, interviews, etc. A titre d'exemple, des dossiers
récents ont pour titre: " Le logement peut-H être une industrie? ,,,
« Promoteurs qui êtes-vous?'" « La planification affaire des entrnpris•es, affaire de 'l'Etat», "Les rôles respectifs ·du se·cteur public et
de l'initiative privée », etc. Des chroniques diverses, des nouvelles
brèves sur des ·i·dées agitées dans les états-majors économiques
et gouvernementaux, et un éditorial 'dans 1lequel les représentants
de !'Association expriment leur « philosophie » cornplèt·ent chaque
numéro.
Ce nouvel organe qui ne fait double emploi ni avec les revues
purement techniques déjà existantes, ni avec nos propres organes
de liaisons, vient renforcer ·les moyens d'expression de la famHle
polytechnici1enne. Souhaitons lui donc bonne chance.
1

(1) P.C.M., 28, rue des Saints-Pères, 75"Paris (7').
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LES CANDIDATES
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Or. sait que, comme suite à la loi du 15 Juillet 1970 sur !'Ecole
Polytechnique, des candidates de sexe féminin peuvent se présenter au
concours de !'Ecole à partir de l'année 1972, c'est-à-dire au présent
concours.
Nos lecteurs apprendront avec intérêt que 88 jeunes filles françaises
et 2 étrangères, se sont inscrites pour ce concours de 1972. Le nombre
des candidats de sexe masculin est de 1 607 français et 81 étrangers,
chiffre analogue à celui des années précédentes.
Le régime des études et la discipline des élùes de sexe féminin a fait
l'objet du décret 71 783 du 16 septembre 1971 que nos lecteurs pourront trouver dans «La Jaune et la Rouge» de novembre 1971 (page 21).
Cette admission des jeunes filles est certes apparue comme un fait
nouveau, lors de la discussion et des commentaires qui ont accompagné
la Loi du 15 juillet 1970, mais peut-être avait-elle été pressentie par des
élèves d'anciennes promotions? Nos lecteurs seront sans doute amusés
par une illustration que nous avons trouvée dans le « Petit Crapal » de
la promotion 1920 S, conservée dans les archives de l'année 1922 et où
l'auteur qui signe « mie » a supposé une information de presse et imaginé ce que pourrait être l'uniforme des jeunes filles élèves (*).
La Jaune et la Rouge

(*) Voir illustration en page ci-contre.
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Dans " le Petit Crapal " de 1922
« Vu la pénurie des cadres, le recrutement des élèves de !'Ecole Polytechnique sera mixte à partir de 1924. »

(Les Journaux)
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TOURNOI DE BRIDGE DE L'A.X.
du 23 avril 1972
Le grand Tournoi de Bridge de l'A.X., annoncé par « La Jaune et la
Rouge » des 1" mars et 1., avril 1972, organisé au profit de la Caisse de
Secours de l'A.X. par un Comité présidé par M. Raoul de VITRY (14), président fondateur du Tournoi et M. Bernard VILLERS (38), président de
l'A.X., s'est déroulé avec un grand succès le dimanche 23 avril 1972 dans la
vaste salle du restaurant de la tour Nobel au pont de Neuilly, mise à la dis:position de l'A.X. grâ:ce à M. GACHET (33).
Le Tournoi comprenait 258 paires et occupait 129 tables, affluence record.
La détermination des résultats a été effectuée par l'ordinateur qui se trouve
dans la tour Nobel.
L'A.X. remercie chaleureusement les nombreux donateurs de prix, dont
on trouvera la liste ci-après et dont la générosité, jointe à celle des participants, a permis de donner au Tournoi le caractère de bienfaisance dont a bénéficié la Caisse de Secours de l' A.X.
L'A.X. se doit de remercier aussi les membres du Comité qui se sont dévoués si efficacement dans l'organisation même du Tournoi et dans la mise
au point du dépouillement par l'ordinateur, ainsi' que les membres de leurs
familles , dames et jeunes filles, qui ont assuré de multiples tâches.
Le Comité exécutif du Tournoi 1972 se composait de Mme Maxime BARROUX (veuve de notre camarade BARROUX, 1927) , et de MM. Louis BOUCHENY (36) , Georges CHAN (16), Pierre CORNILLAT (26) , Jean ETAIX
(20 N), Jean FOUQUET (34), Pierre LEDOUX (48), Jean NARDIN (29),
Philippe RA VIER (32), Raymond VACHETTE (28), aidés de DAUVIN
(19 S) .

L'A.X. adresse spécialement ses remerciements . à Mme M. BARROUX,
qui s'est chargée, en particulier, comme les autres années, de la correspondance avec les inscrits et à J . FOUQUET, qui a bién voulu assurer l'organisation générale du Tournoi.

PRIX SPÉCIAUX
COUPE DE VITRY :
Equipe première : Peccioli - Thaurin."
PREMIER MENAGE :
M. et Mme Ezri (7° du classement général).
PREMIERE EQUIPE MIXTE :
Mme de HEREDIA-DEROY (5• du classement général).
PREMIERE EQUIPE DAMES :
Mme Marc - Mme Thalmann (8° du classement général).
PREMIERS ETUDIANTS ET GRANDES ECOLES :
Bardier (X 71) - Vanhoutte (E.N .S.) (3° du classement général).
L'A.X. félicite particulièrement notre camarade de l'Ecole qui s'est ainsi
distingué.
Voir en page 26 la liste des ·gagnants et la liste des do nateurs .
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M me BARROUX remet la coupe de Vitry au gagnant du
Tournoi, M. PECCIOLI.

BAIRüliER (X 1971), va,i nqueur de la
première pai,re élève-étud,iant .

Mme DAUVIN, entourée de quelques-unes de ses charmantes hôtesses.

25

IO PREMIÈRES PAIRES
1'"
2•
3•
4•

s•

'~

Peccioli - Thaurin
Lefebvre - Jacquemot
Bardier - Vanhoutte
Fouquet - Voisin
Mme de Heredia - Demy

6•
7•
g•
9•
10•

Cohen Zardi - Levy
M. et Mme Ezri
Benabou - Mayer
Mmes Thalmann - Marc
Gelinine - Gandebleu

LÎste des Donateurs
Donateurs des Coupes
M. Raoul de 11'1'11.R:Y (1914)
La Fédèraition Frrançaise de Bridge
(Comité de Pa~is)

Accuei l et organis·a tion générale ·de la Sté NOBEL-BOZEL
Donateurs
AIH-FRIANOE
L'A IH LIQUIDE
ASSOCIATION GENERALE DES STES D'ASSURANOES
B.N.P.
M. Albert de BOISSllEU
CAISSE MUTUELUE D'ASSURANOE ET DE
PREVOYANCE
Cie GENERALE 0-'IELECTRICITE :
iDIRIECTION G1EN1EHrPILE
RELATIONS .PUBLIQUES
ALSTHOM
ALSTHOM SAVOISIENNE
DIELLE ALSTHOM
Cie
INDUST. 'DES l'EUECOM.
(rC.rl.T.ALCATEL)
DEPrARl1EIMENT COMMUTATION
DEPARTEMENT TRANSMISSION
DIEPAR•TEJMENT PHYSIQUE ET MEJCANIQUE
CABLES DE LYON-ALSAOIENNE GD
CEPEM (SAUTER-THERMOR)
OE·RAVER
E.V .. R. (Eclai.rage Véhic·ules sLtr Rails)
FU LM EN
S .A.F.T . (Sté Accus Frixes et T•raction )
Sté des MACHINES HAVAS
C.G.O. (Cie Générale d'Organisation)
M. Georges CHAN (1916)
Sté Cinzano, Dubonnet, Byrrh
C.M.C. France (Compute•r Machinery Cy)
COIMlllE FR'A NÇAIS DU THrE
LA CONCORIDE
CR'EDIT LYONNAIS
GROUPE DROUOT
EURIEQUl.P
Cie !EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS TUDOR
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de Prix
LA FONOllERIE
G,AiN . (Gmupe des Assurances Nationales)
HENNEiSSY
Sté INTrER:TECHNllQUE
KLEB ER'- COLOM BE6
KUHLMANN
M.A.C,l.F. ~Mutuelle Assurance d e s Commerçants et 1ndustriels)
MAISON DES X
LA MONrDIAUE
M. MORl8AU DrEiFARGES (1923)
Oie PECHINEY
F'EPRO (PrECHINEY-PROGIL)
PETROLES B .P.
LA PRES1EHVATRICE
LA PROVIDENCE
RHONE POULENC - RHONE PROGIL
ROURIE BERTRAND
LA ROYALE BELGE
LIE SECOURS
SJE.1.T.A.
SHIELL FRANÇAISE
S.K .F.
S.N.C .F.
Sté de RAVAGE et des ASPHALTES de PARIS et L' AS P HrArLl1E
SOOlrEl1E GEiN ER·ALE
SOGIETE STAINLESS
TlEGHNrlP
THOMSON-HOUSTON-HOTCHrKISiS-BR1ANDT
TOTAL (F'étrnles)
U.A.P. (Union des Assur·ances de Paris)
UGINIE-KUHrLMANN
Sté Commerciale U.P.H.A.
USINOR
·U.T.A .

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE

PROMOTION 1968
Orientation des élèves démissionnaires
(complément à l'article précédent de la J. et R. de février 1972, page 18)
'~

La Jaune et la Rouge de février 1972 a indiqué quelle était la formation
complémentaire envisagée par les 149 élèves n'ayant pas obtenu le poste de
leur choix dans les corps civils ou militaires.

Voici le détai 1 des formations réellement suivies:
GESTION, ECONOMIE

TECHNIQUE

Ecole nationale supérieure de
l'aéronautique .. . .. ... ... . . .
Ecole nationale de la statistique
et de l'administration économique . . ... . ... . .. .... . ... . .. .
Ecole nationale du génie rural
et des eaux et forêts . . . . . . .
Ecole nationale supérieure des
mines ....... . . .... .. .. .. . . . .
Ecole national e des ponts et
chaussées .... ... . . .. ... .... .
E.N.S.T.A . .... . .... .. . . . . . . . . .. .
Ecole nationale supérieure des
télécommunications . . . . . .... .
Ecole supérieure d'électricité ..
Ecole nationale supérieure des
pétroles et des moteurs . . . .
Diplôme d'architecte D.P.L.G . . .
Doctorat de 3• cycle en informatique ... . . . .. .. . . . ... .. . . . .. .
Master of sciences (aux U.S.A.)
Ecole nationale supérieure des
industries chim iques . ..... . .

1

13
8
5

Institut européen de l'administration des affaires ..... ... .
Institut supérieur des affaires .
Centre d'études des programmes
économiques . . .. .. . ...... ... .
Doctorat de 3• cycle en gestion
Doctorat de 3• cyc le en économie
appliquée ....... . ........ . . .
Master of Business Adm. (aux
U.S.A.) . . .. .. .... .. . . .... . . .. .

14

6

7
3
7
7

3

2

4
2

5
27

2

15

11

Formation au titre de l'article 5
du décret 70.323 ..... .. . .. . . .

2

RECHERCHE .. .... . . . . ... ... . . .

24

Cas en attente ....... . ....... .
Renoncent à bénéficier du décret

2
3

l

90
La différence d'une unité avec le total annoncé dans le numéro de février 1972
est due au décès d'un élève.

NOTA. - " La Jaune et la Rouge,, attire l'attention des lecteurs sur
le fait que c'est la première fois qu'il est possible de fournir les
renseignements ci-dessus, car les orientations prises n'étaient pas,
jusqu'à présent, connues avec précision. Les conditions actuellement
prescrites pour le non-remboursement de la pantoufle, amènent à
connaître officiellement le choix de l'étude complémentaire que fait
l'élève démissionnaire qui désire bénéficier de ces conditions.
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LE COIN DU DISCOPHILE

DEBUSSY / VIOLONCELLE / STRAVINSKY
RICHARD STRAUSS / WAGNER / CHANSONS

La condition du discographe est inconfortable, et ingrat son domaine. Parle r
sur la musique, c'est-à-dire sur ce qui s'accommode le moins du discours, est
une gageure. Pour faire partager la satisfaction, voi-re l'enthousiasme, provoqués
par un nouvel enregistrement, le dosage entre la présentation de l'œuvre, si
possible rattachée à son époque et située dans la vie du compositeur, l'interprétation comparée à d'autres déjà connues, la qualité de la gravure enfin le
cas échéant, est affaire d'habileté. Le thème général servant de ligne directrice
est également un exce l ient exercice de salon; encore faut-il que la production
décrite s'y prête. Nous poursuivrons notre pérégrination au fil des gravures
récentes, ignorant celles qu'il vaut mieux oublier, à la recherche de l'inespéré,
et en remarquant que la production discographique n'a cessé, au fi 1 des années,
d'être supérieure à elle-même, ce qui rend la tâche facile en définitive.
L'on continue d'é diter Deb ussy à disque-que-ve ux-tu . Dans la fou lée des enregistreme nts analysés dans notre dernier numéro est à citer le dernier disque
de Werner Haas, avec • Pour le Piano '" • Estampes '» • Rêverie s '» • Images.,
« L'Isle Joyeuse ,, et les • Arabesques,, (1). Il s'agit d'œuvres plus • mondaines ,,
que ce ll es dont nous pa rlions l'autre jour. De cette musique im pressionn iste
très • fin de sièc le "• Werner Haas brasse la pâte so nore avec un toucher d'une
pureté et d'une préc ision qu i rappellent Gieseking. C'est du très bon piano.
Pour faire découvrir la violoncelliste Christine Walevska, Philips a choisi un
assez étranger assort iment: le • Concerto ,, de Schumann, • Kol Nidré . de Max
Bruch et • Schelomo ,, d'Ernest Bloch, deux pièces d'inspiration religieuse (2).
Ces œuvres mettent en fait judicieusement en valeur les qualités de Christine
Walevska, sa virtuosité assez éblouissante dans Schumann, sa sonorité profonde
et chaude dans Max Bruch, et son lyri sme vigoureux dans Bloch. On saluera
l'admi rable • Concerto ,, de Schumann, encore trop peu jo ué, on tirera au passage
un coup de chapeau à Max Bruch, inju stè ment oublié parmi les plus purs des
Romantiques, et l'on applaudira au beau vibrato d'une je une interprète qui n'est
pas sans rappeler les plus grands, Pierre Fournier en particulier.
De l'œuvre de Stravinsky, l'o n a tendance à ne retenir que quelques pièces,
du • Sacre ,, à • Petrouchka ., qui ifont les beaux jours des concent s et du disque.
L'enregistrement de son œuvre pour piano et orchestre vient à point nommé
p:iur rappeler qu' il n'est pas d'œuvre mineure dans l'imprévisible et fulgurante
carrière de ce compositeur sans école. Le • Capriccio pour piano et orchestre.,
rhapsod ie des années folles qui ne doit rien à Poulenc, le • Concerto pour piano
et orches.tre d'harmonie '" dans l'esprit du XVII • siècle, bourré de trouvailles, et
les récents • Mouvements "• d'un dodécaphonisme rigoureux et d'une concision
extrême, sont des jalons dans cette fu.ite en avant où Stravinsky n'a jamais
marqué d'essoufflement. Sei ji Ozawa dirige toujours avec la même fougue pré(1) 1 X 30 cm Philips 6 581 005 .
(2) 1 X 30cm Philips 'ô500160.
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cise !'Orchest re de Paris et Michel Beroff est un jeune pianiste français qui a
su s'imposer d'emblée avec la musique contemporaine, sans avoir franchi les
étapes faussement nécessaires du Romantisme (3).
Richard Strauss pourrait être, d'une certaine manière, l'anti-Stravinsky, lui,
qui, t oute sa vie, s'est enfermé dans un système musical depuis longtemps
dépassé, où Wagner côtoie le XVI 11' siècle viennois; en mettant au service de
cet art déchu une science prodigieuse de l'invention mélodique et de l'orchestration, il a tissé au fil des années un adieu raffiné et un peu morb,ide au monde
de la • belle apparence » qui n'en finissait pas de mourir. Le récent enregistrement de • Salomé », dirigé par Karl Bôhm, avec notamment Dietrich FischerDieskau, Gwyneth Jones, et l'orchestre de !'Opéra d' Etat de Hambourg, atteint
à la perfection dans le genre, avec un opéra, l'un des plus beaux et des plus
significatifs de St rauss avec «Le Chevalier à la rose» et « Ariane à Naxos » (4) .
11 fau t aimer Strauss et accepter d'entrer dans son jeu. Nous en avons rarement
l'occasion en France, si ce n'est dans certain s festivals. Mais pour qui veut se
donner la peine, écartant le fatras philosophico-littéraire dont on se plaît à
entourer Strauss, d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la musique, et de s'y fondre,
le plaisir pourra être extatique.
La comparaison avec les cinq « Wesendonk-Lieder., .de Wagner, est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que l'on y sent la différence entre un art
qui a épuisé toutes ses possibilités, et qu i devient presque parodique, et son
modèle, au faîte de la créativité, au cœu r du Romantisme. De ces cinq poèmes
qui, tels de parfaites esquisses, portent en germe «Tristan», Birgit Ni Isson fait
ce à quoi nulle autre qu'elle ne saurait atteindre aujourd'hui dans Wagner.
Puissance calme, regi stre étonnamment régulier, aigus impal pables, l'on retrouve
ces qualités dans les ai rs du • Vaisseau Fantôme ., de • Rienzi ., des • Fées .,
qui complètent cet enregistrement dirigé par Colin Davis avec le London Symphony Orchestra (5).
Mais c'est avec des chansons que nous voudrions clore aujourd'hui cette
chronique. D'abord des Folk Sangs anglaises, du XI li • au XVf.f• siècle, par Al fred
Deller et Mark Deller, contre-ténors, accompagnés au luth et à la guitare. Pou r
qui a eu la chance d'entendre le DeHer Consort, dans un cloître, l'été, l'on
retrouve le charme de ces voix hautes et pures à en être irréeHes, qui su blimaient Janequin et Josquin des Prés, auquel s'ajout e ici la découverte: il y a
à la fois du Monteverdi et du Joan Baez dans ces airs pour lesquels on donnerai t
volontiers, tel Ve rlaine, • tout Mozart et tout Weber ., et qui réhabili tent just ement la musique anglaise ancienne (6). C'est du même esprit que pa rtici pe
Brassens dans ses chansons sur des textes de Paul Fort, présentées dans un
disque récent à côté de quelques poèmes de Paul Fort, dits par l'auteur et pa r
Brassens (7). De • La Marine ,, à • Comme Hier '" ces chansons n'ont pas pris une
ride, sans doute parce que déliées de toute mode, intemporelle, et réussi tes
rares, et nous parierions volontiers qu'elles sont appelées à rester, désormai s,
partie intégrante de notre folklore.
J.S. (X 56)

