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Editorial
du Président

... Et pour leurs coups d'essais
veulent des coups de maître
Je ne sais si un jour Mlle CHOPJNET, petite-fille d'un camarade de la
promotion 1905 et fille d'un centralien, regrettera d'être entrée à l'X
plutôt qu'à Centrale ou à Sèvres, mais, de toute manière, les Polytechniciens devront à Mlle CHOPINET une publicité gratuite puisque, grâce
à elle, l' X a tenu, pendant près de quinze jours, la « une » des quotidiens
et des hebdomadaires.
Le calcul des probabilités ne permettait sans doute pas de pronostiquer
que, pour la première année où les jeunes filles étaient admises à
concourir, l'une d'elles, serait «major » et six - compte tenu de la
« major » des candidats étrangers ---: se classeraient dans les cent
premiers. C'est un beau résultat, et !'A.X. adresse à toutes ses sincères
félicitations.
Voici donc l' X, un des derniers bastions de la virilité, pour écrire
comme Mme AL/A dans France-Observateur, prise d'assaut - et au
premier assaut encore - par huit assaillantes décidées. Je n'y vois, bien
entendu, personnellement, rien d'anormal. Centrale, les Ponts, !'E.N.A .,
ont eu, depuis quelques années déjà, leur « major » féminin ou tout au
moins de très brillantes élèves et la plupart des grands corps de l'Etat
admettent les femmes. Il ne s'agit donc pas d'une révolution, mais d'une
évolution.
Si certains de nos camarades ont, un temps, manifesté une condescendance souriante à la pensée que des jeunes filles pourraient « tenter » le
1

-~

concours de l'X, les huit Polytechniciennes 1972 ont brillamment démontré que l'intelligence, fût-elle scientifique, n'était pas l'apanage d'un
sexe. Depuis Sophie GERMAIN et Mme CURIE, les hommes auraient
pu s'en douter ."
Au cours d'un e récente émission télévisée, Mme Louise WEISS disait,
en substance, qu'en ce qui concerne le rôle des femmes dans la Nation,
les mœurs évoluent moins vite que le droit. Certains journalistes partant
du mêm e principe ont émis l'hypothèse que l' X n'accueillerait les jeunes
filles que pour mieux les étouffer et les aiguiller, avec de bonnes paroles,
vers des sorties où elles ne risqueraient pas de concurrencer leurs camarades masculins.
Deux écueils sont à éviter : le premier, c'est que l'égalité des possibilités
de sortie et de choix du corps d'élection promise par les textes et les
déclarations officielles, ne soit pas assurée aux jeunes filles dans les
mêmes conditions qu'à leurs camarades masculins; le deuxième, e1
opposé, est qu'un traitement préférentiel puisse être accordé aux élèves
féminines.
L'A .X estime que les Polytechniciennes doivent être traitées à égalité
avec les Polytechniciens, sans bénéficier d'avantages et sans souffrir
d'exclusive.
Certains de nos camarades regretteront sans doute que des jeunes filles
soient admises à Polytechnique, mais il faut concevoir que la vocation
spécifiquement militaire d'il y a quarante ans ci fait place, dans le cadre
d'une formation générale et traditionnelle de haut niveau scientifique, à
la satisfaction des besoins de la Nation en cadres supérieurs dans les
corps militaires de l'Etat, comme dans les corps civils et dans les divers
domaines de l'éco nomie nationale, et que les femmes s'y taillent progressivement une part que les décennies antérieures leur avaient chichement
mesurée.
L ;X évolue. L ' Histoire nous apprend d'ailleurs que toute civilisation
qui ne s'adapte pas est vouée à disparaître. Nous souhaitons la pérennité
d'une formation polytechnicienne que nous croyons bonne pour l'ingé·nieur ou pour le « manager », quel que soit son sexe. Même si, dans un
coin de notre cœur, nous gardons une nostalgie d' une école que nous
avons connue et que nous reconnaissons plus tout à fait, l' X doit continuer à produire Polytechniciens et Polytechniciennes, car nous pensons,
avec M. Michel DEBRE, que la Nation française a besoin de l'Ecole
Polytechnique .
B. VILLERS (38)

ERRATUM au n ° 273 d'août-septembre 1972. D ans l'article (<Réflexions sur
quarante années de Sciences nucléaires» par L. LEPRINCE-RINGUET, il convient
de lire à la page 3, et 7" ligne du texte de l'article, « di x puissance douze » au lieu
de « dix-douze».
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LES AÉROPORTS MODERNES
ET LEURS ACCÈS (1)
par GILBERT DREYFUS (37)
Directeur général de l' Aéroport de Paris

Mes chers Camarades,
Mon existence professionnelle s'est jusqu'à présent partagée entre
les problèmes maritimes, routiers et aéroportuaires, ceux-ci depuis
quelques mois seulement. Je n'ai jamais touché à ceux du chemin de
fer. C'est peut-être la raison pour laquelle vous m'avez convié, ce soir,
devant le groupe X. Cheminots, ce dont je suis à la fois fier et un
peu inquiet. Néanmoins, rassurez-vous : j'ai très peur sur la route et,
si je prends quelquefois l' avion, je suis surtout un grand utilisateur du
chemin de fer que j'apprécie encore beaucoup plus.
Lorsque j'ai pris mes fonctions, il y a neuf ou dix mois, je me suis
très vite rendu compte que !'AEROPORT DE PARIS avait trois
problèmes spécifiques ; je ne parle pas, bien sûr, des problèmes de
personnel et des problèmes de finances, qui existent partout et sont
d'ordres généraux. Ces trois problèmes spécifiques sont donc les
suivants :
les rapports avec les compagnies clientes,
- le bruit,
- les accès terrestres aux aéroports.
Ce soir je ne vous parlerai pas de nos rapports avec les compagnies, c'est en dehors du sujet ; cela pourrait d'ailleurs faire l'objet
d'une autre conférence un jour prochain. Par contre, je vous parlerai
beaucoup du bruit, étroitement lié au problème de site, d'environnement,
d'implantation des aéroports et, par voie de conséquences, de desserte
de ces aéroports.
En examinant des photos de 1950, il est amusant de constater les
transformations qui ont pu se prod~ire en vingt ans. 1950, c'était
l'époque où le service des Ponts et Chaussées de la Seine, que l'on
appellerait aujourd'hui celui de Monsieur l' Adjoint au Directeur des
routes, se battait âprement avec l'AEROPORT DE PARIS pour déterminer comment seraient constitués l'entrée de !'Aéroport et le jumelage
de la route nationale 7 déviée avec l'autoroute en projet.
Je ne vais pas vous faire un cours sur ce sujet, bien entendu, mais
je vous dirai tout de même que pour mettre en place un aéroport
nouveau, il faut faire place à toute une série de contraintes : dimension,
(1) Conférence prononcée le 16-12-71 au Groupe X-Cheminots. On trouvera à
la dernière page de l'article des indications sur les mesures intervenues depuis sa
rédaction.
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prix du sol, présence sur les terrains proposés de pavillons, d'immeubles,
d'installations que l'on cherche à épargner au maximum, contraintes
topographiques, géologiques, météorologiques ; il faut savoir quelle est
l'origine des vents, du brouillard ; il faut pouvoir en tenant compte
des conditions de voisinage, souvent extrêmement sévères, gérer l'ensemble d'un espace aériien bien petit pour des engins qui, aux abords
des aéroports, se propulsent à quelque 300 ou 400 km/h.
Mais surtout il y a le bruit ; ce bruit, il s'impose à l'aéroport luimême, mais aussi, hélas, à ses abords plus ou moins immédiats. On
a été ainsi amené, grâce à des études acoustiques extrêmement savantes,
à dresser des courbes isopsophiques futures, c'est-à-dire des courbes
d'égale gêne selon les indices caractéristiques retenus à l'échelon
international. C'est donc à peu près de la même façon que l'on établit
ces diverses courbes, sur les différents aéroports mondiaux. On distingue essentiellement trois sortes de zones :
- celles qui interdisent toute construction, tout au moins sans équiment spécial,
- celles qui correspondent à une gêne notable mais que l'on peut
à la rigueur enrayer en prenant certaines précautions,
- celles enfin qui présentent des servitudes de bruit extrêmement
modestes.
Une telle délimitation des zones est extrêmement approximative
bien entendu. D'une personne à l'autre, la réaction au bruit est très
différente. On est cependant obligé de constater que les deux zones
de gêne intense à l'extérieur de l'aéroport couvrent une surface à peu
près aussi étendue que celle de l'aéroport de Roissy lui-même, soit
environ 3 000 hectares.
Les courbes sont également sujettes à évolution, car ce sont des
prévisions d'avenir ; en particulier, on a tenu à réserver les zones de
bruit correspondant à l'utilisation d'une éventuelle piste Nord-Sud qui
ne sera peut-être jamais construite, mais dont on envisage toujours la
réalisation.
Enfin, on travaille à partir d'un certain nombre d'hypothèses sur
le bruit produit par les avions de l'époque considérée et, ce qui est
un peu plus facile, sur le nombre de mouvements d'avions à prévoir
et sur les procédures qui leur seront imposées.
Pour l'atterrissage, la démarche est relativement simple : l'avion doit
suivre une ligne droite, autant que faire se peut, tandis qu'au décollage,
il peut virer extrêmement vite. D'après les procédures d'envol imposées,
certaines trajectoires pourront et devront utiliser les vides laissés par
la construction, dans son état actuel : c'est là que devra se situer la
gêne maximale. Car dans le monde où nous vivons, le bruit est considéré
comme un ennemi majeur, et il importe que les pistes de nos aéroports
soient correctement implantées pour ne pas entraîner cette gêne
excessive.
A titre tout à fait documentaire, je vous rappelle que l'on en mesure
l'intensité en un certain nombre de points, notamment :
- avant l'atterrissage (point normalisé en avant de la piste),
- en un certain point fixé latéralement par rapport à la piste (bruit
latéral au moment du roulage),
au décollage (un peu au-delà de la piste).
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On a essayé de fixer pour les avions des normes à ne pas dépasser
dans l'avenir. Ce sont les normes EPNdB. On ne calcule pas tout à
fait en décibels, mais en décibels modifiés en fonction des fréquences
auxquelles l'oreille est sensible. Peu importe d'ailleurs l'unité choisie ;
on a fixé une espèce de courbe limitative que ne devraient pas dépasser
les avions futurs en fonction de leur poids ; car, on le sait bien, il
faudra tout de même admettre que les avions les plus lourds fassent
plus de bruit.
'
La courbe EPNdB respectée par les avions actuels ·est très largement
supérieure, en décibels, à cette courbe limite que l'on cherche à
atteindre. Cela est vrai pour la courbe à l'atterrissage, cela est vrai
aussi pour le bruit latéral, bien que de façon moins évidente (mais il
y a pourtant encore beaucoup d'avions qui dépassent de quelque dix
décibels le seuil autorisé dans l'avenir). Cela est vrai enfin de la
courbe au décollage, extrêmement éloignée de la courbe symbolique
optimale ; encore celle-ci est-elle bien loin de satisfaire l'ensemble des
publics riverains.
On peut évidemment empêcher de construire : c'est facile à dire,
c'est moins facile à faire. L'exemple de Villeneuve-le-Roi, très proche
de la piste d'Orly, est particulièrement frappant ; on y a vu se construire des ensembles modernes, extrêmement nombreux, bien après
que l'aéroport ne se soit établi, et bien après que, ·en mars 1960, les
avions à réaction n'aient fait leur apparition.
Bien entendu, sur le site même de l'aéroport (et à proximité de
l'aéroport, si on en a les moyens financiers) on peut construire des
installations tout à fait insensibles au bruit ; c'est un problème pratiquement résolu par nos architectes : il fait très bon vivre, aujourd'hui,
dans l'un des premiers bâtiments construits à Roissy, bâtiment de
bureaux où sont installées les équipes qui « fabriquent » Roissy, avant
de laisser la place à celles qui en assureront l'exploitation. Il fait très
bon y vivre, actuellement, parce qu'il n'y a pas de bruit alentour, mais
je puis vous assurer qu'il y fera encore bon y vivre, malgré sa situation
proche d'une piste, lorsque l'aéroport de Roissy sera en service.
Eloigner les aéroports des villes serait une très grave erreur ; ce
serait mal comprendre le rôle économique de l'aéroport. Le problème
n'est pas d'accueillir des avions sur un aéroport, mais de transporter
des passagers et des marchandises, et de les transporter commodément,
rapidement, économiquement ; or, c'est fatalement incompatible avec
un aéroport éloigné de la ville.
Une étude économique très oomplète a été entœprise pour la localisation éven~uelle d'un troisième aéroport parisien, dans un avenir
relativement lointain. Elle a permis d'établir que l'implantation de
oet aéroport à 75 km de Paris, compte tenu de la dispersion de l'habitat
à travers toute la région, entraînerait chaque année, pour le seul transfert de 30 millions de passagers par an vers le nouvel aéroport (je ne
parle que des passagers et point des employés qui travaillent sur
l'aéroport), en frais de transport et en perte de temps, quelque deux
milliards de francs de plus que le transfert de oes mêmes passagers vers
les aéroports existants d'Orly et de Roissy, situés respectivement à
15 et 22 km du centre de Paris. Il est évident que personne ne peut
se permettre un tel gaspillage économique ; il est préférable d'intégrer
5
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l'aéroport dans l'environnement urbain, en ,exposant des dépenses
moindres qui permettraient à la fois de lui constituer des accès corrects
et d'éliminer pour l'entourage les conséquences du bruit, en rachetant,
au besoin, un certain nombre d'immeubles ou en les isolant phoniquement, à nos frais.
Le site de l'aéroport doit donc œster aussi près que possible de la
zone à desservir, étroitement relié à tous les réseaux de transport. On
peut dire également que l'aéroport a besoin du voisinage de la ville,
parce qu'il offre des emplo:s {dont les titulaires doivent pouvo~r se
loger), mais aussi et peut-être surtout, parce que les activités portuaiœs,
commerciales ou industrielles en appellent d'autres ; c'est cela, en fin
de compte, une ville.
Autrement dit, si l'on essaie de séparer la ville de l'aéroport, ou
bien l'aéroport mourra, ou bien la ville se reconstituera autour de lui.
La position d'Orly au sud de Paris et celle de Roissy au nord-est, de
;iart et d'autre d'un cercle de 20 km de rayon autour de Notre-Dame ,
sont satisfaisantes. A l'époque du choix de Roissy, on avait envisagé
un certain nombre de sites possibles du côté d'Evreux, de Rouen ,
éventuellement même plus loin. Avec Roissy, nous nous trouvons dans
une situation bien plus favorable que nos amis Japonais et Anglais.
L'aéroport actuel de Tokio est situé près du centre de la ville, à
quelque 10 km au sud ; !"aéroport de Narita, en construction, est à
près de 60 km. Une étude de l'Institut des Transports Aériens a montré
que cet aéroport de Narita, mis en service, dans deux ou trois ans ,
verrait passer sur son territoire, aux environs de 1 985 , 80 millions de
personne:; par an : 20 millions de passagers et 60 millions de nonpassagers (soit accompagnateurs, soit employés). Car c'est un élément
en général peu connu, mais qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit :
un aéroport invite à un grand nombre de déplacements, environ trois
non-passagers pour un passager·.
Or, selon cetite étude de l'ITA, si l'on voulait construire soit un système autoroutier suffisant pour faire face à ce trafic en 1985, soit
un moyen de transport en commun, ferroviaire ou non, il faudrait
dans un cas comme dans l'autre, dépenser en investissements primitifs
une somme de l'ordre de trois milliards de nos francs actuels, (l'étude
avait été faite à partir de yens transformés en dollars , puis convertis
ici de dollars en franos ; ce chiffre est donc extrêmement approximatif) :
trois milliards de francs , c'est tout de même 50 % de plus que la
dépense exposée pour construire to.ute la première phase de Roissy.
Un tel calcul laisse à réfléchir et devrait être connu de ceux qui disent :
« Il n'y a qu'à éloigner les aéroports de la ville. »
La situat-' on des Londoniens n'est pas meilleure : ils disposent
actuellement de deux aéroports, Heathrow, à l'ouest de Londres, et
Gatwick qui, à 40 km au sud, lui est relié par une voie ferrée. Gatwick,
c'est un peu le Bourget de Londres ; c'est-à-dire qu'il reçoit un quart,
peut-être, avec beaucoup de mal, un tiers de l'ensemble des passagers
de la capitale ; Heathrow est tout à fait saturé et aucune disposition
n'a encore été prise pour commencer les travaux d'un troisième
aéroport.
Des études ·extrêmement complètes ont pourtant été réalisées, mais,
contmint par des poussées sociales et politiques, le Gouvernement anglais
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n 'a pas su décider autre chose que de construire ce troisième aéroport
à Foulness. Situé à l'embouchure de la Tamise, à 70 km de Londres,
cet emplacement .est fort mauvais par rapport à la capitale, et aussi
très excentrique par rapport à lia population à desservir, puisqu'à l'est
de l'iaéroport, il n'y a plus que la mer du Nord. Notre homologue de
Londres, la British Airport Authority, n'est pas du tout pressée
d'engager les travaux sur Foulness, car le Gouvernement anglais ne
s'est absolument pas engagé, pour l'instant, à réaliser le' système de
desserte qui permettrait de transporter les passagers de l'immense
agglomération londonienne jusqu'à l'aérodrome.
Il est donc certain q·ue nous avons pris une avance considérable,
en décidant au bon moment, il y a une dizaine d'années déjà, du
choix de Roissy qui pourra ainsi entrer en service, juste alors que
l'encombrement d'Orly deviendrait inadmissible. Piar contre, Londres
qui compte actuellement 15 ou 20 % de passagers de plus que l'ensemble de !'Aéroport de Paris, va se trouver confrontée avec des
problèmes redoutables dont je ne voi s pas personnellement la solution,
pour les cinq ou six ans à venir.
« Il n'y a qu'à implanter les aéroports loin des villes en assurant la
liaison par des moyens de transports terrestres rapides », continuent à
dire certains. Je le répète, cette idée se heurte à plusieurs difficultés
presque insurmontables :
- Ce moyen de transport devrait être théoriquement aussi rapide que
l'avion puisqu'il s'y substitue sur le parcours terminal ; ce serait très
coûteux et pratiquement impossible à réaliser en zone urbaine.
- De plus, « rien ne sert d'aller vite, il faut partir souvent » , aurait
dit La Fontaine. A défaut d'une fréquence extrêmement élevée, la
rapidité propre n 'a plus d'intérêt, la vitesse commerciale baisse.
- Enf.in, troisième difficulté, souvent mal comprise ou mal ressentie,
l'éloignement de l'aéroport oblige · à concentrer tout le trafic terrestre
qui s'y rapporte, sur un cordon ombilical plus ou moins spécialisé,
dont les dimensions soient adaptées aux exigences des heures de pointe,
ce qui est t<rès coûteux. Il vaut beaucoup mieux que l'aéroport puisse
bénéfioier de l'ensemble du réseau plus ou moins maillé qui dessert
une agglomération.
Deux questions se posent alors : D'où viennent nos passagers ?
Quels sont les moyens propres de transports terrestres qui desservent
ou desserviwnt les plates-formes de !'Aéroport de Paris, c'est-à-dire
d'une part Orly bien sûr, d'autre part Le Bourget et Roissy relativement
voisins?
Nos passagers viennent d'un peu partout, et c'est un élément fondamental. D'après les enquêtes que nous avons faites, 60 % des passagers
viennent de divers arrondissements de Piaris, le 8" et le 16" surtout,
mais aussi de façon assez notable le 1"', le 2°, le 7", le 9°, le 15•, enfin
l'Est de Paris de façon moins représentative. La dispersion est donc
réelle à travers la capitale. De plus, 40 % des passagers viennent de la
grande banlieue et des départements limitrophes, avec 8 à 9 % pour
les Hauts-de-Seine.
Devant une telle dissooiation des points de départ, le meiHeur moyen
de transport reste donc incontes•tablement la voiture qlliÎ possède deux
qualités primordiales :
7
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- elle permet d'éviter Ies ruptures de charge,
- elle prend le passager à son domicile ou à son bureau, et l'amène
jusqu'à l'aéroport ou mieux à l'aérogare même.
En effot, jusqu'à une époque réoente, on confündait aéroport et
aérogare ; Orly n'·avait alors qu'une seule gare. Depuis l'inauguration
d'Orly Ouest, au mois de mars 1971, le passager est obligé d'aller
à l'une ou à l'autre gare, ce qui complique le cheminement terminal
côté aéroport : le passager ne veut plus al'ler à l'aéroport, mais à telle
aérogare ; d'où le moyen de transport en commun, quel qu'il soit,
nécessitera ou un certain nombre d'arrêts diminuant la vitesse cornmerciale, ou un arrêt unique (nouvelle rupture de charge) relié ·aux
diverses aérogares par une navette.
A Roissy, on ·a prévu toute une série de gares ; la gare Nord-Ouest
(en ·cours de construction) est de forme circulaire ·et entourée de sept
satellites ; les autres gares seront s.ituées à quelque distance. La grande
diagonale de cet ensemble doit être de quatre à cinq kilomètres, trajet
que l'on ne peut parcourir à pied, surtout avec des bagages. Il y a
donc un problème de relations terminales extrêmement important.
Puis comme le passager aérien est un homme très difificile, il ne veut
même plus seulement atteindre '1'aérogare, mais aussi accéder directement à tel niveau de l'aérogare, étage départ ou étage arrivée. (Peutêtre lui donne-t-on de mauvaises habitudes, mais c'est ainsi). A Orly
Ouest par exemple, un système routier assez complexe dessine une
boucle devant la gare, à deux niveaux différents, celui des arrivées et
celui des départs . .(Vous voyez avec quel soin nous traitons nos passagern.)
Iil en sera de même à la gare die Roissy 1, desservie par deux brete11es, deux systèmes de rampes, conduisant l'un à l'étage arrivée,
l'autre à l'étage départ.
A l'heure actuelle, Ie corps central de la gare est en cours d'élévation
et les rampes en cours de coffrage. Complètement entouré par les
surfaces en béton, aires de stationnement des avions, les satelfües seront
en quelque sorte Ies salons de départ d'où l'on accède directement dans
l'avion.
Le réseau routier doit donc pénétrer très profondément à l'intérieur
des aéroports pour irriguer tous ces systèmes. On a parfois critiqué le
siite de Roissy, sa pos~tion par rapport à l'autoroute du Nord et
l'obligation où l'on s'est trouvé de construire des ponts extrêmement
onéreux par-dessus cette autoroute pour supporter la piste et ses voies
de circulation. Cela nous a permis au contraire d'utiliser l'autoroute
très proche de la gare et d'irriguer le site utile de Roissy par un
échangeur, de toute façon indispensable, et par des breteHes relativement
courtes. Si l'autoroute avait fait le •t our de Roissy, ou si Roissy avait
été situé à I'extérieur du réseau, il aurait fallu prévoir un raccordement
infün!Ïment plus long et plus onéreux, et nous y aurions perdu.
A Orly on a procédé au doublement de l'autoroute ; un système
d'échangeurs permet de passer d'une voie sur l'autre pour aboutir, selon
son choix, soit à la Porte d'Italie, soit à la Porte d'Orléans. L'autoroute
comporte aujourd'hui douze voies ( 4 fois 3) au lieu de six, devenant
à ma connaissance l'une des plus puissantes d'Europe ; ce faisant, la
Direction des Routes a rendu un grand serv;ice à !'Aéroport de Paris,
améliorant très nettement la situation d'alors, en fait d'accès routier.
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Pour ce passager très ambitieux qui souhaite incontestablement rejoindre l'aéroport, soit en voiture particulière, soit en taxi, nous avons
construit un système routier aussi pui,ssant que possible. Néanmoins,
nous en sommes extrêmement consdents, le système routier ne peut en
aucun cas résoudre, à ~ui seu!l, la totalité du problème de desserte des
aéroports aux heures de pointe du trafiic, heures de pointe qui se
jumellent d'aiUeurs avec celles de la circulation en général.
En supposant que les transports en commun soient très attractifs,
ils ne prélèvent qu'une part inférieure ou égale à 40 % des passagers
et 50 % des employés ; c'est-à~dire que pour chaque tranche d'un
mi'1Jlion de passagers par an, il reste à écouler, en heure de pointe,
environ 300 véhkules dans un seul sens. Orly traite actueHement plus
de 10 miHions de passagers par an ; c'est-à-dire qu'en des conditions
déjà très favorables du transport en commun, il faut encore un système
routier capable d'écouler 3 000 véhicules par heure : cela correspond
au trafic de deux voies d'autoroute, et c'est à peu près ce dont disposent
les usagers d'Otly.
A Roissy, en 1980, il y aura 30 millions de passagers par an, soit
9 000 véhicules par heure, nécessitant 6 voies autoroutières dans un
seuil sens ; ce sera pour nous bien diffücile à assurer, d'autant que je
le répète, on a supposé à l'origine de ce calcul un système de transport
en commun extrêmement attractif capable de prélever près de la moitié
des passagers et des employés.
Quel sera ce système capable d 'être jumelé avec le système autoroutlier? On a beaucoup parlé de l'aérotrain (je ne ferai pas ici la
critique, au senis positif, du terme « aérotr.ain ») ; on sait ce qu'il est,
quelles sont ses quadités, quels sont ses défauts. Nous nous sommes
faits les promoteurs de la ligne dite Orly-Roissy par Joinville. A came
de cette dénomination « Orly-Roissy », on a pu croire que nous souhaitlions, avant tout, relier nos deux plates-formes. Personne dans la
région parisienne ne s'est encore rendu compte de l'intérêt, de la
puissance, du confort exceptionnels offerts par le réseau express régional.
Dans son état actuel, il ne constitue que deux tronçons d'un ensemble
qui, en 1976, irriguera successivement, dans des conditions exceptionnelles de rapidirté et de confort, la Défense, !'Etoile, l'Opéra, les Halles,
la gare de Lyon, la Nation et Boissy-Saint-Léger. Il constituera ainsi
un drainage inégalé de la villle de Paris et de ses abords immédiats,
et sur lui se branchera tout un réseau de transports en commun dirigé
vers :l'extérieur. C'est la raison pour laquelle la lriaison de l'aérotrain
avec le R.E.R. en la gare de Joinvi:lie est fondamentale ; ,l 'aérotrain
par l'est de Paris doit être considéré comme une iliaison Paris-Orly via
le R.E.R. et Paris-Roissy via Je R.E.R., la liaison Orly-Rorissy ne
constituant qu'une « prime » .
Cette prime que seul l'aérotrain peut nous offrir est intéressante
pour nous bien sûr; eUe n'est pas fondamentale, e1le n'est pas indispensable ; elle permettrait pourtant de résoudre au mieux :
- pour les compagnies, des problèmes de répartii•tion entre Orly et
Roissy,
- pour les passagers, des problèmes de correspondance,
- pour les accompagnateurs, des problèmes de déroutement d'Orly
sur Roissy ou de Roissy sur Orly, par temps de brouillard, lorsqu'ils
vont accueillir un enfant ou une personne âgée à sa descente d'avion.
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C' est une solution également intéressante pour régler des problèmes
de pe'fsonnd. Les équipes de maintenance de !'Aéroport de Paris.
pourraient être beaucoup plus réduites, si l'on était sûr de transporter;
en cas de difficulté, électriiciens, plombiers, électroniciens, etc. , d'Orly
à Roissy, en vingt minutes. De même, 1e personnel naviguant des
compagnies aériennes, en particulier celui des compagnies françaises
basées à Paris, pourrait habiter indifféremment près d'Orly ou près de
Roissy, laisser sa voiture au parking le plus proche de 'son domicile et
rejoindre son poste sur l'un ou l'autre des aéroports, selon le service
du jour, sans difficulté, même si un avion au départ décolle d'une
plate-forme pour se poser au ·r etour sur l'autre.
Cette liaison est donc très importante ,pour tout le monde ; elle est
v ertu de l'aérotrain, non parce que c'est un aérotrain, mais parce que
le cheminement en a été conçu à l'extérieur de la vil.le par l'est,
couloir beaucoup moins encombré que ceux de l'Ouest, et qu'il comporte très peu de s:tations : en principe, les deux extrémités, Orly et
Roissy ; entre les deux, J oinVlille pour assurer la correspondance avec
le R.E.R . et la desserte d'une viilile nouveMe, Marnes--la--ValJée. Celle-ci,.
le long de la Vallée de la Marne, sèrait un lieu d'habitation privilégié
pour l'ensemble des employés travail1ant sur le site de Roi·ssy (ils.
seront 70 000 en 1985).
·
Pour compléter ce qui a été dit sur le rés·e au routier, , il . reste à
préciser que l'autoroute B 3 prolongeant vers Rois1sy ·l 'antenne de . Bagnolet, doit être construite dans Ies années 1973-- 1974. Selon la
décision extrêmement forme et solennelle du Gouvernement, elle sera
temninée en 1975 ; c'est-à-dire qu'un an seulement après sa mise èn
servioe, Roissy se trouvera dess ervie par deux autoroutes de six voies
chacune, dont le double tracé en forme de pince aboutira en deux
points du boulevard périphérique, exactement comme celui d'Orly
s'oriente d'une part vers la Porte d'Italie, de l'autre vers la Porte·
d'Orléans, à ceci près : l'ouvertl:lfe de l'autoroute A 6 sur le périphériqll!e sud reste assez limi1tée (Porte d'Italie, Porte d 'Orléans) ; -elle
sera beaucoup plus large sur -le périphérique Nord--Bst (Porte de la
Chapelle au Nord -- Porte de Bagnolet à l'Est).
Pour nous, le premier ouvrage de transport en commun mis en
serVlice s·e ra Oruy--gare d'Orsay ; la S.N.C.F. a travaiHé avec nous, je
l'en remercie. Nous devons, en 1972, mettre en service une navette
ferroviaire qui établira la liaison en quarante minutes environ, et dont
la fréquence sera d'un quart d 'heure. Le point de rupture de charge
se trouvera au Pont de Rungis, à l'~xtrémité nord du .site d'Orly, où
deux navettes rnutières prendront 1e relais pour ·desservir l'une Orly
Sud, l'autre Orly Ouest, à l'intérieur de l'emprise d'Orly.
Quel sera l'accueil réservé par l'usager à cette solution mi--ferrovi1aire
mi-routière ? L 'accept·era--t...il favorablement? Compte tenu 'du jour ou
de l'heure, ne préférera--t--il pas tenter sa .c hance du côté -0.e l'autoroute
pour éviter les ruptures de charge, d'autant que la . gare d'0rnay
n'•est pas un très ·b on point de départ : ile métro n 'est ni · intégré
à la gare ni situé à proximité immédiate ; H n'y a pas de par~ing
et pratiquement aucune possibilité d'en aménager un.
D'après les études que nous avons menées en commun avec
la S.N.C.F., le tarif d'un aUer Orsay-Rungis sèra de 6 à 7 F à
peu près le prix d 'un transport en car par Air France.
1
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Enfin, il est à craindre qu'un certain nombre de passagers
tentés à juste titre, je l'espère, par le parcours S.N.C.F. ParisOrly, de peur de manquer <leur avion, prennent plus volontiers
le risque d'un embouteillage sur l'autoroute dans le sens OrlyParis, l'heure d'arrivée n'étant plus alors impérative ; dans ce cas, la
navette serait exploitée dans un seul sens, et reviendrait sur Paris vide.
Le prolongement Orsay-Invalides pourrait peut-être . pallier oet
inconvénient et conditlionner de façon importante, sinon fondamentaile, le succès de cette liaison. La gare des Invalides est
elle-même un lieu traditionnel de départ pour les passagers aériens. Elle est équipée en conséquence ; elle est irriguée par plusieurs l1ignes de métro augmentées de ceHe que l'on est en train
de construire entre la gare Saint-Lazare, la station Miromesnil
et les Invalides. Il pourrait alors y avoir coordination entre les
cars d'Air France et Jes navettes de la S.N.C.F., au choix du
transporteur.
Il s'agit là d'une vue d'avenir proche, puisqu'il semble bien
que le VI· plan en voit la réalisation ; rien n'est matériellement
commencé, donc rien n'est absolument certain. C'est pourtant le
projet le plus réaliste pour l'instant, puisque le processus d'aménagement en a été déclenché.
Le VI° plan prévoit, en outre, des crédits pour l'acquisition de
terrains permettant le prolongement de la ·voie ferrée gare du
Nord Aulnay, jusqu'à Roissy. Pas plus que les Invalides ou
Or·say, la gare du Nord ne constitue un point d'aboutissement
merveiHeux. Mal placée par rapport au centre de rayonnement
des passagers, elle présente surtout l'inconvénient de n'être pas
reliée au R.E.R. ; mais un éventuelle prolongement gare du NordChâtelet, souvent évoqué, actuellement .mis en option avec un
prolongement gare du Nord __,_ gare de Lyon moins favorable
pour nous, (mais nous ne sommes pas les seuls intéressés), serait
une donnée nouve'He pour apprécier l'intérêt de cette opération
par rapport aux autres.
H y a aussi des projets de métro. Mis à part le R.E.R. dont
j'ai dit toute l'importance, on envisage le prolongement de la
ligne 5 à la fois vers le Nord et vers le Sud. L'avantage fondamental du métro c'est celui d'être extrêmement maiUé. En contrepartie, parce qu'il dessert de très nombreux sites et marque des
stations rapprochées, la durée de son parcours, d'un terminus à
l'autre, est relativement longue. La section Sud, par exempl:e,
devrait au-delà de la Porte d'Itaiie desservir Kremlin-Bicètre, Villejuif,
CheviHy-Larue, Thiais, <le cimetière de Thiais, le marché de Rungis,
la Belle-Epine, pour aboutir à Orly. Cela imposerait un nombre important de stations, justifiées d'ailleurs par l'utilisation que ne manquerait pas d'en faire le personnel travaillant à Orly. Mais il est peu
vraisemblab'1e que les passagers du transport aérien, hommes d'affaires
pressés ou touristes chargés de nombreux bagages soient très sensibles
à un tel argument.
On a étudié enfin, sans le pousser à fond, le tracé éventuel d'un
aérotrain à l'Ouest de Paris. Nos passagers résidant essentiellement à
l'Ouest, cette solution serait techniquement la meilleure pour nous ,
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avec un branchement sur le R.E.R., soit à !'Etoile, soit à la Défense ;
mais étant donné la qualité exceptionnehle des sites, Bois de Boulogne,
Pont de Sairnt-Cloud, avenue Foch et autres, je doute qu'il soit réaliste
de l'étudier, de le promouvoir, de le prôner. Mon ami MILLET,
Président de l'E.P.A.D., très attaché à œ tracé, estime que ce serait la
véritable solution. J'en demeurerai d'accord, si elle était réaliste ; mais
elle ne l'est pas, et mieux v,auit réaliser quelque chose que ne rien faire
du tout sous prétexte d'aitteindre au parfait.
·
A noter enfin que la solution Est va dans le sens d'une politique de
rééquilibrage de Paris souvent préconisée par le Gouvernement.
Voilà de notre situartion un tableau un peu sommaire. Que se
passera-t-il après Roissy? Bien sûr je n'en sais rien. Il s'agit là d'un
avenir assez lointain. Il faut néanmoins se rendre compte que toute
réalisation d'une grande œuvre demande environ 12 ans ; il aura rfallu
douze ans pour construire le Concorde et le rendre opéraitionnel, il aura
fa:11u douze ou treize ans pour « faire» Roissy, depuis la touite première
décision. (A Francfort, en Allemagne, mes collègues recherchent un
deuxième site pour leur aéroport, car fils estiment eux, qu'il faut quinze
ans pour assurer les procédures administratives, vaincre les réticences,
obtenir le financement et consit mire.) On aura mis douze ans enfin,
de 1957 à 1969, pour aménager le marché de Rungis.
Il faut donc s'y prendre à temps. Néanmoins, selon le développement
du transport aérien tel que nous pouvons le prévoir, « le site de Roissy
pourra assurer une bonne qualité de service jusqu'en 1985 », disent les
pessimistes, «jusqu'en 1990 », disent les optimistes. Nous avons donc
quelques années devant nous, et dans ces queJ.ques années nous aurons
à faire un pari sur l'adoption, économiquement possible ou non, de
l'aviation à décollage court qui existe déjà pour les courts et moyens
<::ourriers, et sur la possibHité d'une v~ctoire contre le bruit à sa source.
Si les constructeurs parviennent à réaliser d'ici dix ans des moteurs
peu ou pas bruy,ants, alliés à des procédures de décollage et d'atterrissage beaucoup plus courtes, beaucoup plus verticales que celles d'aujourd'hui, nous aurons remporté une double victoire contre l'image de
« l'aéroport source de bruit», donc « de nuisances » et «l'aéroport
mangeur d'espace ». L'agglomération urbaine n'éprouvera plus, à leur
égard, ce phénomène de rejet que nous connaissons ; de dimensions
plus modestes, les aéroports pourront être disséminés dans la grande
agglomération parisienne, et les accès à ces aéroports pourront être
obligatoirement jumelés avec l'ensemble du réseau de transport urbain.
Si nous faisons au contraire le pari que le bruit ne « pourra pas »
être vaincu, et que les procédures de décollage court ou vertical « ne
seront pas exploitables économiquement », le prochain aéroport devra
couvrir comme Roissy plusieurs milliers d'hectares et ne pourra trouver
un site que très loin de la capitale, s'il en trouve un. J'ai personnellement songé au camp de Mourmelon : c'est un peu le désert ; les
militaires nous le conservent soigneusement en jouant à la petite
guerre, et peut-être dans quinze ans, les circonstances ayant changé,
n'en auront-ils plus besoin. n faudrait alors, incontestablement, un
moyen de transport unique entre la région parisienne et cet aéroport
relativement lointain, un cordon ombilical extrêmement onéreux qui
doub'lerait ou triplerait à lui seul, le prix de l'installation aéroportuaire,
12
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et dont les frais d'exploitation pèseraient sur l'ensemble du transport
aérien.
Voilà notre principal sujet de préoccupations pour les quatre ou cinq
ans à venir, jusqu'en 1974 ou 1975, époque à laque11e nos choix
devront être faits et nos décisions proposées au Gouvernement.
Je rappellerai en conclusion ces quelques idées essentielles :
- !'Aéroport n'est pas autre chose que l'un des éléments qui constituent la ville. li doit se fondre sur eHe, avec toutes les difficultés bien
connues que cela présente.
- certains ont pensé qu'il faillait réserver des moyens de transport
spécifiques ; étant donné les coûts, ce n 'est pas un point de vue réaliste.
Nous devons au contraire participer à l'élaboration des choix qui sont
faits pour la mise au point des transports en commun, comme pour
celle des transports individuels par réseaux routiers. Nous devons y
contribuer de tout notre poids, comme aux décisions d'urgence qui
sont prises. Quant à faire les frais d'une liaison privilégiée qui lui
semit réservée, comme certains l'ont pensé, le transport aérien ne le
peut pas.
- le bruit fait par ses avions est l'élément décisif qui dictera l'emplacement des aéroports de demain, lointains ou disséminés autour de
l'agglomération qu'ils desservent. Pour ma par,t, je suis optimiste
convaincu ; je pense que les techniciens arrivent à tout quand on leur
donne le temps et les moyens, et je leur fais confiance : le B 747 est
déjà moins bruyant que le B 707, les Caravelles 12 qui sortent maintenant sont infiniment moins bruyantes que les Caravelles d'il y a neuf
ou dix ans. Les techniciens de la S.N.E.C.M.A. qui fabriquent des
moteurs et en particulier nos <Camarades polytechniciens seront capables,
me semble-t-il, de sortir un moteur silencieux tout au moins un moteur
qui ne crée pas de perturbations excessives pour les populations survolées.
·
GILBERT DREYFUS .

