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Editorial
du Président

Mes Chers Camarades,
11 est de tradition que le p,résident sortant adresse un dernier éditorial
aux membres de l' Association.
Je n'ai pas demandé le renouvellement de mon mandat. Malgré l'avis
des médecins, qui me conseillaient, après mon opération du mois de
novembre, un an d'activité calme, j'ai tenu à terminer l'exercice pour
lequel j'avais été élu. Mais, il n'eût pas été raisonnable d'accepter, pour
une nouvelle année, la très lourde charge qu'est à l'heure actuelle la
Présidence de 1'A.X, dans .le climat passionnel qui est devenu le sien.
Croyez que je ressens tout l'honneur d'avoir présidé pendant deux
années aux destinées de notre Société Amicale, mais que j'en ai ressenti
aussi tout le poids et mesuré tous les problèmes.
1

Au moment de quitter mes fonctions, je reste profondément persuadé
que la campagne actuelle pour le maintien de l'Ecole sur la Montagne
Sainte-Geneviève ne peut aboutir, car elle a été lancée beaucoup trop
tardivement, alors que l'ensemble des décisions gouvernementales étaient
prises, par des hommes qui auraient eu, s'ils l'avaient voulu, toutes
possibilités de déclencher fa même campagne entre 196.3 et 1967 : je
regrette personnellement, ayant toujours tenu à rester · objectif et de
bonne foi, que la campagne menée par le groupe Montagne SainteGeneviève l'ait été parfois à base d'arguments spécieux tels que certains
documents distribués à l'entrée de la dernière Assemblée Générale et, en
outre, agrémentée d'une procédure judiciaire que réprouve la majorité
des Camarades qui en ont été informés.
Je souhaite que le nouveau Président de l'A.X. puisse assumer sa
tâche dans une atmosphère plus calme, dans le cadre d'une unité retrouvée.
Les problèmes que 1' A.X va devoir étudier et sur lesquels elle va devoir
prendre position, et éventuellement coopérer avc les autres Associations
de Grandes Eco~es , sont actuellement, à mon sens, plus importants pour
l'avenir de l'X que de discuter, voire de se déchirer, sur un transfert
qui ne dépend pas de notre Association et sur lequel je suis persuadé
que les Pouvoirs Publics ne reviendront pas.
Puissent les mois à venir, dans le cadre d'une confrontation amicale,
permettre à notre Société de retrouver une unité ébranlée.
B. VILLERS (38).

N otre conseil s'est réuni le 4 juillet 1973. Aucun candidat à la présidence ne s'étant présenté, le camarade GAUT IER a prononcé, à la
demande du Président VILLERS, l'allocution suivante*:

Mes Chers Camarades,
Malgré mon insistance et celle de nombreux Camarades, le Président
VILLERS n'a pas voulu, comme il vient de vous le dire, revenir sur
la décision qu'il avait prise de ne pas présenter de nouveau sa candidature.
Or les circonstances sont exceptionnelles: jamais l'A.X. n'a été
confrontée avec la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui.

* Voir aux pages de couleur la composition du nouveau Conseil et du nouveau
bureau.
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Cette situation me paraît d'autant plus grave qu'elle est absolument
inacceptable dans une Association dite « amicale» où il n'est pas de mise
que 'les litiges soient portés sur le plan juridique. Toutes les opinions
sont, à mon avis, hautement respectables et en particulier celles qui
s'appuient sur des sentiments que beaucoup d'entre nous ressentent. Mais
avons-nous le droit de nous montrer uniquement attachés aux traditions,
lorsque l'avenir même de notre Ecole est en jeu et que tout faux pas
de la part de notre Association risque de lui être préjudiciable ? Il y a
en tout cas une chose dont je suis certain: nous n'avons pas le droit,
puisque la majorité de nos Camarades nous a fait confiance, de tromper
cette 'Confiance et c'est dans cet esprit que m'inclinant devant la décision
de notre Ami, le Président VILLERS, dont seul l'état de santé s'oppose
à ce qu'il poursuive l'a'Ction entreprise, et constatant avec regret qu'il n'y
a pas de candidat à sa succession, j'estime de mon devoir amical de
me présenter à vos suffrages. Cela peut paraître surprenant à ceux qui
se souviennent de ma réaction après l'intérim assuré au cours du dernier
trimestre 1972: j'avais en effet alors déclaré que connaissant à ce moment
là les lourdes charges de la Présidence, je serais désormais opposé à ce
qu'elle me soit proposée. Mais il nous est interdit de nous dérober à nos
responsabilités.
Il est bien évident que cette nouvelle tâche, qui, si elle m'échoit, viendra
s'ajouter à mes obligations professionnelles déjà fort lourde~ , ne pourrait
être accomplie si elle devait se prolonger. Ceci est donc une première
condition : il faut que dès maintenant vous sachiez, indépendamment du
programme que je compte définir, que je m'impme de trouver avec
vous pour l'année prochaine, celui qui assurera la présidence de notre
Association à la suite de la prochaine Assemblée Générale.

Ma deuxième èondition est que je sois sûr d'être assisté d'un Comité
restreint qui me permettrait, dans les conditions exceptionnelles que nous
traversons, d'être aidé et appuyé dans les décisions à prendre: mon
désir à ce sujet est que notre Ami VILLERS accepte, avec le titre de
Président d'Honneur {et nous en reparlerons plus tard) de faire partie
de ce Comité.
Enfin ma troisième condition, qui seule me permettra de mener à bien
les obligations que je vais m'imposer si vous me donnez votre accord,
est précisément que cet accord, soit celui d'une majorité suffisamment
importante pour que je me sente réellement votre représentant et que
tous nos Camarades, quelle que soit leur opinion, me considèrent comme
tel.
Ceci dit, que puis-je vous proposer ?
Le but ultime de notre action doit être de refaire l'unité, actuellement
compromise, au sein de notre Association.
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Nous nous devons donc de faire connaître aux Pouvoirs Publics la
position de nos Camarades en leur expliquant les raisons qui les ont
fait agir ainsi et en nous efforçant de déterminer de la façon la plus
exacte que possible ce que nous pouvons obtenir et ce qu'il faut faire
pour l'obtenir. Ceci n'implique à priori ni le désaveu de notre attitude
passée qui a été si clairement expliquée que près de 3 000 camarades
n'ont pas hésité à répondre affirmativement à la question que nous leUï
avions indirectement posée par le vote sur la liste présentée par le
Conseil, ni que nous négligions les opinions de la très importante
minorité dont nous avons maintenant connaissance.

•

Il nous faut donc, avec sagesse, rechercher une solution qui nous
permette d'être véritablement efficaces, en nous appuyant sur la plus
grande masse possible des membres de notre Association.
Voilà l'état d'esprit dans lequel j'estime devoir aborder nos problèmes.
Il vous appartient de juger si je suis ou non, à votre avis, dans la bonne
voie.
Si votre réponse est positive, je m'efforcerai de définir dans les plus
brefs délais, et après les consultations indispensables, les moyens d'atteindre le but que je me suis ainsi fixé.
Je ne puis terminer qu'en insistant sur le fait qu'en émettant votre vote,
il se trouve que vous n'émettez pas uniquement un jugement sur ma personne, car je n'aurai jamais la prétention de penser qu'elle puisse faire
l'unanimité, mais que la majorité qui se dégagera devra être considérée
comme l'approbation de la constitution d'une équipe solide décidée à
poursuivre, dans un climat amical, la politique du Président VILLERS.

J. GAUTIER (31)
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L'ART A L'X

L'EXPOSITION
DU MAITRE MAC AVOY
Le manque de place dans notre publication nous a jusqu'alors
empêché de rendre compte d'une manifestation qui s'est déroulée à
l'Ecole au mois de février.
Depuis quelques années, le peintre Fontanarosa, qui était professeur
de dessin, avait organisé à fintérieur même de l'Ecole, et à l'intention
des élèves, toute une série d'expositions qui ont suscité un intérêt
considérable. Notamment lorsque le regretté Jean Lurçat avait
exposé un ensemble impressionnant de ses immenses tapisseries. Nos
jeunes élèves prenaient ainsi contact non seulement avec les · œuvres
mais avec leurs auteurs et il s'ensuivait des débats du plus grand intérêt,
ceux-ci posant des questions et ceux-là leur donnant réponse.
Après le départ de Fontanarosa qui pour des raisons de santé s'est vu
contraint de renoncer à son enseignement, la formule de ces expositions
a cependant été maintenue. Le peintre Guyénot, maître de dessin, qui
assurait l'intérim a donc organisé en février dernier une exposition de
Mac Avoy. Exposition exclusivement consacrée au portrait.
Lors du vernissage, auquel assistaient le Général et Madame Briquet,
entourés des plus hautes autorités de l'Ecole, un grand nombre d'élèves
a pu découvrir que le portrait, une si éminente caractéristique du génie
français, se perpétue de nos jours. Au point K, le peintre est venu ensuite
parler de son art et des personnalités les plus marquantes qui ont été
ses modèles.
Nous extrayons pour nos lecteurs quelques passages de sa très captivante causerie qui a duré plus d'une heure et demie et qui a été .suivie,
comme de coutume, par un jeu de questions - réponses du pfos grand
intérêt.
Le peintre Guyénot a présenté le' conférencier dans ces termes :
Dans une époque où le portrait, qui fait partie du génie français
depuis Jean Fouquet jusqu'à Renoir en passant par Philippe de Champaigne, Largillière, Louis David, Ingres et Manet, est tombé dans une
sorte de désuétude avec le début de ce siècle et les expériences fauvistes
et cubistes, Mac Avoy est aujourd'hui l'un des rares peintres qui aient
redonné vie à cette haute tradition en la renouvelant profondément.
Passionné par le visage humain, Montherlant n'a-t-il pas dit de lui :
« Mac Avoy dessine les âmes» et François Mauriac: « Il laissera de
nous ces visages dont, l'âge venu, nous sommes devenus responsables. »
Certains de ces portraits de personnages qui, à des '1itres divers, ont
marqué notre époque, ont été reproduits dans le monde entier.
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Dessin rehaussé de gouache: étude pour le grand portrait de Picasso , peint en
1959 et obligeamment prêté par le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
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Mais je vais maintenant laisser à Mac Avoy le soin de vous parler
de certains d'entre eux après l'avoir remercié de consacrer cette soirée
à l'Ecole polytechnique.

Mon Général, Monsieur le Directeur,
Voilà, je n'aime ni les harengs, ni les compotiers, ni iles raisins, ni
les clochers, ni les vaches dans les prés. J'ai besoin de regards, de
bouches, j'ai besoin d'âmes. J'ai besoin d'âmes à condamner. Vous avez
affaire à un peintre qui ne se prétend nullement meilleur qu'un autre,
mais simplement d'une espèce en voie de disparition : je veux dire
un portraitiste.
Or, comment suis-je devenu portraitiste?
Eh bien, parce que je suis un comédien raté ! Mon seul don réel,
authentique, était celui que je n'ai pas exploité : c'est...à-dire le théâtre.
Seulement le théâtre, voilà ! J'aurais voulu jouer Phèdre : je n'avais pas
le sexe voulu ; j'aurais voulu jouer Néron : je n'avais pas la cuisse requise.
Bref, j'ai tout de suite compris que ça n'irait pas. Or, un portraitiste a
la nostalgie du personnage et qu'est-ce, en effet, qu'un portrait, si ce
n'est un drame en un personnage ?
Mais figurez-vous que c'est aussi un drame en deux personnages :
le peintre et le modèle. Car personne, personne, vous entendez, ne
s'accepte ressemblant. Tout le monde sans aucune exception se veut
rabiboché, arrangé, rajeuni, gommé, trahi ; et le signe révélateur que
le portrait est bon, eh bien c'est la brouille avec le modèle !
Un portrait, c'est en effet un acte d'accusation, c'est un réquisitoire ; il faut que le modèle avoue. Les mauvaises périodes du portrait
sont celles où le client a eu raison du portràitiste. Il en va ainsi de toute
une partie du XVIII" siècle. En France, vous savez, le XVIII" siècle,
c'est tabou ; toutes les fois qu'on dit du mal de ce sacro-saint xvm•
siècle qui fait pâmer la bourgeoisie française, on a tout le monde à dos,
et si l'on en dit un mot à la radio ou à la télévision, on reçoit environ
800 lettres d'insultes pour avoir touché au xvm• siècle. Eh bien, il
n'empêche que je ne peux pas considérer que les portraits aient été
beaux au xvm• siècle, parce que les peintres étaient des courtisans.
Or, il faut avoir à '1'égard du modèle,_la bonne distance: la distance de
Fouquet devant Charles VII, qui est la même que celle de Cézanne
devant une pomme.
Cet intérêt que chacun de nous porte à son apparence physique,
aucun de mes modèles ne devait le pousser plus loin qu'André Gide.
Il poussait le scrupule jusqu'à me dire : «Vous voyez cette ride, elle
dut apparaître sur ma figure aux environs de 1903, celle-ci lui est postérieure de quelques années et dut paraître vers 1908, je vous le dis afin
que vous donniez une légère prééminence de l'une sur l'autre! », si
ça n'avait pas été André Gide, vous comprenez, on l'aurai:t envoyé
«au bain ».
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Alors, j'habitais Tourette, et Gide, lui, habitait une hideuse villa à
Juan-les-Pins. A Tourette, il m'envoyait constamment des messages,
alors que je l'avais quitté une demi-heure avant. Et je me souviens du
texte de l'un de ces messages : « Monsieur André Gide fait dire à Monsieur Mac Avoy que la diagonale du bras gauche, prolongée par le dossier
du fauteuil est peut-être un peu ostentatoire, et qu'il conviendrait de
briser légèrement l'axe de ces deux directions. » Il me disait aussi :
«Faites cher Mac Avoy, que je demeure irrésolu. C'est ce que j'ai
d'indécis, c'est ce que j'ai d'incer,tain qui est moi-même ! » Et l'une
des plus hautes satisfactions de ma carrière fut que Gide, le portrait .
achevé, ait pu me dire: «Je l'habite, je le remplis entièrement! ».. .
« Tu vas voir Picasso, m'écrivait Jean Cocteau, c'est le point le plus
sensible de l'univers. » Je me souviens fort bien de cette lettre, je
l'ai peut-être encore.
J'ai donc approché Picasso au moment où H tournait « Le Mystère
Picasso>> avec Clouzot. Vous savez que nous autres peintres (j'ai la
joie d'avoir plusieurs de mes camarades qui sont ici dans la salle et
pour eux c'est exactement la même chose) : nous ne pouvons littéralement
pas être à un dîner ·- ils ne me contrediront pas ! ·- sans que notre
voisine de droite ou de gauche, nous pose la question : « Picasso ? Que
pensez-vous de Picasso ? >> Bon, nous en avons jusque-là !... Et puis,
allez répondre. .. que pensez-vous de Picasso ?... comme ça !... à un
dîner ... à la dame de gauche ou de droite! ... vous comprenez? Bon ...
Eh bien ce que je peux vous dire, c'est que j'ai assisté au tournage
de ce « Mystère Picasso >> par Olouzot. C'est que j'ai vu, de mes yeux
vu, cet homme prodige, se battre avec une composition que sa fantaisie
d'abord, et puis l'inquiétude, et puis l'angoisse, transformaient en une
sorte de délire. Et j'ai vu Picasso, après onze heures de travail consécutives, épuisé, s'évanouir. Eh bien, quand on triche, on ne s'évanouit
pas!
Cocteau, qui le connaissait mieux que personne, m'a livré sa propre
txplication du mystère. « Picasso est semblable, me disait-il, à ces enfanw
que leurs jouets n'amusent pas. La seule chose qui les amuse, c'est de
les démantibuler, de tirer sur les élastiques, de mettre en pièces les
poupées, de casser les moteurs, et de tout démolir pour reconstruire
au gré de leur propre arbitraire. » Ainsi a-t-il, vous le savez, démantibulé
les Menines et le Déjeuner sur l'hèrbe, de Manet. Et la nature tout
entière est ce jouet trop beau qui ne l'amuse pas tel qu'il est ; son
fonctionnement l'ennuie. Et s'il avait pris son château de Vauvenargues
en grippe, c'est que Vauvenargues lui a toujours résisté. Picasso y était
d'une humeur littéralement massacrante. Je me souviens à ce moment-là
que le conservateur du musée de Barcelone était venu à Vauvenargues,
dans la seule petite auberge de Vauvenargues, pour remercier, de la part
de Barcelone et de la part de l'Espagne, Picasso, pour son don des
« Menines » ; Picasso l'a laissé attendre là douze jours de pluies diluviennes ....
Or Picasso était dans un de ces moments où il se déguisait en
Andalou, en Andalouse, en toréador, en taureau, et où il bêtifiait
toute la journée !
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Il faut accepter Picasso tout entier et sa superbe irresponsabilité de
lui-même. Il a l'irresponsabilité des torrents. Picasso : force et mépris.
Mépris de l'Homme, peut-être, et j'hésite à le dire, mépris des âmes .
Chez cet artiste milliardaire, ceux, ici, qui sont allés chez lui, ne me
démentiront pas : il n'y a pas une œuvre d'art visible ! Et comme je
lui en faisais la remarque, Picasso eut cette réplique admirable : « En
effet, mais si ce qui ne coûte rien coûtait quelque chose., alors je me
•
• 1
.
rumera1s . »...
Mac Avoy parle alors de Montherlant; de Jean Cocteau; raconte
des anecdotes infiniment savoureuses de Mme Cécile Sorel. Evoque
son portrait de François Mauriac ; nous cite des mots de l'auteur du
Nœud de Vipères dont le personnage central n'était autre que son propre
beau-père. « Ce qui me vaut, disait Mauriac, la joie d'avoir encore ma
belle-mère qui a cent deux ans ! Elle ne se lasse pas du bonheur d'être
veuve ! » Puis c'est Marie Noël, merveilleux poète, mondialement connue,
sauf en France, célèbre à soixante-dix..JJ.uit ans et qui nous a laissé ses
«Notes intimes » où l'on retrouve les révoltes de la grande Thérèse
d'Avila. Enfin Mac Avoy évoque le pape Jean XXIII et...
En terminant, je voudmis proclamer ,tfès haut notre morale à travers
l'anarchie actuelle de l'Art. Je voudrais proclamer que je crois à la
valeur éternelle de l'humain à travers l'Art.
Je pense que dans une époque où itout est permis, il reste de tout
s'interdire ; que dans une époque où les portes sont ouvertes, il faut
s'enfermer à clé avec ce qu'on croit être sa vérité.
Je me suis engagé dans une voie au mépris des modes qui se démodent, des originalités qui ne surprennent plus.

Ensuite, à la demande du peintre, des questions fusent pendant plus
d'une · demi-heure et ce n'est pas la partie la moins intéressante de
cette soirée que d'entendre ses réponses.
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Le départ de

GEORGES CHAN (16)
Délégué général de l' A.X.

-,

Notre camarade Georges CHAN a pris sa retraite à partir du 1er mai,
après avoir été pendant quatorze ans le Délégué Général de l' Associatil>n
Le Conseil de l' A.X. lui a fait ses adieux le 16 mai, à l'issue d'un dîner au
cours duquel le Président VILLERS a prononcé l'allocution que nous reproduisons ci-dessous, avec la réponse de CHAN :

(A.P .P. Stains)

Avant de trouver l'invocation initiale à mon laïus, j'ai longuement réfléchi.
Et il m'est revenu à l'esprit cette phrase d'un humoriste (je ne me rappelle
plus s'il s'agit de Tristan Bernard ou de Sacha Guitry) qui affirmait: « En
français, cher ami, cela veut dire Monsieur». J'ai pensé aussi que l'appellation
de « cher Camarade » que nous prodiguons très largement couvre parfois
des sentiments mitigés.
Aussi ai-je décidé de commencer ce laïus en ne disant pas « mon cher
CHAN» mais «mon vieux CHAN», avec toute l'affection contenue que
l'expression « mon vieux » peut comporter, indépendamment du passage des
ans, car on n'a jamais que l'âge de son cœur et tu ne seras donc jamais
réellement «vieux».
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Mon vieux CHAN,

'~

Né d'un père officier sorti de Saint-Cyr, tu commenças ta carrière au Génie
Maritime. Si le Ministre de la Marine t'accorda deux témoig11ages de satisfaction pour tes études métallographiques, tu ne décernas pas toi-même de
tels témoignages à ses successeurs puisque, devant l'insuffisance de construction navale, tu passes, si je puis dire de l'état liquide à l'état solide en entrant
aux chemins de fer du P.L.M.
Tu te spécialises dans les locomotives à vapeur et le fleuron de ta couronne est, en 1945, d'avoir fait construire par les Etats-Unis, dans le cadre
de l'excédent de leur balance commerciale, un lot de 1 340 locomotives d'un
même modèle et, qui mieux est, toutes à vapeur, pour restaurer le réseau
français.
Je dois dire que j'ai été relativement étonné toutefois de me rendre compte,
en lisant ton curriculum vitœ qu'en 1946, à une époque où la guerre était
terminée, on pouvait tout de même, au cours d'un transport maritime, perdre
17 machines sur 1 340, ce qui prouve le bon sens dont tu as fait preuve, en
quittant le Génie Maritime pour la S.N.C.F.
Tu sembles aussi un homme calme, mais tu as réalisé la première étape du
record du monde de vitesse avec 243 km! h, laissant à notre Camarade PARM ANTIER le record définitif de 331 km! h.
Il m'a été dit que tu avais sacrifié les honneurs auxquels tu aurais pu dignement prétendre à tes penchants désintéressés pour la traction à vapeur. Ceci
ne m'a pas étonné, car tu es de ces purs pour lesquels les sentiments ou
l'intérêt général passent avant leurs intérêts propres.
Aussi ai-je rêvé d'avoir ton talent de dessinateur et d'améliorer les marges
de ce texte par des croquis te représentant dans ton enfance jouant au chemin
de fer avec tes petits camarades puis, plus tard, à la S.N.C.F., admirant le~
rush puissant d'une Pacifie 231 au rythme d'Honegger, chevauchant ensuite
avec un sourire triomphant la même Pacifie traînant une BB électrique tombée
en panne au cours de ses B B balbutiements et que la traction à vapeur
ramène au réparateur.
Tu m'excuseras, mon vieux CHAN, de mêler l'humour à l'émotion qui
nous étreint. J'aurais pu parodier un ministre connu qui, présidant voici quelque vingt ans le dîner de départ d'un dirigeant de Fédération professionnelle,
prononçait cette phrase: «La soirée qui marque votre départ ne saurai! être
morose », qui fit naître quelques sourires vite réprimés sur les lèvres des
auditeurs.
Pour nous cette soirée ne peut être que morose car depuis quinze ans, tu
étais la pierre angulaire de !'A.X., l'homme de bon conseil sur lequel s'appuyaient les Présidents successifs de notre Société Amicale, dont l'inlassable
dévouement était toujours disponible pour pallier à tout instant les insuffisances des temps libres de ceux qui tenaient le devant de la scène alors que
le travail efficace était réalisé par l'équipe que tu constituais avec notre ami
ETA/X.
Pour. toi, cette soirée est le début d'une retraite que nous souhaitons longue
et agréable à l'ombre de la Cathédrale de Chartres que tu aimes. Le Conseil
de !'A.X. a voulu te marquer son affection en t'offrant ce que tu souhaitais
pour « enjoyer », comme on disait au 18' siècle, tes heures de liberté, c'est-àdire une chaîne haute fidélité.
Je dois avouer que, lorsque j'ai été informé de ton vœu, j'ai pensé que ce>
terme « haute fidélité » s'appliquait, tel que je te connaissais à toute ta vie.
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Nous tous qui sommes ici pouvons témoigner de ta constante fidélité à l'idéal
de notre Communauté polytechnicienne qui se trouve aujourd'hui, comme
l'Eglise, en proie aux doutes et aux remises en cause. Si tu as un jour douté,
tu as su ne pas le montrer, palliant par ton inlassable bonne volonté les écarts
de certains ou les agacements de certains autres. BAILLY, le technicien,
dirait mieux que moi quel est l'élément qui fait la «prise du ciment ». Je peux
dire que tu as été l'élément de la cohésion de l'A.X. pendant de longues
années: patience, équilibre et diplomatie sont, dans le difficile métier de délégué général, les pierres de touche auxquelles on juge le gestionnnaire quotidien
d'une association. Tu lègues à tes successeurs un bel exemple à suivre.
Tous nos vœux t'accompagnent, mon vieux CHAN, pour les longues
années de tranquillité active qui t'attendent, car tu ne saurais rester à ne
rien faire.
De la peinture à la musique, dans l'atmosphère spirituelle qui baigne
Chartres, tu n'éviteras pas de rester marqué par tes longues années à l' A .X.
et si certains voulant, au moment de la retraite, couper avec leur passé, intitulent leur résidence du nom de «Mon Rêve» ou «Ça-me-suffit», je pense'
que pour toi, elle devrait s'intituler: « A la S.N.C.F. et à l'A.X. réunies» ...
Tu peux te retirer en te disant que tous ceux qui sont ici autour de cette
table et tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres ce soir te disent du fond.
cœur:
«Merci, mon vieux CHAN».