•
(3) 1 X 30 cm
(4) 2 X 30 cm
(5) 1 X 30 cm
(6) 1 X 30 cm
(7) 1 X 30 cm

Pathé-Marconi C 069 11 698 .
Deutsche Grammophon 2 707 052.
Philips.
Harmonia M undi HMD 226.
Phil i ps 6 311100.
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(Ouvrages des camarades, reçus à l'A.XJ
-~

• COMPLEMENTS DE MATHEMATIQUES à l'usage des ingénieurs de l'Electro·
technique et des Télécommunications, par André ANGOT (JC 26), professeur à
l'Eicole supérieure d'électricité, ingénieur général des Télécommunications
d'armement (C.R.). Préface par M. Louis de BROGLI~. ·

1 vol. 16 X 25, 900 pages, 1972 • Prix: 110 F.
MASSON, 120 bd Saint-Germain, Paris 6'.
La si xième édition française de cet ouvrage vient de paraître. Il a été tradui t
en tchèque, russe, espagnol et roumain.
Le principal objet de ce livre est de mettre à la portée de l'ingénieur, sous
une forme facilement assimilable, les notions de mathématiques qui peuvent
être utiles, soit pour lire les articles des revues sPécialisées, soit pour aborder
les ouvrages qui traitent de la science des courants faibles et forts, soit pou r
conduire les calculs que lui impose l'exécution d'un projet technique.
L'accent de l'exposé a été mis non sur des démonstrations strictement mat hé·
matiques, mais sur les phénomènes concrets et physiques et sur les appl ications
pratiques. Une grande quantité de formules, de tableaux et de graphiques
complètent cet exposé de façon à const ituer un véritable outil de travail.
On trouvera les chapitres suivants: Fonction d'une variable complexe. Série
et intégrale de Fourier. Calcul vectoriel. Calcu l matriciel. Notions sur les ten seurs. Intégration des équations différentielles. Notions sur quelques fonction s
usuelles (fonctions factoriell es, de Bessel , de Legendre, de Mathieu, de WeberHermite, etc.). Calcul symbolique. Calcul des probabii'ités .. Calcul s numériques
et graphiques.

o MiECANIQUE D·ES MILllEUX DE'FORMABL'ES NON L<INEAIR'E1S, par Jean-Daniel
WEB ER (1954).
1 vol. 15 X24, 134 pages, 12 figures, 1972.
EYROLLES, 61, bd St-Germain, PARIS 5e, Prix: 28 F.
Les théories des solides élastiques et des fluides parfaits sont, en mécanique
des milieux continus, celles qui s'apparentent le plus à la mécanique rationnelle.
Les pro blèmes physiques bien posés conduiisent en gén éral à des problèmes mathématiques bien posés, pour lesquels l'existence et l'uni cité de la solution peuvent ètre démontrées.
La théori(" de l'élasticité n'en reste pas moins un champ de recherches très
vaste ; les problèmes concernant les déformations finies ou la stabilité des milieux
cont in us élast iques n'ont en effet reçu de solution rigoureuse que dans quelques
ca s p::i rticu!iers.
Le chapitre 1 contient une synthèse des principaux résultats connu s concernant
la stabilité des milieux cont1inus élastiques et l'unicité de leurs déformations.
Le cha pitr e Il donne des résultats nouveaux concernant la stabilité des corps
élastiques.
Le çhapitre 111 donne la définition et les propriétés d'une classe de corps vi scoélast iques non-linéaires et étudie l'unic'ité de leurs déformations.
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Petites annonces

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

memb res d 1 honneur.

Pour être membre t itulaire, il fout être
ancien élèv e de !'Ecole Polytechnique (sait à
ti tre frança is, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de l'A.X.
Versement annuel . . . • • • • • • • • • • • . 50 F
Versement pendant les quatre années
qui suivent la sortie de !'Ecole .... 25 F

- Aucune somme n'est exigêe après 45 ans
de versements.
Les versements ne peuvent être c rachetés • .
Les anciens Sociétaires de la S.A.S. et de la
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur foculté
de rachat 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 toute personne qui rend ou a rendu
des services signalés à ·10 Société.
Leur versement est focultatif.
Tout membre titu laire qui a versé, dans les
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Le Secrétariat de I'A.X. fonctionne

17, rue Descartes, Paris (5•), sous la direction
du camarade Georges CHAN (1916), .délégué
général, 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 !'A.X. à la même adresse 1e
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
samedi.
En

annexe

au

Secrétariat,

un

c 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

leurs

cadres, dirigé par le camarade ingénieur géné-

ral LEONARD
Poitiers (7') et
sauf samedi).
de 1O h à 12
vous.

(1926), fonctionne 12, rue de
est ouvert de 9 h .à 12 h 30
Le camarade LEONARD reçoit
h (sauf samedi) et sur rendez-

En vue d'éviter les confusions, foire toujours
suivre la sigoature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.

d'au moins 20 fois le montant de la cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfaiteur, sons pour autant être dispensé de sa cotisation annuel le.

Les fonds destinés à la Société Amicale des
Anciens Elèves de !'Ecale Polytechnique (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 l'A.X., 17, rue Descartes, Paris se.

L'annuaire est distribué gratuitement à tous
1es membres titulaires à jour. Les camarades
sont priés se signaler sans délai au Secrétariat
les modifications à apporter aux renseignements qui les concernent.

Les fonds destinés -à la Commission du Bal
de J'X sont à verser en chèque bancaire ou au
C.C.P. 13 318 82 PAR IS, Commission du Bal de
l'X, 12, rue de Poit iers, Paris 7•.

conditions fixées par le Conseil, une somme

AVERTISSEMENT :
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSEREES SOUS LA
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE «LA J·AUNE ET LA
ROUGE» PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AV
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE

œx
PARISIEN

wz

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 1•. Tél. 548-52-04. C.C.,P. Paris 21-66-36.
Le Secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

PROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS DE JUIN
• Mercredi 7 juin :
Visite de l'exposition Georges La Tour, à !'Orangerie, à 17 heures, avec
Mme THIOLLIER.
• Dimanche 11 juin :
Ra!lye X - E.C.P.
• Mercredi 14 juin:
Visite de la Pagode du souvenir indochinois et l'ensemble des jardins à
Nogent-sur-Marne, sous la conduite de Mme THIOLLIER.

GARDEN-PARTY
A l'hippodrome de Saint-Cloud, la traditionnelle garden-party aura
lieu Je jeudi 15 juin 1972, à partir de 20 h 30.
Elle sera animée par l'orchestre Charlie OLEG et vous pourrez
assister à une présentation de haute couture.
L' ;;ntrée se fera par le pesage, route du camp Canadien à St-Cloud
(G C 180).
• Dimanche 25 juin 1972 :
Promenade à pied dans le sud de la forêt de FONTAINEBLEAU, avec
René IRION (25).
Rendez-vous à la gare de Lyon à 8 h 40, près des guichets de banlieue,
billet « bon dimanche » zone n° 2.
Départ à 9 h 01, arrivée à Fontainebleau à 9 h 56.
ltiï1éraire : le rocher de BOULIGNY, le rocher BOULIN, le restant du
Long Rocher, les TREMBLEAUX, MONTIGNY-SUR-LOING.
A Montigny-Marlotte, prendre un billet d'aller simple de Montigny à
Thomery, départ à 17 h 20, Paris à 18 h 36.
N.B. - Ce programme étant établi avant la publication de l'horaire
S.N.C.F. d'été, les heures de départ et d'arrivée pourront être modifiées de
quelques minutes.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.

Procès-verbal de la séance du 22 mars 1972
La séance est ouverte à 20 heures, dans une salle de la Maison des X, sous
la présidence de B. VILLERS (38), Président de l'A.X.
Etaient présents :
MM. GENEVEY (21), BAILLY (42), vice-présidents; HUG (59), secrétaire général ;
DANEY de MARCILLAC (55), secrétaire général adjoint; GUERIN (25), trésorier;
FABRY (50), trésorier adjoint.
MM. POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES (23),
Général MAHIEUX (30), GAUTIER (31), GARDENT (39), JOSSE (43), LAFFITTE (44),
SCHLUMBERGER (48), JUGUE (49), MALAVAL (52), DOBIAS (56), DUBRESSON
(58), VICARINI (58), LEPINE (62), BERTHIER (66).
Excusés:
MM. ASTIER (41), ATTALI (63), B·ENTZ (61), BLIME (61), . CHEVALIER (42),
COMOLLI (42), COT (31), COUTURE (28), CRUSET (31), DEBRABANT (33), DOMAIN (36), LAFON (52), MENTRE (54), POITRAT (37).
Assistaient à la réunion :
MM. FLEURY (18), Président d'honneur de !'A.X.; BRESSAND (70), _VIGER (70),
DHELLEMM ES (70) représentant leur promotion; CHAN (16), délégué général;
ETAIX (20 NJ, délégué général adjoint; Général LEONARD (26), chargé du Bureau
des carrières.
1°) Examen des P.V. des réunions du Conseii des 21-12-71 et 12-1-72
Les P.V. sont approuvés moyennant une modification demandée par de MARCI LLAC.

à PALAISEAU
Le Président expose que le problème de l'environnement de la future Ecole
Polytechnique à Palaiseau - problème qui est une des préoccupations de
!'A.X. - paraît sortir de la période d'indécision actue lle; le Président a, en
effet, l'espoir, après des démarches qu'il a .entreprises, que la question sera
examinée, prochainement, sur le plan de la Présidence de la République.
Un échange d'informatîons a lieu sur les perspectives qu'on peut avoir ainsi
pour l' installation d'autres écoles à Palaiseau. MALAVAL et BERTHIER souhaiterai ent qu'une publicité plus grande fut donnée, dès à présent, aux inquiétudes
de l'A.X. Il est décidé, toutefois, qu'il convient d'attendre que la question
vienne en examen à l'Elysée, puisque cet examen s'avère prochain.
Le Président entretient le Con.seH des récentes modi·fications apportées au
plan de l'X à Palaiseau (incorporation des salles d'enseignement dans le bâtiment central ... ).
Il fait ensuite allusion aux çirticles de presse concernant l'utilisation de la
Montagne-Sainte-Geneviève et signale une réunion prochaine de la commission
centrale des opérations immobilières qui étudiera le problème.
A ce sujet, il précise que l'utilisation du Boncour se présente comme un
problème à part, étant donné que le ministre d'Etat chargé de la Défense
nat-ionale, a bien voulu prendre note du désir exprimé par l'A.X. de conserver
le Boncour pour une utilisation polytechnicienne. Le Président voudrait présenter
Zo) Transfert
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au ministère, en octobre prochain, une proposition d'utilisation conçue par
l'A.X., et demande au Conseil de bien vouloir constituer une commission qui
préparera cette proposition (destination, aspect financier ... ). Le Conseil désigne,
à cet effet, outre le secrétaire général et son adjoint, POMMIER; GUERIN,
trésorier de l'A.X., le Général MAHIEUX, JOSSE, BERTHIER, et demande que
DOULCIER -(48), qui serait pris en dehors du Conseil, soit sollicité pour se joindre à cètte commission.

3°) Rapport sur l'activité de la Caisse de Secours, en 1971
GENEVEY, président du comité de la Caisse de secours, apporte les commentaires suivants au rapport qui a été di.s tribué aux membres du Conseil.
Il met l'accent sur l'évolution de la Caisse de secours au cours des dernières
années, en fonction de l'évolution de la législation, des mœurs, et du mode de
~&

.

'

Parallèlement à l'attribution des secours, a été entreprise une action sociale
pour laquelle il avait même été envisagé de recruter une assistante sociale.
Mais la multiplicité des services sociaux existants, auxquels il peut être fait
appel, a fait préférer une autre solution, basée sur la bonne volonté des camarades •correspondants de l'A.X. » ou aux membres ·du Comité: l'expérience de
deux années a confirmé la justesse de ce point de vue.
GENEVEY désire rendre hommage à l'aide précieuse que lui apporte ETAIX,
dans le fonctionnement de la Caisse de Secours.
MARCILLAC qui a eu l'occasion, comme nouveau Secrétaire général adjoint
de l'A.X., d'assister à des réunions du Comité, prend la parole et rend compte
des impressions qu'il a ressenties devant les cas examinés. Plusieurs d'entre
eux échappent complètement aux protections soc·iales et posent des problèmes
fort difficiles. L'activité de la Caisse de secours lui a paru encore plus nécessaire qu'il ne le pensait a priori.
Le Président remercie vivement GENEVEY en son nom et au nom du Conseil,
pour son action si effü:ace et si dévouée et le pr·ie de transmettre des remerciements aux membres du' Comité.
GENEVEY propose au Conseil la nomination de deux nouveaux membres au
comité de la Caisse de secours, qui seront MOUTON (29) et DHELLEMMES (36),
en remplacement de deux membres qui se retirent pour des raisons de santé.
Le Consei 1 donne son accord et remercie les deux camarades qui viennent ainsi
'
apporter leur concours.

4°) _Rapport annuel du trésorier sur les comptes de l'exercice 1971 et le budget
1972.
GUERIN, trésorier de l'A.X., examine les différents points du rapport préparé
par FABRY et lui-même qu'il a fait distribuer aux membres du Conseil et qu'il
propose de présenter à l'Assemblée générale.
Rappelant ses précédentes communications, il attire l'attention sur le budget
de 1972, qui montre que deux postes: publications et activités d'entraide, représentent à eux seuls, les trois quarts des dépenses. 11 ne reste ainsi, une fois
payés les frais de fonctionnement, d'ail·leurs modestes, de l'Association, que des
ressources très limitées pour les autres activités qui nécessiteraient cependant
un effort accru.
Le budget 1972 se présente en déficit, mais une augmentation de la cotisation
est envisagée et sera proposée à la prochaine Assemblée générale. Le trésorier
rappelle que notre cotisation actuelle est sensiblement inférieure à celle d'autres
associations d'anciens élèves qui, souvent, ne supportent pas les mêmes charges.
d'entraide.
Un échange de vues a lieu sur le montant 1 à proposer respectivement pour
la cotisation proprement dite, et pour le montant de l'abonnement à • La Jaune.
et La Rouge. qui en est distinct, conformément aux prescriptions des P.T.T. Il
est convenu finalement qu'on proposera un mo11tant total de 100 F se parta. geant entre 60 F pour la cotisation proprement dite et 40 F pour l'abonnement
à • La Jaune et la Rouge» (numéro spécial annuel compris). Le Conseil souligne
l'intérêt de faire un nouvel appel aux camarades • rachetés. qui n'ont pa!\.
souscrit de cotisations • bénévoles"·
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GUERIN donne ensuite des renseignements s.ur la gestion du portefeuille.
Celui-ci malgré l'évolution défavorable du marché, avait au 31 décembre 1971,
une valeur légèrem,ent supérieure à la valeur comptable.
Le Président remeréie vivement, en son nom et au nom du Conseil, GUERIN
et FABRY pour l'attention et l'efficacité qu'ils ont apportées dans leur tâche
de trésorier.
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5°) Révision des Statuts
Le Général HOUSSAY a fait remettre aux membres du Conseil ' le texte qu·i
sera soumis à une prochaine Assemblée généra.le extraordinaire, en vue de
modifier les statuts sur les points qu'il a exposés au Conseil précédent et
concernant particulièrement la cotisation et les publications. Le Conseil donne
son assentiment.
6°) Nominations au Conseil de l'A.X.
Le Conseil fixe la liste des candidatures parmi lesquelles le Bureau aura à
établir, le 5 avri l, un classement en vue du vote qui sera demandé aux membres
du Consei 1 à la séance du 18 avril 1972 pour rédiger la liste -des candidats
proposés au vote de l'Assemblée générale.
7°) Finalités de l'A.X.
Le président demande à HUG de commenter à nouvea u les propositions de
son rapport remis au Conseil le 30 juin 1971. HUG estime · que les propositions,
qu'il a émises, avec la collaboration des jeunes, n'ont peut-être pas fait l'objet
d'une discussion assez étendue au Conseil. Le Président rappelle qu'il a abordé
beaucoup de ces sujets au cours du déjeuner des présidents et dans l'éditorial
publié dans • La Jaune et la Rouge » du 1•' février 1972. U renseigne le Conseil,
à ce sujet, sur les lettres, en petit nombre, qu'il a reçues à la suite de son
Editorial. Certaines, expriment la crainte que l'A.X. ne' soit amenée à prendre
des positions marquées qui ne sont pas dans les attributi ons normales d'une
Société amicale.
Pour en revenir à celles des propositions du rapport HUG qui concernent la
création d'une • tribune libre. et la naissance d'un Groupe • X-RENCONTRES.,
le Président donne la parole à DOBIAS qui indique que, d'après son expérience
de rédacteur d'une autre revue, les articles d'une tribune libre doivent être, en
fait, provoqués. Il est convenu, à ce sujet, que HUG et DOBIAS se rapprocheront pour établir en commun un texte à publier dans • La Jaune et la Rouge.
pour l' instauration de cette • tribune libre ••
Quant à la création d'un groupe de discussions et d'études sur les problèmes
du jour, groupe proposé sous le nom de • X-RENCONTRES ., GAUTIER fait
remarquer qu'un tel groupe ne peut se développer que sur des initiatives de
camqrades bien décidés à les animer. Le Conseil note, à ce sujet, les remarques
présentées par SCHLUMBERGER sur le résultat des contacts qu'il a eus, notamment avec les jeunes.