•
N.D.L.R. Gilbert DREYFUS a bien voulu nous faire parv enir, le 21 juillet 1972,
la mise à jour suivante :

Depuis le 25 mai 1972, une liaison ferroviaire fonctionne entre la G are d'Orsay
et !'Aéroport d'Orly, avec navette d'autocar sur le dernier kilomètre entre la
Gare du Pont de Rungis et chacune des deux aérogares d'Orly ; cette liaison a été
baptisée ORLY-RAIL, le tarif unique donnant droit au wagon de l"' est de 6 F,
la fréquence est d'un quart d'heure, de 6 heures du matin à 9 heures du soir, et
d'une demi-heure entre 9 h et 11 h du soir. Elle reçoit actuellement environ un
millier de passagers par jour. Nous espérons que les parisiens, comme les provinciaux, seront petit à petit sensibles à l'intérêt de l'Orly-Rail et que la fréquentation
augmentera.
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CALLIOPE ET MINOS
Essai d'une physique de l'Art
par G.

COMBET

(1914)

Georges COMBET (1914) qui a été directeur général du Gaz de
France s'est toujours préoccupé des rapports de la Technique et de
l'Art. Sous ses auspices, Fernand LEGER a participé à la décoration
de certaines usines. Notre camarade expose, dans un ouvrage tout
récent (1 ), ses réflexions sur le difficile problème de la place que doit
occuper l'esthétique dans la formation des esprits. « L'aspect de nos
ouvrages, en dépit de leur nouveauté, est rarement, dit-il, salué par
des applaudissements unanimes. »
Nous donnons, ci-après, quelques extraits du chapitre qui a donné
son titre à l'ouvrage.

L'art exerce-t-il effectivement sur la réalité d'aujourd'hui son action
vivifiante de libération et de recentrage? N'a-t-il pas perdu sa
signification vitale? Faut-il nous résigner à constater comme le faisait
déjà HEGEL en son temps, que « L'art avec sa haute destination est
quelque chose de passé. Il a pe'rdu pour nous sa vérité et sa vie » ?
« Il commence, a dit Auguste COMTE, à se former de nos jours
une classe intermédiaire, celle des ingénieurs, dont la destination
spéciale est d'organiser les relations de la théorie et de la pratique. »
Effectivement nos ingénieurs et nos savants ont beaucoup travaillé
depuis 1830 à rapprocher la pratique et la théorie. Pour trouver un
terrain propice à des exercices de haute école, nos mathématiciens
n'ont plus besoin d'aller chercher les mouvements lointains des planètes, comme au temps de COMTE. D'un haut intérêt populaire et
commercial, l'invention et la mise aù point de nos appareils de radio
et de télévision ont exigé des calculs savants, d'un ordre aussi relevé
que les beaux problèmes de la mécanique céleste. Comme en témoigne
le prodigieux essor matériel de notre civilisation, le pouvoir de la
science est réel. On vérifie à chaque instant un merveilleux accord
entre les prévisions du calcul et la « réalité ». Nos artifices mathématiques en imposant l'agencement souterrain de leurs modèles aux
capricieux dehors des phénomènes concourent très efficacement à
l'assujettissement des forces naturelles. Et par un chassé-croisé d'évolutions réciproques tandis que la pratique se met aux ordres de la
(1) « Calliope et Minos », Ed. de Clermont, 38, bd Raspail, Paris 1•. Prix : 20 F.
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théorie, la science rationnelle doit satisfaire les exigences de la · réaiité
physique. L'univers physique contient . sa ptopre métrique et nous
l'impose. Mécaniques ou libérales, les sciences tendent vèrs un but
unique où viennent concourir la théorie et l'action.
Aucun accord semblable n'a été conclu par l'art ou par la poésie.
Il n'est pas d'usage, quand un chef d'entreprise industrielle embauche
un ingénieur, qu'il l'interroge sur ses goûts artistiques oµ littéraires.
Etre un bon mathématicien est une utile référence, un gage de
réussite probable, non faire preuve de quelque sensibilité esthétiq~e.
L'art et l'industrie ne parlent pas le même làngage. Entre les hommes
d'action et les artistes, il est exceptionnel qu'on observe un rappro~·
chement intime des esprits, leur association sans restriction mentale
en vue d'une tâche commune. Ils gardent leurs distances. Quand ils
sont appelés, ce qui n'est pas fréquent, à collaborer, la communica~
tion entre eux reste difficile. Ils agissent Je plus souvent en allié&
d'occasion qui se surveillent, en partenaires qui ne parviennent que
péniblement à s'entendre. Le tenant des disciplines scientifiques, même ami des artistes, garde pour lui ses préoccupations personnelles.
Préoccupations que, pour sa part, l'artiste tient généralement pour
étrangères ou hostiles à son propre univers.
Le propos d'Auguste COMTE n'aurait pourtant pas manqué d'étonner
fort les artistes de la Renaissance. Ils se considéraient tous comme des
« ingénieurs » , au sens précis que Comte donne à ce mot. Nul besoin;
à l'époque, qu'il se formât une nouvelle classe pour organiser les
relations entre la théorie et la pratique. Les deux, disait Albrecht
DüRER, doivent aller de compagnie, car l'une sans l'autre ne sert à rien.
Léonard DE VINCI comparait le praticien .ignorant de la théorie à mi
pilote sans boussole ni gouvernail. Propositions qui reflètent l'influencecles théories d'ALBERT! sur tous les artistes du temps. Et, bien que les
doctrines éthérées des néo-platoniciens . se soient fait jour en Italie
dès 1500, et, qu'au siècle suivant soit apparue la notion du génie artistique, don naturel et gratuit qui, disait ROGER DE PILES, ne peut
s'acquérir ni par l'étude ni par le travail, les philosophes ont continué,
jusque vers la fin du xvme siècle, à mettre les talents du · peintre et
du poète aux ordres du bon sens et de la raison. Telle est encore
l'opinion de KANT quand il définit le génie par . un rapport unique
entre l'imagination {dans sa fonction productive) et l'entendement entre la puissance imaginative et la censure de l'intellect. C'est pourtant
le même KANT qui a frayé la voie aux doctrines idéalistes de SCHELLING
et de HEGEL. Refusant d'attribuer du génie à NEWTON, dont les plus
belles théories peuvent être trouvées et appfises « en suivant le chemin
naturel de la recherche et de la réflexion d'après les règles » il a coupé
les ponts entre « les beaux-arts, qui ne sauraient être que les produits
du génie, ét les arts de l'étude et de l'application ». Coupure que, par
ia suite, les philosophes n'ont cessé d'élargir en s'ingéniant à isoler
l'univers de l'art « plus vrai que le réel » du monde de la réalité
concrète et de l'action. Doctrine qu'ont embrassée aussitôt les poètes,
et à leur suite les artistes. Rompant toute liaison avec la recherche
appliquée et ses fins utilitaires, l'art met un soin jaloux à préserver
son autonomie. Confus d'avoir été jadis classés parmi les arts manuels,
les arts plastiques revendiquent, avec la poésie, le premier rang sur
l'échelle des arts libéraux.
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Le bouillonnement actuel des arts n'exerce aucune action sur le
progrès technique. Bien qu'artistes et poètes - si aventureux que soit
le détour où les entraîne leur aversion pour la « réalité » - soient
toujours ramenés au sol par nécessité constitutive de leur art, ils se
tiennent ou sont tenus à l'écart de l'édification du monde où il leur faut
vivre. Leur attitude à l'égard de notre civilisation technique est très
généralement de refus. La « morsure mécanique », dont les effets sur
l'art sont finalement régénérateurs, affecte douloureusement les artistes
en tant qu'ils sont les témoins les plus sensibles de leur temps. Dans
nos « sociétés industrielles », ils forment le plus souvent une secte
d'initiés perdus au milieu d'une horde barbare.
Pourtant, si l'art est bien, comme l'a dit NIETZSCHE, à la fois un
complément, un accomplissement et un stimulant de la vie, s'il n'est
pas seulement - comme le pense la masse des mécréants - un
aimable sujet de divertissement propre à meubler noblement nos
loisirs, si sa mission en ce monde est de répondre à des aspirations
impérieuses que ne sauraient satisfaire les raisonnements et les calculs,
son objet doit être plus ample que la célébration d'un culte réservé
à un petit troupeau d'adeptes dans les temples des musées et les
chapelles des galeries ou collections particulières. Etrange religion qui,
répugnant par système à faire ici-bas application pratique de ses
commandements, abandonne délibérément aux infidèles le sort de la
civilisation !
Non certes que l'artiste, prêtre de l'imaginaire, ait à prendre le
commandement du réel. Dire avec MARCUSE (et beaucoup d' autres) que
<~ l'art doit fa;; i:-:nner la réalité », c'est, malgré qu'on en ait, faire un
acte de foi en la ;:ë"rtu salvatrice de l'art, c'est verser dans un moralisme
mystique à la manière de RUSKIN. L'art n'a aucun titre à prendre la
tête de quelque mouvement progressiste ou moralisateur. Il n'a pas en
ce monde mission de racheter les fautes de notre civilisation. Imaginer
de mettre notre société technicie'nne aux ordres de l'art est aussi peu
sensé que prétendre à chasser l'art de la vie sociale. Opposer l'art à la
technique ou, inversement, les confondre : même erreur de raisonnement, même méconnaissance de la condition d'homogénéité. L'art n'a
pas la structure simple de nos aspirations mystiques ou d'une règle
pratique de morale. C'est un producteur de modèles, mixtes d'imaginaire et de réel. Sur le plan de notre existence, il est à notre réalité
quotidienne ce que, dans notre économie, la recherche est à l'industrie.
Entre l'art et l'action il n'y a ni opposition ni similitude mais, comme
entre le chercheur et le fabricant, échange de services. Léonard DE
VINCI, chercheur de génie, a dû laisser à de bons réalisateurs l'exécution
de ses projets de canaux ou d'écluses et la construction de sa machine
à voler. La recherche n'est pas une industrie. Non plus que l'art n'est
un substitut de la religion ni une éthique. Il n'a pas à donner des
règles à notre vie, mais à secouer notre inertie. PLATON, en dépit du
culte qu'il rendait à l'idée du Beau, a très positivement défini la
fonction sociale de l'art en faisant dire à SOCRATE que la mousiké
est une gymnastique. De même le centre de recherche a pour mission
de dégourdir, de vivifier l'industrie et il y réussit - pourvu que les
industriels ne soient pas trop sclérosés et que, sans être eux-mêmes
des chercheurs, mais ayant acquis leur tournure d'esprit et parlant leur
langage, ils sachent questionner utilement les chercheurs.
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Le trait dominant de notre civilisation est la prolifération des
techniques. Elles envahissent toutes les branches de notre activité. Non
plus seulement la production industrielle, la fabrication en usine,
mais la distribution, la commercialisation, la vente des produits. Mais
aussi l'organisation des affaires et des administrations et leurs méthodes
de programmation, de gestion, de direction, de planification. Il y a
des techniques économiques, financières, monétaires, des techniques
« programmées » d'enseignement, et bien d'autres encoré, à foison.
Elles poussent autour de nous si dru qu'elles risquent, si nous n'y
prenons garde, de nous étouffer.
La recherche technique, se règle sur le principe d'économie : minimus
sumptus, maximus effectus. C'est à travers les âges, sa définition la
plus générale et la plus précise. De nos jours elle vise à faire une application rationnelle de ce principe à la surface du réel, au moyen
de calculs d' « optimisation ». Mais elle est en outre, comme l'a dit
Louis ARMAND, « fille du rationnel ». Ses plus beaux succès ont pour
fondements des modèles abstraits qu'elle emprunte aux sciences pures
et sur la base desquels les problèmes que lui pose la réalité se
prêtent au calcul. Le rationnel est ainsi à la fois le principe générateur,
le moyen et la fin de nos techniques modernes. Fondées sur des
modèles rationnels, visant à les transposer rationnellement en procédés
ou appareils concrets, elles nous enferment dans un cercle. En ce sens,
on peut dire avec MARCUSE que l'univers qu'édifient nos techniques
est unidimensionnel. C'est un monde où il n'y a de place que pour
des raisonnements, des procédés et des calculs .

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

Il n'est que trop facile de faire le procès de la «société technique».
Plus loin des choses que nous pouvons voir, sentir, toucher, plus loin
de l'ancienne «'réalité » naturelle, accessible au bon sens, que nous
entraînent les mirifiques conquêtes de la science et de l'industrie, et
plus nous éprouvons le sentiment d'avoir aliéné notre liberté de
penser et d'agir. Le progrès technique ne laisse à notre imagination
pas d'ouverture qu'il ne s'apprête à boucher aussitôt par quelque
réalisation de son cru. Les vœux que nous formons en songe, il les
exauce à sa manière mécanique et nous appâte en devançant des
désirs qu'il convertit à l'instant en besoins. Il confectionne à notre
usage un genre de vie « sur mesure industrielle » auquel, par contrainte
ou par suggestion (un art où il est passé maître) il nous oblige à
nous adapter. Et, si luxuriant que soit le monde artificiel qu'il met à
notre service, nous y vivons à l'étroit. Nous ne nous reconnaissons
plus dans l'amoncellement de produits, d'instruments, d'appareils et
d'engins qui, devenus les accessoires indispensables de notre existence,
situés au premier plan de notre horizon familier, constitent l'essentiel
de la « réalité » de notre temps. Ils nous renvoient cette image aplatie,
écrasée de notre personne qui, dans une baraque foraine, saisit d'effroi
l'enfant placé à l'improviste devant un miroir déformant. En dépit de
tous leurs efforts d'organisation rationnelle, nos civilisations « avancées » sont incapables d'assurer l'épanouissement de l'homme, le libre
développement de ses diverses aptitudes, la satisfaction bien équilibrée
de nos aspirations. L'accroissement du confort matériel, l'augmentation
du « niveau de vie » ne font qu'ajouter au malaise. Le progrès technique nous enferme dans un labyrinthe où nous avançons dans la
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pénombre, de détour en détour, guidés par la succession zigzaguante
des calculs à court terme de nos prévisionnistes. Calculs où le rationnèl
vire souvent à l'absurde. Témoin le mouvement forcené de « fuite
en avant » auquel s'abandonne une économie industrielle qui se fixe
pour loi la démesure exponentielle. Et je ne parle pas des nouveaux
engins de mort, tache sanglante que rien ne peut effacer sur l'honneur
de notre civilisation.
L'histoire contemporaine nous enseigne que, quel ·qu'en soit le
régime et si généreux qu'en soient, à l'origine, ses desseins, une
société bâtie tout entière sur des calculs et des raisonnements, qu'elle
se soumette soit aux lois immanentes du « marché», soit à une planification rigide et autoritaire, exerce une action démoralisante sur les
esprits et engendre un sentiment général d'ennui, de frustation , de révolte
ou de désespoir.
A ces maux nous attribuons, selon nos propres convictions, diverses
causes. Le plus souvent, elles ne peuvent agir qu'en surface. Celle
qui est la moins apparente n'est pas la moins profo nde.
Les machines ont réussi à décharger l'homme des besognes matérielles les plus pénibles , en multipliant démesurément les pouvoirs
qu'il tenait de ses mains. Elles s'emploient aujourd'hui à libérer le
comptable, l'ingénieur, le planificateur du plus lourd de leurs tâches
mentales. Calculs et raisonnements basculent irrésistiblement dans les
machines. N'est-il pas alors permis de penser que demain l'important
ne sera plus d'exercer notre cerveau à enregistrer une masse sans
cesse croissante de connaissances, de méthodes et de procédés afin
de le préparer à résoudre laborieusement des problèmes dont une
machine peut nous livrer en une fraction de seconde la solution ; mais
d'apprendre à poser les problèmes, à en dégager les multiples données
sans rien omettre des implications que comporte la surface de la
« réalité » ? Non plus seulement un travail dirigé selon le fil à
plomb des déductions rationnelles, mais , s'exerçant au ras des phénomènes, un effort transversal d'élargissement, de dévoilement de la
réalité concrète dans toute sa complexité, d'ouverture de l'horizon.
Effort dont l'élément moteur est la fonction productive de la sensibilité et dont le champ d'action vient ainsi recouvrir celui du poète
ou de l'artiste. Et ce rabattement prévisible du plan principal d'application de l'activité technique sur l'horizon de la réalité sensible,
cette inflexion vers le champ d'exercice de l'art ou de la poésie, ne
laissent-ils pas filtrer un rayon d'espoir ? Un jour viendra-t-il où,
par la force même des choses, la sensibilité esthétique parviendra· à
pénétrer nos ouvrages, à s'insérer au cœur de nos projets - nous
fournissant enfin le moyen de sortir du labyrinthe où, comme DÉDALE,
nous sommes enfermés ?

18

GRANDS PRIX 1972

ACADEMIE DES SCIENCES

(

,,

L'Académi1:; des Sciences vient de faire connaître les noms des lauréats 1972
pour ses cinq prix les plus importants:
• GRANDS PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES ET PHYSIQUES, fondé par
l'Etat (2500.0 F), à M. Pierre Lelong, professeur à l'Université Paris VI, pour ses
études sur les fonctions de plusieurs variables complex·es, applicables not:;mment à certaines théori·es quantiques des chzrnps.
• PRIX LE C·ONTE (25 000 F), à M. Antoine Craya, professeur à l'Université de
Grenobl1:;, pour ses rech·erches sur des problèmes d'hydraulique, des systèmes
de fluides, sur la turbulence homogène, les jets confinés et cert3ins écoulements
particuli·ers.
• PRIX JOANNIDES (26000 F), à M. Owen Storey, directeur de rech·erches au
C.N.R.S., pour l'ensemble de ses travaux sur la structure de l'atmosphère ionisée
et pour les recherches qu'il a inspirées en France dans ce dom3ine et mise en
application sur le premier satellite scientifiqu·e français "FR-1,,.
• PRIX DU CREDIT LYONNAIS (150000 F), à M. Yvon BONNARD (1930), ingénieur
général du génie maritime, inspecteur général à Electricité de France. Métallurgiste, il s'est particulièrement intéressé, au cours des dernières aonnées, aux
moyens de transport par mer des gaz di:; pétrole et des gaz naturels liquéfiés.
• PRIX COGNAC-JAY (SAMARITAINE) (20.0 000 H à trois mathématiciens: M.
Laurent Schwa rtz (100 000 F), professeur à !'Ecole Polytechnique; M. JacquesLouis Lions (50 000 F), professeur à l'Université de Païis VI et M. Bernard Malgrange (5.0 000 F), professeur à l'Université de Grenoble, pour les travaux sur !a
théorie des distributions, énoncée et appliquée aux équations aux dérivées
partielles par le mathématicien russe Sobolev.

VILLE DE PARIS
Le Grand Prix Technique de la Ville de Paris a été remis à M. Jean ROBIEUX
(1946) le 25 mai 1972 par le Président du Cons1eil de Paris, pour l'ensemble de
ses travaux, notamment dans le domaine des lasers.
M. ROBIEUX dirige, depuis 11 ans, le Département Rech1erches Physiques de
Bas·e des Laboratoines de Marcoussis (Essonne), Centre de Recherches de la
Compagnie Générale d'Electricité.

SOCIETE DES INGENIEURS CIVILS ·DE FRANCE
M. Je.an PERICART, Ingénieur diplômé de l'Ecol1e super1eure d' Electricité, secrétaire de la commission scientifique et technique de l'E.D.F,. animateur des
recherches françaises sur la production d'énergie électrique par voi·e magnétohydrodynamique, a reçu les 10000 F du "Grand prix,, de la Société des ingénieurs
civils de France. M. Michel TR·OCHER IS (1942), ancien élève de l'Ecole Polytechnique, chef du département " physique des plasmas et fusion contrôlée ,,
au Commissariat à l'énergie atomique, est le récipiendaire du "Prix des Donateurs,, (2 000 F). Quant au "Prix des jeunes'" d'un montant de 2 000 F également,
il a été déoerné cette année à M. Jean-Pierre GIROUD, spécialisé dans la mécanique des sols et professeur à !'I.U.T. de Grenoble.
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LE GÉNÉRAL BUTTNER
QUITTE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Le Général BUTINER (1937), qui a pris le commandement de /'Ecole
le 1•r septembre 1968, quitte ce poste le 1•' septembre 1972, après quatre
années de fonction, pour recevoir une nouvelle affectation, celle d'adjoint
au Gouverneur Militaire de Paris.
Nous avons indiqué dans " La Jaune et la Rouge » d'octobre 1968 les
principaux états de service du Général BUTINER. Nous y ajouterons que,
Général de brigade depuis 1967, il est devenu au cours de son séjour à
/'X, Général de division le 1•' novembre 1971 . Il a reçu la cravate de
Commandeur le 12 juillet 1971 .
Son commandement à /'X s'est exercé pendant une période d'intenses
transformations de /'Ecole, dans ses programmes et sa structure, dont la
loi du 15 jui llet 1970 et les décrets qui ont suivi, ont défini les divers
aspects .
Nous ne les énumérerons pas, le Général BUTINER ayant bien voulu
exposer lui-même l'ensemble ·de ces me·sur·es dans /'article si complet,
donné par lui à "La Jaune et la Rouge» de janvier 1972, qu'il a signé de
son nouveau titre de Directeur Général de l'EcoJ.e., et qui a fourni à nos
lecteurs le tableau des importantes modifications intervenues dans le fonctionnement de /'Ecole.
Dans les œuvres qui sont du domaine plus spécialement de '/'A.X., notre
association, ainsi que toutes les promotions anciennes qui ont eu J.e désir
de renouer des liens dans le cadre de /'Ecole, ont rencontré chez le
Généra l BUTINER, l'accueil le plus compréhensif et le plus. cordial.
Dans cette période de quatre ans, qui est un long délai dans les usages
concernant la durée d'un commandement de /'Ecole, tous ceux qui ont
approché le Général BUTTNER ont vivement appr·écié son accu.eil, son
activité et l'intérêt qu'il portait à tous l·es. problèmes.
" La Jaune et la Rouge ,, exprime au ·Général BUTINER, avec ses sentiments de regret, ses souhaits les plus vifs pour la suite ·de sa carrière .

•
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LE GÉNÉRAL BRIQUET
NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
~~

Succédant au Général BUTTNER (37), le Général de Division BRIQUET
(38) a été nommé Directeur général de l'Eco le polytechnique, à dater du
1er septembre 1972.
Né le 28 décembre 1917 à Excideuil (Dordogne), il prépare l'X au
Prytanée militaire de la Flèche et choisit à sa sortie !'Artil lerie métropo litaine.
Versé pendant la Campagne de France au 53° de l'Arme, il est fait
prisonnier le 20 juin 1940. Il rejoint !'Artillerie en 1945, sert au 66° RA.A.,
puis au 2° R.A. (Groupe Eco le) . Début 1947, volontaire pour l' Indochine,
il rejoint le 41 • R.A.C. à An-Khé, le suit au Centre-Ànnarn où, commandant
de batterie, il remplit essentiellement des missions d'infanterie avant de
rejoindre l'état-major des troupes françaises d'Extrême-Orient à Saigon.
Rapatrié fin 1949, affecté à l'état-maijor du Groupement blindé n" 1, il
y prépar.e le Brevet Technique dont il suit les cours de 1950 à 1953, puis
est affecté au 3• Bureau de l'Etat-major de l'Armée de Terre (où il est
chargé , en particulier, de ia cr.éation des premières écoles et unités d' hélicoptères). Command an t en second du 11 /24 en 1955, il est envoyé en
Oranie avec un batai ll on de marche.
Chef du 4• Bureau de l'état-major de la 1' 0 division bl indée à Trèves,
il sert ensuite en Allemagne en 1958 et 1959, avant de rejoindre l'E.M .A.T.
où il se consacre aux études tactiques jusqu'en 1962, date à laquelle il
prend le commandement du 2• régiment d'Artillerie de brigade, à Landau.
Affecté, fin 1964, à l'Etat-major particulier du Général de Gaulle, il
sert trois ans à ce poste. Auditeur du Centre des hautes études militaires
et à l'Institut des hautes études de la Défense national.e (1967-68), promu
Général de brigade le l"' février 1968, il prend ensuite le commandement
de la 6• brigade mécanis·ée, à Strasbourg:
Affecté au Secrétariat général de la Défense nationale en 1970, il y
remp lit, jusqu '.au 31 août 1972, les fonctions de Chef de la division des
Affaires militaires.
« La Jaune et la Rouge ,, exprime au Général BRIQUET ses sentiments
très déf.érents et ses mei'lleurs voeux .

•
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L'École Nationale Supérieure
de l' Aéronautique et de l'Espace
à Toulouse
« La Jaun e et la Rouge » a donné, à plusieurs reprises, des renseignements concernant les déplacements ou des installations nouvelles d'écoles
pour :
- !'Ecole centrale des Arts et Manufactures (l.R., décembre 1969) ;
- Saint-Cyr-Coëtquidan (J.R., avril 1967);
- !'Ecole navale {J.R., octobre 1970);
!'Ecole du service du Matériel de l'armée de Terre (J.R., août 1969);
- !'Ecole centrale lyonnaise (J.R., mars 1972).