Réponse du Camarade CHAN.
Mes chers Camarades,
Je remercie le Président VILLERS des paroles qu'il vient de prononcer
et j'en ressens une grande confusion car elles sont trop élogieuses. Je serais
tenté de vous demander d'en retrancher beaucoup si je ne savais ce que
l'amitié comporte d'indulgence.
Je veux vous remercier de l'honneur qui m'est fait ce soir et qui est d'avoir
commencé ma carrière par le concours de l'X. et l'entrée dans ces murs, et
de terminer cette carrière, ce soir, grâce à vous, dans ces mêmes murs, dans
ce Pavillon Joffre qui est le point le plus central de l'Ecole, sous le front du
XVIII° siè(tle, vestige du Collège de Navarre. Avouez que c'est un honneur
exceptionnel.
Ce qu'a bien voulu rappeler notre Président, c'est que je suis un exemple
parmi tant d'autres d'une carrière accomplie dans le cadre des organisations
et administrations polytechniciennes. J'ai été en contact avec l'industrie et
les Administrations et au service de patrons qui étaient presque tous des
polytechniciens. Je voudrais dire ici le s0uvenir très reconnaissant que je leur
garde.
De cette carrière, je voudrais extraire quelques remarques sur les grands
changements que j'ai vu s'opérer dans nos métiers. J'ai eu pour ma part
la chance d'avoir des fonctions variées et d'ensemble. C'est ainsi qu'au P.L.M.,
avant d'être à la S.N.C.F., j'avais à m'occuper des locomotives à tous les
points de vue, étude, construction, entretien en service. On admettait alors
qu'il était possible de s'occuper des divers aspects d'un domaine. On ne
divisait pas trop le travail. Sans doute cela n'est plus possible aujourd'hui,
mais il faut reconnaître que le métier était vraiment très intéressant. Une
autre remarque, que tout le monde peut faire, c'est l'importance accrue du
travail en commun, de la nécessité qui s'est imposée de coordonner beaucoup
de points de vue dans des réunions de plus en plus fréquentes. J'ai eu une
une certaine chance dans le fait que ma carrière m'a accordé de nombreuses
initiatives et des travaux personnels.
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Dans cette carrière, le Président VILLERS a omis, et il avait raison, de
citer que j'avais fait un peu d'enseignement, mais je tiens à le dire parce
que c'est un de mes meilleurs souvenirs d'avoir fait un cours sur les chemins
de fer à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de 1947 à 1959 et d'y avoir
connu une pléiade de brillants ingénieurs des Ponts comme élèves. J'ai été
enchanté de revoir ces anciens élèves au Conseil de l'A.X., et tout récemment
dans les personnes de JOSSE, ESSIG, PEBEREAU, qui tous, avec une grande
gentillesse, et un certain effort de mémoire, ont bien voulu se rappeler mon
cours.
Par atavisme et par goût, j'ai toujours aimé participer à une grande organisation, l'X, le Génie maritime, le chemin de fer . En 1958, quand la S.A.X.
a bien voulu m 'accueillir, j'ai trouvé encore le grand ensemble de mes
souhaits.
J'y ai succédé au Général CALVEL. Le Général CALVEL a beaucoup fait
pour !'A.X. Il a créé « La Jaune et la Rouge » et m'a laissé de gros dossiers,
bien ficelés, sur les questions de l'Ecole. J'ai recueilli aussi les successions du
Général THOUENON et du Général PUJOL, relatives à la Caisse de Secours
et l' Annuaire. Il y avait vous le voyez, beaucoup de généraux à la S.A.S. et
à la S.A.X., et c'est aujourd'hui une sorte de retour aux sources que vous
effectuez en ayant choisi les excellents amis WEIL et MAZIN, s'ajoutant
à LEONARD, pour être les permanents de l'A.X.
Les locaux de l' A.X. sont à proximité de tous les services de l'Ecole et
c'est une chose rare pour les Associations d'anciens élèves des Grandes
Ecoles, en général très éloignées de leur Ecole. J'ajouterai que c'est une chose
bénéfique et agréable.
Ayant passé 14 ans au 17, rue Descartes, j'ai eu l'occasion de connaître
six Généraux commandant l'Ecole dont vous me permettez de rappeler les
noms: le Général de GUILLEBON, le Général TISSIER, le Général CAZELLES, le Général MARIEUX, le Général BUTINER et enfin le Général
BRIQUET. Ça été pour moi un grand honneur d'assurer une liaison de
l'A.X. avec eux-mêmes et leurs adjoints. Mais le mérite d'avoir connu tant
de Commandants de l'Ecole ne revient pas au long séjour de votre serviteur.
Il faut l'attribuer plutôt à la brièveté des mandats confiés, jusqu'à ce jour,
aux Commandants de l'Ecole ! Puisque nous sommes ici dans le mess des
officiers, je dois dire le bon souvenir que je garde de tous les officiers du
cadre.
J'en viens maintenant à l'A.X. et à ce que j'y ai vu et vécu. Mais rassurezvous, je ne m'y étendrai pas, malgré mon désir, parce que cette œuvre, si
multiple et aux aspects si variés, est bien connue de vous.
Je veux seulement dire, avt;>r. reconnaissance, combien les Présidents
successifs que j'ai eu à servir, l'ingénieur général DUMANOIS, le Président
CAQUOT, puis le Président MAJORELLE, le Président FLEURY, le Président Pierre COUTURE et enfin le Président VILLERS, ont eu à cœur
d'associer le secrétariat à leur tâche, à celle des nombreuses Commissions, et
à donner à ce secrétariat, dans des relations pour ainsi dire quotidiennes, le
travail le plus intéressant et le plus confiant qui soit. Peut-être votre délégué
général est-il la personne la mieux placée pour dire combien la tâche des
dirigeants de l'A.X. est une lourde occupation.
Je dois aussi remercier les membres du Bureau du Conseil, et le Conseil
lui-même, pour les soins qu'ils ont donnés à notre secrétariat, avec les directives les plus compétentes et les plus précieuses.
Il me faudrait évoquer tous ceux qui ont été mes collaborateurs el leur
donner le mérite qui leur revient, plus qu'à moi, dans tant d'œuvres, à la
Caisse de Secours, à la Maison de Joigny, au progrès de !'Annuaire, etc. Je
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me bornerai à rappeler les disparus, SAMSON et ETAIX. Permettez-moi
aussi d'associer dans ma gratitude toutes les dames du secrétariat dont les
camarades et les élèves mêmes, qui viennent s'adresser à elles, connaissent
bien le dévouement.
Je ne veux pas vous retenir plus longtemps après la journée si chargée que
vous avez eue aujourd'hui. Ce que je tiens surtout à vous dire c'est un grand
merci pour toute l'amitié que vous me témoignez et vous .dire celle que
j'éprouve pour tous. Vous avez bien voulu concrétisez vos sentiments par un
magnifique souvenir. Vous pouvez être sûrs qu'il me rappellera, chaque soir
ou presque, les heures passées ensemble, et vous-même, chacun de vous, et
votre amitié, vous ne pouviez pas mieux choisir.
C'est donc par un grand merci que je terminerai, avec tous mes souhaits
pour vous, vos familles, et pour l'Ecole, et pour tous les camarades.
G. CHAN

•
Notre prochai11 numéro spécial
Le numéro spécial 1973 de « La Jaune et la Rouge » sera
consacré à l'Aménagement du Territoire, considéré dans ses aspects
les plus divers.
Présenté par M. le Ministre Olivier GUICHARD, il s'ouvrira
par un article prospectif de M. Jérôme MONOD, Délégué à
l' Aménagement du Territoire, et comprendra plus d'une vingtaine
d'articles rédigés par des personnalités particulièrement compétentes, appartenant tant au secteur privé - comme par exemple,
M. Roger MARTIN et M. Jacques FERRY - qu'au secteur public
national - comme MM. GOETZE, LAMOUR ou Jean COUTURE - et même international ayec l'article de M. G. MULDRICH, administrateur au Conseil de l'Europe. Le compte rendu
d'une Table ronde animée, avec un grand succès, par M. Michel
DRANCOURT, et qui réunissait, autour du Président VILLERS,
MM. le Préfet DOUBLET, le Président DEBATISSE, le Professeur GRAVIER, M. JUNG, Directeur de l'OREAM-Lorraine, et
notre camarade JOSSE, maire de Saintes, nous offre des points
de vue particulièrement bien situés sur ce qu'on peut attendre
des projets de réforme régionale en cours.
Tel qu'il se présente, ce numéro semble susceptible d'informer
valablement un cercle de lecteurs beaucoup plus étendu que la
communauté polytechnicienne, et nous en escomptons une diffusion importante.
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COURRIER DES LECTEURS
• GRANGETTE (14) nous écrit de Casablanca:

Je tiens à vous dire par la présente lettre mon entière désapprobation de
l'action menée actuellement par un groupe de Camarades pour remettre
en cause le transfert de l'X à Palaiseau.
Ceux-ci se sont réveillés bien tard pour émettre une opinion qui ne peut
actuellement que causer un tort grave à notre Association et à l'X même.
L'un d'eux me donnait ces jours-ci l'argument suivant : en Taupe, on
mène une vie monastique; à l'X, il est temps que l'on puisse se détendre
et se distraire !
Ayant toujours été militant en faveur de l'X, ayant sauvé notre Ecole de
la disparition qui avait été entérinée par le Général de Gaulle en faisant
célébrer en juillet 1944 le cent cinquantenaire de !'Ecole dans tout l'Empire,
aux Etats-Unis, je pense avoir quelque droit de m'étonner de l'attitude peu
réfléchie de ces camarades qui vont essayer de profiter de ce que seuls les
assistants à l'Assemblée Générale ont droit de vote pour présenter une
motion qui ne manquera pas de provoquer le trouble alors que l'union est
si nécessaire. Je le déplore très vivement .

•
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LE XXIe SIÈCLE ·FRANÇAIS
se joue autour du
plateau de Saclay
par M.

BARTHALON

{44)

*

L'innovation, tout ce qui renouvelle la société au niveau des sciences,
des produits, des industries, des structures, de l'urbanisme, des conditions
de vie naît de la rencontre Université-Recherche-Industrie.
Par un remarquable concours de volontés et de circonstances, toutes
les conditions sont réunies, de la ville nouvelle de Trappes à celle d'Evry,
autour du noyau Orsay-Saclay pour provoquer dans les années à venir
une floraison d'innovations dans tous les domaines, qui donneront une
impulsion décisive à l'économie et à la société française.
Il suffit pour assurer le succès de cette opération de faciliter cette
rencontre.
Lors des journées nationales de l'innovation de novembre 1971, le
<' Cahier de l'Innobation » des Pouvoirs publics et le rapport « l'innovation en France» de la Commission Nationale pour l'innovation, ont
attiré l'attention sur le rôle capital que joue l'innovation dans la prospérité d'un pays.
Quelques faits l'indiquent :
• l'innovation est à l'origine de plus de 50 % de la croissance économique, c'est-à-dire que sa part dans celle-ci est beaucoup plus importante que celle des investissements en moyens de production (20 % ) et
de la productivité (30 % ), que l'on pourrait présenter au surplus comme
l'innovation au niveau de la production ;
• les cinq plus grandes sociétés innovatrices américaines ont un taux de
croissance sur vingt ans 5 fois plus rapide (17,5 % ) que celui de l'économie nationale (2,5 % ) ;
• enfin, l'absence d'innovation se traduit par un arrêt complet de la
croissance économique comme le montrent les quarante ans de stagnation totale de la production française entre 1910 et 1950.
L'innovation est ainsi une question de vie ou de mort pour une entreprise comme pour un pays.
Les conditions qui conduisent à sa naissance méritent donc une étude
approfondie.
·
Or, les rapports mentionnés ont montré comment l'aptitude à innover
d'un pays est directement fonction d'un contexte socio-culturel, c'est-àdire des hommes, des attitudes et du climat qui règnent dans une société,
de la qualité du terrain qu'elle constitue pour la naissance de l'innovation, le tout étant très étroitement lié au problème de !'Ecole. Modifier
un climat et des attitudes, à l'échelle nationale~ est une œuvre de longue
durée; le problème est plus facile à l'échelle d'une zane géographique
limitée.
* • Vice-Président de la Fondation pour !'Innovation,
• Président de la Commission Nationale pour le D éveloppement de !'Innovation,
• Professeur à !'Ecole Centrale de Lyon,
• Président de la Compagnie d'Energétique Linéaire mb.
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Deuxième aspect : pour que l'innovation naisse, la recherche universitaire doit fournir à l'industrie les éléments de base dont elle a besoin,
ce qui exige un transfert rapide des connaissances depuis la recherche
fondamentale jusqu'à l'industrie ; il ne se produit avec une pleine efficacité que par l'intermédiaire des hommes. Or leur mobilité dépend de
l'existence d'échanges suivis entre les laboratoires publics et l'industrie
privée, comme de communications directes entre les individus en dehors
des structures professionnelles. Là encore, la proximité géographique joue
un rôle majeur.
Troisième fait: la symbiose de ces éléments clés de l'innovation allai'
de soi en France, dans les siècles passés, au sein du « Quartier latin ».
L'inaptitude à la création de l'industrie française actuelle vient en grande
partie de cette dégénérescence. Cependant lorsqu'on essaie de voir comment la ressusciter, une certaine pratique de l'innovation montre tout de
suite que si la collaboration Université-Industrie reste au niveau des
mesures générales et des discussions de principe, la situation a peu de
chances de s'améliorer. Par contre, la mise en route progressive de
petites initiatives ponctuelles et locales pourrait s'avérer plus efficace.
Pour ces trois raisons l'approche régionale est la plus réaliste.
Elle se conjugue naturellement avec l'approche par les individus qui y
1rouve sa pleine valeur d'amorçage et d'exemple avec toutes les « success
stories » qu'elle suscite et expose.
C'est dire l'importance du rôle joué par les travaux réalisés en commun
au sein d'un « microclimat » par les laboratoires universitaires et industriels, par les universitaires conseils de l'industrie, par les ingénieurs
professeurs à l'Université et encore plus par ceux d'entre eux qui deviennent entrepreneurs-créateurs d'entreprise.
I. COMMENT PEUVENT TRA V AILLER ENSEMBLE

UNIVERSITE ET INDUSTRIE
I. l. L'Université conseil de l'industrie.

La France, CAUBET l'a rappelé, n 'est pas dénuée de grands universitaires voués au bien public, qualifiés pour apporter une aide valable.
L'industrie grenobloise, par exemple, a su intéresser des scientifiques
de haut niveau aux divers problèmes qu'elle avait à résoudre, et des
contacts se sont ainsi noués depuis une génération, en particulier sous
·
l'influence de M. MERLIN.
On sait ce que le moteur linéaire à induction Merlin Gérin doit à
i'Université de Grenoble et ce que l'ORBA de la Compagnie d'Energétique Linéaire mb doit à l'Ecole Centrale de Lyon.
Le prix Nobel attribué au professeur NÉEL montre que la science
n'en a pas souffert, au contraire. Le phénomène avait déjà été constak
en Allemagne où les prix Nobel de physique et de chimie sont toujours
allés à des scientifiques m êlés à la recherche industrielle.
L'O.C.D.E. note :
« Les hommes de science efficaces ... n'ont pas restreint leurs travaux au
« monde de la science pure ou à celui de la science appliquée, mais ils
« ont travaillé pour l'un et pour l'autre. »
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L'industrie devrait donc faire un gros effort pour explorer systématiquement les domaines d'excellence de l'Université française, sans se
laisser décourager par les difficultés initiales, pour y trouver la source
de recherches appliquées fructueuses et d'aides individuelles importantes.
Mais il serait non moins indispensable que l'Université dresse un
inventaire détaillé de ses compétences et de ses possibilités, qu'un « Service Commercial » le fasse connaître avec des moyens modernes de
diffusion aux industriels. Ceci est beaucoup plus facile dans une zone
géographique de surface réduite.

I.2. L'ingénieur et l'industriel, professeurs à l'Université.
Les grandes écoles tirent une partie de leur efficacité des nombreu\
cours faits par des hommes de l'industrie.
Statuts et règlements ont empêché depuis un siècle d'étendre à l'Université cette pratique. Mais depuis peu Je développement d'un programme de formation en Ingénierie à la Faculté des Sciences d'Orsay
est l'exemple d'un pas important dans la bonne direction, que l'on souhaite voir suivi.
Confrontés avec la difficulté du problèm e pédagogique, amenés à
synchroniser leur enseignement avec celui de leurs collègues enseignant
à plein temps, les ingénieurs acquièrent progressivement une meilleure
connaissance du milieu universitaire et de ses possibilités.
Ils sont alors bien placés pour infléchir certaines trajectoires de la
recherche, pour détecter les universitaires capables d'apporter des
conseils efficaces, pour déceler les talents parmi les élèves, les mettre
sur des travaux de thèse ayant un intérêt pratique et ij;s former ainsi plus
efficacement au travail industriel.
L'industrie, de son côté, s'aperçoit vite de la valeur ajoutée au cadre
qui enseigne par le seul fait qu'il est obligé pour enseigner de se recycler,
de synthétiser son expérience.
L'Université y gagne aussi : des débouchés s'ouvrent pour ses élèves,
ainsi mieux armés ; l'enseignement de l'ingénieur professeur est souvent
plus actuel et apporte à ses collègues parfois des directions de recherche
intéressantes, toujours une grande bouffée d'air du large.
ï. 3. Le laboratoire universitaire à l'aide de l'industrie.

Un attaché scientifique étranger, grand ami de la science français e,
souvent, comme beaucoup de scientifiques étrangers, du contraste entre tla puissance des laboratoires universitaires français et l'insuffisance de leur apport au développement technique de notre industrie.
Le mythe du manque de crédit d'équipement appartient effectivement
au passé. En une dizaine d'années, un très gros outil a été mis sur pied
dont malheureusement l'efficacité est faible.
Ayant grandi trop vite, n'ayant pas été construit lentement par petites
unités autour d'hommes créatifs, trop riche en moyens matériels, trop
pauvre en idées car coupé de la réalité technique économique, industrielle et sociale, manquant des stimulants que sont le risque et la
compétition, l'ensemble doit procéder à une révision déchirante de ses
objectifs et de ses méthodes, et s'insérer dans l'économie.
~'étonn e
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Comme toujours en innovation, processus parcellaire et capillaire,
celle-ci ne peut venir que de l'intérieur, ne peut jaillir que des hommes,
des universitaires eux-mêmes.
Le problème restera de détecter au départ les professeurs qualifiés
aux yeux de l'industrie, c'est-à-dire compétents dans les domaines dont
elle a besoin.
I.4. L'Université au secours de l'inventeur.

Les blocages idéologiques qui empêchent l'universitaire de se consacrer à des recherches au profit de la « grande industrie capitaliste »
devraient jouer à un bien moindre degré face à l'inventeur, individu ou
toute petite équipe.
On a ainsi tenté d'associer l'inventeur à des universitaires, pour fair~
passer à l'invention les premières étapes et intéresser alors dans de
meilleures conditions industriels et financiers.
La formule, satisfaisante pour l'esprit, a du mal à se traduire par des
résultats pratiques pour des raisons de finance et de gestion.
Elle serait sans doute à reprendre au niveau des sociétés de « venture
capital » qui pourraient lever ces deux obstacles.
L'existence de professeurs-conseils et d'ingénieurs-professeurs comme
celle de contrats Université-Industrie-Inventeur, fait sauter les barrières
dues à la méconnaissance réciproque de l'autre èt de ses activités, créent
le climat et le terrain, favorise les relations personnelles qui, au-delà de
toute idéologie, amèneront l'industrie à rechercher systématiquement une
collaboration avec l'Université et les maîtres à la souhaiter dans le cadre
de ces contrats compétitifs qui font la force des .centres de recherches
américains ; la « fertilisation croisée» devient alors possible.

