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Que sera votre vie en 1990?
Rhône-Poulenc le prépare.
Quand l'esprit d'invention anime en permanence l'un des plus importants groupes de
recherche du monde, l'avenir s'éclaircit '
Sur les 120 000 personnes attachées au
Groupe Rhône - Poulenc, 6 000 biologistes,
ana lys tes, chimistes et techniciens travaillent

à ce que sera l'après-dema in .

Ils voient plus loin ... dans ce monde où nos
enfants atteindront l'âge d'homme.
Sans répit, ils recherchent et mettent au point
de nouvelles améliorations des conditions de vie.
1990 n'inquiète pas Rhône-Poulenc : il y vit
déjà avec la sérénité que donne la certitude
de travailler au bonheur des générations futures.
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aux
aux
aux

ingénieurs de recherche
directeurs de laboratoire
responsables de recherche et de développement
spécialistes de prospective industrielle

un séminaire de réflexion
sur leurs problèmes essentiels :
- techniques de direction de la R & D
- liaison recherche-marketing
- techniques d'aide à la décision
- choix des thèmes de recherche et développement
- développement de la créativité dans l'entreprise

stages residentiels
de quatre semaines non consécutives
aux environs de paris
centre de perfectionnement pour la recherche industrielle et sa gèstion

•

Ce Pr 1g

44, rue copernic paris 16
directeur jean fabre tél:

256 94OO

poste 5480
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Le mot du Président
Faisons le point, si vous le voulez bien.
Depuis notre Assemblée générale il y a eu les vacances et notre
revue d'août-septembre est sortie avec un important retard involontaire
que néanmoins je regrette: j'espère cependant que l'information qu'elle
a donnée aura été jugée par tous comme ref [étant les diverses tendances
qui se sont manifestées parmi nous. Je souhaite qu'il continue d'en être
ainsi, bien que, comme je l'ai dit, il me paraisse indispensable que les
idées s'expriment librement, certes, mais sans polémique inutile.
Le temps très bref dont nous avons disposé, du fait surtout de la
période des vacances, ne nous a pas permis de réaliser des choses
bien spectaculaires. Cependant:
- J'ai assisté à l'audience que le ministre des Armées a bien voulu
accorder sur ma demande à nos camarades GASPARD et PANIE,
entrevue dont f' ai prié GASPARD · de vous rendre compte dans le
présent numéro (1).
- N ous avons entrepris l'étude des changements qui pourraient être
apportés dans la présentation et le contenu de « La Jaune et la Rouge »,
changements qui je l'espère pourront être réalisés au début de l'an.
prochain : il s'agit de rendre notre revue plus « ouverte », plus intéressante et plus attrayante.
- Nous avons préparé la constitution de la Commission de réforme
des statuts pour laquelle j'ai fait les démarches nécessaires afin que les
diverses tendances soient représentées.
(1) Au moment où nous mettons sous presse, la réponse de notre camarade ne
nous est pas parvenue.

1

.

Le Conseil d'Administration aura dès les premiers jours d'octobre à
se pencher sur ces problèmes de même que sur le renforcement indispensable de nos services pour une meilleure efficacité .
Enfin, dès que sera connue la réponse promise à GASPARD et
P ANIE par le ministre des Armées, nous devons mettre au point les
modalités de notre action pour que, quelle que soit ·cette décision, nos
juturs jeunes camarades soient placés dans les meilleures conditions
possibles pour trouver dans notre Ecole le moyen d'acquérir ce qui
leur est nécessaire pour devenir d'abord, et bien sûr, des scientifiques
de haut niveau, mais aussi des hommes d'action prêts à affronter leur
destin.
Pour terminer, et à ce propos, je ne puis m'empêcher de m'adresser,
pour mieux l'informer, à celui qui, maintenant qu'il est ancien élève,
n'hésite pas à donner de l'X une image où se mêle habilement le vrai,
le faux et les citations tronquées. Se référant au discours de notre
camarade Roger MARTIN à l'Assemblée générale de !'A.X. de 1971 ,
il met en tête du premier chapitre de son livre : « De ce qu'on m'a
enseigné entre !'Ecole Polytechnique et !'Ecole des Mines, je puis
attester que rien ne m'a jamais servi. » Cette phrase isolée de son
contexte donne évidemment une triste impression de notre Ecole. A ussi
je pense nécessaire d'y ajouter d'autres extraits du discours du m êm e
auteur, extraits qui figurent à la suite de la citation en cause... «.Te
dois beaucoup à cette Maison ... », « Des deux années d'internat austère
que j'y ai passées je garde une marque profo nde .. . », « Pendant ces
deux années j'ai vu certains s'épanouir dans la vie communautaire, mais
puisque ce soir j'ai décidé de tout avouer, je doîs dire que ces deux
années de vie commune m'ont pesé. On n'est jamais aussi seul que dans
un groupe, mais cette ouverture sur soi-même entre les murs d'un
cloître, dans un effort acharné, c'est, aussi périmé qu'il puisse paraître,
la chance que la grande Ecole m'a apportée. Quel que soit le métier
que l'on fasse, à partir du moment où il faut le faire au niveau des
responsabilités les plus hautes, il est nécessaire d'avoir eu cette prise
de conscience de soi-même. Elle seule permet de s'engager totalement,
non pas avec la certitude de la réussite, mais avec quelque chance de
savoir faire le partage du possible et de l'impossible. Je ne dirai pas
que la grande école détient là. un monopole, mais elle est sûrement
capab le, et sans doute plus capable que d'autres voies, de donner aux
hommes la chance de se connaître eux-mêmes. >>
Je pense que cette citation méritajt d'être relue et je souhaite que ce
soit pour nous tous un sujet de méditation et d'espoir.

Jean GAUTIER (31)
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DÉCONCERTANTE ÉCONOMIE
par Gilbert

TOURNIER

(1922)

Gilbert TOURNIER (1922) qui a été Directeur à la Compagnie Nationale du Rhône, s'est toujours occupé des problèmes qui intéressent la
condition de l'homme et le cadre de la vie. Il a collaboré à la revue
«PROSPECTIVE» créée par le Centre International de Prospective,
lui-même fondé et présidé par Gaston BERGER. En nous adressant
l'article qui suit, notre camarade a joint un texte qui rappelle que le
Centre international de Prospective a dû, à la mort de son fondateur, se
réduire à l'hexagone et devenir le Centre français d'études prospectives
qui vient lui-même de se fondre dans le sein de la fondation américaine
« FUTURIBLES », animée en France par Bertrand de JOUVENEL.
Nous pensons que cette information intéressera ·t ous ceux de nos lecteurs
qui ont suivi les travaux et la pensée de Gaston BERGER.

La crise monétaire internationale ne surprend pas tous les économistes,
certains la prévoyaient, mais, quels que soient les antidotes concertés,
l'économie n'est pas au beau fixe .
L'or monte, les avis des spécialistes divergent quant à l'efficacité technique des antidotes et quant aux séquelles sociales des désordres financiers
dont la crise monétaire est le signe.
L'économie est troublée dans ses crédits et atteinte dans sa crédibilité.
Ne craint-on pas que la crise monétaire annonce les échéances explosives d'une civilisation dont la trame humaine a été distendue par une
expansion économique effrénée ?
***
Comme beaucoup de mots, le mot « économie » a perdu sa signification
originelle.
Ce fut d'abord, tel que les Grecs nous l'ont 1égué, un chapitre des
mœurs les plus proches de la nature, celles du foyer domestique ; OIKOS,
c'était la maison, le domaine, l'héritage familial ; pour la gestion de 1'01Kos
Xénophon proposait le NOMOS, c'est~à-dire les principes de la vie en commun, la coutume, l'art de vivre normalement.
L'OIKONOMIKOS, c'était en somme la morale de la cellule sociale, le
recueil des règles d'usage des choses familières et le guide des relations
avec les êtres familiers .
Celui qui pratiquait cette morale avait des chances, en tenant compte
des réalités humaines élémentaires, de vivre en harmonie avec lui-même,
avec ses proches, avec la nature. Tout cela devait faire bon ménage.
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Vingt siècles après Xénophon, c'est encore du «Ménage des champs »
que .traite le grand rhodanien Olivier de SERRES, rappelant en premier
lieu les devoirs du bon « ménager » à l'égard de la terre et des hommes de
la terre.
Mais l'économie, devenue, peu après Olivier de SERRES, politique,
c'est-à-dire étendue du domaine agricole à la cité manufacturière, a cessé
d'être une morale pour devenir un art; celui de concerter les protections
politiques avec les initiatives des entrepreneurs ; puis un jeu complexe :
un jeu dont les maîtres sont (on s'anglicise) des «managers », de moins
en moins ménagers de la nature, et dont les « partenaires » (nous en
sommes tous) connaissent mal les règles techniques, devenues si complexes
qu'elles font, entre les savants économistes, l'objet de controverses parfois passionnées. Quant aux règles morales, il n'est pas de bon ton d'en
parler chez les joueurs, et les savants se demandent s'il est bien glorieux
que l'économie figure encore par inadvertânce parmi les sciences morales.
Qu'il vous arrive d'évoquer les mœurs dans un cercle de praticiens ou de
théoticiens de l'économie, on vous répond, avec un indulgent sourire:
«Mais l'économie, normative à l'égard de l'homo oeconomicus, ne l'est
pas à l'égard de l'homo vivens, du moins dans les pays libéraux. »
Si vous insistez en demandant : « Et la politique ? » on vous dit, avec
un sourire déjà moins indulgent : « Il n'est pas désirable que la politique
intervienne dans l'économie sinon pour stimuler son expansion. L'homme
moderne veut avant tout que l'économie lui apporte les moyens de mieux
vivre. »
Ne vous hasardez pas à observer que l'adverbe « mieux » implique un
jugement moral ; on vous considérera comme un attardé de la grammaire
de grand-maman. M ieux vivre, aujourd'hui, veut dire tout simplement
avoir plus de moyens.
Le plus au lieu du mieux, les moyens au lieu de l'art de vivre, c'est
toute une « philosophie », si l'on peut dire ; et c'est l'origine de la crise
de civilisation dans laquelle nous nous débattons.
Hélas ! à récuser les normes morale~, les règles d'usage des choses et
de comportement des hommes, on risque - nous ne le voyons que trop d'inciter les hommes à qui les moyens ne suffisent pas, à chercher au
hasard des fins qui ne sont pas toutes normales, ce qui leur est d'autant
plus facile que beaucoup de moyens abondamment répandus sont
nuisibles.
*

** ~

Quoiqu'il en soit, s'il est un processus qui ne mérite pas d'être qualifié
de « normatif », c'est bien celui de l'inflation, qui est à notre ordre du
jour.
Plaçons-la dans son cheminement historique.
Elle fut, depuis le xvm• siècle, à la fois le prélude, le moyen et la
conséquence de bouleversements destructeurs (révolutions, guerres). Il
lui est arrivé de ruiner tout ou partie d'une population (banqueroute de
Law, assignats, valises de billets après la défaite allemande de 1918,
etc.) : mais elle a pu, au contraire, consentie à dose modérée selon l'empirisme keynésien, stimuler la reconstruction, puis l'expansion économique : c'est ce qui s'est passé après la dernière guerre mondiale dans
4
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les pays industrialisés aidés par les Etats-Unis, la dose d'inflation qui leur
a été injectée ayant pu être {relativement) modérée grâce à cette aide.
L'équipement, la: production et la capacité d'échange de ces pays furent
ainsi accrus, sur la lancée des progrès industriels qui avaient été stimulés,
comme les progrès scientifiques, par les nécessités de la guerre.
Le stimulant, bien sûr, avait changé: c'était le relèvement des ruines,
c'étaient les besoins vitaux, auxquels s'ajoutèrent peu à peu des besoins
créés par l'industrie et pour elle, selon les méthodes commerciales importées par les Etats-Unis.
Ceux-ci, seuls vainqueurs à peu près intacts des deux guerres mondiales,
allaient se trouver dans une impasse, dès l'instant qu'ils ne seraient plus
seuls meneurs d'une expansion économique indéfiniment croissante dans
l'espace et dans le temps.
D'où le désordre monétaire actuel, provoqué par l'essoufflement de la
« stimulation » économique dans la nation qui l'a, sinon inventée, du
moins pratiquée avec le plus de conviction.

***

.)