l
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8°) BAI,. de l'X 1972

Le Président propose au Conseil de demander à PEBEREAU (50) d'être
vice-président de la commissi0n du Ba·I 1972, pour présider ensuite le Bal
1973, et de demander à RAMBAUD (41) d'êtrè le vice-président du Bal 1973,
vue de présider ensuite le Ba l de 1974.
Le Consei 1 approuve . ces désignations et remercie ces camarades pour
concours très précieux qu'ils acceptent ainsi de donner à nos cet.ivres.

le
de
en
le

9°) Présidence de l'Assemblée générale du 5 juin 1972
Le Président annonce que A. TURCAT (40) a bien voulu accepter de présider la
prochaine Assemblée générale, et qu'il prononcera une allocution sur le thème:
«Vitesse et longueur de temps •.
10°) Journée d'étude , sur !'Aéronautique
DOBIAS et DUBRESSON rendent compte de l'état d'avancement de la préparation de la Journée d'études du 25 mai 1972, concernant la rédaction des expo·Sés qui seront discutés et l'appel aux inscriptions. Le Conseil insiste sur
l'urgence des invitations à lancer que le Comité envisage d'envoyer dans la
première quinzaine d'avril.
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11°) Questions diverses
- Legs de Mme 'Veuve WIMBEE
Le Consei 1 prend connaissance d'une lettre de M9 Léon LACROIX, notaire à
Châteauroux, annonçant le décès de Mme Veuve WIMBEE le 2-2-72.
Aux termes du testament olographe en date du 23-2-71, déposé au rang des
minutes de M• LACROIX, Mme Veuve WIMBEE a légué à la Société amicale des
anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, en souvenir de son fils WIMBEE (promotion 1940) décédé dans un accident d'avion le 11-9-68, un appartement de
trois pièces situé résidence la Pinède, boulevard Garnault-Fabregas, à La Seynesur-Mer, avec tout son mobilier.
Le Consei 1 décide d'accepter purement et simplement ce legs, et, l'appartement n'étant pas nécessaire au fonctionnement de la Société, d'en demander
l'aliénation immédiate, dès l'obtention de l'autorisation administrative.
Il délègue à M. Lucien GUERIN, trésorier de ladite Société, ainsi qu'à M. Jean
ETAIX délégué général adjoint, avec faculté pour M. GUERIN et M. ETAIX
d'agir ensemble ou séparément:
- tous pouvoirs à l'effet de toucher le montant dudit legs; en donner quittance et décharge, souscrire toute déclaration d~ succession;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déclarations,
substituer, et en général faire le nécessaire.
Le Conseil décide en outre de verser les fonds provenant ~e ce legs au
compte • Dotation-Caisse de Secours •.
La prochaine réunion du Conseil est fixée le 18 avril 1972, à 18 heures, dans
!a salle des Conseils de l'Ecole.
La séance est levée à 22 h 30.

•
Assemblée générale extraordinaire de l'A.X.
tenue le 15 mai 1972 à 18 h 30
à l'amphithéâtre Poincaré
(Proposi·tion de modification des statuts et du Règlement intérieur)

Compte rendu de séance
La séance est ouverte à 18 h 30 par B. VILLERS, président de l'A.X. qui préside l'Assemblée, assisté de L. GUERIN, trésorier de l'A.X., de MARCILLAC,
secrétaire général adjoi•nt de l'A.X. et du Général HOUSSAY, rapporteur.
Le président constate que le quorum prévu par l'article 19 des Statuts n'est
pas atteint. En conséquence, l'Assemblée ne peut pas délibérer valablement.
Une nouvelle Assemblée générale extraordinaire se tiendra le lundi 5 juin
1972 (voir La Jaune et la Rouge du 1-4-72, page 40) ; eUe pourra valablement ·
· délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le prés·i dent lève la séance à 18 h 45.
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

Décès :

PROMO 1899
21-3-72, Gaston Clous, lng. civ.
Mines.

Décès:

PROMO 1900
13-4-72, Auguste Tixier, lng .
gén. J •e cl. Colonies retr.

PROMO 1901
Mariage : Antoine Delacaur f.p. du mariage de sa petite-fille, Bénédicte
Andrade, avec !'Enseigne de
Vaisseau Patrick Hébrard.
Décès : 26-4-72, Paul-Henri Perrin, parent de Georges-Lévi ( l 0) et de
Vallée (43).

Décès :

Décès :

Décès :

PROMO 1905
1-5-72, Henri Cuvinot, lng. civ.
Mines, beau-frère de Marois (20
Sp), oncle de Maillet (43).
8-4-72, Etienne Pitois, ing. général de I' Air C.R.
PROMO ·1 907
25-3-72, Madame Jacques MelIon, femme de notre cocon,
mère de Claude Mellon (40).
26-12-71, Georges Rousset, Colonel G ,re1r.
PROMO 1910
21-4-72,
Marcel
Sçhneyder,
ing. gén. ire cl. CC.R.l F. Am.

PROMO 1913
Naissances : Le Touzé f. p. de la naiss.
de ses 5° et 6° arrière-petitsenfants: Léah Joly, le 7-3-72,
Gaëlle Rossignol, le 18-4-72.
Mariage : Le Touzé f. p. du mariage de
sa petite-fille, Isabelle Joly, arr.
petite-fille de Le Touzé (82),
avec Patrick Boissier (69), fils de
Baissier (45).

Décès :

14-4-72, Pierre Mesnil, secrét.
gén. hon. des Houillères du SudOranais, frère de Mau.rice Mesnil
( 19 Spl.

Décès :

PROMO 1917
21-4-72, Emile Bosano, ing. gén.
des P. et C. retr.

Décès :

.PROMO 1918
22-4-72, Jean Lapeyre, lng. mil.
gén. l '0 cl. F. Am. 2° S.

Décès :

PROMO 1919 Sp
14-4-72, Rodolphe ConstonsGavorry, Prés. han. Cie gén. de .
Mécanique.
14-4-72, Maurice Mesnil a la
douleur de f. p. du décès de son
frère Pierre Mesnil ( 13).

PROMO 1919 N
Naissance : André Coiin f. p. de la nais.
de son 23e petit-Enfant, Thomas
Colin, à St Dié le 8-5-72.
Décès : 15-4-72, André Cholin, ing.
gén . des Mines, en .retr., père
de Pierre Cholin (46).
21-4-72, Louis Bosano a la douleur de f. p. du décès de son
frère Emile ( 1917), le 21-4-72.
PROMO 1920 Sp
Naissance: 23-3-72, Fernand Dumas f. p.
de la naiss. de son pe1it-fils,
Marc, fils de Pierre Dumas (55).
Mariage : 22-1-72, Gorczynski f. p. du
mer. de sa petite-fille, Marie-Pia
de Pontfarcy, avec Thierry de
Ma.rgerie, petit-fils de Morane
(20 Nl.
Décès : 2-5-72, Pierre Pène, lnspect.
gén. P.C.
Décès :

PROMO 1920 N
29-4-72, André Pluchet.
16-3-72, Jean Potier, Colonel A
brev. retr.
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PROMO 1921
Naissances : Lefoulon f. p. de la naiss. de
son 12° petit-enfant, Félicité, fille
de Michel Lefoulon (1950) le 193-72.
Madame René Saint Loubert-Bié,
fille de Nelli (1885) f. p. de la
naiss. de ses petits-enfants : Jérôme Saint Loubent-Bié, arr.petit-fils de Raoul de. Drouin de
Bouville ( 1893) ; Henri-Guillaume Lenfontin ; Catherine Saint
Loubert-Bié ; Florence Pier Martin, nièce de Jacques Martin
(1927); neveux de Alain SaintLoubert-Bié (1953).
PROMO 1923.
Naissance : 14-3-72, Giboin f. p. de la
'
naiss. de son 1o• petit-enfant,
Stéphane Gendre!.
PROMO 1925
Mariage : Jappé f. p. du mariage de sa
fille Anne, avec le Capitaine
Hubert Paulze d'lvoy de la
Poype.
PROMO 1926
Naissance : 24-4-72, Cassaigne f. p. de
la naiss. de sa petite-fille, Laure
Isabelle Nectoux, à Versailles.
8-5-72, Kauffmann f. p. de la
naiss. de son l o• petit-enfant,
Nelly Grou--Radenez.
Mariage : P. Abauzit f. p. du mariage de
son fils Loïc, avec Mlle Marion
Mondoloni, le 29-4-72.
Décès: Castet f. p. du décès de sa fille
Marie-Claire, le 16-4-72.
PROMO 1927
'Naissance: Sautereau du Pait f. p. de la
naiss. ' de ses 3° et 4° petitsenfants ; le 6-3-72, Bénédicte,
fille de Simon-Claude et Anl'.leMarie Sautereau du Part; le 44-72, Stéphane, fils de Pat-rice
et Marie-Antoinette Saute-reau
du Part, petit-fils de Guy Parmentier (27) décédé.
Décès : 1-5-72, Gaston Fournier, · ing .
général de 1'0 cl. de !'Armement
CC:R.l.
PROMO 1928
Naissances : 17-1-72, Jean Couture f. p.
de la naiss. de son 1°' peti-t-fils,
Rémi Baudoin.
Rialland et Labeaume font part
de la naiss. de leur petite-fille,
Séverine Rialland, le 2-2-72.

8

PROMO 1929
Mariages : 12-5-72, Latourte f. p. du mariage de son fils Vincent, avec
Mlle Françoise Sernin.
8.4.72, Scott de Martinville f. p.
da ma.ria.g e de son fils, Edwa-rdNicolas, Enseigne de Vaisseau,
avec Mlle Marguerite Pâris de
Bollardière. ,·
Décès : P. Guérin a le -regret d'annoncer
le décès de son gendre, le Capitaine Rossignol, le 25-4-72, des
conséquences d'un accident d'automobile.
l l -4'- 72, Georges Rabouille, Directeur régional de l'Office National des Forêts, pour la rég.
Champa.gne-Ardennes, en retr.
PROMO 1930
Naissance : 14.4~72, Esterille f . p. de la
naiss. de son 3• petit-fils, JeanBaptiste Lescar.
Mme François Hussenot f. p. des
naissances de Vanina Thoury
(Oct. 71), Lucie Labic (19-1-72)
et Armelle Hussenot ( 17-4-72)
ses 9°, 1o• et 11 e petits-enfants.
.2-4-72, Massip f. p. de la naiss .
. . de son 6• petit-enfant, Nicolas.
Mariage : 8-4-72, Massip f. p. du mariage
de sa fille Geneviève, avec
Edouard Wat-tez.
PROMO 1931
Naissance : 26-3-72, Convert f . p. de la
naiss. de son 6• petit-enfant,
Claire Duverger.
Mariage : 29-4-72, André Horgues-Debat
f. p. du mariage de sa fille
Chantal avec Jean-Claude Mariette.
PROMO 1933
Mariage : 5-2-72, Cadilhac f. p. du mariage de sa fille Marie-José, avec
Claude Legros, à Lima (Pérou).
PROMO 1934
Mariages : 31-5-72, Jaubert f. p. du ma,riage de son fils Alain (H.E.C.>,
petit-fils de Jaubert (08), avec
Mlle Bénédicte Aurousseau, petite-fil le de Chauchat ( 19 Sp).
Legrelle f. p. du mariage de sa
fille Claire, petite-fille de Claret
COS), a vec Jean-Louis Mesnil;
petit-fils de Mesnil ( 1913).
PROMO 1936
Mariages : 8-4-72, Jacques Pommel f. p.
du mariage, à Toulouse, de son
fils Michel, avec Mlle Maryvonne Grenet, fille de P. Grenet
(1926)

3-6-72, Jean Pommeret f. p. du
mariage de sa füle Geneviève,
a vec Jacques Hora ist.
PROMO 1939
Morioge: 3-12-71, Mme Bernard ldé f .
p. du mariage de sa fille MarieHélène, a vec M. Jean Roussineou .

PROMO 1943
Na issance : 22-3-72, Brault f. p. de la
naiss. de sa petite-fil le, Stéphanie Philippart, à Lyon .
Noissonce :
de
sa
le

PROMO 1944
Loubignac f. p. de la naiss.
son petit-fils, Vincent, fils de
fille Sylvie et de Gonord (64)
22-3-72.

PROMO 1945
Morioge : 22-4-72, Boissier f. p. du mariage de son fils Patrick (69),
nev.e u de Enoud (45), Hennebicque (45), Bon (46), Boissier
(61 ), avec Mlle Isabelle Joly,
petite-fille de Le Touzé ( 13),
arrière-petite-Hile de Le Touzé
(82).
Décès : Cochin f. p. du décès de son
père, Maurice Cachin, ingénieur
civil des Mines.

1
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PROMO 1955
Noissonce: 23-3-72, Pierre Dumas f. p.
de la naiss. de son fils Marc,
petit-fils de Fernand Dumas
<20 Spl.
Décès :

PROMO 1956
Roger Franck a la douleur de
f . p. du décès . de son père, le
28-4-72.

PROMO 1957
Noissonce : 1-2-72, Bruno Petit f. p. de
la naiss. de Dimitri, frère de
Marie-Amélie et Barbara.
PROMO 1958
Naissance : 28-2-72, Foy f. p. de la noiss.
'
de Béa·t rice, sœur de Cécile et .
Armelle.
PROMO 1959
Naissance : 13-2-72, Vincent Lubrono f.
p . de la noiss. de Marie-Angélique, sœur de Morie-Loetitio et
Ph ilippe-Marie.
PROMO 1960
Naissance: 1.4 -12-71, Parenteau f. p. de
la noiss. de Xavier, frère de
Claire, Bénédicte et Bruno.
21-3-72, Michel Quatre f. p. de
la noiss. de Tristan, frère d'Emmanuel et de Grégoire.

PROMO 1946
Morioge : M ichel Huyghe f . p. du mariage
de ses filles : Christine avec
Pierre Genre, le 26-5-71 ; MarieFrançoise, avec Philippe Bertrand, le 28-4-72.
Décès : 15-4-72, Pierre Cholin f. p. du
décès de son père, André Cholin
(1919 Nl.

PROMO 1961
Naissance : 26-3-72, Alain Moury f . p.
de la noiss. de Christophe, frère
de Sylvie et Eric.
7-5-72, Pierre B'oulesteix f. p.
de la naiss. de son fils Rémy.
9-5-72, Christian Binet-Torbé de
Vauxcloirs f. p. de la naiss. de
son fils Eric.

PROMO 1948
Noisso nce : Allorousse f. p. de Io naiss.
de Thierry, frère de Claire et
Jérôme, le 15-4-72.

PROMO 1962
Naissances : Bortet f. p. de Io naiss. de
Anne-Fleur, -sœur de Xavier, le
11-4-72.
Vialle f. p. de la naiss. de sa
fille Notocha, le 16-4-72.

PROMO 1950
Noissonces : 19-3-72, Lefoulon f. p. de
la naiss. de Félicité, sœur de Véronique, Christine, Sylvie, JeanBaptiste et _Marie.

PROMO 1964
Naissance : 22-3-72, Gonord f . p. de Io
noiss. de son fils Vincent, petitfils de Loubignac (44) .

PROMO 1952
Créhange a le regret de f. p. du
décès de son beau-père, père de
Frank (56).

PROMO 1965
Morioge : 9-6-72, Jean-Loup Rouyer f. p.
de son mariage avec Mlle Hélène
Olivier.

PROMO 1953
Naissance : 18- 1-72, Arhanchiogue f. p.
de la naiss. de Gabriel, frère
d'Aude, Victoire, François-Régis
et Cyrille.

PROMO 1967
Naissances: 17-7-71, Michel Bureau f.
p. de la' naiss. de son fils Jérôme.
21-4-72, Gilbe:rt Cotto f. p. de
la noiss. de Guillaume.

Décès :
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CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)

RESEAU X-U.S.A.

G. AUDURIER (67) · nous communique la liste des correspondants du
réseau X-U.S.A. pour l'année universitaire 1972-1973 :
Coordinateur du réseau: F. HAMY, 840 Coleman Ave, Box 4, Menlo Park,
Ca. 94025 ; (pour Stanford University, Stanford).
Jean-Louis du PAYRAT, 3901 Locust St., Philadelphia, Pa 19104; (pour
Wharton Business School, University of Pennsylvania).
Pierre-Christian CLOUT, Harvard Business School, Cambridge 02139 ; (pour
Boston University, Harvard and MIT).
Philippe CHENEVIER, 115 Hudson St., Ithaca, N.Y. 14850; (pour Cornell
University, New York State).
Alain LEBEC, Graduate Student, Northwestern School of Management,
Evanston, Illinois; (pour Northwestern University, Chicago).
Ces adresses ne sont pas valables de juin à septembre, époque pendant
laquelle ces camarades sont en France (voir Annuaire).
X-ESPAGNE

Maurice MEOT (19 Sp) ayant quitté définitivement Madrid, la présidence
du Groupe X-Espagne est désormais confiée à Jean SEGUELA (20 N).
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 Deauvilly,
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.