I.5. L'entrepreneur.
La symbiose Université-Industrie amorcée ne trouvera sa pleine efficacité que si certains des hommes ayant appris à travailler ensemble et
à mêler leurs connaissances font le grand saut de devenir « entrepreneurs », c'est-à-dire créateurs d'entreprise.
L'O.C.D.E. rappelle l'importance du rôle joué par l'entrepreneur isolé
dans l'innovation technologique :
« Le processus de l'innovation se confond en principe avec la fonction
" de l'entrepreneur classique et l'organisation du travail scientifique dans
« l'industrie ne consiste qu'à faciliter l'esprit d'entreprise technique. »
L'entrepreneur s'engage totalement, accepte des risques d'échec, mais
fera tout pour réussir. Il a toutes les chances d'être un non-conformiste,
et plus préoccupé de techniques que de gestion. L'Académie des Sciences
des Etats-Unis précise :
« L'entrepreneur technique, sorte de missionnaire l'homme qui
« porte le flambeau d'une idée nouvelle - est souvent le catalyseur du
« progrès technique. Même s'il lui arrive d'être plus remarquable par son
« enthousiasme et sa sincérité que par une profonde compréhension des
« problèmes techniques, son . courage et sa ténacité constituent souvent
« des facteurs essentiels du succès de l'innovation. Il faut que nous
« reconnaissions les personnes de cette sorte dès le début de leur car20

rière, que nous les encouragions à recevoir l'enseignement qui conviendra pour les y préparer, et que nous leur assurions un environnement
«professionnel qui les mettra en mesure d'agir. »
On rapprochera ce portrait de celui de l'entrepreneur performant proposé par M. CHARMONT :
« un stratège, amoureux du produit, doué du sens de l'innovation dans
« tous les domaines ;
« un marchand au sens millénaire du mot, acheteur autant que vendeur ;
,< un accumulateur patient, sachant multiplier ses efforts dans le même
« sens ;
« un réaliste, un pragmatique, un mobile, un chercheur ;
« un vendeur, un séducteur, possédant une grande force interne de con··
« viction;
-:, un autonome, méfiant, égocentrique, indépendant, contestataire, mais
« capable de communication et de foi. »
A lire ces portraits, on comprend mieux pourquoi l'innovateur entrepreneur n'est pas aussi introuvable qu'on le croit parfois en raison du
caractère d'homme Protée qu'on lui attribue. Les qualités et aptitudes
profondes qui font le bon innovateur sont, pour la plupart, celles qui
font aussi l'entrepreneur heureux dans ses entreprises.
L 'une des raisons majeures de l'échec des tentatives d'innovation en
Europe tient à la méconnaissance de ce fait ; ellç se traduit souvent par
la mise à l'écart du créateur au moment même où il serait le plus utile.
Une fois de plus l'étroite symbiose qui existe entre l'esprit et la main,
l'imagination et l'action apparaît en pleine lumière.
Un risque cependant : à lire ces portraits on pourrait prendre l'entrepreneur pour un homme isolé. En fait, une équipe s'avère indispensable
pour passer les obstacles du développement, de l'industrialisation, de
la commercialisation.
C'est donc très précisément la capacité de constituer, d'animer, de
ménager une équipe qui fait la différence entre l'inventeur et l'innovateur,
avec tout ce que cela comporte de sens de la décision, d'aptitude à
prendre des risques calculés et à communiquer avec les autres. Au demeurant, le don de compréhension des hommes n'est pas sans relations
avec ceux exigés d'un « vendeur haute pression ».
<'
«

II. LES MICROCLIMATS D'INNOVATION AUX U.S.A.

Plus encore qu'à son « management », le dynamisme de l'industrie
américaine est dû à l'esprit d'innovation dont elle fait preuve et à la
_
.
supériorité qui en résulte souvent, au niveau des produits.
Cette efficacité vient, pour une bonne part, de la symbiose qui existe
aux Etats-Unis entre l'Université, les Services Publics et l'industrie et
qui rappelle celle qui existait en France au xrx• siècle, avec lès résultats
mis en évidence par la Commission Nationale pour l'innovation.
Ce serait toutefois une erreur de croire que cette symbiose est générale aux Etats-Unis. En fait, dans ce pays quatre fois plus peuplé et huit
fois plus riche, elle ne s'épanouit que dans quelques centres ; cependant,
à ce sujet, il faut se garder de confondre les « centres d'excellence » et
les «Routes 128 ».
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Les centres d'excellence se sont constitués à proximité immédiate d.;
quelques grandes villes (cinq ou six), dans lesquelles on trouve simultanément de grandes universités, de grands laboratoires publics et privés,
une activité industrielle importante et un grand aéroport.
Les centres d'excellence sont caractérisés essentiellement par la présence d'un certain nombre de « grands professeurs » (non pas « grands >'
parce qu'ils sont des mandarins, mais parce qu'ils ont une compétenœ
exceptionnelle et universellement reconnue). Par leur venue ils créent
ou confirment le centre d'excellence, et leurs motivations pour ce faire
sont essentiellement les suivantes :
• Présence d'un ensemble multidisciplinaire et multi-niveaux (1 ) (techuologique, technique, scientifique) ceci à la fois pour leur propre enseignement et pour l'éducation de leurs enfants.
• Présence d'industriels et de grands laboratoires susceptibles de leur
demander régulièrement des conseils très fortement rémunérés et de leur
fournir des informations pour mettre à jour leur enseignement.
" Existence de grands collèges ou universités féminines dans la région,
condition indispensable à la présence d'étudiants de qualité.
En conséquence de tout ce qui précède, possibilités de contacts intellectuels faciles et permanents avec un nombre élevé d'hommes particulièrement intelligents et appartenant à des domaines variés, contacts
facilités par un bon réseau de communications . .
Parmi ces centres d'excellence ont peut citer :
• Boston avec Harvard, M.I.T., Boston University, etc.
"" San Francisco, avec Stanford University, Berkeley University et la
zone de Palo Alto.
• Washington, vraisemblablement en raison de la proximité des Fonds
fédéraux et de la possibilité de recevoir régulièrement dans le cadre des
grands projets de l'Etat des crédits importants de recherche.
II.2. La

«

Route 128

»

ou

«

Cercle doré ».

De tous ces centres d'excellence, un seul a pleinement réussi jusqu'à
maintenant la transformation en « Route 128 » ce qui est déjà une preuve
que les deux notions sont très sensiblement différentes.
Cette transformation a réussi dans la région de Boston, pour des raisons particulières :
• Boston avait lancé la première révolùtion industrielle : celle du textile,
mais avait manqué la seconde (électromécanique diversifiée) qui était
partie s'installer au Middle-West, d'où un important problème de reconversion .
•, Boston était restée un gros centre financier tout particulièrement au
niveau des assurances. C'était également le lieu où habitaient les représentants des nombreuses et vieilles grandes fortunes américaines (CabbotLodge, Kennedy, etc.).
(1) La multidisciplinarité est absolument indispensable puisque :
• toute innovation majeure exige l'intervention de plusieurs disciplines,
• de toutes façons, elle se fait très souvent par transfert analogique d'une discipline à l'autre.
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o Boston a été La Mecque de l'esprit puritain, c'est-à-dire de l'esprit
d'entreprise.
• De toutes les villes américaines, Boston a été celle qui attira le plus
grand nombre de techniciens et de scientifiques étrangers, car c'est le
plus ancien et le plus brillant centre intellectuel des Etats-Unis.
" Une rocade, la « Route 128 », permettait au trafic nord-sud d'éviter
Boston en recoupant des radiales.
'
Ce sont vraisemblablement tous ces éléments (2) qui, ajoutés à l'existence d'un centre d'excellence, ont déclenché la réaction en chaîne
connue, et dont le résultat essentiel est la création de nombreuses entreprises en innovation (au total 720 ).
La US Route 128, elle, n'a joué qu'un rôle second dans toute l'affaire .
celui de permettre à tous ceux qui le désiraient de se rencontrer.
L'urbanisation légère qui a suivi a surtout eu pour résultat la création
spontanée sur son parcours de deux villes nouvelles de quelque cent
mille habitants chacune.

II.3. Les raisons du succès.

J.

Résumons les éléments du mélange explosif initial : dans une zone de
quelques centaines de kilomètres carrés des établissements d'enseignement à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, des grands laboratoires publics ou privés voisins, et couvrant aussi bien la recherche
fondamentale que la recherche appliquée, des industries de pointe, des
moyens de communication au sens le plus large du mot (aéroport international, routes, téléphone, lieux de rencontres pour le travail comme.;
pour les distractions) des :financiers attirés par les gains que permettent
les entreprises innovatrices, des promoteurs immobiliers qui se mettent
au service de ces dernières en visant les gains à long terme.
Animant tout cela, des hommes qui se rencontrent, qui appartienneni
tour à tour à ces divers organismes, qui tous ont une formation économique, des professeurs qui sont ingénieurs-conseils dans l'industrie ou
qui font des travaux dans leurs laboratoires pour l'industrie, qui à ce jeu
sont tentés un jour par l'industrie, des ingénieurs qui enseignent et sont
ainsi saisis par le désir de chercher et de créer. La proximité de ceux qui
se sont jetés à l'eau et ont réussi a une valeur d'entraînement considérable
( « Success Staries »).
L'ensemble ne serait rien sans l'esprit c;lans lequel ces éléments baignent:
rage d'entreprendre et d'innover, foi dans le progrès, mobilité totale des
idées et des hommes, symbiose de tous ces éléments, pluridisciplinarité,
droit à l'échec.
JI.4. Les entreprises.

L'efficacité des 720 entreprises tient à quelques facteurs essentiels ;
:es fondateurs sont à la fois compétents et formés à des méthodes scien·tifiques de travail conduisant rapidement, à moindre frais et à moindre
risque, à des résultats. Les élèves et assistants-professeurs qui les aident
ont l'âge où l'imagination créatrice est la plus libre et où l'aptitude
(2) On notera que la plupart de ces facteurs se retrouvent à Paris, même si
quelquefois les apparences sont opposées.
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à contester, premier pas de l'innovation, est maximale. La symbiose de
départements techniques très divers dans les universités américaines
facilite la fertilisation réciproque des créateurs, la stimulation intellectuelle est intense, l'équipement des laboratoires adapté à des activités
de prédéveloppement. En conséquence, très peu de ces entreprises
échouent : 4 sur 5 passent avec succès le cap critique des cinq premières
années, soit un taux d'échec deux fois et demie inférieur au taux national
correspondant pour des entreprises industrielles et commerèiales.
Leur équilibre financier est facilité par un gouvernement qui couvre
de 70 à 95 % des dépenses en lançant tous les cinq ans presque
régulièrement un grand dessein : successivement électronique de guerre,
bombe A, calculatrices, fusées, bombe H, opération Lune.

Il.5. La Route 128: un phénix.
Cependant ces entreprises sont fragiles pour plusieurs raisons : la nature militaire donc temporaire de l'objectif poursuivi, le très gros pourcentage de marchés d'Etat dans leurs revenus, la monoculture qu'elles
pratiquent en se consacrant à une seule invention. Chaque fois qu'un
programme se termine et encore plus s'il est freiné brutalement comme
en 1970, la Route 128 connaît une crise grave. Mais la braise essentielle
demeure : le potentiel d'innovation, les hommes et l'esprit que nous
venons de décrire.
D'où l'erreur majeure que de nombreux Français de bonne foi, mais
à l'esprit critique aiguisé et insuffisamment informé, ont commise lorsqu'ils ont cru que la Route 128 était un phénomène local, passager,
exceptionnel et que sa crise de 1971 condamnait les projets de foyers
d'innovation français.
.
Or un nouveau grand dessein, plus rentable car mieux au service de
l'homme, est déjà à l'œuvre ·et a relancé sa prospérité : l'environnement,
que ce soit la pollution, le logement, les nuisances, les transports, les
soins médicaux, etc. Les sceptiques pourront examiner par exemple avec
quelle rapidité sont nées au M.l.T. les équipes de développement en
matière d'urbanisme, de pollution et de transports.
On appréciera sur ce point le récent article d'un grand journal français
décrivant cette prospérité nouvelle : pour corriger un précédent article,
véritable faire-part de décès de la Route 128, il met l'accent sur une
autre route voisine.
Mais le phénomène doit-il autre chose à une route que son nom?
Au surplus, ces nouvelles entreprises diffèrent très sensiblement de la
génération précédente. Il est déjà admis par divers ~xperts ~méricain;;
qu'à l'image de la Compagnie d'Energétique Linéaire mb, elles pratiqueront la polyculture (développement simultané de plusieurs inventions)
et ne dépendront de marchés d'Etat que pour la moitié de leurs ressources financières.
Enfin, la récente décision du Président NixoQ. de mettre en route le
programme de la navette spatiale intervenant pour accélérer la reprise,
la Route 128 va connaître dans les années. à .Y,~nir une prospérité sans
précédent.
·
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II.6. Les tentatives de Route 128.
Devant le succès quasi spontané de la région de Boston (au rôle près
de promoteurs immobiliers et de quelques sages des sociétés d'assurances), les autres centres d'excellence ont fait des efforts systématiques
et délibérés pour déclencher un processus en chaîne équivalent.
Ces efforts ne connaissent, après une dizaine d'années, qu'un lent
commencement d'apparente réussite dans deux régions: Palo Alto (Californie) et Washington. Mais, pour le moment, il est absolument impossible de conclure à un succès définitif, en dépit du gros avantage
qu'apporte à Washington la présence des prescripteurs de contrats de
recherche.
Il en est de même en Grande-Bretagne pour la tentative analogue de
route des cerveaux à Lancaster.
Une conclusion ressort de ce qui précède : on ne crée pas artificielle ·
ment une Route 128.
A l'examen de ces divers éléments on découvre facilement les raisons
profondes du succès d'un tel microclimat qui, au-delà des formes qu'elle
revêt aux Etats-Unis et qui nous importent peu, font de la notion de
Route 128 un révélateur de l'innovation : l'innovation ne peut naître
qu'à l'interface Université-Industrie, si la matière grise dépasse des
masses et concentrations critiques et si le contexte socio-culturel s'y
prête.
Au fond la Route 128 est beaucoup plus un premier exemplaire à
méditer qu'un exemple à suivre.
III. LES FOYERS D'INNOVATION EN FRANCE

)

Quelques conclusions se dégagent pour la France de l'expérience
américaine :
• à l'échelle de notre économie, le nombre de centres d'excellence est
encore plus petit (sans aucun doute inférieur à cinq). Ils sont presque
obligatoirement confondus géographiquement avec les métropoles
d'équilibre ;
• ceci montre les faiblesses de notre monocentrisme parisien, mais aussi
celles d'un polycentrisme trop dispersif dans lequel nous pourrions
tomber par réaction, qui aboutirait à des concentrations stériles car
nnidisciplinaires, formées d'organismes aux spécialités trop voisines.
Telle est la motivation essentielle de l'effort que le mouvement Idée,
devenu maintenant la Fondation pour l'Innovation, préconise sur quelques foyers d'innovation qui se constitueraient à partir d'autant de centres
d ·excellence.
III. l. Les centres d'excellence français.

En France, quelques sites en valent la peine pour accélérer un processus non pas semblable mais analogue, qui a d~jà commencé. En fonction dé tou:t ce' qui a été dit ci-dessus sfir l'àspe"'ct régional de la symbiose
université-industrie, c'est peut-être la dernière chance de la réaliser en
France, à condition toutefois que les divers projets veuillent bien se
considérer comme solidaires et complémentaires.
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Une autre condition est que la région choisie constitue déjà au moins
une ébauche de centre d'excellence, c'est-à-dire qu'elle présente tout ce
qui est nécessaire pour attirer les grands professeurs qui en constituent
les noyaux, c'est-à-dire pour devenir au plein sens du terme un « foyer
d'innovation ».
Nous passerons brièvement en revue trois « foyers d'innovation » qui,
à Paris, dans la région Rhône-Alpes et sur la Côte d'Azur, semblent
vouloir se constituer spontanément.
·
III.2. Le C.D. 128 ou Paris~Sud.
La banlieue sud de Paris constitue de toute évidence un centre
d'excellence.
Fait caractéristique, le chemin départemental 128 qui va de la Porte
d"Orléans à Saclay en passant par Sceaux et Châtenay-Malabry prospère
déjà. Il est né spontanément : le « Quartier latin », dont on pourrait
facilement montrer qu'il fut une préfiguration des foyers d'innovation
modernes, étant devenu trop petit, trop enserré dans la cité, il fallait
trouver un emplacement ; la ligne de Sceaux constituait une ligne de
plus grande pente et de communication qui favorisait encore l'environnement des vallées de Chevreuse et de Bièvre. D'où le choix d'Orsay
pour la Faculté des Sciences, de Saclay pour le C.E.A., la C.G.E., la
C.S.F., la SNECMA, I.B.M., Air Liquide, Technigaz, etc., Centrale,
H.E.C., Polytechnique et beaucoup d'autres décidaient ensuite de s'implanter dans la mouvance de ces deux pôles d'attraction.
Plus récemment un Conseil restreint, réuni par le Président de la
République en mai 1972, a pris la décision d'implanter à proximité de
!'Ecole Polytechnique sur le Plateau de Palaiseau : les deux premières
années de !'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (E.N.P.C.), la 2° et
la 3° année de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
(E.N.S.T.A.), les deux premières années de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, un laboratoire de l'Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris (E.N.S.M.) commun à cette ·école et à l'E.N.S.T.A.
Une rapide étude recensait en 1970 plus de cent cinquante centres de
« matière grise » présentant un éventail très complet des secteurs industriels comme des disciplines intellectuelles et formant ainsi un ensemble
remarquablement multidisciplinaire.
Les possibilités de développement rapide de ce foyer d'innovation
sont uniques en Europe, d'autant plus qu'il réunit tous les facteurs
essentiels exposés au § II.1, qu'il coïncide avec l'axe sud du Schéma
directeur de la Région Parisienne et comporte deux villes nouvelles,
constituant des foyers d'innovation naturels, rappelant celles nées spontaném~nt à Boston sur la Route 128 et pouvant constituer un appui
considérable, un centre d'insertion et de motivation pour les innovations.
Si l'on veut passer à l'étape suivante, type « Route 128 », on constate
qu'il y a peu de chances pour qu'il en existe plus d'une en Europe dans les
vingt années à venir. Elle ne peut donc exister qu'à Paris, et elle n'existera en France que grâce à Paris. En effet, en Europe, seul Paris (c'est
là un effet heureux de la concentration, par ailleurs coûteuse et excessive
des affaires, dans cette ville) rassemble les atouts qui ont fait la différence
entre Boston et les autres centres d'excellence américains (conf. cidessus).
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En fait, le C.D. 128 serait déjà en pleine vitesse si les élites intellectuelles qui habitent la région communiquaient ensemble et étaient
animées d'esprit d'entreprise ; il n'y aurait alors pas besoin de s'occuper
de Paris-Sud.
Il est significatif sur ce point de constater que les industriels étrangers
récemment installés autour d'Orsay utilisent déjà très efficacement les
moyens universitaires de cette zone en hommes et en laboratoires, peutétre parce que habitués à le faire aux Etats-Unis et suivant une formule
célèbre en innovation: «Ils ne savaient pas que c'était impossible (en
France), ils l'ont essayé et ont réussi. » Un bon exemple en est donné
par Hewlett Packard installé à Orsay-Mondetour. Univac, de son côté,
confie au Centre Universitaire de Calcul d'Orsay certains prototypes
mondiaux pour en parfaire la mise au point.
Les industriels français pourraient s'inspirer particulièrement de ce
qui précède.
111.3. Foyer d'innovation et aménagement du territoire.

A l'échelle de la France nous devons ici plaider notre incompétence
el tenter seulement d'esquisser quelques idées. L'aspect le plus important est que Paris-Sud apporte enfin un levier efficace à l'aménagement
du territoire car il peut constituer une véritable pépinière de professeurs,
d'entrepreneurs et d'équipes de «matière grise»..
Il devrait donc être facile d'imposer un marcottage en province dans
des centres d'excellence aux sociétés existantes que son pouvoir d'attraction va attirer ou aux entreprises nées localement qui dépasseraient une
certaine taille.
On généraliserait en somme l'opération Datar de marcottage « Cen··
trale de Paris » - «Centrale de Lyon» qui a connu le succès que l'on sait.
Ainsi au niveau de la politique du pays, Paris-Sud ne se conçoit que
dans le cadre d'un programme à long terme, d'engagements irréversibles
de décentralisation pour les entreprises qui y prospéreraient ou s'y
installeraient.
Tout ceci montre que de sérieuses études et un ensemble cohérent de
mesures s'imposent au niveau de l'aménagement du territoire pour que
l'opération Paris-Sud n'aggrave pas le désert français mais constitue bien
au contraire le point de départ, longtemps recherché en vain, d'un~
décentralisation effective car portant sur la «matière grise».
On notera au passage que le marèottage proposé ci-dessus est très
voisin de l'essaimage qui fera le dynamisme de l'entreprise de demain el
que recommande le rapport « !'Innovation en France ».
Au niveau européen, Paris-Sud constituerait un point d'ancrage évitant
le glissement déjà amorcé de la France vers l'axe Milan-Ruhr.
A l'inverse, une attitude trop ridicule pourrait conduire les entreprises
de pointe souvent étrangères tentées par tel ou tel foyer d'innovation
pour des raisons qui leur sont propres, à s'installer ailleurs en Europe
(on se rappelle la leçon du Battelle qui, repoussé à Lyon, s'est installé
à Genève et à Francfort). L'innovation française serait ainsi privée de
l'appoint décisif de leur dynamisme, l'industrie française se confinerait
inéluctablement au rôle d'esclave intellectuelle d'une Route 128 suisse
ou allemande qui n'a, hélas ! que trop tendance à jouer dès maintenant.
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Au surplus, les interdictions n 'amèneront jamais un grand professeur
et un grand laboratoire à se décentraliser en province. Par contre, la
création dans les métropoles d'équilibre, des conditions qu'ils recherchent
pour leur environnement, spécialement intellectuel, pour eux-mêmes
comme pour leurs familles, la réalisation de la multidisciplinarité qu'exige
la science et la technique moderne, pourraient être beaucoup plus
décisives.
Pourquoi ne pas mettre dans un ou deux centres d'excellence régionaux, à la disposition de jeunes équipes et de jeunes professeurs dont les
débuts sont prometteurs, les moyens financiers, les laboratoires, la liberté
d'action qu'ils ne trouveraient pas en Région parisienne ?
A l'opposé et en fonction de tout ce qui précède, et de ce qui est
connu sur le processus de l'innovation (8 ), l'envoi à droite ou à gaucht:
d'universités ciu de grandes écoles dans des villes de moyenne importance, semble gravement mettre en danger l'avenir de la science, de
l'innovation et de l'industrie française.
En toute hypothèse, la Route 128 n'est pas un problème de quantité
ni de création d'un énorme ensemble urbanisé sous l'influence de promoteurs immobiliers que l'on a cru voir cachés derrière le projet. Elle
concerne, tout au plus, à Boston quelques centaines de petites entreprises, chacune comportant quelques dizaines de techniques, au total, un
maximum de 20 000 personnes.

III.4. Le FIPAS.
Une association, le PIPAS, présidée par M. MAS, Directeur Adjoint
du C.E.A. de Saclay, a été créée pour promouvoir un effort méthodique
dans cette région.
Les conditions étant très favorables, on peut affirmer que le FIP AS
aurait déjà connu depuis plusieurs années la réaction en chaîne d<:
créations d'entreprises, aspect essentiel de la Route 128, si le contexte
socio-culturel français ne conduisait les dizaines de milliers de cerveaux
qu'il rassemble à s'ignorer mutuellement. Mais l'évolution socio-culturelle
de cette région, surtout parmi les plus jeunes générations, prend de la
vitesse et permet beaucoup d'espoirs comme en témoigne le renouveau
très net de l'esprit d'entreprise au niveau des élèves et des jeunes assistants (Mouvements jeunes entreprises et junior entreprises).
Le programme de travail du FIP AS comporte donc une promotiori
méthodique de l'esprit d'innovation et d'entreprise auprès des entrepre-·
neurs en puissance, la constitution et l'animation de centres de rencontre
pour les hommes et de zones d'accueil pour les entreprises naissantes.
Déjà, les vallées de Chevreuse et de la Bièvre voient se multiplier
spontanément des centres sportifs où universitaires, industriels, chercheurs privés ou publics, économistes et scientifiques se côtoient. Sur le
plateau de Vélizy, le Syndicat intercommunal de la Vallée de la Bièvre
a lancé l'étude d'une réalisation beaucoup plus ambitieuse, le Centre
intercommunal socio-culturel de plein air de Monteclain.
Si une ou deux de ces grandes fermes majestueuses des plateaux de
Saclay ou d'Orsay étaient convenablement aménagées suivant cet
exemple, elles pourraient servir de déclencheur à condition de rassembler
(3) Confert les deux documents cités au début de cet article.
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les éléments nécessaires : deux ou trois salles de cinéma d'essais et de
théâtre servant simultanément aux conférences des réunions et congrès,
des salles d'exposition, un restaurant et une cafétéria, des activités de
détente, tennis, équitation, volley-ball, pétanque, golf miniature, bridge,
échecs, une bibliothèque, des ateliers d'art (sculpture, peinture, artisanat), de photographie et de construction de prototypes, etc.
Le lancement de tels centres exigerait, étant donné l'i'ndividualisme
bien connu du Français, un très gros effort de promotion dans toute la
région, et se traduirait par un fonctionnement déficitaire pendant deux
ou trois années, car les cotisations correspondant au coût réel seraient
certainement insupportables pour les milieux universitaires de la région,
et particulièrement pour les éléments plus jeunes.
Mais de tels centres de rencontre s'avéreraient très vite comme
d'excellents investissements si l'on en juge par l'ardeur avec laquelle les
habitants de la banlieue sud, dramatiquement privés de centres d'animation, se sont précipités sur les centres commerciaux de Vélizy-II et de la
Belle-Epine.
Ils devraient donc intéresser des investisseurs institutionnels et des
constructeurs de villes.