Nous donnons ci-après les caractéristiques générales de l'Ecole natonale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, installée à Toulouse.
SUP'AERO, qui était restée près de soixante ans dans Paris, a été
transférée en 1968 à Toulouse dans le « Complexe Aérospatial de Lespinet », situé à quelques kilomètres du centre de la ville où, sur 170 hectares,
se sont installés :
- le Centre National d'Etudes Spatiales,
- l'Ecole Nationale de !'Aviation Civile,
- le Laboratoire d'Automatique et de ses Applications Spatiales,
- le Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements.

LES ETUDES
SUP'AERO - Ecole d'application de l'X - est une école civile dépendant du ministère d'Etat chargé de la Défense nationale. Elle forme des
ingénieurs hautement qualifiés et rapidement utilisables dans toutes les
branches de l'industrie, mais tout d' abord celles de l'Aéronautique et des
activités connexes (cent par an, en moyenne). La formation dure trois
ans pour les élèves civils issus du concours et deux ans pour les ingénieurs
de l'Armement et pour les officiers et fonctionnaires détachés par leurs
départements.
·
Elle spécialise une cinquantaine d'ingénieurs diplômés de certain es
écoles ou possédant des titres reconnus équivalents. La durée des études
est de une année ; les spécialisations offertes sont :
- Mécanique aérospati_ale ;
Automatique avancée ;
- Informatique ;
- Systèmes.
Elle perfectionne les connaissances des ingénieurs en fonction dans
!'Industrie au cours de stages d'une durée de une à trois semaines, soit à
Paris, soit depuis trois ans à Toulouse {plus de quatre cents ingénieurs
sont passés à Toulouse en 1971-1972).
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L'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique et de !'Espace à Toulouse.

L 'enseignement est dispensé par un petit nombre de professeurs (quatorze) à plein temps qui constitue l'armature permanente et un nombre
élevé d'enseignants à temps partiel r(quatre cent quarante environ), ingénieurs (80 % ) ou universitaires {20 % ), dont certains occupent de hautes
fonctions dans l'industrie uu les services techniques officiels et qui font
bénéficier les élèves de leur expérience dans des domaines placés à la
pointe de la technique.
Un quart des heures d'enseignement est dispensé par des enseignants
de la région parisienne, un quart par des ingénieurs et chercheurs du
Centre d'études et de recherches qui est un établiss_ement de !'O.N.E.R.A.,
le reste par des ingénieurs ou universitaires de la -région toulousaine.

LES INSTALLATIONS
En bordure du complexe aérospatial, le « Complexe scientifique de
Rangueil » avait déjà regroupé sur plus de 300 hectares les nouvelles
facultés de Sciences, de Médecine et de Pharmacie, l'Institut national des
sciences appliquées, l'Institut universitaire de technologie, l'Ecole nationale supérieure de chimie et un Centre hospitalo-universitaire.
Le terrain d'assiette de l'Ecole et du Centre d'études et de recherches
associé est de 24 hectares.
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13 - Terrain ~e Sports Collectifs (a.m énagement préc;:iire)
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TOULOUSE

115.9.197 1)

28 - Moyens Généraux C.E.R. T ,
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24 - Dëpartement Etudes et Recherches en Technologie Spatiale
25 - Bât iment V<:1n de Graff
26-1
.
-~D épartements Etudes et Recherches en projet

22 - Départemen t Etud es ~t Recherches en Aéro thermody namique - 22 2 - Extensions
23 - Département Etudes et ~eC:herches en Automat ique

·21 - Moyens Comm·uns (Centre de Ca lcu l)

PLAN DE MASSE -

mm= rnom

TOULOUSE

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES

REALISE
EN COURS

'---..

~

~~

tn.S.A.E

L'ensemble des installations a été conçu avec une grande sobriété
(architecte : M. MASSE) . Le schéma ci-joint indique la répartition des
bâtiments:
Enseignement ;
Zone I
Moyens généraux ;
- Zone II
- Zone III: Installations résidentielles ;
- Zone IV: Centre d'études et de recherches.
La surface développée de l'ensemble des bâtiments est de 53 000 m2 ,
répartis comme suit :
'
-

ECOLE

Direction, administration
Bâtiment de l'enseignement, bibliothèque,
salle de lecture
Laboratoires d'enseignement
Laboratoires d'études et de recherches
Ateliers d'entretien, magasins, imprimerie
Centre de calcul
Résidence des élèves et logements (1)
Restaurant

1 300
8 800
8 300

CENTRE
D'ETUDES
ET DE
RECHERCHES
900
3 600
11 000

3 000
13 000
2 600
37000 m2

400
100
16000m2

La photographie et le plan ci-joints donnent l'ensemble de SUP' AERO
et du Centre d'études et de recherches associé à SUP'AERO, le terrain
d'assiette étant de 24 hectares.

(1) Pour 2 fois 200 chambres d'élèves .

•
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(Ouvrages des camarades, reçus à l'A.X. J

• COMBAT POUR L'ORIJR1E FINANCIER, par Jacques RUiE1FF {19 S) de l'Académie française.
1 volume de 4ll0 pages. 2• trimestre 1972.
PLON éditeur.
Ce nouveau volume de notre éminent camarade 13st à la fois un livre de
mémoires, retraçant l'activité de Jacques RUEFF poursuivie depuis un demisièc le dans 112 domaine finander, et un exposé de sa doctrine qui revêt actuellement un intérêt pour ainsi dire renforcé par les évènements rnonétair•es. L'importance des problèmes posés par ces évènements n'a pas besoin d'êtr•2
sou lignée, et nulle part la notion de désordre· et par suite la nécessité d'un ordre
ne se font davantage sentir que dans ce domaine. La néc2ss ité d'un ordre
financier tient à coeur à l'auteur au point qu'il en fait !e titr•e de .son li vre.
Conc12rnant l'aspect • mémoires,, de l'o uvrage, i'auteur publie des documents
historiqu es restés jusqu'à ce jour inédits, et expose nota mment en détail ce qu 'à
été son action, en 1958, comme principal auteur du plan d'assainissement
financier qui a créé un équilibn2 dans l'ordre qui a marqué les premières
an nées de la V• Républiq ue.
Emaillé de souv•2nirs et d'anecdotes, l'ouvrage se lit avec beaucoup d'agrément.
Mais outre l'attra it que possèdent toujours de bons mémoires (l'aut·eur a mis
en exergue la phrase d'A. MAL-RAUX • Quels livres valent d'êtn2 écrits, hormis
les mémoires . ), le li vre de Jacq ues f.WEF F se prés12nte, par sa ·documentation
et sa doctrine, avec une opportunité qui lui donne un très grand intérêt.

• LE CHEVALIER DE TERNAY, par M. LINYER de la BARBÉE (18).

13,5 X 21 - 670 pages (en deux tome s) - nombreuses reproductions de documents
anciens • 1972.
Editions des 4 Seigneurs - Grenoble.
Ce 1li•vre rncont·e la vie die Char les Henry 1Louis •d'ARS·AC de TERNAY (1723-1780)
Chef d'escadre des armées navales, un des marins qui changèrent la face du
monde.
·
En 1760 et 1761, pendant la guerre de Sept ans, après de nombreuses péripéties
il réussit à fain2 échapper la flotte roya le, malheureusement bloquée dans
l'estuaire de la Vilaine, déjouant le blocus de la flotte anglaise.
En 1762, il prit Terre-Neuve aux Angla is. Gouverneur des lies di2 France et
de Bourbon . il s'y consacra pendant sept ans «a u bien de l'Etat et au bonheur
des Colon s • . En 1779, i·I fut ·désigné pour v12nir au secours des Etats-Unis, et
mourut en 1780 à Rhode Isla nd après une courte maladie .
Entre ses actions de guerre navale, de TERNAY fit de nombreuses 12xpéditions
et découvrit des terres inconnues.
Un livre d'histoin2 qui se lit comme un roman ...

Voir suite de la Bibliographie en page 42.
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COURRIER DES LECTEURS
de G. FLEURY (1918)
A la suite de la publication, dans «La Jaune et la Rouge » de août-septembre 1972, du compte rendu de l'Assemblée générale de l'A.X., nous avons
reçu de G. FLEURY (1918), ancien Président de !'A.X., la lettre' suivante:

',

C'est avec vigueur que je me vois contraint de protester contre les insinuations de CLERGET (1924) parues dans le compte rendu de la dernière
Assemblée générale (J.R. de août-septembre 1972, page 13 des pages en
couleur) au sujet des motifs de ma «démission» de président de l'A.X. en
1970.
Je n'ai jamais démissionné de cette présidence, mais en 1970 ayant, en
dehors de mes occupations professionnelles, à assumer la charge de deux
autres Jourdes présidences, j'ai eu le sentiment de n'avoir plus la possibilité de
consacrer à l'A.X. un temps de travail et de réflexion suffisant et ait décidé
de ne pas me représenter.
J'ajoute que, pendant mes trois années de présidence, je n'ai guère reçu
de remarques au sujet de Palaiseau, et notamment aucune de la part des
camarades venus très nombreux voir les plans exposés aux Invalides, en 1967.
Au surplus, ayant consacré une grande partie de ma carrière à la recherche
connaissant de nombreuses universités ou écoles d'ingénieurs, dans une dizaine
de pays, je considère personnellement qu'il n'est pas possible de réaliser, sur
l'emplacement actuel de l'X, quelque chose de comparable à ce que j'ai vu à
l'étranger, même dans des pays moins développés que le nôtre.
Je ne vois donc pas à « quel mauvais vent », ressenti par moi, fait allusion
CLERGET.

UN SONDAGE POLYTECHNICIEN, de HUBERT (1918)
Un certain nombre de nos camarades ont encore à l'esprit un article de
BRUNCK, major de la promotion 1969, paru il y a un an dans la Revue
«PREUVES» . Sous forme d'une interview, rédigée par un journaliste et que
notre camarade n'avait pas revue, nous dit-il, dans toutes ses parties. BRUNCK,
après un récit personnel de ses études, exprimait des considérations générales
sur les problèmes des jeunes devant la spciété d'aujourd'hui et un certain
désenchantement sur l'enseignement et la vie à l' Ecole.
Manquant de place pour le publier ici, nous renvoyons à la revue
«PREUVES», 13, rue Saint-Georges, Paris 9•, ceux de nos camarades
qu'intéresserait cette très captivante interview.
Elle a suscité d'assez nombreux échos et, parmi eux, une note de notre
camarade HUBERT (1918), qui, sous le titre «Malaise et métamorphose de
!'Ecole Polytechnique», reprenait des réflexions personnelles, poursuivies
depuis plusieurs années.
A la lecture de BRUNCK, HUBERT se trouvait confirmé dans le sentiment
qu'un malaise affecte (à tout le moins menace) !'Ecole. HUBERT évoque un
«dérapage sur terrain glissant», une «Ecole qui s'éloigne, peu à peu, jusqu'à
la perdre de vue, de la piste qu'elle avait tracée dans le passé et qui n'a pas
encore réussi à en ouvrir une autre qui soit reconnue comme la sienne».
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Pour vaincre ce malaise, une « métamorphose » est nécessaire. Ayant mené,
avec succès semble-t-il, la rénovation de son enseignement, !'Ecole s'aperçoit
qu'il lui reste encore à affirmer sa vocation et, s'il le faut, à « faire peau
neuve». La métamorphose est, à la fois, continuité et création.
Au centre du malaise, HUBERT croit apercevoir une dégradation perni·
cieuse de la vie à !'Ecole. Les causes en sont multiples, certaines extérieures
à !'Ecole et difficiles à appréhender, d'autres, que HUBERT analyse, propres
à l' Ecole et sur lesquelles pourrait s'exercer efficacement une volonté polytechnicienne clairement affirmée.
:
Le résultat de cette dégradation est une incapacité croissante de chaque
promotion à trouver sa cohésion et un décollement progressif des promotions
entre elles. La continuité polytechnicienne risque de se perdre.
HUBERT pense qu'une telle question va bien au-delà de toutes les formes
d'enseignement. Aussi a-t-il été conduit à se demander quelles pouvaient être
les réactions de ses camarades devant de telles réflexions. D'où, en janvier
1972, l'envoi par HUBERT à près de deux cents camarades, échelonnés sur
les diverses promotions et choisis par lui, de la note «Malaise et métamorphose », trop longue pour être publiée ici, mais que HUBERT pourra adresser
à ceux qui le lui demanderaient. Pour faciliter et classer les réactions, un petit
questionnaire-sondage était joint à la note.
Fin avril, HUBERT rassemblait son enquête et l'accompagnait de ses propres
conclusions dans une lettre commune adressée aux camarades qui lui avaient
répondu.
Conformément à l'esprit du « Courrier des Lecteurs », nous publions
cette lettre du 27 avril 1972, qui n'engage que la responsabilité de son auteur.
Il est bon, à notre avis, de préciser que l'enquête de HUBERT a été menée
au moment où les « Réformes de l'X » étaient encore peu connues, alors
qu'elles ont été développées, au début même de cette année, dans un numéro
spécial de «La Jaune et la Rouge», relatant un exposé très complet des
autorités compétentes et responsables de !'Ecole.
Ainsi un intéressant sondage vient de se clore ; le sujet reste-t-il ouvert ?
C'est la question à laquelle nos lecteurs ont qualité pour répondre.
L'A.X.

Lettre adressée par HUBERT (1918) à un certain nombre de correspondants
et communiquée à l' A.X.
Le 27 avril 1972
Mon cher camarade,
Je m'excuse d'avoir tardé à vous accuser réception de la réponse que vous
avez bien voulu faire à la lettre que je vous adressais en janvier, accompagnée
d'une note concernant l'Ecole Polytechnique.
Je vous remercie de cette réponse et ce remerciement va tout particulièrement à ceux qui ont pris la peine de joindre à un questionnaire inévitablement
sec le développement et la justification de leur point de vue.
Des. réponses me sont encore parvenues cette semaine. Je crains de ne
pouvoir écrire rapidement à chacun, aussi ai-je condensé ici, dans cette lettre
commune, ce que je crois pouvoir dégager de cette consultation.
176 lettres envoyées ; 77 réponses reçues ; 44 % . Mais ces chiffres doivent
être éclairés par les suivants :
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PROMOTIONS

ENVOI

Réponses

Antérieures à 1920
192-0 à 1929
1930 à 1939
1940 à 1949
1950 à 1959
Postérieures à 1960

36
32
31
41
24
12

25
18
11
15
5
3

(% )

.

62
56
35
37
21
25
1

Cet affaissement du taux des réponses trouve son explication la plus
naturelle dans l'écart d'âge qui sépare le destinataire et l'émetteur de la
lettre.
Il serait fâcheux qu'on dût interpréter ce silence des plus jeunes comme le
signe de désaffection à l'égard de l'Ecole. Combien je serais heureux
d'apprendre qu'émanant d'un camarade de trente ans une telle consultation
recueille dans sa « bande » d'·âge, plus de 50 % de réponses !
Il me paraît inutile de vous donner ici un dépouillement des questionnaires.
Mon seul souci était de savoir si le sujet vous « touchait » et quelles pouvaient
être vos premières réactions aux quelques questions que je me permettais de
vous poser. Je n 'attendais rien de vraiment significatif d'une procédure aussi
sommaire.
Voici quelques remarques générales.
Bien entendu, tous les « répondants » se déclarent intéressés et prêts à
suivre la question.
Deux seulement, aux extrémités de la vie active, car cinquante promotions
les séparent, se retrouvent pour me renvoyer au vestiaire. Pour l'un, il est
maladroit, pour l'autre déplaisant, d'agiter un secteur qui, selon eux, ne
connaît aucun malaise.
Un bon nombre de mes correspondants relie l'évolution de !'Ecole à
l'évolution générale de la société. Mais cela ne les empêche pas de rechercher
ce qui pourrait être fait à !'Ecole, car la plupart pensent qu'il y a « qnelque
chose à faire ». Ce quelque chose est d'ailleurs assez divers.
La grande majorité donüc , _n r.-...:ord aux réformes apportées à l'enseignement de l'Ecole ; accord nuancé de modestie, car ces réformes sont récentes
et beaucoup d'anciens se jugent mal placés pour les apprécier. Cet assentiment
général va des plus âgés aux plus jeunes.
Sur le rattachement de !'Ecole au Ministère de la Défense Nationale, les
avis sont partagés : moitié contre, moitié pour le statu quo. Ceux-ci ne sont
pas pour autant des mili-fanas, mais ils pensent qu'à tout prendre, mieux
vaut être là qu'ailleurs. L'âge des répondants n'intervient pas dans ce partage
d'opinion.
·
Sur la nécessité de développer - voire de recréer - l'esprit de service par
les divers moyens que sont un uniforme, un internat, une vie communautaire
active, une très grosse majorité se dégage, sans distinction d'âge ; les réserves
sont celles du doute sur le succès d'une orientation qui prend à contre-courant
le flot qui nous porte.
La suggestion d'étendre la vocation de !'Ecole à un horizon universel
surprend. Elle séduit la moitié des correspondants ; elle est écartée ou plutôt
mise en attente par ceux qui la trouvent prématurée. Plusieurs jugeraient plus
réaliste une étape européenne.
En sens contraire de cet élargissement, je note ici, se détachant de toutes
les autres réponses, la suggestion de réduire fortement le nombre de places
au concours. A la sortie, l'Etat offre 150 places valables aux élèves. Pourquoi
en former 300 ? Ce rappel d'une vocation de !'Ecole au service de l'Etat
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rejette vers d'autres Ecoles scientifiques ou des Instituts de « management »
la préparation aux carrières techniques et économiques. Elle aussi est à
contre-courant. Mais elle fait tomber tant d'obstacles, elle résout tant de
problèmes mal posés et mal résolus que j'ai cru devoir la signaler.
Mes conclusions sont simples.
Bien que nombre de mes correspondants soient prêts à suivre les travaux
d'un éventuel groupe «X - Rénovation», je ne pense pas qu'il soit opportun
de partir dans cette direction. On ne rénove rien avec un gFoupe d'hommes
de plus de cinquante ans.
Mais il y a autre chose. Depuis quelques mois, sous l'impulsion de son
nouveau président, B. Villers, le Conseil de l'A.X. paraît vouloir ouvrir ses
fenêtres. Ce ne sont plus les membres de l'A.X. qui demandent à être écoutés,
c'est l'A.X. elle-même, par la voix de son Président, qui les invite à la
concertation.
Il appartient au Conseil de l'A.X. de définir quelles positions doivent être
prises vis-à-vis des nouvelles instances directrices de !'Ecole, mais c'est aux
membres de !'Association de faire connaître à celle-ci Ieurs points de vue.
C'est dans cet esprit de coopération que je transmets le dossier de ma
consultation au Président Villers que j'avais d'ailleurs préalablement informé
de l'envoi de ma lettre et qui, dans l'esprit d'ouverture qui l'anime, m'avait
donné toute liberté d'y procéder.
Ne nous cachons pas cependant qu'il ne suffit pas à l'A.X. de parler pour
être écoutée. Son audience est malheureusement limitée par la désaffection
actuelle, à son égard, des promotions montant dans la vie.
Je termine par ce qui me paraît de beaucoup le 'plus important : la solidité
de la communauté polytechnicienne. Je ne reviens pas ici sur l'analyse que
j'ai faite dans la note que je vous ai envoyée. Rien, après cette consultation,
ne me permet de renoncer à constater la désagrégation progressive de la
communauté polytechnicienne. Sur ses causes et ses conséquences, chacun
peut avoir un avis personnel, de même que sur les voies et moyens propres
à y remédier si on juge que cette évolution est dangereuse.
Mais le fait reste ; il me paraît in.contestable. Je souhaite que les dix mille
polytechniciens vivants en soient bien informés et que jamais ils ne puissent
dire: «Nous ne savions pas ! ».
A ceux qui ne croient qu'aux chiffres, je conseille de méditer sur le petit
tableau ci-dessous (1) de la fréquentation de la Maison des X par les repas
de promotion. C'est autour d'une table commune que se manifeste le plus
simplement la vitalité d'un groupe.
PROMOTIONS
Antérieures à 1929 .. . ... .. ... . . .
1930 à 1949 . . ... . . . .... . .....
Postérieures à 1950 .... .. ... ... . .

1968

1969

-

1970

1971

59 .
12
4

63
9
2

59
11
1

59·
11
0

75

74

71

70

1

D 'année en année, les repas de promotion sont abandonnés par les jeunes
promotions ; elles n'ont plus le désir de se réunir. Ne croyez pas en effet que
(1) Dans ce tableau, les promotions qui se groupent pour un repas commun,
sont comptées chacune pour une unité.
Les promotions qui font plus d'un repas dans l'année sont comptées pour autant
d'unités que le nombre de ces repas.
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cela traduise un abandon de la Maison des X en faveur d'autres centres de
réunions. La rue de Poitiers tourne à plein ; par la qualité - et le prix - de
son accueil, elle reçoit les anciens mais aussi les jeunes, dès qu'il s'agit pour
eux d'une manifestation « individuelle » comme un mariage.
La Communauté polytechnicienne vieillit sous nos yeux, sans que nous
en ayons conscience. Elle ne se renouvelle pas par la base à la mesure de son
potentiel numérique et ceci parce que les promotions ne réussissent plus à
trouver leur cohésion dans leur temps d'Ecole. Après, il est trop tard.
Si vous en doutez, faites un test. Interrogez tout jeune camarade - de
vingt à trente-cinq ans - que vous rencontrez et demandez lui quel est son
caissier, s'il a des nouvelles de lui et de sa promotion.
Merci encore, mon cher camarade, du bon accueil que vous m 'avez réservé.
Je vous prie de trouver ici l'expression de mes sentiments amicaux et
dévoués.
Jean HUBERT (1918)

•
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE
AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS
dans le personnel enseignant de l'Ecole Polytechnique
Sont actuellement vacants des emplois de Maîtres de Conférences en
MECANIQUE.
Les candidats à ces postes devront adnesser leur demande au DIRECTEUR
21, rue Descartes 75230 PARIS
GENERAL de l'ECOLE POLYTECHNIQUE CEDEX 05 - en y joigna nt un exposé de leurs titres et serv ices (un imprimé
pour cet exposé leur sera remis par le Secrétariat Général pour les Etudes 17, rue Descartes).
Les demandes devront parvenir avant le 15 OCTOBRE 1972. Elles seront instruites par les Conseils de !'Ecole.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE
(J.O. du 8-8-72, page 8 541)
Par arrêté du Ministre d'Etat chargé de la Déf.enS<e Nationale, en date du

18 juillet 1972:
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil d'administration de !'Ecole polytechn iqu1e exercées par l'élève ANDRIEU (Jacques), de
la promotion 1970.
Est nommé en remplacement, sur proposition de sa promotion, l'élève RANQUE
(Denis), de la promotion 1970.
Sur proposition de sa promotion, est nommé membre du cons1eil d'administration de !'Ecole polytechnique, pour prendre ses fonctions le 1°' sept,embre 1972,
l'élève SCHERTZER (Daniel), de la promotion 1971.

LISTE COMPLEMENTAIRE D'INGENIEURS DIPLOMES
(J.O. du 6-8-72, page 8 494}
Par décision du 18 juillet 1972, la décision du 11 août 1970 approuvant la liste
de's élèves ayant droit au titre d'ingénieur diplômé de !'Ecole polytechn ique
(Journal officiel du 30 août 1970, p. 811~) est modifiée ainsi qu'il suit:
Après • PORCHER (Thierry) . , ajouter: • POSTEL-VINAY (Brieuc) ··
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE (suite)
LISTE D'ADMISSION PAR ORDRE DE MERITE AU CONCOURS 1972
Par arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale en date du 3 août 1972,
sont nommés élèves français de !'Ecole Polytechnique, au titre de l'article 3 de la loi
n° 70-631 du 15 juillet 1970 (Concours 1972l.

A.

Nos de
dosse- 1 NOMS et PRENOMS
ment
>:<

'.

l

3
5
7
9
ll

13
15
17
19

21

23
25

27

29
31

33

35
37
39
41

43
45

Chopinet (Mll·e Anne)
Mehr Patrick
Cazalet Jean
Petitjean Alain
Wanecq Fran ço is

Usunie r Jean-Yves
Doublet Franci s
d'Annunzio Dario
Dancette Michel
Waldspurger
Jean-Loup
Martel· Pierre-André
Cabane (Robert)
Dupont (Charles)
Eiden Jean-Denis
Matheu M ich el
Nicol François
Decamp Erik
Cabannes (André)

Dechoux Jean-Luc
Maetz (Mlle Isabelle)
Mesqui Jean
Narring Pi.erre

Simon Bernard
Stokowski Robert
Huet Alain
Molle J.e an-François
Quesnel Laurent
Bellouard Patrick
Avan Paul
Cornand Jean-Pierre
Blondel Alain

Avril Jean-Franco is
Barthelemy La urent
Borot Damien
Pennel Patrice
Scherman Daniel
Sigelle Marc
Cibert Joël

Peronnet Jean
Bitteur Hervé
Bardin Jean-Miche l
Kasser Michel
Seguineau Jean-Marc
Gounot Denis
Lebacque
Jean-Patrick
Lafeuille Jérôme

47

Delcambre Bertrand

49

Dormigny André
Jouffroy Alain

Valiron Pierre
51

53
55
57
59
61

•.• 63

65
67

Bouchard Georges
Thomas Christian
Coste Emmanuel
Bourgoin Pierre
Charpentier Philippe
Cabane (Etienne)
Oury Did ier
Godefroy Gi lies
Raulic Philippe
Michel (Xavier)
Portier Jean-Mi chel
Pillot Patrick
Gontier (Mlle Nicole)
Diou J,ean-Paul
Bigo Régis
Jourdan Daniel
Demil'ecamps Louis
Gault Michel

I.
ORIGINE

Condorcet
Louis.-le-Grand
Buffon
Louis -le-Grand
Louis-le-Grand
$te-Geneviève
Louis-le"Grand
Lille
Louis-le-Grond
Lou is-le-Grand
Lyon
L ouis- le-Grand
Ste-Geneviève
Ste-Genevièv•e
Strasbourg.
Lo Flèche
Ste-Geneviève
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Nice.
Lou is-l e-Grand
Metz
Strasbourg
Nice
La Flèche
La Fl èche
Louis-le-Grand
La· Flèche
CINmont-Fer.
La F·lèche
Condorcet
Lou is-le-Gra nd

Ste-Geneviève
Marseille
Lyon
Lou is-le-Grand
Louis-le-G rand
Louis-le-G ra nd
Louis-le-Grand
Lo u is-le-Grand
Janson
Louis-l•e-Grand
Dijon
Lyon

Nos de
classement

- -1
69

71

73

75
•.• 77

79
81

83
•.• 85

87
89
91

93

95
97

99
101
103
105

l 07
109

Saint-Louis
Ste-Geneviève
Lille
Ste-Geneviève
Lyon
Pasteu•r
Lyon
Marseille
Loufa-le-Grand
Louis-le-Grand
Reims
Montpellier
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Lyon
Nancy
Versarnes
Louis-le-Graond
candidate 1ibre
La Flèche
$te-Geneviève
Nice
La Flèche
Lyon

111

113

115

117
119
121

123
125

127

NOMS et PRENOMS 1

Gerlier Patr ick
Rabouël Jacques
Le Pivain Louis
Millan Angel
Kauffmann Didier
Crumeyrolle Bernard
Langumier Phil ippe
Weiss Richard
Kerlan
(Mlle Elisabeth )
Court Bernard
Palazzi Pau l
Sichler Frédéric
Boutot Alain
Boucly Philippe
Rouchet Jean
Delord François
Combelles
(Mlle Franço ise )
Lesaffre Benoît
Chaboud Michel
Choumert Denis
Damamme Gill es
Bourbié Thierry

Bouissou J é rôme
Lemaitre Pierre
Chorbit J so n-Yves
Galien Gérard
Milliotte Marc
Durand (Patri ce)

Lapierre Jea n-Marc
Marcovic i
Jean-Claude
Noblet Marc
Fraysse J,ea n-Louis
Velter Gérard
Ravelli Alain
Ol agnon Michel
Carpentier
Françoi s-Gi ll es
Piton Jean-Luc
Giroux Daniel
Grynberg
Jean-Cla ude
Ficheur Alain
de Saboulin Bollena
Michel
Labat Philippe
Melquiond Jean
Barbara de Labelotterie de Boisseson
Maurice
Girardot Philippe
d 1 Antin Tournier de
Vaillac José
Gavai da
Jean-François
Vidailhet Pierre
Huitema Christian
Scherrer Paul
Dunoyer François
Cambier Philippe
Milhas Jean-Paul
Heinzlé Patrick
Duthoit Bruno
Pascal Olivier
Buchoud Jean- Pi·erre
Furois Jean-Michel
François 01 ivier
Fagegnltier Francis

* N.D.L.R.: L'étoile indique les élèves féminines.
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1- - - Lyon
Lou is-le-Grand
La Fl èch•e
Charlemagne
Pasteur
Louis-le-Grand
Lou is-l e-Grand
Janson
Chmlemagne
Lyon
La Fl èc he
Louis-le-Grand
Lyon
Lille
Saint-Louis
Louis-le-Grand
Fénelon
Lille
Lyon
Stanislas
Louis-le-Grand
Clermont-Fer.
Janson
Rouien
Lyor>

Ste-Geneviève
St e-Geneviève
c andidat lib re
Montpel lier
Marseil le

Ste-Geneviève
Versai ll es
Louis-le-Grand
Louis-l e-Grand
Caen
Saint-Louis
Janson
Lou is-·le-Grand
Sa int-Lauis
Saint-Louis
Marseille
Bordeaux
Marseille
Ste-Geneviève
Louis-le-Grand
La Flèche
Louis-le-Grand
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lyon
Lille
Tou louse.
Dijon
Condor.cet
Ste- Geneviève
La' F·lèche
Ste-Geneviève
Janson
Versailles

Nos de
classement

129
131
133
135
137
139
141

143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173 ·
175
177

179

181
183
185
187
189

191
193
195
197

199

1

NOMS et PRENOMS

Fouvry Etienne
Bernateau Didier
Tribout Jacques
Sorin Sylvain
Tenenbaum Gérald
Coustel Je an-Pierre
Merlini Marc
Gaudemet
Jea n-Philippe
Hervieu Halvard
Vuitton Philippe
de Botton Isidoro
Gauthier (J .-Claude]

Domine
Charles-Henry
Rosencher
GiJJ.es-Maxime
Burban Gill es
Flory Denis
Taquin Marc
Serreault Jean-Yves
de Curières de Castelnau Marc
Pagnard Arnaud
Picaud Michel
Poulain Jacques
de Marin de Montmorin Thierry
Angrand H enr i-Pierre
Defauch·eux Jacques
Paillusseau François
Aubry Miche·I
Roquefort Jean-Pierre
Hardy Phi lippe
Queinnec Christian
Marsat Jean-Bernard
Ramacciotti Patrick
Gounon Jacq ues
Garneau J Ean-Luc
Foissey André
Dombret H e•rvé
Ramstein Philippe
Labrande Jean-Michel
Faccarello Victo r
Devred Hervé
Astolfi Jean-François
Deneux Thier•ry
Vilain Denis
Durand (Gilles)
Berlemont Jean-Marc
Puech Michel
Samier Pa.trick
Duthilleul Jean-Marie '
Rotrubin ka n-Louis
Larroque Pi erre
Casier Jean
Vincent Phi lippe
de Monicault
Gonzague
P.oJycarpe Gilles
Serre Paul
Bertrand
J•ean-Jacques
Carron Pierre
Souron Hugues
de La Porte
François-Régis
Guilhaudin Patrick
Kuhn Benoît
Deloffre Jean-Marc

Gouëzel Hervé
de Maublanc de Boisboucher Henri
Matly Michel
Pellissier Jean-Paul
Corrèze Dominique
Vorreux Pascal
Virlogeux Marc
Duée Claude
Cleret Christian
Gaillot Jean-Claude

ORIGINE

N os de
classement

Rouen
VersaiJ.Jes
La· Flèche
Louis-Je-Grand
Nancy
Tou·louse
Louis-Je-Grand

201

Janson
Louis-le-Grand
Saint-Louis
Louis-Je-Grand
Gcenable

209
211

Ste-Geneviève

215

Louis-le-Grand
Nantes
Louis-Je-Grand
Louis-Je-Grand
Tours

217

Ste-Genevièv·e
Janson
Louis-Je-Grand
Loui s-Je-Grand

223

Loui s-le-Grand
Co ndorcet
Ste-Genev iève
Saint-Louis
Caen
Lou.is-Je-Grand
Louis-Je-Grand
Jacques-Decour
Chaptal
MarseiJ.l·e
Charlemagne
Saint-Louis
Chaptal
Lou·is-Je-Grand
Strasbourg
Li He
Louis-Je-Grand
Lille
Clermont-Fer.
Lill e
Stanislas
Lyon
Lille
Toulouse
Louis-le-Grand
Louis-Je-Grand

Bordeaux

203
205
207

213

219
221

225
227
229
231
~:!