-

X • COLL1EGE DIE NAVARRE

Pour l'histoire de l'X, un demi-siècle ... déjà? Aux alentours de l'infirmerie
de l'X ...
A la suite de l'appel paru sous le n• 263 (octobre 1971) de la Jaune et la ·
Rouge, quelques anciens, en rassemblant leurs souvenirs ont pu fournir des
éléments de réponse au problème posé.
Leurs renseignements figurent ci-après, accompagnés d'un plan (datant du
29 octobre 1930) qui permettra de suivre les explications.

10

A - Il existai:t, pourr aller à l'Infi un passage direct depuis le Pavillon
(l'escaHer nord - du Belvé) par le bâtiment F {Collections de modèles et
binets d'inrterrogations).
- Ce pas,sage ne fut uti:hisé que temporairemerut pendant les travarux du
pavillon Foch (1) (2).
- Auparavant il ét,ait fermé et il faudmit en demander les raisons . à un
camarade qui faisait alors partie de l'administration (probablemént Ullle questian de sl!lrveillance et de discipline ?).
A cette . époque, ~a ou les promos habitant « Des·cartes » ne pouvaient
sortir de 1'eur domaine que par :
- le «robinet à trois voies», près du parloir, et du pique-chien;
- le poste sud pour se rendre chez le Géné. Le poste sud commll!Il!Îquait
également avec 1'a porte C1'opin qu'empmntarent les promos qui, à une œr~a~ne époque habitèrent Lhomond. Cette porte n'était ouvert,e qu'à des heures
bien détel'mmées a.ux élèves qui devaient emprunter le «trajet obligatoire».
B -

Revenons au passage direct. Voici les renseignements recueillis :

«Notre passage à l'Ecole est bien lointain et lorsque l'on veut préciser ses
scmvenirs, oo est épouvanté pat leur caractère flou. C'est à se demander si
le jeUIIle homme entré autrefois à l'Ecole est le même qrni subsiste aujourd'hui~.
Quoiqu'il en soit, voici mes souvenirs :
«Je suis entré à l'X en octobre 1928. Le pavi11on Foch était ein construction; la vieille infirmerie toujours utilisée. Pour s'y rendre, on quittait le
pavillon des élèves ou son prolongement sur un charmant petit jardin qui
S'U!l'plombait '1e square Monge. La sortie vers ce jardin s'effectuait par une
porte et quelques marches ? On avait rni1s à cette porte un pique-Chien avec
feuilles d'émargement p0U1" les élèves qUJi se l'endaient à nnfirmerie. Après
avoir fmnchi cette porte, on longeait Ia halustra9'e qui dominait le squàre
Monge. Le murr quii supportait ce·tte balustrade compor,t ait le fameux bélier,
mais on quittait la balustrade avant d'llŒ'river à hauteur du bélier et l'on entrait
à l'Infi d'une manière que j'ai complètement oubliée (1). »
Il y avai,t en effot une communrication directe avec le jairdin de l'lnfü sous
le Belvé et me sem):>le-t-il à haiuteur du sous-soI de l'·a,ncien Monge et de
ses salles de dessin.

.,

Elle ·é tait ouverte en partioulier pour qrne les ma1ades puissent se rendre
à la visite et que les maktdes de l'Infa puiss,e nt assister all'x: courrs. Biein entendu moyennant le planton de rigueur» (3) .
C - Passage normal. - En dehors de la pél'iode de construcüan du
pavillon Foch les élèves se veindaient ·ainsi à, l'J.nfi (pourr les v<isites et lies bains).
« Depuis le Pavi, on passait par le mbinet trois voies (une vo~e P'avi, une
voie pique-chien, une voie infi) pour arriver à l'Infi et c'était le seul passage
désagréabie poUJr allier aiu « Bêta selbst » du square Monge car c'était un
passage bien vu du Binet de Ser.

Il n'y avait aucun passage direct du Pavi, sous le Belvé, c'était dommage (4).
InfiTmerie? J'y ai passé six semaines en octobre-novembre 1928. Du côté
Belvé je ne me souviens que de l'escalier par lequel on descendait aux salles et
qui se prolongeait par l'escalier allant au sous-sol. fo crois que c'était la
liimi1:e du Pav1 et je ne me souvi:ens pas d'un passage vers l'infiirmer,ie » (2).
-

Cet escalier descendait en effet vers les sous-s<0Is :
le réfectoire,
le bâtiment F,
les cryptes.
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Pour pénétrer au réfectoire .on franchissait un~ lourde grille qui n'était
ouverte qu'au moment des « magnans ». Celle-ci fut enlevée par une certaine
promo: après démontage en une nuit. On ne sait ce qu'elile est devenue.
D -
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De l'extérieur de l'Ecole vers l'infirmerie:

\~

Les voitures entraient par le portail du n• 3 de la me de La Montagne
et pénétraient dans une avant-cour dite c Cour de fa Coloillie >. Le portail
actuel semble être le même qu'en i924 (5). Le te11l'ain descendait en pente
vern fa cour plantée d'a.rbres devant .la façade de l'infirmerie (H).
Sm le plan figurent les trois autres cours qui encadrent l'lnfi :
- la 2• décrite par Maurice CLERC (1} avec sa balustrade;
- la 3" qui existe encore en partie et qui S'lllI'plombe ile Bêta; él.le communiquait avec la première par ta c gr.iHe de 11rnfi > ;
- la 4• séparée de -!'X pa'l' une palissade était lcmée et communiqllJJait avec
le n• 29 de la rue de la Montagne (boutique de l'hor1oger). Ce n° 29 est l'emplacement exaoct de l'entrée p11iincipale de l"aincien Collège de Nav:airre, entrée
qui fut démolie en 1811. Le n° 29 :a disparu; il se troovait en face du n° 34
ac1Juel.
Cette eilltrée donnait accès à la cour des Grammairiens et abcmtissai<t à
la chapehle du Collège qui ocoupait l'emplaioement des a:rbres situés sous la
lettre G du plan. ·
Au cOU!l"s de l'exposé ci-dessus nous avons été amené à citer certaiins accès,
non ré~iers, util.isés par les élèves :
a) Le ibêta normal - via robill1et à tmis voies et cour de l'fod'i. Si vous
repassez au square Monge VO'UIS coinstaterez que le nivew du crâne du bélier
surplombe re square de plus de trois mètres.
b) Pour sortir il était plus discret de passer par là f.enêt11e d'une salle de
dessin, à hauteur de la bairaque des jardiirnieTS du square. Cette baraque
existe encore; le bas de son toit n'est qu'à 1,40 m . du sol, et on y arrive
en pente douce (4).
c) I1 existait aU1SSi un bêta Clopin : c'était une fenêtre grillagée du bâtiment
de la physique, à l'extrémité de 1a rue d'Arras. Il n'y a il"ien de nouveaJU sous
le soleil de la montagne Sainte-Geneviève ; faut-il rappeler que la reine Jeanne
de Navarre 1avait prescrit dans son testamoot de 1304 qu'il.y aumit une porte
llil1ique pour les quatre communautés de sa c Maison des Ecoliers». Mais
cette ['ègle absolue fut vite oubliée et un dooumenit nous apprend déjà que
vers 1464 il existait Uine trentaine d'entrées réglementaires cm clandes11ines,
au CoHège de Navarre (6).

1
.~

Note pCYUJr les Anciens qui Ille oon1: pas retownés depuis longtemps à l'X.
Les accès actuels de l'lnfi sont les suivants :
- de l'exo, une entrée cochère dans l:a couŒ' de l'Infi: cette entrée se trouve
en face du n° 40 de la me de 1a Montagne ;
- de l'intérieur : par les vestibules des Bus, 1°) à droite de l'entrée du Point
K il exiiste une porte donnant sur une galerie qui longe le fond de la cour
de l'Infi à hautellir du premier étage. EBe abO'lltit dirnotement à l'Infi. C'est
l'accès normal, 2°) entre le Point K et l'entrée de la bibliothèque existent
deux portes doIIDant accès à un ooniidor Monge. En le suivant, on arrive,
soit à la ccmr de l'ln!fi, soit à hautem du premier étage de l'Infi (porte fermée).

D.C.
(1) Maiurice CLERC (X 28).
(2) Bernard LAURENT (X 27).
(3) Paul BENOIST d'AZY (X 27).

(4) And!'é JOB (X 26).
(5) Geor.ges LEVY (X 25).

(6) Donat CLERGET (X 24).
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CONVOCATIONS ET NOUVELLES DES PROMOTIONS
(Insertions gratuites)

PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, troisième mardi 20 juin, 12 h 30, REINE CHRISTINE,
1, rue Christine, Métro Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions, dernier délai: lundi 19, avant 19 heures, à BIROLAUD,
tél. 535-37-11, ou bureau 742-71-80, éventuellement JOFFRE.
PROMO 1919 Sp

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-Seirie.
Tél. 624-88-30.
Il ne sera pas adressé de circulaire.
, REGROUPEMENT DE LA PROMO 22

En septembre 1971, à l'occasion de la préparation du ,cinquantenaire, le
Comité de promo décidait d'associer les épouses à certaines réunions, ce qui
n'avait jamais été fait jusque là . .
Ceci imposait la nécessité de prendre contact avec les veuves de nos camarades, contact qui n'avait pas été entretenu, comme dans beaucoup d'autres
·
promotions.
Sur 77 décédés, nous « schicksalions » que 55 avaient été mariés et 22 autres
pas. Le bilan final est très proche : 56 et 21. Un quart à peine des adresses
des veuves étaient connues. L'enquête faite aup,rès des cocons et des X, frères
ou fils de nos disparus, nous en ramenait un autre quart dès le début de
janvier 1972.
La poursuite des recherches a consisté à relever dans les annuaires Carva
des années passées les dernières adresses connues, ainsi que les Sociétés ou
Administrations d'appartenance. La comparaison des adresses anciennes avec
les plus récents annuaires téléphoniques a permis de constater que plus de
la moitié d'entre elles étaient toujours valables.
Une correspondance a ensuite été engagée avec les collectivités pour tâcher
de situer les ayant droits des pensions de retraite.
Un quart des veuves ont été ainsi retrouvées. Cependant certains services
des pensions parmi les plus officiels ne peuvent pas communiquer de telles
indications à des particuliers. La difficulté a été tournée en opérant sous le
couvert de l'A.X.
Ainsi pouvons-nous désormais convier à nos réunions la quasi totalité des
veuves de nos camarades. La plupart nous en ont exprimé leur satisfaction,
qui rejoint la nôtre.
CALMETTES-SOCQUET
PROMO 1932

Les quelques 115 participants et participantes au dernier dîner de promotion
ont, à l'unanimité, approuvé les dispositions ci-après concernant :
• les cérémonies du 40° anniversaire de la promotion ;
• le prochain «dîner promo-ménages» 1973 ;
• le « bulletin de liaison X 32 ».
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Le 40• anniversaire de la promo sera célébré à l'Ecole Polytechnique, 21,
rue Descartes, le dimanche 15 octobre 1972, comme il a déjà été annoncé,
selon le programme suivant :
1) à 12 h 30, réunion des camarades (sans leurs épouses) au 21 rue Descartes,
pour un déjeuner à l'X ;
2) à 15 heures, réunion des camarades avec leurs épouses ainsi que les veuves
de nos camarades et leurs enfants, pour une « visite-souvenir » des locaux de
l'Ecole;
3) à 16 heures, cérémonie au Monument aux Morts, en présence des camarades, de leurs épouses, ainsi que des veuves de camarades et de leurs enfants ;
_4) de 16 h 30 à 19 h, dans les salons du, Pavillon Boncour, réception des camarades, de leurs épouses ainsi que des veuves de camarades et de leurs enfants.
Le déroulement de ce programme sera précédé par une messe célébrée en
l'église Saint-Etienne-du-Mont, à une heure qui sera précisée ultérieurement.
Il est bien entendu que les camarades, leurs épouses, et les veuves de camarades, pourront choisir de participer soit à toutes les activités de ce programme où leur présence est prévue, soit à telle ou telle des parties, à leur
convenance, ce qu'il leur sera demandé de préciser lorsqu'ils répondront aux
convocations individuelles.
Le dîner «promo-ménages 1973 » a été fixé, à la demande générale, au
jeudi 17 mai 1973, à la Maison des X.
.
La création d'un « Bulletin de liaison X 32 » a été approuvée à la quasi
unanimité des quelques 90 réponses reçues. L'expérience commencée sera
donc poursuivie.
Il a toutefois été décidé, à l'unanimité, qu'en dehors des avis officiels
(décorations, promotions, fonctions occupées, etc.) aucune information individuelle concernant les camarades ou leur famille (adresses, mariages, naissances, activités, etc.) n'y serait publiée sans l'accord formel des intéressés.
Les camarades sont donc cordialement invités à adresser, dès à présent,
à ROTH -MEYER (2, rue Vauban, 78-Versailles. Tél. 951-20-63) les informations qu'ils souhaitent faire paraître dans ce bulletin, en évitant, si possible
qu'elles ne fassent double emploi avec celles parues dans « La Jaune et la
Rouge».
·
De nombreux camarades ont demandé s'il était possible qu'en cas de changement d'adresse, les intéressés veuillent bien faire connaître, sans retard,
leur nouvelle adresse dans ce bulletin.
PROMO 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

Rappel 20• anntversa.ire : samedi 17 juin, à 11 heures précises, cérémonie
et apéritif à l'Ecole, suivis d'un déjeuner sur un bateau-m.ouche.
Des convocations sont envoyées. En cas de besoins, s'adresser à d'ELISSAGARAY.
PROMO 1955

Les cocons de la 55 sont invités .à réserver la date du jeudi 21 septembre,
pour un dîner avec épouses. Plus amples précisions seront communiquées
ultérieurement.

15

IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES

mlDt) techniphone

(Insertions gratuites)

S. A.

12, place Jules-Ferry - 69-LYON 6e
Téléphone (78l 52-95-00

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande _Electronique
• Equipements
de
Télétransmission
pour
Yutllisotion mixte de circuits L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI
ou Trivalents sur voie harmonique
• Machines d' Appel à bose de temps électl'Olliques ovec Généra~ Audio et d' Appel
50 Hz

• E-mbles répétiteurs pour Abonnéto éloipés
• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificoteurs
• Téléimpression des Informations éloignées
• Fiitres B.F. de haute stabilité
• Cokuioteurs auxiliaires
• EtudM

usine: Rue

du Lyonnais
P.H. AOA.M (32)

69·SAINT-PRIEST

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro parais$ant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.
1. - POUR LES EMPLOYEURS
Adressez-vous à 1' A.X. (Bureau d'informations sur les
c:arrièrea, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytec:hnic:ien. Mou) nous ottac:herons à vous donner
satisfaction 1ans retard. Nous aommes certains que, de
votre c:ôté, vous recevrez avec bienveillonc:e les con4idots,
nos camarades, et que même, si possible, vous les conseillereci: 1ur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.

11. POUR LES DEMANDEURS
En vou1 adressant à 1'A.X. (Bureau d'informations sur
les carrièreal, donnez assez de détails sur vas désirs, Voa
pdissibilités, votre expérience, etc:... pour renseigner exactement ce bureau. Dans toute Io mesure du possible, posseœ
voir le camarade· LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7•. Tél : 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger
votre c:urric:ulum vitae, à préparer une entrevue avec un
employe-ur, etc.

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

LE

SECOURS
Compagnies d' Assurances
et de Réassurances

ACCIDENTS - INCENDIE
VOL
ET RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital Social: 29.107.560 F

~
VIE

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

Siège Social : 30 et ' 32, rue Laffitte
PAR 1 S - 1xm•
Tél. : 770-90-34
R. GAILLOCHET (23) - J. MARTIN (23)
V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60)
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timbrer les lettres que vous demandez à f A.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.
OFFRES DE SITUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la
c:ollaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à Jui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
ACTIVITES BENEVOLES
N'attendez pas la retraite pour établir un programme
d'aide des handicapés physiques, vieillards, habitants des
bidonvilles, etc:... Si vous ne pouvez prendre d'engagements à période fixe, inscrivez-vous, ou faites in1crin
vos parents ou amis, sur une liste de volontaires dispos'•
à débrouiller un dossier, foire deux ou trois visites pou1
tirer un isolé d'une complication administrative.
Liste tenue par ZIEGEL (18), 3, rue Molitor, Paris 16•.
525-79-26.
Voir en page suivante

1° PARIS ET ENVIRONS

Le Groupe Wendel-Sidelor
est composé des sociétés
~
~

No 3646. SERTI (Bur. Et. en
+1° 4116. STERIA (Sté de
Trait. Information) rech. jeunes
corn. débutants ou qq. ann. Réol is. en Informatique et Autod'expér. protes., désirant se for- matisme), rech. jeunes corn. inmer ou se perfectionner .dans téressés oor infonmotique (gest .
software) pour
les techn. liées à l'emploi des temps réel
ordin. : informatique de gestion, s'intégrer à équipe jeune <>t dyn.
Poss.
de
formation,
de perfocconception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), tion. et d'évolution de carrière
sup.
à
Io
moyer>ne.
Prendre
conSERTI, 49, avenue de l'Opéra,
tact avec CARTERON (45) ou
Paris (2').
CANTEGREIL (54), STERIA, 3,
rue du Moréchal-de-Lattre-deNo 3727. - ECA-AUTOMATION Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. '
950-4217.
offre à jeune corn. possib ilités
utiliser ses conn. mathém. dans
le domaine de l'automatisme et
No 4172. Le groupe AVA
du" trait. de l'informatisme et
temps réel. Formation compl . (VIDAL et Ass., PLANUS, et~.),
rech.,
pour
renforc.
son équipe
assurée, Solution financière intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52), en plein développement plusieurs
Sté ECA-AUTOMAT ION, 182, r.
de Vaugirard, Paris (15'). Tél.
273-07-70.

corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.