Que la relance des économies ouest-européenne et japonnaise après la
Deuxième Guerre mondiale ait été faite sur la lancée de l'économie de
guerre, c'est un enchaînement qui donne à réfléchir.
Il y a des affinités congénitales entre l'inflation et la guerre.
Elles sont, l'une et l'autre, pari sur l'avenir, engagement non encore
gagé, émission d'effe ts avant que le destin se soit prononcé sur la validité
des causes.
Dans la guerre, le pari est tragique, les effets sont terribles et aléatoires,
le gage est illusoire, les causes sont jugées (temporairement) par la force
et non par le droit.
Dans l'inflation, l'enjeu du pari est l'appétit des hommes pour les
choses, la valeur du gage n'est que matérielle, les effets ne sont attestés
ou protestés que selon les résultats chiffrés de l'économie, les causes sont
jugées selon des critères étrangers aux conditions morales de l'harmonie
sociale.
L'inflation comme la guerre stimulent une économie de combat (car
« la concurrence, c'est une guerre », nous a dit J.-J. Servan-Schreiber).
L'inflation comme la guerre financent indifféremment la destruction et
la protection, ce qui est mortel et ce· qui est vital. L'une et rautre ne
prennent en considération que des valeurs chiffrables et n'ont d'autres
critères que l'efficacité, alors que les valeurs humaines ne sont pas toutes
chiffrables mais présupposent une vie personnelle et sociale qui soit vivable, ce qui implique que l'efficacité économique soit subordonnée à la
discrimination des effets.
De même que l'économie de guerre est stimulée par les nécessités de
la puissance nationale et par la propagande, l'économie inflationniste est
stimulée par la diffusion de la puissance et par la publicité, sans critères
moraux, sans règles d'usage qui soient, elles aussi, elles d'abord, stimulantes et efficaces.
En fait, depuis trente ans, l'économie mondiale aux procédés divers
n'a pas cessé d'être influencée par une guerre désormais déclarée en per5
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manence, cette « guerre de classes » qui méprise les frontières mais les
traverse, qui méprise les facilités de la monnaie fiduciaire mais profite de
ses tares, et qui oppose, au souvenir des vieilles morales faillies , l'idéologie
politique la plus contraignante.
Les dangers que court ainsi le «monde libre » n'échappent pas au
grand observateur de l'économie qu'est Jacques RUEFF. Il écrivait il y a
quelque temps : « Croit-on que les structures politiques existantes, déjà
affaiblies par les idéologies qui prospèrent sur le fumier de l'inflation,
puissent résister longtemps aux traumatismes que celle-ci provoque ? ».
Ces traumatismes, le chaos monétaire, la récession, le chômage, sont
des épisodes de la guerre de classes, laquelle est, plus qu'aucune autre
guerre, inséparable de l'inflation.
En fait, la menace de la guerre ne quitte pas le ciel. Les « industries
de pointe » ont mis sur orbite de nouvelles planètes afin d'épier l'homme,
et mis en réserve les moyens de le faire totalement disparaître. Ainsi se
trouve réalisé ce qu'on appelle, sans vergogne, l' « équilibre de la terreur ».
C'était écrit dès lors qu'on renonçait à s'incliner devant les évidences
de la condition humaine, qui, sans morale, est déchue.
L'humanité soumise au primat de l'économie et qui prétend ainsi devancer l'avenir va-t-elle .r etourner aveuglément à cette nuit des temps où
l'éclair de la conscience n'avait pas encore fulminé?
Quoiqu'il en soit, par l'équilibre de la terreur, s'affirme l'inversion de
la hiérarchie entre les valeurs humaines et les effets de l'économie stimulée : l'espace est encombré, non seulement des redoutables planètesespions, mais de bien autres artifices qui devancent et façonnent la destinée et la mentalité des hommes.
Nous laisserons-nous décourager par l'effort de discipline prospective
que proposait Gaston AUGER pour réagir à la fois contre l'encombrement des choses et l'essoufflement des consciences? Nous bornerons-nous
à constater que nous n'avons plus le temps ni les moyens véritables de
vivre, comme l'Ischomachus de Xénophon, en harmonie avec nous-même,
avec nos proches et avec la nature qui nous environne. Accepterons-nous
qu'une économie exponentie'llemernt anticipatrice nous impose, dans le
présent, une vie, non pas comblée, mais étouffée par l'abondance des
moyens artificiels ; une vie déconcertante ?
Sans doute la distinction entre les bonnes et les mauvaises causes estelle plus difficile quand l'homme e§t encombré d'effets contradictoires.
Mais les règles de la prophylaxie sociale sont moins complexes que celles
de la prophylaxie biologique lesquelles ·sont pourtant - en général sanctionnées sans trop de difficultés.
Or cette nature est conditionnée, elle aussi, par une économie qui ne s~
soucie pas de la rendre plus amène mais, au contraire, s'applique à la
corrompre et à l'exténuer, en réveillant ainsi la vieille guerre entre elle et
l'homme primitif, qui, n'ayant guère d'expérience, n'avait pas de morale.
CHATEAUBRIAND disait magnifiquement: «Les forêts précèdent
les peuples, les déserts les suivent. » Cette déroute de l'homo vivens estelle fata1e ? Entre tes forêts et Ies déserts, il y eut les jardins.
L'homo oeconomicus est-il incapable de redevenir ce « jardinier de
la terre » que sut être son ancêtre dans les petits cantons et dans les
6
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grands moments de la civilisation ; ce « jardinier de la terre » qu'appelle
encore, de tous ses vœux, Bertrand de JOUVENEL ?
Rappelons avec lui que les bilans économiques sont faussés, matériellement et moralement, dès lors qu'on omet d'y faire figurer, sous prétexte qu'ils ne sont ni rémunérés, ni chiffrables :
1. les dons de l'homo vivens: travail des mères de famille, générosité des
fondateurs et des bienfaiteurs, vocation bénévole des mainteneurs et des
précurseurs ;
2. les dons de la nature : l'air que nous respirons, l'eau sans laquelle
nous ne pouvons vivre, la terre qui nous nourrit, les énergies éolienne,
hydraulique, thermique, solaire, les minerais, etc., dont nous ne payons
que l'exploitation.
Au moins ces gratuités capitales ou, si vous préférez, ces capitaux
gratuits, ne faudrait-il, ni les mépriser, ni les gaspiller.
C'est la condition première pour qu'une économie, concertée ou non,
ne soit pas déconcertante.
Ce qui peut surprendre, c'est l'hésitation des responsables de tous
ordres à édicter, à faire respecter les règles de la prophylaxie sociale.
On n'a jamais tant parlé du « respect de la personne humaine », mais
la personne humaine ne se conçoit qu'en harmonie avec la nature qui la
précède, la fait vivre et lui survit.

•
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L'ÉDUCATION DEMAIN
par Jean

VILMINOT

(30)

Tel est le titre de l'ouvrage paru récemment aux Editions AubierMontaigne, qui émane de la Fondation Européenne de la Culture, à
Amsterdam. C'est son projet «Education » du «Plan Europe 2000 ».
Notre Ministre de !'Education nationale s'en inspire. Ses récents propos
le prouvent (1).
Indépendamment de l'appréciation que chacun peut porter sur les
perspectives qu'il décrit, la richesse culturelle de ce livre est indéniable.
Nul ne peut l'ignorer s'il s'intéresse à l'avenir de ses descendants.
Le rapporteur qui a présidé à l'élaboration de ce projet est notre camarade Bertrand SCHWARTZ, de la promotion 1939.
Après avoir fait ses preuves à la Direction de !'Ecole des Mines de
Nancy et dirigé plusieurs expériences de formation des adultes, où sa
réussite fut antérieure à toutes celles qu'il cite à l'étranger avec trop de
modestie individuelle et nationale, il est aujourd'hui Conseiller à !'Education nationale, Membre du Conseil de Développement culturel et Professeur à l'université PARIS IX Dauphine.
Il qualifie son livre d'étude prospective et de tentative de synthèse.
Il en est le rapporteur autant que l'auteur. li n'est pas facile de distinguer l'un de l'autre. Aussi bien examinerons-nous l'ouvrage plutôt que
ses coauteurs. Il est visiblement le fruit d'esprits divergents et par suite de
concessions réciproques.
Bertrand SCHWARTZ assume la responsabilité du texte avec courage
et abnégation. Il lui en a fallu à cet équilibriste conciliant et généreux !
Il n'a pu toutefois dégager son rapport d'une foule de contradictions et
d'ambiguïtés qui nuisent beaucoup à son unité et à sa cohérence, quand
ce n'est pas à sa compréhension. Nous ne retiendrons que les plus graves.

***
Mais commençons plutôt par cette idée maîtresse qui se niche à la
page 206:
« A un modèle axé sur la compétition, nous avons opposé un modèle
basé sur la complémentarité et l'aid~ mutuelle.
«A la seule promotion d'une élite, dont l'accompagnement nécessaire
est la marginalisation du grand nombre, par la sélection et l'échec organisés à tous les niveaux du système éducatif et social, nous voulons substituer un modèle de formation plus collective, reposant, si paradoxal que
cela paraisse, sur l'individualisation de la formation et l'approche divergente des problèmes. »

Dans cette proposition sont rassemblés tous les griefs du rapport envers
l'éducation d'hier et d'aujourd'hui, griefs injustifiés selon nous. En effet :
1. La promotion d'une élite n'est pas seule et unique. Il y en a beaucoup.
Comme toute classe de la société, toute classe d'école sécrète une élite ;
(1) Voir note en fin d'article.
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2. La promotion des élites n'est pas le seul résultat heureux de notre système traditionnel {qui n'a pas que des vices). Elle stimule l'esprit d'émulation et de compétition qui a des vertus en soi et qui sera toujours nécessaire, demain comme aujourd'hui. En décourageant les traînards,
elle leur rend service en les invitant à rejoindre un groupe mieux adapté
à leurs besoins et à leurs possibilités. L'échec à un niveau devient une
réussite à un autre niveau ;
3. La promotion des élites ne s'accompagne pas nécessairement de la
marginalisation du grand nombre. Les 66 % de reçus au bac ces dernières années montre bien que les programmes sont établis pour la majorité et non pour les meilleurs. D'autre part, les professeurs qui ne s'intéressent qu'aux meilleurs élèves de leur classe ne se trouvent guère que
dans la préparation aux Grandes Ecoles, où ils ont leur raison d'être et
où le grand nombre n'a rien à faire ;
4. La sélection n'est pas organisée à tous les niveaux du système éducatif
et social, mais elle existe et existera partout et toujours. Elle viendra
tôt ou tard, naturelle ou artificielle, implicite ou explicite, officielle ou
clandestine, empirique ou rationnelle.
Car la sélection est une loi de la vie. L'espèce humaine n'y échappe
pas. Le progrès consiste à la maîtriser. Veut-on la supprimer qu'elle ne
tarde pas à réapparaître, parfois là où on l'attend le moins, sous des
formes camouflées, anarchiques, malfaisantes. L'auteur voudrait la différer jusqu'au seuil de la vie professionnelle, pas plus tard cependant,
car « une rigoureuse adéquation entre les visées personnelles des individus et les besoins de la société est irréalisable et inacceptable » (page 77).
Il reconnaît que dès la formation professionnelle les choix des individus
ne peuvent pas être libres. Il souhaite seulement que l'on offre « une
forte chance d'emploi à l'issue des filières de formation où l'on aura
laissé les étudiants s'engager » {p. 78), ce qui suppose que soit définie
une vocation multiple de la nation.
Il reste qu'une nécessité est niée, c'est-à-dire qu'une sélection à l'intérieur du système éducatif est condamnée par le Plan, ce qui ne laisse
aucune place aux Grandes Ecoles. Elles seraient considérées comme
ségrégatives, « élitistes », antisociales. Il n 'en est même pas fait mention.
Mais notre réaction est bien autre qu'une sélection d'auto-défense.

***
Le rapporteur n'ignore pas mais déplore et, parce qu'elle le gêne, sousestime cette vérité première :
Le potentiel vital et intellectuel avec lequel naît chaque individu est
très différent, en quantité et en qualité, d'un individu à l'autre.
En outre, l'hérédité conditionne l'adaptation au milieu et le développement de la personnalité accentue, dès son plus jeune âge, les différences.
Comme de tous les milieux éducatifs c'est le milieu familial qui garde
la priorité et qui la gardera encore longtemps (B.S. l'admet), ne serait-ce
qu'une priorité d'antériorité, il ne faut pas s'étonner que la famille,
source de l'hérédité et créatrice du premier milieu, conditionne pour une
large part la réussite de ses membres. Faut-il Je déplorer?
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On entend dire : « Certains jeunes ne réussissent pas dans leurs études
parce qu'ils proviennent de milieux défavorisés ».
On pourrait tout aussi bien dire : « Ils sont dans des milieux défavorisés parce que leurs parents n'ont pas réussi dans leurs études ».
Faut-il pour autant parler de prédestination sociale ? Certainement
pas, car d'une part les hérédités sont complexes, mouvantes, inégales (il
y a des fruits secs, et d'autre part le progrès technique dorine à l'éducation
hors de la famille des possibilités croissantes.
D'ailleurs « la Jaune et la Rouge » a déjà montrée que si, au lieu de
tenir compte seulement de la catégorie socio-économique des parents, on
remonte aux grands-parents, on voit se dessiner des filiations moins monolithiques, et cela autant par le jeu d'une hérédité plus largement
comprise que par l'action progressive du milieu. L'assimilation d'une
personne et d'une famille à un milieu nouveau demande une ou plusieurs
« étapes », quelquefois plusieurs générations.
Entendons-nous bien :
Si élite veut dire classe privilégiée, on comprend l'hostilité des masses
envers leurs élites. Mais, avec bien d'au tres, nous pensons qu'il peut et
qu'il doit y avoir des élites dans tous les milieux, dans tous les groupes
de la société et que leur promotion continue et renouvelée est inséparable de la notion de hiérarchie et du progrès d'une civilisation.
Mais distinguons les inégalités de l'être humain de celles de son avoir.
Les premières sont naturelles, irréductibles, édifiantes, bienfaitrices ; les
secondes sont artificielles, inutiles, humiliantes, méprisables. C'est sur les
premières que sont basées les élites. Beaucoup plus que des droits, elles
impliquent des devoirs, dont l'accomplissement est source de bonheur
pour tous. L'homme qui, à sa naissance, a hérité d'un potentiel supérieur
à la moyenne se doit de s'épanouir autant que les autres au profit de luimême et plus que les autres au profit de la société.