233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253

Saint-Louis
Lible
Stanislas

255

Saint-Louis
Lyon
Marsei.Jle

259

Lyon
Lyon
La Flèche
Ste-Geneviève
Marseil le
St.rasbourg
Lille

Ste-Gen eviève

257

261
263
265
267
269

1

Louis-Je-Grond
Janson
Ste-Geneviève
Louis-le-Grand
Lille
La Flèche
Lille
Sa,int-Louis
Louis-le-Grand

271
273
275
277

279

1

NOMS et PRENOMS

Sauvage Gilles
Tric.aire And ré
Hurand Patrick
Chauvier B-runo
Guy Didier
Cotton Jean-Pierre
Champart Denis
Dardayrol Jean-Pierre
Rast Oliv ier
Ramette Philippe
Collinet Olivier
Beeker Etienne
Brackman Christophe
Pertoldi J ean ~Mmc
Wachenheim Michel
Le Gall Georges
Rousseau. Denis

Vaulot Donie l
Randé Bernard
Goute) Alain
Arbelot Eric
R,ichard• Jean-Michel
Cabart (Miche'1)
Lauvaux Jérôme
Roesch Bernard
Monclar Pat·rick
Cordier Patrice
Klein Olivier
Bernheim Antoine
Nicolet Philippe
Houssin Olivier
Ferry (Mlle Anne)
Gauthier (Michel )
Albrecht Joa nny
Bancourt Pascal
Quinchon Pier·re
Catinat Michel
Perrette Nico las
Boutrouille Pierre
Vellard Alain
Fabre Pierre
Lefevre Gérard
Rollet Alain
de Vienne Gilles
Rambaud Jean-Luc
Coulange Norbert
Viallat Jacques
Domps Richard
Boyer Gérard
Carminati Antoine
Collot Edmond
Munier Philippe
Manivel Christian
Merdy Jean
Picchi Yves
Latizeau Jean
Lafore Jean-Frnnçois
Blancard Jacques
Brasile Jean-Pierre
Senequier
(•Mlle Dominique)
Chatenet B•r.uno
Diacre Jean-Louis
Pietu Jacques
Domange Jean-Marc
de Gaye Xavier
Giraud Ma·rc
Cartigny Jean-Denis
Bogliolo Félix
Lasseigne Hervé
Caclin Daniel
Leroy Philippe
Queau Phi.lippe
Cazaubon Louis
Flandrin Roger
Bernard Jean-Marie
de Montmollin
Vincent
Sorro Jean-François
Duclos Pierre
1
Chapelle Pierre

ORIGINE

Nice
Louis-Je-Grand
Poitiers
Versailles
Versailles
Louis-le-Grand
Stanislas
Louis-Je-Grand
Ste-Geneviève
Louis-Je-Grand
Ste-Geneviève
Saint-Louis
Pasteur
Sa·int-Louis
Caen
Rennes
Stanisl·as
Condorcet
Lou·is-le-Grand
Saint-Louis

Janson
Louis-le-Grand
Louis-Je-Grand
Louis-le-Grand
candidat libre
Louis-le-Grand
Lo flèche
Strasbourg
Condorcet
Lo uis- le-Grand
Louis-le-Grand
Marseille
Louis-le-Grand
Cie.mont-Fer.
Marseille
Char·lemagne

Sa1int-Louis
Ste-Geneviève
Ste-Geneviève
Lille
Louis-I·e-Grand
Louis-le-Grand
La Flèche
La Flèche
Grenoble
Ste-Geneviève
MarseiJ.le
Saint-Louis
Louis-le-Grand

Janson
Lille
Grenoble
Louis-le-Grand
Rennes
Lou•is-Ie-Grand
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Janson
Ma·rseiJ.le
Marseille
Condorcet
Besançon
Lyon
Condorcet
Bordeaux
Marseille
candidat Jihre
Sa•int-Louis
Condbrcet
Saint-Louis
Orléans
Casablanca
Bordeaux
Lyon
Nancy
Henr i-IV
La Flèche
Stanislas
Besançon

-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'
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No• de
classement

---

NOMS et PRENOMS

H a nrot Simon

Vanot Jean-P h i li ppe
Na hon Jean-Charles
Balenbois T hierry
Lemerre
Jean-François
Sa utte r Li on2 I
Am estoy Michel
Dupont (François)
Sc hu hl Jean-Claude

283
285
287
289

1 N o•

de
classe- 1 NOMS et PR ENOMS 1
ment

Mocque ron
Jea n-P h ilippe

281

ORIGINE

Lou is-le-Grand
St2-Ge nev iève
Lyon
Con dorcet
Pasteur
Ste-Geneviève
Lou is-le-Grand
Toulouse
Lou is-le-Grond
Saint-Louis

Bouchot Ph ilippe
Ranq uet Robert
Ch a rl et Vincent
M azziotto Gérald
Lienhardt Jea n
Le Cocq Christ ia')
Roc he Max
·
Dorison Alain

29 1
293
295
297

Prolongeau Bernard

299

Kirsn er Dom inique
Mantz Patrice

ORIG INE

Louis-le-Grand
Toulouse
Marseille
Sai nt - Louis
Saint-Lou is
Charlemagn2
Louis- 12-Grand
T o u-rs
Bo:rdeaux
Sa-int- Loui s
1 candidat li bre

-~

Conformémen t à l'article 6 du décr et n ° 7 1-708 d u 2 5 aoû t 197 1, so nt en outre
su sce p t ibl es d'êt r e n om m és élèves fronça is de /' Ecole Polytech niq ue, dons l'ord re cioprès ind iq u é, e t jusq u 'à concu r r e n ce d u nom bre nécessa ire pou r compléter à t ro i s cent
l'effe ct if total de la promot ion 1972, les vingt- n euf c an didats suivan t s :

301
30 1
303
303
305
305
307
307
309
309
3 11
31 1
3 13
3 13
3 15

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

a
b
a

Duva l D id ier
Guezo Gil les
M eyer Carol
Brouard N·ico las
Frec h.et Jul ien
M i chel Géra rd
V erg er Da nie·I
Monta gné Jean-Louis
Gremillet Berna r d
Bo nnet Thierry
Bay on M iche l
Rena r d Eric
Unterna ehrer Gérard
Fernand ez Gilles
Blondin Christian

Louis- le-Grand
H enri - IV

Janson
Saint-Louis
Lyon
Bordeaux

Besançon
Li lle
La Flèche
Lou is- le-Grand
Greno b le
Louis- le-Grand
R•2nnes
Louis-le-Grand
Versail les

315
317
3 17
319

b
a
b
a

319
32 1
321
323
323
325
325
327
327
329

b
a
b
a
b
a
b
a
b
a

N i ca ut Christi a n
A rribart Hervé
Mante au Denis
Sa uvet-Goichon
Bernard
Sliz e wicz Lau r:e nt
Sim eon Ch ri stian
Bosgi r aud Jacques
Audibe rt Pierr e
Baillet Jea n- Patrick
Bi net Michel
A youn And ré
Pironnet Phi lippe
Soli er Cha-r ies
Am i lhat Jacques

Pasteur

Rennes
Na ncy
1

Versa·illes
Loui s-le-Grand
Grenoble

Janson
J a nson
Versailles
Caen
Louis- l e-Grand

Pa-s teur
Tou louse
Bord eau x

B. So n t n om m és é l èves de !' Ecole Po lytech nique, ou ti t re de la catégorie p art iculi è r e
(art. 5 d u décret n ° 70-893 du 3 0 se p temb r e 1970 et ort. 4 de l'ins tructi on du 22 fév r ier
1972) :

Cand idats é t ran g e r s :

1

2
3
4
5
6
7

Ta (Ml le Thu-Thuy}
Rakotobe Andrianarison Razanakoto
Rabbath Sam ir
Chamaa Sr our Joseph
Allam Ahmed
Olives Jea n
Ben Sari A bdelwahab

Féne lon

Saint-Lou is
Ste-Geneviève
Lou-is-l e-Gran d
Casablanca
Saint- Louis
Casabl a nca

8
-9

10
11
12
13
14

15

C. Est n omm é é l ève à
con cou rs sp écia l :

Nguyen Ngoc Quoc
T huy
Hermelin Pau l
Moulin e Mohamed
Hassad Mohomed
Zerelli Mohsen
Taheri Said
Krartr Moh amed
Khlif Moncef

/' Eco le Pol ytechnique (arrê t é du
Ci chostepski Patri ck (Reims).
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a oût

1972)

Louis- le-Grand
Sa int -Louis
Casab lanca
Casab lanca·
Sai nt- Lou is
Sa int-Lou is
Ste-Geneviève
Rouen

au

titre du

R;EMPLACEMENT D ES ELEVES DtM l !<S IONNAIRES DU CONCOURS 1972

Ont été admis e n re mpl·a ce ment d'é lèves dé missionnaires les élève s portant les numéros 301 a à
323 b, les dém issi.o nna ires é tant classés· a ux rangs ci-après :
H> - 12 • 14 - 20 _ 29 - 38 - 50 - 57 - 58 - 73 - 97 - 98 - 102 - 104 - 105 - 121
129 - 132 - 181 - 219 - 276 - 315 b - 321 b.
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Le Concours d'entrée de 1972
marque le début de l'admission
des jeunes filles à l'X
L'admission des jeunes filles comme candidates à l'Ecole I_?olytechnique
résulte du vote de la loi du 15 juiJrlet 1970 et de son article 8, dont nous
rappelons les termes :
« Les candidats du sexe féminin peuvent se présenter au concours d'entrée
« à l'Ecole Polytechnique. En cas de succès, les élèves du sexe féminin
« ont accès aux mêmes emplois que les élèves du sexe masculin, sous
« réserve des règles spéciales d'admission à certains emplois. Les élèves
« françaises de l'Ecole Polytechnique servent en situation d'activité dans
« les armées pendant trois ans, dans le cadre des personnels féminins de
~< réserve... Les dispositions de cet article entreront en vigueur pour le
« concours d'entrée 1972. »
C'est donc cette année, et pour la première fois, que des élèves féminins
peuvent se présenter au concours d'entrée. La liste d' admission que nous
publions d' autre part dans le présent numéro donne les noms des jeunes
füles qui ont été admises.
La photographie ci-dessous montre les sept jeunes filles admises dans
la liste de la catégorie des élèves français, photo prise le 5 septembre
1972, jour de convocaüon de la promotion 1972, dans la cour intérieure
de «la boîte à claque ». Une huitième jeune fille a été reçue, au titre
des candidats étrangers, ainsi que l'indique la liste que nous publions.
L'uniforme que porteront les élèves féminines n'est pas encore tout à
fait précisé, à l'heure où nous mettons sous presse, et fera l'objet d'une
information ultérieure.
A la rentrée, Je 5 septembre 1972, devant l'Ecole Polytechnique, de gauche à droite
Anne Ferry, Isabelle Maetz, Dominique Senequier, Anne Chopinet (major), Nicole
Gontier, Elizabeth Kerlan et Françoise Combelles.
(Photo France-Presse)
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DANS LA PETITE HISTOIRE

SOPHIE GERMAIN

1776-1831
Il se trouve que la mathématicienne Sophie GERMAIN, dont le nom a été
donné à un lycée de Paris et qui est bien connue dans le domaine des sciences,
a été mêlée à !'Ecole Polytechnique, à ses débuts, tout au moins dans une rubrique
de la petite histoire. Nous pensons que nos lecteurs seront amusés par cette évocation qui est extraite de l'ouvrage « Les Femmes célèbres » édité en 1960 par
les Editions d'Art Lucien Mazenod, 80, rue de l'Université, Paris 7• (Tome Il,
page 18).

Sophie GERMAIN est la fille d'un riche négociant, qui fut membre
de la Constituante et devint plus tard un des directeurs de la Banque
de France. Sophie reçut, enfant, une instruction et une éducation très
soignées. Elle est âgée de treize ans quand survient la Terreur. Epouvantée, elle ne veut plus sortir. C'est alors qu'elle trouve par hasard,
dans la bibliothèque de son père, l'histoire des Mathématiques de
Montucla. Elle lit ainsi qu'Archimède, trop absorbé par la recherche d'un
problème, ne s'aperçut pas de la prise de Syracuse et fut tué par des
soldats romains pour n'avoir pas .répondu à leurs questions. Que l'on
puisse être à ce point absorbé par une question mathématique pour en
oublier tout, même la menace de mort, la transporta d'une admiration
telle qu'elle voulut à tout prix se plonger dans l'étude de cette science.
Loin d'être encouragée par sa famille, elle se heurta à l'hostilité
paternelle ; rien n'y fit, elle travaillait la nuit, enveloppée dans une couverture parce qu'on enlevait ses habits de sa chambre pour l'empêcher
de se lever. On la priva aussi de feu, de lumière, mais tout ne fit que
fortifier sa détermination, si bien que son père finit par céder et elle
put enfin s'adonner librement aux Mathématiques.
Elle se procura les feuilles du cours de Lagrange à !'Ecole Polytechnique, qui venait d'être créée {1794), et se décida à adresser à Lagrange
ses remarques personnelles ; mais, craignant « le ridicule attaché au titre
de femme savante », elle signa sa lettre : Le Blanc, élève de !'Ecole
Polytechnique. Mais Lagrange voulut connaître le polytechnicien aux
remarques si intéressantes. Etonné et charmé, il devint pour Sophie
Germain un précieux conseiller et lui fit connaître tous les savants français de l'époque. Elle fut vite appréciée dans les milieux scientifiques,
tant pour sa science que pour le charme de sa conversation. Et cependant, plus tard, voulant écrire à Gauss après la parution de ses Disquisitiones arithmeticae, en 1801, pour lui parler de résultats qu'elle avait
obtenus dans la théorie des nombres, elle se cacha de nouveau derrière
le pseudonyme de Le Blanc, polytechnicien. Mais Gauss apprit aussi la
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véritable identité de Le Blanc. C'était au moment de la campagne
d'Allemagne ; les troupes françaises entraient à Brunschwick, la ville
de Gauss. Sophie Germain, que le souvenir de la mort d'Archimède
n'avait pas quittée, se mit à trembler pour le savant et écrivit à un ami
de son père, le général Pernety, qui, précisément, se trouvait à Brunschwick, pour lui recommander son maître et le prier de veiller à sa sécurité.
Li!- général s'empressa de rassurer Sophie Germain et aussi- de montrer
sa lettre à l'intéressé.
Ce n'est qu'après trente ans que Sophie Germain commença à publier
ses travaux. Chladni ayant répété à Paris, en 1808, ses intéressantes
expériences sur les vibrations des surfaces élastiques, Napoléon fit proposer par l'Institut un prix extraordinaire sur le sujet : « Donner la
théorie de la vibration des plaques élastiques et comparer les résultats
à l'expérience». Cette difficile question découragea ses contemporains
et elle s'attaqua d'abord seule à ce problème. Mais ce n'est qu'en 1816,
au troisième concours, qu'elle remporta le grand prix des Sciences Mathématiques. C'est elle qui introduisit, pour la première fois, la notion
de courbure moyenne, aujourd'hui classique.
Son œuvre arithmétique n'est pas moins importante. S'attaquant à la
démonstration du dernier théorème de Fermat à l'aide de formules de
Legendre, elle donna un théorème important et son application à la
démonstration du théorème de Fermat jusqu'au degré 100. Legendre
inséra d'ailleurs ces résultats dans un supplément à la deuxième édition
de sa Théorie des Nombres.
Ses «Considérations sur l'état des Lettres et des Sciences ... » l'ont
révélée comme une philosophe des plus distinguées et Auguste Comte
la cite élogieusement dans son Cours de Philosophie positive .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... .. ................ .. . . .
•,•

Marie-Louise DUBREIL-JACOTIN

•
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LA MAISON DES X
12, rue de Poitiers, Paris 7e

Le souvenir de Jules LANGE ( 1900)

Au moment où la saison d'hiver commence et où la Maison des X reprend
son activité au service de si nombreuses réunions ou de cérémonies personnelles de camarades, et où une nouvelle salle vient de s'ouvrir, nous voudrions
évoquer la figure de Jules LANGE (1900) disparu il n'y a pas si longtemps,
en 1971, et à qui la Maison des Polytechniciens doit tant et doit même, à
vrai dire, tout son essor après les années difficiles qui ont précédé l'entrée
en 1945 de Jules LANGE au poste de Président de la Maison des Polytechniciens.
Administrateur dès 1938 et élu comme président en 1945, Jules LANCE
est resté vingt-trois ans à la tête de cette maison. Il y a apporté cette connaissance des affaires et des hommes dont il a témoigné, par ailleurs, dans les
industries dont il s'est occupé, mais il a apporté surtout à la Maison des X
un attachement particulier que tous les polytechniciens ont pu noter et qui
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permet de dire, avec le général BRISAC (1919 S) son successeur, que la
Maison des X, telle qu'elle est, est son œuvre. Cette œuvre a été l'expression
de son attachement . sentimental à tout ce qui était polytechnicien.
Par ailleurs, Jules LANGE a donné une grande part de son activité aux
groupements d'ingénieurs, que l'organisation nécessite aujourd'hui. Industriel
et connaissant parfaitement ce que devait comporter la formation professionnelle, il n'a pas hésité à apporter toute l'autorité de son expérience, de son
talent oratoire, aux sociétés qui se sont constituées pour grouper les ingénieurs
diplômés «La Fédération des sociétés françaises d'ingénieurs diplômés »,
(FASFID), dont il fut le président jusqu'en 1957, puis à la société qui s'est formée sur le plan de tous les ingénieurs, le Conseil national des ingénieurs français
(C.N.I.F.), dont il devint le président de 1957 à 1961. Il était heureux d'apporter à ces sociétés le concours d'un représentant des polytechniciens. Les
membres de ces associations se rappellent la remarquable jeunesse d'esprit
qu'il avait gardée malgré son âge, et le bulletin des ingénieurs diplômés de
la FASFID (N° 469 de juillet 1971) a écrit que «les ingénieurs conserveraient
pieusement sa mémoire ».
Dans son éducation en pays nîmois, Jules LANGE avait acquis une culture
classique où le goût des Lettres s'alliait chez lui à une vive combativité d'esprit. Les réunions de promotion ont gardé le souvenir de ses poèmes et nous
avons lu un très brillant discours, prononcé par lui en l'honneur du lycée
de Nîmes, à une distribution des prix de ce lycée.
Pour achever d'évoquer son concours donné aux œuvres polytechniciennes,
nous citerons ses participations aux Conseils de la S.A.S. et de la S.A.X. Il
prit une part active dans la décision de créer, en 1963, la maison de retraite
de Joigny.
Nous pensons que ce n'est pas déroger à ses désirs et à son œuvre à la
Maison des X que de saisir l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle salle, très
réussie, à la Maison des X , pour évoquer les quelques souvenirs qui précèdent,
sur Jules LANGE.
G.C. (1916)
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DOCUMENTS OFFICIELS

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Arrêté. (J.O. dÙ 20-7-72 page 7658)
Nombre maximum de places mises en compétition en 1972 au CONCOURS
SPECIAL ouvrant accès aux grandes écoles d'ingén ieurs.
-~

Le ministre d'Etat chargé ·de 1.a défense nationale, le ministre de l'éducation
nationale, le minisl:re de l'équipement et du logement. le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre des post·es et télécommunications,
Vu le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 portant organisation dans l'enseignement
technique de sections préparatoires à un concours de recrutement spécial ouvrant
accès aux grandes écoles d'ingénieurs;
Arrêtent:
Art. 1"'· - Le nombre de places mises en compétition en 1972 au concours
spéoial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs est fixé comme suit:
Ecole centrale des arts et manufactures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ecole centrale de Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole nationale supérieure de chronométrie et de micromécanique de Besançon 2
Ecole nationale supérieure de chimi•e de Bordeaux· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecol·e nationale supér·ieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble 2
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble 3
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique et de génie physique de Grenoble 2
Ecole nationale supérieure de mathématiques appliquées et d 'informatique de
Grenoble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure d'élecl:ricité et de mécanique de Nancy . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérkrnre des industries chimique•s de Nancy . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de
Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ecole national·e supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers . . . . 3
Ecole nationale supérieure de ch·imie de Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieur.e de chimie de Sl:rasbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecol·e nationale supérieure de chimie de Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'él·ectronique et d'hydraulique
de Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole spéC'iale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie . . . . . . . . . . 9
Ecole supér ieure d'optique de l'institut d'optique théorique et appliquée . . 4
Ecole fran çaise de papeterie de Grenoble- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Institut ·indusl:riel du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole d'ingénieurs de Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole polytechnique (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ecole nationale supérieure de techniques avancées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole nationale des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure des mines de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ecole nationale supérieure des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Art. 2. - L•e présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Hépublique
française.
Fait à Paris, l·e 5 juillet 1972.
(1) N. de la R. - Sur trois places prévues à l'X une seule a été affectée, comme indiqué
plus haut, page 34.
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LE COIN DU DISCOPHILE

MUSIQUES SIMPLES ET SOPHISTIQUEES
Il est en général diffkil!S de généraliser à une époque, à un compositeur, au
même à une œuvre, une appréciation de complex ité ou de simplicité; mais
Richard Strauss fa it exception à la règle. La sophistication dans les thèmes,
les harmonies, l'orchestration surtout, est sa règle d'or. Les deux • ConQ9rtos
pour cor • que vient de publier EMI (dans l'enregistrement historiqu1e de Dennis
Brain en 1956) sont caractéristiques de son art raffiné : aussi bien le premier,
très mozarti1en, que le second, de la dernière période de Strauss, prousHen et
délicieusement décadent, témoignent du caractère quasi morbide et de la recherche systématique d'une jouissance • au second degré » propres à Strauss. Le
• Concerto de Hindemith . , qui complète le di,sque, rappelle parfois Prokofiev,
mais n'utilise pas le cor avec la grâoe légère ou le grotesque - suprême raffinement - de Strauss (1).
Avec les pièces baroques pour violon et clavecin, notamment de Jean-Marie
Geclerc, Francœur, Mondonville; qu'interprètent Catherine Courtois et Blandine
Verlet, c'est d'un autre type de complexité qu'il s'agit, c'e lle du XVl'll e siècle
français. De ces musiques tout à fait jolies, bien ordonnées, mais qui paraissent
aujourdhui quelque peu académiques, nous extrairons la belle • Sonate· n° 4.
de Lederc qui, quelque mondain que soit son propos, ne laisse jamais oublier
une tendresse et une inquiétude très humaines (2) .
Plus encore, • Ma mère l'Oye . de Ravel, dépasse de loin le propos des cont es
enfantins et, à travers l'extrême raffinement de la composition et de l'orchestration, retrouve la simplicité fragile de l'enfance. De même, les deux suites
de • Daphnis et Chloé », à la fois naïves e,t complexes comme du Chagall,
cherchent - et parviennent - à être fidèles à l'esprit d'une Grèce idéalisée
telle que nous l'avons vécue dans les classes du secondaire. L'intérêt de l'enregistnsment par Bernard Haitink et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam
tient à ce qu'il rassemble non l'es œuvres original,es mais les musiques de ballets
réécrites par Ravel pour Diaghilev {sans les chœurs, dans Daphnis) {3).
Stravinsky, lui, échappe à toute classification, comme Picasso. Son • Concerto
pour violon • est d'un e·s prit résolument russe, tout comme • P.etrouchka ., et
tout à fait tonal. La recherche rythmique et le lyrisme ne· sont pas ·sans rappeler
souvent Prokofiev. Son extrême facilité et son bri llant s'épanouiss·ent dans le
• Chant du rossignol . et David Oïstrakh enlève le tout avec une habileté diabolique (4). On ne saurait trop dire si cette musique a la simplicité de l'âme
paysanne ou la complexité de l'esprit slave, tant elle mêle, à travers des thèmes
faits pour sembler populaires, une orchestration très riche ,et une écriture
difficile.
Que dire de la • Fantaisie. et du • Carnaval . de Schumann, par Wilhelm
Kempff, si ce n'est que ces archétypes du romantisme allemand sont aussi les
clés de la musique de Schumann, à la fois brillante et intéri·eure, étrange et
f.amilière, et que nous préférons Kempff, avec son apparente froideur, à tout
autre dans ces pièces ·et notamment à Yves Nat (5). De même qu' i 1 n'y a pas
grand chose à dire du • Concerto n° 2 • de Chopin par Claudio Arrau, interprète
merveilleux, soutenu par un orchestre un peu trop précis et qui fait ressortir les
faible·sses de l'orchestration de Chopin (6) .
Nous avons gardé pour la bonne bouche, ou plutôt pour la bonne oreille, les
• Nocturnes ., • F·eri a Sexta . de Gesualdo, par le Deller Consort. Ge musicien,
l·e seul de son époque qui ait composé pour le seul plaisir et sans se plier aux
exigences d'un mécène ni aux caprices de la mode, nous laisse pantois devant
la richess·e thématique, l'invention harmonique, la modernité d'un style qui devraient en faire le compositeur le plus génial - et nous pesons nos mots - du
XVI • siècle (7). Nous y reviendrons.
J.S. (X 195'6)
(1) E M 1 H L S 7001.
(2) Philips 6.504 .040.
(5) DG G 2.530.185 .
(4) Philips 6.585.003.
(7) Harmonia Mundi H M D 230

(3) Philips 6.500.311.
(6) Philips 6.500.309.
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(Ouvrages des camarades, reçus à l' A .X.)

• TECHNIQUES D'USINAGE, par Roland WEILL (1944}.
1 volume 16 X 25, 420 pages, 209 figures, 1971. Prix: 78 F.
DUNOD, 92, rue Bonaparte, Paris 6'.

'

L'auteur envisage aussi bien les moyens mécaniques que les moyens électriques et chimiques. Il analyse les caractéristiques de chacun des procédés d'un
point de vue scientifique, mais il donne aussi les règles simples qui permeUent
de les mettre en œuvre de façon pratique et économique.
Chaque étude prend comme point de départ le modèle économique d'une
opération d'usinage, ce qui permet de mettre en lumière les facteurs de base
qui interviennent dans son optimisation et de définir les connaissances techniques indispensables à la sélection des meilleures conditions de travail. Les lois
de base de la coupe et de la rectification sont ensuite décrites en insistant
sur les notions moins connues: valeurs des efforts ou des températures des
efforts de coupe et leurs méthodes de mesure, conditions d'apparition de
vibration en coupe et modes de formation du copeau.
L'ouvrage se termine par un chapitre sur le choix pratique des données
d'usinage sélectionnées dans les documents les plus modernes. Enfin, sont
exprimées quelques vues sur l'intégration des données technologiques dans
les programmes de commande numérique des machines-outils automatiques,
qui prennent une place de plus en plus importante dans la production mécanique.

• TRAVAUX MARITIMES (Tome Il}, par J. CHAPON (48}.
Un volume 16 X 25, 298 pages, 174 figures, 1972. Prix: 115 F.
Editions EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, Paris 5'.
La Jaune et la Rouge d'avril 1972 avait annoncé la réédition du Tome 1 de
cet ouvrage.
Le Tome Il vient d'être mis à jour et augmenté dans une deuxième édition,
rendue nécessaire par l'accroissement de la taille des navires, leur spécialisation de plus en plus poussée, l'apparition de nouvelles techniques de
transport, et la recherche d'une meilleure production.
Ce tome 11 se rapporte à l'aménagement intérieur des ports, ainsi qu'au
dégagement des chenaux d'accès, alors que le premier tome concerne essentiellement le milieu marin, le navire, la navigation, les côtes et les ouvrages
extérieurs des ports.

• FORCES ARMEES FRANÇAISES - Nouvelle revue.
Editée par le Service d'information des relations publiques des Armées
(S.l.R.P.A.}, 71, rue St-Dominique, Paris 7'.
Abonnement: à !'Association ADDIM, 6, rue St-Charles, Paris 15'.
5 F le numéro et 40 F pour 10 numéros annuels.
Cette nouvelle revue, très illustrée et de présentation très soignée et dont
le premier numéro a paru en juin 1972 a pour objet de «mettre à la disposition
de tous les cadres militaires une information d'ensemble sur les problèmes de
défense et concourir au rayonnement des armées dans le secteur civil et à
l'étranger.
Dans la préface qu'il a donnée à ce premier numéro, M. Michel DEBRE,
Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, a énuméré les buts de cette
publication:
·- Rappe ler à tous les militaires que la défense est une;
·- Permettre aux cadres de continuer à apprendre;
·- Etablir un lien avec les cadres de réserve;
·-Informer tous les esprits des affaires militaires;
·- Donner aux Forces armées étrangères une expression vivante de la Force
armée française, qui est l'instrument d'une politique de dissuasion pour la
sauvegarde nationale et de défense de nos intérêts essentiels, et exprimer une
foi dans la vocation de la France.
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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
membres d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut être
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à
titre français, soit à titre étranger) et adhérer
aux st atuts de I'A.X.
Versement annuel • • • • • • . • • • • • • • • 50 F
Versement pendant les quatre années
qui suivent Io sortie de l'Ecole • • . • 25 F
Aucune somme n'est exigée après 45 ans
de versements.
Les versements ne peuvent être c rachetés •.
Les anciens Sociétaires de Io S.A.S. et de Io
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, Io qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.
Le ti tre de membre d'honneur peut être
décerné par le Consei l aux veuves d'anciens
élèv es et à t oute .pe rsonne qui rend ou a rendu
des services signalés à la Société.
Leur versement est facultatif .
Tout membre titulaire qui a versé, dans les
conditions fixées par le Conseil, une somme
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 annuelle.
L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour. Les camarades
sont priés se signaler sens délai au Secrétariat
les modifications à apporter eux renseigne-

ments qu i les concernent .

2
4
4

5
6
7
8
11
12
16
17
19

28

Le Secrétariat de I'A .X . fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous la directiori
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
Secoun > de i'A.X. à le même odresse I•
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué génèral adjoint, ·reçoit oux mêmes heures, sauf Je
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 recr.uter leurs
cadres, dirigé par le camarade ingénieur général LEONARD (1926), fonctionne 12, rue de
Poitiers (7') et est ouvert de 9 h à 12 h 30
sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit
de 1O h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-

vous.
En vue d'éviter les confusions, foire toujours
sui'i're la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
Les fonds destinés à Io Société Amicale des
Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique (y compris à Io 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 Descar-

tes, Paris

se.

Les fonds destinés à Io Commission du Bol
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou ou
C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du Bal de
l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

AVERTISSEMENT:
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

INSEREES

SOUS

LA

SEULE

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

1

GROUPE

œx
PARISIEN
~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7•. Tél. : 548-52-04. C.C.P. Paris 21.66.36.
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi
au vendredi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale s'est tenue à la Maison des X, le mardi 26 septembre 1972. Les informations la concernant seront données dans le prochain
numéro.
,

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS B"OCTOBRE
• Jeudi 12 octobre, à 11 heures:
Visite de !'Exposition du livre, à la Bibliothèque nationale.
• Lundi 16 octobre, à 9 h 30 :
Visite du salon de l'Auto, entrée par la porte du boulevard Victor, en face
du hall monumental.
• Mercredi 25 octobre, à 14 h 45:
Promenade autour' de Saint-Germain-des-Prés.
• Dimanche 29 octobre :
Promenade à pied dans la forêt de l'Isle-Adam, avec P. ETIENNE (39).
Rendez-vous à la gare du Nord, près des guichets, à 8 h 25, billet «bon
dimanche » zone n ° 1.
Départ à 8 h 47, direction, d'Ermont et Valmondois, arrivée , à MERIEL
à 9 h 31. VILLIERS-ADAM, la Maison Forestière de la CROIX-L'ABBE,
Carrefour de LA BARAQUE, STORS, les bords de l'OISE, L'ISLE-ADAM,
LES V ANNEAUX, PREROLLES, gare de L'ISLE-ADAM.
Départ à 18 h 01, changement de train à Valmondois, gare du Nord à
18 h 56.
N.B. : L'horaire S.N.C.F. d'hiver, pas encore connu, peut comporter un
écart de quelques minutes. Possibilité de faire seulement la moitié du parcours,
en reprenant un train vers 13 heures.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE NOVEMBRE
• Jeudi 9 novembre, à 14 h 45 :
Grande galerie du Louvre. Exposition de !'Ecole française.
• Jeudi 16 novembre :
Visite du Musée polonais de l'Ile-Saint-Louis, et l'autre partie de l'Ile-SaintLouis.
Soirée discothèque.
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• Sainedi 18 novembre :
Tournoi de bridge.
• Mardi 21 novembre :
Dîner-débat avec M• FLORIOT.
• Dimanche 26 novembre, à 11 h 30 :
Visite de la Galerie dorée de la Banque de France.
• Mercredi 29 novembre :
Soirée-cabaret.
• Jeudi 30 novembre, à 14 h 45 :
Visite du musée de Cluny et des fouilles romaines.