économ. et social en tant que
consei 1lers des entrep. et de&
administ. Ils travailleront dons
No 3776. VECTEUR, Organi- une ambiance hum. et intellect.
sation intégrale des Entreprises, ouverte aux techn. de . pointe
40 bis, rue Cardinet, Paris 17•, mais qui n'est pas seule..-.t
rech . Cam. 28 à 35 ans ayant celle de l'e fndustrie de Io moexpér. gest. et si possible orga- tière grise•. Ecr. ou téléph. AVA,
nisation, attirés par Io profes- 233, fg St-Honoré, Paris 8". Tét.
_sion d'organisateur - conseil. Ecr. 924-78-63.
avec C.V. détaillé.

WENDEL-SIDELOR
SACILOR
SO.LLAC
SOLMER

Principaux produits :
•Plaques et Tôles à chaud
• Larges plats
•Tôles à froid• Tôles revêtues
•Fer blanc
• Ronds bétons et
Laminés marchands
•Fil machine
• Rails • Poutrelles • Palplanches

B

GROUPE WENDEL-SIDELOR
1 rue Paul Baudry Paris
Tél. 359 97-31

se

.No 4235. Le Groupe de la
No 4015. La SEMA recherche 1 C.G.C. (Cie Gle d'Organisation),
pour son Départ. SEMA . MAR- accueille en permanence de jeuKETING, jeune corn. intéressé j nes corn. pour ses déport.: ln~
par une carrière d'ing.-conseil I formatique - Conseil, Centre de
destiné à appliquer les méth'. . Ca lcul , Software, Marketing, Mascientif. et en particulier l'in- noqement - Lucien MAGNICHEformatique aux prob. comm<>rc. WER (60) se fera un plaisir de

des entrepr. Les candidats ont recevo ir les corn. qui s'intéres.
la perspective de devenir, après à l'exercic~ d'une prof. lib .. da~
un temps de formation, des
consu ltants à un très haut ni-

l,Aeou;

le. ca_dre d un Groupe mult1d1sc 1pl onaire en pleine expans. - Ecr.

Câbles

ils doivent donc avoir, 2~ ,av. de Ségur, Paris 7•, ou

outre des compétences techn.
indisp., les qualités de caractère
et les aptitudes aux contacts
humains au'exige un tel no•te.
Ecrire ou tèléph. à R. JEANTEUR
(51), 9, rue Georg<>s-Pitard, Poros 1S-. Tél. : 842-68-00.

No 4112. - L'l.E.M.P. recherche
pour ses déportements: Infermatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
jeunes corn., 28 à 35 ans (X
Mines, X INSEE ou X) oyt ex·
pér. des off. et goôt pour un
métier de conseil à un haut niveau, exigeant imagination es-

teleph. au 555-16-50 .

et

No 4571. Cabinet Conseils
lntern. spécialisé dans domaines
suiv. : Organis., Informatique de
gest., Modèles Financ. et Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de foire carrière dans ces domaines. Equipe.
jeune, ambiance protes. libérale.
Sérieuse
formation
ass.
par
nomb. Sém inaires (Fronce et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph . : Phi-.
lippe BERGERON (64), ARTHUR
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
8•. Tél. 267-37-80.

équipements
téléphoniques
Composants

électroniques
de
haute qualité

prit de synthèse, caractère: intérêt pour le trav. en équipe et
qualités de contact. Formation
compl. oss. Ecrire ou téléph.
pour r-v à REMERY (41) ELY.
58-94.

N° 4584, Le Centre d'Etùde
de Prévention (contrôle de sécurité dans tous les domaines de
la vie industir.) à Po.ris, rech.
jeunes ir>g. 2-5-35 ons susce.p.
de devmir Ghefs de See dans
1 ou 2 ans. S'odres. au SEREP,
No 4113, Groupe d'études 43, rue de Lisbonne, .Paris (8').
écon. rech.
rédacteur, temps Tél. 622-01-91, chargé de la
partiel. Foire offres par A.X. qui sélection.
transmettra.

~

89. rue de la~
Paris 16'
504-45-50

7

- .Q

1

PROCEDE

ETHYLENE
PLASTIQUE
PREMIER
POLYETHYLENE
DE FRANCE

,~1
. ~f.
........

~

~

-0~~
<tay\~~

~PE
propergols solides,
poudres de chasse.
produits chimiques de base:

Ir

phosgène - formol hydrate d'hydrazine pentaérythrite hexaméthylènetétramine ·chloroformiates carbonates organiques carbamates (!.P.C. et C.l.P.C.).

nitrocelluloses industrielles,
dérivés nitrés,
fibres de bore.
SOC/ÉTÉIVA770/VALE
OES.POULJRESETEXPLOS/FS
~~·/.:?,Ol/4/HE/V&'-IV R4R/S4

T.é'L6'3'>!:WE.·277./5.70 7FLE.X:22.:l58/='0lDTESnlR/S
AQ'?E.s;SC 7FLE28Afl7KKE.·N4~
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Groupe SETEC
N° 4609. Une des premières N• 4669. 5tés Franç. de location de véhi- rech. polytechnicien ayt expér.
cules industriels (CA 50 M. de engineering industriel :
F., 700 pers.) reoh. un contrô- électricité (HT - BT - Téléleur de gest ., 30 ans minimum. transmissions),
ventilation
conditionneCelui-ci fera partie de la Direc_ tion et· assistera le Secrét. Gal ment.
dans la g<:st. financière et ad- lmp, respons., carrière intéres.
ministr. de la Sté. Il sera res- Ecr. avec C.V. et prét. s/ n°
pon. du Serv. Informatique, de . 304, 15, quai Paul-Doumer, 92la mise en place de nouv. chai- Courbevoie.
nes de trait., de la concep. et
de l'organis. des circuits admiN° 4672. Un Cabinet de Brenistratifs . Expér. confirmée ds
ies domaines organis. 1 syst. d'in- vets d' i nvention rech . un ing.
mécan. et électricité, ayt une
furmation, comptabilité de gest ., certaine expér. industrielle, con.
•atios, contrôle budgétaire. Ecr. anglais - allemand. Adres. C.V.
ovec C.V. manuscr. et photo à au Bur. des Carrières, 12, rue
Bur. des Carrières qui tr. 12, rue de Poit iers, Paris 7• qui tr.
d e Poitiers, Paris 7•.
N° 4621, lmp. Sté Fse (3 SOQ·
oers., 8 f i liales étrangères) rech.
un ing. en organis. 32-37 ans
pour coordonner et dévelop. les
syst. d'information automatisés
ou non, bâtir le plan infurmatique et mettre en place le plan
futur. Expér. dans cabinet ou
industrie . Téléph. à M. NIMER,
236-09-46, poste 28, chargé de
cette recherche.
N° 4624. VENTIJRA (35)
offre à un jeune corn. ayt le
goût des re lat. hllmaines, un
sens commercial développé, la
possib. de faire une carrière
brillante et rémunératrice par la
promotion des produits de softwore d'opplic. et de conseil de
gest. scientif. à ht niveau. Il est
néces. de foire comprendre à des
interlocuteurs chargés de respons. de gest. la spécificité des
techn. modernes, le rôle de l'informatique, imp. mois subordonné à la concep. des modèles.
celui de la forma.tian écon. TéJéph. à C6PLAM, 11, rue Chanez, Paris 16• (525.25.40) pour
prendre premier contact.
No 4633. P. de LACHAUX
(23) et J.C. SIMONIN (46) seraient

heureux

de

de jeunes corn.

rencontrer

intéressés par

la techn. qui envisageraient de
faire carrière dans sté d'étude

N• 4677. Groupe métal lurgique tranç. parmi les premiers
en Europe rech. un ing. Polytechnicien déb. ou ayt 3 à 5 ans
d'expér. industrielle pour faire
carrière ht niveau. Form. et
adaptation largement ass. à ts
les stades de promotion. Ce recrut. sera conduit avec la plus
large discr. Adres. let. de can·
did. manuscr. et C.V. àvec pho·
to d'ident. à Bur. des Carrières
12, r. de Poitiers, Paris 7• qui ,r.
N• 4679. lmp. Sté fabriquant
des engins légers auxiliaires de

combat,

rech .

pour

Paris,

un

ing . pour sa direct. commerciale,
conn. ces engins, ainsi que l'oÎ'ganis. 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 9 qui tr.
N • 4680. MEGRELIS (57 ) serait ·heureux de s'entret. avec
cam. ayt une . réelle expér. des
prob. d'export. et d'investis. à
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.

No 4661. ANSWARE - Sof t ware - Conseils et Services en

N° 4682. Recherchons ing.
hte qualité avec qualification
en
organis.,
informat ique de
gest., finance pour d iriger imp.
projets. Notre Sté de conseil
connaît dévelop. rapide France
et étrang_er. Possib. séjour aux
Etats-Unis. Urgent. Adres. candid. avec C.V. détaillé et prêt .

1nformatique rech . jeunes X ayt

au Sur. des Carrières, 12, rue

qq, ann.

de Poitiers, Paris 7° qui tr.

et de maitrise d'œuvre d'install.
industrielles et d'usines complètes. Téléph . pour r-v à 744-8909.

d'expér.

informatique

(gest. ou sc ientif .). Ces can did.,

dynamiques, après une pé riod e
de formation

pratique et d'ex -

per. en programmation, anal yse
et gest. de syst. ainsi que d évelopp, des relations avec les
clients, se verront confier des
respons. très imp. dans le cadre du groupe ANSWARE. Postes à Paris. Missions éventuelles

en

province.

Prendre

contact

avec François de BROGLIE (50)
ou Louis RONC IN - ANSWARE
Sélection, 135, rue de la Pompe, Paris 16•. Tél.: 727-35-60.

N° 4683. Conseil Brevets Paris rech. en vue étroite collab.
jeune X, 'large ouverture d'espr.it,
culture techn. étendue, conn.
a n glais, allemand, intéressé par
di sciplines juridiques et tech .
v a r iées. Sit. d'avenir. Env. C.V.
détaillé au Bur. des Carrières,
12, r. de Poitiers, Paris 7' qui tr.
No 4685. On rech. p<5ur ..in
ca b inet imp. de brevets et marques à Paris un direct. techn.
ay t 3 à 5 ans expér. acquise

.

dans un cabinet· au sce brevets
de sté, parlant anglais et si N° 4699. On. •reoh. un chef
poss. allemand, capable de diri- de projet infonmatique pour un
ger et animer une équipe d'ing. Groupe im,p. (22 OOCJ pers.)
traitant les prob. de validité, Activ·ité: mécan. de précision
contrats de cession, procès en Lieu de trava.il : proche banctmtret·aÇon ou nullité, concur- 1ieue sud de Pa.ris - Matériel :
rence, etc. Serait associé après 360/ 40 - Trava.il à réa·liser:
période probatoire. S'adr. s/réf. Projet paye : concevoir et
2132, Paris a•. Tél. : 387-55-09 mettre en place la paye de
p 261.
10 000 pers.
Projet Gest. industrielle :
No 4686 . .. O.T.H. rech. un respons. des applic. informatiing . d'étuçles pour sce Génie ques de gest. industrielle - Age
Civil, 5 ans expér. structures de 28-35 ans. Expér. de 3 à 8
bât. (travaux et études), conn. ans dons l'informatique, de rp réf.
anglais ou alrl emand, destiné à dans des doma.i nes semblables.
établir et conduire des études de S'adres. sous réf. BZ 231 à
volume imp. et animer équipe. CGS Informatique, 69, rue LeFormation CHEBAP appréciée. co urbe, Paris 15• en téléphoAdres. C.V. au Serv. Cent. du nant à M. MARTIGNY à 783Pers. d'O.T.H., 18, bd de la 39-52.
Bastille, Paris 12•.
No 4700. Sté d'optique de
No 4691. - lmp. entrepr. franç. précision, électron. et mécan.
de serv. et conseil en informati- SOPELEM, rech. pou•r Paris un
que équipée en IBM 370/155 ing. déb. o.u jeune intéressé
pour réaliser son extension ren- par une canr·ière techn., dévelo.p.
fmce son encadrement techn. en et coordination de .rech. Possib.
recmtant 1ng. Projets et assis- de su ivre les cours de l'Institut
tance. 11 est demandé une conn . d 'Optique. 1Prendre -contact avec
complète du syst. OS IBM e t des BABOZ (38), SOPEL6M, 120,
langages .de programmation CO- bd Davout, Paris 20'. Tél. 797BOL ANS 1, PL/1, FORTRAN . 81-85.
Adres. C.V. à l'attention de M.
MAISONOB E. 11, rue Louis-Phi
N° 4703. BARBIER, BENARD
lippe, 92-Neuilly-sur-Seine.
et TURENNE, 82, rue Curial,
Paris
19',
r·ech.
un .ing. techNo 4692. On rech. pour la
pour départ.
filia le franç. d'un groupe ir.ter- nico-commer'Oi·al
Phares .et Balises, 30 ans env.,
not. exploitant des procédés chi- langues. Sera- fDlrmé techniquemiques

'Originaux

d'utilisations

multiples, un ing. respons. de la
Div. 'Aéro nautique, 30-40 ans,
basé à Paris ou ·à Toulouse, parlant angldis 1 ayt · expér. 5 ans
au moins dans la commercialisa-

tion de prod. de hte techn icité
si possib. à

l'échelon internat. ,

et al 1iant le goût de la techn.
au

dy namisme

commercial.

Adres. C.V. à M. de GUILLEBON,
Eurtisurvey, 36, av. Hoche, Paris
8'. Tél. 622-47-82.
N° 4694. - On rech. deux ing.
de 25 à 35 ans, pour assumer

men.t

pa.r

la

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

Président-Directeur Général

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Direoteur Génèral Adjo·irnt :

Claude PICHON (pr. 1946)
24 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM G'RIE :
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs paur
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande

maison. Voya,g es

No 4706.
im p. Stés
q ues rech.
35 ans, 4
formatique
rect.

Une des plus
de Serv. Informatiun ing. en chef 30à 8 ans expér. indont 2 ans de di-

d 1équipe 1

pour

créer

et

gérer départ. « Applica.t ions •
au prof it des clients ou du
matériel de la. Sté. Goût affirmé
d e .ia vente. S'adres. à C.G.S.
Informatique, Déport. Séleètion,
.1 se,

69,

internat. la respons. de la mise

sous réf. VE 241, ou téléph . à
KNIAZEFF, 783-39-52.

à l'étranger d'usines

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montm·a rtre - PARIS 9'

tous pays. Té léph. pour contact
à CRETON (44) à 208-4CJ-26.

dons· très imp. sté d'implantation
en route ou

SERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER

1ru·e

Lecourbe,

Paris

de séparation des gaz de l'air.
Aptitudes néces. : Goût des resGroupe DELALANpons. ,' Autonomie, Autorité, Sens N° 4708. de l'initiative, Conn. de l'anglais DE (rp ha.rm. chim. -cosméto) acoue·iHeroit
dons
son centre de
indisp. - Lieu de travail : gronde
banlieue Sud. - Déplacements Recherche ( 170 pers. dont 37 par tranc.hes de 1 à 6 mois cher.cheurs form. sup.) jeune
qui
apporterait
son
contin us su r .c hantie.r. Ecr. Bur. cam.
des Carrières, 12, rue de Poi- concours surtout du point de
v.ue
ma·
t
hém.
à
une
équipe
de
tiers, Paris · 7• qui tr.
rech. structure chimique. Activité pha.rmacologique. Eor. Bur.
N° 4698. On rech. un i·ng des Carrières, 12, rue de Poicommercial pour une sté de tiers, Paris 7e qui tr.
ven,t e de périphériques d'ordinateurs (acquis·it·ion de données)
leader dans son domaine, en No 4716. Le Centre de Détrès forte ei<pan. Age 25-33 velop., Humain, Commercial et
ans. ex;pér. de 2 à 8 ans, soit lndust•riel CEDEHCI, qui s'intédan.s l'infonmotique (si fortement resse à la formation continue,
motivée par fo vente), soit dons pourrait oHrir à des polytechla vente (de préf. de hardwa- niciens en période de mutation
re). S'odres. sous réf. LE 231 de s it. des interventions dans
à CGSc.l nformatique, 69. rue leu•r spécial ité . Prendre contact
Le-courbe, Pa.ris 15• en télépho- avec M. MEGLIN, .Président du
nant à M. ·MARTIGNY, à 783- CEDEHCI, 23, rue des Mathu39-52.
rins, Paris 8'. T&I. 265-18-00.

c:c

1

~c:::::;1c:~

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 ét méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.
• Automatisme industriel

COGICA 42,
75 PARIS 17•
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RUE LEGENDRE

TÉL. 924.54.57

Gilbert DREYFUSS Promotion 53

1~

GB1\l

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
tranquille
*Vous propose des Demeures
Françaises, répondant à vos
aspirations :
Sécurité
Patrimoine
Structure solide
Confort personnalisé
Liberté
*Vous apporte une organisation
d'accueil exceptionnelle, 'le
face à face avec 'Un interlocuteur unique qui se chargera
de toutes les formalités administratives et financières.
* Etudiera avec vous, tous projets de Résidence principale
et seconç:laire, sur -l'ensemble
du territoire métropolitain.

