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Que sera votre ~ie en 1990?
Rhône-Poulenc le prépare.
Quand l'esprit d'invention anime en permanence l'un des plus im portjtn.ts groupes de
recherche du monde, l'avenir s'éclaircit !
Sur les 120 000 personnes attachées au
Groupe Rhône - Poulenc, 6 000 biologistes,
analystes, chimistes et techniciens travaillent
à ce que sera l'après-demain.

Ils voient plus loin ... dans ce monde où nos
enfants atteindron t l'âge d'homme.
Sans répit, ils recherchent et mettent au point
de nouvelles amél iorat ions des conditions de vie.
1990 n'inquiète pas Rhône-Poulenc: il y vit
déjà avec la sérénité que donne la certitude
de travailler au bonheur des générations futures.
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Aux lecteurs

Nous donnons dans le présent numéro les renseignements habituels
de caractère démographique et statistique sur les élèves de la promotion
1972. Nos lecteurs trouveront dans le n° de mai 1973 la liste des postes
pris par les élèves de la promotion sortante qui est la promotion 1970,
laquelle a terminé son séjour à !'Ecole à fin février 1973.
La question du transfert de l'Êcole à Palaiseau a été l'objet d'une
question · posée le 20 février 1973 au Ministre d'Etat chargé de la
Défense Nationale par M. VALLON (1921), alors député, et tendant
à demander le maintien de l'Ecole sur la Montagne Ste Geneviève et
l'utilisation, au titre d'annexes de l' E.cole, d'installations actuellement
en cours de réalisation à Palaiseau. Le texte de cette question a pàru
dans le J.O. du 24-2-73 (Débats parlementaires, page 437).
La réponse du Ministre à M. VALLON a paru dans le J.O. du
17 mars 1973 (Débats parlementaires), confirmant les décisions prises
et exposant leur intérêt.
Nous signalons ici ces textes en indiquant que le numéro de mai ne
manquera pas d'entretenir nos lecteurs de la question, notamment par
la publication du Rapport moral que le Conseil d' Administration présentera à l'Assemblée générale de l' A .X. du 20 juin 1972.
La J. et la R .
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LE PIPE-LINE SUD-EUROPÉEN
f

·'
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par Henri

DEBRABANT

(1933),

Président-Directeur général
de la Sté du Pipe-Line Sud-Européen,

et Jean

LAMBLÉ

(1949),

Adjoint au Directeur Technique
chargé des Travaux d'expansion
L'accroissement de la consommation pétrolière dans le monde pose,
depuis quelque temps, des problèmes de transport qu'il a fallu et qu'il
faut résoudre, en temps voulu, sur mer comme sur terre, tant au plan
des tonnages qu'à celui des prix de revient.
A cet égard, l'Europe occidentale offre un exemple intéressant d'adaptation parce que, sur ce continent, le développement du transport par
canalisation a été particulièrement rapide et qu'il est devenu vital pour
son avenir. Si rapide, qu'il est passé inaperçu du grand public; si vital,
que la progression doit se poursuivre car l'expansion industrielle moderne dépend de transports énergétiques de masse ·assurés aux conditions
les plus économiques.
Dans ce développement, le pipe-line sud-européen qui relie le littoral
méditerranéen au Rhin supérieur joue un rôle important. Il ravitaille
aujourd'hui onze raffineries à raison de 115 000 tonnes environ par jour
et, depuis sa mise en service, il y a dix ans, il a transporté plus de
265 millions de tonnes de pétrole brut.
Avant de décrire cet ouvrage qui comporte plus de 1 800 km de
canalisation depuis qu'il vient de procéder au triplement de sa capacité
de transport, il convient d'évoquer les conditions du ravitaillement
pétrolier de la zone centre de l'Europe.

RAVITAILLEMENT PÉTROLIER
DANS LA ZONE CENTRALE DE L'EUROPE OCCIDENTALE
A partir des années 50, l'importance des besoins pétroliers européens
imposait aux moyens de transport classiques un effort qu'ils n'étaient
plus en mesure de supporter. En outre, le ravitaillement pétrolier de
l'Europe provenant essentiellement <l'outre-mer, les zones éloignées du
littoral risquaient d'être pénalisées par les frais de transport des produits
qu'elles auraient été obligées de faire venir des raffineries côtières.
L'Europe occidentale a consommé 370 millions de tonnes de pétrole
en 1970; elle en consommera 300 millions de plus en 1980. La moitié
de ces 300 millions de tonnes supplémentaires doit satisfaire les besoins
de la zone comprenant le nord-est de la France, la région Rhône-Alpes,
la Suisse et le sud-ouest de l'Allemagne.
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Face à ces besoins et à leurs perspectives de développement, l'industrie
pétrolière a fait appel au transport par canalisation.
Une solution consistait à implanter les nouvelles raffineries nécessaires sur les lieux mêmes de consommation et à les ravitailler en pétrole
brut par pipe-line à partir d'un port de déchargement judicieusement
choisi. Une autre solution prévoyait de relier, par pipe-lines, de produits
raffinés, les raffineries côtières à des dépôts de l'intérieur.
Bien que quelques réalisations se référant à la seconde solution aient ·
vu le jour, c'est généralement la première solution qui prévalut en raison,
notamment, des coûts de transport plus faibles des pipe-lines de pétrole
brut. On compte actuellement en Europe une quarantaine de ces pipelines, de diamètres et de débits extrêmement différents. Ils totalisent
environ 8 400 km de longueur, dont 7 800 km pour l'ancienne Europe
des Six. En 1963, le tonnage confié aux pipe-lines s'élevait à 55 millions de tonnes. En 1965, il dépassait 100 millions. En 1967, 185 millions de tonnes ont été transportées par canalisation. En 1971, le tonnage transporté atteignait 270 millions de tonnes de pétrole, soit 40 %
du pétrole traité dans les raffineries européennes. A ce jour, 37 raffineries représentant une capacité de traitement de 188 millions de
tonnes/ an et réparties entre la France, l'Allemagne et le Bénélux sont
totalement ravitaillées par pipe-lines. Pour la seule République fédérale
d'Allemagne, 60 % du pétrole importé est transporté par canalisation
à destination de l'intérieur du pays à partir des ports de Fos, Rotterdam,
Trieste et Gênes.
Le réseau de conduites de ravitaillement pétrolier européen s'est
développé en trois phases :
- La phase initiale a débuté en 1957. Elle a été marquée par ia
réalisation des deux lignes reliant respectivement Wilhelmshaven à la
Ruhr (N.W.O.) et Rotterdam à Cologne avec prolongement ultérieur
jusqu'à Francfort (R.R.P.) ;
- En 1962, une deuxième phase succédait à celle des lignes de la
mer du Nord avec la mise en service du pipe-line sud-européen de
Fos à Karlsruhe, suivie, un an plus tard, du R.D.O. de Karlsruhe à
Ingolstadt. Quelques années plus tard, intervenaient les mises en service
du C.E.L. {Gênes - Ingolstadt) et surtout du T.A.L. qui, partant de
l'Adriatique {Trieste), traverse les Alpes et ravitaille les raffineries de
Bavière. Comme pour le N.W.O. et le R.R.P., il s'agissait de ravitailler
de nouveaux centres de raffinage de 'l'intérieur - sur le Rhin supérieur et en Bavière - mais, cette fois, en réalisant une économie de
transport maritime. La technique a progressé, la fabrication des tubes
de grand diamètre est au point et le coût du transport par pipe-line
n'excède pas d'un tiers celui du transport par pétrolier pour une même
distance. Dans ces conditions, le pipe-line concurrence Je pétrolier pour
peu que le trajet terrestre réduise de plus d'un tiers le trajet maritime.
Sur un continent aussi profondément pénétré par la mer que l'Europe,
c'est assez souvent le cas. C'est ainsi, par exemple, que l'axe Rhône-Rhin
place Karlsruhe à moins de 800 km de la côte méditerranéenne, alors
que l'itinéraire passant par la mer du Nord impliquerait 3 000 km de
trajet maritime, majorés des 700 km du Rhin séparant Rotterdam de
Karlsruhe;
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- Avec les années 70, une troisième phase a commencé dominée par
la réduction massive de la part du transport maritime dans le coût de
la tonne de pétrole transportée, réduction telle qu'une différence de
quelques milliers de kilomètres entre deux itinéraires est sans influence
sensible sur ce coût. Il est devenu plus avantageux de relier le golfe
Persique à l'Europe ·en contournant Le Cap avec un navire de 250 000
tonnes que d'effectuer trois fois le même trajet par le canal de Suez
avec un navire de 70 000 tonnes. Le navire géant ne connaît plus
d'autres servitudes de route que celles des fonds et des mouillages
compatibles avec son tirant d'eau. La co_urbe de profondeur de - 30 m
dessine le véritable littoral d'accès et, à ce jour, aucun projet de pipe-line
ou d'expansion d'un ouvrage en service de quelque importance ne
saurait s'affranchir de l'impératif que constitue le site en eau profonde
où seront déchargées les cargaisons de pétrole en provenance d'outremer.
C'est dans ces conditions de progrès économique et technique que
s'inscrivent la réalisation et l'expansion des principaux pipe-lines ravitaillant la zone centrale de l'Europe.
Partant de la mer du Nord, ont été construits :
le Nord-West Oelleitung {N.W.O.) {Wilhelmshaven - Cologne) :
- longueur: 385 km,
- diamètre: 28" {71 cm),
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- capacité de transport : 25 millions tonnes/ an,
- expansion en cours de réalisation avec la pose d'une deuxième
canalisation partant de Wilhelmshaven de 244 km de longueur et
de 40" de diamètre,
- capacité prévue pour fin 1972: 45 millions tonnes/ an.
- le Rotterdam-Rijn Pipleiding (Rotterdam - Francfort) (R.R.P.) :
.
- longueur : 530 km,
- diamètres : 36" jusqu'à Venlo ; 24" Venlo - Francfort,
- capacité : 36 millions tonnes/ an.
A partir du littoral méditerranéen ont été réalisés :
- le Deutsche Transalpine Oelleitung {T.A.L.) {Trieste - Ingolstadt) :
- longueur : 464 km,
- diamètre : 40",
- capacité : 35 millions tonnes/ an, pouvant être portée à 54 millions tonnes/ an.
- le Central European Pipeline (Gênes - Ingolstadt) (C.E.L.) :
- longueur : 648 km,
- diamètres: 26" / 24" / 22" / 18",
- capacité : 9 millions tonnes/ an.
- le Pipe-Line Sud-Européen {P.L.S.E.) (de Fos à Karlsruhe).
En 1971 , ces ouvrages ont transporté 110 millions de tonnes dè
pétrole brut, soit 36 % des importations globales de pétrole de Franœ,
de l'Allemagne, du Bénélux et de la Suisse. A lui seul, le pipe-line
sud-européen figure pour 34, 7 millions de tonnes dans ce total. En
1972, il aura transporté près de 38 millions de tonnes.

PRÉSENTATION DU PIPE-LINE SUD-EUROPEEN
L'étude, la réalisation et l'exploitation du pipe-line sud-européen
sont l'objet de la Société du pipe-line sud-européen, créée le 30 juillet
1958, sous forme de société à responsabilité limitée, chargée de la
mise au point des études préliminaires et transformée, le 24 novembre
1959, en société anonyme pour la construction et l'exploitation du
pipe-line.
Seize sociétés pétrolières, appartenant à six pays différents , ont participé à la création de la société. Elles représentent les principaux
groupes qui assurent l'approvisionnement en produits pétroliers de
l'Europe occidentale. Une telle assoèiation, nouvelle en Europe, avait
pour but d'assurer dans les meilleures conditions techniques et économiques, le ravitaillement par pipe-line de quatre raffineries projetées
en Alsace et dans la région de Karlsruhe.
Selon la réglementation sur les pipe-lines en France, et, notamment,
du décret du 16 mai 1959 relatif à la construction de conduites d'intérêt
général, la Société du pipe-line sud-européen a obtenu, par décret du
14 octobre 1959, l'autorisation de construire et d'exploiter un pipe-line
de 30 millions de tonnes de capacité reliant le port de Lavéra à
Strasbourg et Karlsruhe.
En outre, un décret du 16 décembre 1960 a déclaré l'ensemble des
travaux d'utilité publique ·e t a ainsi donné à la société la possibilité
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d'acquérir, par la procédure de l'expropriation; les servitudes de passage
et les terrains nécessaires dans les cas exceptionnels où un accord
amiable n'était pas possible.
·
Le pipe-line sud-européen, dans sa capacité initiale de 10 millions
de tonnes/an, a été mis en service le 3 décembre 1962; sa croissance
a été beaucoup plus "'rapide que prévue puisque, quatre années plus
tard, sa capacité de transport était portée à 34,4 millions de!tonnes/an,
c'est-à-dire supérieure à celle qui avait été retenue pour le développement ultime de l'ouvrage au moment de la conception du projet.
Il fallait, en effet, faire face à l'augmentation des besoins des quatre
raffineries initiales et assurer le ravitaillement de huit nouvelles raffineries en France, en Allemagne et en Suisse dont trois unités implantées en Bavièœ et reliées au pipe-line sud-européen par une ligne
Karlsruhe - Ingolstadt. Néanmoins, cette capacit~ restait insuffisante et
l'évolution de la consommation pétrolière laissait prévoir dans cette
zone, dès 1972, un déficit de capacité de transport si des mesures
appropriées n'étaient pas prises en temps opportun pour y remédier.
En effet, le tonnage transporté par le pipe-line sud-européen, qui avait
connu une certaine baisse à la suite de la mise en service de la ligne
transalpiné Trieste - Ingolstadt {T.A.L.), atteignait de nouveau la capacité maximale cie l'ouvrage en 1970-1971.
Pour couvrir ces nouveaux besoins qui sont estimés à 90 millions de
tonnes/an en 1980, il était nécessaire de construire une nouvelle ligne
ou de renforcer l'une des artères existantes. Il a été décidé de tripler
la capacité du pipe-line sud-européen. Plusieurs considérations ont fait
aboutir à ce choix :
- le tracé relativement facile de la ligne qui suit les vallées du Rhône
et du Rhin et ne dépasse jamais l'altitude de 500 m,
la bonne rentabilité de l'ouvrag·e qui est l'une des conséquences
de ce tracé,
l'attitude favorable des Pouvoirs publics,
les qualités du port de Fos.
A cet égard, il convient de noter l'aide que le port de Fos et le
pipe-line sud-européen se sont mutuellement apportée dans le développement de l'un et l'autre ouvrage. A l'origine, c'est sans doute l'apport
de tonnage du pipe-line sud-européen qui, en doublant le trafic de
l'ancien port de Lavéra, a été à l'origine de la décision de . construction
du port de Fos. A présent, c'est l'existence d'un, grand port capable
d'accueillir les plus grands pétroliers qui a été l'un des éléments déterminants en faveur du triplement du pipe-:line sud-européen.
Description technique
. Pour assurer une capacité de transport de 35 millions de tonnes/an,
l'ouvrage initial comprenait :
- une conduite d'un diamètre de 34" {86 cm) d'une longueur d'environ
780km,
- seize stations de pompage à raison d'une station tous les 50 km
environ et dont l'électricité est la source d'énergie,
- un terminal maritime, relié aux installations portuaires de Lavéra
et de Fos-sur-Mer et comprenant un parc de stockage d'une capacité
de 1 760 000 m3 •
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Le parc de stockage de Fos-sur-Mer.

(Photo A. GAUTSCHt - P. LOUVEL).

Des études techniques et économiques ont permis de définir de nouveaux équipements dont la mise en place progressive assure l'expansion
de capacité de l'ouvrage initial.
Ces équipements comprennent des lignes, des stations de pompage et
des réservoirs de stockage.
Deux lignes supplémentaires sont implantées parallèlement et à proximité de la ligne actuelle de 34" sur la majeure partie de son tracé, à
savoir:
- une conduite de 260 km environ et de 24" (61 cm) de diamètre
entre Fos et Lyon (Feyzin),
- une conduite de 714 km environ · et de 40" (102 cm) de diamètre
entre Fos et Strasbourg (Oberhoffen-sur-Moder),
l'écartement entre conduites étant limité au minimum compatible avec
les exigences techniques de la pose.
La conduite de 24" est en service depuis le 19 décembre 1971.
Celle de 40" a été mise en service au début de 1972 entre Fos et Lyon
et, le 24 octobre 1972, entre Lyon et Besançon. La ligne de 40" a été
mise en service entre Fos et Strasbourg au début de 1973.
Si, ultérieurement, les demandes de la région du Rhin supérieur l'exigeaient, cette conduite serait prolongée de Strasbourg à Karlsruhe.
Les installations de pompage existantes participent ou participeront,
dans toute la mesure du possible, à l'équipement des nouvelles lignes :
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_ - la Jigne _ de ~ 34"';- restera •.reliée: 'alÏ.x sept stations de pompage principales ;
- la ligne de 24" est actuellement équipée de deux noµvelles stations
respectivement implantée à Fos et à Salles-sous-Bois. Ultérieurement
elle sera dotée d'autres stations ;
- la ligne de 40" est actueUement équipée d'une nouvelle station implantée à Fos-sur-Mer. En outre, elle est reliée à trois stations intermédiaires appartenant primitivement à l'ouvrage de 34". Après avoir
été prolongée jusqu'à Strasbourg, elle sera reliée à trois autres stations
intermédiaires en provenance également de l'ouvrage de 34".
Enfin, la capacité du parc de stockage sera élevée par étapes de
1 760 000 à 4 000 000 de m 3 environ. En 1972, -elle est passée de
1 760 000 à 2 060 000 m3 avec la mise en service de trois réservoirs
supplémentaires de 100 000 m3 chacun.
Calendrier des travaux d'expansion

L'échelonnement des travaux correspondant à ces réalisations a été
effectué comme suit :
En 1971:
pose des lignes de 24" et de 40" jusqu'au terminal de livraison
de Lyon;
- construction de trois stations de pompage, deux à Fos-sur-Mer pour
les lignes de 24" et de 40" et une station entre Fos et Lyon pour la
ligne de 24" ;
- branchement de trois des stations intermédiaires actuelles sur la
ligne de 40" ;
- démarrage de la construction de trois réservoirs de stockage de
1OO 000 m 3 au terminal maritime.
En 1972 :
- continuation de la pose de la ligne de 40" jusqu'à Strasbourg ;
- branchement de trois autres stations intermédiaires actuelles sur la
ligne de 40", les stations principales restant reliées à la conduite de 34" ;
- achèvement des réservoirs du terminal maritime.
Dans ces conditions, l'affectation des stations de pompage aux différentes lignes et la mise en service des capacités de transport corrélatives se sont échelonnées dans le temps comme suit :

En

Au

Au

Au

1970

1-1-72

1-11-72

1-1-73

34" ... .
40" ....
24" ... .

16

13

10

~Lyon ...... ...
Capacité (en Mt/ an) Besançon .....
à destination de (Strasbourg ... .
Karlsruhe ....

35
35
35
35

11
6
2
45
37
35
35

N

~~b~~~~a~t:tions11:=~~

4
2
42
35
35
35

7
2

65
57
57
32

Exploitation de l'ouvrage
Le pipe-line est un moyen de transport qui livre à des clients, les
raffineries, les produits que les compagnies pétrolières lui ont confiés
au port de déchargement.
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,.....
Actuellement, le pipe-line sud-européen dessert onze raffineries en
pétroles de qualités différentes, une trentaine au total. L'un des principaux problèmes qui se posent aux exploitants est de coordonner ' ces
différents transports de manière que chaque raffinerie reçoive au moment
voulu les quantités demandées.
L'·exploitation d'une .ou plusieurs lignes qui comportent une vingtaine
d'installations réparties sur 800 km environ est très mécanisée. Les
stations de pompage et terminaux de livraison sont télécommandées à
partir d'un « dispatching » central situé à Fos-sur-Mer. La conduite
d'un pipe-line moderne nécessite très peu de personnel mais d'une
qualification relativement élevée.
Un pipe-line ne doit pas s'arrêter. Il fonctionne en régime permanent,
ce qui signifie que les divers organes qui l'équipent (pompes, moteurs,
vannes, etc.), doivent toujours être en parfait état de marche. Les problèmes de maintenance ont donc une 'grande importance dans l'exploitation d'un tel ouvrage. Pour ces tâches, également, il faut un personnel
peu nombreux mais qualifié. Ce personnel doit assurer les interventions
en cas d'accident : il est entraîné et équipé pour cela.

*
**
Ce qu'il y a de remarquable dans l'histoire et les perspectives de
développement du pipe-line sud-européen, c'est le taux de croissance
élevé de cet ouvrage. Sans doute, ce phénomène, qui affecte également
d'autres pipe-lines européens, est lié à l'accroissement des besoins en
produits pétroliers du monde moderne. Mais il est dû aussi, pour une
grande part, à l'économie et à l'efficacité du transport par canalisation
qui est appelé à se développer et à remplacer les moyens traditionnels,
tout au moins quand on raisonne sur des tonnages importants.
Le transport de centaines de milliers de tonnes par jour ne pourrait
se concevoir par le rail ou la route, à moins de créer de nouvelles voies
de circulation spécialement réservées à cet effet. Autre avantage du
pipe-line : il est insensible au brouillard, au gel et, d'une façon générale,
aux intempéries qui paralysent d'autres modes de transport au moment
où, justement, on a le plus besoin d'eux.
Sur le plan économique, le transport par pipe-line n'a qu'un concurrent valablè, le pétrolier géant. Mais peut-on parler de concurrence?
Sauf en de rares occasions, pipe-lines et pétroliers sont plutôt complémentaires. C'est le cas général pour l'Europe continentale DÙ il s'agi t
de ravitailler des raffineries de l'intérieur en pétrole venant <l'outre-mer.
Quand on évoque le transport de pétrole, on songe naturellement
aux problèmes de pollution. A cet égard, le pipe-line offre une solution
rassurante. Les techniques de fabrication des tubes et de construction
des lignes, les nombreux contrôles auxquels ces ouvrages sont soumis,
tant à la construction qu'à l'exploitation, rendent très improbables les
fuites de pétrole. Encore faut-il noter que les sociétés de pipe-lines
ont en propre des moyens puissants en personnel et matériel pour
intervenir rapidement en cas d'alerte, ce qui permet de limiter au minimum les conséquences d'un accident éventuel.
Il y a lieu enfin de noter que le pipe-line accomplit sa tâche quotidienne de façon très discrète. Enterré dans le sol, il permet la reprise
1
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'Expansion, pose de la canalisation de 40.