***
Que vaut la prévision pour demain ? E lle n'est peut-être pas inexacte.
Elle est assez conforme aux extrapolations de la situation actuelle. Elle
va dans le sens de la plus grande pente, celle de l'expansion, de l'encombrement, de la complexité, avec l'impératif du changement à tout prix,
dans un monde où l'individu est de plus en plus assisté et protégé, donc
plus dépendant des Pouvoirs publics. Mais autre chose est de prévoir, autre chose est de vouloir.
Il semble, par moments, que malgré toute sa foi le rapporteur, bien
qu'il s'en défende, se résigne à ce qu'il croit être une fatalité. Serait-il
interdit de réagir ?
L'avenir sera ce que nous le ferons. Il ne pourra ignorer le passé dont
il hérite. Car il n'y a jamais rien de bien nouveau. L'homme ne crée pas.
Il découvre, il assemble, il exploite.
Le projet actuel n'est après tout que la suite de !'Emile et des émules
de Jean-Jacques ROUSSEAU.
Vers 1948, avait paru chez Delachaux, « L'enseignement individualisé»
de Robert DOTTRENS. Ce n'était pas une théorie, une idée en l'air, mais
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une pratique déjà expérimentée, un vrai petit manuel d'éducation nouvelle. Pendant vingt-cinq ans, l'idée ingénieuse n'avait pas avancé d'un
pas, si ce n'est dans de rares petits groupes isolés, dans la totale indifférence des Pouvoirs publics qui la considéraient comme un luxe trop onéreux et trop peu démocratique. Pourtant l'apparition des machines à
enseigner aurait pu fournir l'instrument qui faisait défaut jusqu'alors.
La voilà qui resurgit, cette idée merveilleuse, associée à la, pédagogie du
choix et du contrat (choix par l'élève de son objectif et des moyens pour
l'atteindre) pour devenir l'A utoformation assistée. Elle est seulement devenue plus réalisable, par les vertus d'une gigantesque informatique décentralisatrice qui permettra à chaque élève de choisir et d' accomplir
son programme en « s'alimentant à la carte » auprès de ses agents nourriciers (idée d'Edgar FAURE). Livré entièrement à lui-même? Non, il
sera assisté d'un tuteur (le précepteur de jadis) . Et voilà l'idée revêtue
d'un bon label démocratique !
Ce meilleur des mondes ressemblera à une ruche bourdonnante où le
• planning s'accompagnera de la souplesse et de la spontanéité. On y verra
de vastes salles (de 120 à 150 élèves) où des groupes de toutes dimensions, d'un renouvellement perpétuel, aux frottis stimulants, évolueront
dans une quête incessante, butinant où bon leur semble, non seulement
servis mais comblés (embarras du choix !) par des ressources surabondantes.
Chacun fera ce qu'il voudra, quand il voud ra, comme il voudra. Il
n'y aura plus d'échecs mais seulement des réussites différées ou partielles
(Autant remplacer une bouteille à moitié vide par une bouteille à moitié
pleine !). En fait, c'est bien la sélection qui ne sera que différée :
S'il y a retard, « celui-ci n'est pas sanctionné comme un échec et c'est
du premier coup que (vers douze ans) les enfants passent dans le second
cycle. Mais ils y passent avec des différences d'apprentissage, dont ce
second cycle tiendra compte » (p. 93). C'est la sélection renvoyée à plus
tard.
Bien mieux : après la scolarité obligatoire (dix-huit ans), on permet,
on invite même l'incapable à « reprendre ses études à plein temps pendant un ou deux ans, exceptionnellement trois, avec les avantages matériels (bourse ou présalaire) réservés aux étudiants » (p. 264) et cela
jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

***
Le moment est venu de préciser qùelques termes :
Une aptitude est, par définition, héréditaire. C'est le substrat congénital d'une capacité. C'est un potentiel latent qui s'actualise sous l'effet
de la maturation physiologique et de l'action éducative du milieu. Une
capacité s'exprime dans des comportements dont certains échantillons
soigneusement choisis constituent des tests. Le test mesure une performance {temporaire) et, s'il est bien construit, une capacité (permanente).
Les tests d'aptitudes sont des tests dans lesquels l'influence de l'action
éducatrice est faible et, si possible, négligeable. Ils ne mettent en œuvre
aucune connaissance, mais seulement des processus élémentaires assez
analogues à ceux que le rapporteur nomme « facultés intellectuelles » :
« observer, s'exprimer, distinguer, classer, définir, analyser. .. abstraire,
induire, déduire ... » (p. 129), mais plus simples encore.
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L'aptitude est ainsi la limite vers laquelle tend la capacité quand l'action
éducative du milieu tend vers zéro.
La psychologie appliquée fournit donc les moyens d'évaluer le potentiel intellectuel. Quant au potentiel vital, c'est l'affaire de la psychophysiologie et de la médecine.
Ce que le rapport nomme facultés ou dons sont des aptitudes. Les talents s'en rapprochent.
Par conséquent, écrire (p. 151) que « les dons ne sont plus considérés
comme le facteur qui détermine la capacité d'apprendre et les performances dans les études, mais également leurs conséquences » ne peut
qu'entretenir la confusion, et quand PIAGET dit (p. 152) : « ce que les
enfants ne comprennent pas ce sont les leçons, non la matière », il critique la méthode d'enseignement ou les enseignants. Il ne demande
nullement de « douer les jeunes », ce qui ne veut rien dire.
Page 94, le rapporteur nous annonce d'ici 2000 des méthodes nouveHes pour enseigner les mathématiques à des enfants « dont on dit
qu'ils ne sont pas doués ». De deux choses l'une :
- ou bien ils sont doués mais ne le paraissent pas ; le test d'aptitude
le montre,
- ou bien ils ne sont pas doués et rien ne pourra augmenter le potentiel qui est une donnée définitive.
On développe une capacité, non une aptitude. Mais on peut permettre
à une aptitude latente et masquée de se révéler. C'est dans ce sens que
l'on peut encore compter sur un progrès. Celui-ci réside dans une meilIeure exploitation d'aptitudes décelées, reconnues et évaluées.
Bien souvent, les aptitudes ne s'actualisent pas en raison d'obstacles
d'ordre affectif ou médical. C'est donc une thérapie, psychique ou somatique, qui lèvera l'obstacle.
Et c'est l'occasion de dénoncer une grave lacune du Plan : il est fait à
peine mention (une ligne à la page 16 dans la préface ·et une ligne à la
page 223) du médecin et du psychothérapeute qu'il ne faudrait pas
confondre avec le pédagogue de soutien. Qui s'occupera de tous les
jeunes, en nombre aujourd'hui croissant, qui souffrent de troubles du
comportement ?
Nier ou ignorer l'inégalité initiale dispense de l'évaluer, mais c'est alors
se priver au départ d'une donnée essentielle, car l'individualité d'un enfant, la puissance et la variété de son intelligence constituent la matière
première de son éducation. L'orientation ne peut en être que compromise, pour le moins retardée. Mais cela justifie le tronc commun des
premières années, ce qui est assurément une commodité.
Quant au potentiel humain d'une nation, il est un bien trop précieux
pour qu'il ne soit pas utilisé aux meilleures fins et au moindre coût.
Faute d'une solide orientation initiale basée sur une évaluation différentielle des individus, on compte sur la sanction de l'expérience éducative, c'est-à-dire sur l'échec (non avoué) pour préparer les conversions
qui d'exception (légitime) deviendront la règle (abusive). Que de gaspillages et de frustrations en perspective !
Une pédagogie non appuyée sur une solide psychologie expérimentale et différentielle ne peut être qu'un art incertain et aléatoire.
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A la page 105, le rapporteur veut bien admettre le principe d'une
sélection pour les plus de seize ans, mais à condition qu'elle soit démocratique c'est-à-dire, dit-il, fondée principalement sur les aptitudes. Ce
serait alors une sélection à longue portée, les aptitudes ne changeant
guère (alors qu'une sélection basée sur les connaissances ne pourrait
être que temporaire) . Mais elle ne serait sûrement pas « démocratique »,
puisqu'elle ne retiendrait que les facteurs héréditaires. Il est vrai que le
rapporteur confond aptitude et capacité, oubliant que sous la capacité se
cache l'aptitude.
Le principe n'en est pas moins peu conforme aux applications, et
encore moins à la profession de foi de la page 206. En voulant se passer
de la sélection tout en la r·econnaissant comme une nécessité, le rapporteur n'arrive pas à se dépêtrer de son ambivalence initiale.
Elle se manifeste aussi à fa page 78 dans l'affirmation : « Réduire les
inégalités initiales. .. va certainement dans le sens d'un meilleur emploi
de toutes les aptitudes », de toutes les aptitudes dans leur ensemble peutêtre, dans la mesure où une éducation uniforme a un meilleur rendement
global, mais sûrement pas de chacune des aptitudes, car les meilleurs
sont sacrifiés et les plus faibles sont victimes d'efforts vains et démesurés qui les découragent.

***
Il n'y a plus d'·examens, encore moins de concours, mais toujours des
diplômes, obtenus au bout d'une durée très variable pour chaque postulant, par le système des unités capitalisables (qui s'inspire de celui qui
règne depuis plus de vingt ans au Conservatoire National des Arts et
Métiers). Ce système permet d'qdapter la formation au rythme de chacun. Mais il y a des âges limites: 16 ans pour la fin de l'école de base,
18 ans pour l'entrée dans le monde du travail ou à l'université ; et c'est
là que le bât blesse.
On ressuscite, sans le dire, l'essai professionnel en essayant de le
généraliser aux métiers non manuels : « Une unité est considérée comme
acquise lorsque le formateur (pas l'examinateur) s'est vu fournir la preuve
de la capacité de l'élève à réaliser l'activité fixée comme objectif opératoire dans les termes où elle a été décrite ». On cherche ainsi à contrôler
des capacités et non pas seulement des connaissances, ce qui est excellent. Mais, se demande le rapporteur, « comment évaluer l'imagination,
la créativité, la capacité à comprendre les autres ? » Et, demandons-nous,
quelle sera l'impartialité du formateur, appelé à juger son élève ?
*
**

Le rapporteur semble bien admettre l'existence d'une inégalité au départ de la vie. Il parle des handicaps de source génétique ou socio-économique, mais au lieu de chercher à exploiter cette inégalité comme un
bien, la richesse naissant de la diversité et l'inégalité conduisant à la
hiérarchie, il cherche à la combattre comme un mal.
D'où la phobie des élites et l'obsession du rattrapage. S'il ne doit pas
y avoir de premiers, il ne doit pas non plus y avoir de derniers. Il faut
donc que ceux-ci rattrapent coûte que coûte, « en y mettant le temps et

13

les moyens », leur retard initial. Or celui-ci non seulement se maintient
mais s'accroît, constatent avec dépit nos réformateurs, reconnaissant ici
à contre-·cœur la constance du quotient intellectuel (Q.I.), rapport de l'âge
mental défini par les tests à l'âge réel donné par l'état civil (rapport multiplié par 100, 1OO étant la moyenne). C'est pourquoi ils cherchent à
combler tout retard dès les premières années de la vie. Que ne peuventils, encore plus tôt, extirper le mal à sa racine !
La contradiction s'exprime d'une manière flagrante à la page 91 :
« Il n'est pas question, au coms de ces premières années, de ficher les
enfants, de les distinguer entre eux, d'introduire une atmosphère de
comparaison.
Les rattrapages y tiennent une très grande place ... »
Qui rattrapera quoi, si les ·enfants ne sont pas différenciés ?
La classe d'aujourd'hui étant en principe condamnée, dès l'âge de
9 ans des « groupes de niveau » se constituent pour les matières les plus
importantes (en cours d'expérimentation depuis quelques années). Pour
éviter que les écarts s'accroissent entre les groupes, on fait intervenir
la pédagogie de soutien. Elle aura fort à faire!
Comme la différenoe de niveau est liée à une différence de rythme
dans l'acquisition des capacités et des connaissances et que chacun doit
progresser à son propre rythme, on ne voit pas comment le rattrapage
rourra se faire.
Aussi craignons-nous la vanité et le danger des efforts des élèves et
des éducateurs vers la réalisation d'un objectif illusoire : le nivellement
des capacités à partir d'une différence d'aptitudes. La surestimation d'une
possibilité entraîne d'abord une illusion puis un découragement et pour
finir une frustration, la plus douloureuse et lia plus funeste de toutes,
celle qui atteint l'être (qui suis-je?, qu'est-ce que je vaux?).

***
Il y a ambivalence, sinon contradiction, entre travail personnel, école
unique et multiplication des groupes d'études :
petits groupes de 3 ou 4 membres,
groupes de niveau de 10 à 15,
groupes de 12 à 25 pour la création collective,
groupes de 100 à 300 pour l'information collective.
La c1asse d'aujourd'hui, groupe stable pour la durée de l'année scolaire, est considérée comme périmée, et le redoublement est à proscrire.
Toutefois (p. 174) dans un groupe de niveau, « un élève qui n'a pas
obtenu de résultats satisfaisants dans une discipline peut, soit reprendre
le même niveau, soit suivre le niveau inférieur, soit recevoir un enseignement d'appoint ». Y a-t-il là une grande différence avec le redoublement?
Tous ces groupes sont éphémères, car ils ne sont créés que pour une
étape et pour une matière. « Ils se font et se défont après des temps plus
ou moins longs. » Ils sont même tout à fait « occasionnels » pour les
petits groupes. Mais « il apparaît nécessaire que chaque élève puisse
entretenir une relation stable privilégiée avec quelques autres sur une
durée assez longue. C'est autant une question de sécurité affective que
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d'objectif de formation. » Et voilà la classe ressuscitée sous un autre
nom : « centre de création collective ».
Chaque élèv.e fait ainsi partie à tout moment de quatre groupes différents. Ajoutons-y tous les groupes de la vie extm-scolaire, à commencer
par le groupe familial. Comment la personnalité de ces enfants pourra+
elle s•e former au hasard de toutes ces rencontres ? Il est à craindre
qu'elle se dissolve dans les nombreux confluents de ces relations mouvantes et enchevêtrées.
Ce facteur de dispersion se retrouve dans la dispersion des objectifs,
dans leur choix et dans leur mobilité, dans la dispersion des moyens en
personnel ·et en sources d'information.