III.5. La région Rhône-Alpes (Lyon - Grenoble - Saint-Etienne).
Ce n'est pas sans raison que deux grandes sociétés étrangères cherchant
pour s'implanter en France des terrains qui soient au voisinage d'universités dynamiques, ont choisi, après une étude sur toute la France, la
région de Grenoble, zone pilote en matière de symbiose UniversitéIndustrie:
Le pourcentage des contrats de recherche privés par rapport aux
contrats d'Etat est, pour l'Université de Grenoble, de plus de 25 % ,
contre 10 % dans la Région parisienne. Tous ces contrats sont gérés par
une association de type A.D.E.R: (Association pour le Développement
Economique Régional).
Sur le plan de l'industrie, la Fondation Scientifique Lyon Sud-Est a
constitué un groupe de travail composé d'une dizaine de directeurs de
recherche de grandes entreprises de la région Rhône-Alpes qui sont tout
autant lyonnaises que parisiennes, et s'efforce actuellement de rechercher
- et de faire - des propositions concrètes pour développer encore les
échanges Université-Industrie.
La science s'ordonne autour d'un pôle double : physique à Grenoble,
chimie à Lyon ; il existe aussi, dans la 'région Rhône-Alpes, un ensemble
d'usines qui constituent un véritable pivot des industries chimiques et
métallurgiques en France, bien appuyé par une activité électronique
industrielle et complété par une industrie pharmaceutique.
La région Rhône-Alpes a donc le double potentiel universitaire (en
particulier Lyon, Grenoble et Saint-Etienne) et industriel indispensable
à un foyer d'innovation.
Le complexe Lyon-Grenoble est cependant gêné par ses dimensions.
sa configuration très étirée qui ne facilitent pas les contacts et la f ertilisation réciproque, par des rivalités locales en particulier entre Lyon et
Grenoble. Il serait souhaitable qu'il soit doté d'une liaison en voie
·propre, très rapide, d'une autoroute, d'un aérodrome international de
grande classe fréquenté par les intellectuels et industriels américains.
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Son caractère pluridisciplinaire n'est pas encore assez marqué, que ce
soit dans l'université ou l'industrie. Enfin, sa « masse intellectuelle » est
encore très inférieure à celle de Boston, donc subcritique.
Cependant la partie grenobloise de cette région est déjà sérieusement
à l'œuvre : l'association pour « la zone pour l'innovation et les réalisations scientifiques et techniques » de la région grenobloise, la ZIRST,
qui avait mission de formuler des propositions pour le développement
de l'innovation dans la région grenobloise, vient de formuler ses conclusions. Elle cède la place à un organisme ayant une assiette beaucoup
plus large, « union pour la promotion de l'innovation dans la région
grenobloise » (UPIRG) qui regroupe :
• des représentants des laboratoires de recherches d'Etat,
• des représentants de l'industrie locale,
• des organismes qui ont vocation de développer les liaisons universitéindustrie,
• les représentants des syndicats professionnels,
• la Chambre de Commerce.
• etc.
En même temps se met en place un « Parc de Développement Scientifique et Industriel » destiné à accueillir notamment des firmes qui y
installeront des ateliers-prototypes, des pilotes industriels pour le lancement de préséries et de production de matériel ou de produits techniquement très évolués.
Ce parc se situe à proximité immédiate de Grenoble, sur les communes
de Meylan~Montbonnot.
Une première tranche de 40 hectares est lancée. Elle donne la possibilité de louer des bâtiments à usage industriel ; de nombreux services
aux entreprises de pointe se localiseront sur cette zone qui sera bien
placée pour accueillir certains secteurs significatifs de l'environnement
scientifique grenoblois : matériaux nouveaux, électronique, automatisme,
instrumentation, informatique, lutte antipollution.

III.6. La course au soleil: Sophia Antipolis.
Le mouvement vers le soleil, le sud et la Californie, de l'industrie
américaine, la « Cité des Savants » russes, la Route 128 et l'implantation
d'IBM sur la Méditerranée sont ensemble à l'origine de « Sophia Antipolis », qui veut rassembler sous le soleil d'Antibes les cerveaux de
laboratoires publics et privés, liniversitaires et industriels.
L'idée est intéressante, peut-être en avance sur son siècle ; sa réalisation menée avec beaucoup d'énergie.
Sophia Antipolis s'étend actuellement sur une zone de 48 hectares
environ. Ultérieurement, dans le cadre général de l'aménagement du
plateau de Valbonne sur une surface de 2 200 hectares, sont prévues des
extensions jusqu'à 500 hectares.
Les travaux de viabilité secondaire des terrains sont réalisés à 70 %
environ. Ceux de l'infrastructure régionale primaire sont étudiés par la
Direction de !'Equipement du département.
A ce jour le groupement d'intérêt économique Savalor a signé avec
l'Oréal et Minoc (filiale française de la firme américaine Rohm and
Hass), Richoux-Lapreta, !'Ecole Nationale Supérieure des Télécommu-
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nications, la Chambre de Commerce de Nice, l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, le C.N.R.S.
Les animateurs de Sophia Antipolis ont procédé à un très large tour
d'horizon pour définir besoins et moyens pour la mise en place de
l'agora, placette constituant le noyau d'animation « centre ville » du
complexe. Le financement privé des constructions ne semble pas poser
de problèmes. L'équilibre d'ensemble nécessite encore des _études préa'
lables dont le financement n'est pas encore trouvé.
En tenant compte des entreprises qui doivent s'installer à proximité
de Sophia Antipolis (Air France notamment), et s'appuyant sur les seuls
éléments sûrs ou quasi certains à ce jour, on peut estimer qu'il y aura,
en 1975, 1 500 emplois directs. Une étude est engagée par Sophia
Antipolis et l'Ecole des Mines sur les moyens propres à augmenter les
emplois directs résultant des créations.
A l'opposé de la Route U.S. 128 et des foyers d'innovation français
mentionnés plus haut, la naissance de Sophia Antipolis n'est pas un
phénomène spontané. Elle résulte d'une démarche intellectuelle et volontariste. Il est difficile de dire aujourd'hui si cet aspect artificiel, si sa
masse encore très éloignée de la masse critique, sa multidisciplinarité
insuffisante, vont ou non constituer des obstacles majeurs à son développement.
En toute hypothèse, elle viendrait opportunément catalyser le développement du centre d'excellence Marseille-Côte d'Azur.

CONCLUSION

L'importance de l'innovation pour l'économie nationale, la symbiose
université-industrie qu'elle exige, le cadre régional dans lequel cette
dernière a le plus de chances de s'instaurer, posent aux pouvoirs publics,
à l'université et à l'industrie française de nombreux problèmes.
Pour les résoudre, il faut garder présents à l'esprit ici comme ailleurs
en matière d'innovation, le caractère spontané de celle-ci, l'importance
de la concurrence pour son épanouissement et les dangers d'un dirigisme trop contraignant.
Pour un bon nombre d'années à venir, il n'est pas exclu qu'il n'y ait
en Europe, comme ce fut le cas aux U.S.A., qu'une seule Route 128. La
France ne peut ignorer sa seule chanc.e dans la compétition : Paris. Au
contraire, l'innovation étant la dernière chance de la France de retrouver
la prééminence que lui donnaient au x1x• siècle ses succès scientifiques,
techniques et industriels, un ou plusieurs « foyers d'innovation » dynamiques constitueraient pour notre pays un atout majeur, s'ils étaient
bien appuyés sur la pépinière Orsay-Saclay.
Il faut ici rappeler les règles d'or de l'innovation : ne pas faire, ne
pas faire faire, ne pas interdire, mais créer les conditions qui incitent à
faire, et la phrase de Bacon: « On ne vainc la nature qu'en lui
obéissant. »
Là encore le marché est un grand maître qui ne respecte pas ce que
l'on fait sans lui. On peut en infléchir le cours, l'accélérer ou le freiner
mais très difficilement en renverser les tendances profondes.
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-IN MEMORIAM

Pierre TARDI (1897-1972)
Membre de 1' Académie des Sciences
Il y a un an disparaissait Pierre TARDI qui a été professeur d' Astrophysique à l'Eco le, de 1945 à 1968, et qui a laissé le souvenir d'un maître
des plus apprécié.
Après avoir terminé la première guerre mondiale comme Lieutenant
d'artillerie, Pierre T ARDl entre, en mai 1920, au service géographiqu e de
l'Armée où, sous les ordres du G énéral PERRIER (1892), qui a illustré la
géodésie française, il est devenu à son tour un des meilleurs géodésiens de
sa génération. Il dirige, de 1942 à 1952 , l'Ecole Nationale du service géographique, puis, de 1952 à 1965, remplit un rôle des plus importants à l'Institut
Géographique National. Il est le secrétaire général de l' Association internationale de Géodésie de 1946 à 1960.
A !'Ecole Polytechnique, il est nommé maître de conférences, puis professeur du cours d'Astronautique qu'il a professé de 1945 à 1968. Il y forme
de nombreuses promotions. Dans ce cours qui a pris plus tard la dénomination
d'ASTROPHYSIQ UE, Pierre T ARDJ, a su allier à une science très élevée
une simplicité d' exposé qui captivait ses auditeurs. Il était le dévouement
même et l'association des anciens élèves a trouvé en lui - bien qu'il ne fut
pas un ancien élève de l'X - le concours le plus étendu, notamment dans
les conférences organisées par l'A.X. Nous rappellerons par ailleurs, pour
indiquer la variété et l'intérêt des sujets qu'il abordait, quelques titres d'articles publiés par lui dans notre revue :
• Satellites artificiels (J. et R . de novembre 1962);
• Comportement des êtres vivants dans l' espace extra-atmosph érique (J. et R .
de décembre 1964) ;
• Résultats scientifiques obtenus par les satellites artificiels (J. et R . de
janvier 1963) ;
• La neutrino astronomie (J. et R . de décembre 1967).
Pierre TARDI a publié un cours de géodésie et un cours d'astronautique
générale, qui, entre autres mérites, ont celui d'éveiller de nombreuses vocations.
Une telle carrière se devait d'être consacrée par ses pairs. Pierre TARDI a
été élu membre de l'Académie des Scien ces en 1956. Il en a été le VicePrésident en 1969, puis le Président en 1970.
Il était commandeur de la Légion d'honneur .

•
Jacques CHAPELON (1884-1973)
Dans l'article du numéro de juin consacré à la mémoire de Jacques CHAPELON, une erreur de rédaction a fait disparaître la signature de l'auteur,
John NlCOLETIS (13), ce dont nous le prions de nous excuser.
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De gauche à droite : HACHE, MANT•E'L et BARBET.

Prix Henri POINCARÉ et Camille JORDAN
décernés par l' A.X.
aux majors de la Promotion 1970
Prix Gaston JULIA décerné par l' A.X.
au major « Recherche » de la Promotion 1969
Au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 16 mai 1973, dans la salle des
Conseils de !' Ecole, en présence du Général BRIQUET, Directeur gén éral de
!'Ecole, des représentants de la Direction de !' Ecole, des membres du Conseil
de l'A.X., le Président VILLERS, au nom de !'A.X., assisté de M. FERRY,
Président de la Chambre syndicale de la sidérurgie française a remis aux
élèves Gérard MANTEL et Georges HACHE, respectivement major et second
' de la Promotion 1970, lè prix Henri POINCARE, avec la médaille Henri
. POINCARE offerte par la Chambre syndicale de la sidérurgie pour le premier,
et le prix Camille JORDAN pour le second.
Le Présid ent VILLERS a ensuite remis le prix A.X. - Gaston JULIA à M. Jacques
BARBET, premier élève de la promotion 1969, ayant confirmé son choix d'une
carrière de chercheur.
Nous donn ons ci-après un extrait de l'a llocution prononcée par le Président
VILLERS:

Mes chers Cam arades ,
Remettre des prix aux majors d'une promotion est un acte d'humilité pour
un président de /'A.X . qui n'a jamais osé prétendre être bottier. Et j'ai aujourd'hui à féliciter trois jeunes camarades qui ont mérité les prix Henri POINCARE,
Camille JORDAN et Gaston JULIA, en rêvant qu'il y a trente ans, si j'avais
été plus intelligent, j'aurais peut-être pu être un de ces heureux récipiendaires .
Le PRIX HENRI POINCARE est composé de la collection des onze volumes
des œuvres de ce savani, accompagné d' un chèque dont la modestie montre
combien la devise de /'Ecole: « Pour la Patrie , les Sciences et la Gloire '"
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garde sa pérénnité à travers les ans qui passent. Je penserai, mon cher
MANTEL, en vous remettant ce prix, que mon successeur, dans quatre ou cinq
ans, le remettra ~ qui sait - à votre sœur qui semble marcher sur les traces
de son aîné et intégrera peut-être /'Ecole comme Mlle CHOPINET dans un
rang remarquable .
Votre génération semble, mon cher Camarade, être le tournant vers la carrière
mathématique d' une famille dont les générations antérieures étaient orientées
vers les carrières médicales.
A l'inverse, moi, Polytechnicien, j'ai engendré un médecin . Il faut de tout
pour faire un monde complexe, mais je n'ai pas /'impression que votre famille
ait le sentiment que vous ayiez dérogé, comme l'on disait en d' autres temps,
en délaissant la Faculté de Médecine pour Polytechnique .
Le PRIX CAMILLE JORDAN porte le nom d'un illustre mathématicien qui
enseigna à /'Ecole pendant trente-quatre ans. Les quatre tomes de ces œuvres
vous permettront, mon cher HACHE, de vous rendre compte ... , à la lecture ... ,
combien Camille JORDAN a été un précurseur dans ses travaux sur la théorie
des groupes.
Il est d' ailleurs, pour /'Antique que je suis, un permanent sujet d'étonnement.
C' est le nombre de marins de réserve que fournit Polytechnique. L'X a fourni,
jadis, quelques rares marins de renom , et le choix des armes, si l'on peut dire,
montre aujourd'hui que, si froidement logiques que soient les polytechniciens,
ils ressentent, dans un recoin de leur subconscient, cet attrait de /'aventure que
la Marine nationale leur permet pour un instant de satisfaire, comme l'a fait,
avant vous, votre ancien de Châtillon à qui je remettais, l'an dernier, le prix
Henri POINCARE.
Le PRIX GASTON JULIA a été créé, en 1967, à . /'initiative de mon ancien
professeur à /'Ecole, Gaston JULIA, dont je conserve de l'enseignement un
souvenir ému, malgré le recul du temps, dû à l'enthousiasme contagieux dont
Gaston JULIA faisait preuve et qui gagnait son auditoire. Les six volumes que
je vais vous remettre, mon cher BARBET, montrent la diversité de son œuvre
et la grande variété de son intelligence .
Vous poursuivez à l'Institut Gustave ROUSSY et au laboratoire de Chimie de
/'X, des travaux de Chimie et de Biologie. J' espère, mon cher Camarade,
qu'avec l'aide de Mme BARBET, et pour le plus grand orgueil de vos parents,
vous n' en resterez pas là et que, comme MM. Jacques MONOD et François
JACOB, vous aurez peut-être un jour le prix Nobel si tant est, dans l'état de
mutation de notre planète, qu'à l'époque où vous pourrez y prétendre le prix
Nobel existe encore et qu'existe encore une Ecole Polytechnique pour s' enorgueillir de votre renommée qui rejaillira sur elle.
Pour vous, comme pour vos Camarades, /'X est une formation dont certains
ressentent les contraintes immédiates, alors qu'ils n' apprécieront que plus tard les
qualités que ce passage à /'Ecole leur a conférées. On parle trop souvent d'une
« maffia Polytechnique '" terme péjoratif auquel il faudra un jour faire un sort. Il
conviendrait de parler d' un sentiment de cohésion provenant d' une commune
manière d'aborder l'étude des problèmes, de la science, de la profession , de
la vie. Même si aujourd'hui les jeunes la ressentent moins que leurs anciens
jadis, je pense que cette formation restè un des éléments fondamentaux de
l'utilité de notre école pour la Nation . Vous en serez demain les représentants
alors que s' éteindront successivement ceux qui, depuis trente ou quarante ans,
ont fait la renommée de /'X. Nous, vos anciens, souhaitons que vous ne
déceviez pas les générations qui, depuis cent soixante-quinze ans, vous ont
précédés.

•
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AVIS AUX CAMARADES PANTOUFLARDS(1)
• Avis communiqué par GUICHETEAU (1928)

J

Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, portant généralisation de la
retraite complémentaire au profit des salariés et anciens Sl;llariés, vu le
décret n ° 73-433 du 27 mars 1973, il apparaît que ceux qui ont quitté
l'Administration sans avoir droit à pension ainsi que leurs ayants droit, peuvent désormais demander la validation des services passés par l'IRCANTEC,
Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat,
gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, 56, rue de Lille, Paris 1•,
à laquelle les intéressés pourront immédiatement s'adresser.
Ainsi la solution retenue pour tenir compte des services accomplis au
service de l'Etat par les « pantouflards » reste sans doute très éloignée du
rétablissement d'une égalité des droits en matière de retraite alors que les
travaux préparatoires de la loi susvisée laissaient espérer des rattachements
plus nuancés à divers régimes de retraite complémentaire résultant de
conventions collectives ou fixés par voie réglementaire.
Au lieu de cela, il résulte des dispositions prises que tous ceux qui ont
quitté le service de l'Etat sans av0ir acquis de droits à pension seront uniformément pris en charge par le même organisme relevant du ministère des
Finances sans distinguer si les services ultérieurs ont été accomplis dans
des activités relevant du secteur privé ou dans des activités du secteur parapublic assez efficacement contrôlé pour qu'il ne s'y trouve aucune rémunération ou pension excessives aux yeux d'un contrôle parfois sourcilleux du
secteur public.
Cependant, on ne peut que souhaiter que des initiatives particulières ou
concertées viennent bientôt compléter le précompte assuré par la Caisse des
Dépôts : IRCANTEC pour établir enfin en une véritable égalité des droits
entre les démissionnaires à la sortie de l'Eco}e et les « pantouflards » ultérieurs. Le plus tôt serait le mieux.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire ou téléphoner à GUICHETEAU (28), 3, rue Balny-d'Avricourt, Paris 17°. Tél.: 924-32-64 .

•
(*) Suite et complément à l'avis de GUICHETEAU, publié dans «La Jaune et la
Rouge », d'avril 1973, page 22.
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COMMUNIQUE

LE CENTRE DE FORMATION
SUPERIEURE AU MANAGEMENT
Le Centre de Formation Supérieure au Management est un organisme à
vocation d'intérêt général, comme le suggèrent:
• son support juridique,
• ses objectifs,
• ses moyens d'action.

1. Le support juridique: une association
Le Centre de Formation Supérieure au Management est une association
sans but lucratif, régie par la loi de 1901, qui a été constituée en 1972 à
l'initiative des Directeurs des neuf Grandes Ecoles suivantes:
• l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures,
• l'Ecole Nationale d'Administration,
• l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,
• l'Ecole Nationale de la Statistique et de !'Administration Economique,
• l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées,
• l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications,
• l'Ecole Nationale Supérieure des P.T.T.,
• l'Ecole Polytechnique,
• l' Institut National Agronomique.
Historiquement, les premières idées à la base du C.F.S.M. résultent d'une
prise de conscience par les neuf Grandes Ecoles précédentes de l'intérêt
qu'elles avaient à se grouper pour étudier un problème qui leur était commun :
celui de la formation au management de leurs élèves et anciens élèves.
Commencées en 1971, les réflexions sur ce problème débouchèrent sur la
création officielle du C.F.S.M., en novembre 1972.
Entre-temps cependant, en liaison avec les nouvelles perspectives apportées
par les lois sur la formation permanente, l'idée de création d'un Centre avait
suscité un vif intérêt hors des Grandes Ecoles, notamment à la Direction
Générale de la Fonction Publique, à la Fondation Nationale pour !' Enseignement
de la Gestion des Entreprises, dans certaines Associations d'Anciens Elèves
et dans plusieurs entreprises privées.
De ce fait, le projet initial a évolué vers un élargissement de ses objectifs
et de son champ d'action, ce qui s'est aussi traduit par l'entrée d'organismes
distincts des Grandes Ecoles au sein de !'Association.

11. Les objectifs
Le Centre de Formation Supérieure au Management a quatre objectifs principaux:
1 - Fournir aux cadres de la Nation, et notamment à ceux qui sont issus des
Grandes Ecoles, la possibilité d'assurer leur formation permanente dans le
domaine du management.
Cet objectif doit être atteint par:
• la prospection régulière des besoins en formation,
• l'information sur les moyens susceptibles de répondre à ces besoins,
• ou, lorsqu'il n'existe pas de réponse satisfaisante, la réalisation effective
des actions de formation jugées nécessaires,
• l'évaluation de l'efficacité de ces actions,
• l'étude permanente des conditions de redistribution et d'harmonisation des
enseignements de management entre la formation au niveau scolaire, celle
qui relève du perfectionnement et celle qui amorce une orientation nouvelle
dans une carrière.
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2 - Conseiller et assister les organismes publics et prives, en particulier pour
la mise en place d'innovations sociales, technologiques ou administratives .
3 - Effectuer des études et recherches visant tant à l'approfondissement
des méthodes et problèmes de management qu'à l'él aboration et la diffusion
de matériels pédagogiques.
4 - Favoriser, en tant qu'organisme d'impulsion et de synthèse, la multipl ication des occasions de réflexions communes, de formation mutuelle et de
transfert culturel réciproque entre les cadres des secteurs privé,· et public, afin
notamment d'a ugmenter la capacité de changement de la société française.

111. Les moyens d'action
Selon l'objectif recherché et la stratégie de formation retenue, ils sont
constitués pa1·:
• des sessions de formation générale pour cadres appartenant à des industries
différentes,
• des sessions de formation sur mesure, en fonction des besoins spécifiques
de l'entreprise cliente,
• des interventions dans les entreprises et les administrations, combinant
assistance technique et formation,
• des colloques et journées d'études.
Pour ce faire, le C.F.S.M. dispose d'un noyau de base constitué par une
équipe de spécialistes (en finance, marketing, politique générale, psychosociologie, structure, informatique, économie, contrôle, gestion de personnel, etc.),
ainsi que d'un réseau de praticiens vacataires apportant le concours de leur
expérience en tant que de besoin.

IV. Informations diverses
• L'actuel Président du Conseil d'Administration du C.F.S.M. est M. BARON ,
Directeur de !'Ecole Centrale et Directeur à la Société Péchiney UgineKuhlmann.
Le Directeur-Général Adjoint est M. BRIDENNE.
• Les locaux (bureau x, salles de séminaires, bibliothèque) sont situés Grande
Voie des Vignes, à Châtenay-Malabry (tél. 660-80-23).
• Le catalogue des sessions de formation régulièrement programmées peut
être obtenu sur demande, en écrivant à l'adresse précédente.
Ces sessions se tiennent, selon le cas, à Paris, à Châtenay-Malabry ou en
province.

•
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AUX JEUNES INGÉNIEURS DE RECHERCHE
Le Centre des Matériaux de l'Ecole des Mines de Paris dispose d'un certain
nombre de bourses de recherche qu'il désire attribuer à de jel.}nes ingénieurs
qui voudraient se spécialiser dans les domaines de l'élaboration, de la mise
en œuvre et de la mécanique des matériaux.
Le Laboratoire de Corbeil leur offre un solide encadrement scientifique,
de puissants moyens techniques et ·expérimentaux, de grandes facilités de
documentation pour leur permettre un travail de recherche orientée efficace
tourné vers l'innovation.
Les principaux axes d'activités intéressent :
• la Métallurgie Physique ; hautes caractéristiques, corrosion sous tension,
fatigue, solidification orientée, aciers à bas carbone, etc.
• les techniques d'Elaboration à partir de poudres métalliques et céramiques ;
• les Matériaux Composites renforcés par des fibres de B et SiC ;
• l'Etude des procédés de mise en œuvre.
Pour tous renseignements, s'adresser à !11onsieur M. CAP/TANT, Ecole
des Mines, SNECMA, 91-Corbeil. Tél: 496.92 .60 .

•
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,,..
(Ouvrages des camarades, reçus à l'A.X.)
"SCIENCE ET BONHEUR DES HOMMES», par Louis LEPRINCE-RINGUET (20 N).
Un volume 14 X 20 de 267 pages.
FLAMMARION, EDITEUR, 26, rue Racine, Paris.