VOYAGES
- L'AMERIQUE DU SUD : de Rio de Janeiro à Quito, via Buenos Aires,
La Paz, Lima, avec extension possible aux Galapagos. Date non fixée.
Prix du voyage : 6 500 F (environ).
- PRAGUE et ses environs : du vendredi 27 avril au mardi 1"' mai.
Prix du voyage : 1 200 F (environ).
- FLORENCE : du samedi 9 au lundi 11 juin.
Prix du voyage: 1100 F (environ).
- Un voyage en NORVEGE, d'une quinzaine de jo1,1rs, est également prévu
au mois de juillet.
Les personnes intéressées sont priées de prendre une inscription de principe.
Tous les détails leur seront envoyés sur leur demande.

NATATION
La piscine de l'Ecole est ouverte à nos adhérents les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 20 heures jusqu'à 22 heures.
Inscription au Secrétariat.

COURS .DE BRIDGE
Les cours de bridge ont repris le mardi 3 octobre, à la Maison des X.

SKI-CLUB G.P.X.
Le G.P.X. a créé un ski-club, société sportive qui a pour but de faciliter
la pratique du ski parmi ses membres.
1
Ce ski-club est affilié à la Fédération Française de Ski (F.F.S.) et, à ce
titre, fait participer ses adhérents à tous les avantages offerts par la Fédération.
En particulier, les cartes individuelles F .F.S. valables dans toute la France
et donnant droit, outre aux premiers secours en cas d'accident, à des réductions substantielles dans les stations de sports d'hiver, seront délivrées directement à Paris par le Ski-Club G.P.X.
Pour l'inscription ou tous renseignements, s'adresser au Secrétariat.
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BRIDGE DE COMPETITION

On vous rappelle qu'en vous inscrivant à la section • Bridge . de Compétition .
du G.P.X, vous pourrez participer à d~ nombreux tournois par paires ou en duplicate, et trouverez ainsi la possibiiôté de vous perfectionner, dans une sympatiqu'e atmosphère de camaraderie.
Cinq réunions par mois sont prévues en moy,enne, d'octobre à juin, chacune
comportant soit un tournoi· intérieur, soit une· rencontne avec des clubs de la
région parisienne. Un class,ement contionu matérialisera vos résultats, dont vous
pourrez suivre ainsi l'évolution au cours de la saison.
Pour tous renseignements conaernant les conditions d'inscription, adressezvous à CORNILLIAT (1926), 36, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, tél. 70583-77, qui sera heureux de répondre à vos questions .

•
AVIS DIVERS

AVIS AU SUJET
DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Des camarades, ayant un poste dans un service dépendant d'un Ministère,
sont fréquemment soli icités pour des détails administratifs qui ne sont absolument pas de leur compétence, par èxemple sur la Sécurité Sociale, les
retraites, etc. Sur leur demande, nous croyons devoir rappeler que !'Annuaire
des téléphones indique, pour les diverses administrations, l'adresse et le téléphone des Services de renseignements, 'et que !'Annuaire de l'A.X. ne doit pas
être utilisé pour de tels renseignements.
Pour la Sécurité Sociale, en particulier, !'Annuaire des P.T.T. (liste alphabétique) donne à la lettre S - Sécurité Sociale, toutes les coordonnées nécessaires;
à défaut, une démarche peut être faite au Ministère des Affaires Sociales,
1, place Fontenoy, 75007 PARIS.
En outre, pour les retraites, s'adresser à la CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE
VIEILLESSE, 112, rue de Flandre, PARIS (19').
Et pour les autres renseignements de Sécurité Sociale à l'UNION NATIONALE
des Caisses d'Assurance Maladie et de Sécurité Sociale, 44, bd de Grenelle,
Paris - Tél. : 306-22-00.
L'A.X.
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BAL DE L'X 72
Le bal de l'X est fixé au jeudi 9 novembre 1972. Il àura lieu à l'Opéra,
sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République.
Le spectacle de ballets, « Giselle », sera offert aux donateurs dans une
nouvelle chorégraphie, de 20 h 30 à 23 heures.
Compte tenu des augmentations importantes demandées par l'Opéra,
nous avons dû fixer le prix de la carte de Bal, pour l'entrée vers 23 heures,
à 85 F.
Les camarades des promotions 1965, 66 et 67 pourront bénéficier de
deux cartes à 60 F.
Ceux des promotions 68 et 69, de deux cartes à 20 F.
Ceux des promotions 70, 71 et 72 pourront obtenir une carte gratuite
(Carte ELEVE) et une carte à 20 F pour leur cavalière (ou pour leur
cavalier, s'il s'agit d'élèves féminines).
Il n'y aura pas de souper, mais des tables dans la Rotonde du Glacier
pourront être réservées, comme ces dernières années, au Secrétariat du
Bal.
Tous les camarades recevront par la poste une fiche, grâce à laquelle
ils pourront commander leurs cartes de Bal, et leurs billets de tombola
(au prix de 10 F le billet). Ils voudront bien envoyer cette fiche avec le
montant de ces cartes et de ces billets, ainsi que leurs dons personnels,
soit par chèque bancaire, soit par · chèque postal, à l'ordre de:
COMMISSION DU BAL DE L'X
12, rue de Poitiers - 75 007 PARIS
(C.C.P. n° 13.318.82 PARIS)
En outre les différentes cartes de Bal et les billets de tombola seront
en vente à partir du lundi 9 octobre, tous les jours, samedi compris, de
9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, au Secrétariat du Bal,
12, rue de Poitiers, 75 007 Paris (Téléphone: 548-74-12).
Tous les camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour
donner au bal de l'X 1972, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole,
et lui assurer, par leur générosité, le succès financier souhaité pour nos
œuvres d'entraide.
Georges RËME (39)
Président de la Commission du Bal de l'X, 1972

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés
au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers - 75 007 Paris.
Téléphone: 548-74-12.
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COMMISSION DU BAL DE L'X 1972

Président:
1939 RilME
Membres :
1922 CHA/GNO N
1923 LEMOIGNE
1925 BOSCHER
1927 CHARDIGNY
1931 MICHEL Pierre

1936 CHAULIAT
1937 BERMAN Claude
1937 CHO/SET
1940 CA~LAIN
1940 MATHIE U
1941 SAGE
1942 BAILLY
1943 TREMBLO T
1945 ARBON
1947
1947
1948
1951

MARTRE
DUBOST
CRÉPY
de SAVIGNAC
André
1953 LEFOULON

1955
1957
1959
1959

GILLES
NIQUIL
BAY
de SAVIGNAC
Arnaud
1960 FOURTOU

1962 BOUÉE
1967 BERMAN Guy

Président-Directeur Général de la Société Nouvelle
de C,o nstruction et de Travaux (S.N.C.T.). ·

Ingénieur Militaire en Chef des Poudres (E.R.).
Ingénieur en chef des Manufactures de l'Etat (E .R.).
Agent de Change.
Administrateur de Sociétés.
Président de !'Organisation Yves BOSSARD et
Pierre MICHEL.
Architecte en Chef des Bâtiments C ivils et Palais
Nationaux.
Ingénieur-Conseil.
Entrepreneur de Travaux Publics.
Directeur à la Direction Générale de la B.N.P.
Délégué Général de la Fédération Parisienne du
Bâtiment.
Président des Compagnies d'Assurances «LA P AIX Accident» et «LA PAIX- Vie».
Directeur général des Ciments Lafarge.
Architecte D .P.L.G.
Président-Directeur Général de la Société de Sablières
et de Travaux Publics.
Ingénieur général de !'Armement.
Ingénieur à la Cie d'Applications Mécaniques S.K.F .
Président de !'Agence PROCOM, Conseil en .Publicité.
Ingénieur
Secrétaire
la B.N.P.
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur

à la Compagnie I.B.M. - France.
Général de la Division Internationale de
en Chef à !'O.R.T.F.
en Chef de !'Armement.
militaire principal de !'Armement.

Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis.
Directeur de !'Organisation Yves BOSSARD et
Pierre MICHEL.
Ingénieur à AUTOMATISME et TECHNIQUE.
Ingénieur des Mines.

Assistent également aux séances de la Commission :
Le Président de !'A.X., ou un Vice-Président ;
Le Trésorier de !'A.X., ou le Trésorier adjoint ;
Le Délégué général de l' A.X., ou le Délégué généra l adjoint.

•
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Cérémonie de la Flamme sous I'Arc de Triomphe
le jeudi 19 octobre 1972 , à 18 h 30

r

Le ravivage de la Flamme sous l' Arc de Triomphe a été confié à
la Société amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique pour le
jeudi l 9 octobre 1972.
Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année par le Général
d'Armée VALENTIN (32), commandant la l'• Armée et Gouverneur
militaire de Strasbourg.
Le Président B. VILLERS (38) fait un pressant appel à tous les
camarades habitant Paris, ou la région parisienne, pour qu'ils viennent
former un rassemblement important digne de notre Ecole. · Il demande
à tous les groupes polytechniciens dont le siège est à Paris, et tout
particulièrement au G.P.X., de faire en sorte que cet appel soit entendu.
Il s'adresse également aux Caissiers et Délégués de promotion pour
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons.
L'heure a été choisie de façon à ne pas causer de dérangement aux
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi,
et la durée de la manifestation sera très courte, une dizaine de minutes.
Il est recommandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre-plein
de l' Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au plus tard.
Emprunter le souterrain qui existe entre l'avenue des Champs-Elysées
et l'avenue de Friedland.
7

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
Compte rendu de la séance du 13 juin 1972
La séance est ouverte à 19 heures, dans la salle des Conseils de l'Ecole,
mise à la disposition de l'A.X. par le Directeur général de l'Ecole, sous la
présidence de VILLERS (38), Président de !'A.X.

Etaient présents :
MM. POMMl6R (19Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES (23),
GUERIN (25), Général MAHIEUX (30), GAUTIER (31), DEBRABANT (33), POITRAT
(37), GARDENT (39), ASTIER (41), BAILLY (42), JOSSE (43), SCHILUMBERGER (48),
JUGUE (49), FABRY (50), PEBEREAU (·50), ESSIG (51), LAFON (52), MALAVAL (52),
MENTRE (54), MARCILLAC (55), DOBIAS (56), CRESPEL {56), DUBRESSON (58),
VICARl'NI (518), BOURCIER (59), COLLOMB (60), BERTHIER (66), STOfFAES (66).
Excusés:
MM. BENTZ (61), BLIME (61), CHEVALIER (42), GENEVEY (21), LAFFITTE (44),
LEPINE (62).
Assistaient à la réunion :
MM. FLEURY (18), Président d'honneur de l'A.X.; PEUGEOT (57), Président
des Y; CHAN (16), délégué général; ETAIX (20 N), délégué général adjoint;
Général· LEONAR_D (26), chargé du Bureau des Carrières.
POMMIER, doyen d'âge, expose qu'il lui appartient de présider la séance
jusqu'à la nomination du Président pour l'exercice 1972-1973. Il annonce la
nomination des nouveaux membres "élus par l'Assemblée générale du 5 juin 1972
et leur exprime ses souhaits de bienvenue.
11 passe ensuite à l'ordre du jour.
1°) Procès-Verbal de la réunion du Conseil du 18 avril 1972
Le procès-verbal est adopté.
2°) Election du Président pour l'exercice 1972-1973
POMMIER félicite tout d'abord VILLERS, Président sortant, pour l'action qu'il
a menée avec tant de dévouement, au cours de l'exercice écoulé, dans les
affaires si nombreuses de !'A.X., et notamment dans les problèmes posés par
l·e transfert à Palaiseau. Il annonce ensuite que VILLERS est candidat à la
présidence pour 1972-1973. Aucun autre candidat ne se fait connaître.
VILLERS prend la parole pour rappeler, notamment à l'attention des nouveaux
membres, ce qu'il a fait en ce qui concerne PALAISEAU depuis qu'il a pris
la présidence, i·I y a un an. L'opération Palaiseau, décidée depuis plusieurs
années, se trouvait effectivement entreprise et il est apparu que le problème
le plus ·important restant à résoudre, était celui de l'environnement. 11 s'est
attaché à faire prendre conscience aux autorités responsables de l'urgence des
décisfons à prendre, et signale les résultats déjà obtenus. C'est dans le cadre
de l·a continuation de cette pol·itique, poursuivie par !'A.X. depuis 1963, compte
1tenu des études faites par tous ceux qui avaient la responsabilité de !'Ecole,
que s'inscrit, dit VILLERS, sa candidature.
Par vote au scrutin secret, VILLERS est élu Président par 22 voix sur 25 votants
(ce nombre est égal à celui des présents au moment du vote,_ quelques membres
n'étant arrivés que tardivement).
POMMIER cède à VILLERS la présidence de la séance.
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3°) Election du Bureau

Le Président VILLERS remercie le Conseil de lui manifester ainsi sa confiance,
et présente se's propositions pour la composition du Bureau à nommer pour
l'exercice 1972-1973. Il fait part de l'état de santé de GENEVEY qui le conduit
à démissionner de sa fonction de Président de la Caisse de Secours. Le Conseil
exprime ses sentiments de· vif regret devant la décision de notre camarade et
lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement, en y joignant ses remerciements pour l'action si dévouée et si compétente qu'il a menée à .Ja Caisse de
Secours. Le Président annonce, d'autre part, que DEBRABANT et BAILLY ont
remis leur poste de vice-président à la disposition du Conseil, en raison d'occupations très nombreuses qui les absorbent par aill-eurs. Le Président les remercie
vivement du concours qu'ils ont donné. Le Président propose un bureau composé
comme suit, en précisant les tâches principales qu'il compte répartir entre les
Vke-Présidents:
GUERIN (25), Publications, Relations publiques.
Général MAHIEUX (30), Caisse de Secours.
GAUTIER (31), Relations avec !'Ecole.
COLLOMB (60), Commission des jeunes.
Secrétaire général: de MARCILLAC (55).
Secrétaire général adjoint: Ph. ESSIG (51).
Trésorier: FABRY (50).
Trésorier adjoint: BOURCIER (59).
Par vote au scrutin secret, le Bureau ci-dessus est élu, chacun des candidats
obtenant un nombre de voix compris entre 21 et 23, sur 26 votants (nombre
égal à celui des présents au moment du vote).

4°) Nomination des membres du Comité de
Sur proposition du Président, le Conseil
président du Conseil, comme Président du
Secours, et renouvelle dans leurs fonctions

Gestion de la Caisse de Secours
nomme le Général MAHIEUX, ViceComirté de gestion de la Caisse de
les membres actuels de ce comité.

5°) Nomination des membres de la Commission de vérification de la comptabilité et du Comité de placement des Fonds
Sur proposition du Président, le Conseil élit, pour constituer l'un et ·l 'autre de
ces deux organismes: MENTRE (54), BLIME (61), membres du Conseil, et FRlNAULT (36), expert comptable, membre 'de I'A.X.

('

6°) Commission des " Jeunes Promotions,,
Cette commission nouvelle, envisagée à la séance précédente du Conseil, est
destinée à assoder plus directement les jeunes promotions aux travaux de
!'A.X. De MARCILLAC présente la proposition que le Général MAHIEUX et luimême ont établie. La Commission serait composée de représentants des six
dernières promoti.ons sorties de !'Ecole, à raison de trois membres par promotion,
membres de l'A.X. Le choix serait fai·t par la promotion elle-même et par •a
voie des Caissiers. La Commission élirait son Président; un représentant du
Conseil de !'A.X. assisterait à ses réunions et assurerait la !faisan avec le
ConseH. Il serait prévu au moins deux réunions par an. De MARCILLAC (55) et
COLLOMB (60) rappellent que la politique 'de l'A.X. a été, à maintes reprises
au cours des années passées, d'appeler au Conseil des camarades de la promotion sortante et que c'esrt ainsi· qu'ils ont déjà eux-mêmes fait partie du
Conseil. Ils exposent qu'il serait indiqué de demander à cette nouvelle CommisS·ion de désigner, chaque année, un de ses représentants qui serait proposé
par le Conseil à l'Assemblée générale pour être nommé au Conseil, pour la
période de quatre ans.
Le Conseil donne son approbation aux mesures proposées.
1°) Vie des élèves à Palaiseau

A la suite d'une présentartion des plans de la future Ecole faite par M. POTII ER,
architecte, à l'amphithéâtre Poincaré, le 28-2-72, et à laquelle assistaient GENEVEY et quelques membres du Conseil, un groupe d'études présidé par GENEVEY
a été amené à préciser diverses remarques sur les conditions de vie qui lui
paraissent souhaitables pour l'exiSJl:ence et pour le travail des élèves dans la
future Ecole. Ces remarques exposées au Conseil donnent lieu à un échange de
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vues, notamment pour celles qui ont trait aux particularités d'1:1n enseignement
moderne audio-visuel, et reçoivent son approbation. Le Présidenrt en saisira le
Conseil d'Administration de !'Ecole.
8°) Signature des comptes bancaires

Comme suite à la nomination du nouveau Bureau de !'A.X. pour l'exercice
1972-1973, il y a lieu de préciser le fonctionnement des comptes bancaires et
posta:ux de l'A.:X., et Caisse d'Epargne.
La signartu~e du Président reste celle de M. Bernard VILLERS, Président
précédent.
Celle de· M. GUERIN est à supprimer et à remplacer par celle de M. Gérard
FABRY, nouveau trésorier, demeurant 125, avenue Malakoff, Paris (16•).
Celle de M. FABRY, comme trésorier ad.ioint de l'exercice précédent, est à
remplacer par celle de M. Francis BOURCIER, nouveau trésorier adjoint, demeurant 23, avenue Foch, Paris (1'6•).
En outre, pour les Comptes du BAL de l'X, celle de M. de JENLIS est à
remplacer par celle de M. Georges REME, nouveau Président de la Commission,
demeurant 3, route des Puits, 92-Vaucresson, et celle de M. RËME par celle
de M. Georges PEBEREAU, nouveau Vice-Président, demeurant 31, boulevard du
Commandant-Charcot, 92-Neuilly-sur-Seine.
Les autres signatures sont sans modification.
Le prochain Conseil est fixé au mercredi 5' juillet 1972, à 20 heures, à la
Maison des X.
La séance est levée à 20 h 30.

•
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X. POUR L'ANNEE 1972-1973

A la suite de l'Assemblée Générale de l'A.X. du 5 juin 1972 et du Conseil
d'Administration qui a suivi, le 13-6-72, la composition du Conseil, avec son bureau
élu pour 1972-1973, est la suivante (l'indication de la promotion figure avant le
nom):
Bureau:
Président:
Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat.
1938 VILLERS B.
Vice-Présidents :
1925 GUERIN L.
1930 Général MAHJEUX
1931 GAUTIER J.
1960 . COLLOMB B.
Secrétaire Général :
1955 DANEY de
MARCILLAC 1.-M.
Secrétaire Général Adjoint :
1951 ESSIG P.
Trésorier:
1950 FABRY G.
Trésorier Adjoint :
1959 BOURCIER F.
Membres:
1919 Sp POMMIER A.
1921 GENEVEY P.
1923 Général HOUSSA Y.
1923 MOREAUDEFARGES J.
1933 DEBRABANT H.
1937 POITRAT R.
1939 GARDENT P.
1941 ASTIER R.
1942 BAILLY 1.
1942 CHEVAL/ER R.
1943 JOSSE P.
1944 LAFFITTE P.
1948 SCHLUMBERGER

Président-Directeur général de l'Union Immobilière
et Financière et de Bail-Investissement.
Ancien Commandant !'Ecole Polytechnique.
Directeur général adjoint Cie du Nord.
Ingénieur des Mines.
Adm. INSEE. - Chargé de mission au Secrétariat
général de la Présidence de la République.
Ingénieur en chef à la R.A.T.P.
Directeur général de la Cie pour le Crédit à moyen
tetme.
Banque industrielle et mobilière privée.
Ancien Vice-président de la Chambre de Commerce
et d'industrie de Paris.
Contrôleur général de !'Armée (2• S.).
Général d'Armée (2° Sect.).
Président honoraire Sté Ricqlès-Zan.
Président-Directeur général Pipe-line Sud-Européen.
Vice-Président, Directeur général Poliet et Chausson.
Directeur général Charbonnages de France.
Maître de Conférences à l'X ; Labo. de Phys. nue!.
Collège de France.
Directeur général des Ciments Lafarge.
Directeur Technique central de la SNIAS.
Vice-Président délégué du Conseil d'Administration
du Syndicat des Transports Parisiens.
Sous-Directeur Ecole des Mines.
Président-Directeur généràl SERTI.

A.

ft

1949
1950
1952
1952
1954
1956
1956

lUGUE B.
PEBEREAU G.
LAFON M.
MALAVAL P.
MENTRE P.
CRESPEL E.
DOBIAS G.

1958 DUBRESSON A.
1958 VICARINI 1.-C.
1961 BENTZ 1.
1961
1962
1966
1966

BLIME Ph.
LEPINE 1.-L.
BERTHIER P.
STOFFAES C.

Ingénieur en chef de !'Armement.
Directeur général de la C.G.E.
Directeur régional des P. et T. à ORLEANS.
Ingénieur G.R.E.F.
Inspecteur des Finances.
Attaché à la Direction Gén. des Basaltes français.
Ingénieur des P. et C., Direction des Transports
terrestres.
Ingénieur principal de l' Armement.
Ing. en chef Télécom.
Directeur de la Sté Techniques et Systèmes informatiques.
Mc Kinsey et Cie.
Inspecteur des Finances.
Ingénieur de l' Armement.
Ingénieur des Mines.
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• Vacan.ces d' eniplois dans le Co,,,ps Ens.eignawl (f1·~e 31, {eaillds 6la11cs).
• Bal de l' X 1'i1~ à l'0pé'ta (l1~9e .rJ.
• CériéniotÛe de la tlantJt\e s.ous l' flric de
Î:riwniplie f fJ~e 1>.
INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1895
Décès: 29-7-72, Ephrem Thillier,

PROMO 1905
Décès: 14-7-72, Mme Alfred Chupin.

PROMO 1897
Décès: 27-7-72, Mme Aimé Félix. Elle
était 1-a mère de nos camarades
Henri Félix ( 1923) et Robert Félix
(1932), tous deux décédés, et la
grand-mère de Bernard Félix (50l.
29-7-72, Paul Lapeyre, ancien directeur à l'Union E1lectrique.
25-7-72, Eugène Percepied, Entrepreneur de T .P.

PROMO 1907
Décès : 1-8-72, Georges Garbe, ing. chef
h. cl. P.C. retr.

PROMO 1898
Dêcès : 4-8-72, Mme Fernand Lefrançois.
PROMO 1901
Décès: 30-7-72, Jean Gaillard-Bournazel,
Ingénieur.
PROMO 1902
Dêcés: 7-7-72, Gaston Letheux, Colonel
G. retr.
Le colonel Letheux fut l'un des
premiers aviateurs militaires détaché à l'aviation en 1910-1911.
9-5-72, Georges Minault, Chef
d'Esc. AC. retr.
PROMO 1903
Décès : 11-8-72, Georges Beaumont, Général de brigade 2° sect.
PROMO 1904
Décès : 24-8-72, Georges Batier, Général de brigade 2° sect.
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PROMO 1908
Décès: 7-9-72, Albert Tonnellier, Industriel.
PROMO 1909
Naissances : Mme Sève f. p. de la naiss.
de ses 14° et 15• arrière-petitsenfants : Cécile Hervier (31-7-72),
petite-fille de Hervier ( 1932) et
Eric Larzillière (8-8-72), fille de
Larzillière (66).
9-9-72, Meslin f. p. de la naiss.
de son arr.~petit-fi.ls, Bertrand
Goguet.
Décès : 11-8-72, Jean Palu, lnspeoteur
gén. hon. des Manufactures de
l'Etat.
PROMO 1911
Naissance : 8-8-72, René Théry f. p. de
la naiss . de son 4° a-rrière~petit
enfont: Alex Nivlet, fils de J .-M.
·
Nivlet (1967}.
Décès : 21-8-72, Marce,f Garvin, ancien
Professeur à !'Ecole nationa1le de
!'Armement.
4-8-72, Hervé de Branges de Bourcia, Adm. de sociétés.
7-9-72, . Henry Faguet, président
hon. de ,fa Sté MEC!.
9-72, Jacques Paul, ing, à la
Sucrerie Raff. de Nassandres.

PROMO 1912
Décès: 22-8-72, Poul Viala, chef d'escadron A retr.
PROMO 19 13
Naissances: 8-7-72, Le Touzé f. p . de
la noiss. de son 7° a-rr. ~petit-en
fant, Tiphaine Jaillet, arr.-petitefi'Ue de Jaillet (95).
9-8-72, Nicolétis f. p. de la noiss.
de sa petite-fi.lie, Faustine.
Fiançailles : 4-6-72, Le Touzé f . p . des
fiançailles de sa petite-fille, Florence Le Touzé, avec Jean ~Bap
tiste Grondgeorge, H.E.C., fils de
Grandgeorge (42).
Mariage : 10-6-72, Le Touzé f. p. du
mariage de son petit-fils Christian
Joly, avec Thérèse Lotthé.
PROMO 1914
Décès : 5-9-72, Pierre Cazes, ing . gén. des
Ponts et Chaussées retr., président
de section hon. au Conseil généml des P. et C.
15-8-72, Edmond Friedel, ing. gén .
des Mines, ancien directeur de
!'Ecole des Mines, Vice-président
hon. du Consei'I généra.! des Mines.
19-8-72, Ernest Pauchon, cap. A.
brth retr., père de Pauchon (1950).
PROMO 1917
Décès: 27-8-72, Marcel Mallevialle, ancien directeur d'Usinor.
Décès :

~

PROMO 1919 Sp
3-9-72, Henry-Georges Alby,
ingénieur civi.I des Mines, père
de Pierre Alby ( 1940).

PROMO 1920 Sp
Naissance : 16-8-72, Renoux f. p. de la
noiss. de sa petite-fille Bénédicte,
fille de Jean-Claude Vinçonneau
(58) .
Mariage: 22-7-72, Renoux f. p. du ma·rioge de son fils Ma.rc, ovec Mlle
Evelyne Pineau.
PROMO 1920 N
Décès: 21-7-72, Jean Rouvière, Directeur
gén. hon. des Télécom.
11-8-72, Henri Rousseau à la dou'leur de f. p. du décès accidente·!
de son troisième fils, François,
sociologue.
PROMO 1921
Naissance : 11-8-72, Blancherie f. p. de
'Io noiss. de son 9° petit-enfant :
Céline Moinereau .

Mariage: Rivet f. p. du mariage de son
fils Bertrand, Avocat stagiaire à
Io Cour d'appel de Po·ris, avec Mlle
Christine Cloverie.
Décès: 28-7-72, Louis Chauvin, lngén .
principo·I hon. S.N.C.F.
23-8-72, Pierre Genevey, contrôleur gén . de 1'Administration de
1' Armée (C.R.l, père de Genevey
(49) et beau-frère de Peltier (19) .
Il était encore, à la veille de sa
mort, vice-Président du Conseil
d'Administration de l'A.X. et Président du Comité de la Caisse de
Secours de notre association qui
assure les fonctions de l'ancienne
S.A.S. Son dévouement, sa haute
conscience, l'attention réfléchie
qu'il portait à tous les problèmes,
lui avaient valu, avec les regrets
unanimes devant son départ subit,
d'être nommé Président d'honneur
de ce Comité polytechnicien.
Blancherie (21 ), délégué de la
promotion, rappelle que GENEVEY a rempli les fonctions de
trésorier du comité d'entraide de
sa promotion, depuis l'origine e n
1946,· et qu'il y a déployé des
qualités incomparables de tact et
de bonté.
PROMO 1922
Décès: 26-7-72, Lo promo f. p. du décès
de Mme Jean Tapie, veuve du camarade décédé, le 12-11-30.
PROMO 1923
Décès : Robert Chauvin f. p. du décès
de son frère, Louis Chauvin (21 ),
ingénieur principal hon. S.N.C.F.
4-7-72, Pierre Lohéac, ingénieur
conseil Sté Fronç. de T .P. Fougerolle.
PROMO 1924
Naissance : Gaude Joseph-Teyssie r f. p.
de 'Io noiss. de son 12° petitenfont : François Autran.
PROMO 1925
Mariages : lrion f. p. du mariage de son
fils Michel, avec Mme Lydie Boucher, le 1-7-72.
Tranié f. p. du mariage de son fils
Martin, avec Mlle Martine Chapelain, le 2-9-72.
Le Thierry d'Ennequin f. p. du
mar iage de sa. fi.Ile Chanta·(, a vec
M . Yves Cousin, le 7- l'0-72.
Décès : Gaillard a la douleur de f. p. du
décès de son fils Gil.les, tué en
Turquie ·le 25-7-72, à l'ôge de
22 ans.
Jean Delooz f. p. du décès de son
frère, Pierre Delaoz ( 1929), survenu à Rouen le 4-8-72.
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PROMO 1926
Naissances : 21-6-72, Dozias f. p. de la
naiss. de son 6• petit-enfant, Gilles Rousseau.
18-8-72, Concorde! et Texier If. p.
de la naiss. de leur petit-His, Christophe, fils de Marie-Flore et de
Michel.
29-7-72, Tortot f. p. de la nafas.
de son 21 • petit-enfant, Matthieu
Clérault.
Mariage : 9-9-72, Tortat f. p. du mariage
de son fils Philippe, avec MHe
Claude Dunoyer de Segonzac.
PROMO 1928
Naissances : Moynot f. 1 p. de Io naiss. de
ses 15• et 16° petits-enfants :
Samuel Jou/Hé, le 2-6-72 et Anne
Moynot, le 3-9-72.
Mariage : R. Prieur f. p. du mariage de
sa fi.lie Brigit·t e, avec Vincent Couturier.
PROMO 1929
Décès : 4-8-72, Pierre Delooz, Ingénieur
géographe en retr., frère de Jean
Delooz (25) et de Paul Delooz (42).
PROMO 1932
Décès: 27-7-72, Jean Boiraud, Directeur
gén. Sfé Lyonnaise d'Entreprise.
PROMO 1933
Mariage : 9-9-72, Pince·maille f. p. du
mariage de sa fi/ 1/e Marguerite,
avec M. Jean-Pascal Barbat.
PROMO 1934

1

Mariage : H. de la Serve f. p. du mariage
de son fils Jean, ingénieur ENSIC,
avec Mlle Anne Creusé:
PROMO 1935
Décès: 26-7-72, Lucien Bazin, ing. gén.
Arm. (H.C.).
PROMO 1936
Naissances : Saint Raymond f. p . de Io
naiss. de ses 3• et 4° petits-enfants : Arnaud, chez J·acques Saint
Raymond (6 1) et Stéphane, chez
Philippe Saint Raymond (61 ).
Maxime Spreux f. p . de la naiss.
de sa petite-fille Virginie, sœur
d'Anne-Séverine Rebut, le 15-7-72.
Décès : Gilardi f. p. du décès accidentel
de sa fille Agnès, à l'âge de 29
ans, le 27-8-72.
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PROMO 1937
Naissances: 13-7-72, Bailet f. p. de la
naiss. de son 2• petit-fils, Xavier,
2• fils d'Hélène et Francois Maire.
13-7-72, Legendre f. - p . de la
naiss. de son s• petit-enfant,
Céline Legendre.
PROMO 1939
Marioge: 23-9-72, Branciard f. p. du
mariage de sa fille Claudine,
avec M . Christian Larcher.
PROMO 1940
Décès : Pierre Alby f. p. du décès de son
père, Henry Alby ( 19 S), le 3-9-

72.
2-9-72, Hervé Grosjean, docteur
en Droit, lng. aux Ets Michelin.
PROMO 1941
Mariage : Robert de Saint-Vincent fait
p. du mariage de sa fi.lie MarieLaure, avec Je baron Jean-Guy
d'Ussel, lieutenant au 9• Régiment de Hussards, le 8-9-72.
Décès : Testemale a /·a douleur de f. p.
du décès de son fils Pierre, survenu
accidentellement en montagne le
10-8-72, dans sa 18• année.
PROMO 1942
Mariages : 9-9-72, B. Cretin f. p. du mariage de son fi.ls Jean-Hugues, avec
Mlle Christiane de Beaumont.
30-9-72, Sénéquier f. p. du ma·rioge de son fils Pierre, avec Mlle
Daniêle Seurin.
Admission à l'X de sa fille Dominique.
Décès : Paul Delooz f. p. du décès de son
frère Pierre Delooz ( 1929), le 4-

8-72.
PROMO 1943
. Naissance: Jacob f. p. de la naiss., le 21 6-72, de son premier petit-enfant,
Marie-Laure Malo .
PROMO 1945
Mariage : Claire, fille de Jacques Ro11ssel,
avec Gérald Rouillon, le 1-9-72.
PROMO 1946
Mariage: Claude Mougeolle f. p. du mariage de sa fi lie Va.Jérie, avec
Thierry Bouchet (20-9-72).
Décès : Maurice Grandpierre a la douleur
de f. p. du décès de son père,
André Grandpierre ( 1912), Mem·
bre de l'Institut, le 4-7-72.