(Photo J. MASSON).

des cultures dès que les engins de pose ont quitté le chantier. Un an
ou deux après la construction, lorsque la végétation a repris ses droits,
il faut vraiment savoir où se trouve la canalisation pour en déceler
des traces dans le paysage.
A une époque où la protection de l'environnement est à l'ordre du
jour, où se pose la question de limiter la croissance industrielle, il est
particulièrement rassurant de constater qu'il existe des moyens de
transport nouveaux et puissants, susceptibles d'allier la sécurité et la
discrétion à l'économie et l'efficacité. A cet égard, l'industrie du pipeline apparaît comme particulièrement bien adaptée aux besoins du
monde moderne.
ANNEXE 1

Coûts de construction et d'exploitation
Quelques données numériques sur les coûts de construction et d'exploitation
de l'ouvrage figurent aux deux tableaux ci-après.
La première ligne de 34" a coûté : 735 millions de francs.
Le prix des lignes d'expansion (24" et 40") est de l'ordre de : 775 millions
de francs.
Des différents postes de construction, il est intéressant d'extraire quelques ordres
de grandeur des coûts unitaires de pose et d'installations :
- un mètre de canalisation de 40" posée coûte : 660 F ;
- une station de pompage revient à : 5 000 000 F ;
- un réservoir de 100 000 m3 (génie civil compris) revient à : 4 400 000 F.
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Pour l'exploitation, il faut remarquer la part importante des frais fixes (amortissements et frais financiers) qui représentent, en année normale, 50 % environ
des dépenses d'exploitation, la part de l'énergie étant de 25 % environ.
Les recettes sont liées au tarif de transport qui était de 8,50 F en 1963
et qui est de 6,50 F en moyenne depuis 1967 pour les livraisons à destination
du Rhin supérieur.
Compte tenu de la hausse générale des prix, le tarif adopté est en diminution
constante depuis la mise en service de l'ouvrage.

ANNEXE 2
Coûts de construction
(en millions de francs)
Ligne
de 34"

Ligne
de 24"

(Capacité:
34,4 Mt/an)
Ligne .......... . ...... . .
Stations de pompage .... .
Terminaux de livraison ...
Terminal mar,itime ...... .
Centres d'entretien .... . .
Télécommunications .....
Etudes et surveillance . . ..
Foncier et domanial . . . .. .
Autres frais d'établissement.
Imprévus .... ...... .. ... .
COÛT TOTAL ......

410
92
6
94
6
8
56
17
46
735

-

1

735

Ligne
de 40"
1

(Capacité: 40 Mt/ an)
89
8
1

1

481
8 (1)
15

46
4
16
38
42

-

748
27
775

(1) Stations de pompage intermédiaires de la ligne de 34" utilisées par
la ligne de 40".

ANNEXE 3
Charges d'exploitation
(en millions de francs)
Année i970
Tonnage transporté (en millions de tonnes) ..
Coûts directs d'exploitation :
Achat ..... . . . ................ . ...... . .. .
Frais de personnel ...... . . . .. . . . .. ..... .
Impôts et taxes .. . . . . . ............. . .... .
Travaux, fournitures et .ser:vices.,extérieurs . . .
Transports et déplacements ..... . . . ...... .
Frais de gestion ... .. ...... . .. . . . ...... . .
TOTAL . ....... . .. .
Energie
TOTAL coûts directs d'exploitation .. . .... . . .
FRAIS FINANCIERS .. . ....... . .. . . . ... . . .
AMORTISSEMENTS ..... . ... . . .......... . .
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34,0
0,7
10,9
1,8
12,6
1,0
2,3
29,3
27,8
57,l
14,7
37,9
109,7

COURRIER DES LECTEURS

SUR LA CROISSANCE ZÉRO
• Outre les lettres reproduites ci-après, nous signalons à la bibliographie
l' ou vrage récent d e SAUVY (20 S).

• de DAVIN (25)

J'ai été très intéressé par la polémique ouverte dans « La Jaune et
la Rouge » au sujet des limites du développement (notamment industriel)
de l'humanité. L'un des auteurs indique qu'il souhaite « qu'un débat
s'instaure dans les colonnes » de votre revue.
J'ai pensé que les réflexic;ins ci-jointes pouvaient y répondre.
Il est surprenant de rencontrer, dans « La Jaune et la Rouge» de
janvier 1973, deux articles qui s'opposent aussi vigoureusement entre
eux que ceux de R. LEVI et P. BERTHIER.
L'écart de 52 promotions entre les auteurs peut, en partie, rendre
compte d'une telle différence d'appréciation. Il ne semble pas, toutefois,
que soit justifiée l' « indignation » des jeunes générations à l'égard
d'avertissements que les anciens jugent sérieux {bien qu'ils soient
motivés par des prévisions beaucoup trop pessimistes).
Un modèle économico-mathématique ne tenant pas compte du progrès scientifique et technique est évidemment inadéquat (1) . Malheureusement, les progrès révolutionnaires invoqués par BERTHIER sont
par nature imprévisibles (2). Il est donc prudent de planifier d'abord
l'emploi des ressources connues, mais ·en tenant compte vraiment de
toutes ces ressources, quitte à compter sur des progrès non encore
réalisés, mais escomptables, pour la mise au point d'une exploitatim1
économique.
L 'exemple de l'énergie est à cet égard fort curieux. D'après certains
« futurologues », la véritable ressource de l'avenir ne serait pas l'énergie
(1) Voir notamment dans « L'équilibre et la croissance économiques», de
L. Stoleru, chap. XIV, des modèles « installés>>, ou des modèles aboutissant à la
stagnation définitive qui, heureusement, ne se sont pas révélés applicables à la
réalité.
(2) Ils ne sont même pas toujours prévus par leurs propres auteurs. Henri
Becquerel, par exemple, n'aurait pas découvert la radioactivité s'il avait « réussi »
l'expérience qu'il avait préparée pour étudier la fluorescence de l'uranium.

13

nucléaire, mais tout bonnement... le rayonnement solaire, qui était utilisé
par tous les êtres vivants depuis l'origine de la vie et dont la première
application technique remonte à Archimède ! Il est facile de montrer
que cette énergie est pratiquement inépuisable. Dans les conditions
favorables {déserts tropicaux), il semble qu'on puisse compter sur
2,6 millions de grandes calories par m2 et par an (3), dont l'équivalent
mécanique est 3 000 kWh. Vu les températures atteintes dans les
fours solaires, nous ne voyons pas de raison pour qu'on ne puisse pas
atteindre les mêmes rendements que dans les centrales thermiques
modernes et produire au ·moins 1 000· kWh par m 2 et par an. Quelques
centaines de km2 de surface utile, des équipements suffiraient ainsi à
assurer la consommation actuelle totale d'énergie d'un pays comme la
France, supposée fournie entièrement sous forme électrique. Or, la
surface totale des déserts tropicaux dans le monde dépasse 15 millions
de km2 • Sans doute faut-il tenir compte des particules solides soulevées
qui détériorent le matériel dans certaines zones et augmentent l'absorption atmosphérique du rayonnement solaire ainsi que des perturbations
climatiques « en chaîne » qui pourraient affecter toutes les régions du
monde si l'équipement en fours solaires couvrait une portion notable
de cette surface. Il reste néanmoins d'après les chiffres ci-dessus, une
belle marge pour le « développement » de l'ensemble de l'humanité,
même bien au-delà du degré atteint en 1973 par les nations les plus
·
évoluées.
L'énergie étant prélevée sur -le flux thermique reçu continuellement
par la Terre, Je danger {4) d'un «réchauffement intolérable de l'air et
des eaux», à l'échelle mondiale, sèrait écarté. Et l'humanité ne consommerait que « l'usufruit de la Terre », non son capital.
L'utilisation de l'énergie nucléaire est Join de ·présenter les mêmes
avantages.

(3) Voici quelques données justifiant un tel ordre de grandeur:
a) Des mesures, déjà anciennes, ont conduït à une évaluation de 0,42 grande
calorie par m' et par seconde, absorption atmosphérique non déduite, pour un e
surface exposée normalement aux rayons. Compte tenu des nuits, de l'obliquité
des rayons et de l'absorption atmosphérique, une évaluation de 6,2 millions X 0,42
2,6 millions paraît acceptable (1 ann.ée
31,5 millions de secondes).
b) Des pertes par évaporation, atteignant 2 cm par jour (correspondant à une
chaleur latente de 12 000 grandes calories par m' X jour), ont été observées sur
des retenues de barrages.
c) Une fusion de 7,50 m d'épaisseur (600 000 calories par m") en un an a été
observée sur la langue du glacier de Gomer (lat. 46°, alt. 2 000 m), alors qu'il
est couvert de neige et ombragé tout l'hiver.

=

=

(4) On sait que ce danger est redouté principalement en raison de la menace
de fusion des inlandsis, notamment de celui de l'Antarctique (40 à 50 millions
de km' de glace) qui, .ioint à la surrection isostatique du sol sous-jacent (en
partie situé au-dessous du niveau 0), pourrait provoquer un relèvement de 150 m
du niveau des mers, d'où la submersion des zones les plus riches et les plus
peuplées de la Terre. Cette fusion exigeant de 3 à 4 fois 10"' calories, dont
l'équivalent mécanique est 3,5 à 4,5 milliards de Térawattheures, soit plus de
100 000 fois l'utilisation actuelle d'énergie sous toutes ses formes en un an ·dans
le monde, la menace n'est pas imminente. Mais le gaspillage d'énergie que pourraient entraîner certaines techniques et, surtout, le dérèglement. des mécanismes
de l'équilibre thermique mondial, dû au CO, produit par les combustions, pourraient la rendre plus · prochaine.
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Dans un autre ordre d'idées, même s'il est vrai que « l'électrification
des pays industrialisés a absorbé la presque totalité des minerais d~
cuivre existant sur terre », faut-il en conclure qu'elle « ne laisse donc
aucune possibilité de développement aux autres pays » Z L'aluminium
peut remplacer le cuivre, parfois avec avantage, dans les lignes et les
appareils électri.ques. Certes, les gisements de bauxite sont eux aussi
menacés d'épuisement à plus ou moins longue échéance, mais l'élément
Al constitue, à concurrence de plusieurs unités pour cerit, toute !a
couche superficielle de la Terre, au moins dans ses parties émergées,
à tel point que l'on a donné à cette couche le nom de Si-Al ! Il se
présente ainsi en quantités chiffrables par centaines de millions de
milliards (10 17 ) de tonnes au moins, principalement à l'état de silicates.
Or, non seulement on ne voit pas pourquoi une extraction industrielle
de l'aluminium, à partir de ses silicates, poserait à la chimie des problèmes insolubles, mais une information récente mentionne le kaolin
parmi les sources nouvelles d'aluminium qui font l'objet de programmes
d'études actuellement lancés par des groupes industriels. ( « L'Usinc
Nouvelle», 18 janvier 1973, page 34: « Les substituts de la bauxite »).
Ces deux exemples (on pourrait sans doute en trouver d'autres) montrent que le~ ressources, pratiquement illimitées, non seulement existent,
niais sont èqn.nùes dans plusieurs domaines essentiels. Si elles ne SOJlt
pas utiliséës, c'est qu(( leur exploitation n'est pas compétitive, tant que
nous disposerons des ressourcçs actuelles. Que ces dernières viennent
à s'épuiser (sans être remplacées par des substituts actuellement inconnus), l'appel à des ressources, qµe nous dédaignons à présent, deviendrait rentable, puisqu'elles ne seraient plus concurrencées. Mais le prix
de revient de leur exploitation ne serait-il pas excessif et n'entraîneraitil pas un abaissement intolérable du niveau de vie? C'est ici qu'on peut
faire un acte de foi dans l'ingéniosité humaine et « faire appel aux
leçons de l'histoire ». Elles montrent qu'il a toujours été possible
d'abaisser de façon très sensible l'e prix de revient d'une technique
lorsqu'elle est appliquée à très grande échelle.
Peut-être serait-il dangereux de compter uniquement pour cela sur
les services de recherche des grandes sociétés privées, qui ne peuvent
entreprendre que des opérations rentables au moins à moyen terme.
Le « pouvoir politique » peut donc intervenir non seulement par un
« contrôle», comme l'indique l'article de P. BERTHIER, mais par les
recherches scientifiques, de rentabilité lointaine ou incertaine, qu'il
organise directement ou qu'il subventionne. La perspective d'un épuisement des ressources, sur lesquelles nous basons notre train de vie,
va donc imposer, dès les prochaines années, de lourdes charges à l'économie des pays développés, s'ils ne veulent pas s'abandonner à une
imprévoyance coupable. La croissance ne devra pas être bloquée - ce
serait cruel - mais ses fruits devront être entièrement réservés (après
les prélèvements nécessaires pour faire face aux charges qu'impose la
préparation des mutations prochaines) à l'amélioration du niveau de
vie des pays les plus pauvres et des familles les plus pauvres, dans les
pays relativement riches. Une forte croissance ne signifie pas élévation
générale du niveau de vie, « et les appétits de jouissance soigneusement
entretenus, voire encouragés », devront être progressivement réfrénés.
La survie de la civilisation est une affaire d'éducation plus qu'une
affaire de technique.
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• de BARBA (44)
Je pense que nous sommes tous concernés par les discussions en
cours, à l'échelle mondiale, sur l'avenir économique de la planète, et
j'ai lu avec passion, dans notre numéro de janvier, les commentaires
sur les conclusions du Club de Rome et les travaux du Massachusetts
Institute of Technology {Professeur Meadows).
L'occasion vient de m'être donnée récemment, au cours de quelqu~s
séminaires, dont l'un en Floride, de débattre de ces questions, en
particulier avec des milieux économiques américains.
J'en ai tiré le petit papier que voici :

LES TERREURS DE L'AN 2 000
« A genoux, peuple ! Confesse tes péchés et prépare ton âme, demain
c'est la fin du monde ! » Combien de fois avons-nous entendu cela?
Deux fois déjà : avant-hier, dans !'Apocalypse du bon saint Jean et
hier encore, à la veille de l' An Mille. Rustres innocents de notre haut
Moyen Age apeurés par une poignée de charlatans. Je vois encore notre
bon professeur d'histoire, en cinquième, sourire avec nous de ces terreurs
qu'inspiraient les trois zéros de l'année fétiche.

Nous aussi allons sauter notre millénaire, le deuxième de l'ère chrétienne. Mais autrement blindés que nos barbares arrière-grands-pères,
la technologie, le matérialisme scientifique ; l'âge de l'espace, déjà
derrière nous, déjà aussi lointain que l'âge de pierre. Ce n'est pas à
nous que l'on pourrait en conter sur l'an 2 000, le temps des sorciers
et des astrologues est passé !
« Détrompe-toi, peuple bouffi de télévision et de transmissions automatiques, jamais deux sans trois et cette fois-ci est la bonne : l'an 2 000,
c'est la fin du monde ! Confesse tes péchés. » Mais qui dit cela? Jérémie,
le fakir Tarabey, saint Jean l'évangéliste? Non, le Professeur Meadows
du Massachusetts Institute of Technology, ou plutôt, son ordinateur,
posé sur le Club de Rome et ses soixante-dix savants futurologues
hochant gravement la tête, comme la Pythie sur son trépied (pardon,
ami LATTES).

Un magnifique modèle mathématique, une rafale de données économiques, techniques et démographiques. Enfournez le tout dans la gueule
du monstre. Les circuits imprimés frémissent, les lampes clignotent, Je
verdict sort du ventre de la bête : « En 2 000, c'est fini : plus de terre
arable, plus de mercure, de cuivre, de plomb ni de pétrole ; sept milliards d'hommes au coude à coude, coincés entre la famine et la tuerie,
tandis que la sorcière « Pollution » vomit un torrent de millions de
tonnes de déchets dans un paysage mort. L'excès de gaz carbonique a
surchauffé l'air, les rivières et les océans, cuisant au court-bouillon les
dernières espèces non encore massacrées par le besoin de survie des
hommes ... ».
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Et l'ordinateur Meadows n'est pas un galopin : les interactions ont
été soigneusement étudiées, les croissances exponentielles vérifiées à la
lumière des dernières découvertes de l'économie et de la technique.
Professeur Meadows et vous, messieurs du Club de Rome, souvenezvous du début de ces siècle, les meilleurs experts du trafic parisien
jetaient un cri d'alarme: «Avant deux ans {1907), les embarras de
fiacres et de tapissières auront définitivement bloqué toute citculation. »
En 1955, il était clair que plus une seule automobile ne pourrait encore
s'insérer. Depuis, quelque dix millions de véhicules sont entrés dans la
ronde et pourtant, messieurs, en 1973, elle tourne.
Non pas que votre modèle mondial soit critlquable, Monsieur le
Professeur (et, en tout cas, je n'aurai pas l'outrecuidance de le critiquer), ni vos données contestables. Et pourtant, ne croyez-vous pas que
1'homme soit autrement compliqué, insaisissable, adaptable que ne le
disent vos lourdauds de schémas ?
Bien sûr, le maintien du trafic parisien n'a pas été obtenu tout seul.
B ien sûr, il faut réfléchir, créer, endiguer. Mon propos n'est pas de
t ou t laisser aller à vau-l'eau, et la crise de l'énergie en Amérique, et les
fumée s et les montagnes d'ordures.
Mais votre Moloch transistorisé est un imposteur.
Désolé, monsieur le Professeur, ce millénaire-ci vous ne me terroriserez pas. La magie de ce chiffre rond, placé au bout du siècle comme
barbelé électrifié, n'opère plus et je ne crois pas à la fin du monde pour
l' an 2 000, même si, cette fois, elle est prouvée par raison démonstrative .

•
BAL DE L'ARMEMENT
Le Bal de !'Armement 1973 sera donné le 10 mai au Pavillon d'Armenonville

à Paris (Bois de Boulogne) de 22 heures à l'aube.
Cette manifestation, de caractère privé, sera placée sous la présidence effective de M. le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, qui donnera une
réception particulière à cette occasion.
Diverses attractions et un feu d'artifice qui sera tiré sur la pièce d'eau contiguë au Pavillon sont prévus au programme de ce bal qui revêtira un éclat
exceptionnel.
Des cartes d'entrée au prix de 60 et 30 F (étudiants) peuvent être obtenues
d i rectement, par correspondance ou sur simple demande téléphonique au secrétariat de la Commission du bal, Inspection de !'Armement, Caserne Sully,
Saint-Cloud (tél.: 602.06.70 ou 602.08.86, poste 12-83), ainsi qu'au siège de la
Confédération Amicale des Ingénieurs de !'Armement à !'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées, 32, bd Victor, Paris 15° (tél. 828.70.90, poste
46-48) qui fourniront d'autre part tous renseignements utiles.
Tenue de. soirée de rigueur.
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RENSEIGNEMENTS
DÉMOGRAPHIQUES
ET STATISTIQUES DIVERSES
SUR LES ÉLÈVES
DE LA PROMOTION 1972

Nous donnons ci-après, sous la même forme que pour les précédentes
promotions {1), des renseignements sur la profession des pères et
grands-pères des élèves de la dernière promotion, ainsi que sur leurs
attaches polytechniciennes et sur leur temps de préparation au concours.
Nous avons continué à suivre pour les différentes « catégories socioprofessionnelles » Je code I.N.S.E.E.
Le tableau A, qui indique ces catégories pour les pères et les grandspères, confirme ce que les statistiques précédentes avaient permis de
constater en ce qui concerne la promotion sociale en deux étapes,
beaucoup plus marquée que la promotion en une seule étape, si l'on en
juge par les chiffres suivants :

Catégories
PROMOS

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

- Agriculteurs, fe rmiers, ouvriers
agricoles, etc. . ... . .... .... .... . ..
- Employés .. .. ················ ....
- Contremaîtres et ouvrie.rs . . ... . . .
Total ....... . 1

Elèves ayant .J.eur
père dans la
catégorie

Elèves ayant
au moins un
grand-pèr.e dans
la catégorie

1972

1972

6
10
17

33

59
49
51
159

Le tableau B montre que le pourcentage d'élèves ayant un père polytechnicien tend à se maintenir sensiblement au-dessous du chiffre de
10 % atteint en 1968 (6 % en 1970, 8 % en 1971, 7 % .en 1972).
Le nombre des élèves ayant des attaches polytechniciennes jusqu'au
troisième degré de parenté a varié, pour les cinq dernières promotions,
entre 39 et 63, chiffre de la promotion 1971, il est de 44 pour la promotion 1972.
L'examen du tableau C montre que les « trois-demi » et les « cinq
demi » se partagent à peu près également la promotion.
(1) Voir •La Jaune et ·la Rouge • d'avnN 1966, mars 1967, -février 1968, décembrn 1969
et av.r·i 1 1972.
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Tableau A - Profession
des Pères et Grands-Pères des élèves de la promotion 1972
Un seu·I
G.-P.
paternel
(1)

0-

(4) =

Père

+ (2)
+ (3)

<(5)

-

-

6

54
1

-

1

4

2

10
27
6
31
42

4
19

-

1

19
17
11
27

18
7
23
37

4

SALARIES AGRICOLES

1

2

6
10
5
14
15

4
15
1
15
22

9
6
7
10

10
10
4
16

7

2

1

10

16

25

21

4

50

42

PATRONS (I ndustrie et Commerce)

2.0.
2.1.
2.2.
2.6.
2.7.
3 -

Au mo.ins
1-G.cP.