La science et la technique conduisent-elles au bonheur, favorisent-elles son
épanouissement, ou bien sont-elles nuisibles ou indifférentes? Pour la première
fo is dans l'histoire du monde, les pays les plus industrialisés sont inquiets de
leur développement même. Doit-on le poursuivre pour donner aux habitants de
notre planète de meilleures conditions de vie, un nouveau potentiel de bonheur
ou au contraire l'arrêter sans tarder à cause des catastrophes qu'il, serait
susceptible de provoquer?
Nous avons déjà la hantise des bombes nucléaires, nous redoutons la puissance inhumaine des grands ordinateurs au service d'entreprises gigantesques,
nous nous demandons avec angoisse si nous ne détruisons pas un environnement vital, si nous ne bradons pas les ressources de la terre.
Des analyses de la situation matérielle se poursuivent. Mais, même si nous
parvenions à un développement équilibré des ressources et des productions,
même si la répartition des richesses était équitable, même si des instances
internationales nécessaires étaient instituées pour l'orchestration du progrès,
serions-nous plus heureux? La science pourra-t-elle jamais satisfaire les
besoins spirituels de l'humanité?
Telles sont les questions que Louis Leprince-Ringuet, homme de foi, homme
de science, pose dans ce livre. Il tente d'y répondre avec une grande maîtrise,
une grande simplicité, en se mettant à la portée du plus large public.
(Note de !'Editeur).
• LA "MAFIA» POLYTECHNICIENNE, par Jacques A. KOSCIUSKO-MORIZET (63)
Un volume 14 X 20,5 de 190 pages. 1973.
Editions du SEUIL, 27, rue Jacob, 75006 PARIS.

L'auteur définit ainsi son «brillant phamphlet. : «Les pages qui suivent,
œuvre d'esprits insatisfaits et critiques, ne se veulent pas objectives,
mais politiques et partisanes ... ». Avertissement bien inutile, au moins pour
1' •... ancien X et fier de l'être ...• (auquel cet ouvrage n'est pas destiné) car
il s'en aperçoit rapidement au cours de ~a lecture.
Suivant son humeur, le lecteur sera amusé ou agacé par le ton péremptoire,
et parfois la naïveté, des affirmations. Quant aux nombreuses critiques faites
à la structure de l'Ecole, et à son enseignement, nous aurions scrupule, étant
donnée l'abondance de la littérature sur ce sujet depuis une trentaine d'années,
à en dire quoi que ce soit.
Enfin, nous remercierons vivement l'auteur de l'intérêt qu'il porte à • La Jaune
et la Rouge., à en juger par le nombre de citations qu'i 1 en fait.
o CALLIOPE et MINOS, Essai d'une physique de l'Art,
par Georges COMBET (14).
Un volume 14,5 X 23,5, 180 pages, 20 F chez l'auteur.
L'Académie Française, dans sa séance du 3 mai, vient de décerner le prix
BROQUETTE-GONIN à cet ouvrage, dont nos lecteurs ont déjà pu apprécier
les mérites par les extraits qui en ont paru dans le n° 274 de • La Jaune et
la Rouge ., page 14, octobre 1972.

39

'~

• TERRE D'ISRAEL,
par Jean-Pierre ALEM, pseudonyme de notre camarade J.-P. CALLOT (31).
2• trim. 1973, 319 pages, 39 F.
Publié aux Editions du Seuil.
L'ouvrage de notre camarade CALLOT, dont on connaît le talent et le souci
d'une documentation très vivante, par le livre qu'il a publié sur «l'histoire
de !'Ecole Polytechnique », paru en 1959 aux Presses Modernes, vient, sur un
tout autre sujet, de faire paraître une histoire, celle d'Israël. Ce rrécit n'implique
aucune prise de position politique, mais s'efforce d'être complet.
Sur cett,e terre où s'·entrechoquèrent sans répit les civilisations et ·les dogmes,
est venu se cristalliser à l'aube du ~ · siècle, le rêve des fils de la Diaspora:
renaître à Jérusalem. Ce livre voudrait offrir les points de repère indispensables
pour suivre une «longue marche» qui commença cent millénaires avant notre
ère. Soucieuse d'apporter une information claire, dense et objective, l'analyse
évite les polémiques stériles et donne la priorité aux témoignages irréfutables
des archives de l'histoire. Les différentes phases de cette aventure sont examinées avec rigueur et une profonde honnêteté par un homme partagé dans ses
convictions. Ainsi se dégage peu à peu le visage complexe d'une terre « plus
vieille que le monde '" assurément digne de sa légende, où Juifs et Arabes
confrontent aujourd'hui leur destin : la Palestine.
Puisée aux meilleures sources, notamment en Israël, enrichie de pièces
inédites en France, alliant les documents anciens rares aux photographies de
certains des grands noms de notre temps (Cartier-Bresson, Capa, Gilles Caron,
David Rubinger, etc.), l'illustration de ce livre de référence est en elle-même
une source d'information remarquable.

• TERMES TECHNIQUES FRANÇAIS, Essai d'orientation et de terminologie Comité d'étude des termes techniques français.
Président: Georges COMBET (14), Secrétaire général : Pierre AGRON (35).
Un volume 17,5 x 24, 208 pages, 36 F.
HERMANN, 156, bd Saint-Germain, 75006 Paris.
Il n'est pas nécessaire de souligner l'intérêt et l'utilité de l'œuvre de nos
camarades, que l'Académie Française vient de récompenser, dans sa séance
du 3 mai, en attribuant à leur ouvrage le prix BORDIN.

• LA REVOLUTION DE L'AUTOROUTE,
par Antonia JARDIN et Philippe FLEURY (59).
Un volume 15 X 21,5, 256 pages.
Arthème FAYARD, 75, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
Ce volume, «destiné au grand public et rédigé par des spécialistes "' est
un essai remarquablement informé sur les incidences de toute nature que
la création du réseau français d'autoroutes a eues sur la vie de la Nation.

• JAPON, LE PRIX DE LA PUISSANCE, par Christian SAUTTER (60)
Un volume 14 X 20,5 de 315 pages. 1973.
Editions du SEUIL, 27, rue Jacob, 75006 PARIS.
Cet ouvrage, fruit d'une année de recherches au Japon où l'auteur a travaillé
en stage, à l' Institut de recherche économique de !'Agence japonaise de planification, est une présentation remarquablement précise et claire de la situation
économique japonaise actuel le. Une nombreuse documentation statistiqu e
vient à l'appui d'une rédaction très vivante. Ce livre intéressera non seulement
les praticiens en contact avec le Japon, mais le lecteur désireux de faire le
point au sujet d'une nation dont l'importance mondiale ne peut qu'augmenter
dans l'avenir, et dont la croissance, extraordinairement rapide, montre de façon
particulièrement nette ses bons comme ses mauvais côtés.
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RENSEIGNEMENTS . GENERAUX
La Société Amicale des Anciens élèves de
l'Ecole Polytechnique (A.X.) se compose de
membres titulaires et de membres d'honneur.
• Pour être membre titulaire, il faut ovoir
le titre d'anden élève de l'Ecole Polytechnique,
adhérer aux Statuts de l'A.X., et , verser la cotisation annuelle fixée.
• Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux v.euves de membres

SECRETARIATS
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél. : 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris.
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(sauf samedi).
Ingénieur général WEIL (29), délégué général.
Général MAZIN (40), 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).

17

titulaires, et aux personnes qui rendent ou
ont rendu à !'A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à !'A.X. une somme
d'au moins vingt fois la cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur, sans être pour
autant dispensé de sa cotis?tion annuelle. ·
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 !'A.X., et conservent
les droits conférés par leur rachat.
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de
Poitiers, 750(}7 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. 539-49 Paris.
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél.: 326-38-29. _ C.C.P. 5860-34 Paris.

AVERTISSEMENT
LES ANNONC ES .ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS.
UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO Dl:' « LA JAUNE ET LÀ
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE S: ELLE PARVIENT AU SECRtTARIAT Dfl
L'A.X. AU PLUS TARD · LE 12 DU MOIS PRÉCÉDENT.

1

~
GROUPE PARISIEN

~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7e - Tél. 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris.
Le Secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du
lundi au vendredi. Fermeture du 14 juillet au 4 septembre.

MOT DIJ PRÉSIDENT
Notre dernière soirée, parfaitement organisée par M. ARTAUD (44), a
permis à un grand nombre d'entre nous de se retrouver rue Descartes et a
été un franc succès. Des obligations professionnelles m'ont éloigné de Paris,
et c'est avec beaucoup de regrets que j'ai dû renoncer à y assister.
Le Rallye X-E.C.P. 1973 a bénéficié de beaucoup d'imagination et d'astuce
de la part des organisateurs Y. POISSONNIER (52) et son équipe, mais le
choix du samedi 16 juin s'est finalement avéré peu favorable et a limité à
67 le nombre des voitures concurrentes. Pour la première fois depuis 1969,
les voitures X furent plus nombreuses que celles de Centra:le. Nos camarades
remportèrent la coupe ·inter-école, classant huit voitures parmi les dix
premières.

Je rentre de Florence. Cette merveilleuse cité d'art a enchanté tous ceux
qui ont participé à ce voyage. Mais heureusement, pour choisir notre prochain
président, nous ne comptions pas sur les conseils de ce sage florentin dont
j'avais apprécié les avis en préparant notre programme 72-73. Sur ce sujet,
il n'est en effet guère sérieux et statue qu'à la tête de sa Société de Plaisir
« ... se succèdent par rang de tai1le, côté hommes, les plus longs nez, côté
dames, les plus petits pieds». C'est p'lus correctement pour son enthousiasme,
son dévouement et son esprit novateur que J. MAMELLE (44) a été sélectionné par le Comité. Sa charmante épouse et lui-même seront de remarquables animateurs· pour la saison 73-74.
Si vous souhaitez lui apporter vos suggestions et votre concours, vous aurez
une excellente occasion de le faire lors de l'Assemblée Générale du jeudi
27 septembre 1973, qui le confirmera dans sa fonction.
Votre participation nombreuse à 'la plupart de nos manifestations a tout
au long de la saison constitué la meilleure des récompenses pour votre Comité
et pour moi-même. Soyez-en remerciés. Et surtout; continuez par vos adhésions nouvelles ou renouvelées et votre présence; à promouvoir au sein du
G.P.X. notre traditionnel esprit de camaraderie.
G.R. PARISOT (46)

2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 20 JUIN 1973

-

Les délais d'impression de • La Jaune et la Rouge. n'ont pas permis de
donner, dans ce numéro, le compte rendu de l'Assemblée du 20 juin. Nous
nous contenterons donc de donner ici les résultats des scrutins :
- au cours de la séance du 20 juin, l'Assemblée a voté, par 687 voix contre
242, la motion f igurant à l'ordre du jour: • Demande aux autorités compétentes
de réexamen du transfert de l'Ecole Polytechnique hors de son site actuel. ;
- le scrutin n'ayant pu être dépouillé en séance, le . Président a donné lecture
des résultats, à la reprise de l'Assemblée, le 26 juin. Ces résultats sont les
suivants:
Votants : 5 411 - Nuls : 60 - Exprimés : 5 351

-

-

voix

Noms

Liste du Conseil (élus)

Liste collective

GARDENT (39)*

2962

DREYFUS (37)
CHEVALIER (42)

2 961
2950

LEPINE (62)

2942

DUREAUL T (49)*
MATH 1EU (40)*
STOFFAES (66)

2934
2934
2932

HIRSCH (32)*
BLIME (61)

2918
2916

GASPARD (20 N)
PANIE (23)
LEVEUGLE (43)
de VULPIAN (55)
RiENOUX (58)
AUBERT (34)
CAMILLERAPP (39)
ROTH-MEYER (32)
d'ORSO (33)
MOUTTON (53)
THAIS (SO)
SZMARAGD (66)
LUTFALLA (55)

Noms

DEBIRABANT (33)

2911

AUQUIER (69)
Gén . HOUSSAY (23)

2894
2861

Voix

2522
2435
2421
2418
2416
2410
2394
2379
2356
2345
2332
2304

175

* Les noms sou.lignés sont ceux des membres du Consei1I réélig·ibles, dont •le mandat
arr.ivait à expiration et qui. s'étaient p:résentés de nouveau.
* L'astérisque indique ·les mandats limités à moins de 4 ans .

•
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
. DU 4 JUILLET 1973

Nous publierons dans notre prochain numéro le procès-verbal de la séance
du Conseil du, 4 juillet. Nous nous limitons donc à en indiquer les résultats
essentiels :
-

le camarade J. GAUTIER (31) a été élu Président;

- sur la proposition du Président, le camarade B. VILLERS a été nommé
Président d'honneur, et le Bureau a été constitué comme suit:
Vièe-présidents: L. GUERIN (25), E. MAHIEUX (30), G. DREYFUS (37), B. COLLOMB (60).
Secrétaire général: J. de MARCILLAC (55).
Secrétaire général adjoint: Ph. ESSIG (51).
Trésorier: G. FABRY (50).
Trésorier adjoint: F. BOURCIER (59).

•
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN
(Insertions gratuites)

PROMO 1900
Décès: 24-2-73, Charles Verhille, Col.
G. brth retr.
PROMO 1901
Naissance : Delacour f. p. de la naiss. de
son 126 arrière-pe~it-enfant Stéphanie Hébrard, le 20-2-73.
Mariage : Delacour f. p. du mariage de
sa petite-fille, Isabelle Andrade,
avec Xavier Chapuis, le 12-5-73.
PROMO 1906
Décès : Oudin a la douleur de f. p. du
décès de son plus jeune fils, Christian Oudin (1952), frère de Hubert
Oudin (1944), le 14-5-73.
PROMO 1908
Décès: 22-5-68, Eugène Dépigny.
PROMO .1910
Décès: 26-5-73, René Barth, lng. 1re
classe G.M. h.c., Directeur hon . de
la S.N .C.F., père de J. Barth (39) .
Mariage: 23-6-73, Jean Loiseau f. p. du
mariage de sa petite-fille, Brigitte
Bonneau, fille de Bonneau (40),
avec Patrick Brard.
PROMO 1912
Naissance: 7-4-73, Bedaux f. p. de la
naiss. de son arrière-petit-fils, Paul
Schust·er, fils de Schuster (65).
Décès : Eichler a la douleur de f. p. du
décès de sa femme, le 4-5-73.
PROMO 1913
Décès: 27-3-73, Pierre Brunache, lng.
1'" classe G.M.
PROMO 1914
Décès:

14-5-7,3, Marcel Dreyfuss, lng.
civ. Mines, lng. M.R.L. retr.,
petit-fils de Moïse (1854), fils de
J. Dreyfuss (1883), frère de R.
. Dreyfuss (1910), père de G.
Dreyfuss (1953).
24-3-73, Aimé Robinet.
PROMO 1919 N

Décès: 10-6-73, Henri Brès.

PROMO 1920 Sp
Naissance: 15-5-73, Lefebvre f . p. de la
naiss. de son petit-fils, Renaud,
fils de Françoise et d'Hugues
d'Athis.
Décès : 21-5-72, Guy Brousse, ing . en
chef des P.C., retr.
PROMO 1921
Décès : H. Lefebvre f. p. du décès de son
petit-fils Bertrand Benoit, le 16-73.
PROMO 1923
Naissance : Cassagnou f. p. de la naiss.
de son 1er arrière-petit-enfant,
Renaud, fils du Lt et 'de Mme
Trastour, le 27-3-73.
Mariages : Charoy f. p. du mariage de sa
fille . Véronique, avec M. Patrick
Houdart (26-8-72) ; et du mariage
de son fils Hervé, avec Mlle
Béatrice de Jarcy (11-5-73) .
Décès : 4-5-73, Stéphane Leven. '
PROMO 1925
Naissance : 3-4-73, Jonquet f. p. de la
naiss. de son petit-fils, François,
chez Arnaud et Marie-Jeanne .
Mariage: ·31-7-73, Mme Veuve Jules
Pialoux f. p. du mariage de son
fils Bruno, avec Mll-e Madeleine
de la Chesnois.
PROMO 1926
Décès: 24-5-73, Pierre Lion, ing. ch. P.C.
PROMO 1927
Naissance: 27-1-73, Flinois f. p. de la
naiss. de son 17" petit-enfant,
Anne Dupont-Roc, nièce de Dupont-Roc (69).
Décès: 7-5-73, Pierre-Charles Peslin, Col.
cadres lng , Mat., retr., secrétaire
général Sté S.A.M.
PROMO 1928
Naissances: Henri Labeaume f. p. de la
naiss., le 24-4-73, de sa petitefille Sophie, fille de Tenenbaum
(59).
Prieur f. p. de la naiss. de ses
12°, 13° et 146 petits-enfants : .
Arnaud, His de Alain Prieur et de
Jacqueline; Stéphane, fils de Vincent Couturier et de· Brigitte;
Xavier, fils de Gérard Prieur et de
Marie-Thérèse.
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PROMO 1928
Mariage: 7-7-73, Prieur f. p. du mariage
de son fils Hubert, avec M lle
Anne-Morie Carrier.
Décès : Marce l Raith a la dou leu r de f . p.
du décès de son fi ls, le Capita ine
Fra nçois Rait h, mort à l'âge de
3 1 a ns en servi ce aérie n commandé, le 25-5-73.
PROMO 1930
Mariage: 26-6-73, Cha rles Deutsch f. p.
du mar ia ge de sa fille Françoise,
avec M. Jean-Paul Petreschi, Avocat à la Cour de Pa ris.
PROMO 1931
Naissances: 30-4-73, Alzieu f . p. de la
naiss. de son 1e r petit-enfant, O livie r, fi ls de Martine et de Colla
(69).
4 -8-7 2, Maire f . p. de la naiss. de
son l e r petit-fils Benoît.
Mariage : 21-7-73, Maire f . p. du ma riage
de son fils J acques, a vec Mlle
Chantal Yuachet.
Décès : Marce l Jauras a la doule ur de f . p.
du décès subit de son père, le
17-4-73 , à Bourg-St-Andéol (Ardéche).
PROMO 1932
Naissances : Marchal f. p. de la naiss. de
ses 7e' 8• et 9e peti ts~enfants :
Florent ( 12-1-73) chez Dominique
et Georges de Haldat du Lys ;
Céd ri c ( 19-2-73) chez Béatrice et
Pat rick d' Hauthuille;
A lie nor (7-4-73) chez Christine et
Bruno d'Hauthuille.
Fiançailles: Marchal f . p. des fianç. d' Isabelle a vec Ion W ittet.
Mariage: Marchal f. p. du mariage de
France, ave c Olivier Prioux, le
2-6-73 .
PROMO 1933
Naissances: Dumontier f .. p. de la naiss.
de ses 1 1e 12° • 13• et 14• petitsenfants : Amarll Dupont , le 6-772 ; Jérôme Robert, le 3-9-72 ;
Aude Dumontier, le 4-12-72 ;
Clément Willaey. le 16-5-73 .
Mariage: 30-6-73, Deubel f. p. du mariage de son fils Vincent avec Mlle
Jacque 1ine Lienha rt.
PROMO 1934
Naissances: 31-5-73, Jaubert f. p. de la
naiss. de ses pet its-fi ls Etienne et
Xavier, chez Alain et Bénédicte ;
arrière-petits-fils de Jaubert ( 1908)
et Chauchat ( l 91 9 Spl, descendants de Chauchat (1883).
Mariage: 28-7-73, Tommy-Martin f . p.
du mariage de son fils François,
a vec Mlle Claire de Colnet.
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PRO~O 1935
Mariages : 15-6-73, Goursaud f. p. du
mariage de sa fille Martine, avec
François Hacq.
23-6-73, Tarrade f. p. du mariag·e
de sa fille Béatrice, avec M . Fro nçais Robert .

PROMO 1936
Mariage: 24-5-73, Dreyfus f . p. du mariage de son fils Pierre avec Brigitte, fllil e de Freyd ( 194 0).
PROMO 1937
Mariages : Philippe-Henry La Selve f. p.
du mariage de sa fille C laire, avec
M. Gilles Delo rme, le 7-7-73 .
Pierre Romestain f. p. d u mariage
de son f ils MicheJ (68), avec M lle
Claudine Avril, le '30c6 -73 .
PROMO 1938
Naissances : Pinçon f . p. de la naiss. de
ses 2• et 3• petits-enfants : Albane, fill e d' Elisabeth et J .F. Cossé,
8-3-73 ; Ma rie, fille de Catherine
et F. Koch, 11-5-73 .
Décès : 2'8 -4-73, Yves de Guerre, Secrétaire Général d u Groupe Tréca .
PROMO 1939
Décès : Marcel Tessier f. p. du décès de son
père, le 25-5-73, grand-père de
· Tessier Marc (65l.
PROMO 1940
Mariage: 29-6 -73, Mau rice Baussart f. p.
du mariage de sa fille Claude,
avec Guy Cé rou.
'
Mariage: 24-5-73, Freyd f. p. du mariage
,de sa fille Brig itte avec Pierre,
fils de Dreyfus (1936) .
PROMO 1943
Mariage : 23-6-73, Georges Lacroix f . p.
du mariage de so füle Elisabet h,
avec M. Jean-Charles Lachamp.
PROMO 1946
Mariage : 7-7-73, René Clément f. p. d u
mariage de sa fille Sophie, a vec
M. Michel Babled.
PROMO 1949
Mariage : 23-6-73, Jacques Maillard f . p.
du mariage de sa fille Françoise,
avec M. Pierre La Fontaine, Avocat à la Cour.
PROMO 1952
Décès : 14-5-73, Christian Oudin, lng. en
chef de I' Armement, fils de A.
Oudin (06) et frère de ' Hube rt
Oud in (1944) .

PROMO 1953
Décès : G. Dreyfuss f. p. de la mort de
son père Marcel Dreyfuss (1914).
PROMO 1955
Naissance: 26-5-73, Michel Colin de Verdière f . p. de ·la na iss. de son fils
Paul, frère de Bruno, Antoine,
Christine, Daniel, Elisabeth.
PROMO 1957
Naissance : 8-9-72, Lépine f. p. de la
naiss. de Franck, frère de Eric.
PROMO 1958
Naissances: 14-5-73, Michel Carrier f.
de la naiss. d'Emmanuel, frère
Bruno.
16-3-73, Eric d'Hautefeuille f.
de la naiss. d'Alban, frère
Solenn.

p.
de

p.
de

PROMO 1959
Naissances: 6-2-73, Christian Gave f. p.
de la naiss. d'Enguerrond, frère de
Muriel.
1-6-73, Louis Lucas f. p. de la
noiss. de Hervé, frère de Claire.
24-4-73, Daniel Tenebaum f. p.
de JO naiss. de sa fille Sophie.
Décès : Choix f. p. du décès de sa mère,
le 18-5-73.
PROMO 1960
Naissance: 14-5-73, François KosciuskoMorizet f. p. de la noiss. de
Nathali·e, sœur de Caroline, peti.tefille de Treuille (38).
PROMO 1961
Mariage: 12-4-73, Daniel Rousseau f. p.
de son marioge, avec Mlle Martine
Castex.
PROMO 1962
Naissances: 18-1-73, Jacques Bouhet f.
p. de la naiss. de son fils Frédéric,
frère d' Alexandra.
14-5-73, Pierre Maray f. p. de Io
naiss. de Pierre-Olivier, frère de
Stéphane.
PROMO 1963
Naissances: 2-5-73, Jean-Pierre Gervais f.
p. de la naiss. de Cécile, sœur de
Christine et Nicole.
9-5-73, Bernard Hauot f. p. de la
naiss. de son fils Roch.