***
On a pu voir que la terminologie jouait un grand rôle dans la mutation
énoncée pour demain.
Parfois on évite le mot, croyant éviter la réalité. Exemples : sélection,
échec, classe (d'école), hérédité.
Certaines expressions : école unique, tronc commun suscitent l'adhésion des masses et des égalitaristes niveleurs ; mais que recouvrent-ils
exactement?
Si ·l'école unique n'est qu'un bâtiment qui ressemble dans une contiguïté physique et sociale tous les enfants d'un même groupe d'âge, ce
qui n'ex'O!ut pas des échanges intellectuels av<antageux ; si le tronc commun n'est qu'un programme minimum, un contenu commun et obligatoire
pour tous, nous n'y voyons aucun inconvéni ent, non sans faire remarquer qu 'un tronc commun comprenant mathématiques, langue maternelle, langue étrangère, sports, activités esthétiques, ne peut-être qualifié
de « restreint » (p. 99).
Si à l'intérieur de oette école et dans les limites de ce programme
chaque élève est éduqué selon « sa spécifièité, ses talents et ses motivations propres, en vue de son développement optimum sur tous les plans »,
nous ne pouvons qu'applaudir. Mais qui donc ne souscrirait à une profession de foi aussi alléchante s'il n'en discernant les limites sinon l'utopie?
Reconnaître pleinement l'inégalité des aptitudes de chacun ne ferait
d'ai!J:eurs que satisfaire à une saine concepllion de la psychologie différentielle basée sur l'expérimentation, enseignée officiellement en France
depuis 1949, date de parution du «Traité de Psychologie Différentielle >'
d'Henri PIERON, et rappelée tout récemment par Jacques LARMAT
dans son livre « La génétique de l'Intelligence » (P.U.F.).
En f.ait 1es bonnes réformes ne sont que pour après-demain, une phase
d'uniformisation, de nivellement (par le bas) devant précéder l'heureuse
diversification annoncée (p. 143).
Craignons qu'à la faveur de cette pério,de de transition, dont la durée
n'.est pas fixée, cette « école unique » au plus mauvais ·sens du mot ne
s'installe définitivement.
1
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Très honnêtement le rapporteur signale les dangers possibles de son
système éducatif, mais selon nous il passe à côté des vices profonds que
nous avons signalés.
Un autre dang,er vient, lui aussi, d'une idée séduisante : la formation
envisagée n'est pas seulement permanente mais totale. Débordant du cadre
scolaire et professionnel, elle fait une part à l'épanouiss·ement de la personnaliité dans le domaine des loisirs (qui seront d'une :durée et d'une
importance croissantes). Magnifique, mais onéreux ! Et l'on voit poindre
la menace d'un tout-puissant Etat totalitaire, capitalisant et distribuant
arbitrairement un gigantesque « Crédit Education » à l'usage de tout
citoyen depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et rendant bien difficile
désormais l'existence d'un enseignement libre.
Nous craignons aussi que l'échéance 2000 soit bien proche pour la
mise en place de toutes ces nouv·eHes ·structures, la formation d'une immense légion d'éducateurs, la conversion et lia collaboration de tous. Il
est vrai que le rapporteur a tout prévu :
« Si de très nombreux élèves doiv·e nt travailler selon ces méthodes
,d'autoformation, d'autres - et il s'en trouvera toujours - auront besoin d'écoles du type de celles que nous connaissons aujourd'hui, et il
est nécessaire qu'ils puissent les trouver. » (p. 187)
Ainsi le retard excusera le conservatisme et inversement.

***
De notre côté, reconnaissons ce qui nous semble exceHent à réaliser :
(A quelque chose malheur est bon).
1. Réaliser « une école centrée sur l'enfant, tel qu'il vit et s'épanouit à
chaque phase de sa croissance » (p. 255) ;
2. Développer toute la personne et non pas seuiement son int·elligence
et son savoir ;
3. Donner plus d'importance au s·avoir-faire qu'au savoir, ce qui incit•e ra
à alléger le contenu des programmes de connaissances ;
4. Permettre à chacun de se développer selon s·es aptitudes et ses goûts,
et de faire reconnaître ses résultats par l'accumulation successive et non
limitée d'unités de réussHe. (Si ce principe était appliqué intégralement,
les élites seraient conservées, sinon promues.) ;
5. Donner à chacun des possibilités équivalentes ( « égales mais non
identiques ») de formation, mais lui faire prendre ses responsabilités en
lui faisant souscrire un engagement, un contrat.
Si nous sommes sceptiques sur les possibilités de réalisation de ces
object·ifs, du moins sommes-nous d'accord sur leur définition.
Saluons au passage, même si ce ne sont que des vœux :
- la réhabilitation implicite du travail manuel (que l'on n'ose même
pas nommer par son nom) qu'il faut cesser d'opposer au travail intellectuel, car l'intelligence est aussi dans 1a main et, croyons-nous, le sera
de plus en plus. Mais pour que la réhabilitation soit complète, il faut
que demain le travail manuel soit rétribué autant que l'autre ;
- la possibilité d'alterner de toutes les manières possibles, tout au cours
de la vie, les périodes de travail, d'éducation, de repos, et de faire interpénétrer les trois catégories : étudiant, enseignant, travailleur, au point
qu 'elles puissent être réunies dans la même personne ;
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- le projet de rétribution égale pour tous les éducateurs, de la maternelle à l'agrégation (chapeau !).

***
Mais nous trouvons le Plan insuffisant sur 1es points suivants :
cartés~enne. La personnalité humaine n'est vraiment développée que dans ses facteurs intellectuels. Pas un mot sur l'·éthique. Où est l'idéal qui animer.a cette énorme
machine? L'esthétique est à l'honneur, mais on compte sur .Ja spontanéité
de chacun pour qu'il affine sa sensibilité et sur le sport (privé de l'émulation) pour qu'il développe son corps et sa maîtrise de soi.
Rien n'est fait pour l'émergence dans la vie consciente de l'énergie
psychique enfouie dans les profondeurs de l'inconscient individuel et
collectif.
Le potentiel vital reste en friches.
2. La progression du général au spécial reste la coutume sinon la règle,
alors que beaucoup d'intelligences s'accommoderaient mieux de la démarche inverse, avec l'év·entualité non regrettable pour certains de ne
pas progresser jusqu'au général.
3. L'audio-visuel n'est encore compris que comme un des media. Il devrait mener à un développement de toutes les capaoités sensori-motrices,
c'est-à-dire à une meilleure coordination dans le système nerveux des
messages réceptifs et des commandes effectrices.
4. Dans ce sens, le travail manuel devrait déboucher sur une véritable
éducation de la main et plus généralement sur une déconcentration et
une décentralisation du système nerveux qui privilégie trop systématiquement le cerveau par rapport aux organes périphériques (2).
5. Le milieu éducatif offert par le Plan est à peu près 1e même pour tous.
Or, chaque personnalité a besoin pour se développer au mieux d'un certain milieu. Un véritable enseignement individualisé devrait fournir à
chaque enfant le milieu qui lui convient le mieux.
6. La formation devrait être beaucoup plus diversifiée, la diversité en
nature et en niveau des personnes formées constituant un objectif et non
un pis-aller.
7. Il fau dmit penser aux surdoués, « handicapés » au sens étymologique
du mot puisque pénalisés par un système qui vise à « rétablir l'égalité
des chances ».
La chance pour une nation d'avoir des individus supérieurs ne doit
pas être s·tupidement gâchée.
1. L'éducation proposée est encore trop étroitement

(1) « Adapter ses conseils (du professeur) et son assistance aux besoins individuels
des élèves, et moduler son enseignement selon Je caractère et Je rythme propres
de chacun. » « Au lieu de conserver dans un groupe fixe les mêmes élèves, l'année
entière durant, pour toutes les disciplines, on peut les répartir différemment selon
les matières, les nouveaux groupes, dits de niveau, réunissant pour une matière
donnée ceux qui sont de force équivalente. »
(2) L'homme de demain devra dans sa vie quotidienne faire plusieurs choses à
la fois, être à l'affût de messages divers, y répondre par d'autres messages et/ou
par des commandes manuelles et/ou pédestres. Il ne pourra y arriver qu'en déléguant à des réflexes médullaires bien éduqués l'initiative et la responsabilité de
menus actes divers. Sinon que d'erreurs et de fatigue nerveuse !
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IN MEMORIAM

3 décembre 1955 : Présentation au drapeau de la promotion 1956. Le Général
B!LLOTTE remet les insignes de Commandeur de la Légion d'Honneur au Chef
de bataillon TUF FR A U (Ph. S.C.A.).

Paul TUFFRA U ( 1887-1973 )
A qui se souvient encore des exigences de M. TVFFRAU à l'égard du
style, du vocabulaire et de la syntaxe, il semblera bien téméraire de vouloir
honorer sa m ém oire par un écrit. Et pourtant, ne pas l'oser serait oublier
les immenses qualités de cœ ur unies à celles de l'esprit en la personne de
celui qui fut, entre 1919 et 1958, répétiteur titulaire, puis profÙseur d'histoire et de littérature à !'X et qui s'est eteint le 16 mai dernier. Chez lui, le
Maître ne faisait qu'un avec !'ami d'une jeunesse qu'il ne jaugeait pas à son
savoir mais surtout à son avidité de comprendre et d'aimer. Il guidait ses
enthousiasmes vers leur meilleur accomplissement, sans crainte, à !'occasion,
de !'émonder de ses imperfections avec toute la sollicitude d'un vignero n pour
son cep.

Ce n'est pas par hasard qu'en !'occurrence ces deux derniers mots, si
symboliquement liés l'un à l'autre, viennent spontanément à l'esprit. Car tout
ce qui se développe au contact d'une réalité puissante en subit profondément
la marque.
Né le l'" mai 1887, à Bordeaux, d'un père propriétaire viticulteur, en
même temps qu'excellent humaniste, Paul TVFFRAV apparaît dans tous les
traits de sa personnalité et de son comportement comme la plus parfaite
expression de la « civilisation de la vigne » inséparable elle-même d e
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l'hellénisme et de la latinité. La vigne! Elle est pour ceux qui la cultivent
un modèle, une morale, une discipline. Dédaigneuse des terres grasses, intolérante à tout ce qui souille ou corrompt, aux sarments stériles qui gaspillent
la sève pour n'être que vains ornements, exigeante de soins individualisés, de
persévérance, de don de soi pour sa protection et sa défense, généreuse, en
retour, d'une joie aux mille nuances qui ne se conçoit que partagée et porte
naturellement l'âme à rendre grâce à Dieu.

A
Tels sont bien les éléments de l' éthique à laquelle obéit toute la vie de
Paul TUFFRAU.
Après de brillantes études au lycée de Bordeaux (sanctionnées par d' exceptionnelles récompenses: médaille d'or du lycée de Bordeaux, médaille de
vermeil de la ville de Bordeaux), il est, un instant, tenté par !'Ecole navale.
Mais il entre en khâgne au lycée Louis-le-Grand, et est admis à !'Ecole normale supérieure (section Lettres) en 1908. Il en sort, en 1911 , agrégé. Service militaire accompli, il se marie. C'est le début d'une union exceptionnelle :
amour total et entente parfaite, tout en tendresse et en compréhension mutuelles. « Vous avez maintenant vos deux ailes pour voler», lui écrit Romain
ROLLAND, à la fois son maître et son ami.
Peu après, c'est la guerre. Il l'accomplit de bout en bout, présent sur le
front combattant de tous les pires endroits dont !'Histoire a conservé la mémoire. Trois fois blessé par balle et refusant chaque fois l'évacuation ; deux
fois cité à l'ordre de ['Armée ; chevalier de la Légion d'Honneur dès 1915.
Mais la probité intellectuelle d'un tel homme ne pouvait que s'irriter de
ces «impressions du front» que des journalistes fabriquaient de chic, à l'abri,
pour soutenir le moral de l'arrière. Pour lui en donner une idée plus exacte,
il écrivit du front, à partir de 1916, une cinquantaine d'articles que « Le
Journal » publia sous la rubrique « Carnet d'un combattant» . Réunis plus
tard en un volume sous le même titre, ce premier ouvrage de l'auteur devait
recevoir la médaille d'or de l'Académie de Bordeaux.
Que nous voilà loin du combat diamétralement opposé que Romain
ROLLAND menait dans le même temps. Il est difficile de croire que l'âge
puisse expliquer deux attitudes si différentes, mais qui avaient pourtant ceci
de commun que chacun y engageait pleinement son honneur. Quand éclatera
la guerre, en 1940, fidèle à lui-même et aux siens, il reprendra volontairement
l'uniform e à l'âge qu'avait précisément son ami en 1915. Qu'allait devenir
cette amitié ? Trop d'affinités intellectuelles le liaient à celui qui lui avait
ouvert les mondes de Tolstoï et de Beethoven pour qu'elle ne puisse, elle
aussi, survivre «au-dessus de la mêlée ».

A
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D émobilisé, en 1919, avec le grade de chef de bataillon, il reprend sa
carrière d'enseignant au lycée de Chartres. Mais, la même année, le poste de
répétiteur titulaire d'histoire et de littérature à l' X étant devenu vacant, il pose
sa candidature à ce poste et l'obtient.
Le voici donc adjoint de M. LACOUR-GAYET. Si les deux hommes sont
très proches par l'esprit, extérieurement la différence est grande : le membre
de l'Institut a exactement le double de !'âge de l'agrégé de 32 ans .. ., mais
semble n'avoir que la moitié de son poids. C'est l' époque où les promotions
spéciales doublent à /'Ecole les promotions normales. M. LACOUR-GAYET
pourrait difficilement dispenser son enseignement à quatre promotions.
Trop proche d'âge des officiers-élèves qui reviennent à l' Ecole après quelques années de guerre et dont il est à peine l'aîné, M. TUFFRAU se voit
confier les jeunes promotions. Il assure à leur égard la pleine responsabilité
du cours. Il y réussit pleinement.
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Tels f urent les débuts à l' Ecole Polytechnique d' un enseignement qu'il y
poursuivra jusqu'en 1958, c'est-à-dire pendant presque quarante ans. Ce
succès initial pèsera d'un grand poids lorsqu'en 1929 le Conseil d'instruction
de l'X aura à choisir un successeur à M. LACOUR-GAYET. Il l'emportera
alors, à la presque unanimité de ses m embres, sur un historien réputé, fraîchement élu à l'Académie française et, de surcroît, fortement appuyé par
deux maréchaux de France.