N° 4712. Le Ministère du
Dévelop.
lndustc et Scientif.
organise ·u n concours pour le
reorut. d'ing.-élèves des Poids
et Mesures. lnscrip. avant le
14-8-72. Renseign. : Direct. de
I' Admi·nistr. Générale, du '8udg.et et du Contentieux, 11 3, rue
de Grenelle, f>oris 7•. Tél. 55593--00, poste 3·6 -73.
N° 4714. lmp. Sté Conseil
en lnfo1T11at.ique ·implantée France et Etranger r ech. ing . minimum 32 ans auquel sera confiée Io Di rèct. Commerc. de
l' ensemble de ses adivités. Le
candidat devrn posséder des
=nn. techn. Ha,rd et Soft acquises au sein de la Oi·rect.
Comm2-rc. d'U<l g.rand constructeur. Env. let. pour un prem ier
contact à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, Paris 7• qui
trans.
0

ilitique commerc. à court, m'Oyen
et long terme, d'assurer la mise
en forme du, mark eting, de gé-

rer son serv. 35 ans m-inimum ,
anglais, expér. gest. prévision.
et ma rketing modeme indisp.
sur le plan, internat. P.rendre
contact avec M. MERMILLIOD,
Eurosurvey, 36, av. Hoche, Par is 8'. Tél. 622-47-82.

N° 4721. Un des plus imp.
Cabinets de consu l,t ing internat .
(750 consultants aux U.S.A., 75
en France) rech. en vue de
çonsei 1 en management auprès
d'imp. Stés intemat. (déplacsmenits à prévoi.r) un ·ing.., âge
28-32 ans, 2 à 3 ans d'expér.
minimum, facilité de contact
à tous les niveaux. Expér. de
conseil v ivement appréciée mai s
non ·obligatoire. Téléph. à M .
MARTIGNY, 783-39"52 en· se
référant à l'offre MV-241.

N° 4722. Groupe · métallurgique imp. rech. pour rela.t .
N° 4717. Groupe internat. techn. dans vente produits médo nt les 3 Stés franç. sont les tal. à l'export., ing. 35-45 ans,
p remrières en Europe da.ns leur ayt ex;pér. forage et pipe! ines.
branche et ex;portent 90 % Anglais parlé cour. ob lig . Moit.ié
de leu1r .production, rech. un du temps en voyage à l'étr.
jeune tng., suscep. en 2 a ·ns Point d'a~tache Paris. Formade devenir en France un Direct. tion ass. Le poste doit débouGal après une formation dans cher dons qq. ann. sur respons.
chacune des Stés. 11 est de- D irect. Teohn. à l'exportation.
mandé, qprès 5 à 7 ons d'ex- Ecr. Bu r . des Cmrières, 12, rue
périence commerc., administr. et de Poitiers, · Pa.ris 7e qui tr.
flnan<:ière (de préf. dons une
branche de prod. industdels),
d'avoir atteint un niveau élevé N° 4723. - On rech. pour secd e respons. Une très bonne teu·r automobile u·n ing. suscep .
con. de l'anglais est indisp. SE- d'étudier et réaliser un syst .
LE CEGOS étud.i€ra votre dos- informatisé de gest. ,industr.
sier sous ·réf. 21 305 en gooran- (lancement de fabric., gest. de
tissont une totale discr. 91, r. stocks,
de production) .
gest.
J .-Jaurès, 92-iPuteaux.
E>0pér. de la fabr.ic. souh. S'adr .
M. BLAIVE, Direct. Gal lnformat·ique l·ntemationale S.A., 55,
N° 4718. Le Ministère des rue d'Arcueil, 94-Rungis. Tél.
Transp. Direct. des Transp. Ter- 237-95-59.
restres, Serv. de·s Transp. de
Voyageurs, 244, bd St-Ge·rmain
Paris 7• rech. un jeune ing. No 4724. Groupe Privé d'Ascontractuel pour étud~s, expé- surances rech. deux jeunes X,
rimentations, améliorations des promo 60 ou voisines, motivés
syst. de transp. , liaison ov·ec par une cor:rière pouvant déles stés assoc. à ces reoh. et boucher sur des respons. imp.
les eXJploitants. Expér. 1 à 2 Il sera demandé aux candid . :
ans souh. dans un domaine o) le goût ou 'la conn. des staanalogue. Prendre co nt act avec ti s<tiques,
M. GIBLIN, Serv. · des Transp. b) une adaptation facile aux
de Voyageurs. Tél. 325-24-63.
prob. bancaires,
c) une espr it pragmatique et
ul'le solide va leur morole.
N° 4719. La Cie Gle des Adres. let. manusc., C.V., prét.
Eaux rech . pour ses Serv. pari- et photo à Bu.r. des Carriè<'es,
12, rue de Poitiers, Pa,;s 7'• q ui
siens et de prov,ince :
1) des ing. diplômés d éb. ou tr.
sortis récemment de votre Ecole.
,
2) des ing. de 33-38 ans.
1 N° 4726. Nouvelle direction
S'adres. au Serv. Pers., 52 . w e Théâtre Not. de Chaillot envid'Anjou, Par,is 8'. Tél. 265-51- sage recrut. d'un ancien élève
20.
I de !'Ecole en qual.ité de Secrét aire Gén. Chargé de la gest .
a dministr. et fînan., en particuNo 4720. On rech. pour un lie r gest. du pers., 1'.i ntéressé
départ. d'un imp. groupe min ier devra être en mesure d'apporet métallurgique tra·v a illant a v. ter u n concours imaginatif à la
Je monde entier, un Chef du r énovation architecturale, techn.
Serv. Marketing, basé à Paris, et fi nan. du Théâtre. Ecr. Sur.
dépendant du Di,rect. Commer- des Carrières, 12, rue de Poitiers
cial du départ., suscep. de par- Par is 7• qui tr.
ticiper à la définition de la po0

DOCUMENTATION GRATUITE
Nom ............ .
Profession -"- Adrèsse ................. .
Possède termin à ............................. .
Recherche terrain à
Jaune et RO'Uge
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M• 4725. Nous recherchons
X, 10 ons d'expér.
Votre ·e><pér. de Io métallur·gie est auront commercio•le que
techn.
Vous cherchez plus d'autonomie et de respons.
Vous po"lez ,l'allemand ou,
à défout, l'anglais.
Vous aimez c la· vme à la
campagne•
surtout dans
le
centre de Io Fronce.
Vous valez 90 000 F et en
espérez 1120 000.
Nous vous offrons la. direct.ion
d'un déport. de 800 pers. {fo-

des, devis, coord.i nation interne.
Expér. 2 à 5 ans gros œuvre
bât. Ecr. à MORENO, conseils
d'entrepr., 17, rue Courmeaux,
51-Reims.

No 4690. Région lyonnaise
Sté de T.P. en très forte expon.
absorbant actuel. d' outres stés
rech., pour une de ses filiales:
Directeur Gal X Ponts, env.
35 ans oyt 3 ans minimum P. et
C. et 3 ans d'expér. réussie dons
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 Io République,
brirotion, mo,rket.ing., con.tacts 69-LYON 2•.
clients, choix b.udgétai.re, etc.),

et, à moyen terrne, l'1intég.ra.tion

G~upe textile rech.
dons le Comité de D.kection N° 4701. {moyenne d'âge : moins de 40 pour seconder Dinecteur Gal
d'une
filiale
intégrée (Filature ans) dons une imp. Sté de
métol-lu"Qie. Condid. à adres. Teinture - Tissage) en pleine.
expon.
Région
Ouest, un ing.
(C.V. et det. manusc.) sous la
réf. HLB 36 ou Cabinet S. 35-40 ans. Personnalité dynamiOUROUMOFF, ConseMlers de D·i- que, aimant respons., sachant
rection, 12, rue Jecn~Jaurès, analyser avant d'agir. Ses goûts
et son expér. des prob. huma ins,
92•Puteaux.

techn.

M0 4681 ... OR,EST - Sélection
rech. de jeunes ing. déb. pour
occuper les postes suiv. dons
sce dépendant du Min. Equipement à Metz : Réf. 289 ing.
d'études de concep., à long terme, des résequx de tronsp .. urbains. ·Etudes pauvont durer 1
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 ci rculation urbaine.
Réf. 29 1 : lng , d'études à court
terme de Io circulation en rose
conipogne. Sign°olisotion. Exploit.
Etude de . sécurité.
Ecr. en précisont . n° de réf. avec
C.V. et photo à OREST, B:P. 712
à Metz .(57),

et

commerciaux,

dans

une entrepr. de moyenne imp. ,
doivent lui permettre de prendre
rapidement des res1X>ns. de ht
niveau et d'assumer Io Direct.
Gle dons qq onn. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers 1
Paris 7• qui tr.

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

N° 4713. Sté pét-rochimique
en e><pon.. revh. un ing.. déb.
ou a.yt . qq. onn. d'e:><pér. JX>U<
être formé ou Secteur Production de la Sté. Le poste .permet
d'accéder •rapidement à des respo.ns. imp. en e><ploit. et engi1111° 4684. Entrepr. Bât, et neering , Résidence dans la ·réT.P. de Toulouse (C.A. 20 M.) gion de Pou. Log.. ass. Eor . .Bur.
rech. un attaché de direction des Cairr ières, 12, rue de Poi30 à 45 ans, destiné à assumer ti ers, Paris 7• qui k,
1

des respons. commerciales, étu-

ROGER COL

LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES

15, rue Tronchet, Paris, 265.36.10
MONTRES A DIAPASON

360 oscillations/seconde
Précision garantie 1 minute par mois
OMEGA. BULOVA

toutes les classiques et tes sports
un accueil tout particulier vous sera réservé

~
PARIS
ET SA BANLIEUE
PAR LE

MÉTRO

ET LES

AUTOBUS

Jo ETRANGER

No 4604. Le Cern Genève
rech. toujours des ing. diverses
spécialités orientées vers physique des particules, électronique,
mécon . de précision, etc. Détails
au Sur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7•.

M0 4651. -

On rech. pour Io
filiale allemande d' un groupe
frùnç. de premier p ion en élec-

tronique, mécan. et électrotechnique, un Direct. Gal oyt Io
respons. entière de cette filia le
(C.A. 45 M. de F., 300 pers.),
35 ~45 ans, oyt l'exµér. de Io
gest. industr. et si possible du
marché
ollemond.
Résidence
près de Dusseldorf. S'odress.
s/•r éf. 4 115 à M. CLAUDEL,
Cab. LAUGERY, 38 , ru e de Lisbonne, Paris 8•. Tél. 3 87-55-09

z

N° 4707. -

L'Institut BATTELLE

à Genève rech. actuellement de

::

1

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

N-f1PHTACHIMIB ~
s. a. au capital
de F. 150.000.000
203, r ue du Fg St-Honoré,
75-Paris se
té l. : 227 33-59 + 924 89-19 +
t élégramme : Naphtachim Paris
télex 297 42 ·
usines à Lavera
CBouches-du-Rhône)

22

jeunes ing. d'étude et de rech.
appliquée dons les spécialités:
Télécom .1 Transports, Economie,
Informatique. Ecr. à l'attention
de M. NICOD, Bottelle, 7, route
de Drize, 1227 Carouge, Genève.

N° 4715. Sté d'Engineering
Génie Civil appartenant Groupe
imp. rech. pour Direction d'une
filiale Bréstl, X ou Ponts, 3238 ans. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de .Poitiers - Paris 7',
qui tr.

DEMANDES DE SITUATIONS
actuel . les .Poys-Bos, ch . poste
N° 2376. Cam. rodre sup.
teehnico-commerc. 25 ans d'expér. dons entrepr. de T ,P. dont
20
ans dons trov. rourl'iers
( 150 km d'autoroutes en 6 ans)
rech. région paris. ou Sud-Est
poste de dkection ou d'ing.conseil équ,jvo·len~. Ecr: Bu.r. des
Co rrières, 12, rue de PoiNers,
Po-ris 7' qui tr.
No 2377. Cam. 29 ans expér. enginee.ring dons pays en
voie dévelop. ch. sit de préf. à
l'étranger. Ecr. .Sur. des Carrières, 12, r.ue de Poitiers, Poris
7• qui rr.

respons.

F rooce

ou

ét.ronger,

avec préf. pour Benelux. Ecr.
Bur. des Corrières, 1.2, rue de
Poifliers, Paris 7• qui tr.
N° 2380. Corn., cinquantaine
1•7 ans d'expér. minière variée
(fond , découverte ... ) puis direction imp. usine, ch. poste respons. active: direction et (ou)
coordinat.ion d'établis. industiels

Paris ou province . Ecr. Bur. des
Car·rières, 12, .rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.

N° 2381. Cam. 39, directeur
dans Entrepr. Bât. T.P. région
Paris, rech. sit. équivalente ou
No 2378. X 44 ans, 10 ans direction d'agence, région indif.
expér. commerce international, Ecr. Bur. des Carrières,- 12, rue
actuellement Directeur financier de Poitiers, Paris 7' qui tr.
Sté moyenne imp., .rech. Direction Gle, Dkection commerc. ou
Cam. 52 ans, LtDi.rection finonc. Ecr. Bur. des N° 2382. Carrières, 12, rue de :PDitiers, Calonel Génie Réserve, 10 ans
vie
civile,
12
ans Outremer, exPo,ris 7e QUii tir.
cel. sonte, bilingue anglais, ad-

ministration, gest., prob. de pers.
N° 2379. Cam. 63, ing.
E.S.E., dipl. Sc. Po (Eco . Fi),
eJ<pér. informatique (nudéoire,
contrôle de trafic aérien), deux
ans de direct. ou sein d'un
consortium internat., excellente
pmt.ique de l'onglois, habitant

Serv. Généraux ... rech. poste Direction Gle ou équivalente région Aix, Marseille au Outremer. Délai disponibilité 3 à 18
mois. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
rue de Poit.iers, .Paris 7• qui tr.

•

PETITES ANNONCES
PLAN ET STRATEGIE
DE CARRIERE

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et 1a Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au mtiyen des tarifs portés en tête de chaque
~ubriaue. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Stlciété amicale des anciens élèves
de l'Ecale Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mondats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les
retrnnsmissmns. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint
au texte, une taxe de 5 F sera comptée peur frais de facturation.
~rièie 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.).

Orientation, Reconversion
Diagnostic de la Personnalité
Professionnelle
Examen de projets .personnels
Assistance méthode pour
recherche ,de situation

*

Charles KABLÉ
(Psyéhologue)

CONSEILLER
EN RECRUTEMENT
ET EN CARRIERES

DEMANDES DE SITUATIONS
1•. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

Tarif : 0,50 F le mat
rech. poste simil. région RHONE
M• 7297. Fille X documen- Al.JPES. Ecr. A.X.
taliste et biblitlth., traductrice
anglais, interpr. espagnol cherF;,ls corn. EDHEC,
che sit. même mi-temps. Ecr. M• . 7276. 34 ans, anglais espagnol, 8 ans
A.X.
expér.
gestion commerc.
et
N• 7269. Sœur corn., assis- marketing produits .i ,ndust"iels et
tante sociale diplômée d'Etat, services, cherche poste comrech. emploi mi-temps à Paris. mercia'I ou de gestion. A.X.
M• 7270. Epouse
ans, ·licence anglais,
ans expér. attachée
rech. sit. !Paris Libre
Ecr. A.X. qui t·r.

M0 7277. - Femme cam. 30 ans,
h<lb. Paris, di.pl. Langues orientales russe anglais, dactylo, . 7
ans exp. prof. cherche .poste MlTEMPS: octiv. dyn. variée, contacts o'lec ext.; utilisation russe si .p oss. mo,is non indisp. ; acM• 7271 Frère cam., 57 ans, t.ivité
uniq. dactylo exclue. Ecr.
ex-offider · marine, dix on. prattque : primo commerce interna- A.X.
Nonal, seconde gestion financièFille corn. 25 ans,
re de société et contrôle budgé- N° 7278. taiire ; •pa'rlant coµ.ram. angla:is, l•icenciée· et dipl. Psycho., e~pér.,
rech. poste di<ecteur fi.noncie•r 2 ans poste respons., cherche

moyenne

entreprise

corn .. 29
l.A.E., 2
direction,
de suite.

ou

contrô-

1eur de gestion. Ecr. A.X.

sit. rég·ioni :Pods o·u vHle unive.rsitoire. Ecr. D. Soubigou, 40, r.

du Cardina'l-Suhord,
Fils corn., élève libre
l'E.N.S.A.E. {école notion.
Statistique
et
Administration
économique), devant en sortir en
juillet, âgé de 22 a ns cherche
sit. à la sortie de l'école. Est
intéressé par Mo,rketing. Olivier

53-Lavol.

M0 7272. -

à

Lefèy;re,

27,

r ue

George-Sand,

Pa<is 16•. Tél. 527-54-12.

Fille corn., collaN° 7279. boration direction bilingue, libre
de suite, cherche poste respons.
Tél. avant 9 h : 969-28-26.

29, rue Cambon - 75-PARIS
. Tél. : OPE. 89-31

SPORTS D'HIVER

VACANCES D1Tl
à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec la formule
inédite

Multipropriété
Vous · ne paierez ~tre
résidence à la montagne
que dans la proportion de
·l'usage que vous voulez
en faire.
PRO,MOTIOM - ETUDES • REALISATION

GRANIDS
N° 7280. nls cam., 45 ans,
anoien officier sup. du Matériel
ayant

suivi

six mois cours

de

recyclage à la Chambre ComN• 7273. Veuve cam. désire merce de Paris, cherche si.t. adtrouver occupation, temps par- ministration. gestion, préf. dans
tiel. Tél. 224-52-49.
moyenne entreprise. Ecr. A.X.
N° 7274. Fils cam., 32 ans,
1.ngénieur-chimiste
licence en droit, aimant contacts N° 7281. et gendre cam., traduchumains, cherche sit., ,région in- frère
teur professionnel depuis 20 ans
diff. Ecr. A.X.
cherche traductions techn. frança·is-anglois, anglais-français ou

N° 7275. - Fille corn., 24 ans, aUemand-français. Philippe-Roger
lie. ès-Lettres, dipl. Ecole. Sup. Mantoux, 90 bis, bd de la ReiSecrétariat, bilingue anglais, 3 ne, 78-Versailjes.
ans expér. secrétoke direction,

TRAVAUX

DE

MARSEILLE

A découper et à retourner :
Porc de statitinnement
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-Elysées/
av. Matignon, PARIS (8'). Tél.: 359-64-12.
Je désire recevoir, sans .e ngagement de ma
part, une documentation très complète sur le
système de la Multipropriété Vacances, la
statitin de SUPeRDEVOLUY et la c Résidence
du Bois d'Aurence >.
NOM .•............. . ...... ...... .....•
«

SUPERDEVOLUY •,

ADRESSE
TEL ..........................•••.••••

23

....