PROMO 1964
Naissance: 7-5-73, Dénis Oulès f. p. de
Io naiss. de Géraud, frère de Lourent et Alexandre.
PROMO 1965
Naissance : 15-5-73, Jean-Loup Rouyer
f. p. de la naiss. de sa fille
Raphaëlle.
7-4-73, Schuster f. p. de la naiss.
de son fils Poul, arrière-petit-fils
de Bedaux ( l 2).
PROMO 1966
Naissance : 12-12-72, Faissey f. p. de la
naiss. d'Agnès, sœur de Xavier et
Véronique.
Mariage: 1-6-73, Froncis Prusker f. p. de
son mariage, avec Mlle Monique
Trapied.
PROMO 1967
Naissances : 21-4-73, Denis-Laroque f. p.
de la nçiss. de Frédéric, frère de
Brigitte.
l 0-5-73, Patrick Léopold f. p. de
la ndiss. de son fils Eric.
PROMO 1968
Naissances : 10-5-73, Jacques Cauchy f.
p. de Io naiss. de son fils Nicolas.
27-5-73, Nicolas le Sellier de Chazelles f. p. de Io naiss. d' Alexandra.
Mariages: More Peyrade f. p. de son mariage, le 30-6-73, avec Mlle Agnès
Deimos, et du mariage de sa sœur
Nicole, avec Surgers (68).
Jean Camy f. p. de son mariage,
le 22-6-73, avec Mlle Bonnie Mac
Bird, à Stanford.
Miche·I Romestain f. p. de son mariage, le 30-6-73, avec Mlle Claudine Avril.
·
PROMO 1969
N'aissances : 30-4-73, Colla f. p. de la
naiss. de son fils Olivier, petit-fils
d' Alzieu (3 1).
28-4-73, Michel Mathieu f. p . de
la naiss. de son fils Régis.
· PROMO 1971
Mariage: 30-6-73, Jérôme Champetier de
Ribes f. p. de son mariage, avec
Mlle Danièle Dufour.

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

Déjeuner mensuel, troisième mardi, 17 juillet 1973, à 12 b 30, Reine
Christine, 1, rue Christine, métro : Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions, dernier délai : lundi 16 juillet avant 19 heures, à BIROLAUD,
tél. 535-37-11 ou bureau 742-71-80, éventuellement JOFFRE.
Pas de réunion en août.
PROMOS 1968 et 1969

Les antiques des promos 1968 et 1969 sont invités à passer prendre leur
album de promo à la Kès, le plus rapidement possible .

•
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Ill

a

OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions gratuites)

EMPLOYEURS
Adressez-vous à l'A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222~7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien.
DEMANDEURS
Dans toute la mes·ure du possible, passes voir le
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitien, Paria 7•.
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-voua.

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

1 .

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

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

No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 1N• 3737. - Les Ingénieurs AsTroit. l~formotion) rech. jeunes so.ciés Bureau d'Orgonisoti~n
corn . debutonts ou qq. onn. et de Gestion, 44, rue Lo 600d'expér. profes., désirant se for- tie Paris 8•, rech :
mer

ou

se

perfectionner

dons

'

les techn. liées à l'emploi des
ordin . : informatique de gestion,
conception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
SERTI, 49,. avenue de l'Opéro,
Paris (2').

1°) Jeunes cam . ayt au mains
deux ans d'expér. industrielle
âgés de 30 ans env., intéressés
par prob. gest., organis. industrielle, administr. ou commercia~

No 3727. - ECA-AUTOMATION
offre à jeune corn. possibilités
utiliser ses conn. mathém. dans
le domaine de l'automatisme et
du trait. de l'informatique e1
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.

2°) Jeunes corn. intéressés par
opplic. mathém. aux prob. de
gest. (stocks, quai ité, distribution, etc.).

le.

Postes comportant déplac. prov.
et étranger, exigeant esprit
d'initiative, imagination, sens
des relations humaines, gronde
capacité de travail. C.V. détaillé
à LAPOIRIE (26).
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No4112. -

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-

forclum
67, rue de Dunkerque

PAR 1S - IXe
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
•CLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
USEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
TOUTES TENSIONS
CHAUFFAGE tLECTRIQUE
DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

BOURJOIS
?ah~
PARIS

*

1

1

tiers, Paris 7• qui tr.
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R.

BOLLACK
DIGOL (25)

(09)
R.

R.

LUCAS

(22)

BEAULAC (27)

clients, se verront confier des
respons. très imp. dans le ca-

dre du groupe ANSWARE. Postes à Paris. Missions éventuelles
en province. Prendre contact
avec Louis RONCIN
ANSWARE Sélection, 135, rue de
veau, éxigeont imagination. es- Io Pompe, Paris 16'. ® 727prit de synthèse, caractère, In- 35-60.
térêt pour le trav. en équipe et
qualités de contact. Formation N• 4571. Cabinet Conseils
compl. ass. Ecrire ou téléph. lntern. spécialisé dans domaines
pour r-v à REMERY (41) ELY. suiv.: 0..ganis., Informatique de
58-94.
gest., Modèles Financ. et Comptables, Révision Comptable, rech.
N• 4116. STERIA (Sté de jeunes X désireux de foire carRéal is. en Informatique et Auto- rière dons ces domaines. Equipe
motismeL rech. jeunes cam. in- jeune, ambiance profes. 1ibéro!e.
formation
ass.
par
téressés por informatique (gest. Sérieuse
temps réel
software) pour namb .. Séminaires (France et
Etats-Unis).
Ecr.
ou
téléph.
:
Phis'intégrer à équipe jeune et dyn.
Pass. de formation, de perfec- lippe BERGERON (64), ARTHUR
tion. et d'évolution de carrière ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
sup. à la moyenne. Prendre con- B•. Tél. 267-37-80.
tact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54), STERIA, 3 , No 4727. Une des premières
rue du Maréchal-de-Lattre-de- entrepr. routières not. examine
Tassigny, 78- Le Chesnay. Tél. : toute candidature d'X ou Pont5
954.90.90.
en vue de compléter son équipe
de di<'ection. Large expér. de
T.P.
souhaitée tant au niveau
No4172. Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), exécution qu'au niveau gest. Ecr.
rech ., pour renforc. son équipe Bur. des Carrières, 12, "'" de
en plein développement plusieurs Poitiers - Paris 7• qui tr.
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem. No 4800. Cabinet de conseils
économ. et social en tant que de direct. (30 ing.) rech. en
conseillers des entrep. et des permanence de jeunes ing. oyt
administ. lis travailleront dans qq. onn. d'expér industr. qu'il
une ambiance hum. et intellect. furmera comme éonseils de dir.,
ouverte aux techn. de pointe management moderne, gest. des
mais qui n'est pas seulement produits, etc. 11 offre en outre
celle de I' • industrie de la ma- des possib. d'emploi à des ing.
tière grise•. Ecr. ou téléph. AVA, confirmés dons les prob. de
233, fg St-Honoré, Paris B•. Tél. gest., ainsi qu'à un ing. oyt une
924-78-63 .
expér. d'animation de formation
de oadres. Ecr. Bur. des CorNo 4235. Le Groupe de la rières, 12, rue de Poitiers C.G.0. (Cie Gle d'Organisation). 75007 Paris, qui tr.
accueille en permanence de jeunes corn . pour ses départ.: In- No 4806. - CENT!, Centre pour
formatique - Conseil, Centre de le trait de l'information, rech .
Calcul, Software, Marketing, Ma- des ing. en organis. administr.
nagement· - Lucien MAGNICHE- suscep. de remplir des missions
WtR (60) se fera un plaisir de d'organis. et d'animer des sémirecevoir les corn. qui s'intéres. naires de formation. Ecr. Monià l'exercice d'une prof. lib. dans que GUYARD, CENTI, 128, rue
le cadre d'un Groupe multidisci- de Rennes - 75006 Paris - Tél.
plinaire en pleine expans. - Ecr. 222-25-31.
2, av. de Ségur, Paris 7•, ou
téléph. ou 555-16-50.
No 4846. ___: VECTEUR, Organisation Intégrale des Entrepr.,
N° 4660. - lmp. Sté d'Informa- 40 bis, rue Co·rdinet. 75017 Patique (250 pers.) rech. jeunes ris, rech. corn. 28 à 35 ans oyt
corn. déb. ou ayt 1 o u 2 ans expér. gest. et si possible orgad'expér. en
Informatique de nis., attirés par la profes. d'orgest. pour postes de chef de ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V.
projet ou de consultant. Postes détaillé, 40 bis, rue Cardinet.
débouchant sur de larges possib. 75017 Paris. Tél. 227-30-84.
de carrière de ht niveau. Postes

à Paris. Missio.ns éven.t uelles en
province. Ecr. avec C.V. Bur.
des Car.rières, 12 rue de Poi-

E.

et gest. de syst. ainsi que développ. des relations avec les

No 4899. -

CAPAG-CETRA, 27,
r. Domesme, 75640 Paris Cedex
13, rech . .pour son bur. d'études

drouvrages d'art deux ing. con·
N° 4661. ANSWARE - Soft- firmés ayt ou moins 4 ans d'exp.
ware - Conseils et Services en de bur. d'études. Ces ing. receInformatique .rech. jeunes X oyt
qq. onn. d'expér. informatique
(gest. ou scientif.). Ces candid.,
dynamiques. après une période
de formation pratique et d'expér. en programmation. analyse

vront Io respons. d'une ou plusieurs études au point de vue

techn. gest. sécurité. S'adres. à
1

1

M. CHAUVIN,
d'Etudes.

Chef

de

Bur.

No 4902. Si vous avez une
excellente culture scientif., si
vous êtes négociateur ... lmp. Sté
Sud Paris rech. ing., 5 ans expér.
industrielle, électronique de préf.
pour liaison entre Laboratoire de
Rech., Stés et grondes Administr.
clientes. Il est néces. de: '
Etre pénétré pol itique et
techn. Sté,
- Cl'.lntrôler propositions et prix
de ·revient,
- Avoir de nombreuses relations,
- Assurer travai l rédactionnel
minutieux...

Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
(C.V. monuscr., photo).
N• 4898. Très imp. groupe
chimique franç. offre possib. de
carrière intéres. à ing. début. Ces
cadres commenceront leur carrière en usine puis seront orientés
selon goûts et aptitudes, et ser0nt préparés à assumer des respons. imp. en changeant de
postes et en étant formés. Sit.
d'avenir pour candidats de premier plan, acceptant une c mobilité • tant géographique que
dons les fonction9. Ecr. s/réf.
UG 402 A ETAP, 4, rue Massenet, 75016 Paris. Dier. absolue.

No 4903. P.D.G. lmp. Constructeur Appareils Domestiques,
off. florissante depuis sa création, cotée en Bourse, ayt atteint
65 ans, désire prendre progressivement du •recul et offre sit de
Direct. Gal à X minim. 45 ans
ayt bonnes conn. de l'industrie
mécan. et de solides qualités
commerc. Il est absolument néces d 'avoir déjà exercé pendant
au moins 5 ans Io fonction de
P.D.G., ultime respons. d'une
entrepr, de mécon. réalisant C.A.
d'au moins 250 M. NF par an.
Haute rémunération dépassant
300 000 F par an pour candidat
de tout premier plan rempl issant
effectivement ce critère et désireu'< de fai·re carrière dons une

entrepr. de croissance reposant
sur la voleur de son équipe.
Prendre contact par lettre au
téléphone avec G. ESCULIER (X
438), 49, av. F.-D.-Roosevelt,
Paris 75008, tél. 256 .25.05. qt:Ji
est le Conseil du Président, pour
entretien confidentiel.

VACTION, présidé par J. BOUest
un
NIN'E-CABALE
(44)
Cabinet de création récente dont
la clientèle comprend principolèment des entrepr. avancées en
matière de mmketing. Un fort
dévelop. est planifié pour les 3
prochaines années, Prenalre le
premier contact avec P. LATOUR
(64), 24, rue Henri "Barbusse,
92110 Clichy, tél. 739.72.03.

. *l'eau...
c'est la vie!

No 4908. Le Direct. Techn.
d'une imp. entrepr. fronç. production de gde série. Secteur
Mécon. 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:
Io Production et les Méth.,
Io Concep, et Réolis. des Outillages,
les Etudes d'Applic.,
les investissements et lnstal.
L'ex pans. de la Sté ( 15 % en
moyenne par an) et les projets
e n cours demandent que le
Di rect . Techn. se consacre de
plus e n p lus ou Long Terme.
C'est pourquo i il désire confiQr
pr ogres. les respons. de tout le
Court Terme à ce nouvel adj,
Ecr . Bur. des Carrières, 12, rue
de Po itiers, 75007 Paris qui tr.
No 4909. Un des premiers
groupes fronç. de constr. rech.,
pour accompagner son dévelop.,
un jeune corn. Ponts, déb. ou oyt
déjà une ou deux années d'expér. dans le domaine du bât. ou
ies T.P. Ce groupe rech. un
10mme de premier pion pour
accéder à des respons. très imp.
Env. C.V. monusc. et photo à
Bur . des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.
No 4910. - La Sté de Géronce
des Wagons de Gronde Capacité
rech. un corn. de 30-38 ons env.
à qu i seraient confiées des attributions le préporont, le moment
·enu à accéder à la Direct. Gle
de la Sté. Il ouroit à s'intégrer
dons une équipe de 140 pers. qui
assurent Io gest. d'un parc de
15 000 wagons utilisés en Fronce, Allemagne, Belgique et Luxembourg à des tronsp. par
trains complets de minerais et
combustibles solides, de plus en
plus maintenant, à des transp de
matériaux de voirie et de conStr.
Ecr. à M. MOREL (38), 14, rue
St-Georges, 75009 Paris.
1

No 4 904. - NOV ACTION, Conseil en Marketing, Dévelop.,
Syst. d'aide à la décision. souhaite s'attacher rapidement les No 4911. - Un centre de calcul
serv. d'un jeune corn. qui aurait de renommée mondiale, posséromplété sa formation par des dant une très imp. configuration
études spécialisées (MBA, · INSE- d'ordinateurs, rech. :
AD) ou par une expér. protes. - soit un Informaticien scient if.
do-ns le serv. commercial d'une confirmé intéressé par les techn.
entrepr. de biens de gde consom . de Io vente et désireux de débu. ou de serv. Ce travail de consul- ter une carrière commerciale de
tant implique Io respons. techn. haut niveau utilisant les méth.
et commerc. de clients avec les- informatiques les plus évoluées.
quels les négoc. se traitent ou - soit un ing, commercial oyt
niveau le plus élevé. 11 suppose une ou deux années d'expér.
un goût certain pour les techn,,
dans Io vente de serv. en inford'aide à Io décision dons le do- mat ique scientifique.
maine du marketing et des prév., S'adres. s/réf. LA 341 à C.G.S.
ainsi que pour les négoc. com- Informatique (M. KN IAZEFF) ,
merc., il exige une grande ima- 69,
rue Lecourbe, 75015 Paris.
gination et l'aptitude à a>nvoin- Tél. : 783-39-52.
cre. Il est bien •rémunéré. NO-

1

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

sade

fj

Compagnie
générale
de travaux

d'hydraulique
28, rue de La Bnuma, Paris 8•

Téléphone: 359161.10

M
1

.

'
Autoroutes - Routes - Voiries
Pistes d'aérodromes
1

Parkings - Sols Industriels
Terrains de sport

Entreprise Jean LEFEBVRE
11, Boulevard Jean-Mermoz
92-NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. 722-87-19
Documentation et références
sur demande
Agences dans toute la France
et à !'Etranger.

11

J

1

,la ~ A'T~ll

,, ,A

"6tu 4eWtce

avec le
et les

,

METRO
AUTOBUS

m:EElt) techniphone S~ A.
12, place Jules-Ferry - 69006 LYON
Téléphone : (78) 52-95-00 +
Télex : TECPHON 37 077

Téléphonie - Télésignalisation
Télécommande - Electronique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipements
de
Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI
ou Trivalents sur voie harmonique
Machines d' Appel à base de temps électroniques avec GénérateUT Audio et d' Appel
50 Hz
Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés
Sélecteurs - Mélangeurs • Ampllficateu·,.
Télélmpresslon des Informations éloignéu
Fiitres B.F. de houte stabilité
Colculoteun auxlHaires
Etudes

usine : Rue du Lyonnais
P.H. ADAM (32)
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No 4912. La filiale d'un des
premiers groupes industriels européens rech. au niveau Direct.
Générale:
Un ing, spécialisé dans l'organis. administr. capable :
- de promouVt>ir la productivité dans le domaine administratif,
- de prt>céder à des études
d orgonis. du siège,
- de définir les procédures administr., les mettre en place et
contrôler leur efficacité,
- de rechercher systém. les
1ouv. procédés et techn. pouvant faire évoluer les méth.
administr.
30 ans minimum, au moins
1

premier plan. Ecr. C.V. manusc.
et photo à Sur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
No 4922. - Vous avez plus de
35 ans. Vous avez une bonne
expér. de la production. Vous
appréciez et pratiquez la D.P.P.O. dont vous savez vaincre
les difficultés propres. Vous aimez les contacts humains et
vous êtes rompu à l'animation
de groupe. Les prob. tant humains que techn. liés à la productitm vous passionnent et vous
aimeriez

faire

progresser

leurs

solutions : venez participer, comme respons. des rech., à l'équipe
de
Direct. d'un organisme de
trois ans d'expér. dons le doma ien
pleine
expan.
ne. Avenir intéress . dans le fprmation
groupe_ S'adres. s/réf. DE 341 à Adres. let manuscr. et C.V. à
C.G.S. Informatique (M. KNIA· Sur. des Carrières, 12, rue de
ZEFF), 69, rue Lecourbe, 75015 Poitiers, 75007 Paris qui tr.
Paris. Tél. : 783-39-52.
No 4923. La Sté Nat. de
No 4913, - lmp. groupe bât. et Constr. rech. pour être attaché
T.P., leader dans la prt>f., rech. à la Direct. Régionale Paris un
un jeune cam. INSEE, MBA, ... ing, d'aff., expér. minimum de
ou oyt deux ans d'expér, bancai- 6 ons en entreprise ou bur.
re, pour lui confier des respons. d'études.
L'aisance dans les
d'état-major dans une équipe de contacts et le sens des relat.
direction. Une pers. de valeur humaines sont indisp. dans ce
fera une carrière de prem ier poste, qui peut être appelé à un
plan dans ce groupe en forte grand dévelop. au sein d'une
expan. Env. C.V. manusc. et entrepr. dynamique et en expan.
photo à Sur. des Carrières, 12, Ecr. à l'attention de M. Tangy
rue de Poitiers, 75007 Paris qui (sous
pli
confidentiel),
58,
rue du
Dessous - des - Berges,
tr.
75624 Paris Cedex 13
No 4915. Sté d'éditions maritimes ch. collaborateurs occa- N° 4924. On rech. pour une
sionnels pour rédiger notices imp. sté ,c méricaine de conseil
1escriptives détaillées sur diffé- aux entrepr., 2 cadres exécurents types de navires de la ma- tifs, 35 ans env., ayt une exrine marchande (le pétrolier, le cellente formation sup., une
méthanier, le car-ferry, le cargti expér. technologique, le niveau
roulier, etc.). Ecr. à SPIMEC, direct. générale, une compé190, bd
Haussmann. 75008 tence prouvée dans la gest.
Paris.
d'entrepr. en Fronce et
à
l'étranger. - Angla is indisp.
N° 4916. Association de Ecr. à INTEX-FRANCE, 3, av.
Conseils d'Entrepr. et d'lng.- Bertie-Albrecht,
7'500 8
Pa ris,
Conseils, en plein essor rech. : en envoyant un C.V.
1o - un ou deux adjts à son
président pour gérer le groupe, N° 4926. MERIC (63), 20,
le promouvoir, le dynamiser, rue St-Romain, Paris 6e, serait
poste pouvant convenir éventuel- h-e ureux de s en.tretenir avec un
lement à retraité actif et de jeune corn. intéressé par la rech.
préf. connaissant cette partie, dévelop. dans le domaine des
rénumér. après lancement.
matériaux de const.-uc. et ayt qq,
20 - agents commerciaux, de ann. d'expér. dans le dévelop.
préf. à cartes multiples, ay1 de procéd~s et de produits nouv.
clientèle d'industriels, d'entrepri- - Un stage de formation industr.
ses diverses pouvant a~ir besoin en France ·e t à l'étranger, dont
de conseils, de formateurs dans le cadre est à fixer ave·c l'intéle cadre de la loi du 1-7-71 ressé, est à envisager. Des conconcernant la Formation Conti- tocts avec les universités fronç.
nue.
et étrangères, ainsi qu'avec les
S'adres. à G.A.l.L., 48, rue de centres de rech. dévelop., seront
hautement appréciés. 'Ecr. Bur.
Ponthieu, 75008 Paris.
des !Carrières, 12, rue de Poit iers,
No 4917. - A.B.C., Traductions, 75007 Paris qui tr.
44, rue N. - D. - des - Victoires,
INGEROUTE rech.
75002 Paris, rech. des traduc- N° 4927. teurs techn. pouvant travail Ier pour poste Adj. au Direct. Gal,
chez eux et disposant téléphone X Ponts 30 à 35 ans ayt expér.
et machine à écrire, toutes lon- différenh secteurs études routières. - Ecr. au téléph. pour
gues.
r.-v. à CHARJLES (47), 49, rue
No 4920. lmp, groupe franç. Rouelle, 75015 Paris. Tél.: 577de constr. rech. un jeune cam. 66-65.
déb. ou ayt déjà une ou deux
années d'expér. dans le domaine N° 4931. SGN -Automation,
des T.P. Ce groupe en forte filiale Groupe SAINT-GOBA INexpan. ch. une pers. de valeur PONT-A-MOUSSON,
ch.
cam .
pour accéder à des respons. de déb. ou ayt qq. ann. d'expér.
1

industr. pour participer aux ét,u des, essais et m.ises au point
de syst. industr. de commande
et de gest. en temps réel. Bonnes

perspectives

d'avenir

en

Gal, et des aptitudes financières
et d'animation commerciale. Ecr.

s/réf. 4220 à LAUGERY et Assac., 38, rue de Lisbonne, 75008
Paris. Tél. 387-55-09, poste 365.

France et à l'étrange.r. Téléph.
ou écr. à F. SLAIBODSKY, SAINT- N° 4939. - SPIE-BATIGNOLLES
GOBAIN TECHNIQUES NOUVEL- rech. pour son Départ. Génie
LES-Automation, 23, bd G.-Cle- Civil:
menceau, 92400 Courbevoie. Tél. 1o - Des ing . déb. (études, méthodes, chantiers) ;
637-01-30, poste 658.
2° - Un ing. capab le de diriger
un groupe d'études des strucN° 4932. -,-- Le Oontrôle Géné- tures;
ra 1 des Armées (Cont rôle centra 1) 3° - Un .ing. d'études très ht
rech. un ing. contractuel, 45-60 niveau (résistance des matériaux,
ans, destiné à participer à l'exa- chtiix des méth. de calcul, conmen de marchés passés par la cep. des structures, dans le cas
Défense Nationale. Expér. sou- de prob . difficiles).
haitée en électronique et infor- S'adres . à M. RENAULT, Direct.
mat ique, ainsi que dans le do- des Etudes, 13, av. Moranemaine des marchés publics . .Poste Saulnier, 78 Vé lizy-Villacoublay.
soumis à la règle du cumul. Ecr. Bur. des .c arrières, 12, rue No 4940. Un puiss)'nt groupe
de Poitiers, 75007 Paris.
franç . (C.A. 4 400 M.F.) rech.
pour son siège Paris un ing .
Organisme profes- spécialiste des prob. d'économie
N° 4 93 4. sionne l

imp.

secteur

industriel

rech. : Directeur serv. techn. et
format ion (questions techn . et
de rech. , assistance au x e ntrepr.,
liaison a vec centres techn. , norformati on

tion. Mission :

profes .).