A
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Mais les preuves qu'il avait données, pendant dix ans, de ses aptitudes à
dispenser un enseignement sous la direction d'un maître éminent n'auraient
pas em porté la décision du Conseil de lui en confier l' entière responsabilité
s'il n'avait clairement indiqué, en posant sa candidature, la fa çon dont il
entendait l'assumer. Le mieux, en l'occurrence, est de lui laisser la parole:
« Le Cours, dans ma pensée, doit avant tout éviter tout ce qui pourrait
» donner aux élèves l'impression qu'on les ramène au temps où ils étaient
» élèves dans les lycées. Il doit, au contraire, établir la transition entre l'en» seignement secondaire et les grands problèmes de la vie contemporaine, et
» munir les élèves des notions indispensables pour les comprendre. Le pro» gramme doit donc être périodiquement renouvelé.
« D 'autre part, il me semble que ce programme doit être établi en fonction
» des futures carrières qui s'ouvrent devant les Polytechniciens. Avant tout,
» leur fai re connaître la maison à laquelle ils appartiennent, la biographie de
» quelques-uns de leurs grands « antiques » ; ensuite, la société dans laquelle
» ils vont vivre. Puis insister sur l'histoire diplomatique qui complète l'ensei» gnement de l'histoire militaire donné par le commandement ; d'autre part,
» sur les grands problèmes économiques (fer, coton, pétrole, caoutchouc ... )
» et sur les possibilités qu'offrent nos colonies.
« La 'partie littéraire du programme doit, à mon sens, être traitée dans le
» même esprit. Il faut sans prétendre classer les valeurs - donner aux
» élèves des indications qui leur permettent d'y voir clair dans l'énorme
» masse de la production contemporaine, et qui les empêchent d'égarer leur
» curiosité sur des œuvres médiocres. Il faut également, et dans un esprit
» dépourvu de tout dogmatisme, définir les grands courants de la pensée
» contemporaine, et leur donner, pour leur permettre de compléter leur édu» cation eux-mêmes sur ces différents points, s'ils en ont le goût, toutes les
» indications bibliographiques nécessaires. »
C'est bien conformément à ces prémisses que les choses se passèrent. Chaque
promotion bénéficia d' un ensemble de conférences dont chacune jetait une
clarté sur un aspect du monde, et surtout donnait le goût d'en approfondir
la connaissance. Par là, elles constituaient une offrande plus qu'un enseignement. Ce respect de la liberté intellectu..elle de ceux auxquels elles s'adressaient était, à leurs yeux, la garantie du caractère authentique des éléments
- les plus anciens comme les plus actuels - qu'il apportait à l' édification
de leur jugement. Ce fut, avec la souriante élégance de son discours, la raison primordiale de son succès auprès de générations de polytechniciens. La
raison, également, de l'affec tion qu'ils ont tous eue pour lui.

***
Cette affection, comme il sut la leur rendre! Au point de renoncer aux
dév elopp ements naturels d'une carrière universitaire qui devait, dans les
intentions de !'Education nationale, le conduire à l'un des plus hauts de ses
échelons.
Après la guerre, en effet, sa vie s'était partagée entre l' X et deux lycées de
Paris : lycée Saint-Louis de 1924 à 1929 et lycée Louis-le-Grand de 1929 à
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1934 où lui sera confiée la préparation des élèves à /'Ecole normale supérieure
et où Georges POMPIDOU, entre autres, sera son élève.
Mais lorsque vint l'heure du choix entre l' Inspection d'Académie qui
constituait le premier degré de la montée vers l'inspection générale, et l' Ecole
Polytechnique, c'est à nous qu'il donna la préférence. C'est bien « nous »
qu'il faut dire, parce que ce qui lui importait avant tout, c'étaient les êtres
et l'enrichissement qu'il pourrait, par son enseignement, apporter à la saveur
de ce qu'ils produiraient plus tard dans la vie:
Toute cette période de travail intense est aussi jalonnée par la publication
d'adaptations d'œuvres littéraires du Moyen Age. Après «La légende de
Guillaume d'Orange» (1920), ce seront, en effet, «Les lais de Marie de
France» (1923), petits poèmes narratifs écrits avec autant de simplicité que
de grâce, «Raoul de Cambrai» (1924), chanson de geste d'inspiration héroïqu e et farouche, «Le merveilleux voyage de saint Brandan », au paradis
(1925), tout imprégné de poésie et de mysticisme.
A ce moment, ses contacts avec l'X et les milieux militaires orientent son
esprit vers des horizons plus proches: paraîtront alors: «Nos jours de gloire»
(1928) et «La grande guerre» (1929), ce dernier ouvrage en collaboration
avec le Général ALVIN qui commandait /'Ecole à cette date.
En cette même année 1929, Gustave LANSON, qui avait été tout à la fois
son Directeur, rue d'Ulm, son Professeur et son ami, lui confie le soin
d'adapter, à sa place, pour l'enseignement secondaire sa célèbre « Histoire
de la littérature française », et c'est la publication du « Manuel d'histoire de
la littérature française » bien connu de tous les professeurs et élèves des lycées
de France.
Après sa démobilisation, en 1940, c'est de nouveau vers le Moyen Age qu'il
se tourne. Son adaptation très personnelle et très vivante, en 1942, du « Roman de Renart » n'est pas une fuite de son esprit devant la misère de ces
temps; c'est, bien au contraire, un véritable message de confiance et d'espoir,
lancé comme une bouée à ceux qui sauront comprendre. Car il y retrouve
« certains dons de notre race ... par-dessus tout, la gaieté, cette bonne humeur
primesautière, volontiers railleuse, indestructible au cœur des Français qu'elle
modère dans le triomphe et soutient secrètement dans l'adversité ».
En 1953, c'est « La littérature française depuis cent ans: 1850-1950 »,
complément à l' «Histoire de la littérature française» de son maître et père
spirituel Gustave LANSON.
En 1960, sa vie est fauchée par la mort de sa femme, atteinte d'une longue
et incurable maladie, qu'il avait soignée avec un dévouement et un amour
extraordinaires.
Il est émouvant de penser que la dernière œuvre qu'il publiera est consacrée
à /'Ecole Polytechnique (1963), qu'il a quittée cinq ans plus tôt .
A la fin de sa vie, il prépare «Garin le Lorrain», chanson de geste d'une
vie intense et d'une extrême précision dans la description des mœurs. L'ouvrage demeurera inachevé. Une fois de plus, il s'était replongé dans le Moyen
Age. C'était son univers de prédilection. On comprend l'attrait d'une telle
époque sur un être si foncièrement français. On y retrouve, en effet, à l'état
pur, tous les traits caractéristiques de ce qu'était encore, naguère, l'âme
française: amour de la vie et de l'action, respect de la foi qui va parfois
jusqu'au mysticisme, esprit de sacrifice, générosité, loyauté, tendresse, lyrisme,
sens de la juste mesure, goût de la communication ..., et tant d'autres avec
lesquels son esp rit et son cœur étaient en pleine résonance.
Il explorait ce Moyen Age comme on laboure les profondeurs d' un sol pour
que ce qui croît à sa surface puisse aisément pousser ses racines jusqu'aux
nourritures essentielles qui lui feront porter de bons fruits. Il y avait trouvé
le terrain de choix de sa vigne.
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Tel fut l'essentiel de la carrière de Paul TUFFRAU. Les éminents services,
aussi bien militaires que civils, qu'il avait rendus à la France trouvèrent leur
reconnaissance officielle dans une promotion au grade de commandeur de
la Légion d'Honneur. Il fut heureux d'en recevoir solennellement les insignes
à /'Ecole même, des mains du Ministre de la Défense nationale de l'époque,
devant les deux promotions assemblées pour la présentation au Drapeau de
la dernière entrée, le 5 décembre 1955.

***

Mais un homme de cette qualité ne se réduit pas aux dimensions d'un
« curriculum vitae». Rien n'y est dit de sa bonté, des élans du cœur qui le
portèrent à participer de très près à la fondation de l'association « Votre
école chez vous», œuvre d'enseignement à domicile, en faveur des enfants
malades; rien de sa modestie, de sa parfaite simplicité ; rien de la manière
dont il avait su conquérir la confiance des élèves qui lui parlaient sans détours ; rien, comme l'écrivait Paul LOGlE, de « sa ferme bienveillance, du
ton de spirituelle camaraderie sur lequel il prononçait ses allocutions et qui
lui avaient créé et maintenu une popularité de bon aloi » ; rien non plus qui
rende ce mélange de respect et de gaieté, si caractéristique des rapports qui
s'étaient établis entre les élèves et lui.
De ce dernier trait, deux anecdotes donneront peut-être une idée :
Un soir, arrivant à l'amphi, il s'aperçut qu'il avait oublié ses notes. Il s' en
ouvrit sans détour aux élèves et leur demanda dix minutes pour rétablir rapidement le canevas de son exposé. Alors, s'établit et se maintint pendant le
temps demandé un silence d'une densité dont tous ceux qui l'observèrent
conservent encore la mémoire - et bien symbolique de leur sympathie et de
leur déférence .
Mais il savait aussi s'amuser d'une légère impertinence, pourvu qu'elle
s'exprimât avec un affectueux humour. C'eût été manquer de goût que de
plaisanter une calvitie à laquelle le port du casque de combattant pendant
cinq ans n'était certainement pas étrangère ; mais il réserva le plus plaisant
accueil, au cours d'une campagne de Kès, à un tandem venu en grand uniforme solliciter «pour le musée de !'Ecole» le don de «son» cheveu,
accompagné d'un certificat d'authenticité. Il en riait encore de · bon cœur
vingt ans après!
M. TUFFRAU, c'est en définitive un merveilleux souvenir commun à
quarante promotions et qui constitue entre elles, en quelque sorte, un véritable trait d' union. Mais ce souvenir n'appartient pas qu'à nous seuls; nous
le partageons avec un grand nombre de Normaliens qui éprouvent à son égard
les mêmes sentiments que nous. Pour terminer, je me permets de demander
au plus éminent d'entre eux l'autorisation d'en appeler à son témoignage,
et de nous y associer.
Dans une lettre datée du 16 juillet 1931, celui-ci faisait part à son professeur des résultats du concours auquel il venait d'être reçu; il le faisait
dans le détail, montrant ainsi combien M. TUFFRAU était attaché à tous
ses élèves, et concluait :
« Monsieur, je viendrai certainement vous voir l'an prochain, mais per» mettez-moi, dès maintenant, de vous remercier. D 'abord de votre enseigne» ment qui m'a permis d'entrer, mais plus encore de votre bienveillance et de
» la sympathie que vous avez bien voulu me manifester.
« C'est cela, c'est l'atmosphère de cordialité et de confiance dans laquelle
» se déroulaient vos classes qui m'ont donné, comme à tous, courage, qui
» m'ont permis de passer plus agréablement cette année, c'est de cela surtout
» que nous conserverons le souvenir. »
C'était signé: «Georges POMPIDOU, Montboudif (Cantal) ».

J . SCHOTT (22).
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Stéphane LEVEN
(1903-1973)