QO

-i PREVOIR
Broupe

{31), 144, bd Suchet, ,p-a,Ms ! li•;
N° 7282. Fille corn., fngé- Tél. 527-18-39.
nieu,r, débuton~e, oherche poste
i,ngénieur ono~yste, ,rég. paris.
Technico-commerou Tou louse. ESPCI, ESE, anglais N° 7284. 0He111a,nd courants. Fortran. AJPL. cial. 28 ans et. secondokes, 10
ans
ex;p.
dons
entrnpr. métallurTél. 907-57-01 ou 686-46-08.
gique,
out~llage,
per·forarfiion,
sect,e ur recherche, développeN° 7283. Très •recommandé: ment. suivi de chant.i ers, conSerbe odhevant Ncence ès lettres noiss. techn. Mines et T.P. Géodevant venir en F.rance pour 2 logie, not. anglais, .italien parmois. vers mi-juHlet, pour se lé courom., cherche emploi corperfectionner en français, désire respondant rég. Marseille, p.
trou.v er e111plai tem.poroi,re, préf. raisons fomilio•les. Georges Cresdons
établiss.
enseignement, pi, 10, rue Ernest-Psichad, Pamais acc~ptero.it
tout
outre ris 7.
kavai l. Ecr. ou tél. TRANIE

0\

~

.g

ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

.!

) ·DEVOIR ET PRÉVOYANTE
,

.!

GROUPE PREVOIR
19, rue d'Aumale - P.,._..
Téf.: 526-03-SG

:;

a.

&raupe

·! ·

'f ASSURANCES
~ VIE
·~ ASSURANCES
a. GROUPE

OFFRES D'APPARTEMENTS

PREVOIR

Tarif : 0,50 F le mot

N° 953. - Louerait LE LAVANDOU, v.illa· vue panorom., 10
min. plage, juin, juillet, août. 7
702personnes. Garages. Tél
69-94.

li
~ ~)(·A·U·R-1•c•11:•v•o y

N° 972. -

COSTA BRA V A Colelfo de Palafrugell à 110 km de
Perpignan loue op.part. gd liv.ing,
4 chambres, 3 s. de bains, dons
pinède bord de mer. iPossib. femme ménage. 1 800 F ,par mois
en juilolet, 1 000 F en juin, septembre. Tél. 642-59-53.

JJ: R l Il 2 "
OJ!:OBGl!:S BJJ:ONAT 111:11

lJ!I

N° 977. tion,
A.X.

XVI•, -rue Assompchambre indép. confort.

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

*l'eau...
c'est la vie!
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N° 1108. Cam.· loue LA
CELLE-ST-CLOUD, •pov.illon 7 pièces, gd espace vert. Libre oct.
72. Tél. 969-22-76.
N•- 1109. · Cam. offre locat ion août, viHo Vallée de ·Io
Cè:zoe (Gord), tt conf. Possib. 7
pers. Ecr. A.X. qui tr.

N° 985. Métro DU ROC, apLoue apport. gd
pa-rt. ·libre po.ur location, à partir N° 1111. stand. dans v.il la, gd séjour, 2
du 1er juin. Tél. 734-23-13.
chambres, a.vec ch. bonne indép .
proxim. Cap Ferret, p lage. Tél.
N° 1041. PARIS. apport . 967-00-88.
meublé, tt conf., 3 pièces,
80 m 2 , sur avenue 15" a rrond .,
pour le 1er août. 800 F Ecr. A.X. N°
N° 1046. - ROQUEBRUNE-C A PMARTIN, loue meublé, 5 0 m
mer, studio, coin cuis. . sa lle
d'eau avec w.c. Terrasse, 2•

Chalet suisse , 5
N° 1053. pièces, vue montagne, plein so-

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, rue de La Baume, Paris 8•
Téléphone: 359161.10

N° 1106. NEU 1LLY, neurf. gd
stand. à louer studio ou 3 pièces, tt conf. vides. 551-58-85.

N° 1110. Louons pour juillet
HANYULS-sur-Mer, et pour août, studio, cuis.·, s.
de
bains,
tt
conf., co.i n tron.pet>it apport . v,ue magnif. équip.
luxe, chauff., terrasse, barbe- quille, vùe splend. 7 km Nice,
2
!<cm
de
Io·
mer.
Maximum 3
cue. 702-25-72.
pers. Tél. 922-86-64.

étage ose., vide-ard. parking réservé . Tél. (93) 35.01 .84.

(j

N° 11 OS. - SAVO IE, loue juin,
juillet, sept., apport. neuf 3 pièces, 7 pers ., piscine, tennis, montagne . 033-27-78.

N° 956. -

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

sade

N° 1104. - COURCHEVEL 1650.
Joue chalet 12 pers. 600 F par
quinz. 742-91-28.

leil,

ANZERE,

offrant

40-92.
N° 1113. ROSNY-sous-BOIS
(Plateau) 93, louera•is, à partir
août , belle P..ropriété 8 pièces,
2 ch. bannes, garnge, téléph. tt
co nf., parc. 1 500 F par mois.
Té l. 738-05-43.

QUIBERVILLE-surtennis, piscine, école haute mon- N• 1114. prix à dé- M ER, 15 km Dieppe,
10 h : 504- 1) v illa 8 pers., 4 pièces con.fort
jo-ci in , parking, téléph, Juill et
36-34.
- - -- - -- - -- - -· 1 500 F, août 1 500 F.
tagne . Arrang. et
battre. Tél. avant

~

poss ib .

1112. · Beau.père corn.
loue studio téléph.
16•, immeub le très gd stand. Tél. 525-

2) villa, 6 pers., 3 pièces confort
jardi'n : juillet 1 200 F, août
1 200 F. Possib. tennis 2 h par
jour; gmtuit. 642-27-31.
No 1115. - LES ,PRAZ-CHAMON IX. Dans chalet:
1) 3 pièces oonfort, 6 pers.
3 enf., gde terrasse; 10 juillettin août : 1 500 F.
2) 3 pièces confort, 5 pers.
téléph. ;
;oû~~:~pt!~;i:e '~!RJ F. 64227-31.

+
+

N° 1127. - A 'louer juiillet, SUPER TIGNES (Sa,v oie), apport.
3 pièces, 9 lits, tt conf. gd balcon Sud. iPossib. ski, tennis,
équit., golf, voile, pisci .. 2 000 F
Mme Fobreguettes (sœur oam.
1947 et 1960), 39. rue de SaintNom, 78-Fouroueux. Tél. 96310-85.

liv·ing gde baie, 3 chambres, 1
s. bains avec W.C., 1 cab. toilette douche, 1 WC séporé, gde
cuisine

très c.la.i.re, v.o.,

3

gds

placords et pendenies, osc.-desc.
télé.ph., cave et emplac. voiture, approvisionn. et transp.

+

faciles. 1 900 F mens.
charges. T&I. 52,7 -63-66, de 10 h 30
à 12 h 30 et 15 h 30 à 19 h
30.

No 1116. - AUTEU 1L, corn. loue
meublé, double-livi'1'1g, s. de b.,
cu·is., 60 m2, tt conf., tiéléph.,
calme, soleil : juillet, août, sept.
Tél. 224-0'3-4;i.

N° 1128. SAINT-CAST (22)
A ·louer, PARIS
Reste à louer août 3 000 F, se- N° 1136. cond étoge villa front de mer, 15', chambre dons apport., ac4 pièces, confort, s. ba1ins, cui- cès s. de bains, 250 F par mois.
sinette, ,réfrig., pour 7 pers. - Tél. après 20 h : 250-49-2,6.
Au rez-de-ch. logement 2 pièces pour 5 pers. ooût 2 200 F. No 1137. _:_ Cam. loue chamDumanoir, 4, irue Yves-du-Manoir bre ·indépendante. chauffée, 7•
étoge, mét.ro 1Passy. Ecr. A.X.
22-Sa·int-Cast.

N° 1117. - Août, ST-JEAN-DELUZ, quart,ier ca.lme, à louer,
gde villa tt cft, avec agréable

tt conf. Ensoi. Etot impec. 4' tt cft, situat. idéale. 150 F p.
asc. Tél. 228-30-29.

Jf

jardin,

chambre

serv.,

No 1118. Juill,et. Loue près
PORT GRIMAUD, villa prov. récente, 5 pièces, conf., jardin.
Ecr. Richard, 104, rue Bo'ileau,
Lyon 6' (69).
No 1119. - Cam . loue ju,Hlet,
ST•PAIR (Manche), villa 8 pièces,
cuis., sa1J,l e d'eau, j-a.rdin, 2 mi·n.

plage. JuiHet 1 750 F. T&I.
36-84.

783~

N° 1120. HOSSEGOR, ju,illet
ou a oût, "i lla 6 chambres, a vec
jardin, près du loc. 227-3'5-93.
1121. SU.PERDEVOLUY
et vente) studio 4 pers., tt
août 650 F ou août-sept.
·F. Urgent. 742-90-57.

No 1122. - Cam. loue -BOULOGNE, prox. imméd. métro . apport. 50 m", 2 pièces, vides,
bon stand., :parking. sous-sol, téléph. Lib(e 1er juillet. Tél. 5,55_
03-75.
N° 1123. NICE
chambre meublée, tt
meuble

gd

stand.,

No 1138. CHAMROUSSE,
17• arr. 4-5 pièces corn. loue 2 ipièces, 6-7 pers.,
semaine, pend. l'été. Tél , 312430-70.

téléph.,

8 à 1ü pers., 4 000 F mens.
Renseign. 647-78-34 o.u 48-94, 24 à Bordeaux.

N°
(lac.
cft,
900

N° 1129. -

Gronde
cft, imprès

meT,

offerte Monsieur veu,f ou dame
veuve, pour t.rois à douze mois.

Eor. Reisner, 125, rue de Fronce.

N° 1130. MAISONS LAFFITTE, corn. loue pour 2-3 ans, à
part. septembre, gde maison
compr. salon, s. à manger, 7
chambres, 3 salles deou, tt cft,
proxim. imméd. gare, gd j.ardin.
T&I. 551-13'-95.

No 1140. dans

l'eau,

Chaumière pieds
rustique,

confort,

Morbihan. 950-61-12, ,repas.

N° 1141. Dans immeuble direct. sur magnif. plage LAREDO
(Espagne), apport. conven. 6
N° 1131. Loue juHlet; ooût, pers., cft. 950-61-12, repos.
ma,ison confortable, 40 km Po"
' No 1194. - MORGAT (29) jolie
ris-Ouest. 870-26-06.
villa avec jardin boisé, 5 min.

No 1132. .Père corn. loue plage, liv. 1 ch. avec bains, 2
juillet, Poris 17', gde vo.ie foce ch. avec cab. toil,ette, pouvant
lycée 1 vide avec ba1il 1 3 · pièces, coucher 9 pers., cuis. t t cft. Licuis. 1 saille d'eau, WC, 3e étage. bre ju,in, juil. août. Tél. 460Duranton, 13, rue St-Dominique, 08-17.
Vichy.
N° 1195. - Fami ll e X llJue, juilN° 1133. - A louer, 12• orrond. let, 1 300 F, chalet 6 lits,
CONTAMINES
MONTJOIE (74).
bel appert. 5 pièces, tt conf.
ensol,e illées, vue dégagée, bon Ecr . Robert, 5, passage Saillenétat, ascenseur, monte--oharges fer, 94-Créteil.
2 pièces 8', 180 m•. Tél.
9 h à 11 h : 288-7 6-95, après N° 1196. - Cam. loue septembre, villo dans pinède, proxim .
5 juin.
HYER,ES, vue mer, tt conf., pas.
7 pers. 1 200 F
électr., gaz.
N• 1134. ---" C.rête des Maures, S'ad.
A.X.
près LAVANDOU, corn. · loue
août, vHrJa neuve 6 à 8 pers.,
calme, vue except. mer, téléph. N° '1197. - Juil. Sept. VOSGES
chalet gd conf. s. à m., salon,
227-24-90. .
s. bains, 5 ch., garage. Dehen,
19, r. St-Guillaume, Paris.N° 1135. - Corn. loue 17• a".
pl,a ce Pereire, dons ' ,i mmeuble
N°
- OENSIER-DAUBENrécent gd stand., 3• étage sur TON1199.
1.) 4-5 pièces, chauff. gaz
r·ues, orient. Est et . Ou est, vue 2) chambre
indép. pour étudiant.
dégogée, wlme, bel oppa,rt. tt
conf. 127 m 2 , compr. t'r ès gd S'adr. A.X.

+

+

N° 1124. ST-SUl..JPICE. Cam.
loue chambre serv. indé pend.,
ov,ec cob. toilette et WC. A.X.
o u (93) 89-25-91.
N° 1125. LAC DE TIGNES:
loue juillet, apport. 3 pièces, s.
de ba·ins et cab. de toi lette,
pour 8 pers. Soufflet (40) rue
Mkbeau,, 78-Triel. 965-61-49.
N° 1126. ARGENTIERE (vallée Chamonix), apport.
chambre indép. 6-8 pers., tt conf.,
P.iscine immeuble. Libre fin juillet. août, sept. 2-77-3·8-23.

+

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

N° 1143. Etudiant orchit.
N° 1142. Cam. cherche 4-5 (fils X 48), cherche chambre
pièces vides, 7', 15' ou limit. à louer à l'année, vide de préf.
S'adr. J.-P: Robert, 21, rue
Ecr. A.X. qui tr.
d'Anjou, Asnières, 92.
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N• 1144. Cam. rech. PARIS
5°, 6', 15', pour sa fi lie étudiante, location studio ou chambre pour octobre. Tél. après
20 h à Rouen 70-68-56.

N• 1149. Cam. (70) rech .
location apport. meublé 2 pièces, cuis., ba·i-ns, à port. sept.
préf. 5•, 6°, 14• orrond. S'adr.
AX.

N• 1145. X 46 cherche location PARIS, à partir début
sept., 5 pièces dans le 15', 16'
ou 7°. Ecr. A.X .

N• 1150. - Corn. cherche sept.
studio PARIS A.X. ou 828-0863, soir.

N• 1146. Jeune pharmacienne, sœur oam. (64) cherche
studio ou 2 pièces dans les 5°,
6', 7•. Tél. F. Guérard, 636-6294, poste 377 (heures bureau).

N• 1151. Cam, rech . 'location année universitaire 72-73 :
l) pour sa fille, chambre proxim. PORTE DE VERSAILLES;
2) pour san fils, chambre proxim. ST-ANTOINE. Tél . 921-1201.

N• 1147. - X 70, marié, cherche PARIS sud, bu banlieue sud,
studio meublé," à part. sept.
S'adr. A.X.
N• 1148. X 69 cherche location à part. octobre, 2 pièces
dans PARIS sud. Ecr. A.X.

N• 1152. -

Corn. cherche pour

jeune ménage, locat ion prix rai-

son. apport, 3-4 pièces, conft,
pour 1er sept. : Ternes, Neuilly,
Leva llois, Courbevoie . Tél. heures bureau 267-20-00, poste ,
24-40.

N• 1153. - Cam. cherche locat ion 3 pièces NEUILLY. Tél.
Nguyen: 722-87-19, poste 379.

N• 1154. X 48 cherche
meublée, à
Robert, 5, bd
88-26-98.

Etud. Archit. fils
chambre, vide ou
à l'année.
St-Michel, Angers.

louer

N• 1155. Cam. cherche p.
COURCHEVEL
Noël,
location
l 850 m, avec 6 lits une pers.
Schwartz, 5, avenue Milton, 54Nancy.

N• 1194, Cam. cherche, région LA BAULE, villa à louer
à l'année, vide ou meublée. Ecr.
A.X.
N° 1198. Cam. (59 ), 3 jeunes enf. rech. ELBEUF ou prox. ,
avec 1ard in à louer à
partir 1-9-72, 4 chambres, meublées de préf. Duhamel , 38, rue
Wastyn, 59-Wasquehal .

maison

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le mot

N• 879. CABOURG, villa indép. dans co-propriété boisée,
saus-sol, tt cft,
5 pièces
meublée, possib. 2 appert. URGENT. Prix bas. Maître AIZE.
Tél. 4-02 à Dives (14).

+

N° 1088. 6 km LA FERTES-JOUARRE, cam. vend maistm
ancienne, gros murs meulière,
salon, s. à manger, cuis. cellier.

+

1·" étage, 4 ch.
s. de . bains.
Grenier aménageable. Chauff.
mazout, citerne 3 000 1. Jardin
clos 2 000 m 2 , nombreux arbres
fruitiers, agrément. Très jolie
vue, 210 000 F. Tél. soir 522.
75.52.
1089. Cam. 66 vend
PORT ICCIO,
go.Ife
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•

N• 1615. DEUX ALPES, apport. 5 pièces, neuf, tout équipé,
plein sud, vue imprenable, balcon
50 m2 • Ecr. A.X.

N• 1987. LE VESINET (78)
cam. vend villa 7 pièces, gd
stand., 200 m• sur un seul niveau, avec jardin l 200 m2 • Pas
apport initial Crédit jusqu'à
20 ans. Libre de suite. Pour visiter, tél. 928-2 i-56 ou 966-4574.
N° 1156, - Cam. vend SA INTMANDE (94), dans immeuble
ancien pierre de taille, apport.
tt conf. 4 pièces, 1OO m2, très

26

bien exposé. Libre été 72,
250 000 F. Ecr. Aubain, 118,
Carleon

Avenue,

Larchmont,

tement privé Seine, maison moderne 4 chambres. Prix 400 000
francs. Tél. 380-10-31.