Age 30 -40 ans. Souhaitable avoir
ex pér. en ent repr. au niveau
productio n et commande ment
a t el ier, 12, r. de Poitiers, 75007
Pa ris qui tr.

1

1

d 'e ng ineering en dévelop. accu eill erait avec p laisir chaque

Henri

ROGIER

S.A. ou Capital de 4.200.000 Franai

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

d'entrepr .. 40 ans env., pour lui

confier le poste fonctionnel de
Chef de Serv. Analyse de Ges-

....:. Veiller à l'efficacité des syst.
de contrôle de gest. dans le
groupe,
- Développer les attitudes et
méth . propres à assurer l'emploi le p lus ·e fficace des ressources disp. pour le dévelop. du
groupe et concourir à l'efficacité de son syst. de planification.
Sté americaine de Pour réussir dans le poste, i 1
N° 4 935. conse il rech. plusieurs jeunes X faut avo·ir un esprit cri.enté vers
(déb. ou ayt qq. ann. d'exµér .) l'exploit. du chiffre, des qualités
aimant les prob. concrets de de contacts et être ouvert au
gest. des entreprises et ayt un d ialogue. Une solide expér. de
exce llent contact humain. Ils fonctions similaires est néces. seront intégrés dons des équipes Po ur tous renseign., adres. votre
plu r idiscip l inaires charg ées de demande s/ réf. 3 128 à M.
réso udre. d es prob. d'org anis. et BORDES, qui traitera confid ' amé liorat io.n de la productivité dentiel lement votre dossier.
da ns les ent.repr, franç. les plus CONSEIL et DEVELOPPE·MENT
imp . Travaillant a vec des con- SOCIAL, 6, place d ' Estiennesu ltants (franç., européens et d 'Orves, 75009 Paris.
a mé ricains) possédant une gde
conn. des techn. de managem ent N• 4943. Nous rech. pour
orofes., ils acquerront en qq une Sté Indust rielle de dimenan.n. une expér, qui compl ètera sior internat. : biens d'investis .
très utilement leur formation très élaborés : 20 000 pers., C.A.
polyte chnicienne . - Env. C.V. 1 m illiard 700 millions, des spéman usc., photo à Bur. des Car- cialistes de la gest. - Cette Sté
rières, 12, rue de Poitiers, 7500 7 procède à une réorganisat.it>n de
Paris qui tr.
ses syst. de gest. et ch. à
s'adjoindre , la
collaboration
N° 4936. - SABATIER (45) se- d'hommes particulièrement quadans
ce
domaine.
Rattalifiés
rait he ure ux de s'ent r. avec corn.
ayt ex pér. de gest. informatisée chiis au Direct. du Contrôle de
et désire ux de consacrer une par- Gest. Central, ils seront affectés
tie imp . de son temps aux tâches à des unités div. , établis., filia de l enseign. universitaire. Tél. les - dont les effectifs sont de
l'ordre de 2 000 à 7 000 pers. 224-61-50.
Leur mission : la m.ise en place
et le fonct ionnement du syst.
N• 493 7. La Sté Générale de en y faisant participer àctiveTechniques et d'Etudes, Sté ment les resppns. et dirigeants

malisati on ,

GERANCE DE PORTEFEUILLES

d'unités . Ces foncti o ns .peuvent

convenir à des hommes de 35
a nnée tiu un deux ing. sortant de ans minim. ayt eu pendant plul'Eco le. Prendre contact avec M. sieurs années la respons. réelle
CANCELLONI (42), Direct. Gal, de la concep., mise en place et
75, bd Haussmann, 75008 Paris. fonctionnement de procédures
de gest . .dans une grande entreUn groupe franç. prise ·industrielle. - SELE-CEGOS
N° 4938. traitera
votre dossier avec la
imp. du domaine du Crédit-Bail
Veuillez
rech. un Direct. respons. des In- plus totale discr.
adres.
let
de candid. man. et
vestissements, dont la respons.
C.V.
détaillé
s/réf.
71
306 à
immédiate et à venir, compte
t e nu du dévelop. de la Sté, de- SELE-CEGOS, 9, rue J.-Jaurès.
92807
Puteaux.
mande une envergure du Direct.

CAPITAL MINIMUM Ge:Re:
1O 000 Francs
Abaissé à 5 000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Env oi de re nseignements détaillés sur demande

c:c

1

Jc:::::;1c:~

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

~

..c

m

3
&

COGICA 42, RUE LEGENDRE
75 PARIS 17•
TÉL. 924.54.57
Giibert DREYFUS$ Promotion 53
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~
R.ALKAN ac··
MATERIEL D'ARMEMENT
POUR AVIONS.
Lance-bombes - Lance-to.rpi·lles - Lancebouées - Lance-cartouches - Lance-charges
sous-marines
Adapteurs pour emports
multiples - Largage de cha·rges ·lourdes Emports de cibles - Cibles, Réflecteurs radar,
Télécommandes radio Licence Del Mar Détentes électriques - lmpU"lseurs pyrotechniques - Boulons à tête é\jectable - Electrov~mnes - Eq.U>ipements de comma·nde et de
sécurité d'armement électromécaniques et
é.lectroniques.

ELEMENTS DE STRUCTURES
ET EQUIPEMENTS D'AVIONS.
Ver.rous de sécurité
Seau d'épandage
< anti-<incendie • - Aménagement de soutes.

MATERIEL DE SERVITUDE AU SOL.
Treuils portatifs de hissage
Appareil·s
d'accostage - Chariots élévateurs - Chariots,
Barres de remorquage et Remorques marque
O.L.D.
-Déclencheurs pour barrières
d'arrêt - Machines à bobiner - Matér.iel de
contrôle et d'es-sais - Contrôleurs automatiques de câblage Licence VJ.

Rue du 8-Mai-1945 - 94460 VALENTON
FRANCE
Tél. : 925-38-80
Télex : 60 876 Robai kan Vaton

37, BOUL DE MONTMORENCY, PARIS 15e - 224 84 OO
1,.. ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE
COMMUN - EFFECTIF : 45000 PERSONNES
Prioc•Pales prOductioos

CONCORDE•·- CARAVELLE 12 •
A 300 S- · FREGATE· TRANSALL•
- CORVETIE
.
ALOUETIE · 2 c ALOUETTE 3 HELICOPTERES
GAZELLE• - PUMA• • SUPERFRELON · LYNX• • LAMA
. '.
ENGINS TACTIQUES
ENTAC - SS 11 .· SS,AS 12 ·AS 20
·AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON EXOCET
.
MILAN- -. HOP -·ROLAND•
LANCEURS
DIAMANT B · EUROPA 2• • SYM·
ET SATELLITl;S
PHONIE• . EOLE · D ·2
FUSEES SONDES
BELIE;R ~CENTAURE - DRAGON .
.OAUP.HlN - ERIOAN
ENGINS BALISTIQUES· SSBS , MSBS

AVIO_Ns .

• Progra111m('s dtlve!o:>pi\s eri coopt;1ati011 curopO:eore.'
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No 4892, d'une Entrepr,

La Direct Gle
de T.P., leoder

dans sa prof., aux activités couvrant la Métropole et Io Belgique, rech. pour étoffer son
équipe un X de 30 à 35 ans,
à qui seraient progres. confiées
d'imp, respons. techn. qui le
conduiraient éventuel. à la direct. et 0 l'animation d'un de~
principaux Serv. de la Sté. Le candidat devra prouver une
expér. pratique et approfondie
de plusieurs ann. sur des chantiers de T ..P. et posséder les
qua 1ités d'on imat ion, de créativité et de gest. propres au
< PROFIL ENTREPRENEUR• essentiellement
recherché,
Env.
C .. V et photo Cabinet JEAN
MAURICE
CONSEIL,
CLAUDE
88, rue de Provence, 75009
Paris, s/réf. J.R. 2.
N° 4944. La Cie Générale
d'Informatique recrute des ing.
confirmés ou déb. - Formation
ass. (2,5 mois) octobre 73. Prendre contact avec B. CHAPOT
(62), 544-11-21 ou env. C.V. et
photo à Mme JAMET - C.G.I.,
84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
No 4946 . - Cabinet d'ing.conseils spécialisé dans Io mise
en place de syst. de gest. indus-

triel et commerc. intéressant de
larges secteurs d'activités, en
particulier Io gronde entrepr. ch.

à s'adjoindre un ing. en organis.

N° 4951. Nous sommes une
Sté de constr. électr., C.A. 15 M,
Paris. Filiale d'un groupe finan
cier qui nous juge sur nos seu1
résultats, nous disposons d'une
très large autonomie pour notre
politique industr ielle. Dans le
domaine des composants et des
petits ensemb les d'automatisme
industriels, nous rech. systéma
tiquement les créneaux qui nou
permettent d'utiliser notre créoti
vité et notre souplesse de pro
duction. A l'intér·ieur de l'entre
prise, une structure hiérarchique
classique, fondée sur la campé·
tence et un corn ité d'entrepr
vivant, sont enrichis par une
concertation active à tous les
niveaux. Notre Président (X, 39
ans) ne nous consacre qu'une\
partie de son temps. Nous rech
un Directeur Gal que nous imag i
nons avoir 3!j ans, être diplô
mé d'une gde école scientifique
et avoir une bonne expér. en
marketing industriel et en gest.
Nous comptons sur son honnêteté
intellectuelle et sur ses qualités d'animateur pour adhérer à
notre politique et en assurer le
succès. Sa rémunér. ne sera pas
niférieure à 1OO 000 F par an. Mme CLERE étudiera avec discr.
votre dossier, réf. E. 73244 Adres. let. manusc., C.V. détaillé
et dernière rém·unér., 91, rue
Jean-Jaurès, 92807 Puteaux.
0

No 4952. On rech. un jeune
X pour une Sté d'informotique
appartenant à un groupe industriel imp., 25 à 28 ans, première
expér. industr., conn. en informatique même livresques. - Ecr.
Bur. des Carr·ières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.

(niveou ing. principal) en vue
de lui confier Io coord. d'une
petite équipe d'ing. - Expér. de
3 ans minimum dons l'Organis.,
de préf. dans une entrepr. pour
s'intégrer à une équ. d'hommes
d'expér. ayt vécu dans l'entrepr.
S.0.S. I., rech. pour
et cho isi le métier de conseil. - No 4921. Ecr. avec C.V. détaillé à no ses activités en :
401 A CENTOR. 13 bis, rue Hen- simulation,
étude prévisionnelle,
ri-Monnier, 75009 Paris, chargé de prendre les premiers contacts. rech. opérationnelle,
temps réel,
un
jeune cam. ayt qq. années
N° 4948. On rech. pour une
1
Sté fabriquant et commerciali- d expér. dans l'un de ces dosant du matériel d'équip. électr. maines pour prendre en charge
(C.A. 1OO M.) un Directeur Gal la respons. de projets informat.:Comm-ercial, 35-45 ans, ayt une ques. Ecr. à ROUQUEROL (45),
solide expér. de vente
de biens Sté de Services 1nformatiques
1
d 1 équip., direction d agence, né- (S.O.S.!.), 8, rue Juliette-Dodu,
gociations, et un esprit marke- 75010 Paris. Tél.: 202.60.60.
ting. - Ecr. à M. P. BACCON,
ORGACONSEIL:
Executive Search lnternat.ional, No 4953. 90, rue Jouffroy. 75017 Paris, Organisation et conseil d'entrepr.
Une nt:>uv. équipe comprenant
/réf. F.'8.
AUZIMOUR (62) et CORMIER
(64). Dynamique et en ple in déN° 4949. Le Cours Sainte ma·rrage. Nécessité urgen: e dz
Ursule, 102, bd Pereire, 75017 s'étoffer : recherchons
jeunes
Paris, rech. des prof. de mathém. corn. sans expér. protes. Ecr.
lasses l re et Termino·les. Serv.
ou téléph. à ORGACONSEIL, 55,
uscep. d 'être adapté éventuelleBelles-Feuilles,
rue
des
751
16
Pa·
ment aux nécessités de jeunes
ris. Tél. KLE. 90.32 et
poursuivant leurs études. S'adres.
à Sœur Elisabeth-Marie, DirectriOn rech. pour la
ce des études du 2• cycle. Lo No 4954. filiale informatique d'une des
Ma i son est sous contrat.
premières banques franç. disposant d 1 un matériel informatique
N° 4950 . La SOGEQUIP-ROC, très imp. , à Paris ( 16•), un ana9, rue Georges-Pitard, 75015 lyste chef de projet déb. ou ayt
Paris, rech. un j.eune intéressé un peu d 1 expér. pour réalis. de
par les prob. d 1 informatique liés projets pour Io 1banque ou pour
aux questions bancaires, pour des clients extérieurs. Adres. C.V.
la Csse Nat. de Crédit Agricole. à C.G.S. Informatique, 69, rue
Ecr. à M. J.F. BETRON, serv. Lecourbe, 75015 Paris, s/réf. PA
Sélection.
361, ou téléph. à 783.39.52.

+.

No 4955. - lmp. Sté Franç. leader eumpéen Chaudronnerie hte
technicité Paris, offre possib. de
carrière et accession à postes de
respo ns. imp. à ing. disposant
env. 5 ans expér. dans branche

- négociations à niveau élevé,
- gestion.
Ce poste peut convenir à X-Télé ·
com.

ou

école

même

nivcou,

35 ans minim. ayt b'.:>nne expér.
télécom. Anglais indi sp. Ecr.
chaudronnerie et ayt déjà assu- s/réf. AP 554 B, ETAP , 4, rue
Massenet,
75016
Par is. Discr.
mé des res.pons . en production,
développement ou commercial. abs.
La Sté offre à ces cadres, en
fonction de leurs compétences, No 4957. - La Sté Gle de Fongoûts et apt itudes, ·des postes derie (chauff., sanit., appareils
intéres. et d'avenir. Ecr. s/ réf. de cuisson) rech. jeune corn .
. VK 550 A, ETAP, 4, rue Masse- (30 ans e nv.) désirant faire carnet, 75016 Par is . Discr. abs.
r ière dans l'industrie et ayt si
No 4956. Firme Franç. Elec- poss. qq. années expér. prof. 11
tronique Professionnelle - Filiale commencerait par exercer des
groupe imp. Paris, rech. ing. Adjt activités techn., en usine, et
au D-irect. Gal capable animer pourrait être ensuite orienté vers
nouv. départ. Télécom. pour un poste de respons. générales.
Ecr. DENIZET (42), 8, pl. d'léna,
Applic. industrielles :
- insertion de la Firme sur son 75008 Paris .
marché,
1
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Ho 4889. On rech. pour un
@roupe européen orienté vers le
poids lourd, implanté dans gde
ville universitaire:
1) Chef des méth. départ . Emboutissage. 35-50 ans, expér.
fabric. et méth. dans le secteur
auto et poids lourd.
2) Chef des méth. départ Autobus, 32-45 ans, expér. des méth.
d'emboutissage appliquées aux
autobus chez un producteur ou
carrossier.
Anglais sauh. Prendre contact
avec Mme Joelle Freyre, Eurosurvey, 36, av. Hoche, 75008
Paris. Tél. 622.47.82.
N° 4906. lmp. groupe franç .
contrôlant plusieurs chaînes de
distribution de produits de gde
consom., transformant ses struc .,
roch. le Direct. gal d'un des
nouv. groupements, membre du
Comité de Gest., 35-45 ans, ayt
exercé des fonctions de direct.
g.én.érale d'une entrepr. moyenne
ou de direct. de départ. 'Expér,
de la distribution des produits
de gde consom. indisp. Sens
aigu de la rentabilité. Poste
basé dans une gde ville univers.
Ecr. M. LASANTE, Eurosurve.Y.,
36, av. Hoche, 75008 Paris. Tel.
622-47-82.

physique du solide (doctorat de
préf.) pour diriger équipe de
chercheurs chargée d'étudier le
vieillissement des matériaux de
constr. S'adres. à M. JOSSE,
CSTB de Grenoble, CENG - B 85,
38041 Grenoble Cedex.
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N° 4918. - On rech. pour une
Sté d'économie mixte filiale d'un
groupe spécialisé dans la gest.
de serv. de collectivités locales,
un Direct. ayt une expér. Ele
maître d'œuvre de génie ci vi ltrav. pub. (parkings de préf.),
30-45 ans. Résidence Strasbourg.
Ecr. s/réf. R-721 à SELE-CAO,
1, rue Brémontier, Paris 17e.
Tél. : 622-23-93.
N• 4919. - On rech. pour une
Sté lyonnaise filiale d'un groupe
imp_ spécialisé dans la gest de
serv. de collectivités locales, un
assistant Direct. Régionale chorgé de !'Audit Techn. (poste
fonctionnel) ayt une expér. de
ht niveau dans les T.P. (gest.
et mise en œuvre de gros chaniers). Ecr. s/réf. R-723 à SELECAD, 11, rue Brémontier, Pmis
17'. Tél.: 622-23-93

N° 4929, - Le Centre d'Etudes
et
Interventions
Généralistes
d'Organisation et de Matttématiques Appliquées CIGMA, 9, rue
No 4907. - Le Centre d'Etudes Joliot-Curie, 67-0berhausbergen,
Phytosociologiques et Ecologiques rech . un ing. consultant, ayt 2
du CNRS à Montpellier rech. un à 5 ans d'e><pér. industrielle ou
ing . opte à préparer, en liaison de conseil. Formation compl. oss.
avec une équipe, des modèles Déplac. fréquents. S'adress. à
mathém. simples pour l'analyse M. HADJ ADJ, s/ réf. 41.01.
de syst. écologiques naturels ou
cultivés en liaison avec les N• 4941. lmp. Complexe
contraintes économiques régiona- agro-industriel (C.A. 600 milles. Ecr. M. GODRON, B.P. 5051, lions, expan. 20 %, l 500 pers.)
34033 Montpellier Cedex.
rech. le successeur du Directeur
actuel. Le titulaire assurera la
N° 4914. - Le Centre Scienttfi- gest. d'un Organisme diversifié
que et Techn. du Bât. rech en Produits qui vient de "mettre
pour &Jn Etab. de Grenoble, cam . e n place une structure par Cen··
ayt une très bonne conn. de la tres de respons . 11 dirigera et

15

... ITRANGH

supervisera toutes les activités du
groupe engageant l'entrepr. au
plan socio-économique régional
et devra élaborer une politique

de marketing en rapport avec la
conjoncture européenne. Une ex-

M• 4775. continue à

de Gest.
tion des
p1:>ur ce
plan. La

Le Cern, Genève,
offrir des postes

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

pér. profes. réussie, la pratique
de méth. évoluées d'Organis.,

d'entrepr. et de Direc- si que des postes de programhommes sont indispens. meurs de syst. et programmeurs
poste de tout premier . scientif. Ecr. Div. du :Pe rs., 1211
rémunér. est élevée et Genève 23, Suisse.

la résidence se situe dans une

elf
RECHERCHE et PRODUCTION
1; r. Nétalon - 75739 PARIS Cedex 15
Tél. : 578-61-00

RAFFINAGE et DISTRIBUTION
12, r. J.-Nicot - 75340 PARIS Cedex 07
Tél.: 555-91-91

83, rue Petit
Té~phone ·

PARIS-19"

BOTZARIS '40-40, 40-'41

VIABILITE
TERRASSEMENTS
BETON ARME
MAÇONNERIE
BATIMENTS INDUSTRIELS
ASPHALTE
CBOl!SBT (1"9)
CROISET (W7)
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pour une mission de 2

N• 4942. lmp . Sté de Bât.
et T.P. ayt solide et ancienne
implantation dans les Départements d'Outre-Mer nech. un
Direct. pour une de ses Ag.e nces
N• 4945. - La Mairie de Limo- des Antilles. - Qualités requises
et
de
chef
ges ouvre un concours sur titres d'entrepreneur
en vue de recruter un Direct. Conviendrait à cam. 30 à 40
Gal des Serv. Techn. - Clôture ans ayt conn. bât. et béton
des inscr.ip. le 5 -9-73. Pour tous armé. - Ecr. Bur. des Carrières,
renseign., s'adres. au Bur. du 12, rue de Po itiers, 75007 Paris.
Pers. de la Mairie.
N• 4947. - On rech . pour une
Sté anglaise un Direct. d'usine
à Arras - 300 pers., 500 prévues,
productil:m piles et accus. For-

•

mation demandée mécan. ou
chimie, expé r. de Direct. d'usine,

35 à 45 ans, par lant anglais. Ecr. MACE (48) - WOFAC France - Tour Franklin, Cedex 11,
92081 Paris-Défense.

BARCEL & CHOISEi
TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS

Le B.C.E.O.M. rech.
ans à
Djakarta un expert en travaux
portuaires. S'adres. à SEREY JOL
(38). Tél. 566-93-39.
N° 4933. -

ville agréable de la vallée de la
Loire. Présentez-nous votre candid. en précisant les éléments
de votre C.V. qui vous paraissent en rapport avec les respons.
proposées. SELE-CEGOS prend les
premiers contacts et garantit
une totale discr. - SELE-CEGOS,
91, rue Jean-Jaurès, 92807 Puteaux, réf. M. 75 161.

DEMANDES DE S!TUAT!CNS

N° 2437. Cam . Vietnamien
39 ans, diplômé P. et C. et
Harvard (économie), ayt occupé
postes respons. élevés auprès
Gouvernement Sud Viet Nam,
ch. poste gest. ou promotion
projets écon. ou industr. dans
Organis. internat. ou Sté multinat. pour Asie du Sud-Est ou
tous pays langue franç. ou
anglaise. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007

12, rue de Poit ie rs, 75007 Paris,
qui t·r.
N° 2444. X, 28 ans, appartenant à un Corps civ·i1 techn.,
ayt séjourné deux ans dans une

Business School aux Etats-Unis,
actuellement en poste à Paris
dans

une

odminist r.

centrale

s'occupant de dévelop. industr.,
enseignant la gest. financière
dans une école de gest., libre
de suite, ch. sit. dans une enParis, qui tr.
treprise ou hold ing industriel
pour s'occuper de gest . finanN• 2443. Cam. 34 ans, 10 cière,
planificat ion e t choix des
ans de conseil et d'assistance investis.
ctmt.rôle de gest. ou
en gest. et inftirmatique, expér. t·oute ,fonction
analogue de
d' une direct. odm inistr. et d'une
staff et conseil dans une entrepr.
direct. générale de petite entre- privée.
Ecr.
Bur.
des Carrières,
prise,
désirerait
s' intégrer
à
l'équipe de direct. d'une entrepr. 12, rue de Poitiers, 75007
moyenne de préf. en région pari- Paris, qui tr.
sienne. Ecr.

Sur. des Carrières,

'

•

PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
d,ans le numéro de ~ La faooe et 1a Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent. , ·
Les textes à i·nsérer doivent être accompagnés du montan1
des frais, calculé au moyen des rarifs portés en tête de chaque
rubriau~.

Mode de versement : chèque banco.ire ou virement postal

ou
de
. des
par

compte de PARIS 21.39, Société amicale des arn:iens élèves
l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Desco-rtes, à l'exclusion
mandats et timbres-peste. Quand les réponses doivent transiter
l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pou.r les
ret:ransmissions. Dans le cas où !e paiement ne serait pas joint
ou texte, une taxe d€ 5 F sera comptée pour frais de facturation.
~rière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinée'
à passer dons des rubriques différentes, et de n.e pas les mettre
en abrégé (les obréviotions éventuelles seront faites por l'A.X.J .

f
DEMANDES ' DE SITUATIONS

Jo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

No 7440. Fille X, documentaliste, traductrice onglois.-espagnol, cherche travail mi-temps.
S'odres, A.X.
No 7482. Fille X 21 ans,
bachelière, D.U.T., élève Institut fronçais
Presse, cherche
travail complet juillet et mitemps à partir septembre. Ecr.
A.X.