Stéphane LEVEN, Polytechnicien de la promotion 1923 et fils de Polytechnicien, appartenait à une famille d'agents de change. li a fond é, peu
après 1930, une des premières sociétés spécialisées dans la gestion de porte! euilles. Après la guerre, il a appartenu à une grande banque d'affaires, puis
est devenu une des têtes du groupe Perrier. Sa pratique de la Bourse, de la
Gestion, de la Banque et de l' Entreprise constitue une expérience inégalée.
Parallèlement, il a poursuivi pendant quarante ans une réflexion th éorique
appuyée sur des lectures internationales étendues et une discussion permanente avec des économistes professionnels. En conséquence de ces apports
divers et de sa profonde intelligence, on peut dire que Stéphane LE VEN a
été, chronologiqu ement et intellectuellement, un des premiers économistes
modernes.
Sa grande modestie l'a empêché de publier les acquis successifs d' une
pensée toujours en progrès. On peut dire cependant qu'il a anticipé de vingt ,
et parfois trente ans, certains des développements les plus récents de !'Economie. Lorsqu'il s' est décidé à publier, en 1971, son « Essai sur l'instabilité
Monétaire », il conservait une large avance dans la ·compréhension de ce phénomène fondamental de notre temps. Tous les lecteurs de ce livre n'ont pu
manquer d'en être frappés.
Les intuitions essentielles dégagées par Stéphane LEVEN, de son expérience
pratique et de sa réflexion th éorique, nous paraissent être les suivantes :
1) D ès 1934, il utilisait la grandeur macro-économique constituée par l'endettement et il en établissait les propriétés pour mesurer et même prévoir la
conjoncture.
2) 1l a été le premier, et il reste peut-être le seul, à avoir compris la différen ce
radicale entre deux types de marchés qu'on pourrait appeler marchés de
flux et marchés de stock. La théorie économique ne reconnaît vraiment que
les marchés de flux où se confrontent un flux d' offres et un flux de demandes qui doivent se compenser, un flux de production qui doit être
absorbé par un flux de consommation. Dans un tel marché les quantités
échangées, les transactions effectives sont les grandeurs spécifiques. Dans
un marché de stock, au contraire, qu'il s'agisse de stock d'immeubles, de
stock d'actions cotées en bourse ou tout autre, ce qui compte, ce ne sont
pas les échanges effectifs mais l'état d'équilibre statistique qui s'établit
entre ceux qui sont prêts à donner cès stocks et ceux qui y renoncent. D e
forts mouvements de cours peuvent être enregistrés sans aucune transaction
effective. Les offres et les demandes qui s'équilibrent sur un marché de
capital ne sont que l'apparence superficielle du phénomène profond qui
détermine chaque individu particulier à détenir ou non cette forme de bien
capital.
3) Ainsi se dégage la signification profonde du patrimoine et de sa gestion,
par opposition au revenu et à son utilisation. L'école de pensée anglosaxonne qui a mis l'accent depuis vingt ans sur les effets patrimoniaux et
la «sélection de portefeuille » était anticipée par Stéphane LEVEN.
4) Mais en fait, il allait plus loin que cette école moderne en ayant toujours
mis l'accent dans ses recherches sur l'interférence entre patrimoine et revenu, sur l'action directe exercée sur la dépense courante par les fluctuations de Z' appréciation du capital détenu. Cette idée évidente commence à
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peine à être aperçue et une notion comme celle du revenu permanent de
Milton Friedman, qui a connu un tel succès, n'en est qu'une première
ébauche.
5) Cette avance et cette supériorité dans l'analyse de l'endettement, du patrimoine, et de la rotation entre stock et flux, devaient naturellement faire
de Stéphane LEVEN un admirable spécialiste de la monnaie.
Les études innombrables consacrées à ce sujet brûlant sont toujours entachées de deux défauts symétriques : ou bien elles sont dues à des universitaires
qui ont le plus grand mal à introduire dans la théorie économique classique
la monnaie et ses propriétés, parce qu'elles en ont été traditionnellement
absentes; et le concept qu'ils introduisent ainsi apparaît toujours d'une pauvreté extrême par rapport aux phénomènes monétaires réels si lourds de sens
et d'aléas. Ou bien elles sont le fait de praticiens de la monnaie qui ont du mal
à replacer leur pratique dans le modèle général de l'économie et qui sont
surpris chaque fois que ses mécanismes se dérèglent, ce qui se produit de plus
en plus souvent.
En contraste avec cette double insuffisance théorique ou pratique, l'œuvre
de Stéphane LEVEN décrit les phénomènes monétaires dans leur réalité
immédiate et dans leurs causes profondes: on a le sentiment en le lisant qu'on
touche les vrais problèmes.
La théorie quantitative de la monnaie sous sa forme courante est démontrée
comme absolument insuffisante pour cette raison évidente - et jamais encore
mise en lumière - qu'elle repose exclusivement sur la considération de la
vitesse-revenu de la monnaie, qui sert d'instrument d'échange en flux de production, alors que le rôle essentiel de la monnaie est d'être le ·support d'une
vitesse-transaction qui sert aussi bien à assurer les transactions financières que
les transactions commerciales. Les premières sont statistiquement beaucoup
plus importantes que les secondes. Il est donc absurde de faire une politique
monétaire en essayant de régler celle-ci et en oubliant celle-là. La gestion de
la monnaie ne se conçoit pas sans la gestion simultanée des crédits et le
contrôle des transactions patrimoniales.
Cette conclusion si simple et évidente et, répétons-le, absolument originale,
explique les échecs et les surprises des politiques monétaires de ces dernières
années et ouvre la voie à une politique monétaire vraiment rationnelle parce
qu' éclairée, dont la seconde partie de l' « Essai sur l' Instabilité Monétaire »
fournit une esquisse déjà élaborée, appuyée sur l'analyse irréfutable qui
constitue la première partie.
Il faut espérer que la disparition si déplorable de Stéphane LEVEN rappellera l'attention sur cet unique livre que sa modestie l'ait autorisé à produire,
où l'on trouvera des clefs décisives pour la compréhension de notre monde
actuel et l'action prochaine et nécessaire.
J. VLLMO (24)
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COURRIER DES LECTEURS
• Comme suite aux interventions, publiées par «La Jaune et la Rouge »,
de Robert LEVI (14), de BERTHIER (66), de ROVYER (65), de DAVIN
(25), de BARBA (44), de VJGROUX (45), de RENARD (34), au sujet de
l'avenir de notre civilisation, nous publions ci-dessous des 1 extraits d'une
lettre de MISSENARD (20 N) :
Lors d'une réunion récente organisée à l'occasion de l'Assemblée générale
de l'Ecole de Thermique et présidée par Roger MILLOT et Jean COUTURE
(1 932), le conférencier René BIDARD, Directeur Scientifique de la Compagnie Electro-Mécanique, a parlé du spectre de la pénurie d'énergie. Non
sans raison, il a rappelé que la matière n 'est qu'énergie. J'illustrerai sa
pensée en évoquant un homme redoutant de mourir de faim à brève
échéance dans une société capitaliste, alors qu'il est assis sur une montagne
de pièces d'or.. . J'ai cru comprendre que Jean COUTURE, Secrétaire
général de l'Energie, partageait cet optimisme (1) . En postulant l'immense
disponibilité de l'énergie, ne peut-on envisager que des produits de remplacement pourront pallier la disparition des métaux naturels, sous réserve
évidemment que l'on puisse toujours disposer des éléments nécessaires a
Ja fabrication des nouveaux produits, ne serait-ce que par la destruction
des anciens ?
Sans doute, Robert LEVI a-t-il raison de fustiger la société de consommation. Elle est absurde, non seulement dans ·son principe, mais aussi
comme l'a souligné Jean COUTURE au cours de cette réunion parce que l'absence du souci du rendement accroît les pollutions de toute
nature. Si le charbon était brûlé idéalement, il n'y aurait de pollution ni
solide, ni gazeuse. Si les hommes réutilisaient les bouteilles et faisaient du
feu avec les vieux papiers, les abords des agglomérations seraient moins
souillés et enlaidis par les déchets de toute sorte.
Que ces transformations industrielles se fassent harmonieusement et sans
heurts, c'est hautement improbable, et cela se passera dans le désordre.
Pour prendre un exemple, l'extrême misère du Tiers-Monde, qui émeut à
juste titre BERTHIER, est la rançon du progrès et particulièrement de la
médecine. Au lieu de laisser les hommes mourir naturellement en bas âge,
on les prolonge sans pouvoir leur assurer les moyens de vivre. Il fallait
exporter des ingénieurs et des agriculteurs avant des médecin-s (2) .
Comme l'a exposé notre camarade LAFITTE (1944), la raréfaction des
produits provoquera l'élévation de leur prix et freinera l'épuisement. Par
ailleurs, la réserve d'énergie est beaucoup plus grande que celle des substances minérales.
Toutefois, toute prévision au-delà de l'an 2 000 est hasardeuse.
(1) Jean COUTURE, auquel j'ai communiqué ce projet d'article, pour m'assurer
de n'avoir pas trahi sa pensée, m'a longuement répondu avec sa bonne gr.âce
habituelle.
Je suis certain que le résumé de sa lettre intéressera vivement nos camarades :
Convaincu que l'humanité prend conscience des dangers qui la menacent
- en particulier de la détérioration de l'environnement - il est plutôt optimiste
et son opinion est intermédiaire entre celle de Robert LEVI et de BERTHIER.
(2) Ces peuples sous-développés sont-ils plus malheureux ou plus heureux
qu'avant? Dans les pays actuellement réputés riches, la mortalité surtout infantile
était très élevée autrefois. Nos ascendants d'il y a quatre ou cinq générations étaient-ils plus malheureux que· ·nous ? En tout cas, la misère serait
moins criarde dans le Tiers-Monde si la population adulte était moindre.
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« A l'horizon 2 000, dit-il, les prévisions de consommation du pétrole
« se situent dans une fourchette, à l'échelle mondiale, comprise en 7 ,5 et
« 9,5 milliards de tonnes en regard d'une consommation globale évaluée à
« 20 milliards de tonnes équivalent pétrole (Gtep) . Le premier chiffre est
« certainement dans la limite des disponibilités physiques, le second paraît
« difficile à atteindre. Ceci v1mt simplement dire, à mon avis, que les
« hypothèses cohérentes avec le premier chiffre en matière de ressources
« autres que le pétrole ont des chances d'être approchées, c'est-à-dire que :
«-

««
«

le développement de l'énergie nucléaire sera accentué;
les autres énergies plus coûteuses que le pétrole actuel (hydrocarbures
imprégnant les schistes et les sables nord-américains particulièrement)
seront exploitées intensivement. »

Bien entendu, le problème des rapports politiques entre les Etats producteurs de pétrole et les nations industrialisées reste brûlant.
Pour l'énergie nucléaire, Jean COUTURE distingue trois stades :
• Les réacteurs des premièré et deuxième générations - qui n'utili sent
que 0,7 % d'uranium 235 contenu dans l'uranium naturel - offrent une
disponibilité de la ressource suffisante jusqu'à la fin du siècle.
• Lorsque la technique des surgénérateurs aura fait quelques progrès « la
quantité de matière fissile engendrée par chaque réacteur en service dépassera le coefficient d'expansion de l'énergie électrique, celle-ci n'aura plus
besoin de ressources primaires extérieures ».
• Le troisième stade est bien entendu celui de la fusion. Beaucoup de
personnalités compétentes estiment qu'elle sera capable de fournir de l'énergie
industriellement compétitive dans un petit nombre de décennies.
Par ailleurs, une bombe atomique souterraine peut être une assez bonne
source d'énergie géothermique.
En bref, tout cela donne toute quiétude jusqu'au milieu du :xx1e siècle,
et toute tentative de prédiction au-delà paraît entièrement vaine.
Nul ne peut prévoir quelle sera l'ampleur du désordre résultant de
mutations, brusques par essence, ou de changements moins brutaux, destinés
à pallier les insuffisances dues à la croissance du genre humain en nombre
et en consommation.
Bien entendu, il y aura encore des guerres et la destruction spontanée
des armements accumulés me paraît tout à fait douteuse dans l'état moral
actuel de l'humanité. Je crois que le danger est moins dans la pénurie que
dans la croissance désordonnée de la puissance matérielle. Ce sera d'ailleurs
au détriment du Tiers Monde, car les peuples nantis, préoccupés de s'entredétruire, n'auront que faire de porter secours aux malheureux ...
Il faudrait évoquer les dernières pages des « Deux sources de la morale
et de la religion » de BERGSON : L·âm.e n'est plus à la mesure du bras,
démesurément grandi par la puissance matérielle. La disproportion s'accroît,
hélas, avec l'agrandissement du bras, parce que non seulement l'âme ne suit
pas, mais probablement régresse-t-elle. La charité et la solidarité sont
beaucoup plus développées chez les humbles que dans les classes riches,
et je suis mille fois d'accord avec Robert LEVI lorsqu'il écrit : « Hélas,
les progrès matériels sont rarement en faveur des valeurs spirituelles et
morales et tendent plutôt à développer les jouissances et les égoïsmes » (3).

(3) Je sais .que les jeunes contesteront que le niveau moral s'abaisse, alors
que la vie devient de plus en plus facile. La multiplication des agressions et
des vols aux Etats-Unis, et plus récemment en France n'est-elle pas probante ?...
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Si nous conservons un souvenir ému de nos mois de guerre - au grand
scandale de nos femmes ... - c'est parce que le danger et les conditions
pénibles de vie développent entre camarades de combat une fraternité et
une solidarité qui s'effacent dans la paix. Probablement, ces sentiments sontils encore plus poussés parmi les hommes de troupe, parce qu 'ils sont plus
malheureux.
LE PROBLEME DES PAYS SOUS-DEVELOPPES
BERTHIER commet un péché de jeunesse en postulant que le progrès,
sous la forme du développement industriel, résoudra de lui-même les
problèmes du Tiers-Monde. Dans un de mes ouvrages récents, j'ai consacré
un chapitre à la surpopulation et à l'aide aux pays sous-développés. Après
étude de la question et consultation des personnalités compétentes, j'étais
arrivé à la conclusion qu'il suffirait que tous les pays nantis consentissent
à déléguer 5 % de leur population et 5 % de leurs revenus pour arriver,
à plus ou moins brève échéance, à tirer de leur misère les peuples malheureux.
Admettons que la mise à la disposition des nations pauvres, de 5 % des
ressources matérielles et humaines des pays riches ne suffisent pas et qu'il
en faille 10, et même 15, ce qui est certainement surabondant. Or, le niveau
de vie des pays nantis s'élève en moyenne de 3 à 5 % par an. Si bien
qu'il suffirait de faire le sacrifice d'un retard de 3 à 5 années au grand
maximum, pour résoudre le problème du Tiers-Monde - qui, à juste titre,
nous donne si mauvaise conscience ...
Cela paraît bien peu de chose, et pourtant la .question n'est pas en voie
de solution. Les obstacles sont, d'une part le manque de générosité, j'entends
de cœur, des populations riches, et d'autre part le défaut d'organisation des
pays pauvres ; probablement aussi leur manque de courage. En bref, déficience morale dans tous les domaines.
LES RESSOURCES DE LA SCIENCE DE L'HOMME
La question ne peut être résolue que par l'élévation du niveau moral de
l'humanité, ce qui est bien le nœud du problème, et non pas celui de la
croissance matérielle.
Ceci n'est pas nouveau, car tout laisse à penser que la disparition des
civilisations anciennes est due à l'affaissement de la moralité, parallèlement
à l'élévation du niveau matériel et au perfectionnement des moyens de
destruction.
Aussi, les pessimistes pourraient-ils dire : « Toutes les civilisations antérieures se sont détruites ; la nôtre se détruira également ». Mais, la situation
est tout de même différente, comme dàns le cas de la mortalité de Socrate.
Car maintenant nous serions - si nous îe voulions - en mesure d'étudier
scientifiquement comment le niveau moral de l'humanité pourrait être
élevé. C'était la préoccupation dominante de CARREL et de son équipe,
mais rien n'a encore été tenté sérieusement.
La « science de l'homme » enseigne que la personnalité est grossièrement
fonction pour moitié de l'hérédité et pour moitié du milieu. Si, en l'état
actuel de nos connaissances, l'hérédité est une donnée intangible - peutêtre pas pour longtemps encore, en raison de travaux passionnants comme
ceux de Pierre WOLFF - nous pouvons tout, ou presque tout, sur
l'environnement sous toutes ses formes : éducation assurément, dont la
faillite actuelle est désespérante ; milieu climatique et milieu nutritif peutêtre le plus important. Les recherches poursuivies sur des animaux - de
même hérédité évidemment - nous avaient montré qu'il est des nutritions
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qui rendent les sujets doux, aimables, et d'autres qui développent l'irascibilité, la hargne et la méchanceté. CARRISSON, dont les études furent
à l'origine de la science de la nutrition, arrivait à des conclusions analogues
plus probantes encore puisqu'elles portaient sur des hommes, mais
malheureusement moins rigoureuses en analysant les nourritures des
tribus indiennes d'hérédité plus ou moins voisine, mais de comportement
très différent. La grande révélation a été l'admirable tribu des Hounza,
vivant heureusement avec une nourriture idéale dans des çonditions matérielles relativement dures.
Mais, bien entendu, l'étude de tous ces facteurs devrait être reprise
scientifiquement, d'abord sur des animaux, puis ensuite sur l'homme, dans
les limites évidemment du Code de Nüremberg (4).
C'était un des buts de la Fondation Française pour !'Etude des Problèmes
Humains, et les travaux allaient commencer sur des chiens in breed quand
elle fut brutalement dissoute. Mais, je m 'arrête pour ne pas écrire tout un
volume sur ce sujet passionnant, que j'ai longuement développé dans mon
ouvrage: «Vers un homme meilleur, par la science expérimentale de
l'homme » (5).
Pour finir, je citerai ce passage de BERGSON qui termine son ouvrage
sur « Les deux sources de la morale et de la religion » et s'applique parfaitement à mon propos :
« A défaut d'une réforme morale aussi complète, il faudra recourir aux
« expédients, se soumettre à une « réglementation » de plus en plus enva« hissante, tourner un à un les obstacles que notre nature dresse contre
« notre civilisation. Mais qu'on opte pour les gtands moyens ou pour ks
« petits, une décision s'impose. L'humanité gémit à demi-écrasée sous le
« poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir
« dépend d'elle. A elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. »
Personnellement, je ne pense pas que la croissance anarchique - comme
elle semble vouloir le demeurer - réserve des lendemains qui chantent, à
une humanité de plus en plus incapable de la dominer... si elle ne veut pas
le reconnaître à temps.
Toutefois, il reste un grand espoir, à condition que l'humanité veuille
savoir si « elle veut continuer à vivre » .
Sans doute, comme je le disais au début, cette opinion est-elle aussi
gratuite que les autres. Toutefois, ayant beaucoup réfléchi à ces questions,
je la livre à nos jeunes camarades.
Sans grand espoir de les convaincre... pas plus que les propos désagréablement alarmistes d'avril 1940 n'avaient ému le Commandement.
D 'ailleurs, il était trop tard, ce qui n'est heureusement pas encore le cas
pour l'avenir de notre civilisation ...