PROMO 1947
Mariage: 8-7-72, Géraudie f. p. du mariage de sa fille Catherine, avec
Benoît Petit.
PROMO 1948
Décès : 28-8-72, Pierre Biarrotte, ingénieur
en chef des Fabric. d' Armement
Terrestres.
PROMO 1949
Décès : Henri Genevey f . p. du décès de
son père, Contrôleur général de
!'Armée (CRJ, Pierre Genevey (21),
le 23-8-72.
PROMO 1952
3-9-72, Claude Mandray f.
la naiss. de sa fille, ArmeHe,
de Christine, Béatrice, Phiet Agnès.
28-7-72, Bernaro Prugnat f. p. de
la naiss. d'Arnaud, frère de Floriane et Emmanuelle .

Naissances:
p. de
sœur
lippe

PROMO 1953
Mariage : Paul Grinspan f. p. de
riage avec Mlle Francine
petite-fille de Georges
(1894), filile de Henri
ingénieur des A. et M.

son maDumas,
Ebersolt
Dumas,

PROMO 1958
Naissance : 16-8-72, Jean-Claude Vinçonneau f. p. de >fa naiss. de Bénédicte, sœur de Gilles et d'Anne.

29-8-72, Yves Dubil f. p. de la
naiss. de Gilles, frère de Rodolphe,
Nicolas et Dominique.
2-8-72, Paul Voyer f. p. de la
naiss. de Nicolas, frère de Sylvie
et Carole.
Mariage : 30-6-72, Besson f. p. de son
mariage avec Mfle Anne Chevalier.
PROMO 1964
Naissances : 5-8-72, Bretécher f. p. de la
naiss. de Béatrice, sœur de PierreYves.
10-5-72, Dallmas f. p. de la naiss.
de son fils Frédéric.
PROMO 1965
Mariages : 30-8-72, Jean-Luc Dimicoli f.
p. de son mariage avec Mlle lliéna
Ivanovo Kantchowska, à Sofia
<Bulgariel.
15-7-72, Grassin f . p. de son . mariage avec Mlle Christine Maury,
sœur de Maury ( 1962) et petitefille de Maury ( 1904) et de Chartier ( 190 ll.
PROMO 1966
Naissances : 8-8-72, Larxillière f. p. de la
naiss. de Eric, frère de Sophi·e.
19-8-72, Chauvin f. p. de Io naiss..
de Xavier, frère de Véronique.

PROMO 1959
Mariage: Philippe Grosse f. p. de son mariage avec Mlle Marie-Christine
Thibault, le 13-9-72.

PROMO 1967
Naissance: 8-8-72, J.-M. Nivlet f. p. de
fo naiss. de son fi.ls Alex, arr.petit-fils de Théry ( 191 ll.
Mariage : 15-7-72, Lenci f. p. de son mariage avec Mlle Catherine Weisbecker.

PROMO 1961
Naissance : 27-8-72, Graillot f. p. de la
naiss. de sa fille, Olivia.
Décès : l 0-7-72, Jacques Moutonnet, Ingénieur C.N.E.S. au Laboratoire
d'Astr6nomie spatiale de Marsei.lle.
Glaude Lantx f. p. du décès de
son père, le 1-10-72.

PROMO 1968
Naissances: 26-7-72, Brocard f. p. de la
naiss, de sa fiMe Sylvie.
24-7-72, Patrick ·Tricart f. p. de
la naiss. de son fils Damase.
Ma~iage : Piron f. p. de son mariage avec
Mlle Anne Surgers, sœur de Surgers (68) .

PROMO 1962
Naissance : 8-7-72, Luginbuhl f. p . de la
naiss. de son fils Pierre, frère de
Olivier.
Mariage : 28-4-72, Philippe Giraud-Sauveur f. p. de son mariage avec
MHe Sabine Lainé.

PROMO 1969
Mariage : 18-9-72, Serres f. p. de son mariage avec Mlle Marie-Eve Willaeys.

PROMO 1963
Naissances : 28-8-72, Richa·rd Bouvier f.
p. de la naiss. de Charles, frère
de Virginie et Nicolas.

PROMO 1970
Mariage: 2-9-72, Jean-Louis · Merveille f.
p. de son mariage avec Mlle Martine Moby.
Décès : Philippe Milliet f. p. du décès de
son père, M. Robert Milliet, survenu le 7-8-72.
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Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES

(Insertions gratuites)
X-ALPES-MARITIMES

Le groupe a le regret de faire part du décès, survenu, le 16 juillet 1972,
de son Président, le Colonel René SOUSSELIER (1927). Pendant les six
années de sa présidence, il réussit à rendre le groupe actif et vivant en
obtenant une présence importante de camarades et de familles à des apéritifs mensuels et des déjeuners tous les deux mois. Il ne cessa pendant la
maladie qui devait l'emporter, de s'intéresser à nos activités. Le groupe lui
doit beaucoup, car il sut être non seulement le président, mais aussi
l'animateur. C'est pourquoi tous les membres du groupe ont été profondément peinés par sa disparition.
Eichler (12) Vice-Président
2 bis, rue Boyer 06300 NICE
X-BRIDGE

On bridge à la Maison des X, les mercredis et vendredis, à 15 heures.
Les camarades assidus ou occasionnels seront les bienvenus.
S'adresser au Président du Groupe, JOFFRE (1916). PAS. 32.41.
X-INFORMATIQUE

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 octobre 1972 à 19 h 30
à la maison des X (dîner rapide à 20 h 30).
Le Président BLOCH LAINE, Président-Directeur Général du Crédit
Lyonnais, M. DAUTRESME, Directeur des Opérations du Crédit Lyonnais,
apporteront le témoignage de la direction générale d'un grand utilisateur
face au choix informatique et répondront ensuite aux questions qui permettront d'éclaicir le débat.
Les camarades qui désirent assister à cette ·conférence sont priés de
s'inscrire auprès de Y. PELIER. (1958), GROUPE X-INFORMATIQUE,
Cedex 3, 92080 PARIS LA DEFENSE - Tél.: 772-12-12. Poste 7473.
GROUPE X-INNOVATION

Au dîner du 6 juin, LEBOULLEUX (25) a traité du financement de
l'innovation par les sociétés de venture capital. Il a montré combien les
besoins d'une entreprise nouvelle étaient multiples. Le financement n'est
qu'une des ·" aides » qu'un inventeur est en droit d'attendre d'une société
de venture capital. Après avoir défini les critères de choix qui en résultent,
il a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre la nouvelle
affaire et la société de venture capital, condition essentielle de réussite.
Il a ensuite dialogué avec MARBACH (56) qui a créé et qui dirige la
SEFINNOVA, ce qui complétait le panorama des possibilités actuelles de
financement de l'innovation en France.
De nombreuses idées ont été formulées au cours du débat général, celle
par exemple d'un second degré dans le financement du risque que représente l'innovation. Les sociétés actuelles de venture capital jouent un rôle
irremplaçable ; mais compte tenu de leurs structures financières, elles ont
le devoir de limiter le risque qu'elles acceptent de courir. Des innovations
extrêmement hardies ne pourraient être aidées que par une autre formule ;
il s'agirait, comme cela s'est fait aux Etats-Unis, de faire appel directement
au public qui accepterait de risquer de petites mises unitaires en contrepartie d'une possibilité de plus-value très importante mais de faible probabilité.
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La prochaine réunion du groupe a été fixée au mardi 14 novembre à
20 heures à la Maison des X. Elle aura pour thème un exposé de BARTHALON (44) sur les travaux de la commission nationale pour le · Développement de l'innovation. Cette commission, que BARTHALON a été
chargé d'animer, réunit les personnalités les plus qualifiées et élabore à la
demande des Pouvoirs publics un rapport d'ensemble sur l'innovation en
France. Les camarades peuvent amener un invité non X .
Inscriptions auprès de Mlle LALANNE, 12, rue Jean-Jaurès (92) P UTEAUX - Tél. : 776-42-01.
X-ORGANISATION

)

Les réunions restent à dîner le 3• mardi du mois, rue de Poitiers, de 19 h 45
à 23 heures. Inscription LIT. 52.04.
Le 17 octobre, M. MELINE nous parlera de l'organisation de la collaboration entre lignes aériennes européennes dans le domaine technique.
Le 21 novembre, le Dr GRINDA, Directeur général du Centre biotechnique
Daltan, nous parlera de «Créativité et recherche pharmaceutique"·

Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
PROMOS 1898, 99, 1900, 1901, 1902

Déjeuner le mercredi 8 novembre, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue
de Poitiers, avec les épouses. Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue
Perronet, Neuilly-sur-Seine (92). Tél. 624-22-50.
·
PROMO 1911

Déjeuner de promo, camarades seulement, mercredi 25 octobre, 12 h 30,
Maison des X.
Adhésions à THERY, 17, rue Guénégaud, Parsi 6•.
PROMOS 1916 et 1917
Déjeuners mensuels, troisièmes mardis, 17 octobre et 21 novembre,
12 h 30, REINE CHRISTINE, 1, rue Christine, métro Pont-Neuf ou
Odéon.
Adhésions, derniers délais: lundis 16 octobre et 20 novembre, avant 19 h,
à BIROLAUD, tél. : 535-37-11 ou bureau 742-71-80, éventuellement
JOFFRE.
l

)

1

PROMO 1917

Pour le 55• anniversaire de la Promo, déjeuner à l'X, rue Descartes, le
dimanche 29 octobre, (précédé du dépôt d'une gerbe au Monument aux
Morts).
Envoyer adhésions à G . BONALD!, 9, place des Ternes, Paris 17°.
PROMO 1918

Déjeuner le mercredi 6 décembre 1972, à 12 h 45, à la Maison des X.
PROMO 1919 Sp

Conformément à la décision prise l'année dernière, la réunion annuelle
sera, cette année, un déjeuner à la Maison des X, le vendredi 20 octobre,
à 12 h 45.
A titre d'essai, les épouses sont conviées à déjeuner le même jour, dans
la salle voisine.
Atlhésion à BABINET, 41, rue cle Villiers, 92202 Neuilly-s-Seine. Tél. :
624-88-30.
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PROMO 1922

Les camarades sont priés de noter les dates suivantes :
Samedi 4 novembre 1972 - 15 à 19 heures - réunion de clôture du
cinquantenaire, avec les familles, à l'Ecole.
Dimanche 4 février 1973 - Magnan de promo, entre hommes, à l'Ecole.
Tous les détails d'organisation sont envoyés d'autre part, par circulaire.
En tout état de cause, s'adresser à CALMETTES ou à SOCQUET (adresses, voir annuaire).
Les réunions du troisième jeudi du mois ont repris le 21 septembre 1972,
de 18 à 20 heures, à l'adresse habituelle : Salle des techniciens du pétrole,
14, avenue de la Grande-Armée.
PROMO 1923

Déjeuner, mercredi 18 octobre, 12 h 30, Maison des X.
PROMO 1924

Rectificatif :
Le prochain dîner promo-ménages aura lieu le 13 novembre 1972, à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, et les veuves de nos camarades sont
particulièrement invitées. Adresser adhésions: de BOISSEL, 51 , rue Erlanger, 16•. Tél.: 224-03-76.
PROMO 1925

Dates à retenir :
- Mercredi 11 octobre, déjeuner de promo ;
- Jeudi 7 décembre, dîner annuel de promo, sans épouses ;
- Mercredi 14 février 1973, dîner annuel avec épouses.
PROMO 1934

Prochain . dîner de promo, mardi 10 octobre, à 19 h 30, à la Maison
des X. Une circulaire sera envoyée. ultérieurement.
PROMOS 1936 - 1937 - 1938

Samedi 21 octobre - 35° anniversaire de la promo 37 :
12 h 45 - Cérémonie au Monument aux Morts de l'Ecole ;
- 13 heures " Magnan;
- 20 h 30 - Soirée avec familles à !'Hôtel INTERCONTINENTAL, 3,
rue de Castiglione (l'.,).
Des circulaires individuelles sont adressées aux Camarades des trois
promos.
Tous gigons d'explic. auprès de SAINFLOU - 55, rue de Varenne (7e)
Tél. : 222-32-04.
PROMO 1949

Dîner debout, sans les épouses, le mardi 17 octobre, à partir de 19 h 15,
à la Maison des X.
Inscriptions à INK (256-47-00) ou LUXEY (243-67-68).
PROMO 1956

Cocktail et dîner debout avec épouses, le vendredi 3 novembre 1972, de
18 h 30 à 22 heures, Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, Paris 7".
Confirmer les inscriptions à Nicolas THIERY, 31, rue de Miromesnil,
75008 Paris. Tél. : 265-03-52.
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions gratuites)
EMPLOYEURS
Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7e. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien.
DEMANDEURS
Dans toute la mes·ure du possible, passez voir le
camarade LEONARD ( 1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7•.
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous.

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

~
PARIS ·
ET SA BANLIEUE
PAR LE

MÉTRO

El LES

AUTOBUS

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

BERANGE DE PORTEFEUILLES

Henri . ROGIER
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9'
1° PARIS ET ENVIRONS
No 3646. SERTI IBur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
' corn. débutants ou qq. ann.
d'expér. protes., désirent se former ou se perfectionner dans
les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion ,

conception de syst. temps réel.
1

etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
SERTI, 49 , av enue de l'Opéra ,
Paris (2•) .
N• 3727. ECA-AUTOMATION
offre à jeune corn. possibilités

utiliser ses conn. mathém. dans
le domaine de l'automatisme et
du trait. de l' informatisme et
temps réel. Formation compl.
assurée. Solution financière intéres. Ecr. M . P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION , 182, r.
de Vaugirard, Paris ( 15•). Tél.
273-07-70.

VECTEUR, OrganiNo 3776. sation intégrale des Entreprises,

40 bis, rue Cardinet, Paris 17•,
rech. Cam. 28 à 35 ans ayant
expér. gest. et si possible organisation, attirés par Io profession d'organisateur - conseil. Ecr.
avec C.V. détail lé.
N• 4015. La SEMA recherche
peur son Départ. SEMA - MARKETING, jeune corn. intéressé
par une carnère d'ing.-conse1I,
destiné à opJ'>l iquer les méth.
scientif . et en particulier l'informatique aux prob. commerc.
des entrepr . Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation, des
consultants à un teès haut ni'v(eau; ils doivent donc avoir,
outre des cc:>mpétences techn.
indisp., les qualités de caractère
et les aptitudes aux contacts
humains qu'exige un tel poste.
Ecrire ou téléph . à R. J EANTEUR
(51), 9, rue Georges-Pitard, Paris 1S-. Tél . : 842-68-00.

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18

Président-Directeur Général

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

·Claude PICHON (pr. 1946)
24 ANNEES D'EXPERIENCE

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

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détoillés sur demande
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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
tranquiHe
*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 secondaire, sur ·l'ensemble
du territoire métropolitain.

DOCUMENTATION GRATUITE
Nom ............................................................
Profession ............................................... .
Adresse ..................................................... ..
Possède termin à ............................ ..
Recherche terrain à ........................
Jau.ne et Rouge
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No 4112. L'l.E.M.P. recherche N° 4584. Le Centre d'Etude
pour ses déportements : Infor- de Prévention (·contrôle de sécumatique, Marketing et Dévelop- rité dans tous 1es domo.in es de
pement, Organisation Générale, Io vie industr .) à Paris, rech.
jeunes corn., 28 à 35 ans (X jeunes ing. 25-35 ans suscep.
Mines, X INSEE ou X) oyt ex- de devenir Chefs de See daAs
pér. des off. et goût pouc un l ou 2 ans. S'adres. au SEREP,
métier de conseil à un haut ni- 43, rue de Lisbonne, Paris (8•).
veau, e~igeont imagination, es- Tél. 622-01-91, chargé de la
prit de synthèse, caractère, in- sélection.
térêt pour le trov. en équipe et
qualités de contact. Formation
N° 4624. VENffURA (35)
compl. oss. Ecrire ou tétéph.
pour r-v à REMERY (-41) ELY. off~e à un jeune corn. ayt le
goût
des
relat.
humaines, un
58-9-4.
sens commercial développé, la
possib. de faire une canière
No 4113, Groupe d'études brillante et rémunératrice par la
écon. rech. rédacteur, temps promotion des produits de softpartiel. Faire offres par A.X. qui ware d'applic. et de conseil de
transmettra.
gest. scientif. à ht niveau. Il est
néces. de faire oomprendre à des
N• 4116, STERIA (Sté de interlocuteurs chargés de respons. de gest. la spécificité des
Réolis. en Informatique e<t Auto- techn. modernes, le rôle de l'in·matisme), rech . jeunes cam. in- formatique, imp. mais subordontéressés par informatique ( g.est. né à Io ~cep, des modèles,
temps réel
softwcre) poU< celui de la formation écon. Tés'intégrer à équipe jeune et dyn. léph. à CElPLAM, 11, rue ChaPoss. de formation, de perfec- nez, Paris 16e (525.25.40) pour
tion. et d'évolution de carrière prendre premier contact .
.up. à Io moyenne. Prendre con.tact avec CARTERON (45) ou
P. de LACHAUX
CANTEGREIL (54), STERIA, 3, No 4633. rue du Marécho·l-de-Lattre-de- (23) et J.C. SIMONIN (46) seTossigny, 78-Le Chesnoy. Tél.' raient heureux de rencontrer
de jeunes corn. intéressés par
950-42-17.
la techn. qui envisageraient de
faire co rr ière dans sté d'étude
Mo4172. Le groupe AVA et de maîtrise d'œuvre d'instoll.
(VIDAL et Ass., PLANUS. etc.), industrielles et d'usines complèrech., pour renforc. son équipe tes. Téléph. pour r-v à 744-89en plein développement plusieurs 09.
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.
ANSWARE - Softéconom. et social en tant que No 4661. conseillers des entrep. et de• ware - Conseils et Services en
administ. Ils travailleront dons Informatique rech. jeunes X oyt
une ambiance hum. et intellect. qq, onn. d'expér. informatique
ouver,te aux techn. de pointe (gest. ou scientif.). Ces candid.,
mois qui n'est pas seulement dynamiques, après une période
celle de l'e industrie de Io ma- de formation pratique et d'extière grise •. Ecr. ou téléph. AVA, per. en programmation, analyse
233, fg St-Honoré, Paris 81 • Tél. et gest. de syst. ainsi que dévelupp, des relat.ions avec les
924-78-63.
clients, se verront confier des
respons. très imp. dons le caN° 4235. Le Groupe de Io dre du groupe ANSWARE. PosC.G.O. (Cie Gle d'Orgonisation), tes à Paris. Missions éventuelles
accueille en permanence de jeu- en province.
Prendre contact
nes corn. pour ses départ. : In- avec M. Louis RONCIN - ANSformatique - Consei 1, Centre de WARE Sélection, 135, rue de
Ca lcul, Software, Marketing, Ma- Io Pompe, Paris 16•. Tél.: 727nagement - Lucien MAGNICHE- 35-60.
WER (60) se fera un plaisir de
recevoir les corn. qui s'intéres.
à l'exercicè d'un prof. lib. dans N° 4680. - MEGRELIS (57) sele cadre d'un Groupe multidisci- rait heureux de s'entret. avec
plinaire en pleine expans. - Ecr. corn. oyt une réelle expér. des
2, av. de Ségur, Paris 7•, ou prob. d'export, et d'·inves·t.is. à
téléph. au 555-16-50.
l'étranger et désireux d'exercer
le métier de consultants internat. dons une sté jeune et puisN° 4571. Cabinet Conseils samment parrainée. Téléph. 225lntern. spécialisé dans domaines 02-90 ou écr. E.X.A., 77 Champs
suiv.: Organis., Informatique de Elysées, Paris.
gest., Modèles Fi·nonc. et Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de faire car- No 4685. On rech. pour un
rière dons ces domaines. Equipe cabinet imp, de brevets et marjeune, ambiance profes. 1ibérole. ques à Paris un direct. techn.
Sérieuse
formation
oss.
par ayt 3 à 5 ans expér. acquise
nomb. Séminaires (Fronce et dans un cabinet ou sae brevets
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi- de sté, parlant anglais et si
lippe BERGERON (64) , ARTHUR poss. allemand, capable de diriANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris ger et animer une équipe d'ing.
81 • Tél. 267-37-80.
traitant les prob. de validité,

contrats de cession, procès en

rontretaçon ou nullité, concur- candidat devra posséder des
rence, etc. Serait associé après oonn. teohn. Ha.rel et Soft acpériode probatoire. S'odr. s/réf. quises au sein de la Direct.
2132, Par.is 8°. Tél. : 387-55-09 Camme•rc. d'un g.rand construcp 261.
teur. Env. let. pour un premiet
contact à Bur. des Cardères,
N° 4692. On rech. pour Io 12, rue de Poitiers, Poris 7° qui
filiale fronç. d'un groupe inter- trans.
net. exploitent des procédés chimiques t>riginaux d'utilisations N• 4716. Le Centre de Démultiples, un ing. respons. de Io velop., Humain, Commetcial et
Div. Aéronautique, 30-40 ons, lndust•rie l CEDEHCI, qu.i s'intébasé à Paris ou à Toulouse, par- resse à Io formotion continue,
lant anglais, ayt expér. 5 ans pourrait o.ffoi.r à des polytechau moins dans la commercialisa- niciens en période de mutation
tion de prod. de hte technicité de sit. des interventions dons
si possib. à l'éche.lon internat., leur spécialité. P rendre contact
et al 1iant le goût de la techn. avec M. MEGLIN, Président du
au
dynamisme
commercial. CEDEHCJ, 23, rue des MothuAdres. C.V. à M. de GUILLEBON, rins, Paris 8•. Tél. 265-18-00.
Eurosurvey, 36. av. Hoche, Paris
8•. Tél. 622-47-82.
H 0 4717. Groupe internat.
dont les 3 Stés franç. sont les
H 0 4698. On rech. un ing premières en Europe dans leur
commercial pour une sté de branche et e><po.r tent 90 %
\l'ente de pédphériques d'ordi- de leur product.ion, rech. un
nateurs (acquisition ëe données) jeune ing., suscep. en 2 ans
leader dans son domaine, en de dev·e nir en Fmnce un Direct.
très forte expan. Age 25-33 Gal après une formation dans
ans. e><pér. de 2 à 8 ans, soit chacune des Stés. Il est deda·ns l'informatique (si fortement mandé, après 5 à 7 ans d'exmotivée par •Io vente), soit dans périence commerc., administr. et
la vente <(de préf. de hardwa- financière (de préf. dan.s une
prod. industriels),
re). S'odres. sous réf. LE 231 bronche de
à CGS-lnformotique, 69. rue d'avoir atteint un niveau élevé
de
respons.
Une
t·rès bonne
Lecourbe, Paris 15• en téléphonan·t à M. MARTIGNY, à 783- con. de l'anglais est •indiStp. SELE CEGOS étudi·ero votre dos39-52.
sier, sous réf. 21 305 en garantissant une totale discr. 91, r.
0
H 4700. Sté d'opNque de J .-Jaurès, 92...Puteaux.
précision, électron. et mécan.
SôPELEM, rech. pour Paris un
Le Ministère des
ir19. déb. ou jeune intéressé Ho 4718. par une conrière techn., dévelop. Transp. Direct. des Transp. Terrestres,
Serv.
de
et coordi·n ation de .-ech. Possib. Voyageurs, 244,desbd Tronsp.
St-Germain
de suiv·re les cours de l'Institut Paris 7• rech. un jeune
ing.
d'Optique. Prendre contact avec
BABOZ (38), SOPELEM, 120, contractuel pou•r études, expéaméliorations des
bd Davout, Paris 20°. Tél. 797- rimentations,
syst. de t.ransp., l·ioison . avec
81-85.
les stés assoc. à ces rech. et
les e><?loitams. Expér. 1 à 2
H 0 470îi. Une des plus ans souh. da·n s un domaine
imp. Stés de Serv. lnformai'i- analogue. P.rendre contact avec
ques rech. un ing. en chef 30- M. GJBLIN, Serv. des Trahsp.
35 ans, 4 à 8 ans e)Qpér. in- de Voyageurs. Tél. 3•2 5-24-63.
formatique dont 2 ans de direct. d'équipe, pour créer et H• 4719. La Cie Gle des
gérer déport. c Applications• Eaux rech. pour ses Serv. pariou profit des clients ou du siens et de province:
matériel de Io Sté. Goût affirmé l) des ing. diplômés déb. ou
de .fa vente. S'adres. à C.G.S. sortis récemment de votre Ecot,nformotique, Déport. Sélection, le.
69, rue Lecourbe, Paris 15', 2) des ing. de 33-38 ans.
sous réf. VE 241, ou téléph. à S'adres. ou Serv. Pers., 52. rue
KNIAZEFF, 783-39-52.
d'Anjou, Paris 8._ Tél. 265-51-
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Ho 4708. - Groupe DELALANDE (phorm. chim. cosméto) ocrueiHeroit dons son centre de
Recherche (1'70 pers. dont 37
chercheurs form. sup.) jeune
oam.
qui
apporterait
son
concours surtout du point de
"ue mathém. à une équipe de
·r ech. st·rudure chimique. Acti"ité pharmacologique. Eor. Sur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers, Poris 7• qui tr.
N° 4714. lmp. Sté Conseil
en Informatique <mplaflltée Fran-

ce et Etranger rech. ing. mini-

mum 32 ans auquel sera confiée Io Diorect. Commerc. de
l'ensembl.e de ses oct·ivités. Le

N° 4720. On rech. pour un
dépa.r t. d'un imp. groupe minier
et métallurgique travaillant av.
le monde entier, un Chef du
Serv. Marketing, basé à Pari.s,
dépendOl>t du O.i~ect. Comme.rcial du départ., suscep. de pa·rtici.per à la définition de la paHtique c.ornmerc. à court, moyen
et long terme, d'assurer la· mise
en forme du marketing, de gérer son serv. 35 ans minimum,
ong•lois, el<lpér, gest. prévision.
et marketing moderne ·indisp.
sur le pion ·internat. Prnndre
contact avec M. MERMILLIOD,
Eurosurvey, 3,6, av. Hoche, Paris 8°. Tél. 622-47-82.

ANF
FRANGECO
DIREOION GÉNÉRALE
Tour Aurore Paris Défense

92 • COURBEVOIE
Siège social et usines

59 • CRESPIN BLANC MISSERON

AUTORAILS ET TURBOTRAINS
VOITURES DE VOYAGEURS
WAGONS DE TOUS TYPES
WAGONS CITERNES
WAGONS RESERVOIRS
POUR LE TRANSPORT
DE GAZ LIQUËFIËS
SOUS PRESSION
WAGONS SPËCIAUX
MATERIEL DE MINES
GROSSE CHAUDRONNERIE
POUR
L'INDUSTRIE CHIMIQUE,
L'INDUSTRIE DU PETROLE,
LA SIDERURGIE, ETC.
MECANIQUE GENERALE
TAMPONS
ET AMORTISSEURS
HYDRAULIQUES
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SA LM SON
15, rue Lemercier - PARIS 178
387-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

détaiHé à Hur. des Carrières,
12, rue de Poitiers - Paris 7e
entirepr. rout-ières na.t. exam·ine qui ~r.
toute candida.t ure d'X ou Ponts
en vue de complét.a r son équi~ No 4739. - Cam . rech . profesde di•rection. Large expér. de seu·r physique et chimie pour
T.P. souhaitée tant au niveau cours privé Compiègne, seconde,
exécution qu'au niveau gest. Ecr. premiè re, termina le. Téléph. à
Bur. des Carrières, 12, rue de M· RUIZ - 440-20-24.
Poitiers - Paris 7e qU'i tir.
N° 4727. -

Une des premiè res

No: 4740. Groupement d'intéNo 4730. - Cam. dirigeant un rêt écon. chargé de l'étude d'un
Cabinet de propriété industr. réseau de trons. inter-ordinateur ,
(brevets) rech. un coHaborateur rech. jeune cam (déb. ou a yt
susceptible de lui succéder. Tra- qq. ann. d'expér .i . Ecr. Bur. des
vo·~! intéres. pour un ca.m. oyt un Carrières, 12., rue de Poitiers esprit scientif. et précis. Fonmo- Paris 7• qui tr.
tion ass. _ Intéresserait soit un

TAILLA GE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de
MÉCAN IQUE G~NÉRALE
DE QUALITÉ
Adresser toute correspondance à :

Boîte Postale N° 34
26-CREST
CHELLE (14)

• équipe!Tlents générateurs
"Statodyne"
pour tous véhicules
de transports publics.
• contrôle de trafic et
signalis<!tion lumineuse de
carrefours "Electromatic".
• régulateurs et
convertisseurs statiques.
• appareils d'éclairage
à flux dirigé.

§.~[il
22 rue de !'Arcade Paris 8

tél. 266-48-40
Président-Directeur Général:

R~ BLANCHERIE

Adminisirateur:

R. LEHUEDE
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ex 1921)

ex 1923)

début .. soit un jeune cam. déjà
dans la· prof. Téléph. à WAG.
90-93 le soir ou aux heures de
repas.
No 4731. lmp. groupe européen de Stés rech . pour renfurcer
5on équipe Informatique, •ing.
déb. - Plan de carrière ass. , recyclage permanent grâce â des
techn. · d e formation très évoluées. Adres. C.V., photo et prét.
s/réf. 5654 à SEMA SELECTION,
44, ·rue Pasquier - Paris 8°.
No 4733. - On rech. pour filiale
franç . d'une sté anglaise construisont du matériel d'informetique, un direct. commerc. pour
la Fronce, 30-40 ans, ayt une
expér. commerc. et les conn.
techn.
voulues,
entreprenant,
persévérant, parlant bien l'an;
glo•is. S'adres. s/ rf!f. 13.11 l_A a
ORES, 23, rue des Mathurins Paris 8• - Tél. 265-18-00.
No 4734. Le poste temps
ple in ou partiel que nous offrons
exige qualité scientif., mat urité

et conn. gest. informatique et
organis. - Il consiste en imp.
respons. direction projets dans
notre Sté de Conseil . Il permet
travail fécond dans ambiance
scientif. internat. très ht niveau.
Il conduire> éventuel. à nous
représenter qux Etats-Unis. Ecr.
Bur. des Carriè res, 12, rue de
Poi tiers _ Paris 7e qui tr.

No 4735. - Bur. Etudes Techn.
Infrastructure et -Bât. ParisOuest rech. Direct. Techn. pour
animer et gérer équipe jeune et
qualifiée ing., architectes ·e t projecteurs spécialisés études infra
et super-structures. Ce poste peut
convenir à ing. 3'5 o,ns .m,inimum
disposant 8 à 10 ans expér.
prof . T.P. bât . acquise e'n bue
études et chantiers. Sit. intéress.
dons Sté jeune et dyn'. en plein
essor. Ecr. s/réf. NU 553 A ETAP . 4, rue Massenet - Paris
16e.