(3)

(1)

29

19
1

1.0. Ouvriers agricoles, jardiniers . . ..
2-

Les
2G.-P.

AGRICULTEURS

0.0. Non précisé ................. .
0.1. Propriétaires exploitants .. . .....
0.2. Fermiers . .... . ... . . . . ... . . . ..
1-

Un seu'I
G,- P.
materne l
(2)

Entrepreneurs . .. . .. . ..... . .. ..
Industriels Chefs d'Entreprise . . .
Patrons artisans . ......... . . . . .
Gros commerçants, banquiers . . .
Petits commerçants ........... .

-

-

2
2
5

15
3

PROFESSIONS LIBERALES
et CADRES SUPERIEURS

3.0.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Médecins, Pharmaciens, Dentistes
Architectes, Avocats, Notaires ..
Professeurs, Ecrivains ..... . . . . .
Ingénieurs (secteur privé) .. . . . .
Cadres Administratifs Supérieurs
privés ... .. .. . ... . . . . .. .......
3.5. Cadres Supérieurs (Sect. Public),
Magistrats, Officiers .. . . .. . . ...

1

-

1

i

4 - CADRES MOYENS

4.1. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur privé) ........ .... ....
4.2. Instituteurs, Service médical, etc.
(Secteur public) . . ... . .... .... .
4.3. Techniciens (Secteur privé) .....
4.4. Cadres administratifs moyens
(Secteur privé) ........... . . .. .
4.5. Cadres moyens (Secteur public) .
5-

1
1
1

15
10

4
10

20
10

1
2

38
22

19
30

7
13
3

5
14
4

1
2

13
29
7

5

6
21

4
15

10
37

13
1

4

-

-

4

3

2

-

3
1

7

-

15

14
45

-

6
5

17
10

1

-

EMPL'DYES

5.1. Employés de bureau (S. privé) ..
5.2. Employés de bureau (S . public) .
5.3. Employés de commerce .. ... .. .
6-

1

8
5

-

2
3

!

OUVRIERS

6.0. Contremaîtres (Secteur privé) .. .
6.1. Ouvriers .. .... ...............
6.2. Contremaîtres et Ouvriers (Secteur
public) • ••• •• ••• • • • • • • • •• ••• •
B - AUTRES CATEGORIES
8.0. Artistes, Musiciens, Sportifs . . ..
8.1. Clergé ... . . .. . .. .... . . ... ....
3.2. Armée et Police (sous-officiers et
soldats) .. . . .. ................

-

1

1

1

1

1
1
8

-

2

R. RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS
OU HORS CLASSEMENT

15
254
Pour 299 élèves . ......... . . . . .

11
254
598

-----------..,,~ ---

40

17
299

·--1
1
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Tableau B
Attaches polytechniciennes de la promotion 1972

1

Nombre
par catégorie
9
10
7
3
1
5
1
4
1
1
1
1
44

Frère

Père

•

•

•

!

•

•••
20

Arrière
G rand-père

Grand-père

•••
••
••

10

18

••
•
••
•
• •• •
• (1)

- - - - - --

16

44 élèves sur 299 ont 64 attaches polytechniciennes

Tableau C : 3/ 2 - 5/ 2
Numéro de classement
après les démissions
1er à 24e
25· à 49•
50• à 74•
75• à 99•
100° à 124e
125· à 149·
150· à 114·
175• à 199•
200· à 224•
225· à 249·
250·
214·
275° et au-delà
TOTAUX

1

3/2

512

12
18
13
- -12

12
7
12
12
12
8
12
14
16
12
12
15
144

-

13

1

a

1

16
13
11
9
12
13
10
152
299

(1) Trisaïeu l.

20

712

1

1

- -- - --

2

·-

-

A TRAVERS LA PRESSE
M. Jacques LIONS est élu à l'Académie des Sciences.
M. Jacques Lions, professeur à l'Université de Paris-VI et professeur d'analyse
numéri,que à l'Ecole Polytechnique, a été élu, lundi 12 février, membre de
l'1Académie des Sciences dans la section de mécanique.
Bernard GREGORY (38) élu membre correspondant à l'Académie pes Sciences.
M. Bernard Gregory a été élu, lundi 5 mars, membre correspondant de l'Académi·e des Sciences. Né en 1919, ancien élève de Polytechnique, M. Gregory a
occupé de 1966 à 1971 les fonctions de directeur général du C.E.R.N . (Organisation européenne de recherche nucléaire), à Genève, et il est actuel·lement
professeur de physique à !'Ecole Polytechnique.

D'une interview de Valéry GISCARD d'ESTAING (44), Ministre de l'Economîe
et des Finances, parue dans "L'Expansion,, de février 1973, page 143, nous
extrayons ces souvenirs:
• J'ai beaucoup aimé Polytechnique. C'était une institution très singulière,
« comme il y en a plusieurs en France, qui vient tout droit de la Révolution .
• C'est un des rares endroits où l'origine sociale et les subtilités de la stratifi• cation française soient complètement absentes. Cela n'existait pas, tout sim« plement. Nous sommes tous habillés de la même manière; on vit ensemble .
• Et, du point de vue intellectuel, c'est très exigeant, mais très agréable, parce
• qu' il y a une correspondance directe entre l'effort et le résultat.,,

•
ECOLE POLYTECHNIQUE
AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
dans le personnel enseignant de l'Ecole Polytechnique
Est actuellement vacant un poste de :
CHEF de TRAVAUX PRATIQUES en MECANIQUE
Les candidats à ce .Poste devront adresser leur demande au Directeur général
de !'Ecole Polytechnique, 21, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05, en y joignant
un exposé de leurs titres et services (un imprimé pour cet exposé .J,eur sera
remis par le Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue Descartes).
Les demandes devront parvenir avant le 15 mai 1973. Elles seront instruites
par les Conseils de l'Ecole.
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Avis aux camarades " pantouflards "
ayant quitté
le service de l'État
sans avoir droit à pension
Avis communiqué par GUICHETEAU (1928)
-~

A la suite de ses différentes communications, GUICHETEAU (28)
signale, à l'attention de tous les camarades, la promulgation de la loi
n° 72 1223 du 29 décembre 1972, portant généralisation de la retraite
complémentaire au profit des salariés et anciens salariés (J.O. du
30-12-72, page 13 781).
L'article l " est le plus important puisqu'il pose le principe de
l'obligation de l'affiliation à un régime complémentaire en même temps
que celui de l'organisation d'une solidarité interprofessionnelle et
générale entre les institutions de régimes complémentaires de retraite,
en application conjointe des procédures définies par les articles 2 et 3.
Les articles 2 et 3 concernent respectivement les travailleurs relevant
du régime général et ceux qui relèvent du régime agricole.
L'article 4 envisage le cas des travailleurs auxquels les deux précédents articles ne s'appliquent pas.
L'article 5 établit la validation des services accomplis par les salariés
ou les anciens salariés antérieurement à la promulgation de la loi.
Enfin, l'article 6 fixe au plus tard au 1•r juillet 1973, la date d'entrée
en vigueur de la loi.
Ainsi, un million de salariés actifs et environ 5 à 600 000 retraités
exclus jusqu'alors du bénéfice de la retraite complémentaire seront
désormais affiliés à un tel régime.
Il s'agit notamment de salariés des secteurs soumis à un régime
spécial de retraite qui ont quitté ce secteur sans avoir droit à pension.
Pour la catégorie des employés du secteur public ou parapublic, un
mécanisme particulier est prévu.
Il s'agit, en effet, de secteurs qui sont ou qui pourront être rattachés
à des régimes dont le champ d'application est défini, non plus par voie
conventionnelle, mais par voie réglementaire.
C'est donc par décret que, dans ce cas, seront fixées les conditions
de la généralisation.
Telles sont, en bref, d'après les travaux préparatoires, les premières
indications qu'il a paru possible de donner sur la loi publiée au J.O.
n° 304 du samedi 30 décembre 1972, page 13 781.
Alors que la retraite peut être considérée comme un complément
de salaire différé, la mise en œuvre de cette loi viendra combler une
lacune certaine du droit social récent.
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De très nombreux camarades de toutes les promotions, même les
plus jeunes, les veuves de camarades ainsi que les camarades à la tête
de grandes entreprises ou de services publics, ont déjà témoigné de
leur intérêt pour cette question exposée dans les précédents communiqués de «La Jaune et la Rouge» de 1969-70.
Pour renseignements et informations, écrire ou téléphoner à GUICHETEAU, 3, rue Balny-d'Avricourt, Paris (17•). Tél. : 924-32-64.

Loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la
retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés. (J.O.
du 30-12-72, page 13781.)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulge la loi dont la teneur suit :
Art. 1"'. - Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à
l'assurance-vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les all"ciens salariés de même catégorie, qui
ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une
institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du code de la sécurité
sociale ou de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement
à une de ces institutions.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre
les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures
définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Art. 2. - Des arrêtés du ministre chargé de ia Sécurité sociale et
du ministre de l'Economie et des Finances étendront, sur proposition
ou après avis de la commission mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1cr
de l'ordonnance n ° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes
complémentaires de retraite, à la condition qu'aucune opposition n'ait
été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions
d'accords agréés conformément à l'article l "' de ladite ordonnance, à
des employeurs, à des salariés et anciens salariés, non compris dans le
champ d'application de ces accords.
Art. 4. - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions
d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et
anciens salariés auxquels les procédures fixées aux articles 2 et 3 ne
sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés
d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
A rt. 5. - Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application de la présente loi, accomplis par les salariés et anciens salariés
mentionnés à l'article l"' de la présente loi, seront validés par les
institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont
soumises ces institutions.
Art. 6. - La présente loi prendra effet au plus tard six mois après
le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la procédure, qui prendront effet immédiatement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 1972;
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(Ouvrages des camarades, reçus à l' A .X.1
• CROISSANCE ZERO?
Un volume 15X23 de 229 pages, 1973.
CALMANN-LEVY, 3, rue Auber, 75009 Paris.
• DE PAUL REYNAUD A CHARLES DE GAULLE.
Un volume 13X21 de 216 pages, 1973.
CASTERMAN N, 66, rue Bonaparte, 75005 Paris.
par Alfred SAUVY (20 S).
En ce début d'année, notre camarade SAUVY nous offre un beau doublé avec
deux ouvrages également caractéristiques de son talent quoique fort dissemblables.
Dans le premier, il prend position, sur l'un des problèmes les plus controversés à l'heure actuelle, contre l'opinion la plus courante: il n'hésite pas en
effet à qualifier la • croissance zéro» de soluti.on absurde et à . montrer, avec
la solidité coutumière de ses exposés, que le spectre de la • surpopulation
mondiale . est généralement utilisé pour masquer I' . inégalité meurtrière •. La
solution consisterait non pas à affaiblir la production économique, mais à l'infléchir dans un sens conforme à une organisation plus humaine de la planète.
Dans les souvenirs réunis dans le second volume, SAUVY comble ceux de ses
lecteurs qui, par quelques allusions dans ses nombreux ouvrages, avaient senti
la richesse des contacts que l'auteur avait eus avec le personnel .politique et
la haute administration de trois républiques. Très vivants et très riches, ces
souvenirs illustrent, par de très nombreux exemples, un des thèmes favoris de
SAUVY: comment les meilleures intentions politiques aboutissent quelquefois,
faute d'information, au résultat opposé à celui qu'elles cherchent.
• LA CREATIVITE PERSONNELLE, par Mme A. ROUGEOREILLE.
Un volume 14 x 20, de 181 pages, 1973.
Editions UNIVERSITAIRES, 115, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris.
Cet ouvrage, préparé avec le concours de plusieurs camarades, créateurs
scientifiques ou techniques dans leur domaine, traite d'une manière alerte et
vivante de la créativité, telle qu'elle est envisagée par les créateurs et telle
qu'elle s'insère dans le milieu social. • En démystifiant le génie et en rendant
conscience à tout être humain d'être un créateur en puissance, on peut espérer
libérer l'homme de tout ce qui fait de lui un robot . : c'est ainsi que se présente le but de ce 1ivre.
• GEOGRAPHIE ECONOMIQUE ET FERlWVIAIRE DES PAYS DU MARCHE
COMMUN ET DE LA SUISSE, L'ALLEMAGNE FEDERALE, par H. LARTILLEUX

(24).
En dépôt à "La Vie du Rail'" 11, rue de Milan, Paris 9•. Prix: 32 F.
Le tome 5 de cet ouvrage considérable vient de paraître et il est spécialement
consacré à l'Allemagne fédérale. l·I donne, sans en exagérer la ·longueur, une
vue du passé et de la situation actuelle, dans tous ses aspects, de l'Allemagne
de l'Ouest, avec le désir de faire prendre au lecteur conscience· de ·la réalité
allemande et de son poids dans la vie économique du monde. Une place notable
a été donnée à fa description de ses réseaux de transports et notamment de
ses chemins de fer. La partie géographique sera lue d'autre part avec intérêt
au point de vue du tourisme.
L'ouvrage comporte 274 pages de texte, de grand format, avec un fort cahier
de 25' .pages de cartes, croquis, schémas. Par son souci d'une documentation
aussi exacte et complète que possible, nous pensons que cet ouvrage peut
rendre de grands services dans de nombreux domaines (affaires et tourisme).
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
La Société Amicale des Anciens élèves de
!'Ecole Polytechnique {A.X.) se compose de
membres titulaires et

de membres d'honneur .

• Pour être membre titulaire, il faut avoir
le titre d'ancien élève de l'&ole Polytechnique,
adhérer aux Statuts de l'A.X., et verser la cot isation

annuelle

fixée.

._ Le titre de membre d'honneur peut être

4
5
5
6

7
11
13
16
'16
18

27

titulaires, et aux personnes qui rendent ou
ont rendu à l'A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une somme
d'au

moins vingt

fois

la

cotisation

annuel le

peut être nommé bienfaiteur, sans être pour
autant dispensé de sa cotisation annùel le.

les anciens sociétaires de la S.A.S. et de
la S.A.X qui sont ' c rachetés > ont la qualité
de membre titulaire de I' A.X., et conservent

décerné par le Conseil aux veuves de membres

les droits

SECRETARIATS

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 548-74-12 - C.C. P. 1331883 Paris.
Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 222-76-27.
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi).
Général LEONARD (26).
Groupe Parisien des anciens X (G.P .X.), 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 548- 52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 548-41-66 - C.C.P. 53-959 Paris.
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue Descartes ,
75005 Paris.
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris.

A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél.: 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris.
Ouvert de 9 h à l 2 h 30 et de 14 h à 18 h
(sauf samedi).
G. CHAN (16), délégué général. Ingénieur général WE IL (29), délégué général adjoint.
A.X. Bureau d"information sur les carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 222-76-27.
Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi}, et sur
rendez-vous.
Général LEONARD (26).

conférés

par

leur

rachat.

AVERTISSEMENT
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS.
UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMtRO DE • LA JAUNE ET
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DONNt ,QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRtTARIAT
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRtC8DENT.

U.
Dl
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PARISIEN
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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 ,l undi
au vendredi.
P ROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS D 'AVRIL

Jeudi 26 avril à 14 h 45 :
Visite de l'exposition « Equivoque », au musée des Arts Décoratifs : peintres
méconnus du XIX• siècle.
Dimanche 29 avril :
Promenade à pied. Les forêts d'E rmenonville, Pontanne et Chantilly,
avec André BONNEFON (27).
Rendez-vous à la Gare du Nord, côté Ouest, à 7 h 45. Billet « Bon
Dimanche » zone n° 1.
Départ du train (ligne de Crépy-en-Valois) à 8 h 01, arrivée au PlessisBelleville à 8 h 39.
Ermenonville, le sentier de Grande Randonnée n° 1, la Butte au Gens
d'Armes, Montgresin, Commelles, la gare d'Orry-laVille. Train à 16 h 49.
Paris-Nord à 17 h 12.
·
PROGRAMME DES REU NIONS
DU MOIS DE M AI

Jeudi 3 mai, à 14 h 45 :
Visite de l'église russe Saint-Serge et de son magnifique jardin. Promenade
dans le parc des Buttes-Chaumont.
Jeudi 10 mai à î4 h 45 :
Visite du musée Landowski et de là bibliothèque Marmottan.
Mardi 15 mai :
J.-M. CONTY (24), qui dirige un groupe de Rêve Ev,eillé de Créativité,
organise une démonstration, à 20 h 30, à la Maison des X.
Mercredi 16 mai à 15 heures :
Visite du Grand Séminaire d'Issy-les-Moulineaux.
Jeudi 24 mai, à 15 h 45 :
Visite d'un groupe d'ateliers d'artistes

«~a

Ruche».

Jeudi 31 mai à 14 h 45 :
Visite commentée du quartier Montparnasse.
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VOYAGE EN NORVEGE
Le programme du voyage en Norvège, du 7 au 17 juillet 1973, a été
adressé à nos adhérents. Toutes les personnes intéressées peuvent le demander au Secrétariat du G.P.X.
PETITE CHRONIQUE
DU RALLYE X-E.C.P.
A l'eau! A l'eau! Voici l'Aqua-Rallye 1973
Samedi 16 juin - Arrivée : Ecole Polytechnique
« Que d'eau! Que d'eau! »
(Mac Mahon)
Les commissaires ont sué sang et eau pour que ce rallye ne soit pas un
coup d'épée dans l'eau. Les problèmes seront de la meilleure eau et comporteront , quel ques os. Rien n'ira à vau-l'eau.
_
N'hésitez. pas à vous jeter à l'eau et à vous inscrire. Ne dites pas : je n'ai
jamais fait de rallye et je serai noyé ; il ne faut pas dire : fontaine, je ne
boirai pas de ton eau. Vous aurez des eaux et des bas: certains problèmes
ne seront pas clairs comme de l'eau de roche et vous laisseront le bec dans
l'eau si vous n'êtes pas dans le bain. Mais les commissaires ont mis de l'eau
dans leur vin et d'autres jeux d'eau seront plus anodins, mais seront l'occasion de force-marée.
Espérons que vous avez l'eau à la bouche et que vous n'objecterez pas
que tant va la cruche à l'eau ...
A la fin de la soirée, les meilleurs concurrents (les mate-l'eau) seront
récompensés à la remise de l'eau. En attendant, ceux-ci sont dans notre
cache-à l'eau.
Eau revoir et à bienteau,
Le Commissaire Général,
Y. POISSONNIER
P.S. : Pas besoin de bateau, une âuteau, même non amphibie, suffira.
Renseignements au Secrétariat.

•
~

LE SPOR T A L'ECOLE

TOURNOI TRIANGULAIRE D'AVIRON
X-CENTRALE-HEC
Un tournoi d'aviron entre les troi$ écoles se déroulera le 17 mai 1973 sur le
Grand Canal, au Château de Versailles, à 18 heures.
Chaque école présente un équipage de "4 » et un équipage de " 8 "·
L'épreuve se déroule sur 1 500 mètres.
Entrée dans le parc par la Porte des Matelots, route de Saint-Cyr.
Tous nos lecteurs sont invités à y assister; ils pourront voir les Elèves
utiliser le bateau qui leur a été récemment offert par l'A.X.
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13al de l'X
Le bal de l'X 1973 aura lieu le 29 novembre 1973 à l'Opéra. Nous
rappelons que la Commission du bal 1973 est présidée par GARDENT
(39), directeur général des Charbonnages de France. Il sera assisté,
comme vice-président, par RAMBAUD (41), directeur général de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, qui assurera en 1974 les fonctions de
Président.