•
(4) J'ai corn;taté, à différentes reprises, que beaucoup de Polytechniciens ignorent
le Code de Nüremberg. Il a été élaboré en août 1947 par des biologistes, des
philosophes et des juristes, à la suite des expériences scandaleuses des Allemands
sur les déteIUis des ·camps de concentration. Il définit les conditions matérielles
et morales dans lesquelles peut être pratiquée l'expérimentation sur l'homme.
(5) (1967), ISTRA, 93, rue Jeanne-d'Arc à Paris - N.D.L.R.
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
LISTE D'ADMISSION PAR ORDRE DE MÉRITE AU CONCOURS 1973
A.

Par arrêté du ministre des Armées, sont nommés élèves français de fEcole Polytechnique,
a u titre de l'article 3 de la loi n ° 70-631 du 15 juillet 1972 :

Nos de
classe m ent

N°s de
1

NOMS ET PRENOMS

ORIGINE

classe- 1

NOMS ET PRENOMS

ORIGINE

ment

-~

1
3
5

7

9
11
13

15
17

19
21
23
25

27

Oesterle Joseph
Vo Van Qui Jean-Luc
Haren Pierre
Seznec Reynald

Minster Bruno
Mané Franço is
Bard Pierre-Yves
Jaekel· Marc-Th ierry
Valla Pie rre
Vigneron Luc
Caplain Gilbert
Triebel H enri
Cohen Daniel
Collignon Daniel
Le Tallec Patrick
Bouchon Emmanuel

Froissart Pat rice
Duplantier Bertrand
Touyarot Philippe
Reverchon Marc
Ponty Pascal
Guittet Eric
Legait Benoît
Loos Franço is
Reynaud Serge
Put Patrick
Dromer Alain
Poupelle Pa scal i
Clément Pasco 1

Delepine Bruno
31

Le Cloirec Pierre-Yves
Tamman Robert

33

Journet Daniel

35
37
39
41

43
45

47
49
51

53

55

Laurent Yves
Rossillon Kléber
Maugis Guy
Coornaert Miche l
Preste! Marc-Antoine
Le Taillandier de
•Gabory Hubert
Pocault Hervé
Deniau Fra ncois-Xavier
Cornet H enri
Hocquet Alain

Speich Franço is
Schaer Paul
Garrigues Antoine

59
61

63

65

67
69
71

73

75

Ste-Genev iève
Lo ui s-le-Grand
Nancy
Louis-l e-Grand
Lou is-le-Grand
Ste-Geneviève
La Fl èche
Condorcet
Ly on

77

79
81

83

Pasteur
Lyo n

85

Ste-Genevi ève
Strasbo urg
Marseille
Saint-Louis
Lo u is- le-Grand
L'0ui s- le-Grand
St e-Geneviève
Ste-Genev iève
Rennes
Louis- le-G ra nd
Lyon
Nancy
Louis-le-Grand
Janson-de-Sa i lly
Nancy
Strasbourg

87

89

91
93

95

(Mlle Ma r ie-Solange)
Richard Jean-Louis
Lebrun André
Leleu Patr ick
Labat Philippe
Borel' Jean-Pierre
Esteve Daniel
Suquet Pierre

Milovanovitch Pierre

Saint-Louis
Pasteur
Lyon
La Fl èche
Stanislas
Marseille
T oulouse
Louis- le-Grand
Dij on

Wintenberger
Hays Jean-Pierre
Malfroy-Camine
Bernard
Urbain Danie l
Salmono Thi erry
Loyer Jérôme
Liot Patric k
Roth Sylvain
Foix O livier

Lou is- le-Grand
La Flèche

Seg·uin Pierre
Kron Patrick
Le Gallo
(Mlle Française)
Dusanter Olivier
Feroldi Jean
Pillet Pierre
Kahn Daniel
Charpin (Mlle Marion)
Rousselin A lain
Chabriol Jean-Pierre
Roux Pasca l
Milliard Bruno
Chappat Michel
Laboureyras Jean-Luc
Levy Jean
Perchet Yan
Cretin Louis
Bonne Pascal
Salvadori Jea n-Michel
Rabilloud Jean-Louis

Valeix Jacques

97
99

101
La Flèche
Rennes
La Flèche
Ste-Geneviève
Condorcet
La Fl èche
Stra sbourg
Loui s-l e-Grand

Parmentier Yves
Kempler Robe rt
Malerba Jean-Miche 1
Dupuy Jean-Marie
Guillon François
Lavergne Guy
Jaillard Bruno
Abouaf Marc
Soulot Jean-Robert
Gustin Philippe

Cozzi Bruno

103

105
107
109

Tissier

Jean-P ie rre

57

Louis-J e-Grand
Lou is-Je-Gran d
Ste-Geneviève
Nice
Lyon
Reims
Bordeaux
Louis-le-Grand
Louis-le-Grand
Rou en
Lo u is-le-Grand

111
113

115
117

Renoult Roland
Sommier
(Mlle Véronique )
Bouteloup Patrick
Paillet Pie rre-Henri
Chicaud Philippe
Girardot Pascal
Huillard Xavier
Comarcat N oë l
Landes Pie rre
Tassin Chr istian
Mouysset Jacques
Deshayes Michel
Pinon Christian
Pestre Chri stian
Bontemps Pierre
Sernaille Hervé
Pitois (Mlle MarieLaurence)
Joly Pierre
Huet Pasca l
Léger Patr ick
Buisson Berna rd

Frisch Jean-Paul

Louis:.- le-Grand
Louis-le-Grand
Lyon
Gre nobl e
Hoche
Marseill e
Saint-Louis
Nancy
Toul o use
Marseille

Reims
Lille
Cle rm•0nt-Fe r.

Pasteur
Saint-Lou is
Ste-Geneviève
Louis-le-Grand
Lou is-le-Grand
Lyon
Marseill e
La Flèch e
Henri-IV
La Flèche
Lyon
Nantes
Lo uis-l e-G ran d
Lo uis-Je-Grand
Candidat 1ibre
Lou is- le-Grand
Janson- de-Sailly
T oul ouse
Charle ma g ne

Nice
Louis-l e-Grand
Janson - de-Sa illy
St anislas
Condorc.et
Louis-le-Grand
Hoche
Condorcet
Bordeaux
Henri-IV

119

Michaux Pierre

Ste-Geneviève

121

Ventre Denis
Beauvais Thierry

Louis- le-G ra nd
Janson-de-Sa i 1ly
Lyon
Dijon

Bocquet Claude
Ly o n
Nancy
Lou is-le-Grand
La Flèche
Ste- Geneviève
Lo u is-Je -Grand
Bordeaux

Lille
Saint-Louis
Marse ille
La Flèche
La Flèche
Lo uis-le-Grand
Condorcet
Louis-l e-Grand
Lou is-le-Grand
Chaptal
Clerm ont-Fer.
Lo uis-le-Grand

123
125

127

Bonnevie Gérard
Bi llault-Chaumartin
Eti enne
Gaillard Jacques
Giraudin Phi l ippe

Devaud Mart in-Brice
Jacquart Franço is

Charlemagne
Lyo n
Condo rc et
Pasteur
Saint-Louis
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N°• d e
classe-

1

NOMS ET PRENOMS

N°• d e
ORIGINE

classe ment

NOMS ET PRENOMS

Condorcet
La Flèche

205

Ro uen

207

Deceneux Jacky
Royer (Ml le Françoise)
Vivier Jean-Paul
Jacob Phil ippe
Stammler Dominique
Garrigue Pascal
Crespi Pierre
Freyd Denis
Naville Charles
Lebacq Xa v ie r
Lescout Pierre
Lecoq Marc
Mouly Marc

1nent
1

129

143

Bernier Francis
Henry Alain
Delaporte Thierry
Jacquin Gérard
Augier Jean-Jacques
Doneddu Frédéric
Trehard Luc
Tence Jacques
Lassauce Phi lippe
Coffin Maxime
Baur Nicolas
Bonnet Nicolas
Chieng André
Montessuit Marcel
Piraux Joël

145

Sermier François
Fourrier Marc

131
133
135
137
139
141

147
149
151
153

Capizzi Alain
Danjou Jean-Marie
Cauwel Phi l ippe
Chatain Michel
Vaillant François
Coursimault 01 iv ier
Gautier Jean-Michel

Genuini Benoît

161

Karpman
(Mlle Claude )
Charnay Patrick
Briere Serg e
Corlier Jean-Marie
Miaillier Bernard
Le Gouez Jean-Marie
Lecordix
(Ml le Jacqueline)
Segaud Jean-Marie

163

Ransford Philippe

165

Wisshaupt Dan ie l
Petit Nico las

167

Simonet Pierre
Lions Franço is

155
157
159

169
171
173

Monné Jean
Fortin Denis

Thiebaut
(Ml le Christ ine)
Gastinel Jea n
Gauthier Arnauld
Le Coz Didi er
Schuller Rémi

Terver Bernard

175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199

30

Despre.z Pierre
Bonaque Henri
Guérin Stani slas
Walle Gérald
Varin Philippe
Richer Jacques
Brion Philippe
Eymard Benoît
Araud Gérard
Alard M ichel
Drumare Xav ier
Mestre Jean-Franço is
Robert Philippe
Bordenave Ph ilippe
Champion Patrice
Lenormand Eric
Rias D idier
Debout Franço is
Lefebvre (Mlle Cla ire)
Ledermann Patrick
Corbin Pat rick
Berthelin
Jean-Bapt ist e
de Forcy de la Villedubois Roland
Lescure Chri stian
Ehrlacher A lain
Busquet Michel

201

Boissin Benoît

203

Lescoeur Bruno
Espinasse Dom in ique
Fourré Rémy

Dij on
Lyo n
H oche
Marsei l le
La Fl èche
Strasbourg
Ste-Genev iève
Ste-Geneviève
Ste-Geneviève
M a rse ille
Louis-le-Grand
Nancy
Lou is-le-Grand
Rennes
Louis-le-Grand
Caen
Lille
Lyon
La Flèche
Janson-de-Sailly
Ma rse ille
Hoche
Condorcet

209
211
213
215
217

Grasser Patrick

21 9
221
223
225
227
229

Tourne (Mll e Edwi g e)
Royal Bernard

Chaussard Jacques
Gezault Jean
Tirole Jean
Guillopé Miche l
Gras Oli v ier
David Michel
Blanchonnet
(Mlle Anne)
Primaux Jean-Michel

Sequeiro Jean
Lorber Patr ick

H\J ch e
Ly on
Lo u is-le-Grana
Saint-Etienne
La Flèche
Lyon
Lo uis-l e-Grand
Toulouse
Grenoble
Lille
N ancy
Ste-Genev iève
Sa int-Louis
Ni ce
Nancy
Grenoble
Henr i-IV

Rennes
Chaptal
Ste-Geneviève
Li l le
Sa int-Louis
Lo u is- le-Grand
Ste- Ge neviève
Ste- Ge neviève
Louis-le-Grand
Reims
Lyo n
M a rse il le

Re nnes
Sa int- Lo uis
N ice
Lyon
Condorcet
La Fl èche
Ste -Genevi ève
Sa int -Etienne
H1:>che
Janson-de-Sailly
Lou is-le-Grand
H oche
Saint- Lou is
St e-Geneviève
Saint-Louis
Henri-IV
Lo uis-le-Grand
Janson-de-Sailly
Stani slas
Clermo nt-Fer .
Charlemagne

23 1
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251

Torchin Luci e n
Corde Jean-Chr istophe
Barré de Saint Venant
Raoul
Roiesnel C la ude
Betout Paul
Gauthier Jea n-Luc
Biriotti Alain
Bourlon An d ré-Marie
Cazès Jean
Vernay Y ve s
Mayrargue
(Mlle Sy lv ie)
Tandonnet A rnaud
André Patri ce
Cabrières Bernard
Le Doaré Alain
Ott Didier
Masson A l ain
Robieux Christ ian
Wilhelm Antoine
Haldenwa.ng Pierre
Martin Serge

Ries Gérard

253

Douard Pasca l
Herbault Patrick

255

Gaudemet Lo uis

257
259

Mazelin Claude
Liberge Alain
Mathieu N1:>ël
Izard Pierre

Jacob J e an-P ie rre

261
263
265
267
269
271
27 3
275
277
279

Cousin Domi nique
JaveUe Jean-Pierre

Hubert Philippe
Jaquemet Patrice
Reyssat Eric
. Cueugniet Jean

Bazire Be noit
Poirier Philippe
1 Dalla Jean-Pi erre
Guillou Hervé
Soudoplatoff Serge
Picard Ro bert
Berthome Pierre
Godin Jean-William
Bouillot C1:>minique
Lo Jacono François
Montagnon
(Mlle Catherine )
Jehan Gill es
Casai Françoi s
Souet Patrick

ORIGINE

Rennes
Condorcet

Re nnes
Ly on
Lo uis- le-Grand
La Flèche
L i ll e

$t e-Ge neviève
Lyon
Lill e
Li lle
Stanislas
Lou is-le-Grand
Janson-de-Sai lly
Fénel'On

Ste-Genevi è ve
Dij on
Condorcet
Nancy
Rennes
Sie-Gen eviève
Rou en
Sa int-Louis
La Flèche
Marseille
Strasbourg
Char lemag ne
Lyo n
St e-Genev iève
Caen
Lou is-l e-Grand
Chaptal
Condorcet
Louis-le-Grand
Janson-de-Saill y
Lyo n
Chapt al
Ste -Genev iève
Lo ui s-le-Grand
Ste-Genevi ève
Lo uis-le-Grand
La Flèche
Po iti ers
Cand idat li bre
La Flèche