No 4741 . - Sté Franç. productrice de biens d'équip. à destination de l'industrie Pétrolière,
recherchons un Direct. de Marketing. Membre de l'équipe de
direction, il aura sous sa respons. - Io définition des p0litiques comm . et leur exécution par
les serv. commerc. et technicocommerc. - Io définition des produits en relation avec les serv.
de' rech. et dévelop. - leur réolis.
dans les cos de produi ts spéciaux.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7• qui tr.
No 4473. - On rech. pour une
très imp. Sté industr. de Io bonlieue Ouest équipée en 370-155 ,
un chef de projet 2B-35 ans,
expér. gros matériels ou moins
3 ans pour conduite d'imp. projets d~ gest. industr. et commerc.
S'adres. s/réf. BC-261 à M.
MARTIGNY, C.G.S.-lnformatique,
69, rue Lecourbe (15•). Tél.:
783-39-52 .
N° 4744. On rech. pour un
imp. groupe financier multinat.
dont le siège. est à Paris, un
respons. de Io div. Travaux, 38
ans

minimum,

ayt

une

solide

expér, des t·e ch. du bât. (construc. et entretien) des prob. de
la sous-traitance, des relot.
architecte-maitre d'œuvre-entrepr., de -la gest . d'imp. budgets, pour diriger l'ensemble
des

serv.

techn. ,

animer

une

équipe de 50 collaborateurs,
vendre ses idées aux dif. départ. du groupe et participer à
l'élaboration de sa p0litique.
Ecr. s.-réf. 73 195 à Sélé-Cégos
~li. ;u; _d ~ '2urès, 92-Puteaux .
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Le Bureau d' Et uN° 4748. des LEPETIT, filiale de SERI,
rech . un directeur pour sa direct. Génie Civil-Infrastructure
(études de
routes, ouvrages
d'art, V.R.D., effectif 25 pers. ).
chargé de diriger et contrôler
l'activité

techn.,

de

gérer

ses

off., et d'étendre l'action de
No 4737. Cam. Conseil en la Sté en France et à !'EtranBrevets Paris, possédant Cabinet ger. Ecr. Bur. des Carrières,
en expans., rech. en vue étroite 12, rue de Poitiers, Paris 7•
collab .' jeune X •(40 ons max.), qui tr.
large ouverture d'esprit / culture

techn. étendue, conn. anglai•. N° 4749. Retraité actif et
allemand , intéressé par disci- méthodique 60 ans env. ayt
pl ines juridiques et techn . va- notions métallurgie métaux ferriées, capable encadrement e'T reux recherché pour gest. et
gest. Sit. a.venir - Env. C.V. animation de Chambre Syndi-

cale Paris ayt effectif très
limité. Ce poste à temps cornplet est à considérer comme
complément de retraite. Bonne
conn.
anglais
néces.,
conn.
moyenne allemand souh. mais
non indisp. Adres. cand. avec
C.V. à Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, Paris 7 6 qui tr.

traint),
goût des techn. de
pointe. Adress. C.V. et ·r énumér.
ann. actuelle s/réf. 794 à M.
G. JOUBLJN, 34, rue de Penthièvre, Paris se.

N° 4757. - La vocation du Cabinet 5. OUROUMOFF est J'organis. dans les dom a in es de Io
producNon, de J',a dmini.st·r. et de
N• 4750. - Groupe Privé d'As- la vente. JI emploi.e 60 ing.
surances rech. deux jeunes X, Ses missions se tradu·i sent toupromo 60 ou vdisines, motivés jours par une amélioration senpar une carrière pouvant dé- sible de la productivité. Leur
boucher sur des resJ)'ùns. imp. aspect concret pamet à nos
Il sera demandé aux candid. : jeunes corn. d'acquérir une exa) Je goût ou la conn. des pér. très compl./ à leuir formation.
statistiques,
Le
C.S.O.
est
membre
de
b) une adaptation facile aux !'AFF COD (Assoc. Franç. des Fi rim es de Conseils de Di rection) ce
prob. humains,
c) un esprit pragmatique et qui ga•rantit sa compétence1 et
son sérieux. FOURNIER (59) et
une sol ide valeur morale.
Adres. let. manusc., C.V., prét. GILLON Nd ER, (32) sont à la diset photo à Bur. des Carrières, position de nos cam. Cabinet S.
12, rue de Poitiers, Paris 7° OUROUMOFf, 12, rue J.-Jourès,
92-Puteaux. Tél. 776-42-01.
qui tr.
N° 4751. Un constructeur N° 4758. INTERACTION
américain d'ordinateurs offre à Consei·I en Marketing, Dévelop.,
de jeunes ing, 25-35 ans des Syst. d'aide à la décision, soupostes d'ing. commercial, . de hait•e s'o.t tacher rapidement les
chef de projet, d'ing. système serv. d'un cam.. qui aurait comà Paris et en province. Prendre plété sa formation par des étucontact avec ·H.R.M., 5, rue du des spécialisées (MBA, INSEAD)
Helder, Paris 9•. Tél. 770-95- ou PO'r une. expér. profes. dans
le serv. commerdal d'une en30.
trepr. de bi<'!ns de gde consom.
ou de serv. Ce ~rave j.J de consu•lN° 4752. Groupe franç. de tant implique la respons. techn.
Consultants niveau internation . et commerc. de cHents avec !•esrech. comme Directeur Adjt de quels les négoc. se traitent au
Div. un ing. d'aff. de très haut niveau Je plus élevé. 11 suppose
niveau (35 ans minimum) pour: un goût certain pour les techn.
négocier des contrats de ma- d'aide à la décision dans Je
nagement avec les Etats en domaine du marketing et des
voie de dévelop, et avec les prév., ainsi que pour les négoc.
Aides Internat.,
commerc., i·I exige une gde imasuperviser l€ur réal is. dans gination ·et l'aptitude à ccmvainle cadre des équipes pluridis- cre. loi est bien rémunéré. 1NTERciplinaires du Groupe.
ACTJON, présidé pa.r J . •BOULangue anglaise·. Expér. protes. NINE-CABALE (44), est un Cabiet relat. dans les milieux in- net de création récente dont la
ternat.
(ONU,
Marché Com- clientèle comprend principalemun et gdes entre.pr . f.ranç. et me~t des entrepr. avoncées en
1
internat.). Résid. Paris. Nomb. matière de marketing.
Un fort
déplac. Env. let. manuscr. et dévelop. est planifié pour les
C.V. détaillé à Sélé-Cégos (Réf. 3 prochaines années. Prendre Je
n° 26.051), 91, rue J.-Jaurès, premi•er contact avec P. LATOUR
92-Puteaux. Tél : 772-20-02.
(64), 17, ru·e Van-Loo, Paris 16•.
Tél. 525-65-47.
N° 4754. Le Dir·ecteur Gal
de l'Institut de Transp. Aériens Jean MERCIER rech. ac- N° 4759. - Sté d'imip. moyenne,
tuel. un Jeune po lytechnicien un des leaders dans la protes.,
de 25 à 30 ans qui serait soit désire étendre son activité aux
son assistant direct, soi·t chargé l·ndust•ries d'Etat (Usines d 'Armedes publications hebdomadaires ment, Arsenaux, Stés Nat., etc.)'
de l'Institut; pour les deux et rech. un i ng. conne issant si
postes il serait née-es. de par- possible la forge, pour l'introler
l'anglais parfaitement et du-ire dons son nouveau marché ;
d'être libre assez rapidement. le poste conviendrait à un ing.
Pour tout renseign. camp!., té- de l'A·rmement ayt déjà acquis
léph. direct. à J'J.T.A. n° 705- une certaine conn. de ce mo1rché. Ecr. Bur. des Ca·rrières, 12,
81-50.
rue de Poitiers, P.oris 7• qui tr.
N° 4756. Jmp. Entrepr. spécialisée Ouvrages d' Art et Bât.
lndustr. (Porte de Pantin) offre
une carrière d'avenir à ing. cal _
culateur B.A. de nat. franç.
pour calcul des ouvrages, établ'is .
avant-métrés et calcul d'exécution. C.H.E.B.A.P . et anglais
appréciés. Expér . demandée 1
ou 2 ans en B.E. ou entrepr.
imp.
(ouvrages, hyperstatique,
réservoirs, silos, ponts, précon-

N° 4762. lmp. Sté d'Etudes
rech. ing, X-Ponts ou X, 35 ans,
ayt expér. grnnds ouvmges pour
lui confier la respons. de la
Direct. de ~rav. très imp. Larges
possi5. de carrière dons un groupe en pleine expan. Discr. garant ie. Adres. C.V. à Bu.r. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qu·i tr.

--

----

-

Si

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

N,APHTACHIMIB ~
s. a. au capital
de F. 150.000.000
203, rue du Fg St-Honoré,
75-Paris se
tél. : 227 33-59 + 924 89-19 +
télégramme : Naphtachim Paris
télex 297 42 ·
usines à Lavera
<Bouches-du-Rhône)
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SÉLECTION DE CADRES
Une étude graphologique
ou psychotechnique est

SÉRIEUSE
lorsqu'elle est réalisée par le
département Sélection du
cabinet d'organisation

M. A. F.
(Warin 27)
38, rue de Lisbonne
75008 PARIS - Tél. : 522.83.10
Références de Camarades
Chefs d'Entreprises

N° 4766. - La sté CYBCO dont
le Président fondateu·r est VUCHOT (E.M.E. 1938) rech . un
ing. informaticien (software) qui
fera partie de l'équipe d'ing. qui
construira le prototype industriel
du cybernateur (combinateur e>pf.i.mi sant l'ordonnoncem·ent) et le
mettra en serv. au sei,n des entrepr. clientes. Cet ing. ou.ra
notamment Io respons. d'analyser 1.es prob. posés par les
clients et en lia-ison ove<: les
informaticiens " hardware » et
« interface » de CYBCO, de propose.r l·es solutions de mise en
œuvre du cybernateur. Conn. des
prob. d'ordonnancement et d'automatisme néces. Pratique de
l'allemand ou de l'anglais so.uh.
Eor. Bur. des Carriè·res, 12, rue
de Poitie•rs, Paris 7• qui tr.

Marée-Motrice de Io Ronce, Pile
atomique, etc.) et possède un
bur . d'étude, de ee.c h. et de dévelop. de produits et de procédés
nouv., et une Sté de fabrication
pour

produits

spéciaux,

rech.

jeune ing. capabl e après formation de :
pre ndre la .respons. de l'organis. commerc. de l'entrepr.
-

erg.aniser

notamment

un

groupement d'entrep. spécialisées
et régionales devant tra.vaiU·er
selon nos techn .
Lieu de trav. : à proximité de
Versaill es. Acti v ité en France et
à l'ét.ranger (y corn.pris l'Asi•e).
Adres. C.V. à S.A.P.S., route
d'Orsigny - Toussus-le-Noble 78530 BUC . Tél. 952-64-31.

N° 4767. lmp. Sté Constr.
Métall. rech. jeune polytechnicien
P.C.,
possédant
expér.
confirmée, aussi bien techn. aue
de gest, poU<r ossuee" Jirect.

N° 4773. La Sté Automobiles
Peugeot rech. pour ses serv.
omtraux un responsable des
Etudes Economiques et du Marketin.g . Examinerait volontiers
cand1d. de polytechniciens oyt
plus1eu-rs ann. d'expér. indus.tr.
<;>t bénéficiant d'une formation

ense,m ble burea.ux d'études. Lieu

eco.nom1·q ue.

de trav. : Paris. Devea posséde.r ,
autorité et bons contacts hu-1
mains. Adres. C.V. détai.llé Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers
Po,ris 7e qui tr.
'

candid. à Direct. Centmle du
Pers.,
Automob iles
PEUGEOT
B.P. 01, 75761 Paris, Cedex 16'.

N° 4768. lmp. Entrepr. Bâtiment Travaux Publics en voie
d'expan. ·rech. :
Directeur Commercial Marketing.
Con.v iendrait à corn. 30-40 ans,
prèf. conn. Bât. , oyt vocation
commerciale exceptionnelle. Combatif, psychologue, imaginatiof.
Sit. de g·rand avenir pour élément de premier plan. Ec.r. Bur.
des Cmrièrns, 12, rue de Poitiers,
Pa·ris 7• qui tr.

Adres ,

dossie,r

de

N° 4774. - Dons groupe industriel en expan., filiale hautement
spécia-lisée cartographie, topographie, cont·rôles dimensionnels ,
rech. ing. 28-3'5 ans, ayt goût
pour mathém. appl., voyages et
respons. Spécialités connexes appréciées. Formation compl. oss .
Perspectives
et
rémunération
attmyantes. Orientation· ultér.
possible ve.rs la g·est. Caractère
confidentiel des candid. Ecr.
avec C.V. et photo à 'Bu,r. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.

No 4778. :Beaucoup de présence, d'ascendant .personnel. -Diplomate. Sens des relations humaines. Organisoteu.r dynamique
et soucieux de progrès. Réel·le
.culture technique.
Expérience
vécue de l'industrie. Si ce portrait est le vôtre, si vous O·Y leZ
entre 35 et 55 ans, si vous env isagez une nouvelle situof.ion
avec du presfige et une bel le
rémunératio.n, écrivez très confidentiellement à B.ur. des Carriè<es, 12, rue de Poitiers, 75007
N° 4771. L' Association FOR- Pa•ris.
MEX, qui o pour but la formation d'ex.am i-n ateurs en brevets
Cam. Conseil en
d'invention à pa.rtir d'ing. diplô- N° 4780. més, ·r ech. un di.recteur des étu- Brevets Paris rech. pou·r collabor.
directe
X
28-40 ans conn.
des destiné à seco.n der le Délégué
Généra.I et à lui succéder. Le allemand, anglais, esprit clair,
précis,
aima.nt
rédiger, culture
poste conviendrait en particulier
à un ing. d'arm·e-m ent prenant techn. étendue, attiré par discisa retraite, d'une soixantaine pline jurid. et écon . Gde morad'années au plus, et en bonne lité, tra·v aHleur, sens des respons.
santé. P-rendre contact a·v ec CA- Aptitude à la gest. et à l'encaHEN (22), Délégué Général de drement. Sit. stable et d'avenir.
FORME.X, 26 bis, ru•e de Lenin- Env. C.V. à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitioers, 7500t Paris
grad, Paris 8'. Tél. 387-56--00.
qui tr.

N° 4770. On rech. pour la
Fronce un j,n g. technico-commercial 30-45 ans, conn. l'industrie
de la transformation du papie<",
pouvant assu.rer et développer
les ventes et le se rv. après-ve.nte
de matériels utilisés pa" cette
industrie, pour ·Une Sté anglaise
de capacité de point•e co:nfirmée.
Contact s/réf. 440 avec Executive Search Ltd, 8 A Symons
Street, Londan SW3 2T J .

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 les sports
un accueil tout particulier vous sera réservé
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N° 4772. - S.A.P.S. étanchéité, N° 4781. Cie Gle des Eaux
entre.pr. qui réa.Iise des trnv. rech. X 35-40 ans, pour direct.
d'étanchéité et de protection d'un très imp. serv. techn. et
dons :
administr. dans la région paril'industrie
sienne. Env. C.V. et réf. Diles trav. publks
rect. du Pers. 52, rue d'Anjou,
le bâtiment
75 008 Paris.
avec des techn. de pointe (Usi•ne

orientations.

No 4783. Une imp. Sté de
serv. en informatique (CA 1971:
40 M. de F) trnvoillaM dans le
domaine de la gest. et dans
celui des automatism'es rech. un
Direct. de Marketing. Mission :
- ·Eva,luer le potentiel de la
Sté en France comme à
l'étranger
et
définir
les
1

-

Age optimum : 35 ans. Conn. du marché informart ique des serv. Ex;périence
commerc. d'au moins qq.
ann.
S'adres. à C.G.S. Informatique
(M. MARiTIGNY) 69, rue Lecourbe, Paris 75 015, s/réf. SH 291.

2o PROVINCE
N• 4681. OREST - Sélection
rech. de jeunes ing. déb. pour
occuper les postes suiv. dans
soe dépendant du Min. Equipement à Metz: Réf. 289. lng
d'études de concep., à long ter=
me, des réseaux de transp. urbains. Etudes pouvant 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 circulation urbaine.
Réf. 291 : lng. d'études à court
terme de la circulation en rase
campagne. Signalisation. Exploit.
Etude de sécurité.
Ecr. en précisant n• de réf. avec
C.V. et photo à OREST, B.P. 712
à Metz (57).

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

fabric. de très gdes séries, rech.
pour seconder son Directeur
Techn. (R, D et automatisation
des fabric.) un cam. env. 30 ans
ayt à la fois l·e goût de la rech.
et des réaJ.is. concrètes. Formation nécess. en mécan. et Sur.
d'étude. Ce poste conviendrait
parfaitement à jun ing, de
!'Armement souhaitant faire une
carrière dans l'industrie privée.
Lieu de trav. dans ville univers.
du Centre Ouest, avec déplac.
fréquents en France et à l'étranger. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
rue de Poiti.ers - Paris 7• qu•i tr.
4729. On rech. pour une
imp. ville du Sud-Ouest un · directeur d'usine ayt des conn. en
électronique et en informatique_
hard.
Contacter M.
NIMER,
Gemini Computer Systems, 126,
rue Réaumur - Paris 2• - Tél.
231-10-47.

No 4736. - On rech. pour entr.
T.P. région Lyon-Valence (C.A.
20 M) un Direct. Gal 32-45 ans,
expér. confirmée, très bon gestionnaire, très bons contacts,
volonté de réussir. Larges possib.
d'avenir dans le groupe auquel
cette entreprise est rattachée.
une entrepr. de moyenne imp., Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
doivent lui permettre de prendre de Poitiers - Paris 7• qui r r.
rapidement des respons. de ht
niveau et d'assumer la Direct. N• 4745. La Sté d'Economie
Gle dans qq ann. Ecr. Sur. des Mixte du Métro de Lyon rech .
Carrières, 12, rue de Poitiers, un Chef d'Etudes et de !'ExParis 7• qui tr.
ploit. (Réf. 2-1800) et divers
ing.
voie,
matériel
roulant,
énergie.
S'adres. à M. LAN• 4 725. Nous recherchons
COUTURE, C.R.E.S., 11, place
X, 10 ans d'expér.
- Votre e><pér. de la métallur·· A.-Briand, 69003-Lyon.
gie est autant commerci<J·le que
techn.
N• 4746. L'Entrepr. GANAYE
- Vous cherchez plus d'auto- 26, av. Gal-Leclerc. 54-Malzenomie et de respons.
ville, rech. pour diriger son
- Vous parlez l'allemand ou, bur. d'Etudes et Méthodes un
à défaut, l'anglais.
ing. 35-45 ans ayt une bonne
- Vous aimez • la ville à la pratique des chantiers bât.
'
campagne •
surtout dans
le
centre de la France.
On rech. pour une
- Vous volez 90 000 F et en N• 4747. Sté Bât.-T.P. en expansion, à
espérez 120 000.
Nous vous offrons Io direction Angoulême, un gérant capable
d'un départ. de 800 pers. (fa- d'assumer la direct. de la Sté
brication, marketing, contacts sur l'es plans gest. - techn.
clients, choix budgétaire, etc.). commercial. Ecr. Bur. des Caret, à moyen term.e, l'intégration rières, 12, rue de Poitiers, Padans le Comité de D.i-rection ris 7e qui tr.
(moyenne d'âge: moins de 40
ans) dans une imp. Sté de
lmp. Entrepr.
métol·lu~gie.
Candid. à adres N• 4753. (C.V. et ,f,e t. manusc.) sous la B.T.P. de la région lilloise (C.A.
1
OO
millions)
rech.
jeunes ing.
réf. HLB 36 au Cabinet S.
OUROUMOFF, ConseiHers de Di- ayt de préf. 1 ou 2 années
rectiion, 12, rue Jean-Jaurès, d'expér. dans le bât. pour:
1. Son bur. d'étude (Etude
92-Puteaux.
techn. et étude de prix de
grands
ensembles
industriaNo 4728. Sté faisant partie lisés).
d'un groupe franç . très imp.,

11

•

BANQUE/DE L'UNION
EUROPÉENNE
siège social: 75 paris 2•
4 rue Gaillon
télex : 21.942 Paris - télég. : Norebank Paris
téléphone : 266.20.30

succursales, filiales et particlpatrons
Nantes - Toulouse - Strasbourg (Banque Asch)
Marseille • (S.A. Sonnasse Frères, BanQu!ers,
petits-fils et fils de Léor\ et Eugène Sonnasse)
Genève (Ficomer)

représentations
Beyrouth - Bogota • Buenos-Aires - Calf - Madrid
Melbourne - Montréal - Montevideo - New york- Sydney- Tokyo

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 - IXm•
Tél.: 770-90-34
R. GAILLOCHET (23) - J. MARTIN (23)
V. ROSSET (44) - E. ZUCCARELLI (60')
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2. Sa Direction de trav. (gest .
de chantiers sur les plans techn.

et le contrôle de chantiers (Gén i e Civil de préf.). Les in.fo rma-

et financiers, mise ou point des

tions sur Je post-e seront commu-

méth. de réolis.).
Après la période de formation
indisp. la respons. de projets
complets pourra être confiée
aux candi·dats. Env. C.V. détaillé
photo au Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris ?e, qui tr.

niquées aux candid. ayt les caractéristiques souh. Adres. C.V.
détaillé s/réf. 2005 à Conseil et
Dévelo.p. Social M.A. BORDES,
11, Villa Brune, 75014 Paris.

+

N° 4755. Les Mines de Potasse d'Alsace rech. des ing. du
fond. déb. ou non, statut du
Mineur - Log, ass, _ Anglais ou
allemand souh. - Ecr. avec C.V.
à M. le Chef du Pers. des Mines
de Potasse d'Alsace S.A., 11,
av. d'Altkirch, 68055 Mulhouse
Cedex.
N° 4760. La Sté A.N.F. FRANGECO, à Crespin (Nord),
rech. pour ses bur. d'études de

m<Jtériel

fer·rovioire,

des

i.ng.

confirmés, et un ing. déb. Ecr.
au Direct. Administratif et Financier, B.P. 1, Crespin 59.
No 4763. La Cellulose du Pin
rech. pour une usine des Landes
un adjoint au directeur de l'usino, 27-28 a•ns, 2 à 3 ans ex.pér.,

chargoé des serv. entretien, études et trav. neufs', serv. gé:néraux. Ecr. CASSAR<D, 75849 Paris, Cedex 1 7.
M 0 4765. -

lmp. Groupe d'Engi-

neeri.ng et d'entrepr. ch. corn.
28 ans minimum intéressé par
réalisation d'ensembles indus ..
triels. Sit. d'avenir. Bonne conn.
de l'anglais 1néces. Première résidence Lyon. Ecr. avec C.V. à
n° 90-849. Contesse Pub., 20,
av. de !'Opéra, Paris l ·•• qui
h'.
N° 4776. Pour une imp. Sté
cliente régio-n Sud-Est nous rech.
Directeur Etudes et Trav. neufs,

polytechnicien, 32 ans minimum,
ayt plus de 5 ans de vie protes.,
marquée par la• direct. d'études

Ardoisières d'Angers
No 4777. S.A. rech. ing. d e 3•5 à 45 ans

conviendrait à un ing. âgé de
30 a.ns minimum et ayt acquis
une solide expér. d e bur. d'étu~

des, d'estimation de prix et si
poss. de chantius. La conn. des
techn. industrialisées du bât.,
méth. de préfabric. en particulier, est indi sp. Créativité et

aisance dans les contacts seront
appréciées. Ecr. à PA Consei ller
d .= Di·rect. 19 résidence Flandre,

ayt déjà des conn. minièr.es. Eor.
à SOULEZ-LARIVIERE (20 N),
52, bd du ~ai-René, 49000 An-

av. de Flandre - 59 Croix, tél.
(20) 72-52 -j5, s/réf. A / 4003 B

gers.

No 4784. P. GAILLARD (54)
souhaiterait
s'entretenir
avec
corn. 30-35 ans désireux d'assu-

No 4779. Sté Franç. Internationale, 40 usines dans ·le
monde.
Plusieurs milliards de
nouv. Frs de chif. d'aff. Des
techn. que chacun essaye d'imi-

ter aujourd'hui.
Pour défendre notre patrimoine
brevets, le renouveler pour
guide·r- nos chercheurs, conseiller
notre direction, nous rech. un
respons. des prob. de propriété

die

illdustrielle.
A l'éch-=lle de notre entrepr. , il
s'agit d'un poste de t ·rès haute

r.espons. qui peut intéresser un
cam. oyt déjà une solide expér.
de ces prob. et désireux d'accéder au plus haut niveau dans
ce domaine. Ecr . .Sur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007

Paris.
No 4782, Un groupe en
pleine expons. (CA : 1OO M. F)
et aux activités diversifiées (génie civil, équip. collectifs, bât.

industrialîsés,

·etc.)

rech.

pouT

sor. siège près de Li lie, le Direct.
des Etudes et prix. Membre du

Comité de

Direct., sa

mission

essenti-e lle ronsistera à imaginer
ditf. solutions à partir du dossier du lcient de façon à pro.poser la solution optimale tant sur
le plan techn. que sur le p lan
coût. Il aurn donc la respons.
de l'estimation des prix et des
études de structures. En outre,
i 1 participera étroitement à la
définition des gdes orientations
techn. de l'·entrepr, Ce poste

mer poste direct et gest. d ' une
Sté dz dist.ribution de gaz. Res-

p ons. im.p., qq. onn·. d'expé r.
dons Pét role seraient souhaitées.
Tél. 35 (48-28-61 ) ou écr.
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers., 75 007 Paris qui tr.
No 4785. lmp. groupe de
Stés d' Assurances en ·expans.
rech. jeune corn. destiné à ossu~
mer des respons. techn. dans le
cadre de la direct. t echnicocommerc. du groupe. Lieu de

trcvail : Rouen où se trouve l·a
Direct. Gle Répondre Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers
75 007 Paris qui tr.
Mo 4786. -

La Ville de Nantes

recrute

titre

sur

des serv .
et 50 ans.
Ma;rie de
tes Cedex

directeur

No 4787. La Direct. Départ.
de l'Equip., groupe d'études et

de programmation , 17, r:ue Victor-Hugo, 64 015 Pau (B ETI , -65)
rech. un ing. chargé de la rédact ion et de l'instruc.
des

schémas
ment

directeurs

et

d'aménage-

d'urbanisme.

profes. néces.

1

Expér.

si poss. da.ns les

mêmes prob. Goût des contacts
humains. Véhicule pers. indisp.
Salaire env. 42 000 F par an.

f1t EUREQUIP
Depuis plus de 10 ans, nous défendons l'idée, aujourd'hui
devenue presque lieu commun, que la croissance d 'une
entreprise est inséparable du progrès des hommes qui la
composent.
Et depuis plus de 10 ans, nous nous attachons à faire que
cette vérité devienne réalité, chez nous comme dans les
nombreuses organisations où nous intervenons en France
et à ! 'étranger. Ceci au travers des techniques les plus
récentes du management.
Nos 130 ingénieurs-conseil constituent un groupe soudé,
fort de sa pluridisciplinarité et de son éthique, aujourd'hui
prêt à intégrer de nouveaux membres.
Nous sommes intéressés par les candidatures de spécialistes:
gestion financière, marketing, production, informatique, gestion de personnel et sciences humaines - que leur expérience
a convaincus de la nécessité de prendre en compte, dans
le processus industriel, tant les hommes que les techniques.
Ecrivez-nous.
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un

techn., âge entre 25
Candid. à adres. à la
Nantes, 44 036 Nanavant le 31 octobrz.

, EUREQUIP
95, bd Berthier
75017 Paris

3o ETRANGER

N• 4604. Le Cern Genève
rech. toujours de• 1ng. diverses
spécialités orientées vers phy>1que des particules, ëlcctron ique ,
mécon. de préc i$t On etc . Détails
au Bur. des C orr 1~ res, 12, rue
de Poitiers. Paris 7'.
N° 4707. - L'Institut BATTELLE
à Genève rech. actuellement de
jeunes ing. d'étude et de rech.
appliquée dans les spécialités :
Télécom . Transports, Economie,
Informatique. Ecr . à l' attention
de M. NICOD, Bottelle, 7, route
de Drize, 1227 Carouge, Genève.
.1

N° 4715. -

Sté d'Eng1neering
Génie Civil appartenant Groupe

imp. rech. pour Di·rection d'une
filiale BrésrJ, X ou Ponts, 3238 ans. Ecr. Bur. des Ca-rrières,
12, rue de Poitiers - Paris 7•,
qui tr.

No 4761, L'Organisation Européenne pour les rech. astronomiques dans !'Hémisphère Austra·I 1rech. un astronome ou physicien diplômé ayt qq. ann.
d'expér. dans la rech . astronomique ou spatiale, parlant anglai s. S'adres. au CERN, 1211
Genève 23, Suisse.
N° 4769. SELE--CEGOS (M.
FOURNIAT), 91, rue Jean-Jaur.ès,
92800 Puteaux, •rech. pour realisation en Angleterre très imp.

plat.e -forme (26 000 tonnes) pour
·exploit. pétrolière en mer:
1°) Chef inspecteur. Réf. 23-723.
2°) lng. levageur. Réf. 23-153.
3° ) Adjt au Direct. des contrats .
Réf. 23-309.
4° ) Adjt au Directeu•r du projet.
Réf. 23-154.
Détai 1 sur les · postes proposés à
Sur. des Ca·rrièr2s, 12 1 rue de
Poitiers, 75007 Paris.

N° 4775. Le Cern. Genève,
continue à o.ffrir des postes
d' ing . physiciens, mécaniciens,
électriciens de .niveaux div., ainsi que des postes de programmeu·rs de syst. et programmeurs
scientif. Ecr. Div. du Pers., 121 1
GenèV>e 23, Suisse.

DEMANDES DE SITUATIONS
N• 2356. -

Cam . 57 ans Lieut. Col. Artillerie en retraite,
12 ans expér. ing. Industrie
Mécan.,
Bur.
d'étude,
relat.
cJ.ientèle Administratit>n - Conn.
anglais, libre vers juin 1972,
ch.
emploi
administratif
ou
techn., préf. région Bas-Rhin.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers - Paris 7• qui tr.

N° 2362. expér.

T .P.

Cam. 40 ans, 15 ·a ns
et routiers, expér.

très complète, gest., négoc., ayt
déjà assumé imp. .re spons., ch.
poste en .rapport avec ses aptitudes. Autres profes. pas ex'clues. Ecr. Sur. des Carrières,
12, r ue de Poitiers, Paris 7• qui
tr.

N° 2380. - Cam., cinquantaine
17 ans d'expér. minière variée
(fond, découverte .. . ) puis direction imp. usine, ch. poste respons. activ·e : direction et (ou)
coordination d'établis. industriels
Paris ou province. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7• qui tr.
Cam. 42 ans. expér. production dans constr. mécan., puis organis. et gest. au
niveau Dir. Gén., actuel. Directeur
usine
constr.
électr.,
rech. poste larges respons. devant conduire à Dir. gén. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7• qui tr.

N• 2393. -

N° 2398. X 67, INSEAD 70,
27 ans conseil en gest., souhaiterait
participer
au
dévelop.
d'une enke.pr. de taille internat.,
départ. contrôle ou finance pour
filiales ou serv. décentra lisés.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Par is, qui tr.

N° 2399, - X 39, 27 ans d'expér. dans bât., T .P. et terrnssements, rech. poste de direction
dans en.trepr., engineering, ou
serv. constructeur. Région indif.
Ecr. -Sur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, qui t·r.
N° 2400. - Cam. ~1 ans l.C.G.,
15 ans d'expér. dans secteu•r
pub. et semi-pub-lie ch. de préf.
dans régio n Ouest o u Sud-Ouest
poste de respons. , goût des
contacts humoi·ns. Intéressé por
les prob. d'organis. et d 'analyse
fi.nancière. Ecr. Bur. des Carrières, 12, .rue de Poitiers, 75007
P·oris, qui t.r.
Cam. 65, ing..
Organis., rech. sit. orgainformatique dans enindustrielle rég ion pariEcr. Bur. des Carrière!?,
de Poit iers, 75007 Paris,

N° 2401.
Conseil
nisation
treprise
sienne.
12, rue
qui tr.

N° 2402. Cam., expert près
Cours d' Appel
et Tribunaux,
a·giréé par Io· Cour de Cassation
(l iste nationale) spécialité officielle non exhaustive .c Mécanique Générale » , octivité jusqu'à
présent limitée , aux expertises
judiciaires (7 ans de pratique)
souhaiterait éten-dre son ch<lmp
d'activité auprès cli·entèle privée
et colloboration ou association
avec Bur. d'Etudes ou Cabinets
d'Experts.
Résidence
actuel le
Lyon. Résidence envisagée Paris,
Lyno ou Marseille. Ecr. Bur. des
Gnrrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, qui tr.
N° 2403. Cam. 48 ans, expér.
industr.
confirmée dans
grands groupes, mécanique, métallurgique et électronique, 10
ans Diredeur Gal d'une filiale ,
rech. poste à respons. opérationnelle analogue ou di recti on fonct ionnelle dans Sté industrielle ou

de services. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris, qui tr.