•
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CRÉDIT X
L'Assemblée générale ordinaire annuelle de CRÉDIT X se tiendra le
20 juin 1973, jour de l'Assemblée générale de l' A.X. Le lieu et l'heure en
seront précisés ultérieurement, et les sociétaires recevront l'ordre du jour
de cette Assemblée.
D'ores et déjà, il est précisé que deux administrateurs de l'Association,
M. COMOLLI (42) et M. MEILLAN (39), nommés en 1969, arrivent en ·
fin de mandat. Ils sont rééligibles
Les sociétaires désireux de se présenter comme administrateurs de l' Association, ou de présenter un candidat, doivent, en exécution de l'article 2 du
Règlement Intérieur, signaler ces candidatures avant le 20 avril 1973, par
lettre adressée au Secrétariat de CRÉDIT X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
en mentionnant les renseignements prévus à cet article.
·

•
Maison de repos de Vauquois
Le Général DEPREZ (l 874), décédé en 1940, a légué, co111me on
sait, à !'A.X., tous ses· biens, dont une maison dans le village de
VAUQUOIS (Meuse).
L'A.X. rappelle aux camarades qui aimeraient passer des vacances
avec leur famille, dans une campagne tranquille, et d'une façon rustique,
qu'ils peuvent demander à être inscrits pour un séjour à Vauquois
pendant les mois d'été.
Cette maison est- située en pleine nature dans un paysage vallonné, en
bordure du bois de Cheppy, entre Clermont-en-Argonne (Nationale 3,
gare S.N.C.F.) et Varennes-en-Argonne.
'Le rez-de-chaussée de la Maison est occupé par le gardien et sa femme,
le premier étage est ·à la disposition des ·camarades. Il comprend 3 chambres, une cuisine-salle à manger, un cabinet de toilette et un W.C. (eau,
butagaz, électricité, chauffe-eau et frigidaire) . Il y a deux lits à deux
personnes et un lit pour une personne. Les occupants n'ont à apporter
que le linge de maison (draps, serviettes, etc.). Le ravitaillement est
possible sur place pour les œufs, le lait et les légumes, et à Varennes
(chef-lieu de canton situé à 4 km. Il est donc souhaitable d'être motorisé).
Il est demandé par !'A.X. une participation qui n'excédera pas 10 F
par jour, pour les frais d'entretien et de gestion. L'électricité et le gaz
sont à la charge de l'occupant.
Renseignements complémentaires et inscriptions à l' A.X. ( 17, rue
. Descartes, Paris se. Tél. : 033-32-83, auprès du Camarade WEIL (29)
avant le 31 mai.
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NOMINATIONS 1973
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X. (1)
.(Assemblée générale de I'A.X. prévue pour le 20-6-73)
Attention : La date prévue pour ·l'Assemblée générale est avancée du 25 juin
au 20 juin.
Comme nos camarades le savent, et d'après les statuts et règlement intérieur
de notre Société Amicale (voir pages 25 et 30 du Fascicule Quinquennal
1968-1972 qui a été distribué avec !'Annuaire 1968), notre Conseil d'Adrninistration
est à renouveler chaque année par quart, soit 9 membres sur 36.
Cette année, les 9 membres sortants sont: Gériéral HOUSSAY (23), DEBRABANT (33), GARDENT (39), ASTIER (41), CHEVALIER (42), JOSSE (43), BLIME (61),
LEPINE (62), STOFFAES (66). Deux membres sortant ne sont pas rééligibles:
ASTI ER et JOSSE.
En outre, un membre est décédé: GENEVEY (21} et deux démissionnaires,
MALAVAL (52} et LAFFITTE (44).
Les membres de l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Générale du 20 juin 1973,
pour élire 12 membres. Le présent avis a pour objet de provoquer des
candidatures.
Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt qu'il y' a à ce que ·les camarades,
qui savent l'importance des questions concernant !'Ecole et ses anciens élèves,
et qui peuvent consacrer à la fois leur expérience, :1eur autorité et leur temps
à participer aux travaux du Conseil d'Administration dé l'A.X., examinent ·la
possibilité d'une candidature de leur part.
Toute lettre de prés·entation de candidature doit indiquer:
- les n<Jm, prénom et promotion du candidat;
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en , activité ou en
retraite, soit dans la vie civile;
- son acceptation préalable ;
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, -régionaux, etc.) dont il ferait
partie;
- oies nom, prénom, promotion et signature du (ou des) membre titulaire de
qui émane la présentation.
Cette proposition doit parvenir au Secrétariat de l'A.X., 17, rue Descartes,
75005 Paris, au plus tard le 15 avril (art. 2 du Règlement Intérieur).
Conformément aux . prescriptions et recommandations de l'article 2 du Règ1ement intérieur, le Conseil de l'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes
les candidatures présentées, une liste de noms limitée au nombre de sièges
à pourvoir. Cette liste figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps
utile pour l'Assemblée Générale.
Nous rappelons qu'il existe deux sortes de candidatures: celles exprimées
à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signatures. Les candidatures
parvenues avant le 20 avril 1973, seront examinées par le Conseil, qui pourra
décider d'en retenir certaines pour constituer sa liste. Mais, toutes les candidatures appuyées par 40 signatures ont le droit d'être présentées, même si le
Consei 1 ne les a pas retenues dans ses propositions, à ·la condition que ces
candidatures parviennent à !'A.X. avant .1e 20 avri 1 1973.
Le Président de l'A.X.

(1) Le "présent avis renouvelle ceux parus dans •La Jaune et la Rouge> de janvier et
de février 1973 1 avec quelques modifications (nombre de postes à pourvoir, dates ... ) et
remplace ces precédents avis.
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RAPPORT ANNUEL 1972 ·
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
sur l'activité de la Caisse de seéours
lère partie : généralités
La Caisse de Secours continue d'apporter son aide traditionnelle aux personnes âgées, dont le sort matériel ne s'améliore que lentement avec les progrès de la législation sociale, mais dont on sait que la détresse morale s'aggrave
avec la complexité de la vie quotidienne et avec l'isolement de la viei liesse.
Dans beaucoup de cas, une aide matérielle ne suffit pas. Notre action de secours se double d'une action sociale.
Pour les générations plus jeunes, nous prenons en particulière considération
les conséquences que les décès accidentels prématurés et les situations familiales difficiles risquent de faire supporter aux enfants. C'est ainsi que le
nombre croissant des divorces nous a amenés à intervenir en faveur d'enfants
de camarades laissés à la charge de leur mère.
Vis-à-vis des élèves de !'Ecole, des bourses ont été créées pour faciliter des
stages à l'étranger.
Dans la ligne de cette évolution, qui s'efforce de suivre l'évolution des mœurs
et de la société, on voit que le • Comité de gestion de la Caisse de Secours•
mériterait plutôt d'être rebaptisé • Comité d'entraide et d'action sociale"·
Son action se poursuit et se développe grâce à la collaboration de ses divers
correspondants de la région parisienne et de la province, au dévouement desquels il convient de rendre hommage. Aussi avons-nous le souci de tenir très
exactement à jour leur liste (les noms des correspondants de l'A.X. figurent à
la liste R de !'Annuaire). Un appel leur est adressé chaque année à cet effet.
Le budget de la Caisse de Secours pour 1973 a été préparé en fonction des
prévisions, comme toujours incertaines, particulièrement pour les ·recettes; s'il
le fallait, le fonds de réserve pourrait servir à pallier les insuffisances. Il est
cependant à noter que dans le projet de budget de l'A.X., le montant des secours à accorder en 1973 a été majoré de 25 000 F environ par rapport aux secours effectivement versés en 1972.

2ème partie: activité de la caisse de secours en 1972
SECOURS
En 1972, la Caisse a géré 108 dossiers, concernant un total de 177 bénéficiaires.
D'autre part, 3 dossiers se sont éteints par suite du décès de leur titulaire.
Rappelons que l'on entend par bénéficiaire, outre le demande!Jr, toute personne
apparentée à celui-ci,. vivant en princ ipe sous son toit, et se 'trouvant partiellement ou totalement à sa charge.
Par rapport au budget prévu, la situation des secours est la suivante:

1972

Secours réguliers . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..
Sec9urs exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prévu
F
344000,71000,415000,-

réel
·F
337000,-

93000,430000,-
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Le tableau 1 donne l'évolution générale des secours depuis cinq ans. Son
examen montre une hausse de 3,50 % des sommes versées par rapport à 1968,
mais le nombre des bénéficiaires s'est réduit de près de 40 %. Le montant
moyen des secours par bénéficiaire est de l'ordre de 2 430 F, contre 2 400 F en
1971.

TABLEAU 1
Evolution des secours de 1968 à 1972
Montants verses
(en milliers de francs)
a)i secours réguliers ............
b) secours exceptionnels .......

1968
350
65
415

1969
1970
1971
- - - - - - --·-338
94
432

---- - - -

1

329
88
417

333
60
393

134
210

111
164

- ---

1972
337
93
~ô

----

145
Nombre de dossiers . . . . . . . . . . . .
16'0
· Nombre de. bénéficiaires:
1
282 1
234
Montant moyen par bénéficiaire, ·-- -1
1 en francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 470 1 1840
1

1

1

108
177

--

1 975 i 2400

2430

Le tableau 11 indique les motifs de variation du nombre de dossiers de
secours en 1971 et 1972.
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TABLEAU Il
Cause de variation du nombre de dossiers

1971

972

Variations
en moins

d~~~s

·

à l'initiative

en
plus

1

1 balance
1

I

du béné- 1 de
1
'
____ ,__ _ _ ficiaire ~ - - - - !-

Secours réguliers:
- dossiers . . .... ·
- bénéficiaires . .
Secours
exceptionnels:
- dossiers ...... ·
- bénéficiaires . .

TOTAL:_

1

i

1---1

i

3
7

1

1
1

éjà titulak es de

5
6

6
8

1 - - - - -1- - - - 1

13
18

--' dossiers . ... . . 111
bénéficiaires .. ,1 164

(1) non compris 42"

3
3

98
146

13
18

1

1

- - ____
-

1

3
7

19
26

91
134

l

1- - - - 1 - - - -

17
43

+ 4
+ 25

22
49

-

1

3
3

7

-12

+

1

17 <1 i
43

1--

3 1 108
13 , 177

do~siers de secours réguliers.

Le tableau 111 donne la déëomposition des secours par catégorie de bénéficiaires. La catégorie la plus importante est toujours celle des filles, généralement âgées. La catégorie des veuves est à peu près stationnaire. Dans les
«divers » figurent quelques divorcées aux torts du mari, ou abandonnées, aux~
quelles nous nous intéressons lorsqu'elles ont à leur charge des enfants de nos
camarades.
Enfin, les tableaux IV et V donnent un certain nombre d'autres renseignements
statistiques sur les dossiers de secours.
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Ill

.....

TABLEAU Ill
Secours toutes catégories par catégorie de bénéficiaire

Camarades ...
Veuves .......
Mères .... . .. .
Filles .... .....
Sœurs ...... ..
Divers ..... ...

Nombre de
dossiers
1971
1972
7
4
38
39
8
8
47
46
3
3
8
8
lll
108

1

Nombre de
bénéficiaires
1971
1972
15
9
68
78
8
8
57
62
3
3
B
17
164
177

Observations

dont 1 femme de dispa ru

fils, bel les-fil les,
divorcées, etc.

TABLEAU IV
Dossiers de secours par nombre de personnes à la charge du titulaire
Titulaire

0

1
.,.,

Camarade .. . ....... ······
Veuve ....................
Mère .... . ·· ···· . .... . ..
Fille .. . ........ .. ... . .....
Sœur . . . .. ...... . .. . ... -.. .
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre total de dossiers

1
23
8
36
3
4

2
5
0
6

.175

0
0

13

2

3

{)

1
2.

1

~

4
0
3
0
2
9

()

0
0
2
5

4

et plus
0
5
0
1
0
0
r6

Total

1

4
39
8
46
3
8
100

TABLEAU V
Dossiers de secours par âge du titulaire
Titulaire

90 ans
et plus
Camarade . . . . .
1
Veuve . . . . . . . . .
1
Mère . . . . . . . .
3
. Fille .. .. .. .. .
1
Sœur .. .. .. ..
0
Divers .. .. .. .
0
1 6

80 à
89
2
9
3
9
2
1
26

70 à . 60 à
50 à
79
69
59
0
0
0
6
5
9
2
0
0
20
9
4
2
0
0
1
1
0 ·
31 1 51-----U-

40 à
49
1
7
0
0
0
3
ll

i

moins
Total j
de 40
0
- - 4- 2
39
0
8
3
46
0
3
1
8
6
l08-

PRETS
L'A.X. a accordé en 1972, 16 prêts d'honneur nouveaux, dont 9 ont . été remboursés dans l'année. Compte tenu des remboursements effectués en 1972, la
somme totale restant prêtée à fin 1972 s'élève à 124 210 F. Elle concerne 34
dossiers, dont les plus anciens remontent à 1965.
Crédit X a permis en 1972 à 130 camarades d'obtenir des prêts pour des
opérations qui ne sont pas du ressort de la Caisse de Secours (immobilier, biens
de consommation, etc.). Le montant prêté par l'intermédiaire de Crédit X à la
date du 31 décembre 1972 est d'environ 26 millions (en cours). La Caisse de
Secours et Crédit X continuent d'opérer en liaison étroite.

DONS ET LEGS
La Caisse de Secours a reçu en 1972, 22 894 F de dons et 89180 F de legs:
legs Jamet (30 000 F), solde du legs Risser (57 627 F) et solde du legs Emanaud
(1553 F).
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DOMAINE ET MAISON DE REPOS DE VAUQUOIS
Le compte d'exploitation pour 1972 se solde par un bénéfice de 2 474,40 F.
Il est rappelé que le premier étage de cette maison est utilisé chaque année
par des camarades qui désirent se reposer avec leur famille dans une campagne
tranquille, de juin à septembre.

MAISON DE RETRAITE DE JOIGNY
L'occupation moyenne continue à être satisfaisante, et la Maison a même été
entièrement remplie pendant de longues périodes. En fin d'année, le compte
d'exploitation pour 1972 est équilibré, après constitution des provisions jugées
nécessaires.

BOURSES
Nous avons accordé en 1972 · pour un montant total de 49 500 F, 36 bourses,
dont 4 à des élèves étrangers, pour des stages d'été dans les contrées les plus
diverses.
A cela. s'ajoute une ajde de 10 000 F au voyage en Chine d'un professeur et de
17 élèves de la promotion 70 et la désignation du bénéficiaire de la bourse
Babcock-Lucien Fouché (4 320 F).

3ème partie : compte d'exercice 1972 et budget 1973
Sur proposition du Trésorier, le Comité a pris acte des comptes d'exercice
pour 1972 et des prévisions budgétaires pour 1973, tels qu'ils ont été établis par
le Trésorier, et dont le tableau VI ci-après donne l'extrait correspondant aux
activités d'~ntraide. On remarquera que dans le budget 1973 le poste • abonl'lement et ventes publications • a disparu pour être remplacé par un poste • Subvention des autres activités •.
TABLEAU VI
Sous réserve des chiffres définitifs qui seront indiqués par le Trésorier
RECETTES

Comptes 1972

Budget 1973

Revenus (mobiliers et immobiliers) ... .. . ..
Cotisations .. . .... . ... .. ... . ... . ..... . .....
Dons . ............ .. . . . . .... . ... . .... .. ....
Commission du Bal . .. .. . .. . .... . . . .. . . ...
Abonnements et vente publications . ... . . ..
Subvention des • autres activités • . . . : . ...
Prélèvement sur fonds de réserve .... . ....

129765,115083,22 894,300237,7.g 697,-

112000,2'0000.0,24000,- .
270000,-

DEPENSES
Personnel, frais généraux et divers ... .. . . .
Service d'entraide et d'orientation
professionnel le ... .. ...... ... .. ... .. .. .. ..
Secours . . ... . ..... .. . .. . ..... ... ... ..... ..
Bourses d'études . . . . . ...... . . . . ...........
Manifestations, déplacements et imprévus .

-

-

125000,-

57 538,704214,-

731000,-

193848,-

200000,-

20629,430037,59700,-

21000,450000,60000,-

704214,-

731000,-

-

Le Président du Comité de
la Caisse de Secours
E. MAHIEUX

10

COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS
Procès-verbal de la réunion du 30 janvier 1973
Etaient présents :
MM. le Général MAHIEUX (30), Président
ZEDET (14), Vice-Président
BOURCIER (59), Trésorier adjoint de !'A.X.
MM. CHENE-CARRERE (12), ZIEGEL (18), GONDI NET (19 N), RUFFEL (19 N),
AVRIL (21), DULAC (21), MOREAU-DEFARGES (23), MATHIEU (27),
Gén. MOUTON (29), DHELLEMMES (36), DELACARTE (47).
Excusés:

A

MM. POMMIER (19 S), A. BERNARD (20 S), TRANIE (31), CHARLET (36),
DOYON (55), LEPINE (62).
Assistaient à la séance :
l.G. WEIL (29), Secrétaire.
La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle de la Maison des X.
Le Général MAHIEUX, avant de passer à l'ordre du jour, rappelle le deuil qui
a frappé !'A.X. et la Caisse de Secours, en la personne de Jean ETAIX, décédé
le 15 décembre 1972. Tous ses .camarades regretteront sa conscience professionnelle, son dévouement, son efficacité et son affabilité qui faisaient de lui une
figure si attachante.
·
Les questions à l'ordre du jour sont ensuite abordées.
1. Approbation et publicati.on des procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance du- 23 novembre 1972 est approuvé. 11 sera
publié, ainsi que celui de la séance du 5 octobre 1972, dans «La Jaune et la
Rouge» de février 1.973.
2. Politique de l'entraide (secours, prêts et bourses)
Le Président indique qu'en raison du resserrement actuel de la trésorerie, il
y a lieu de préciser et de limiter l'attribution des prêts aux personnes jugées
, en détresse. par le Comité, ou, en cas d'extrême urgence, par le Président,
avec régularisation par le Comité à la prochaine séance. Dans tous les autres
cas, il serait préférable d'aiguiller les demandeurs vers Crédit X ou l'A.X. (prêts
d'études, stages, voyages).
ZEDET rappelle que la question
a de nombreuses années au sein
admis souvent comme préférable
comme contrepartie, de la part du
où sa situation serait rétablie.

des prêts a été abondamment discutée il y
de la Société de Secours, et que l'on avait
à un prêt, l'attribution d'un secours ayant
bénéficiaire, un don à la Société au moment

Une telle formule correspondait au cas où les possibilités de remboursement
3 délai fixe paraissaient faibles. Elle évitait à l'intéressé d'être infidèle à ses
engagements, alors que sa bonne volonté n'était pas en cause.
En ce qui concerne les aides non remboursables, plusieurs membres du
Comité estiment qu'elles devraient être réservées aux cas sociaux, malheureusement plus que suffisants en nombre comme en gravité, pour absorber les
disponibilités de la Caisse de Secours.
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DE!LACARTE estime, en particulier, qu'i 1 est abusif d'utifüer pour l'octroi
de bourses des sommes dont la famille polytechnicienne malheureuse a besoin,
et ZIEG'EL, à l'exposé de deux cas individuels, estime qu l'octroi de bourses
à des étrangers pour des stages hors de France est particulièrement injustifiable.
En conclusion, le Comité demande au Président d'évoquer la question au
Conseil de l'A.X, pour préciser les domaines relatifs de l'A.X. en général, de la
Caisse de Secours et du , Crédit X dans l'attribution d'aides de toute nature,
remboursables ou non.

3. Attribution ou régularisation de prêts et secours
Le Comité prend acte du fait que les ressources disponibles en 1973 seront
voisines de cel·les de 1972, soit 390000 francs au total et que, par suite, on peut
appliquer le barême 1972. Il est admis toutefois que l'on peut être amené, en
raison de cas individuels, à dépasser légèrement ce chiffre, à condition de ne
pas le faire systématiquement. ZEDET fait remarquer que le Comité de Secours
s'il possède, heureusement, un capital n'a néanmoins pas vocation pour thésauriser.
Le Comité régularise trois dossiers de prêts et . un dossier d'aide exceptionnelle accordés par le Président en raison de l'urgence.
Il examine ensuite quatre-vingt-sept dossiers d'aide régulière et cinq dossiers
d'attribution d'aide exceptionnel le .

. 4. Bourses
Au sujet de cinq propositions de bours·es (dont deux bénéficiaires sont des
élèves étrangers) présentées par POMMIER pour ljn montant total de 8000 F,
afin d'effectuer un stage à Colorado College, le Comité décide qu'il accepte
d'avance la décision que prendra le Président, à qui POMMl'ER e.xposera ses
propositions et leur motif.
Le Comité accepte, en principe, de prendre en charge à titre d'intermédiaire,
les propositions de candidatures de polytechniciens sortant de !'Ecole, à des
bourses offertes par la Fondation américaine Talisman.

5. Dons et legs
Le Président indique au Comité que le montant des dons et legs faits à la
Caisse de Secours en 1972 sont respectivement, d'après les comptes provisoires,
de 22139 et 89 180 F.
5. Questions diverses
Le Président donne lecture d'une lettre du Camarade André BOUGÉ, correspondant social de la Caisse de Secours à Nantes, et proposant de faire dans
•La Jaune et la Rouge" un peu de publicité pour la Caisse. Vu l'état financier
actuel, le Comité estime plus sage de ne pas y donner suite pour l'instant.
ZEDET remet au Comité les modifications à apporter à la dernière édition du
Guide Social. Il fait connaître que la législation sociale étant en perpétue l
changement, il n'est pas possible de tenir le guide social à jour, si l'on ne
confie pas: à un spécialiste le soin de noter les modifications au fur et à mesure qu'elles sont apportées, et il conviendrait de prévoir que ce travail soit
rémunéré.
Le Comité est d'accord pour affecter, en rémunération de ce travail, un crédit
de l'ordre de 1000 F. Par ailleurs, ZEDET s'efforce d'obtenir les renseignements
relatifs aux droits d'assistance d'une tierce personne. Quand il aura pu les
obtenir, le secrétariat de !'A.X. assurera la rédaction et la diffusion du guide
socia l, mis temporairement à jour.
La séance est levée à 19 h 30 et la prochaine réunion est fixée au jeudi

5 avri l 1973, salle des Conseils de !'Ecole.
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Le Président

Le Secrétaire

E. MAHIEUX

B. WEIL
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INFORMATIONS DIVERSES
'

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1906

PROMO 1895
Décès : 2- l 1-72, Dominique Bonneau.

Naissances : Mme Vve Raymond Broquaire
nous avait fait part, en fév·rier, de
la naiss. de 6 petits-enfants durant l'année 1972. Une erreur,
dont nous nous excusons, s'est
produite dans l'énoncé d'un des
prénoms: il fallait lire ' Eric, au
lieu de Luc.

PROMO 1898
Décès: 7-3-73, Robert Douglas Denvil.
PROMO 1899
Décès: 16-2-73, André Lemonnier, Ingénieur général hon. de la S.N.C.F.
PROMO 1901

PROMO 1909

Décès; . 25-2-73, Edmond Girard, Inspecteur général han. des P. et C.

Naissances : Mme Sève f. p . de la naiss .
de ses 16• et 17• arrière-petitsenfants: Cyril Bouchet le 22-1-73,
Olivier Lavirotte le 11-2-73.
Décès : Gambier f. p. du décès de son
épouse, le 15-3-73.

PROMO 1902
Décès : 28-2-73, Henri Humbert, tertiaire de St-François-ci' Assise, beaufrère de du Buit (07).
PROMO 1905
Décès : 11-3-73, Louis Cambournac, directeur hon. de la S.N.C.F.
18-3-73, Jacques Chapelon, ancien ingénieur général des Mines,
Professeur honoraire d' Analyse à
!'Ecole Polytechnique où il a professé de 1937 à 1954.
A été également professeur d'Anolyse supérieure et de calcul des
probabilités à la Faculté des
Sciences de Lille.