N° 7490. __:__ Epouse X, origine
allemande, connais. Anglais, ef-2

..

1

fectuerait à domicile traductions
générales ou techniques (bâtiment, travaux publics, hydraulique ... ). Ecr. A.X. ou tél. 93019-60.
No 7497. -,..- Gendre corn., officier ONU, cherche pour septembre, sit. en France, par ex.
exportation, transports. Ecr. HECQUET, UNTSO, .POB 490, Jérusalem, Israël.

No 7498, Fils et frère corn.,
D.E.A. inl'.ormatique, libéré abligot ions militaires, cherche pour
octobre / poste dans service études ou recherches. Ecr. SEVESTRE, 12, rue Tenremonde, 59000
Lille.
N° 7499. -'- Fille corn. 31 ans,
célib., dipl.
l.S. l.T., licenciée
1966 anglais (allemand seconde
langue), Chambre de commerce
britan., 7 ans e><pér. éditidn universitaire : rédaction ouvrages
langue et .civilisation ongloaméricaine, organis. cours Jonguès audio-visuels. Cherche poste cadre édition, rvrgonisme internat. ou sté. Ecr. A.X.

No 7500. Fils corn., 27 ans,
Ecole des Cadres (gestion financière), anglais correct, ch. s it.
domaine odministr. et financier.
Dispon. décembre. Ecr. A.X .

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

N° 7488. -

MERIC (63) recomm;

traducteur

nation.

allemande,

dipl. français, portugais, dipl.
Dro it, p our mois d'Août et de
Sept. Tél. Méric 532-58-44.

N• 7502. Jeune homme, 24
ans, libéré oblig. mil. le 1-10-73,
maîtrise de .Physique et ·D.E.A.
électronique des sol ides .et des
particules, ch. poste d'.ingénieur
dans industrie é lectron. rég . paris ., service de recherche ou de

N° 7495. - Cam. reoomm. viv. prototypes. Ecr. A.X.
directeur Personnel, 54 ans, gde
expér. gestion pers. entrepr. tert. N° 7503. Physico-chimiste
900 pers. (r.,crut. tous niv., nota- Docteur de spécialité Ph. D spétion, pions de çarr.J, gde habit. cialisé sur l'eau et questions
négoc. org. synd. et législ. du connexes, retour Canada, chertrav. ; gestion par objectifs; che poste conseil Ier scient. seccanna iss. probl. immob. ; bud- teur public ou privé. Large mobigets; spécialiste form. du pers.; lité géogr. et de fonct. souhailibre de suite. S'adres. A.X.
tée. Ecr. A.X. au tél. CANTEGREIL (54), bureau 954-90-90.
N° 7501. Ingénieur ElectroMécanicien CNAM, 37 ans, ECE
72, exp. bureau d'ét udes, métho-

N• 7504. - Cam. recom. dame
HECJF, stage !AG 73, longue
expér. gestion budget publicité,
out.illages, esthétique i ndustr., marketing et promotion, pour
adj. direction techn. rech. poste sit. adm., études, gestion comsirh il. ou direction techn. dans merc. Paris ou rég. paris.,
Jacqueline Boudet, 65, rue La
· P.M.E. Dép lac. poss. Ecr. A.X.
Fontaine, Paris-16°.
des, moulage matières plastiques,

'.:1·P.fFR~SxQ;4p~ART~M~NrS:i~':
Tarif : 0,50 F '" mot

N° 1658. LA PLAGNE, loue
été, par semaine ou mois, AYME
gde
2 000, studio 3/5 pers.

+

terrasse, vue panoram. Tél. Car-

net, 532-42-00,
(heures bureau).

poste

N• 1757. - XX• arr. loue neuf,
gd studio, stand. parking. Ecr.
Lozane, 4, square Cocteau,
92240 Malakoff.

1784

N° 1758. Cam. (34) loue
PARIS-7', belle chambre 20 m•
salle bains, chauf. centr. à
N° 1753. NICE-Cimiez, villa
6 pièces, tt conf., gd jardin, à part-ir septembre. Ecr. A.X. ou
lo uer mois d'août. Tél. 727-25- •tél. 1 6-26-88-31-55.
72.
N° 1759. BOULOGNE, métro
N° 1754. - SABLES-D' OLONN1E, Pont de Sèvres, rue calme, im-

+

cam. loue, face mer, gde villa,

ju illet, août, 15 pers. Ecr. A.X.
N° 1755. - Cam. loue CHILLYMAZARIN (91), 15 km Porte
d'Orléans sur autoroute Sud,
apport. 4 pièces, très bon stand.
Libre l • r sept. Tél. (611) 8136-78 .
.

meuble ·luxueux, apport. neuf,
living, chambre, cuis., bains,
entrée, ploca-rds, gde terrasse,

cave,
parking.
Libre
suite.
1 000 F
charges. Tél. 605-15-35.

+

N° 1760. SULL Y-MORLAND,
3 pièces, 70 m2 , tt conf., 4'
sans ose. 950 F
charges.
Pillard, 15, bd Henri-IV.

+

N° 1756. MOURILLON-TOU~
LON, corn . loue septembre 750,
oct. 500, 2 pièces neuf, très gd
stand_, luxueus. meublé, équi.p.
moderne; gde terrasse, parking;
50 m plage. Ecr. A.X.
·
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N• 1761. Loue, près Porte
des Ternes, studio, s. de b.
Libre fin juillet . 750 F charges
compr. Tél. 80-29·-49 Brest.

No J7.62. - A louer PARl.S, 14,
rue de Lyon, imm . neuf, 72 m2 ,
étage élevé, téléph. 1 200 F
charges comprises. Tél. 34394-25

No 1764. TOULOUSE-Ranguetl, corn. (67), loue studio, gd
stand., meublé, équipé . Apvrille,
89-90-1 O Morse il le (bureau) .

(92) apport. moderne, living, 2
chambres, 9 8 étage. face Seine,

No 1765. - Loue NATION, dans
imm. neu.f de gd stand., agréable
2 pi èces tt conf. gde terrasse,

gd balcon. Ecr. A.X.
concierge 604-12-31.

325-14-31 .

A louer, BOULOGNE

N° 1763. -

Visiter

lumi ère,

so leil,

face

lnno. Tél.

RECHERCtltS ET Ét:HAKCE

. ; D'APPARTEMENTS ·' .
Tarif : 0,50 F le mot

~~

N° 1786. Cam. cherche
apport. 4-5 pièces .PARIS-centre,
mosL. de septembre, loyer 1 500/
2 000 F. Ecr. A.X

No 1787. che

pour

Fi lie corn. cher-

proch.

rentrée

scol.

chambre meublée PARIS. Assurera it . éventuel. garde enfants
le soir. Merlin, Vallon des Moines, 76160 St-Mortin-du-V-ivier.
N° 1788. - J . ménage avocat,
un enfant, cherche apport. 34 pièces PARIS, préf. 14', 15'.
Ecr. A.X.

bains 0 u salle d'eau. Tél. 72278-97 .
N° 1792. - Cam. cherche location 4 pièces min. PARIS, 17' ,
168 , 7', 6e, 5 11 , l'er ou Neuilly;
à partir août, sept., oct. 78350-78.

No 1793. Fille corn. cherche
location vide, 2 pièces 14• ou
15'. Plent, 626-10-13 (le soir).
N° 1794. - Sœur corn. cherche
à louer apport. vide 2 pièces,
à PARIS, pour le l ·er sept. Tél.
642-47-74.

N° 1789. - Cam . congé décembre 1973 à mars 1974, louerait

N° 1795. Urgent. Fille corn .,
mariée, cherche location apport.
16• ou 17• arr. Ecr. à de Gou- v ide, 2-3 pièces, loyer modéré.
vello, Directi on Départementale PARIS ou banlieue avec métro.
de
l'Agricu lture,
B.P.
447, Tél. Mme Sargnon, 707-18-61.
97489 St-Denis (Réunion ).
No 1796. - Jeune corn. cherche
No 1790. Cam. cherche à locat. 2 ou 3 pièces dans PARIS,
louer rapid. GIEN ou environs, pour le 1 ~ ' oct. S'adres. A.X.
maison 4 chambres confort.
Té l. 930-05-30 .
No 1797. - X 70 cherche studio
ou 2 pièces à partir sept.-oct.
N° 1791. Fill e corn. cherche S'odres. A.X.
location .PARIS, 2 pièces, cuis.,
apport. 3 pièces, me ublé, confort,

_i:I

.\'.·· ./ ....< YEHTEs ·· ..·....,,.. ;"
.... ACHATSH>'AP.PARTEMENTS ····
. ·. .~. '.>·Ef; J)E)ROJ».lllÉTÉS ,. 0: .· •
Tarif : 0,50 F le 111ot

No 1695. - PALAISEAU (91) à
proxim. de future Ecole X, à
vendre apport. F 3. tt conf., superf. 60 m•. co-propriété autour
d'un bois privatif, terrasse, téléph., cave. Lib re Août 73. Tél.
Lal ou, 907-78-2 8. poste 763.

No 172B. 35 km Ouest Paris, près ORGEVAL, 20 mn.
R.'E.R., très bélle moisoo campagne située centre village, anci enne fe.rme 19', excel. état,
poutres oppor., chauffage, 5
chambres, belle réception, 2
bains. Jardin 2 000 m 2 • Tél.
747-79-63 .
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N° 1735. Ve·nds 7 km Est
ORLEANS, maison de campagne.
Surf. habit. 280 m 2 · env. sur
2 niveaux dont 2 ·s. de bain,.
2 cuis., 2 w.c. Calme, ensoleillé.
Garage pour 2 . voit., d épend.
Jardin · de 820 m 2 environ , isolé
des vues extér. 400 000 F. Tél.
(38) 89-11-26 (sauf du l 8 au
23 juin).

N° 1776. - A vendre, ANGLET,
près Chambre-d'Amtiir, propriété env. 4 000 m2 , villa 9 pièces
pr., 3 bains, 1 t oit . cuis. cave ;

chauff. centr. gaz, 2 wc ;

+

pa-

v il Ion 3 pièces, s. d 'eau, cuis.,
2 wc, gar., buand., Parc, Piscine.

•Net, comptant 380 000 F. Tél.
Bayonne .2.5..22..-33.

No 1766 . ..:_ Cam. vend appert.
4 p. jardin, plein soleil. Tt conf.
Imm . neuf. Gross, 55 , rue Sedaine, 11 •.
·
No 1767. VANVES, 6 mn
Montparnasse, vends 3 pièces,
62 m2, 6° étage, oscens. immeuble mode rne, tt conf., téléph.,
cuisine équipée, 150 000 F. Tél.
Vincent, 642-29-21.
N° 1768. - Lormes (MORVAN).
Cam. Montigny (09) vend appe rt.
pièces1 dans imm. ancien,
ravalé recemment (copropriété)
et garage. Prix très modéré.
553-14-66.

N° 1778.
Belle-sœur cam.
vend à ' DRAGUIGNAN (83), pavillon neuf (1972) sur terrain
3 000 m:', quart . a é ré et calme :
séjour,

4

chambres,

bureau ;

téléphtine, garage et dépend. tt
conf. Libre à la vente. S'adr.
Agence de Provence, allée d' Adhémar, Draguignan (té l. 6810-10).

2

N° 1779. Cam. (37), vend
110 km autoroute Sud, dans domaine privé gd stand. : 2 piscines, 14 tennis, voile, pêche, équi-

No 1769. Vends VAUCRESSON , appert. 4 pièces, 110 m2 ,
récent. état neuf, dans parc
15 ha ,

tennis,

azimuts ».
22-17.

verdure

Tél.

Tarbès,

c tous

970-

tation, b ientôt golf 18 trous,
cottage t t conf. , living cheminée, 3-4 chambres, jardin priva t if 650 m.•. Tél. 926-15-63 ou
écr. A.X., qui tr.

No 1780. - A vendre, PORNICHET, belle villa 8 pièces, très
A vendre ou à ·bon état, s. bains, lavabos, jarlouer, très beau mas ancien, din 500 m2, 100 m de la mer,
8 km d'AVIGNON. Bail longue proxim. commerçants ; libre de
durée, 8 pièces, 3 s. de bo ins, su ite. Ecr. A.X. ou tél. 60-033 ha de terrain. Vue. Calme . 85 La Bciule.
Résidence de style. Loyer élevé.
Ëcr. Satre, Mane, 04300 ForN° 1781. Vends beau studio
calquier.
43 m 2, à côté plage ST-JEANDE-LUZ, résid. gd stand., entrée,
N° 1771. Corn. vend CHA- bains, gd séjour, jolie cuis.,
21 m2 de terrasse 15 m 2 • Ecr. A.X.
TILLON, 91 m•
balcon, très bon stand., vue
pa noram. Paris. Tél. 644-69-56.
No 1782. - Cam . vend Mannevi llette, SEINE-MARITIME, 3 km
No 1772. - ABONDANCE (Hte- Cap Antife r, 13 ha 45 terre 1re
Savoie), vends deux terrains à classe et 1 ha 73 terre 2• classe .
bâtir, 1270 et 4079 m 2 , expos. Fin de ba il 1975. Prix 197 000 F.
plein Sud, vue .i mpren. montagnes. Ecr. Lart1lleux, Mode rn40 km Paris, 8 de·
City B, .Pul.ly-La Rosiez, 1012 No 1783. CHANTILLY, vends très belle
Lausanne (Sui sse).
prtipriété, parc 10 300 m 2 , maison
Napoléon .111, parf. état; gd
N° 1773 XV• VOLONTAI- hall, gd et petit salon, s. à
RES, cam~ vend appert. 3 pièces, manger, 5 chambres, s. bains,
60 m2, se étage sans ose., imm. 4 cham.bres domestiques, chauff.
pierre d e taille, gd balcon Sud- central. Tél . 878-94-79 de 12 à
Ouest sur rue calme sans y,js-à- 14 heures.
vis. Libre oct, Prix 155 000 F.
Tél. 734-28-83. Absent en a oût.
No 1798. BOURG-LA-REINE,
oas is à quelques m inutes Paris,
No 1774. - Cam. vend .PASSY, au centre magni fique terrassebeau 7 pièces, 200 m•, 5° étage, jardin 360 m•, milieu · fleurs,
solei 1, confort . Tél. 527-17-64 ou verdure, so leil , panorama, luxu222-12-92, ou écr. A.X.
eux appert. 6 pi èces, remarquable de confort, ca·lme, charme .
Tél. 660-05-44.
N° 1775. - Cam vend ANTIBES,
N°

1770. -

+

centre

résid .,

dans

imm . luxe,

récent, appcirt. '3 pièces aménagé
par décorateur, état neuf. Possib.
crédit. Tél . 61-39-14 à Juanles-Pins.
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No 1799. Cam . vend, près
métro ROBINSON-SCEAU X, pav.illon 4-5 p ièces, tt conf., jardin
250 m". Té l. 350-51-51 ou A.X.

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

N° 678. -

Cam. achète d'acêa-

sion piano droit d'étude, cadre

méta llique. Feneyrol, 6, allée
des Plat anes, 92160 Antony.
Tél. 666-06-24.
No 679. Cam. vend table
>. -u-rn-uirger-ronTu, ";:, -U\~ ,
copie Louis XVI. Téi. 624-85-92.

,· .DIVERS ·
Torif : 0,50 F

dito.

N° 618. Institutrice HATTEMER, lonque expér. cherche dans
familles leçons ttes matières
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste
320.
N° 638. - ANGL:ETERRE - Famille française (relations amicales avec Engrand, promo 37)
offre séjour dans Résidence
· agréable dans 4 ha, endroit
calme, excel. cuisine, tt confort.

Facilités touristiques Dartmoor
Plymouth 25 km. Proxim.· Cornouailles. Brochure Geloso • Four
Winds • Brentor, Tavistock, Devon.

amis,

·

le MOt
Recom.

TOUS

à corn. épouses,
AGES. Confort.,

siognée, pa isible, table fine, parc.

Inscriptions en cours. Association
à but non lucratif. Présid.
PLOUX (X 25). P.ension complète net 27 et 30,50.

N• 676. GARAGE souterrain
FOCH. Cam. Montigny ·(09) désire locataire permanent pour case
4158,
croisement POINCARE.
Prix annuel 1 500.

N• 677. Veuve cam. promo
1 8 serait désireuse de trouver
pers. seule pouvant partir en
voyage. S'adr. A.X.

N° 675. AUTOMNE, HIVER, N• 681. SEJOURS dans le
au PAYS BASQUE, ouverture 2 GERS.
Résidennovembre.
Séjours agréables, ce Las Logements-foyer,
Peyrèras,
Simorre,
site ensoleillé, ait. 250 m abrité gérée par Ass. à 32420
but non lucrade l'océan sons neige: Moison
tif,
pr
retr.
et
pers.
âgées,
Familiale de vacances c JAU- pension pr les vac. Pension prend
comREGUIA., à 64-lrouléguy, gare
St-Jean-Pied-de-Port, tél. 160 plète prix nets 24 à 30 F.

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

N• 348. -

Cam. (45) recam.

vvt tapissier profession, fg StAntoine, tr. consciencieux, tous

trav. one. et mod. pr particul.
et entrepr. Thera et Demanche,

20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49. Cand. spéc. aux X.

·No 308. - SILVY (31 }, Direct .
MON.VOISIN et VINCENT.
[peut traiter tous vos problèmesi

1~al

<:l'assurance :
responsabilité

auto,
civile,

incendie,
vie, ris-

ques industriels. 101, 103, 105,
!bd Haussmann, Paris a•. ANJ.1·
84-20 (24 lignes}.
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N° 307. Villas, terrains
apport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère corn.).

N° 384. _:._ LANETEX-HOUSE, 323, ·rue St-Martin, Paris
3•, face Conservatoire des
Arts et Métiers, fabrique et
vend directement tous v êtements .p our hommes, classi-

ques et modernes : costumes,
vestes,
pantalons,
imper- .
N° 680.
Cam. spécialiste
conseiller financier, propose gratuitement formules épargne nouvel les, sôres et rentables. Discrétion assurée. Tél. 752-54-78
ou A.X.

méables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tocit polytechnicien une remise spéciale à la caisse . Ouvert
lundi à samedi. 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19.
Tél. 272-91 -46.

No 961. - Cam. (61) recom
viv. PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous déi>onnages urgents, plomberie, chauffage .
sanitaires, climatisation, instollations sur devis.

Les Compagnies

d~Assurances

DU

"GROUPE DROUOT"
e
e
e
e

Lei Cie Générale d'Aauranc•
Le Patrimoine

La Vie Nouvelle
Lei Confiance - lnd...trielle du Honil

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION :

78 ·MARLY-LE-ROI
Tél.: 958-62-14
SIEGE SOCIAL :

23, rue Drouot - PARIS (9e)
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin _1938

H. Ma.y

J. 9onoux
B. Cornille
P. Magnan

22

(22)
(51)
(53)
(-58)

J. Pallud

(60)
P. Comizan
(61)
J.-C. Demerson (65)

PENSEZ

m
DANS LA GESTION
L'ADMINISTRATION
LA PROMOTION
• reprographie • microfilm • audio-visuel •
enregistrement magnétique • ruban s
adhésifs • produits pour la décoration et
la promotion.

Il

TOUS
CIRCUITS
IMPRIMES
ALIMENTATIONS SPECIALES
-

PROFESSIONNELS
SOURCES D'ENERGIE

il

ELECTRIC UNIVERSAL EQUIPMENT

14, rue _de !'Abbé Lemire
R. FAUCONNtT'°(42)

-

9 2 -AS N 1 ERES

..

Tél.: 793-55-57

P.D.G ..

AUXILIAIRE
DE NAVIGATION

(i•
Siège Social - Usines:

LA COURNEUVE
B.P. 100

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE

TMn1pOris Maritimes de Pétrole

48, rue La Bruyère

P AR 1 S ·- 1 X•

Equipement de Station-Service

SATAM HUSSMANN
Siège Social :
Avenue Jean-Jaurès

LA COURNEUVE
352-29-99

CENTRALE SIDERURGIQUE
DE RICHEMONT

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

Transformation
du gaz de hauts fourneaux
pour l'alimentation en énergie
électrique des usines sidérurgiques
du Bassin Mosellan

Armoires et Vitrines Réfrigérées

L DOUADY - X 27

Usines:

LA COURNEUVE - ROMORANTIN

lb~U lIBATIGNDLLESI
SIEGE SOCIAL; 75, BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS - TEL. : 265.89.50'
S.A. AU CAPITAL DE 77 429 000 F. R.C: PARIS 54 B 4857 CABLES: PARELECOP PARIS TELEX PARELOP

2~

536

ENTREPRISE GÉNÉRALE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
Travaux Publics - Génie Civil
Equipements Electro-Mécaniques

X

·

PREMIER CONSTRUCl1EUR
METALLIQUE EUROPEEN

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

57, bouleva.rd Montmorency - 75 PARIS 16•

CF E M

Tél.: 288.49.29

-

Télégr. : Lonfer/ Paris

-

Télex : 62.512

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

VIE

.1

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

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone

744-73-29

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

TUNZINI

.ENTRE
PA 1S:E
'
'
INSTALLATIONS
THERMIQUES
n AÉRAULIQUES

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

90, rue Cardinet - PARIS 17• - Tél.: 924-83-29
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES
CHAUFFAGE URBAIN
CONDITIONNEMENT D'AIR
REFRIGERATION

CENTRALES THERMIQUES
INSTALLATIONS D'USINES
PLOMBERIE
INSTALLATl ONS SANITAIRES
VENTILATION
PROTECTION INCENDIE
FILTRATION PISCINES

partout, plus vite, plus sûr.

AVEC.LE TRAIN ET UNE VOITURE DE LOCATION

~N~P
Gares, bureaux de tourisme S.N.C.F., agence de voyages
· ou à Paris: tél. 292-02-92; à Bordeaux: tél. 91-20-65;
à Lyon : tél. 37-14-23; à Marseille: tél. 50-83-85.

XI

TOUS LES TRANSPORTS PAR CABLE:
-

-

denis creissels s.a.

EQUIPEMENT DE STATION DE SPORTS D'HIVER
Chamonix, La Plagne, Megève, Alpe d'Huez,
Flaine, Chamrousse, Vars, Les Deux Alpes, La
Foux d'Allos ... Sierra Nevada, Espot (Espagne) ...

ingénieur conseil
Grenoble
Chamonix

TELEPHERIQUES INDUSTRIELS
TRANSPORTS URBAINS
TELESCAPHES

S.A. au Capital de 400 000 F

COMPAGNIE

- Tour Belledonne
D CREISSELS (55)

D'ASSURANCES

-

Grenoble - (76) 87-42-03

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938

Capital Social : 43 200 000 F

5, rue de Londres - PARIS 9• - Té4. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (5 ll, Directeur

J. GEOFFROY (59), Secrétaire général odjoint

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

RESTAURANTS DENTREPRISES
1

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

Imprimé

1·· restaurateur d'europe
15. RUE BREGUET· PARIS XI•· TELEPHONE: 805.61.80

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris X•
en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt léçial 3• trimestre
EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS 'ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeur-Gérant de la publication: Ingénieur Général Weil

1973

~~ G~~~~~à ~~~~:~r~~~~~~,~NE
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune.

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

en mettant l'accent sur certains obiectifs :
-

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

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale
(
d'utilisation
de son patrimoine
voire de transmissi'on
Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très
personnali,sé, qui relève du Conseil et non de la Vente.

et des prévisions d'alimentation

Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un
équilibre entre ceux~ci. la même formule n'est pas bonne pour tout le
monde, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qur suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche.

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

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

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

Prêts personnels et immobiliers.

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, RUE PAS'QUIER - PARIS-8" -

Téléphone : 265-40-80

+ -

266-38-93

Nicolas Oil, Bonnet de Paillere ts 20, Cottin 21, Mialaret l3, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fraissenon 40