N • 2404. Cam. 61 ans, expér. industrielle, commerciale et
comptable, droit des assu·rances,
rech . .activité secrétariat général
ou techni<:o-commerciale Paris
ou banlieue Sud. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
7500·7 Paris, qui tr.
N • 2405. Cam. GM , 10 ans
ex pér. industrie pri vée dans poste di.rection sté en t·reprise générale et engineering, ch. poste
respons. imp. dans domaine naval ou entrepr. électrom écanique.
Préfér. province. Accepte poste
outre-me-r. Ecr. Bur. des Carrières , 12, rue de Poitiers, 75007
Pa-ris, qui tr.

N° 2406. Cam. GM 46 ans.
Expér.
polyvalente
technique,
commerciale, administr. et gest.
acquise dans Administr. et Industrie, ch. sit. responsabilité,
préf. Paris. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris, qui tr.
N• 2407. - Cam. 28 ans, Ecole
d es P.C. à titre civil, expér. T.P.
Outre-Mer, ch. sit ., préf. chantier ou gest. France ou étr. Anglais courant Ecr. Bur. des
Carrières 12, ru·e de Poitiers
75 007 Paris qui tr.
Cam. 51 ans,
ex pér. 26 ans ind. mécanique,
mach. outils et matér. manutent ion et trav. pub.I., 17 ans direct. .usines, 4 ans marketing
engins
T.P.,
parlant
angla is
cour., habitué cont·acts internat. ,
ayt reçu form. ICG et pratiqué
informatiqu•e et cor. t r . budget,
rech . poste Direct. Gle dan5 Sté
constr. mécan. Ecr. Bur. des
Carr ières 12, ru e de Po1ti ers ~
75 007 Paris qui t r.

N•

2408.

-
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PETITES ANNONCES

SUPER-LIORAN,
la plus belle station des sports d'hiver
d'Auvergne
1°) quelques studios à v·endre - prioc à
partir de 31 000 F - crédit bancaire.
2°) stud ios à louer, ·s aison neige
Pour renseignements, écrire sous réf.

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et ~a Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si eJle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.

N° 541

GETAM
Tour Sumène

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubriaue. Mode de versement : chèque bancoi.re ou virement postal
ou compte de PARIS 21.3'9, Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytedinique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent t>ransiter
par 1'A.X. joindre, à la demande d'inserNon, des timbres pour les
ret.ransmissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation.
~rière de rédiger sur des feuil les séparées les annonces destinées
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites pm l'A.X.J.

15 SUPER-LIORAN

ou
112 ter, rue Cardinet

c:::c

PARIS

1~

1

"Jc:::=;1 c::: ~
DEMANDES. DE SITUATIONS

Toutes études concernant :
• Préparation des décisions
majeures : orientations
commerciales et techniques,
investissements...
• Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.
• Informatique appliquée :
de l'étude préalable à la
programmation en temps réel.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.
• Automatisme industrier

lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES

·Tarif: 0,50 F le mot

ro

w

m
c
ï:
.0

J
.J
D

COGICA 42, RUE LEGENDRE
75PARIS17•

0

o.

TÉL. 924.54.57

Gilbert DREYFUSS Promotion 53

N° 7274. Fils corn., 32 ans,
licence en droit, aimant contacts
humains, cherche sit., région
indiff. Ecr. A.X.

N° 728l. Ingénieur-chimiste
frère et gendre corn., · traduct€ur .professionn<>I depuis 20 ans
cherche traductions tech. français-anglais, anglais-français ou
allemand-français . Philippe-Roger
Monteux, 90 bis, bd de la Reine, 78-Versailles.
No 7297. Fill€ X documentaliste €t biblioth., traductrice
anglais, interpr. espagnol cherche sit. même mi-temps. Ecr.
A.X.
No 7385. Fils corn. 25 ans,
i\11aster D ~ 9ree Economies Univ-2rsité Virginie, bientôt dégagé
serv. mil., che rche carr ière études
éco nomiques,
commerce ,
banque. Ecr. A.X.

GERANCE DE PORTEFEUILLES
et de PLANS d'EPARGNE
Titres et fonds
déposés chez un agent de change

Jean BIROLAUD
Ingénieur de !'<Ecole Polytechnique
Ingénieur Civil des Mines
Membre de la Chambre Syndicale
des Gérants de portefeuil les depuis 1961

ECRIRE:

28

12, r. Larrey - 75-PARIS (5•)

No 7396. Fils corn. ingénieur E.T.P., dipl. du C.P.A., 43
ans. Ang.Jais courant, rech. direction
commerc.
industrielle
roncernont promotions, études
et réalis. immobilières et industr.
Ecr. A.X. qui tr.

No 7390. spécialiste

Fille et femme d'X,
méthodes modernes

d'enseign. et formation d'adultes,
5 ans expér. cherch€ sit. ingé-

nieur-projet .,

dans

Paris. Ecr. A.X.

organisme

No 7398. - Fille corn., dipl. de
l'Institut Sup. d' i nterprétariat et
de Traduction (Anglais, Espagnol)
cherche sit. M.-Suzann., André,
3, ru€ Mademoisell·e, 78000 Versailles ou 950-18-02.
No 7399. Fille corn. sortant
Ecole
Po lytechnique
Féminine,
cherche sit. Ingénieur, préf. région pa ris. ou Est. Ecr. A.X .
No 7400. - Gendre corn. 30 ans,
officier marine réserve, Marseille,
4 ans expér. service personnel
contrôle gestion, cherche sit.
préf. Sud-Est. Tél. 566-57-55,

soir, ou écr. A.X.
No 740l. Epouse corn ., 29
ans, d'origine Bulgare, dipl. physicienne Univ,e rsit·é Iéna rec-.:mnue
par univers. fronç., ayant expér.
1nfra-roug€ et Résonance ma.gnétique
nucléaire,
sach.
parler
couram. Français, Allemand et

Russe,

ayant

bonne

connaiss.

Anglais, rech. sit. appropriée
dons Recherche ou Industrie.
Ecr. A.X.

No 7402. - Femme corn., licenciée
mathém.,
dipl.
E.N.S.B.
(Ecole nation. sup. de bibliothécaires) option informatique documentaire, cherche poste documenta liste. Fair·e offre à l'A.X.
No 7403. Fils corn., dipl.
«Brevet de technicien supérieur»
chimist€ (Institut Gay Lussac),
dégagé des obligations militaires, cherch€ sit. Ecr. A.X.

No 7404. -

Fille X, 23 ans,
licenciée et dipl. l.S.l.T. 1(interprétariat
Anglais,
Espagnol),
cherche sit. Paris. 642-76-35 ou
écr. A.X.
attachée

direction, bilingue,

No 7405. - Fils,
28 ans, Master in
gement, doctorat
gesNon, maîtrise
1icence se. Eco.

beau-frère d'X,
business mana_
ès se. de la
de sociologie,

option Econométrie, cherche poste. Marc La-

coste, 127-129, avenue JeanBaptiste Clém~nt, 92 - Boulogne
(apport. 69) . Tel. 870-67-16.
No 7406. -

Fille d'X, 24 ans,

mariée, licence et Master améri-

cain en psychologie, cherche sit.
Paris ou région. Libre de suite.
Ecr. Calo, 7, rue Adolphe-Focillon
(14•).
No 741 O. -

1ic.e nce Sc. Eco. et doctorat gescherche emploi temps partiel, à
Paris, Marketing ou publicité.

No 7412. Fille cam., ingénieur Ecole Polytech. Féminine,
dipl. 1972, cherche sit. électro-

Catherine Delorme, 2, rue Herran,

nique, informatique, région TOU-

tion en cours, nombreux stages,

LOUSE. Ecr. A.X.
2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADEJS
Tarif : 0,50 F le mot

1'6 '. 553-10-06.

N° 7407. Licencié Droit, expér. contentieux, bonne· connaissance milieux agricoles, cherche

sit. région paris. Ecr. A.X.

No 7409. -

Cam. recom. viv.

serbe, 50 ans, études supérieures

Droit et corn. inter. par guerre.
En .France depuis 1944. Très
bonnes réf. dar\s emplois précéd.
Très sérieux. Aptit·udes étendues.

·No 7408. - Cam. (38) rect>mm.
v·iv. ancien officier supérieur (St_
Cy.r), grande clarté d'esprit, totale loyauté, dispon. début 1973,
pour

poste

directeur

personnel,

secrétariat général, secrétariat
de Conseil, temps complet ou
mi-t·e mps. Ecr. A.X.

Ecr. Tranié, T.E.J .. 31, rue Chardon-Lagache, Paris 16•.
No 7411. -

Dame ayant lon-

gue ·e xpér. des soins aux personnes âgées, recomm. por cam.,

cherche sit. Midi de la France.
Ecr. A.X, qüi tr.

Femme· X, 25 ans,

OFFRES DE SITUÀTiONS
POUR NON POLYTECHNICIEHS
Torif : 0,50 F le mot

No 570.
dactylo, à
A.X.

Recherche secrétaire

temps

partiel.

Emploi stable, bonne rémunération. Tél. 626-34-7 4 .

Ecr.

No 571. -

Carn. cherche personne pour s'occuper 3 jeunes
enfants, à CRESPIERES (78).
Nourrie, logée (ou non logéè).

No 572. Cherche jeune fille
parlant Anglais, pour s'occuper
enfant 2 ans l /2, à NBW YORK
City, dès que possible. Tél. Mme
Gilles Guiraud, 887-33-23 ou
783-33-17.

No 574. Rech. DUNKERQUE
personne toute confiance, 45-65
a·ns, capable diriger intérieur,
aSsister deux personnes âgées
et éventuel. donner soins médi-

caux. Logement tt confort. Aide
ménagère ossurée. Hdsson, 722-

78-43, de préf. le soir.

OFFRES D'APPA~TEMENjS
Torlf : O,SO F le mot

No 1237. - A louer ou ·à vendre
appert. 4 pièces, belle situation,
quai Seine, proximité PONT-DESEVRES. S'adr. Pasquet, l'Etang,
58-Neuvy-sur-Loire. Tél. 47.

balcon, 650 F par mois . Tél. à
pa•rtir 12/9., 326-80-46.
No 1273. A ·louer 3 pièces,
remis ·à neuf, chau.ff. centr. au
gaz 1

No 1930. -

CHAMONIX, mois

dans

quartier

ani·mé

et

agréable. Tél. 288-43-18.

ou· quinz., très beau 1 -2 pièces,

face Mont-B·lanc et soleil, calme
ville. 874-72-54.

No 1274. Loue neuf, XXe,
gd studio stand. parking. Ecr.
Lozane, 4, square Cocteau, 92Malakoff.

No 1270. Avenue de Versailles, loue meublée gd living
double, cuis., s. de lxüns, 53 m2,
vu•e dégagée, stand., l 000 F par
mois. Tél. 647-81-32, après 20 h.

No 1276. -

absolu bien que très près c~mtre

vue .panorom., rez-de-jardin, no-

vembre à février. Tél. 577-42-05.
No 1279. LA PLAGNE, corn.
loue studio 4 lits, confort, soleil,
et petit studio 3 lits. 647-91-14,
m·a tin, repas.

No 1280. Loue app. 70' m•
tenasse 20 m2, 9 pers. cœur
station à ORCIERES MERLETTE
(école tiers-temps). Tél. Cr-pion,
967-24-60, poste 965).

+

No 1281. Mère d'X ·l ouerait

chambre meublée, tt conf., sur
avenue qua·rt. Cité Universit.
J1mposs. faire lavage et cuisin2.

loue

Noël

appa·rt.

SUPERTIGNES, mm.
et

toutes

5-6 pers., gd

pé:riodes,

confort,

plein sud, pied ·remontées mé·can.

for. A.X .

S'adr. A.X.
No 1271. A louer apport.
vide LUXEMBOURG - VAL-DEGRACE, 5 pièces, 98 m", parf.
état, chauff. gaz individuel,
téléph., possib. de garage. Tél.
à partir de 18 h au 326-14-21
ou 325-40~02.
No 1272. -

No 1282. Chambres à louer,
chauff. cent.rai, cuis. s. bai,ns,
téléph., gd jardin pou·r célib. ou
couples, 10 min. ga.re 9'2-VAUCRESSON., très calme. 970-29-71,
49, av·enu·e Foch.
No 12>7 7. -

PAPJIS XV• arr.,

loue apport. 2 pièces, sal·le d'eau,
cuis. S·e étage sans ose. soleil,

No 1278. Louerait à cam.
NICE, apport. 3 pièces meublées,

VER<BIER;, corn. loue

janvie.r, févr., mars, avril, appa·rt.

neuf, tt con,f ., rplein soleil. Tél.
5-6 pers. Près ski. 705-90-43.
No 1283. Quortier SAINTSULPICE, fille corn. parta.g erait
avec jeune fille, studio état neuf
2· cha·mbres ·indépendantes, cu·is.
tt confort. Tél. 267-56-45.
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N• 1284. Vve cam. louerait
MENTON joli 2 pièces, terrasse

cuis. Conv. part. j.f. Tél. après
20 h. 58'8-69-67.

No 129-0. XVII • , métro LA
FOURCHE, petit 2 pièces, meublé,

sur mer, été, hiver. Mme Fitte,

cuis., s. bains, chauff. gaz . Très

9, place Pt Mithouard, 7• . 78390-83.

cairn. Tél. A.X.

N• 1286. Cam. loue stud io
meublé, conf., téléph., métro
MARCEL SEMBAT. Libre cour.
Octobre. 644-77-85.

No 1288. SAINT-AUGÜSTIN ,
chambres pour étudiants. Eau,
chauff. calme. Ecr. A.X.

+

No 1289. -

Loue chambre, cab.

toil. calme, XVI e, service assuré,

Dans bel apport.
près CITE UNIV., parente corn.
loue ch. avec cab. toil. Expos.
jardin. Tt cft , accès bains et
N• 1287. -

No 1333, - Loue apport. 4 pièces (imm. 1967 ) park. COURBEVOIE, 15mn métro Pont Neu illy. 1 200 F
ch. Ecr. A.X.

linge fourni : 350 F. Tél. 50446-46.

No 1335. Rue Dunois ( 13•)
apport. 3 p. tt cf t , imm. ne uf .
704-77-85.

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

No 1293. Jeunes cam. en
école d'appli. cherchent chambre
indép. ou studio PARIS. S'adr.
A.X.

ces, conf. téléphone. Guéniot
10, rue Docreu·r-Roux, 15• . Tél.
566-57-55.
No

Cherche en locat.
petit pavillon avec jardin, proche
banlieue Otxest, Paris. Tél. A.X.

No 1294. -

No 1295. Cam. (42) cherche
acheter ou louer pavillon ou
apport. 4 pièces dans quart.
cairn, proxim du métro BOURGLA-R:EINE. Tél. 920-51-86.

Fille corn. cherche,
début octobre, dans Paris, 3 piè-

No 1296. -

1297. -

Pour week end

d'octobre à j.uin, corn. cher..:he
à louer ·maison de campagne

4 pièces minimum. 80 km Ouest
Paris max. Tél. 577-3-6-24.
No 1298. -

Sœur cam. profes-

s·eur agrégée, cherche, pour loca-

tion, studio tout conf., téléph.,
15• o u 16•. Tél. 206-70-85 ou
A.X.

Paris ou proche banlieue Ouest
Pmis. S'adr. A.X .
No 1300. -

X 65 cherche fo cat.

studio

2

ou

ces, pour le i •er Décembre, dans

calme ,

No 1301. Fille corn. (35)
cherche chambre tt cft, chauff.
central, proxim. TROCADERO,
16•, 15•, 7•. Tél. 969-00-67.
N• 1302. -

No 1299 . Cam. (65) marié,
rech. à louer apport. 2 ou 3 piè-

pièces,

confort. avec téléph. dans 7•.
Ecr. Gourdon, 66, avenue HenriMartin, 75·116 Paris. Tél. 50407-46.

Cherche à louer,

onnée ou Octobre à juin, ,maison
campagne avec jardin, proxim.

Pa-ris-Sud. Tél. 642-33-32, après
20 h . ou écr. A.X.

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

No 1095. Vve corn . vend
apport. NEUILLY, stand 130 m•,
5 pièces, tt confort + chambre serv. Poss. prof. lib. R. de
ch. T·él. 624-23-01.

No 1237. - A louer ou à - vendre, apport. 4 pièces, bel le situation,
quai
Seine;
proximité
PONT-DE-SEVRES. S'adr. Pasquet,
L'Et.ang, 58-Neuvy-sur-Loire. Tél.
47 .

N° 1172. - AUTUN, maison du
17•, 3 étages, gd hall, belle
réception, 8 pièces pr. tt cft,
petit jardin, magnif. vue impr.
quartier cathédrale. Ecr. A.X.

10.0 m 2 , aménagé pour 9 pers.
p lein sud, vue impren. p istes et
Mont-Blanc, deux balcons, derni er étage immeuble neuf, nombreux aménagements et équipements spéciaux, téléph. , faci l.
divisible en deux ou 3 apport.

No 1218. Métro PARC DE
SCEAUX, 4 pièces. 78 m•
loggia, ensoi., sans vis-à-vis,

bains ou douche, §.tat parfait.
Ecr. A.X. ou tél. 970-51-61.

+

école, commerçants, tennis dans

No 1176. -

résidence, 160 000 F. Tél. 92429-24 ou 523-55-00, poste 502
(bureau).

N° 1266. -

No 1304. - Cam. vend terrain
const·ruis. à VALLOIRES (Savoie),
11 OO m2 , bonne viabilité. Ecr.
A.X. qui t r.

X vend terrain pe rmis de construire, 708 m2 , Auberv.illiers. 4, chemin sur N. 2.
307-56-40.
Cam. vend NAN-

CY, apport. 5 pièces, cuis., WC,

salle de bains, téléph., cave,
garage, 170 000 F. Ecr. A.X.
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No 1305. -,LA PLAGNE, vends
meublé ·ou vide, magnif. apport.

ind ép. ovec chacun cu is. et s. de

No 1306. CABRIS, vend très
bea-u terra.in bâtir, 2 ho, éventuel. divisible 2 à 8 lots. Bois
et rochers, ex:posit. plein sud ,
vue impren . mer, lacs, campagne

et vieux village. Eicr. A.X. ou
tél. 970-2·1-73.
No 1307. Ve nds PARLY appa.rt. Cat. 2, 5 pièces, 1~9 m 2
tenasse 23 m 2 , 4• etage ,
expos. Est et Sud, avec 2 caves,

+

2 parkings, aménag. supplém.
Libre jarwi·e r prochain. Tél. Bi·llet,
954-62-64 ; bureau : 907-7 8-27 .

No 1308. - CHATENAY-MALABRY, métro RobinSDn, vends apport. 107 ·m 2, séjour, 4 chambres,
dans résid. récente t·rès calme,
jard ins, goroge. Chambre indép.
en plus. Tél. 350-37-50.
No 1309. -

LA PLAGNE, vends

studio avec
orient. Midi ,

11 ~

balcon 25 ,45 m 2 ,
étage, meublé,

éouipé avec resserre et casier
skis. Tél. 527-9 3-18, h ou res repos.

No 1310. MARSEILLE, Vieux
Port, apport. à vendre, 2 pièces,
cuis. s. de bains wc. Tél. Ecr.
A.X.

No 1317. - Cam. ve nd propriété
25 km Sud Po'fis, salo n, lo u r12au,
s . à manger, cuis. 6 cha.....,bres,
2 bains, 2 ch. domest. tt conf,
téléph. ; logement in.j~. 2 pièces., cuis. ; 2 garages, grEnier,
dépendances, serl'e 7 500 m• jm-

di·n, .po·rc, verge.r, gd bassin par
source. Libre printemps 1973.
Tél. 901-01-77 .
No 1318. Fille corn. loue ou
vend, près MONTLHERY, maison
rurale originale : gd séjourb loggia. 3 chambres, cuis.,
oins,
sanita ire, ja·rdin télé.ph . 950 F
mensuel, ou vente 180 000. Tél.
3·25-01-12.
No 1319. -

60 km Paris-Ouest,

village tranquille, terrain à bâtir,

1 000 m" env. Tél. 4'83 -46-68.

Ligne d e SCEAU X,
No 1325. prox im. future Ecole P.o lytechnique,, dans résid. moderne don-

nant sur gd porc, à vendre, 3
pièces 65 m 2 , terrasse, tél-éph .
Libre. 110 000 F. Tél. 208-81-62.
No 1326. - CANNES, presqu 'î l<!
Croisette, vends 3 p ièces, immeu ..
b le ne uf, parking, cave, 190 000
F. Tél. 308-25-81 repos.
No 1327. Veuve et fille d ' un
corn., désirant mettre en viager
propriété située dons .les ALPl LLES (•B. du R.. ), maison de
maître 12 pièces et maison d e
gmdien 5 pièces, très bon étot,
confort, 8 ha . S'adr. p. rens. :
Maître Dugast, notaire , 9 , r.ue d e
Grenelle, Paris 6', propriété Mlle
Chastel.

No 1311. 06-SOSPEL près
Menton, Vve corn. vend terrain
2 000 m2 : 62 000 .F ts frais
inclus. Metz, 3, avenue VictorHugo, 06-Rbquebrune. Tél . 3568-43 .

No 1320. Cam. vend VAUCRESSON, 4 pièces, 95 m 2 , cuis.
équ·ipée pork. sous-sol, proxim.
gore .!!t commerces. Libre Octobre. Prix 210 000 F. Tél. 97049-21.

No 1312. Fille corn. vend
direct. son apport. 75 m 2 , sit.
exception. dans porc à SAINTCLOUD. Gore et écoles très proches. Libre imméd. Vue splend.
suir tout Paris. Ca·lme, verdure,
7e étage : séjour, 2 ch., cuisine,
bains. Loggias. Téléphone. Décoration soignée . Prix 230 000
10 000 Cf. Urgent. Tél. Molgroin,
288-06-7 6 ou 924-34-56.

No 1321. Cam . (61) vend
No 1329. - Fils corn. promo 30,
ASNIERES Bourguignons, 150 m
gore Bois-Colombes dans imm. vend apport. LE PECQ, imm .
récent, séjou-r, 2' chambres, cuis .
pierre de taille ravalé, splend.
apport. 76 m~, cuis. équipée, s. séchoir, s. bai1ns, wc, balcon,
bai.ns mar'.bre, moquette, pla- . 65 m2, ca.v e, pork. vue, soleil.
Près écoles, commerc. Tél. soir
cards. 160 000 F. Tél. 733-20-99.
973-12-10 .

+

No 1313. A vendre, appmt.
3 pièces, 75 m 2 , 7• étage, entouré
jardins, tt conf. téléph. garage,
cov<> , sé choirs. Prix 230 000. Tél.
le soir 344-68-96.
No 1314. LA PLAGNE vends
studio mut équipé, 2 lits, kitchenette, s. de bains, casier
skis, ·réserve . jardinet. Tél. 57736-09, repas, ou s'adr. A.X.
No 1315. Corn. vend CANNES, bel apport. and-e n, 3• ét.,
140 m 2 • Libre avril 73 . Prix
200 000 F. Pr visiter, s'adr. Mlle
Fauque, 137, me d'Antibes, Cannes. Tél. 3'8-67-10.
No 1316. Vends pavil·lon 2
étages, avec jardin, à VIROFLAY.
Surf. totale du terrain 420 m2.
Tél. A .X.

No 1322. Cause retraite,
vends (ou échange en propriété
contre 4 pièces conf. Po-ris) apport. PALAISEAU, 5 .pièc., stand.,
92 m2
·logg.io 8 m2, ensoi.,
cuis. équip., cha.uff. cent·r., bains,
téléph. ose, cave, pork., dans
parc, proxim . gare ligne de
Sceaux, oent,re commerc., collèges. Tél. soir : 9'28-27-17. Agences s'abst.

+

No 1323. PARLY Il (78),
vends 5 pièces, 90 m•
jardin
1 OO m2. Ensoi., écoles, te,nnis,
piscine très proches. Tél. 95427-02.

+

;No 1324. Corn. vend dons
résid. agréable, limit·e entre
.BORDEAUX et Mérignac, oppart .
1965, très bon stand., 95 m•,
5 pièces, wc, s. de bains
lavabo
loggia; .ascenseur,
cave, park. couvert. 190 000 F.
Tél. 950-80-97.

+

+

No 1328. Corn. 65 vend
apport. 2 pièces, 1969, 60 m•,
PARIS
XV•,
proxim.
centre
com·m., calme, cave, park. Libre
imméd. 190 000 F, Trébuchet,
5, villa Thoréton, Po·ris 15•. Tél.
739-95-00, poste 330.

No 1330. - Cam. (58) cherche
à acheter vi lia 5-6 pièces, jmd in
1 000 m2 ou plus, boni ieue Ouest
ou Sud de Paris. Eor. A.X.
No 1331. Corn. rech. pour
achat ou locat. à l'année, résid.
second. convenant 5 pers., rég.
Sud ou Sud-Ouest de Paris,
proxim. ga.re et tous comm erces.
Tél. 566-93-23 .
No 1332. - Cam. (63) achèterait
maison maxim. 40 km Ouest
Paris, 4 chambres minimum. Tél.
844-32-78.
No 1334. BOULOGNE, Quai
Le Gallo, 200 m métro, corn.
vend 3 pièces récent, 9• étage
vue sur Se ine, excel. état , soleil, calme 605-57-35, t ôt matin,
ou soir.

No 1336. - CABOURG, apport.
5 pièces, tt confort. 30 7-56-40.

ACHATS ET VENTES DIVERS
Tcntf: 0,50 F le mot
No 558. - A vendre : ensemble
lit de repas e t deux fauteuils
style Louis XVI , laqué . blanc,
façon ancien, parfait état. Tél.
heures' de bureau 225-78-15.
No 559. -

No 560. A vendre, table à
manger 2 rnllonges, 8 chai ses
cannées Louis XVI, l canapé
d'entrée canné 1,50 m de long ;
1 coffre-fort Fichet 50 X 40,
haut. 1,05 m. Tél. 527-67-49.

Cam. vend très belle

commode époqu·2 ·t·ransitlon Louis

XV - Lo uis XVI. Tél. 526-86-39.

No 561. - Vends un conopé et
deux fauteuils confortables, bon

état, recouverts vel o urs frappé
rouge. Tél. 527-70-40.
No 562. - Londou Mamet pliable
lite·rie
couffin. garnis,
état neuf : 450 F. Tél. 22218-52, 12 h - 14 h.

+

+

No 563. Cam . rentrant AFGHANISTAN vend tapis anciens,
bonnes cond iti ons. Té l. 62471-30.
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DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

N° 440. -

Fille X, Institutrice
HATTEMER, cherch. dons fomi,1le Paris, élève retardé, 6' à
seconde inc. math., fronç., latin,
angl. espagnol. Ecr. A.X.

N° 509. - ART dramatique et
aratoire. Cours d'ensemble et
leçons particulières. Scènes classiques et modernes. Répertoire
complet. Pose de Io voix. Ct>rrection d'accents étrangers et
défauts de prononciation. SUF.
23-80, de 13 à 14 h.
No 557. AUTOMNE, HIVER,
ou PAYS BASQUE. Ouverture
2 novembre. Séjours agréables,
site ensoleillé, ait. 250 m, abrité de l'Océon, sons neige : MaL

son
Familiale
de
Voconces
• JAUREGUIA •, à
64- lrouléguy, gare St-Jeon-Pied-de-il'ort,
tél. 160 dito. Recomm. à corn.,
épouses,
amis
TOUS
AGES.
Ct>nfortoble, soignée, paisible,
table fine. Porc. Inscriptions en
cours. Association à but non
lucratif. Présid. PLOUX (X 25).
Pension complète, net 24 et
27,50.
No 481. Fils corn., spécial.
EXPRESSION
ORALE, ,propose
leçons parhc. sur ·r endez-vous.
Contrôle par magnétoscope. Michel LARIVIERE. Tél. 520-32-62.
No 564. - Organisation échanges · internationaux de jeunesse
chr€-tienne, recomm. par corn.,
rech. familles pouvant recevoir

jeunes gens ou jeunes filles
étrangers, 1 8 à 21 ans, pendant
quelques mois, avec possibi 1ité
échange. Ecr. ICYE, 13, avenue
Roymond-Poincaré, Pa.ris 16°.
Tél. 727-92-96.
No 565. X (69) donne leçon
math. Phys. S'odr. A.X.
No 566. - Cam. loue box proche
Assas-Guynemer (6• arr.). Tél.
548-13-1 o.
No 573. Camarade (54), sérieuses réf. pédagogiques, donnerait leçons Math . Phys. en
classes 4 9 , 3'1\ 2 9 , l re, Te.rminales,
Math. Sup. et .Math. Spé. Ecr.
ROBIN, 9, rue Victor-Hug•o, 78Versailles.

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
1 arif : 1 F le mot pour les camarades ;

1,50 F pour les outres penonnes.
(encadré en plus)
N• 384. LANETEX-HOUSE, 323 rue St-Martin, Paris
3•, face ConSe<Votoire des
Arts et Métiers, fabrique et
vend di>rectement tous vêtements pour hommes, classiques et modernes : costumes,
vestes,
ponta-Ions,
imperméables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spé..
ciole à la co,isse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
l 2 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

No 348. Cam. (45) recom.
vvt tapissier profession, fg St-

Antoine, tr. consciencieux, tous
trav. one. et mod. pr porticul.
et entrepr. Thera et Demanche,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49 . Cond. spéc. aux X.
N~30B. SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes

d'assurance :

auto,

incendie,

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

No 569. vivement

No 568. Public Relations
(Mme METZ): courtière, vend
apport. etc. conditions intéressantes. 3, avenu·e Vktor-Hugo,
Roquebrune (06). Tél. 35-68-43.

Cam. recommande

restaurant

vietnam i·zn

NHU-Y, 10, rue Frémicourt.

No 968. - Cam. (61) reoom.
viv. PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chouffaçe,
sa·n lteires, dimotisot~n, installations sur devis.
~o

567. - LA DECORERIE vous
offre, pour vos travaux de décoration,_ installation appartements,
magasins, bureaux, un Jrand
choix de tissus, papiers, moquettes, et se charge de l'exécution des trnvaux. Possib. crédit. 954-69-24.

No 307. Villas,
terrains
apport. Yves PELLOUX les venet
Sauv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (frère _,am.J.

AUXILIA, œuvre fondée en 1926 et reconnue d'utilité publique,
propose

aux

malades,

aux

handicapés

et

aux

prisonniers,

des

cours d'ense:gnement par correspondance entièrement gratuits,
dans un respect absolu des personnes et des convictions.
Si vous disposez de quelques heures par s·emaine (2 à 3 suffisent
pour un élève) et désirez fournir une aide bénévole à une œuvre
au service de tous, joignez-vous à nous.
~
Pour l es malades, de même que P'Our les prisonniers, ces cours à
1

base d'amitié puisqu'une corresponda.nce ·est jointe aux devoirs
créent un climat de chaleur huma.ine et de .confiance. Il s'y

ajout,e Io réflexion nécessitée par l'étude, l'obligation d'un effort
intell.ectuel continu, l 1 acquisition de connaissances, tout un ensemble

qui apporte le cvurage et l'espoir.
Les cours professionriels et techniques, préparant ou non à des

C.A.P., sont très demandés et sont très importants pour le
reclassement. Nous manquons de professeurs dons les disciplines
suivantes:

mécanique, électricité, dessin industriel, métré, radio

et comptabilité.
1

Il n est pas nécessaire d 1 être professeur de métier, et si
viJus voulez bien nous demander quelques renseignements, ce
sera pour vous sans aucun engagement. Vous pouvez écrire à :

AUXILIA, B.P. 3. 92340 BOURG-LA-REINE.
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COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régi'e par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 43 200 000 F

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

"

~

744-97-77

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

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

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

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

RESTAURANTS DENTREPRISES
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 BREGUET - PARIS XIe - TELEPHONE : 805,61,80
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SOCIÉTÉ FRANCAISE
~

DE TRAVAUX PUBLICS

POUGEROLLE

ports
souterrains
barrages
ouvrages d'art
canaux
routes
aérodromes
génie civil industriel
bâtiment
préfabrication

.

S.A. au Capital de 20 136 750 F
4, av. Morane-Saulnier

78-VELIZY-VILLACOUBLAY - Tél.: 946-96-60