PROMO 1910
1

Décès: 5-3-73, Louis Pradère, Général de
division 2• S.
OMO
PR

19 1 2

Mariage : Bonnaffé f. p. du mariage de
sa petite-fille, Sophie Rigaud, avec
M. Robert Dupuch.
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PROMO 1914
Naissance : 11-2-73, Lambotin f. p. de la
naiss. de sa première arrière-petite-fille, Aude, fille de Gilbert
Lambotin .
Décès : 28-2-73 , Loui s Bertrand.
PROMO 1919 N
Naissance : 6-2-73, Pocholle f . p. de la
naiss. de son petit-fils Loïc Lelièvre,' fils de Catherine.

Décès : Fef'ronnière a la douleur de f. p.
de la mort de sa femme, le 11 1-73.
l 0-3-73, Mme Debuyser, veuve
de Michel Dumont.
PROMO 1930
Naissance : 14-1-73, Adrien f. p. de la
naiss. de son l o• petit-enfant,
Mayl is Bresson, petite-fil le de
Bresson (21) .
PROMO 1932

PROMO 1920 Sp
Décès: 16-2-73, Jean-Philippe Bosc, ingénieur général hon . des P. et C.,
membre de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.
6-3-73, Jean Gondar, one. ingénieur en chef aux Houillères nationales.
12-3-73 , Xavier Pot ier de Courcy,
lng . gén . F. Am . 2• S., lng. Conse il.
PROMO 192 1
Naissances : 22- 1-73, Marty f. p. de la
naiss. de son 21 • petit-enfant,
Nicolas Marty, à Toulouse.
25-2-73, Neukomm f . p. de la
naiss. de son petit-fils, Sébastien,
frère de Stéphanie Hollande.
PROMO 1923
Mariage : Chambolle f . p. du mariage de
son fils Stéphane, avec Mlle Geneviève Simon.
Décès : 11-3-73, Jean Landré, Ingénieur
en chef de la Constr. retr.
PROMO 1924
Décès : J .A.J. Marti n a la douleur de f.
p. du décès de son épouse née
Jeanne Herrmann, fille de Abel
Herrmann (1883) .
Jean Gerandea u f . p. du décès de
son beau-père, Louis Cambournac
(05) .

Nissances : l 0-1-73, Jan ni n f. p. de la
naiss. de sa petite-fille, Rap hae lle,
chez Odile et Christian Goupil.
Laloë f. p. de la nai ss. de ses
4 • et 5• petits-enfants : Clai re,
fille de Fronck (60) et Carine,
fille de Jacques. 26 et 2 7 janvier.
PROMO 1934
Ma riage : 7-4-73, Legrelle f. p. du mariage de sa fi lie Anne, petite-fil le
de Cla ret <05 ), a ve c M. Laurent
de Laforcade.
PROMO 1935
Naissance : Desèhênes f. p. de Io naiss ..
de son s• petit-enfant, Marie Deschênes, fille de Jean Deschênes
et de Véronique, née Bonard de
la Forest. ·
PROMO 1936
Naissances : Bénier f. p. de la na iss. de
ses 5• et 6• petits-enfants : Bérangè re Quoniam (31-10-72), Nicolas.
Verrin (10-1-73).
Fiançailles: Fabre f. p. des fian çai lles de
son fils Robert avec Mlle Chantal
de Rudelle, petite-fille de Collin
(07l.

PROMO 1937
Mariage : 24-3-73, Pie rre Cha rrier· f. Pdu mariage de sa fill e Monique
a vec M . , Pierre Doussineau.

PROMO 1925

PROMO 1939

Naissa nce : 16-1-73, Mme Jean Loudenot
f. p. de la naiss. de son 8° petitenfant, Hervé Lagrave.
Fiançailles: 17-3-73, Mme Vve Jules
Pia loux f. p. des fiançailles de son
fils Bruno avec Mlle Modelefne de
la Chesnois.
Mariage : 24-3-73, Desportes f. p. du
mariage de sa fille Bénédicte avec
Patrice Mervoyer.

Ma riages: 17-3-73, Fa bry f . p. d u mariage de sa fille Isabelle avec
Michel Eynoud de Faye.
24-3-73, C. Rougé f . p. d u mariage de sa fille Dominique avec
Jean-François Migaud .
Décès : C. Rougé f. p. du décès acc identel
de son fils Christian, ingé nieur
diplômé de l'E.N. Sup . Aé ro., le
11-2-73.
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PROMO 1940

PROMO 1959

Ma riage: 23-4-73, Michel Lamoignon f.
p. du mariage de sa fille Violaine
avec Patrick Lepeyrère.

Naissances : 31-1-73, B. Eyssautier f. p.
de la naiss. de Rémi, frère de
Claire, Eric et Vincent.
Philippe Glotin f . p. de la naiss.
de son ·fils Grégoire, petit-fils de
Yves Glatin (18).
27-5-72, André Loie f. p. de la
naiss. de sa fille Bénédicte, sœur
de Florence et Sylvaine.

PROMO 1941
Na issance: Marty f. p. de la naiss. de sa
2• petite-fi/le, Christine (5-3-73),
sœur d'Isabelle Marty (9-6-71 ).
Ma riage : 10-3-73, Jacque> Brochu f. p.
·du mariage de son fils Dominique
avec Mlle Chantal Jeanson.

PROMO 1962
Décès : Jean-Louis Gerondeou f. p. du
décès de son grand-père, Louis
Combournoc (05) .

PROMO 1942
Décès: Benghou:zi f. p. de la mort de sa
mère, le 5-3-73, à Baltimore.
41

PROMO 1944
Na issances : 31-1 -73, Cyffers f. p. de la
naiss. de son petit-fils François
During.
Etchégoroy f. p . de la naiss. de
son 4 ° petit-enfant, Cédric, 2•
enfant de Nelly et Patrice Bara.

PROMO 1954
Naissance : 4-1-73 , Voujour f. p. de la
naiss. de Louis-Médéric, frère
d'Anne, Agathe, Alix et CharlesEdouard.

PROMO 1956
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Naissance : 24-9-72, Rémi Planche f. p.
de la naiss. de Jocelyne-Agnès,
sœur de Joelle, Benoît, FrankThierry et Marie lle .

PROMO 1964
Naissances : Jacques Bordé f. p. de la
naiss. de Jean, frère de Romain,
petit-fils de Jean Bordé (19 Nl.
6-3-73, looss f. p. de la naiss. de
Bertrand, frère de Geneviève et
Armelle.
13-2-73, Martinet f. p. de la
naiss. de Lucie, sœur de Colas et
Nancy.
Morioge : 3-3-73, Jean-Louis Posté f . p.
de son mariage avec Mlle Nicole
Gatault.
PROMO 1965
Naissances: 23-1-73, Jean-Miche l Yolin
f. p. de la naiss. de son fil s Marc .
21-1-73, Jean-Roger Mercier f.
p . de la naiss. de François-Damien, frère de Claire-Emmanue lle
et Anne-Elisabeth.
Mariage : Alain Bertra nd f. p. de son
mariage avec Chantal Heller (l e
5-2-69) et de la nai ssance de
Emmanuel le 13-6-70 et de Anne
le 28-7-72.
PROMO 1966

PROMO 1957
Naissance : 11 -2-73 , Thibault f . p. de la
naiss. d'Aline, sœur de Julien .
Décès : Christian Gerondeau f . p .. du décès de .son grand-père, Louis
Combou rna c (05).

Naissances : 24-2-73, Né;i ib ben Debbo f .
p. de la naiss. de sa fille Amel.
14-12-72, Lainé f. p. de la naiss .
de Nadège .
Mariage: 13-4-73, Daniel Bernha rd f. p.
de son mariage ov·ec Mlle Elisabeth Adrey.

PROMO 1958

PROMO 1968

Naissance : 1-2-73, Charles Abraham f .
p. de la naiss. d'Alain, frère de
Armand et Pascal.

Naissance : 1-3-73, Dominique Depre:z f.
p. de la naiss. de son fils DenisFlorian.
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Il. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)

X-ORGANISATION

Il n'y aura pas de réunion en avril.

X-INDUSTRIE DU TOURISME

Un dîner du Groupe aura lieu le mercredi 25 avril, à 19 h 30, à la Maison
des X, rue de Poitiers.
M. SAVEL (X 55) fera un exposé sur :
« la politique de l'équipement touristique »
Pour inscription et renseignements, s'adresser à Michel MALHERBE (X
50), téléphone 073-99-34.

•
Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites)
PROMO 1910

Le prochain déjeuner de la promo 10 aura lieu, en commun avec la promo
09, autour de la même table, le mercredi 2 mai, à la Maison des X, rue de
Poitiers, à 12 h 30. Le prix du repas est fixé à 30 francs.
Le Camarade MESTRAUD prie les camarades d'adresser leur adhésion à
ce déjeuner à RENAUD, 70, rue Mada·me, 75006 Paris (tél. 548-66-82) avant
le 26 avril, dernier délai.
Il ne sera pas adressé de convocations personnelles.

PROMO 1923

Dîner, mercredi 11 avril, à 19 h 30, Maison des X.

PROMO 1926

Dîner debout avec épouses, le jeudi 3 mai 1973, à 19 heures, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers - LAFLÈCHE.
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PROMO 1932
/

Il est rappelé à nouveau que le prochain dîner « promo-ménages » aura
lieu le jeudi 17 mai 1973, à partir de 19 heures, à la Maison des X Inscription auprès de ROTH MEYER, 2, rue Vauban, 78000 Versailles, pour
les camarades qui n'auraient pas reçu, courant avril, de bulletin d'inscription
individuel.
Le magnan de promo est, dès à présent, prévu pour le samedi 13 ortobre,
à midi, à la Maison des X.

PROMO 1948

Voyage en Espagne, du 27 avril au 1., mai, pour le 25• anniversaire.
Que ceux qui n'auraient pas été touchés par la convocation individuelle
s'adressent à RICHARDET (270-72-25) ou ADENOT (926-91-10).

PROMO 1951

Retenir le vendredi 15 juin, à partir de 19 h 30, pour un lunch -avec
épouses, au Chalet des Iles du Bois de Boulogne.
Inscriptions auprès de WORBE ou de la MORINERIE.

PROMO 1968

La Caisse des élèves rappelle aux élèves de la Promo 1968 que leur album
de Promo est à leur disposition et qu'ils peuvent le retirer à la « Kès », de
préférence l'après-midi.
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
1NTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions gratuites)
EMPLOYEURS
Adressez-vous à l'A.X. (Bureau d'informations sur les
corrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76271 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 Poitien, Paris 7•.
· Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous.

Nous ne pouvons garantir une insertion
. dans le nwnéro 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 liest plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS ...·
Le Bureou d'information sur les Carrières est parfois
sollicité por des organismes désintéressés recherchant la
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaitre à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
1° PARIS ET ENVIRONS
No 3646. SERTI (Bur. Et. en N• 3737. _ Les Ingénieurs AsTro1t. li;format1on) rech. Jeunes sociés _
Bureau d'Orgonisotion
cc;im .• debutonts ?U qq. ann. et de Gestion, 44, rue Lo Boéd exper. protes., des~rant se for- tie Paris 8• rech :
mer ou se perfec.t1onner dans
'
'
les techn. liées à l'emploi des 1°) Jeunes corn. oyt ou moins
ordin. : informatique de gestion, deux ans d'expér. industrielle
conception de syst., temps réel.
àgés de 30 ans env., intéressés
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), por prob. gest., organis. indusSERTI, 49, avenue de l'Opéro, trielle, administr. ou commerciaPoris (2').
le.
No 3727. ECA-AUTOMATION
offre à jeune corn. possibilités
utiliser ses conn. mothém. dans
le domaine de l'automatisme et
du trait. de l'informotisme 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.
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2°) Jeunes corn. intéressés par
opplic. mathém. aux prob. de
gest. (stocks, quoi ité, distribution, etc.).
Postes comportant déploc. prov.
et étranger,
exigeant
esprit

d'initiative,

imagination,

sens

des relations humaines, gronde
capacité de travail. C.V. détaillé
à LAPOIRIE (26).

N• 4015. La SEMA recherche
pour son Départ. SEMA - MARKETl NG, jeune cam. intéressé
par une carrière d'ing.-conseil,
destiné à appliquer les méth.
scientif. et en particulier l'in•
tormatique aux prob. commerc.
des entrepr. Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation, des
consultants à un très haut niveau; ils doivent doric avoir,
outre des compétences techn.
indisp., les qualités de caractère
et les aptitudes aux contacts
humains qu'exige un tel poste.
Ecrire ou téléph. à R. JEANTEUR
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Pa·
ris 15'. Tél.: 842-68-00.

Mo '4 112. - L'l.E.M.P. recherche
pour ses départements : 1nformatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
jeunes corn., 28 à 35 ans (X
Mines, X INSEE ou X) ayt expér. des off. et goût pour un
métier de conseil à un haut ni-

veau, exigeant imagination, esprit de synthèse, caractère, Intérêt pour le trav. en équipe et
qualités de contact. Formation
compl. ass. Ecrire ou téléph.
pour r-v à REMERY (41) ELY.
58-94.
N• 4116. STERIA (Sté de
Réolis. en Informatique et Automatisme), rech. jeunes corn. intéressés par informatique (gest.
temps réel
software) pour
s'intégrer à équipe jeune et dyn.
Poss. de formation, de pe(fection. et d'évolution de carrière
sup. à la moyenne. Prendre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54), STERIA, 3,
rue du Maréchal-de-Lattre-de- .
Tassignv, 78-Le Chesnay. Tél. :
954.90.90.
No 4172. Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.),
rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.
économ. et social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils travailleront dans
une ambiance hum. et intellect.
ouverte aux techn. de pointe
mais qui n'est pas seulement
celle de I'< industrie de la matière grise>. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8°. Tél.
924-78-63.
No 4235. Le Groupe de la
C.G.O. (Cie Gle d' Organisation).
accueille en permanence de jeu-

nes cam. pour ses ' départ.: Informatique - Conseil, Centre de
Calcul Software, Marketing, Manage.,;ent - Lucien MAGN ICHEWER (60) se fera un plaisir de

recevoir les cam. qui s'intéres.
à l'exercice d'une prof. lib. dans
le cadre d'un Groupe multidisciplinaire en pleine expans. - Ecr.

2, av. de Ségur, Paris 7e, ou
téléph. au 555-16-50.

N• 4571. Cabinet Conseils
lntern. spécialisé dans domaines
suiv. : Organis., Informatique de
gest., Modèles Financ. et Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de faire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance prof es. 1ibérole.
Sérieuse
formation
ass.
par

nomb.

SémiAaires

(France

et

6tats-Unis). Ecr. ou téléph.: Philippe BERGERON (64), ARTHUR
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
8•. Tél. 267-37-80.
N° 4624. VENiTURA (35)
offre à un jeune corn. ayt le
goût des relat. humaines, un
sens commercial 'développé, la
possib. de faire une carrière
brillante et rémunératrice por Io
promotion des produits de software d'appl ic. èt de conseil de
gest. scientif. à ht niveau. Il est
néces. de foire comprendre à des
interlocuteurs chargés de respons. de gest. la spécificité des
techn. modernes, le rôle de l'informatique, imp. mois subordonné à la oohcep. des modèles,
celui de Io formation écon. Téléph. à CEPLAM, 11, rue Chanez, Paris 16e (525.25.40) pour
prendre premier contact.
No 4727. Une des premières
entrepr. routières nat. examine
toute candidature d'X ou Ponts
en vue de compléter son équipe
de direction. Large expér. de
T.P. souhaitée tant au niveau

exécution qu'au niveau gest. Ecr.
Sur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers - Paris 7• qui tr.
No 4730. Cam. dirigeant un
Cab>net de propriété industr.
(brevets) rech. un rollaborateur
susceptible de lui succéder. Travoi·I intéres. pour un corn. ayt un
esprit scientif. et précis. Formation ass. - Intéresserait soit un
début .. soit un jeune cam. déjà
dons la prof. Téléph. à WAG.
90-93 le soir au oux heures de
repas.
No 4740. Groupement d'intérêt écon. chargé de l'étude d'un
réseau de trans. inter-ordinateur,
rech. jeune cam (déb. ou ayt
qq. ann. d'expér.). Ecr. Sur. des
Carrières, 12, rue dè Poitiers Pari·S 7• qui tr.
N• 4757. La vocation du Cabinet S. OUROUMOFF est l'orgonis. dans les domaines de la
production, de l'administr. et de
la vente. Il emploie 60 ing.
Ses missions se traduisent toujours par une amélioration sensible de la productivité. Leur
aspect concret permet à nos
jeunes corn. d'acquérir une expér. très oompl. à leur formation.
Le
C.S.O.
est
membre
de
1' AFFCOD (Assoc. Franç. des Firmes de Conseils de Direction) ce
qui gorontit sa compétence et
son sérieux. FOURNIER (59) et
GILLONN,IER. (32) sont à Io disposition de nos corn. Cabinet S.

OUROUMOFF, 12, rue J.-Jaourès,
92-Puteaux. Tél. 776-42-01.
N• 4768. lmP. Entrepr. Bâtiment Travaux Publics en voie
d'expan. rech. :

Directeur. Commercial Marketing.
Conviendrait à cam. 30-40 ans,
préf. conn. Bât., ayt vocation
commerciale exceptionnelle. Combatif, psychologue, imaginatif.
Sit. de gran'd avenir pour éiément de premier plan. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris 7° qui tr.
N° 4780. Cam. Conseil en
Brevets Paris rech. pou·r col labor. directe X 28-40 ans conn.
allemand, anglais, esprit clair ,
précis, aimant rédiger, culture
techn. étendue, attiré par discipline jurid. et écon. Gde moral.ité1 travailleur, sens des respons.
Aptitude à la gest. et à l'encadrement. Sit. stable et d'avenir.
Env. C.V. à Bur. des Carrières,
12. rue de Poihers, 75007 Poris
qui tr.
No 4800. - Cabinet de conseils
de direct . (30 ing.) rech. en
permanence de jeunes ing. ayt
qq. ann. d'expér. industr. qu'il
formera comme conseils de dir.,
management moderne, gest. des
produits, etc. 11 offre en outre
des possib. d'emploi à des ing.
confirmés dans les prob. de
gest., ainsi qu'à un ing. ayt une
expér. d'animation de formation
de cadres. Ecr. Bu r. des Carrières, 12, rue de Poitiers
75007 Paris, qui tr.
0

No 4801. Le Crédit Chimique
souhaite embaucher de très jeunes corn. qui, après une formation très a:>mplète, pourront
être affectés soit dans les serv.
centraux, soit dans les serv.
d'exploit., en fonction de leurs
désirs et de leurs aptitudes.
Adres. dossier de candid. à Mme
FREI CHE, 10, rue Armand-Moisant - 75015 Paris - Tél. SEG.
59-84.
No 4806. CENTI, Centre pour
le trait de l'information, rech.
des ing. en organis. administr.
suscep. de remplir des missions
d'organis. et d'animer des séminaires de formation Ecr. Monique GUYARD, CENTI, 128, rue
de Rennes - 75006 Paris - Tél.
222-25-31.
No 4810. Groupe privé d'Assurances rech. deux jeunes X,
p~mo 60 à 65, motivés par une
carrière pouvant déboucher sur
des respons. imp. _ Il sera demandé aux candidats :
a) le goût de l'informatique,
b) une adaptation facile aux
prob. humains,
c) un esprit pragmatique et une
solide· valeur morale.
Adres. let. manuscr., C.V., prét.
et photo à La Jaune et la
Rouge. no 4810 qui tr.
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No 4817. - MANS ET (61) serait 5 000 pers., 1 milliard de C.A.
heureux de s'entr. avec corn. ayt ch. un Directeur des Opérations.
de deux à quatre ann. d'expér. Ce cadre de ht niveau est resdans le domaine fina,ncier, de pons. d e la gest. des unités de
bonnes conn des prob. compt., pr-0duction. 11 a sous son autojuridiques et· fisc. des stés franç. rité les serv. de production ,
et désireux de participer à la direction
techn.,
ordonnanceconcep., l'élab. e t la réalis. des ment-planning, achats,
transopér. financ . d'un Groupe imp. ports, trav. neufs, gest. des enEcr. C. MANSET, 50, quai Le trepôts., 11 a s.sure les besoins d e
Gallo, 92-Boulogne, o u téléph. l'entrepr. e n fonction de la poOPE 14-00 ou 16-00, poste 20.47. litique de marketing et des
objectifs de ventes qu'il a
No 4827. On rech. pour une acceptés. Investissements à long
soc. financière internat. créée terme, modifications d'orgonis.,
pour le financement de l énergie liaisons entre le Techn. et le
nucléai,re et ayt ses serv. d'étu- Marketing sont de son •ressort.
des de contrats à Paris, un ing. Pour réussir à ce poste il faut
d'aff. ayt expér. de la négoc. être ing., 40 . ans minimum,
et du suivi de contrats de four- avoir été le « patron •, le gesniture de
grands ensembles tionnaire de plusieurs unités de
ai.nsi que de leur financement. production et avoi·r réussi. L'exAnglais indisp. - Voyages fré- pér. du textile est particulièrequents - T echnologie nucléaire ment appréciée. Contact s/réf.
souh., mais non indisp. - Ecr. 2305 · avec Alexandre TIC et
Bur. des Corrièr.es, 12, rue de Cie, 10, rue Royale. 75008 Paris. Tél. 265-70-80.
Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
1

N• 4830. -

Gde Banque rech.

corn . env. 30 ans pour son équipe paris. d'ing.-consei ls relevant

.de la Direct Gle - lmp. respons.
technico-finoncières pouvont déboucher après qq. années sur
postes de gest. - Expér. industr.,
esprit de synthèse et de rigueur,
capacité rédactionnelle confirmée, habitude des contacts à
des niveaux élevés. - Ecr. avec
C.V. manuscr., photo, au Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers. 75007 Paris, qui tr.