N.Y., U.S.A.
N° 1157. SCEAUX (92), près
métro Bourg-la-Reine, quart. résid.

très

agréable

calme,

pavillon :

corn.

vend

living dou-

ble, 3 chambres, cuis., s. de
bains, ·penderie, gd garage, cave,

téléph., chauff. central, jardin
200 m2 .. Libre octobre. Tél. 35048-6 l.
N° 1158. - Corn. vend 110 km
rég. CHARTRES, fermette caractère, calme absolu, vue à l'infini, tt conf . séjour 50 m!!, poutres oppar ., gde cheminée, s. à
manger, 3 chambres, s. de bains

+

belles dépend. aménageables ;
sur 3 000 m2· jardin et pré. Tél.
553-71-05, heures · repas,
N• 1159. -

VILLE D'AVRAY -

Vends 4 pièces, dans résidence
moderne; balcon, exposit. Sud,

gd porc, vue magnif. très calme.
Tél. 945-51-02 .
N• 1160. - A vendre, Seine-etMorne, commune d'ESMANS, total ité ou partie importants bâtiments de ferme, maison d'habit.
8 pièces et deux granges, eau,
électr. Belle V·Ue impren. Terrain
2 000 m2, avec possib, extension. Ecr. A.X. ou tél. 432-2348.
N° 1161, Vente directe 30
km PARIS ouest, proxim. imm.
autoroute et gore, dans île ravissante, parc 1 800 1112, appon-

N° 1162, ~ Vends app. 3 pièces, tt conf., calme, verdure,
ASNIERES Gare. Tél. Angers
88-26-98, le matin ou heures
repas.

N• 1164. Cam. signale vente per apport. 35 m•
loggia 9 m•, meublé neuf 4 pers.,
dans petite résid. jardin, pis-

+

cine, tennis, vue impren. plein
sud
sur
mer,
presqu'île
de

GIENS, à 300 m village, 300 m
port du Niez. Prix 85 000 F.
Tél . 477-25-92, heures repos et
soir.

N • 1165. vend

Cause départ, cam.

maison

1971,

terrain

700 m2 , habit. 140 m 2, séjour,
4 chambres, 2 s. de b ., 2 WC,
combles, garages.
Résidentiel
20 km Paris autoroute Sud, 30
min. gare d'Orsay. Ecr. Rigaldiès,
29, a v . Hôtel-de-Ville, 91-SteGeneviève-des-Bois.

N• 1166. Fille cam, vend
ag réable maison Hou.t e CORREZE, o it. 700, vue impren. sur va.I.
Dordogne, 7 pièces, s. de bains,
cu is. ,

off ice ,

2

cab.

tio·ilette

chambres service pavillon 3 pièces,

fer mett e,

garage,

jardin,

herbages et bois 3 ho. Mme
Guillard , 30 Tourelle, 92-Boulogne. Té l. 603-99-16.
N° 1167. 91-MENNECY, 40
km Sud Paris, dans porc, dons
immeub le récent, vends apport

3 pièces, 72 m 2, 2• étage sans
ose., tt conf., 2 caves; box
auto; té léph, 140 000. Voir gardien • Résidence du petit Parc •
ou tél, 624-33-54.

Mo 1168. - CHATENAY-MALABRY, dans petit immeuble récent, résid. très calme, 5 min.
métro, Parc de Sceaux, écoies,
lycée : 5 pièces, 107 m2 , séjour,
4 chambres, balcons, jardin, garage. 230 000 ·F
crédit
35 000. Chambre i·ndép. possible en suppl. Tél. 350-37-50.

+

M0 1169. - . A vendre, apport.
à 5 min. métro Mairie d' ISSY,
duplex, calme, sur cour et jardin : salle 22 m•
cuis.
WC ; 2 chambres
1 petite
oh. + s. de bains ; cave. S'adr.
642-27-31.

+
+

+

M0 1170. Cam. vend VERSAILLES, quart. Glatigny, jouxtant bois, beau terrain 1 160 m 2 ,
propre à construire villa haut
stand. Tél. soir. heures repos:
637-44-20.
Mo 1171. ST-LEU-LA-FORET
(95), corn. vend pavillon centre
ville, construct . 1910, 7 pièces
prindp. confort . .Pour "isite, téféph. à 960-02-25.

Mo 1172. -

AUTUN, maison du
17•, 3 étages, gd héll, belle
réception, 8 p ièces pr. tt cft,
petit jardin, magnif. vue impr.,
quartier cathédrale. Eor. A.X.
M0 1173. A vendre, maison
5 pièces, construct. ancienne,
BORAN-sur-Oise (40 km Paris),
jardin 11 ares, clos de murs.
Tél. 456-90-03.

Mo 1174. - L'HAY-LES-ROSES:
cam. vend vrai 3 pièces, 60 m2
tt cft, dons petite résidence,
soleil et verdure. J>,rix 80 000 F.
Tél. 350-95-78.

No 1175. - Près PERROS-GUIREC, 600 m mer, grange et
· étables aménageables, sur 1 600
m 2 , termin à bâtir. Tél. 622-5173.
Mo 1176. -

X vend terra.i·n permis en cours, 708 m 2 , AUBERVILLIERS, 4 chemins sur N 2 .
307-56-40.

M0 1177. - A TAMARIS (Var),
2 appo.rt. reliés F3 F4 (téléph.)
à vend·re ensemble ou sépo•r.
Libres 15 juHlet. Site calme,
pins,

palmiers,

vue

m.er.

E.

Mourre (21), 12, av. Emile-Deschanel, Paris 7•. Tél. 551-7039, ma.t in 9-10 h, heures repas
13-20 h.
1178. LA GARDE TOULON. Propr. vend pavillons neufs
4 pièces, cuis., ba ins. Jardin
600 m, garage. Commerces,
ca.lme. 167 500 F. M. Athènes,
462, a'I. de la République, Toulon.
M0

M0

1179. Cam. vend ma·irécente, 6 pièces, jardin.,
banlieue DIJON. 343-95-13.

son

Mo 1180. - A vendre, près NATION, apport. 3 pièces, 75 m 2 ,
7• étage, en<touré jardins. Tt
conf., téléph. go·rage, cave, séchoks. Tél. 344-68-96.
PARKING à ve~
dre, 6', Cherche Midi (Va·neauDuroc). Tél. 265-40-80, Secrétaire Mialoret.
M

0

1181. -

M0 1186. ROBINSON,
loggia,

carve,

Cam. vend PLESSIS
apport. 5 pièces ,
garage,

vue

très

étendue, proxim. imméd. écoles
centre commerc. Prix 134 000 F
CF. Tél. 350-69-03, soir.

+

M 0 1187. PARIS 17•, 4 pièces, 110 m 2 , conf., placa·rds, s.

de bains, cab. toilette, chambre
serv·ice, ascens. Tél. 924-28-13 .
Possib. profession libérale.
M0 1188. FONTAINEBLEAU ,
à 10 km, dans village proxim.
autoroute et forêt, tous commerces sur place, part. vend
agréable maison1, bon état: 5
pièces, tt conf., garoge, cave,

jardin d'agrément 400 m' avec
porche couvert. P·nix 130 000 F.
Jaillet, 4, .rue Poul"Bodin, Par.is
17°. Tél. 2'28-02-79 ou sur place, 4, rue de .SessonviMe, 77Ury.

1189. CHARENTON, vds
5 pièces, 96 m•
balcons.

M0

+

1P•roxim. bois et mét.ro.

Immeuble 1récent, pie,nre de taille, l er

éta.ge
sur jor&n.
Ensoleillé.
270 000 F. Tél. 368-83-23.

VERSAILLES, corn.
M• 1182. 5• orrond., cam. M0 1190. vend apport. 3-4 pièces, 90 m!!,
ve·n d apport. 81 m 2 , living
2 chambres, immeuble 1964, garage, immeuble 1964, verdure
2• étage. .Parking. Libre octo- · soleil, tt conf. proxim. lycées et
bre. Tél. après 20 h: 331-45- commerces. Tél. 965-29-01 .
55.
M0 1191. - CHAROLLES, vends
t.
gde viilla,
jardin, verger ,
Mo 1183. - A vendre, près PA- 1 80 000 F. .Ouzon, 306-25-81.
CY-SUR-EURE 1) Belle mais. ancienne, parf. état, vue splend.
Mo 1192. - Cam. vend bel apimpren. Eure. 2) 2 lots t·e nai·n
port. 183 m 2 , banlieue ouest, 8
viabilité 3 000 m2 • Ecr. Demor- pièces pr., 4 s. bains, dernier
let, 9, square Jeon-Thébaud, étage, mitoyen forêt MARLY, pisParis 15•.
cine. Tél. 460-84-66.
M0 1184. A vendre, VERR IEM0 1193. Vends •BOULOGNE,
RES-LE-BUISSON (métro Antony) 300 m métro .PONT DE SEVRES
beau 3 pièces, 70 m•
10 m2 apport. 140 m 2 , living, 5 pièces,
loggias, peNt immeuble 65, gd
buande•rie, hall, 2 salles
parc boisé, pa·rking. 137 000 F. cuis.,
d'eau, 2 wc, 2 ent.rées sur cage;
Tél. 920-28-84.
différ., bakon 20 m 2 , exposit.
Est-Ouest. 11' étage, larges vues
M 0 1185. A vendre, 91-PA- garage 22 m 2 , cave. Construct.
1961. Suscept. partage en 2
LAISEAU, apport. 4 pièces (sé2 ch.), 88 m', apport. increp . Libre octobre.
jou•r double
400
000. Vrndrais éven<t. demidans tirès belle résidence, 5 min.
appart. principal (living
2
mét-ro ; cuis. et s. de b. ent.
pièces), 84 m2 , go.rage. Prix
équipées,
,nombreux
placards,
260
000
F.
Tél.
820-85-07.
co'le et parking. Tél. 928-38-26.

+

+

+

+

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

M0 536. Cam. vend collection Génie Civil 1923- 1942; ret.iée. Eor. A.X.
Mo 537. - Cam. vend t<ès belle
oommode
époque
transition
Louis XV Louis XVI. Tél. 52080-39.
M0 538. Cam. vend Dinghy
Rocco plastique, 4,60 m, Ev<n-

rude 75 CV selectric, excel. état
Thois, 527-15-89.
M0 539. - Meubles angla·is a·nciens. Tobie salle à manger, 5
chaises, 1 fauteuil, bibliothèque
pivotante. Ensemble ou séparément. P·rix tota·I 3 500. 277-3823.
M0 540. -

Cherche à acheter,

forme.r en poussette et en berceau portable, pour le mois
d'oct. A.X.
M0 541. Cam. cherche piano
droit ou crapaud, occasion bon
état. Tél. 702-06--46.

Corn. vend fauteuil
BUROV Windsor. Tél. soir 46195-73.
M0 542. -

vo iture d'en-f. pouvont se trans--
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DIVERS
Tarif: 0,50 F le mot
No 387. PRINTEMPS au
PAYS BASQUE, séjours agréables, reposants, site -ensoleillé,
alt. 250 m, abrité de l'Océon,
climat doux. Maison Familiale
de Vacances • JAUREGUIA > à
(64) Irouléguy, gore St-JeanPied-de-Port, tél. 160 dito . ReC'Ommandée à cam., épouoos,
omis TOUS AGES. Très confort.
soignée, paisible, avenante. Tot:>le fine. Porc. Association à
but. non lucratif. Présid. PLOUX
(X 25). Pension complète : net
24 et 27,50 F.

N° · 4Q4. Cam . (67) donne
cours Mathématique s ttes classes
se~ondoires. Tél. 306-34-68.
No 440. Fille X, Institutrice
HATTEMER, cherche dons famille Par-is, élève retardé, 6e à
seconde inc. math., franc., latin 1
anq l. espaqnot. Ecr. A.X.

N• 509. ART drama·t ique et
orotoi•re. Cours d'ensemble et
leçons part.iculières . Scènes classiques et modernes. Répertoire ·
oomplet. Pose de Io voix. Correction

·d'accents

ét•rangers

et

défauts de prononciation. SUF.
23-80, de 13 à 14 h.

N° 524. ANGLETERRE (Devon ). Famille française (relation

amicale avec P. ENGRAND, promo 37) offre séjour dans résidence agréable avec gd jardin,
endroit calme, excel. cuisine,
tout conf. Foeil. touristiques.
Dartmoor porc National, proxim.
Cornouoi'lles, Plymouth 25 km.
Rens. et tarif: A. GELOSO,
• Four Winds •, Bremor-Tavistock , Devon.

N• 546. familioile

Cam. cherche aide
pour

N° 547 .. Veuve Cam., h<Jbitont MEUDON BELLEVUE ma·ison dans jarclin1 che rc he dame de
compagnie,gouv ernante.

N° 528. Cam. recommande
professeur de Danse, diplômée

éventuelle

de l'Académi·e de Vienne, pour

Georges-Mandel,
38-69.

leçons. Tél. - 525.51.52,
Louis-Blériot, Paris 16•.

quoi

N° 529. Cam. (68) donne
leçons MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, ttes classes,
préf. Paris. Tél. 250.07.36.
N° 530. -

Cam. cherche pour

J. F. camerounaise, faisant études secrétariat Paris rue Souf-

flot, à partir d'octobre 1972,
pension complète chez particu1ier. S'adr. A.X.

fiins, ca·lme, ·r~pos, golf, canotag e, pêche, équit. plages, pro-

menades dans magnif. ,pays<Jges.
50 km aéroport de CORK.

loger

Possib.

méncge .

Tél.

ou écrke à · Mi,c hel , 38, avenue

16•. Tél.

553-

N° 543. Pour
mer,
près
DEAUVILLE, 10 ju illet o u 31
août, ' demande jeune fill e gaie,
expér., enfants, pour s'occuper de
3 -enfants, orphel ins d e mère·,
·e n vacanc es chez leur grand-

mère, (filles 11 e t 7 ans, garçon 9 ans). Ecr. E. Mo urre (21),
12 avenue Emi le-Deschanel, Parie 7• ou t él. 55 1-70-30, matin
9-10 h, hres repas 13 h, 20 h.

N° 544. N° 534. Vacances ou bord
de Io mer : « The white house •
ROSS CAR •BERY co CORK, Rép.
d'IRLAN.OE. Excel. cuisine, virn

BRE-

vacances

TAGNE, juiollet, é ve nt. août.
Malbroncke, 105, <J v. AndréMoriz,e t, 92·Boulogne, qui tr.

Pour f ill e corn. de-

mande jeune fill e, ju iltet, août,

septembre , (rég . Ht es Alpes, .
Aveyro n, me r près Deauville)
po ur s'occ u per e nfants 9-7- 6-3
ans. Mme Bernard André, 3, bd
Suche t , Paris 16•. Tél. 504-1292, matin a v . l 0 H, soir après
lY h.

ANNONCES INDUSTRIELLES
- El COft\M.ERCIALE'S
1 arif : 1 F Je mot pour les comarodes ;
1,50 F pour les autres personnes.

(encadré en plus)

No 307. Villas,
terrains
apport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère .:om.1.
No 308. - SILVY (31 ), Direct.
gal MONVOJSIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes
d'cssurcnce : auto, incendie,
responsabilité civile, vie, risques industriels.' 101, 103, 1OS,
bd Haussmann, Paris S-. ANJ.
84-20 (24 lignes).
No 384. ~ LANETEX-HOUSE, 323 rue St-Martin, PCM'is
3•, face Conse;votoire des
Arts et Métie.rs, fabrique et
vend di•rectement tous vêtements pour hommes, classiques et modernes : costumes,
vestes,
pantalons,
imipei'méobles, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spé..
ciole à Io caisse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.
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Ho 968. - CCM'n. (61) reoom .
PLOGA, tél. 288-05-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chouff099,
sonttaires, dimotisotton, instollotions sur devis.

VÎ'V.

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

N° 482. More Chabert
(63) recommande à ses camarades un Côte du Rhône
rouge 1970:
DOMAINE DE LA
GRAND'RIBE
Réponse : A. Sahuc, . propriétaire récoltant. SainteCécile-les-Vignes,
Vaucluse
(84).
Prix : au domaine 5 F t.t.c.
la
bouteille.
Expéditions
5 F à 6,30 F selon les régions, franco de port, ne,
par cartons de 12 bouteilles.

N° 527. corn., est à
pour soins à
90. Ré pondeur
toma ti que.

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

N° 545. LA DECORERIE vs
o ffre pour vos travaux de décoration, instal lotion appartements,
magasins,

b ureaux,

un

gr.and

choi x de t issus, popi·e rs, moquettes, et se charge de l'exécution
des t ravaux. Possibilité crédit.
954.69.24.

N° 548. - Mme METZ (Vve
géné ra l) vend: villas, terrain , a ppart ement, prix intér.
fac ilités. M ENTON (06) et
région, 14, a v. Carnot. Tél .
35-68-43.

J. HANAU
36, Avenue Hoche - PARIS (VIIIe arrt) -

924-40-92

CONSEIL IMMOBILIER
Agréé F.N.A.I.M.
Membre de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers

GP

TRÉFIMÉTAUX

Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Société Anonyme au cap ital de 190 827 500 F

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

~

mieux placé
mieux logé
•
•
mieux servi
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pour être le premier il faut être le meilleur.

RESTAURANTS DEMTREPRISES
1

COFIREST - CROUPE 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 -

P ~. R IS

XI• - TELEPHONE: 805.61.80
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" LA CELLULOSE DU PIN "
S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

Siège Socia l : 7, rue Eugène-Flacha t - PARIS ( 17e)
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