GERANCE DE PORTEFEUILLES

Henri
\

ROGIER

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs

20, bd Montmartre - PARIS g•
Tél.: 770-42-97 et 770-43-18
Président-Directeur Général

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

Claude PICHON (pr. 1946)

25 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ
1O 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 détaillés sur dema11de
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N• 4850. On rech. le Direct.
Gal de la Banque F·ronç. d'Entrepr. Respons. d evant le Consei I d'Administr. de la 1Banque
et le Président du Groupement
Franç. d'Entreprises, le -Direct.
Gal de la B.F.E. aura à assurer
la création, le lancement puis
le Dévelop. de la Banque. · Son
engagement au ·début de 1973
se fera après acceptation du
plan de dévelop. qu'il proposera
et pour l'élaboration duquel il
disposera de toutes les informations néces. Possédant une expér. bancaire approfondie, notamment dans le domaine des
opér. fi.nancières, sa ·c onn. des
prob.
spécifiques des P.M.E .
sera un atout. Détails disp. a u
Sur. des Carrières. S'adres. à
LAUGERY et Assoc., 38, rue de
Lisbonn e. 75008 .Paris, s/réf.
4193. Tél. 387 -55-09, p. 365.

No 4834. Le Centre de Dévelop., Humain, Commercial et
Industriel CEDEHCI, qui s'intéresse à la formation continue,
pourrait offrir à des rpolytechniciens en période de mutation
de sit. des interventions dans
leur spéc ialité. Rech. éga lement
des ing.-consei1ls et conseililers
d'entrepr. ayt un s ens profond
des prob. humains. Age indif. Prendre contact avec M. MEGLIN, Président du CE-DEHCI,
23, rue des Mathurins, 75008
HACHETTE rech.
Paris, tél. 265-18-00 ou le ma- No .4851. tin de bonne heure à 225-33- un Organis·a teur lnformaticier
de
ht
niveau,
respons.
de chan42.
tiers imp., il sera appelé à animer "Un groupe de 5 à 6 pers
No 4836. Groupe Conseil ch. Il aura à faire l'analyse et le
province et Pa ris ing. stand ing diagnostic des prob., faire le'
retraités ou activité complémen- propositions aux ol ients et assutaire bien introduits pour relat. rer la mi se en applic. des déci ·
pub. ht niveau Stés industrielles. siens prises. Il dev ra être u n
commerc., assoc. protes., etc. professi onnel de l'organis. et
S'adres. P. PLANCHON, 3, Villa connaî tre l'informatique. Expér. :
Mozart. 75016 Paris. Tél. 527- 4 à 5 ans dans un cabinet conseil ou dans une entrepr. Lieu
54-50.
de travail : Paris l Se. S'adres .
No 4846. VECTEUR, Organi- au Sur. des Carrières, 12, rue
sation Intégral e des Entrepr., de Poitiers. 75007 Paris qui tr.
40 bis, rue Cardinet. 75017 Paris, rech. ·Cam. 28 à 35 ans ayt
expér. gest. et si possible organis., attirés par la profes. d'orLa Cie Gle de'
ganisateur-conseil . Ecr. avec C.V. No 4852. détaillé, 40 bis, rue Cardinet. Eaux rech. pour ses Centres d e
Paris et de prov inc e : 1) X déb.
75017 Paris. Tél . 227-30-84.
récemment sortis de l'Ecole. 2;
X 30-38 cins. Env. C.V. et réf .
No 4849. Une 'Entrepr. ln- tlirect. du Pers., 52, rue d'Andustr. de niveau internat. 11 jou. 7 5008 Paris.
usines en France, f iliales à l ét.r.
1

?

lmp. Sté engineeNo 4856. Control-Data Fran- No 4864. ce, B.P. 98, 92504 Rueil Mal- ring et entrepr. générale trav,
a
illant
surtout
export. accueilma ison, rech. :
l) lng. pour modélisation syst. lerait jeune corn. même déb.
intéressé
par
una
·Carrière donmilitaires avancés, 5 ans expér.
comparable, anglais, net. franç., nant rapidement des respons.
avec
contacts
internat.
2) Resp ons. informatique très imp.
gros projet simulation techn. sur Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
ordinateur CDC 7 600
5 ans de Poitiers, 75007 Paris qui tr.
expér., Fortran souh.,' onglai5,
nat. franç.
No 4867. La Caisse Nat. de
Téléphoner à YHARRASSARRY,
Prévoyance, filiale de la Caisse
967-ll-lO, p. 605.
aes Dépôts, rech. pour son serv.
Organisation - Informatique
Management un corn. de promo
No 4859. BARBIER, BENARD 6 l à 64, àyt une expér. dans
et TURENNE, 82, rue Curial. ces domaines et des qualités de
75019 Paris, réch. un ing. tech- méthode et de contacts hunico-commerc. pour poste sui- mains. S'adres. à GELLION (6 l)
vant. Après une période de for- 56. rue de Lille, 75007 Paris.
mati on techn . .IJOussée, voyages Tél 555-91-00.
courts tous pays pour prospection et vente principalement des
Sté de Serv. Informatériels de balisag~s maritime No 4872, et aérien. En plus de l'animation matiques rech. pour lancer de
des off. de son secteur traitées nouv. appl ic. de gest. un Informaticien de gest. possédant .3 à
par les Serv. Commer<:.,
l) contacts
avec
Administr. 5 ans d'expér., ayt fait IAE 0u
Franç. en particulier intéressées ICG, disposant de bonne conn.
aux
fabrications
d'Arm2ment, dans l'un au moins des domaipour suivi de l'évolution techn. nes suivants : gest. du pers.,
gest.
commerc.,
de ces matériels et tous prob. comptabilité,
gest. de la production, etc. Il a
commerciaux,
2) ;emplacement du Directeur déjà assumé la respons. de proCommercial lorsque celui-ci e~t jets depuis leur concep_ jusquà
leur mise en place, et il dislui-même en voyage,
1
Téléph. pour contact à CRETON pose, par conséquent 1 d une expér. d'organisateur. Il est au
(44) au 208-40-26.
fait des méth. modernes d'analyse et de program., connaît au
moins un type d'ordinateur et
No 4860. Très grande Firme est sensibilisé aux prob. posés
Franç. appareils de hte préci- par l'exploit. des chaînes de
sion pour l'industrie, Paris, rech. gest. en serv. bureau. - D'esprit
Cadre Sup. Adjt au Direct. rigoureux, il a le goût des resTechn. Il s'agit d'un poste imp., pon~·. et des contacts avec les
30 ans minim., solide expér. clients. Il aura à prendre. en
dons la mécan. de précision charge des applic. de gest. et
appl. aux doma ines de pointe. trouvera l'occasion d'un déveCe poste doit permettre, après lop. de carrière à la mesure
une longue mise au courant des d e son dynam isme. - Lieu de
familles de produits étudiés et travail: Paris 14• - Ecr. avec
fabriqués par l'entrepr., d'accé- C.V. et prét. s/réf. DLl à S.l.A.,
der à poste de large respons. 35, bd Brune, 75014 Paris.
Conn. de l'onglais indisp. Ecr.
s/ réf. UE 304 A ETAP, 4, rue
Massenet, 75016 Paris. Discr. No 4873, Le Centre Techn.
absolue.
lndustr. de la Constr. Métallique, 20, rue J .-Jaurès, 92800
Puteaux (Défense) rech. un ing.
Très imp. entrepr. pour être Adjt au Chef du Serv.
No 4862. ch. pour diriger la formation de « Enseign. - Formation Protes . »
son pers., corn . 40-45 ans, an- Le candidat devra :
posséder de bonnes conn . en
ci en o fficier de préf. ayt le sens des contacts humains, de résistance des matériaux, acqu iIo hié rarchie des valeurs hu- ses da ns une entrepr. de constr.
maines, suscep. d 2 se passi on- m étal. ou dans des profes. voiner pour la concep. de la poli- sin es : Bât., T.P., ché:iudronnerie, génie civil ou militaire, etc. ;
tique d e formation d'un ena voi r des qua l ités dans !e
sem ble de l 5 000 pers. Adres.
C.V . manusc. au Bur. d es Car.- dom aine des relat. humàines et
s'intéresser aux questions pédarières,
12, r'ue de
Poi t iers,
g ogiques.
75007 Paris qui tr.
Il aura à:
seconder le respons. « Formation » notamment pour l'étaNo 4863. Organisme finan- blis. des programmes de forcier ch. pour Analyse Fi,nancière mation, les liaisons extér. 1es
puis Rè lat. avec clientèle imp. études diverses ;
'
en France et à l'étr. : ancien animer ou contrôler certains
Elève X 23-2!8 ans env., excel- stages de formation continue;
lente présentation. Avenir très rechercher ' des moyens prointéres.
S'adr.es.
Bureau
d<is pres à accroître l'efficacité du
Carrières. 12, rue de Poitiers, Centre dans le domaine de la
7500 7 Paris qui t.r.
formation profes.

câbles
et équipements
de transmission
composants
électroniques
professionnels

kil
Jlt

Lignes télégraphiques et téléphoniques s.a.
89,ruedelaFa1sanderie -75116Paris·tél.:504.45.50 -té!ex62356GralifilParis

102-71
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No 4874. -

Fondée en 1859

France-Cadres, 26,
rue Marbeuf - 75008 Paris Tél. 359-60-07, rech. pour la
Sté Carrosserie CARRJ'ER à Argenteuil (C.A. 36 M) un ing.
adjt ou Direct. Gal, 35-45 ans,
desti né à coordonner \'activité
des dif. m oyens techn. en vue
d'abouhr à une meilleure gest.
de la production (2 usines) et
à promouvoi r l'expan . industr.
d e la Sté. Expér. gest. et tech .
vécue à la tête d'un déport. ou
div. de gde Sté ou dans une

•

faite de la production en série,
de préf. dans Je travail des
métaux en feuilles et l'automobile. S'adres. à M. QUJNIOU,
Fronce-Cadres s/réf. 254

LARCilER,
AGENCE DES AMBASSADES

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILI ERES

•
32, boulevard Malesherbes
75008 PARIS ·
Téléphone 265-18-83
(12 lignes)

moye nne

entrepr. ,

oonn.

par-

No 4875. Le Président d ' une
jeune Sté de conse il er.i orgonis.
et en informatique d e gest.
souhaite s'adjoindre un Direct .
30 a ns m inimum pour prendre
en chdrge et animer l'équipe
en place dans un imp. secteur
fin ancier net. et internat., participer au dévelop. de la Sté,
a ssu rer les relat. avec certains
cli ents imp. - Ce type d'activité requi ert une ei<pér. de l'informatique de gest. appl. à la
banque.
Adres. C.V. à SISSELECTION , 66, av. Kléber 75116 Paris.

No 4876. Le Centre de Rech .
et d'information C.R.I. (Groupe
Maurice Vidal) 72, rue de Sèvres, Paris 7• - Tél. 566-92-10,
rech. des ing . jeunes ou même
déb. pour consei 1 marketing,
managem ent et formation. Qualités dynamisme, rigueur, imagination, facilité d'expres. Déplac . fréquents - Téléph. M.
COTTERET (marketing), ou M.
VERDURE (management) ou écr.
à M. V l.OAL (formation).
No 4878. Sté Etudes et
Conseil (Bât. et T .P.) p rogrammation et direct. de chantiers
Porte Ouest Paris, rech. pour
succéder au P. -D.G. dans les
3 à 5 ans un Direct. Gal Adjt,
minimum 33 an s, ayt essentiel.
une expér. « chantiers» acquise de préf. en entrepr. - Sit.
inté res . pour candidat dé~.îreux
de fai re carrière à la tête d'une
Sté de Serv. de moyenne imp.
(e ffect if 20 pers.) mais ayt solide réputation et nom breuses
réf. - Ecr. s/réf. CS 333 A ETAP, 4, rue Massenet - 75016
Paris - Discr. absolue.

No 4880. On rech. pour une
entrepr. de produ it s de beautéparfums leade r m ondial dans 50
branche, un Direct. des ventes
France et pays limitrophes., collaborateur direct du P.-D .G.,
animant et contrôlant une force
de vente d e plus de 130 pers. Expér. des méth. les plus modernes de v ente, en particulier
dans cette branche. Rémunér.
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imp. -. S'adres. à LAUGERY et
Assac ., 38, rue de Lisbonne 75008 Paris - Tél. 387-55-09,
poste 365 s/réf. 4198.

No 4882, lmp, Sté d'Engirech. ing. Gde Ecole

neering,

Eco nomiste, expér. prof. notamment

en matière de tra ns.p.
libre rapid. - Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers 75007 Par is, qui tr.

No 4883. On rech.· pou r u ne
Sté Fronç. (C.A. 850 M .) fi lia le
d'un ~ro upe internat. très imp.
un Direct. des Serv. de Management, dépendant du P.-D .G.,
membre du Com ité de Direction,
40-45 ans. Respons. de J'organis .
générale de la Sté, supervise les
se rv. Informatique et Administr. - Anglais indi~p., expér. dans
entrepr, imp . ou dans Cabinet
réputé. Conn . de la gest. finan cière souh. - Ecr . à M. de
CHEZELJ.:ES, Eurosurvey, 36, av.
Hoche - 75008 Pa ris
Tél.
622-47-82.

No 4884. Entrepr. de Constr.
et d ' l nstal. Electr. Jndustr., région pa ris. ch. ing. bien introduit dans les milieux indust. pour
démarches commerc. - Pnss ib.
temps
d'envisager activité à
partiel . Ecr. Bur. des Car·rières,
12, rue de Poitiers - 75007 Paris , qui tr.

No 4885. TELESYSTE!MES
(Syst. de Téléc'om . et d'Informatique) rech. pour renforcer
ses équipes en plein dévelop.,
corn. consu ltants et chefs de
projets ayt expér. de l'informatique de gest., de la concep.
et de la mise en place de gros
syst. télé informatiques dans les
domaines : temps réel , télépro cessing, batch et remote batch,
banques de données.
Prendre
contact a vec PELIER (58) , 10,
rue de Ve rd un - 92100 Boulogne - .T él . 604-65-65 .

N~ 4886. Jmp. Sté d' Engineering près St-Lazare, rech. un
ing. pour fonct ions d'adjt à
Chef du Départ. Energie-Industrie, ayt expér. re spons. missions d'engineering, instal. industrielles et cent·roles thermiques - 'Ecr . Bur. des Ca rrières ,
12, rue de Poitiers - 75007
Paris qu i tr.

No 4890. On r ech. pour une
sté franç. p roc he ban l ieue d e
Pa.ris appartenant à un. giroupe
spécialisé dons le secteur des
serv. à l'industrie un Direct . Gal ,
35-45 ans, parlant angla i~., ayt
expér. de direction d'une sté ou
d'un départ. d'activités mécan. ,
électr., nucléaire, ou chaudronnerie ou chantier naval , avec
gest. moderne et respons. d'un
centr e de profit, expér. de la

négoc. de controts imp. Prendre
contact o vec Joelle Freyre, Eurosurvey . 36, av. Hoche, Paris 8".
Tél. 622.47 .82.

No 4898. Très imp. groupe
chimique franç. offre possib. de
carrière intéres. à ing. début. Ces
cadres commenceront leur canière en usine puis seront orientés

No 4891. Le Cent re de Dé- selon goûts et aptitudes, et sevelop. Humai n, Commercial et ront préparés à assumer des resIndustrie l CEDEHCI rech. des pons. imp. en changeant de
Délégués, t ype t ec hn ico-commer- postes et en étant furmés. Sit.
ciau x à cartes multiples, qui d'avenir pour candidats de prepourraient

s'adj o indre la repré-

d'un gf\Jupe d ' lng.Consei ls et Conse illers d'entrepr.,
très ·référe ncés, pour prospection
~entati on

dons d es entrepr. recherchant
soit du consei l, soit des forma -

teurs sérieux et de talen t dan~·
le cadre de la loi concernant la
Fo rmatior continue. Ecr. à M.
MEGLIN, 48, rue de Ponthieu,
Par is 8• .

mier pl an, acceptant une

11:

mobi-

lité • tan t géographique que
da ns les fon ct ions.. Ecr, s/réf.
UG 402 A ETAP, 4, rue Massenet, 75016 Paris. Dier. absolue.

No 4899. - CAPAG-CETRA, 27,
r. Damesme, 75640 Paris Cedex
13, rech. pour son bur. d'études
dTouvrages d'art deux ing. con-·
firmés oyt au moins 4 ans d'exp.

de bur. d'études.. Ces ing . receNo 4893. - lntertechnique rec h. vront I.e respons. d'une ou plujeunes ing . déb. pour postes s ieurs études au point de vue
suivants:
techn ., gest., sécurité. S adres. à
1) lng. com mercial calculateurs,
M. CHAU VIN, Chef de Bu·r.
2) lng . c-~ncep., études, dévelop . d'Etudes.
Les ca lcu lateurs déve loppés sont
1

d es mini - ord inateurs série Mu lti-

5 et Mu lti-20. La formation
On rech. pour un
c omp lète. d es intéressés est assu- No 4900. ée. S'adres. à M. DUPRE, lnter- groupe franç. d'accessoires automobiles
(3
0
% du marché
echnique, B.P . 1, 78370 Plaisir,
m ondia l) proche banlieue Ouest,
ou téléph. à 460.33.00, p. 645.
un adjt au Direct. des Etudes,
30 ans minim., expér. acquise
au sein d'un serv. Essois ou d'un
No 4894. Le laboratoire de serv . Etudes dans le domaine
rech . en

informatique et auto-

matique de l'l. R.l.A. rech. deux
ing. ayt un e bonne f ormati on e n

inform. et du goût pour l'expér iment ati on, en vue de :

1) Réali ser des expérimentations
sur le syst : ESO PE (C .1. 1. 10.070,

c::: c

1

j

c::::::; 1c::: r==::::t

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

"'w
1

c

1:.Q

J
.J
D
J

Q.

COGICA 42, RUE LEGENDRE
75 PARIS 17•
TEL. 924.54.57
Gilbert DREYFUSS Promotion 53

à combustion i·n terne.
Anglai s techn. ind isp. Contacts
fréquents avec Stés étrangères.
Ecr. s/ réf. 2207 à LAUGERY ei
Assac ., 38, rue de Lisbonne
75008 Pari s. Tél. 387.55.09, p.
26 l.

moteurs

accès mu i t ip ies et partage des
resso urces),

2 ) Etabl ir des comportements
types d ' utilisateu rs et de ·programmeurs.
Ad res. C.V . et

à
IRIA/ LABORIA, Secrétariat du
Bôt iment 1 1, B.P. 5, 78150 Le
Chesnay.
réf.

~.cientif.

No 4895 . Le Conservato ire
Nat. des Arts et Métiers publ ie
dans le J .O. du 22-2-73 la vacance d ' une chai re d'Electrotech niq ue (M.ach ines électr. ). La Di rect. fo urn ira sur demande t o utes indicatio ns sur le d ossier à
constitu er.

No 4901. traducteurs

Sté spécialisée rech
indépendants t rès

expérimen t és pour tfav. de tra
duct ion de doc uments varié

vers le franç. et dans toutes le
langues. Pr ière d'adres. note
détail lée préc isant compétences
références, à Sté TRADUCTOR.
2, rue Re né-Bazin. 75016 Paris
à l'attention de M. Henri TASCA
Des échant il lons de trav. effec
tués par
appréc iés.

No 4902. exce l lente

le

candidat

seron

Si vous avez une
culture

scientif.,

si

vous êtes négociateur ... lmp. Sté
Sud Par is rech. ing. 5 ans expér
No 4896. lmp. groupe inter- industriell·e, électronique de préf
nat. rech. pour démarrer sa fi - pour lia ison entre Laborato ire e
liale fra nç. (bra nc he épuration et Rech. , Stés de grandes Administr
tra it. eau, gaz, air), Paris, ing. cl ientes. 11 est néces. de :
d'Aff., poste imp. et permettant Etre pénétré politique et
évolution de carrière intéres., t echn. Sté,
30 ans min im.
bonnes conn. Contrôler propositions et prix
prob. dépoussiérage1 épuration, de revient,
t rait. eau et gaz, solides qualités - Avoir de nombreuses rela
commerciales et de gest. Conn. ti e ns,
allemand ou anglais néces. For- - Assurer travail rédactionne
mation prévue à la Sté mère à mi nutieux ...
l'étranger. E'cr. s/réf. RG 369 A, Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
ETA P, 4, rue Massenet, 75016 de Po itiers, 75007 Paris, qui tr
Paris. Discr. absolue.
(C.V. manuscr., photo).

MOISAl\T
1 AUREl\T
SA/EV

1: LL-1

1

entreprise générale
de bâtiment
et travaux publics
14 rue Armand-Moisant, Paris 15'
Tél. 783.82.13 et 566.77.54
Paris-Melun-Nantes-Rennes-Bordeaux -Lyon
<o

.2

.0
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No 4903. P.D.G. lmp. Constructeur Appareils Domestiques,
aff. florissante depuis sa création, cotée en Bourse, ayt atteint
65 ans, désire prendre progressivement du •recu 1 et offre sit de
Direct. Gal à X minim. 45 ans
ayt bonnes conn. de l'industrie
mécan. et de solides qualités
commerc. 11 est absolument néces d'avoir déjà exercé pendant
au moins 5 ans la fonction de
P.D.G., · ultime respons. d'une
entrepr. de mécan. réalisant C.A.
d'au moins 250 M. NF pdr an.
Haute rémunération dépassant
300 000 F par an pour- candidat
de tout premier pla·n remplissant
effectivement ce critère et désireux de faire carrière dans une
entrepr. de croissance reposant
sur la valeur de son équipe.
Prendre cont-a ct par lettre ou
téléphone avec G. ESCULl'ER (X
436), 49, av. F.-D.-Roosevelt,
Paris 75008, tél. 256.25.05. qui
est le Conseil du Président pour
entretien confidentiel.

No 4
seil
Syst.
haite
serv.

904. NOYACTION, Conen >Marketing,
Dévelop.,
d'aide à la décision. sous'attacher rapidement les
d'un. jeune cam. qui aurait

c•omplété sa formation par des
études spécialisées (MBA, INSEc
AD) ou par une e><pér. profes.

dans Je serv. commercia·I d'une
entrepr. de bien,. de gde consom.
ou de serv. Ce travai 1 de consultant implique. la respons. tëchn.

et commerc. de clients avec lesquels les négoc. se traitent au
niveau le plus élevé. Il suppose
un goût certain pou.r les techn..
d'aide à la décision dans le domaine du marketing
et des prév.,
1
ainsi que pour le~. ·n.égoc. commerc., il exige une grande imagination et l'aptitude à oonvaincre. 11 est bien 1rémunéré. NOVACTION, présidé par J. BOUNIN'E-CABALE
(44)
est
un

Cabinet de création récente dont
la

prochaines années. Prendre le
premier contact avec P. LATOUR
(64), 24, rue Henri~Barbusse,
9211-0 Clichy, tél. 739 .72.03.

clientèle

comprend

principa-

lement des entrepr. avancées en
matière de marketing. Un fort
dévelop. est planifié pour les 3

Une centrale nucléaire,
Un complexe sidérurgique,
Un réseau de télétraitement,
ne se vendent pas par

No 4908. Le Direct. Techn.
d'une imP. entrepr. franç . production de gde série - Secteur
Mécan. C.A. 130 M. - 3 usines Paris, rech. un ing. 32 ans minim., expér. produc. méth. ou
études d'une entrepr. mécan .
pour le seconder dans le cadre
de sa Direct. Techn. qui regroupe:
la Production et les Méth.,
la Concept. et Réalis. des
Outillages.
les Etudes d'Applic.,
les 1nvestissements et 1nsta1.
L'expan. de la.. Sté (15 % en
moyenne par an) et les projets
en cours demandent que le
Dir·ect. Techn. se consacre de
plus en plus au Long Terme.
C,.est pourquoi il désire confier
progres. les respons. de tout le
Court Terme à ce nouvel adjt.

correspondance !

Mais c'est dans une simple lettre qu'un ingénieur
doit commencer à « vendre » sa _compétence technique
et ses qualités humaines ...
Si vous pensez que
• la rédaction d'un CURRICULUM VITAE,
• la présentation d'une LETTRE DE CANDIDATURE,
• la préparation à l'ENTRETIEN,

Sont importantes et difficiles, faites appel à la collaboration d'un
spécialiste en téléphonant à :
Il

MENTOR"

577-89-28 (tous /es matins jusqu'à 11 heures 30)

Insertion patronnée par les camarades J.-P. SCHWAB (44)
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et B. LASTENNET (53)

Il

2• PROVINCE
N° 4753. lmp .
Entrepr.
B.T.P. de la région lilloise (C.A.
l OO millions) rech . jeunes ing.
ayt de préf. l ou 2 années
d'expér. dans le bât. pour:
l.
Son
bur.
d'étude
(Etude
techn. et étude de prix de
grands
ensembles
industrialisés).
2 . Sa Direction de trav. (gest.
de chantiers sur les p lans 1·echn.
et financiers, mise au point des
méth. de réalis.).
Après la période de formation
indisp. la respons. de projets
complets pourra être confiée
aux cand idats. Env. C.V. dét aillé
photo au Sur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers.
Par is 7 e, qui tr.

+

N° 4788.
La
Cellophane
rech. pour une usine de ·l 'Ain
un 1ng. déb. chargé initialement de rech. et essais sur Io
production
pi lote
de
films
plastiques. Conn. de base en
mécon. classique, mécon. d~
fluides,
échanges ca lorifiques,
et chimie. Ecr. M de BEAUGRENIER, La Cellophane, 110,
bd Haussmann. 75008 Paris.

N° 4789. Entrepr. du Sud
de la Loire T.P . et surtout
en constante progress ion,
rech.
Direct. Gal
Adjt pour
succéder au P.D .G. Avoir moins
de
48 ans. Expér. acquise.
Qualités d'entrepreneur et de
chef. Esprit social affirmé. Env.
let. et C.V. manuscr. et photo

Bât.

au Bur. des Carrières, 12, rue
de

Poit iers.

75007

Paris.

N• 4809. -

'

On rech. pour imp.
sté de serv. de Marsei lle un
Direct. du départ. T.P., 35-50
ans, ayt expér. des prob. commerc. dans ce secteur et une
introduction confirmée dans les
organismes administr., EDF, GDF,
P. et T., Communes, etc., ainsi
que Io pratique des méth . moder_
nes de gest. et organis. S'adres.
à M. MERMILLIOD, Eurosurvey,
36, av. Hoche, Paris 8•, Tél.

622-47-82.

support groupe imp. Une réf.
dans Bât . ou T.P. s2rait appré-

ciée.

L'i.ntéressé devrait

le tas, dons usine de province.
Conv ient à tempérament ambitieu x porté vers contacts humains et possédant esprit d'entrepr. ave·c sen~ a igu du con~
cret. 'Ecr. avec C.V. à Bur. des
Carr iè res, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris, qui tr.

No 4828. -

Souhaitons entretien avec .. cam. 30 ans env.
attiré par sit. avenir dans Sté
lndustr., très dy namique, oyt

ff:-~~,c~
.,\\\S
· es~ Ov

""ac\\\t'\ t'\"'\e'C\\\~'C\
j)."\a\\O'C\

"'a

N°

4835. lmp. Groupe :le
Stés d' Assurances en expans.
rech. jeune Cam., 27 ans max.,
d Estiné à assumer des respons.
techn. dons le cadre de la Direction technico-comm. du Groupe
Lieu de travail : Rouen où se
trnuve la Direct. Gle. Ecr . Sur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers .
75007 Paris, qui tr.

~~,s'\ll'
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No 4881. - On rech. pour une
Sté franç. Holding de plusieurs
Stés de serv . (entretien d'ensembles industr., tech n. mécon.~
t ôlerie-soudure ) un Direct.. de
Ho lding 40-50 ans, formation
écon.
sup.,
anglais courant,
expér. de direct. odmini$tr. et
financ.,
utilisation
de méth.
modernes de gest. et d'informa tique . Localisation Métropole du
Sud de la France. Adres. C.V.
à Eurosurvey, 36, av . Hoche 75008 Paris - Tél. 622-47-82.
No 4889. On rech. pour un
groupe européen orienté vers le
po ids lourd, impl anté dans gde
ville universitaire:
l ) Chef de$ méth. départ. Em boutissage. 35-50 ans, expér.
fab ric. et méth. dans le secteur
auto et poids lourd.
2) Chef des méth. départ Autobus, 32-45 ans, expér . des méth.
d'embouti ssa§e appliquées aux
autobus ch ez u n producteur ou
carrossier.
Ango'.ai~.
souh. Prendre contact
avec Mm e Joelle Freyre, Eu~o
survey, 36, av. Hoche, 75008
Pari s. Tél. 622.47.82.
No 48·97 . Transform

No 4824. REIMS. Un fab ri cant de p ro du its industr. de
fa ;b ie techn icité occupant une
positi on de lea der dans sa prof .
(CA 30 millions) rech. son Direct. de Marketing . 11 aura à
renforce r, an imer et coordonner,
~.ur les marchés franç. et étr.,
un e équipe de respo ns. de produits et une force de vente.
Ecr. s/réf. 1184 à LAUGERY et
As sac., 38, rue de Lisbonne,
75008 Paris. Tél. 387-55"09.

accep-

ter format ion plusieurs ann. sur

lmp . Firme Fran!; .
métaux non ferreux,

filiale puissant groupe FrancoA·m éricain, région Lille, rech.
Direct. Gal. 33-35 ans minim .,
disposant bonne expér. industrie
acquise à poste de respons., ca pable:
assurer mise en r.Jute nouvel le u ~.i ne ,
négoci er avec clientè le industri el le plan européen,
animer et gérer l'ensembl e.

Sit. intéres. dans fi rme en création, impliquant dynamisme et
sens de l'autonomie marqués.
Conn. très courante langue anglaise. Ecr. s/réf. KZ 385 A,
ETAP , 4, rue Massenet, 75016
Par is. Di scr. absolu€.

~

E!E!Dt) tachniphone

S. A.

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6°
Tèlé~hone (78) 52-95-00 +

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
•

Equipements
de
Télétransmission
µou•
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI
ou Trivalents sur voie b:lrmonique
e Machines d' Appel à base de temps électron iques avec Générateur Audio et d' Appel
50 Hz
• Ensembles répétiteurs pou r Abonnés élot gnés
• Sélecteurs .. Mélangeurs - Arnplifkoteur\:
0 Téléimpressian des Informations éloigné..
GI Filtres 8.F. de haute stabilite
e Calculateurs auxiliaire•
o Etudes

usine: Rue du Lyonnais

69-SAINT-PRIEST

P.H. ADAM (32)
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No 4906. lmp. groupe franç.
contrôlant plusieurs chaînes de
distribution de produits de gde
consom., transformant ses struc.,

rech . le

D'irect.

gal

d'un

des

nouv. groupements, membre du

Comité de Gest., 35-45 ans, ayt
exercé des fonctions de direct.
générale d une entrepr. moyenne
nu de direct. de départ. Expér.
de la distribution des produits
de gde consom. indisp. Sens
aigu cle la rentabil'ité. Poste
basé dans une gde ville univers.
Ecr. M. LASANTE, Eurosurvey,
1

36, av. Hoche, 75008 Paris. Tél.
622-47-82.
No 4907. - Le Centre d'Etudes
Phytosociologiques et Ecologiques du C.N.R.S. à Montpellier
rech . un ing. apte à préparer,
en liaison avec une équipe, des
modèles mathém. simples pour

l'analyse

de

syst.

étt>logiques

naturels ou cultivés en · liaison
avec les contraintes économiques

régionales. Ecr. M. GODRON,
B.P. 5051, 34033 Montpe llier
Cedex .

3o ETRANGER

No 4775. continue à

Le Cern, Genève,
offrir des postes

d'ing, physiciens, mécaniciens,
électricie·ns de niveaux div., ain-

si que des postes de programmeurs de syst. et programmeu rs
scientif. Ecr. Div. du .Pers., 1211
Genèv>e 23, Suisse:
N° 4829. - La Banque Internat.
pour la Reconstr. et le Dévelop.
rech. pour son siège à Washington des ing. dans les spécialités
suivantes:
Télécom.;

ciers.
Des renseign . sur les caractéris-

tiques des postes et les qualités
rech. sont disp. au Sur. d'inforsur

No 4887. -

lmp. Sté d'Engi-

neering Parisienne, rech. pour
superviser ses activités au Hrésil .

un ing. Polytechnique ayt expér
technico-commerc.
et
gest.
d'Agence à l'ét-ranger, Amérique
latine si possible, pour portici-

. per à grands projets d'aménagement - Résidence Rio . - Ecr.
Bur. des Carrières,

les

Carrières.

Age

35 à 55 ans. Les candidatures
œraiem à adres. à 'la Direct. Gie
des Relations Cult., Scientif. et

No 4905. UNESCO rech. Expert en Electronique pour projet
formation

ense ignants

niveau

Doctorat de spécialité Ecole Nat.
Polytechnique Univers ité d'Alger.
Contrat 2 ans. Statut Fonctionnaire internat. Large expér. du
lab•0. souh. Ecr. avec référ. à

BOISRAYON (35), B.P. 26,
Harrach, Alger (1 O•).

.. DEMANDES DE SITUATIONS ·
No 2438. X 63, Sup-Aéro,
5 ans d'expér. techn., jndustrielle et de gest., ch . poste de
direction dans petite structure
industr. Paris. QU Sud de la
Loire. Ecr. Sur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
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12, rue de

Poitiers, 75007 Paris, qui tr.

- Ch . de fer;
- Centrales électr. ;
ainsi que des analystes finan-

mation

Techn., Serv. de Coopération,
31, rue Dumont-d'Urville, 75016
Paris, sous la réf. 2046.

El

PETITES ANNONCES

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

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, cakulé a·u moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubriaue. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de !'Ecule Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des monda>ts et timbres-poste. Quand les réponses doivent tiransiter
por I' A.X. jo indre, à la demande d'insertion, des timbres pour les
ret ransmissions . Dans le cas où le paiement ne serait pas joint
au tex te, une taxe de 5 F sera comptée poU< frais de facturation.
Pfière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées
à passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les obréviotions éventuelles seront faites por l'A.X.).

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

No 7463. Ingénieur E.S ..E.,
52 ans, père camarades, expert
contrôle technique général, excel. réf. Aptitude et expér . commandement, cherche emploi Organisme ou Assurance, rég. paris. Ecr. A.X.
No 7466. - .Selle-fille de VALLEE (43), dipl. I.U .T. et Psychologie, cherche poste attachée
de Presse, relat. publiques, serv ice Personnel, enquêtes... {un
an expér.). Catherine Rey, tél.
domicile : 633-15-~8.
No 7464. l•ngénieur, spécial.'
formati on professionnelle, .Electricité,

Vapeur,

Maintenance.

Expert mesures de bruit et vibrations. Che rche emploi région
parisienne. Ecr. A.X.
No 7468. Veu·Ve corn. (40
ans) connaiss. en Droit commercial, comptabilité, rech. emploi
rég. parisienne. Actuel. gérante
d'une .petite &té commerc. Ecr.
A.X.

génieur Ecole Navale, formation
et expér. en Informatique et Recherche opérationnelle, cherche
sit. industrie ou sté de service,
France ou étranger. Disponible
été 73. Ecr. A.X.
No 7470. - Jeune femme fille
X, formation littéraire et {uridique, bilingue italien, comprenant
anglais
effectuerait domicile
travaux traduction, dactylo (thèses, mémoires, rapports), collaOOreràit cours par correspondance.

Ecr. A.X.
No 7471. Sœur corn. dipl.
Ecole Sup. Traducteur-Interprète,
Anglais, Espagnol, dactylog., a yt
réf., ch erche emploi. Tél. 578.26.
98.
No 7472. Fem,;,e corn. lie.
Sciences éconon:i., expér. secrétariat général, exp. analyse financière, recf'i. travail service
fi.nancier, études, documentation,
avec possib. mi-temps . .Ecr. A.X.

1

No 7469. Fils corn. 41 ans,
officier de marine d'active, ln-

No 7477. DOCUMENTALISTE
anglais, espagnol (fille d'X) ch.
sit. ou collob. temps plein ou
mi-temps. S'adr. A.X.
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2 ° POUR A UT RES PERSONNES
RECOMMAN DEES
PAR CAMARADES
Tari f : 0,50 F l e. m ot
N o 7450, Eco le recom. vi v .
sous-officie r en se rv ic e à l'X,
li bre juin 1973 , pour emp lo i,
de préf. à la campa gn e et logé
(en fants jeunes) t el q ue ga rdien pro p riét é, ga rde cha55e 1
garde-forestier. Libre imm . Ecr.
A.X .
Cam . (38) recomm.
No 747 3. J-ncien- of f icier cav·al erie, con ,1ais. bie n gesti on a dm ini st ,r o t io n
e ntr e pr ise~., g r. ha b itude sec rét a riat Conseil s d ' a dm. et c ontacts
ba ncai res. Ecr. H . de Castel lane,
47, quai d'Orsay, Pa ri s ? e.
N o 7 474. Cam. reco mm. psycho-so ci o log ue, memb re o rg ani -

sat i0n b elg·e, 3 8 ans, ch erchant
trava i l, si poss. en éq u ipe; fcrn:ation , intervention psyc h o -~.o
cio. Tél. 578 .26.9 8 qui t r .
Cam. recomm . très
N o 74 7 5. viv . p roche parente, trente a ns,
haut es qua lités mora les. grand e
cons cience, vaill ance, effi ca cité,
rapid ité, parf. p our tte sil . a ctive
y compr is notamm ent c om me rci<J le, à c ondi t io n rém unérat iOn
en ra pport . Ec r. A.X .
. N o 7476 . In génieu r Eco le
Centrale des Arts et Manufactures, d ipl, Eco le sup. Fonderi e, 46
ans, bonnes c a nnai ~.. ang! ai s.
Formati on indust r ie lle complèt e,

17 a ns expé.r . m étal lurgie des
non-ferreu x dont 6 d e di rect ion
tech n iqu e
(us ine
600 pers.) .
FONDERIE, T RE FILER IE , LAM·l N OI RS. Gestion d e producti on.
Et ude et ré a l. de m odernisat ion
et inv est issem ent.. . Rech. post e
Pa r is Ou Province. Ecr A.X.

N o 7478. Gendre corn ., 48 a ,,
Ecol e Navale, seize ans Ma ri ne
industri e élec t ron iq ue, exp.
conduite projets études et proto types, dipl. l.C.G. , r cspons. g est ion important bud get études,
cherche poste. direction a dmin. et
gestion, région Sud-Est. Ec r. A.X .
p u i~·

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

N° 973. - Cam. (51) loue maison tt cft ST-CAST, plein soleil, 7 pers., jardin, g arage, michemin port plage. VAU. 78-78.
No 1280 . Loue app. 70 n,2
te rrasse 20 m 2 , 9 pers. cœur
stati on . à ORCIERES MERLETTE
(école tiers-t emps). Tél. Capian
9 67-24-60 (poste 965 ).

+

No 1 473. Cam . (37) loue
PORTICCIO,
g olfe
AJACCIO,
vue mer, v illa 8 pers. living, 3
ch., s. de b,, s. d ouche, 2 wc,
cuis., terrasses, jardin (vaisselle,
linge). Juillet. Août:
3 800 F
mensue ls.
Mars
à Octobre :
l 000 F
par
quinz.,
Pâques
l 200 F. EUR. 20-l l.
No 1475. BAN YULS-sur-MER,
tt es sa isons, pet it appo r t. 4-5
pl ac es, tt con f .. cha uffage, terra~6e. V ue très ét endue, barbecu e. 702-2 5- 72.
No 1483. AU V ERGNE , a it.
850 m , co rn . lou e ma no ir 6 ch. ,
s. de b . et s. de d ou che, ea u
chaude, tt cft, frigid ., mach ine
à !·o ver, lave- v ai sse lle, gra nd
parc ombrag é avec vu e sp! end.
Ecr. A.X.
No 1507. Eté, VOSGES, chalet confort, salon, s. à m., s.
bains, 5 ch., garage.
Dehen,
19, rue St-Guillaume, Paris.
No 1 509. ST-JEAN-DE-LUZ,
jui ll et, a o ût , apport. 5 p., con-
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fort,

plein

centre.

Pri x

intér.

250-49-7 l.
N o 1518. Cam. offre locat.
j uil let-août. mai so n t t conf. possib . 7 pers., 9 km amont BAGNOLS- sur-Cèze (Gard) . Ecr. A. X .
qu i tr.
No 1527. A louer, PARIS-12•,
be·f apport. ensoi, 5 pièces en
façade, angle place Félix -Eboué
et rue Lambl a rdie , 2• étage t t
conf.
ascens. ,
monte-charges,
161 m 2 , avec chambre 8•. Tél.
288 -76-95 entre 9 et 11 h a u
14 et 15 h.
No 1529, CARNAC. loue duplex 6/7 pers., vue sp lend., direct. sur p lage.
Juin,
Aoüt,
Sept. 727-56-94.
No 1530. Libre Juill et, A oût,
Sept. villa QUIBERON, v ue directe sur mer, tt conf . T é l.

64 7-85-54
No 1535. LA PLAGN'E, loue
Mars, A v ril et ét é, AIME 2000 ,
stud io 3 / 5 pers.
gde terrass.e, vue panoram. T é l. Carnet,
532-42-00, poste 1784 (heures
de bureau).

+

No 1542. - A louer, août NICE,
vi l la 7 pièces, tt conf., garage,
gd jard in. Tél . 727-25-72.
Ne l 577. ccnfort. avec
DES, 133 m 2
v ice. T éléph.

57.19.

Lo ue 5 'pi èce s, tt
vue sur IN V ALIp lus cham b re ser 2 500 F. T él. 70 5 .

N o 1578. BANYULS- su r-M er,
M a: à Septembre, lo ue a p port.
studi o, camping pri vé, Ecr. A. X .
ou tél. 954.09.24 après 20 h.
N o 1579. CORB IERES, 4 0 km
mer, ma ison d ans v il l age h istor i:Jue.
Juin :
700 F ;
Jui llet ,
/ \o ÛI : 800 F. Mm e We rne rt, 26,
r ue du H am ea u Pa r is 15• . T él.

87 4.54.42.

,

N o 158 0. SERRE- CHEVA LIER,
fill e cam. lo ue chale t s. 6 à 18
pers., c onfort, vue, so l ei l. Pra t ,
27, bd Bo urre, 130 08 M arsei ll e.
No 1581. Loue, Pâq ues . Juil let,
près
SERRE-C HEVAL! ER,
apport. l 0 pers. d ans chalet tt
co nf. Juil let seul app or t . 8 pers.
L!o u, 30,
ru e M a ryse-Basti é,
Lyon .
CAVALAIR E (Var),
No 1582. à louer, Ju in , Sept. villas. 3-4
ch ambres da ns doma ine p r iv é.
T él. 368.32.96 a près 13 h.
No 1583. N ICE . Pa rt loue
liv ing, chambre, cui sine, E•. bains,
confort, balcon, imm . n euf; en
Juin, Juillet, A oût, Sept. 4 à 5
pers. Muzet , 4; ru e G.-Mou illeron, 54000 Nancy,
No 1584. SAVOIE. Alt. l 500
m , corn. lou e Ju in, Juill et, A o ût,
a.ppart. tt con fo rt, pour 6 pers.
Tennis, pi scin e à proxim. T él
90 7.5 l.54 après 18 h .

../
No 1585. METABIEF, station
sports d'hiver, loue ttes saisons
chalet 8 pers., 7 km fronti è re
suis~.e,
gare
intern.
Vallorb e .
Possib . ski, tennis, piscine, voile,
club hippique sur place. T él. Paris 925.86 .00
No 1586 . -

TOULON-M ou r i l:o n,
corn . Jou e lux ueux 50 m 2, en trée, living , chambre, cu isi n e, s.

bains, wc , gde te rra sse, so leil,
neuf, très confort . m e u b lé , linge ;
50 m plag·e ; pou r 2 -3 pe"'· Ju in
ï 50. juillet l 000, Août l 500 ,
Sept. 750 F. Ecr. A.X . qui t r.
No 1587. Lo uerait au m oi s à
corn., NiCE, apport. 3 pièces,
meublé, vue panoram., rez -dejardin, avril à octobre. T él. 577.
42.05.

No 1588. -

A lo uer, maiso n de
campagne (cuisine, séjour rusti-

que avec -cheminée,

2

ch.

s.

bains) en pleine nature b o isée , à
10 mn me r. BAIE d e DOUARNEN EZ. 'Ecr. H. Le Page, Le Grannec, Cast, 29150 Châteaulin ; o u
tél. 86. 12.83 Cast.

No 1589. - LA PLAGNE, sa iso n
été, corn. loue studio 4 l it ,., tt
conf. balcon midi ; et petit studio 3 lits; ensemble ou sépar.
Tél. 647.91.14.

No 1590. Loue studio 45 m2
cave, NATION. 550 F
charges . T él. 355.09.22 après
19 h.

+

+

No 1591. Père corn . lou e
Ju in et / ou Juillet et /ou A oC1t,
u ne villa rég. MORGAT (Sud-Fin istère) 8 pers., ca lm e, v ue m er,
jardin, confort, 250 m p lage ,
av ec ou sépar. ma ison annexe
indép. confort . 4 pers. T él. 92 6.
97.41, de 20-21 h 30, à pa rti r
26 a v ril , ou écr. Ga ll and , 13, r ue
d u Dr -Do r in, 92370 Chavil le .
N o 1592, TROCADERO, à
1.ouer, meublé, apport. gd stand.,
living, 2 chambres, téléph. garage. Tél. 288-71-27.
No 1594. AIX-EN-PROVENCE,
corn. loue Juillet, villa m eublée
4 pièce,., tt conf., garage _ jardin.
500 m centre v ille. Tél. (91) 26.

58.59.
No 1595. Cam. loue St- PAIRsu r-MER ,
m ois
d'Août,
villa

20 0 m plage, jord ;n , s. de séjo ur,
sa lon, 6 chambre s, s. d e ba ins.
2 500 F. A.X.
No 1596. LA CIOTAT, villa
jardin, belle vue su r mer , conft,
5 pièces, 8-9 lits, 20 mn plage .
A louer Août. DAN. 24 .1 9 .

Ne 1597. Pour Juill et ( l 00 0
F) ou Août ( l 200 F), 7 km
NICE, 2 km mer, coin tranquil le ,
studio g·d conf. plus cui sine ,
bain, wc, teirrasse. Vu e ~.p!e n d . 2
pers. seu 1. pl us évent ue l. un
jeune enfant. 922. 8 6.64 .
No 1598. ISSAMB RES. Loue
m ois un ou d eu x apport. dans
v il la ' très gd: conf. Vue pa n-~ ra m.
ba ie St- Tropez ,e t M au res . Ec r.
Deneuv ille . Sirènes Do:m ens, 83!ssambres. Té :. 43 .03.46.

Ne 1599 .
LU X E·MB OU RG,
lo ue appo rt me ub lé, 2 p ièce s,
cu i ~.: n e
modern e, d o uche , t élé ph one, ,chauffage, eau c haude .
T él. 326.95.17.
No 1600. A louer, Juin ou
Juillet, au CAP FERRET (Bassin
d 'Arcachon ) v illa confort. 5 ch .,
beau jardin dans les pins, quart.
tr ès calme. Ecr. à Ch emillier (53 ),
44. ch emin d e Ronde, 78 1l 0 Le
Vés inet , ou té l. 9 66 .5 8 .9 0 (soir
après 20 h ).
No 1601. Tr ès beau st ud io,
lits, à louer ALPE D'HU EZ ,
Pâ ques 73. Tél. 966.42 .57.

6

N o 1601b. A lou er, a ppo rt.
F 4, MASSY, métro Fonta ine Mi cho Ion. Libre l er avri l,
n euf. Tél. 966.42.5 7 .

refa it

.,

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

No 1007. Cam. ch erc he à
louer, mois d ' août 73, gd e maison avec jardin (minimum 6 pi èces), proxim. ORSAY (91 ). Tél.
535.32.74, mat in et aprè,. 20 h;
Bo uchiat, 8 - 14, rue Emile-Des·
landres, Par is 13• .
No 1550. - Cam. rech. apport.
3 pièces minimµm, étage élevé,
dans l 5• ou 16• orrond. Envi sage achat, location ou viager
Tél. h. bureau : 033-32-83, poste 339.

No 1602. Cam. promo 70
cherche
QUARTIER
LATIN,
chambre, vide de préf. Libre
après Pâques. Guittet, 43, rue
Bellecombe, Lyon.
No

1603, -

Cam.

cherche

à

louer apport 2-3 pièces, confort.
dans l 5• ou 14• orrond. Tél.

250 .07.36.
No 1604. Cam. rech. m o is
été, maxim. 120 km Paris, ma iso n meublée, minimum 6 lits,
jardin agréable . Gendrot, 8 bis,
rue Margueritte, Par is 17• . T él.

227.35.43.
No 1605. Rech. location ,
mensuelle ou annuelle, maison
campagne, Ouest, 70 km env.
Tél. heure,. •r.e pas 603.44.89.
No 1606. Petite-fille corn.,
mariée, cherche 60 km Paris
maxim., préf. Sud ou Ouest, à
louer (évent. à acheter) maison
ancienne
dans
environneme nt
campagnard et très calm e. Tout
confort, comprenant gd living

(o u dépendance aménagée ), 3-4
chamb r es m înim.
terrain. T él.
359.99.29, poste 253.
No 1607. Cherch e loca t ion
pour Juillet HAUTES-ALPES , préfé r. Queyras, grnnd e maison p.
12 pers. (2 familles de 6 ) ou 2
ma is'Cms proches, ca lm es. Al i d iè res, 43, av. de la Paix , 94260
Fre,.nes. Tél. 237.49.05.
No 1608. Neveu corn . (Jacq
58) cherche à louer studi o ou
deux pièces, bains cuis. téléph.
tt conf. Préf. f7~ ou N eui lly.
Tél. 577.86.99.

No 1609 Cam. ch erch e ma ison de campagne très p roche
Paris, à louer Juill et ou A oû t .
Tél. à 55 l.08. l 6 .
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N° 1610, Cam. 56 rech. pavillon 4 chombres, 2 s. bains,
région Saint-GERMAIN-EN-LAYE.
Libre été 73. Location à l'année.
Tél : 622.48.02 ou écr. A.X.

No 1611. Cam. 64 louerait à
partir Juillet, ou Août, apport.
minim. 4 pièces confort, PARIS.
'Ecr. A.X. ou té l. (15) 40.60.73.
02.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE . PROPRIÉTÉ~ .
Tarit : 0,50 F le mot

No 1421. Cam. vend, rue
Feuillantines, 4 pièces, s. bains,

c.

t oil.,

+

cuis.,

asc.

chouff.

+

108 m2
ch. b.
CGV". Libre
juil let. Tél. 720-19-76 ou A.X.

No 1563. LA PLAGNE, vend
meublé ou vide, mognif. apport. 1OO m•, aménagé pour 9
pers., plein s.ud, vue im pren.
pi,tes et mont Blanc ; 2 balcons,
dernier étage immeuble neuf,
namb. aménagements et équip.
spéciaux. téléph. ; facil. divisible
en deux ou trois apport. indép.

avec chacun cuisine et s. bains
au douche. Etat parf. Ecr. A.X.
ou tél. 970-51-61.

No 1564. CABRIS, vends
très beau terrain bâtir, 2 ha,
éventuel. divisible deux à huit
lots. Bois et rocher&, exposit.
plein· sud,
vue impren. mer,
lacs, campagne et vieux vi liage. Ecr. A.X. ou tél. 970-21-73.
No 1572. IENA, vends, ensoi., 110 m 2 , gd living, 2 chambres
une petite, et chambre
serv. 335 000 F. 704-56-83.

+

No 1631. SAINT-MANDRIER
(Var), apport. libre. 5 pièces,
1OO m'::!, balcon, terrasse, dans
résid. 1966, piscine, tennis·, très

domicile : 267.23.36; bureau
705.28.68. Qudtre (X 60).

No i615. - Cam. (57) vend pa vil lon GAGNY 6 chambres, 3 s.
d e b<1ins, garog·e , 500 m 2 ja r din , 200 000 F. Tél. 736.09.13
(après 18 h ).
Côte d'Azur, LES
No 1616. ISSAMBRES, terrn in entièr. viabilisé. Accès chaussée revêtue,
5 mn p lage. Panorama magnif.
.Méditerranée. 1 240 m2. Prix à
débattre . L. Ventre (X 51 ), Marseille. Tél. 47.85.80.
No 1617 - Vends 1OO km Paris,
vallée. Avre, maison 110 m'2, ~é
jour avec galerie, salo n, 3 chambres cuis. toilette, bains, réserve, 'chauffage central. Terrain
1 500 m2, rég. chasse, pêche.
Tél. avant 8 h 30 : 633.16.31.
No 1618. VERSAILLES, corn.
vend maison 8 pièces, cuis. s.
de bains, cabs toilette expos.
Est, Sud et Oue•·t; chauff. cent<.
mazout. Jardin 1 1 OO m'2. Quartier calme. Tél. 954.36.88 ou écr.
Thieulloy, 62, av. F.-de-Pavant,
Versailles.
No 1619. Cam. vend SUPERDEVOLUY, studio 4 places. Tél.
h€ures repas : 61.52.82.48.

bel le vue . Tél. 970.22.06.

No 1632. X 62 achèterait
pavi l lon 6 pi èces, libre Juillet
7 3, prox im. imméd. ligne de
SCEA UX. Tél. 660 .36.20 ou écrire: Lallemand, 30, rue Marcelin·
Be rthelot , 33400 Taler>ce.
No 1612 Vve corn. vend stud io St-CLOUD, 50 m'2
cave,
réside nce grand stand. près gare.
Ecr. Mm e Jean Olivier, 23 , ru e
de Civry, 75016 Pmis.

+

No 1613. A vendre PIRIACsur-MER (Loire-Atl.), maison 4

pièces, cuis.,

~·.

de bains, wc,

No 1620. Cam. vend · très bel
apport.
li sière forêt MAR,L Y,
183 m2, 8 pièces, 4 salles d'eau ,
cuis., office. Téléph. .Piscine.
460.84.66.

N° 1621. Cam. vend Anglet BIARR ITZ, villa basque, belle
réception 56 m2 , 7 chambres, 2
'" bains, 2 cab. toilette; chouff.
centr. mazout. Téléph. garage,
jardin 1 270 m 2 avec arbres.
Ecr. A.X.
1

No 1622. 250 m gore du
RAINCY, vend propriété 500 m2
jardin, 6 pièces
1 petite, s.

bains, 2

+

9 1- VERRl'ERES, 4
N o 1624 . du Clos, cam_ vend 3
pi èces, 64 m2 ,, loggias 1 ca ve,
parking,
1965, calme, soleil.
Prix intér. poss. crédit 90 % .
Tél. 647.53.01 ou 920.46 .13.
ré~·i dence

No 1625. -

MAYENNE. Manoir

à Saint-Cénéré, 14 km Est de
La v al, 7 gdes pièces. 2 étages,
6 ha de parc, bois et prés. San itaire aménagé chauff. centra l
mazàut, garag€ 2 voit. Site très
agréable, rivière 1 chasse. Rens.
et maquette chez Maître DugŒ.t ,
9. rue de Grenelle, Paris 7•. 222.
22.80.
No 1626. ROMA INVILLIERS,
35 km Est Pa ris, , couse départ,
v ends propriété 8 pièces partiel.
meublées, cuis. et s. de bains
équ ipées . Dépend., chauff. centr.
fuel, téléph. Pelouse, jardin fruitier, fleurs, 2 000 m, 220 000 F
dont près Crédit Agr icole 60 000
12 ans. Tél. Juss.ieu 19.97, heures repas.

NG 1627. Veuve corn. vend
villa normande meublée, 175 km
Paris, 15 km DIEPPE, s. séjour,
5 chambres, s. bains, cab. toil.
300 m plage. Très belle vue
panoramique gde cabine sur p lage. Tél. 52i.67"49.
No 1628. Cam. reco mmande
amis ayant à vendre, à la limite
d'un village calme, 85 km Ouest
de Paris, une maison campagnarde à restaurer, en bon état,
petites t uiles ahciennes, dépend. ,
sur terrain 2 700 m2, entièrement clos. Tél. 288.27 .85.

No 1629. - Vends, urg., apport.
stand., 1967, calme, vue dégagée, 3-4 pièc;es, quart. ALESIA.
260 000 F. Tel. 677 .24.69, poste
343.

wc, grenier, sous-sol,

garage, dépend. jardin. Tél, (40)
60.85.24 .

chauff. mazout,
738.35.11.

No 1614. Cam. vend PARIS
17e (V illiers), apport. 67 m2,
construct. 1966, 250 000 F. Tél .

No 1623. St-TROPEZ, dans
immeuble donnant sur ancien et
nouveau port, ver>ds apport. 2
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+

loggia, 50 m2 , tt conf.,
pièces
2• étage ose., ·expo s. Sud. Ecr.
Leclercq , 8, av. Mi st ral, Sa intT ro pez.

poss.

garage.

No 1630. A vendre, près
DEAU>V I LLE, joli apport. résid .
sur plage, 2 pièces, s. de bains,
belle vue, solei 1, téléph.
2
pièces &éparées. Ecr. A.X.

+

- ACHATS ET VENTES , DIVERS
Torif : 0,50 F le Mot

No 626, Cam. 42 vend
DINGHY Rhône-Verre ~40, moteur Mercury 50 CV, demarrage
électrique,

avec

remorque.

Acheté 20 000 F aoCit 70 ; utilisé 2,5 mois. Prix 14 500 F.
027.43.67.

No 641. - Cause double emploi,
corn. vend buffet Louis XVI rustique d'époque. Tél. CORBIN:
783.72. l 8.
.

' · · , DIVERS

·. - · ·

Tarif : 0,50 F le mot

Communiqué de la Kès des Elèves :
Vous êtes POL YTECHNICl'EN
Vous en avez assez d'enseigner les maths moderne5 à vos rejetons.
Déchargez-vous de ce fardeau sur le dos de vos jeunes camarades.
1
Téléphoner pour les cours de Math-Physique à la KES des Elèves, l'après-midi à 326.38.29

No 638. - ANGt.:ETERRE - Famille française (relations amicales avec Engrond, prom<> .37)
offre séjour dans Résidence
agréable dans 4 ha, endroit
calme, excel. cuisine, tt confort.

N° 618. Institutrice HATTEMER, longue expér. cherche dans
fami lies leçons ttes matières
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste
320.

Facilités

tou1ristiques

Dartmoor

No 619. - Femmes cam. recommandent vivement COUTUR\IERE.
Madeleine ANNET-PETIT: 80824-83.

Plymouth 25 km. Proxim. Cornouailles. Brochure Geloso « Four
Winds »
Brentor,
Tavistock,
Devon.

No 637. - JEUNES et ENFANTS,
ski : Val-d'Isère, Pâques, Juillet; tennis et voile: Arcachon,
Pâques ; tennis et natation :
Val-d'Isère, Juillet. Association
c A L'ECOLE DU SPORT », mardis, jeudis matin, 027-12-88.

No 640. Printemps au PAYS
BASQUE, séjours ag-réables, reposants, site ensoleillé, ait. 250
m, abrité de !'Océan, sans neige. Maison familiale de Vacances « JAUREGUIA » à (64) Irouléguy, gare St-Jean-Pied-de-Port.
Tél. 160. Recomm. à corn.,

~

épouses, amis TOUS AGES. Très
confort., soignée, paisible . ove ..
nante. Table fine. Parc. Association à but non lucratif. Présid.
Ploux (X 25). Pension complète,
prix nets 26 F et 29 ,50 F.
No 388. - Femme corn. spécialiste épilation électrique , définitive, reçoit chez elle. Té l. 55165-28, pour tous renseign.

No 642. -

PETIT' (X 43b ) offre

en location box pour voiturer
fermeture grille, sous-sol immeu-

ble, 11, rue Brière-de-Boismont,
94160 St Mandé. Tél. domicile:
966.35.97 ou bureau: 076.09.30,
poste 214.

ANNOHCES ·INDUSTRIELLES :'.
.: ·,: ET éQMMERctALES " .::"··:
•

, < "

1 arif : 1 F le mot pour les camCl1'ades ;
1,SO F pour les autres personnes.
{encadré en plus)

No 348. -

Cam. (45) recam.

vvt tapissier profession, fg StAntoine, 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.

No 308. - SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes

d'assurance :

auto,

incendie,

responsabilité civile, · vie, risques industriels. 101, 103, 10~,
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ.,
84-20 (24 lignes).

No 968. - Cam. (61) recam.
viv. PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plom~rie, chauffage,
sanitaires, climatisation, ins-

tollotions sur devis.

1
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No 384, LANETEX-HOUSE, 323 rue St-Marhn, Paris
3•, face Conservatoire des
Arts et Métiers, fabrique et
vend dfrectement tous vêtements pour hommes, classiques et modemes : costumes,
vestes,
pantalons,
imper·
méables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechn icien une · remise spéOuvert
ciale à Io caisse
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél . 272-91 -4 6,

5'.ouv. tr. bonne, off. CANNES
45 Croisette, Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère cam.),
No 643 Cam. (23 et 67) recommandent viv, ALAIN PIERRE,
Relieur d'Art, reliure moderne;
maquettes. originales; reliure de
style, restaurati on d'ancien et
simple reliure. 132, rue Lecourbe
75015 Paris.
No 644, Créateur très connu
dessin pour tout t extile, cèd.e
pour raison santé, énorme et su-

. perbe collection. Tél. 647.82.68 .
Villas,
terrain~
apport, Yves PELLOUX les vend

Mu 307.

No 645. -

Pour vos travaux de

Décoration,

installation d'appar-

•
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tements, LA DECORER 1E vous
offre un grand choix de tissus,
papiers, moquettes, et se charge
de l'exécution des travaux . Tél.
954.69,00.
No 646. Restaure automates,
pendules anciennes. Jeune arti san, formati on suisse. BOUQUET.
Tél. ROB. 47 .09.
Ne 647 A vendre, MINI PAQUEBOT, à prendre à MARSEILLE, bün état d e marche, 52
mètres, 92 couchettes, 200 passcgers, 25 voitures entrepont.
Emery , l 76, bd Carnot, Nice.
89.25.91.

TOUS LES TRANSPORTS PAR CABLE :
-

-

EQUIPEME NT DE STATIO N DE SPORTS D'H IVER
Chamonix, La Plagne, Megève, Alpe d'Hu ez,
Flaine, Chamrousse, Vars, Les Deux Alpes , La
Fo ux d'Allos ... Sierra Nevad a, Espot (Espag ne) ...

denis c:reissels s.a.
ingénieur conseil
Grenoble
Ch amonix

TELEPHERI QUES INDUST RIE LS
T RANS PORTS URBAI NS
TELESCAPHES

S.A. au Capital de 400 000 F

D

Tour Belledonne
CREISSELS (55)

-

Grenoble - (76) 87-42-03

&..•ABEILLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

VIE

1

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Privées régies por le décret -loi d u 14 j uin 1938

Entrep~ises

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IXe -

Téléphone : 744-73-29

J. M ARJOULET (19 Sp.J, E. BOULA de MA REU IL (28)
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57),

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU
Société A nonyme Capital 32 500 000 F - Siège social : 5, r . Jacques-Bingen, PARIS 17• - Tél. 924-55-60

ACIERI Es

à LA PLAINE-SAINT-DEN IS (Seine-St-Denis)
à OUTREAU (.Pas-de-Calais)

MOULAGES

D'ACIER

ACl1ER AU MANGANESE - ACIEiRS SPECIAUX
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN

HAUTS FOURNEAUX

à OUTRJEAU

FERROMANGAN ESE
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs

TUNZINI
ENTREPRISE

INSTALLATIONS
THERMIQUES
ET AÉRAUUQUES

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

90, rue Cardinet - PARIS 179
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES
CHAUFFAGE URBAIN
CONDITIONNEMENT D'AIR
REFRIGERATION

-

Tél. : 924-83-29

CENTRALES THERMIQUES
INSTALLATIONS D 'USINES
PLOMBERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILATION
PROTECTION INCENDIE
FILTRATION PISCINES
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ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL

250 INGENIEURS ET EXPERTS AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES POUR LES
AIDER A RESOUDRE LEURS PROBLEMES

De DIRECTION GENERALE
•
•
•

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

D'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE, INDUSTRIELLE et COMMERCIALE
• Productivité des ateliers et des bureaux
• Réduction et contrôle des coûts
• Conception des produits - analyse de la valeur
• INFORMATIQUE DE GESTION

'
De PROMOTION
•
•
•

Marketing industriel
Promotion des ventes - publicité
Relations publiques

De PERSONNEL
•
•
•

0
0

Sélection et formation du personnel
Rémunération - mensualisation
Information et communications

J GROUPE ROSSARD
12, rue Jean-Jaurès - 92-PUTEAUX - 776-42-01