Rennes
Saint-Loui s
Nancy
Louis- le-Grand

Re nne s
Janson- de-Sailly
Chaptal
T ou rs
La Flèch e
Lo uis- le-Grand
L ille
L il le
Sa int-Eti enn e
Sie-Geneviève
Janso n-de-Sa il ly
Lo uis-le-Grand
Dij on
Ro uen
Srta sbourg
Nice
Nancy
Janson-de-Sailly
St e-Genev'ève
Bo rdeaux
Bordeau x
Hoche
Saint-Loui s
C lerrr.1:>nt -Fer .
Hoche
Marseille
Renries

N° 8 de
classement

N°s de

ORIG JN,E

NOMS ET PRENOMS

OR IGINE

NOMS ET PRENOMS

classement

--281

Fon tenille Jean
Frybou rg Alain

Boa retto Yann
M alterre Jean-Mari e
Cochet' Miche l
Lu porsi Phi l ippe

283
285

Bourbi n Yannic
Flot Patrice
Collongues

287
289

- -291

Sta nislas
Candidat 1ibre
Candidat libre
Stanislas
Li l le
Sie-Geneviève
Chaptal
Caen

Lyon
Ste-Geneviève
Marse il le
Lyon
Stanislas
Lill e
Louis-le-Grond
Louis-le-Grond
Strasbourg

Ducass Alain

295

Bru gère Didier
Chimot Jean-Marc -'
Ra t Christian
Bea ugrand Régis
V olm er Jean-P ierre

297
299

(Mi l le Catherine)

Henri-IV
Strasbourg

Le Go uic Miche l

Rouen

Schu hl Laurent
Ba lest ie (Mlle Brigitte)
Cherea u Benoît
Robert Henri

293

Conformément à l'a rticle 6 du décret n ° 7 1-708 du 25 août 1971 , sont en out re
suscept i bles d'être nommés élèves fron çais de !'Ecole Polytechnique, en remplacement
d es candidats nommés à l' a rticle l ci-dessus qui se désisteraient, et dans l'o rd re ci - après
indiqué, les dou ze candidats suivants:

N° 9 de
cl assement

NOMS ET PRENOMS

N° 5 de
classe-

ORIGINE

OR,IGINE

NOMS ET PRENOMS

ment

--301 a

Ducl a ux Thierry

Candidat 1ibre

--307 a

301 b

N oirot - Cosson Philippe

Louis- le-Grand

308 a

Ma la can Claude

Louis-le-Grond

303 a

Périnea u Serge

La Flèche

309 a

de Boysson Arnaud

Stanislas

304 a

Ferra ris Christ ian

Marseille

310 a

Verriè re Jacques

Hoche

305 a

Ga bry Yves

Lyon

3 11 a

Brévci rt Olivier

Saint-Loui s

306 a

Poilvé Jean-Marie

Lou is-le-Grond

312 a

H uet Jean-Loup

Stanislas

Gü rtler (Mlle Sy lvie)

Stanislas

B. Sont nom m és élèves de !'Ecole Po lytech nique, au titre de fo catég o rie particulière
(article 5 du décret de d euxi ème référence et arHcle 4 de l'instr uction du 22-2-1972) :
a) Candidats étrangers :
N ° 8 de
classe-

N ° 5 de

NOMS ET PRENOMS

OR!IGINE

ORIGINE

ment

---

---

l

Haidar Sleiman

2

Meddeb Rodhi

Saint-Louis

3

Ra mo noara Georges

Marseille

4

Le Van Khiem

Louis-le·Grand

5

Naj m Elie

Louis-le-Grand

Henr i-IV

b ) Candidats naturalisé s français
candidatu,re :
l

NOMS ET PRENOMS

classe-

m ent

1

Froideva ux Dan iel

1

M ahari Mohamed

Saint-Loui s

7

To har
Tra k i Driss

Casab lanca

8

Ab desslem Mohamed

Saint-Louis

9

Elloum i Hi chem

6

et

non

Louis-le-Grand

Tahar

relevés

Il

2

des

1

Lou is-le-Grand

inrnpacités ou

Lupo Pascal

jour

1

de

leur

Louis- le-Grond

REMPLACEMENT DES ELEVES DEMISSIONNAIRES ET REFORMES DU CONCOURS 1973
Ont été admis en remp lacement d'élèves démissionnaires ou réformés les élèves portant
les num éros 30 l a à 312 a, les 36 démi ss ionnaires ou réfor més étant classés aux rang s
ci-après :
l - 6 - 8 - 9 - 13 - 18 - 21 - 25 - 31 - 34 - 3 7 - 38 - 52 - 53 - 54 - 56 60 - 80 - 91 - 98 - 127 - 140 - 146 - 162 - 169 - 170 - 17 1 - 173 - 180 186 - 206 - 241 - 247 - 265 - 276 - 307a.
Il y a donc au total 276 admis au titre ,du concou rs normal plus 2 élèves natura l isés,
2 élèves issus de l'enseignement technique et 9 étrangers .
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AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS
dans le Personnel enseignant de l'Ecole Polytechnique
• Est actuellement vacant un emploi de:
Maître de Conférences en Probabilités.
Les candidats à ce poste devront adresser leur demande au ·
DIRECTEUR GENERAL de !'Ecole Polytechnique,
21, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05,
en y joignant un exposé de leurs titres et services (un imprimé pour cet exposé
leur sera remis par le Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue Descartes).
Les demandes devront parvenir avant le 30 novembre 1973. Elles seront instruites par les Conseils de !'Ecole.
• Sont actuellement vacants des emplois de :
Professeurs de Mathématiques pures.
Les candidats à ces postes devront adresser leur demande au
DIRECTEUR GENERAL de !'Ecole Polytechnique,
21, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05,
en y joignant un exposé de leurs titres et services (un imprimé pour cet exposé
leur sera remis par le Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue Descartes).
Les demandes devront parvenir avant le 31 décembre 1973. Elles seront in struites par les Conseils de !'Ecole .

•
RECTIFICATIFS
au no 284 - Août-Septembre 1973
de "LA JAUNE ET LA ROUGE»
o Article de J. Hubert (1918)
« Fidélité et Vocation Polytechniciennes .

page 6,
au lieu de:

"De l'autre côté, on a entendu défendre la cause de la Montagne par des
avocats, des "juristes ,, ....
lire:

• De l'autre côté, on a entendu défendre la cause de la Montagne par des
avocats, des "généralistes,,,,, .
• Art icle de V. Soll ier (1964)
« L'assurance américaine vue par un courtier fran ça is .
Les troi s derniers alinéas (dernier de la page 17 et page 18) doivent être
replacés à la suite de la page 15.
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LE COIN DU DISCOPHILE

D'UN DISQUE L'AUTRE
Les progrès de l'audio-visuel ont rendu les discophiles éclectiques. Et puis,
les discothèques se saturent et les disques s'usent peu; on ne peut acheter
chaque année une nouvelle version des Symphonies de Beethoven: il faut du
nouveau! D'où l'heureuse prolifération d'enregistrements d'œuvres qui n'étaient
guère connues il y a seulement vingt ans; et la question: « de toutes ces
musiques, lesquelles resteront?. Quelques-uns des enregistrements de ces
derniers mois illustrent assez bien cette interrogation .
Ainsi des Symphonies de Mahler, que le disque, et très précisément le disque
stéréophonique, a révélées, et dont l'intégrale par Rafael Kubelik et !'Orchestre
symphonique de la Radiodiffusion bavaroise fera date au même titre que
Toscanini pour Beethoven. Date grâce à Kubelik, d'abord, qui a consacré sa vie
à Mahler, à la suite d'Erich Kleiber et de Bruno Walter, et dont les interprétations sont, de toute évidence, de quelqu'un qui «sent . intimement cette
musique et la vit; grâce aussi à une recherche minutieuse dans la disposition
des instruments et l'aménagement de l'espace sonore. Date enfin car l'on
n'avait pas eu depuis long1emps la possibilité d'embrasser d'un coup, en ayant
l'impression satisfaisante de la comprendre, une œuvre aussi pleine, nouvelle,
enrichissante. De la bouillante et optimiste lre Symphonie (« Titan . ) qu'Ari ane
Mnouchkine et le Théâtre du Soleil ont abondamment utilisée, et avec bonheur,
dans • 1789., à la tragique 10e Symphonie (inachevée) en passant par la Se,
que Visconti a merveilleusement démarquée par l'image dans «Mort à Venise '"
c'est la même démarche et le même éblouissement. Mahler, qui est venu après
Wagner et Bruckner, restera, à coup sûr, pourrait-on dire, et au même titre que
Brahms et Beethoven (1).
Peu de choses apparentent à celles de Mahler la Symphonie de Paul Dukas,
si ce n'est qu'elle est très peu jouée au concert. Comme Mahler par le Chant
de la Terre ou les Kindertotenlieder, Ou kas est essentiellement connu par
!'Apprenti Sorcier ou La Péri; et pourtant, sa Symphonie est une œu vre autrement importante, non seulement par sa . construction mais par sa puissance
émotionnelle, qui la rapprochent de celles de Brahms et de la Symphonie de
César Franck, bien plus jouée, et à laquelle on la préfère bien volontiers. Le
récent enregistrement de Jean Martinon à la tête de !'Orchestre National, la
fait revivre aux côtés de l'introduction du 3e acte de • Ariane et Barbe bleue .,
opéra lui aussi inexplicablement délaissé (2). Dukas restera-t-il? C'est difficile
à affirmer, mais l'aspiration de sa musique à l'universalité, l'absence de référence à une école le laissent supposer; on dirait volontiers espérer.
Pourquoi alors a-t-on l'impression que la 15e Symphonie de Chostakovitch
sera vite oubliée, alors que son Trio, sa Symphonie • Leningrad '» sa 9e Symphonie, son Concerto pour trompette et piano, pour ne parler que de ceux-là,
paraissent sans âge? Peut-être tout simplement parce que l'inspiration est
(1) Gustav Mahler, DGG 14 X 30 cm, « Edition c ommémorative le Monde de la Symphonie ., 10 symphonies, Rafael Kubelik, Orchestre symphonique de la Radiodiffusion 'bavaroi se .
(2) Paul .Dukas, 1 X 30 cm, Voix de son Maître 'EMI C 069-12139, Jean Marti non , Orchestre
National de l'OR·l1F.
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absente ou du moins le semble à la première audition et ce malgré l'excellence
de !'Orchestre symphonique de la Radio et Télévision d'U.R.S.S. dirigé par son
fils Maxime. La 15e Symphonie est agréable, bien construite; il lui manque
l'étincelle, si souvent présente par le passé chez Chostakovitch (3) .
On serait tenté de dire que de Stravinski, il restera sûrement quelque chose,
tant son œuvre a effleuré tous les styles, écorniflé toutes les écoles, sans
j3mais sacrifier à la moindre mode ni payer son tribut à quelque chapelle.
L'exemple des siècles passés a montré que ce ne sont pas le.s novateurs qui
restent: ils ont épuisé leur génie dans la recherche des formes nouvelles et
n'ont plus eu assez de souffle pour appliquer leurs innovations à des œuvres
solides. Comme Bach, Stravinski n'a inventé aucun genre, et son innovation
réside dans la prodigieuse digestion des musiques de tous les autres. Ains i,
!'Oiseau de Feu, dont un enregistrement superbe par Seiji Ozawa et !'Orchestre
de Paris recrée de façon fracassante la version originale de la musique de
ballet, a-t-il assimilé à la fois Rimsky-Korsakov, Moussorgski, Scriabine, Debussy,
Ravel, passés au tamis de la rythmique de Stravinski, sa seule véritable empreinte - mais quelle empreinte! A voir l'enthousiasme des salles de concert,
qui, paraît-il, n'a guère changé depuis soixante ans, on voit mal ce qui pourrait
lasser les générations futures, surtout en écoutant ce disque, où Ozawa arrive
à rappeler à la fois Boulez par sa rigueur et Munch par son brio explosif (4).
Florent Schmitt, lui, pose une énigme: qui connaît, aujourd'hui, ce producteur
infatigable, dont le même Stravinski admirait sans réserve la • Tragédie de
Salomé . qu'un enregistrement récent ressuscite fort opportunément aux côtés
du Psaume XLVII par !'Orchestre de Paris dirigé par Jean Martin (5). Sa musique
n'a ni le frémissement de celle de Fauré, ni la puissance rugueuse de celle
d'Honneger. Et cependant, le Psaume est d'un lyrisme émouvant et d'une
parfaite subtil ité dans la construction, tandis que Salomé reste un t rès bel
exemple de ce que les pensionnaires de la Villa Médicis, ou tout au moins les
plus doués d'entre eux, étaient capables de donner après quelques années, au
début du siècle, malgré !'Académisme dont ils étaient tout imprégnés. Florent
Schmitt ne restera peut-être pas, et ce sera très dommage. Du moins ceux qui
ne le connaîtraient pas aujourd'hui seraient-ils inexcusables.
11 en va tout autrement avec la musique de chambre. Son intimisme même
recèle une vertu : elle est rassurante, abordable, souvent apaisante. Aussi les
petits-maîtres des XVI le et XVI l le siècles connaissent-ils une deuxième jeunesse ; à plus forte raison les grands. Ainsi un disque récent de Catherine
Courtois, à qu i l'on devait déjà • Violon et Clavecin Baroques . avec Blandin
Verlet, présente, cette fo is avec Catherine Collard au piano, sous le titre Sonates
Italiennes, quatre sonates de Corelli, Tartini, Vivaldi et Veracini (G), en ciselant
avec une égalité coulant de source et une pureté exempte de tout vibrato ces
archétypes d'un âge d'or de la musique qui resteront, eux, parce que jama is
l'on ne pourra retrouver la préoccupation de l'art pour l'art, et que par leu r
perfection formelle et leur absence de référence à un contexte social, ces
œuvres sont un peu, aujourd'hui, du domaine de l'archéologie musicale.
11 faudrait beaucoup de place encore pour parler des merveilleux Quatuors
de Prokofiev, par le Quatuor de Pa ris (7), d'une étonnante édition d' • Une Plaisanterie Musicale . de Mozart, à côté de la Petite Musique de Nuit (S), mais
nous nous contenterons de les citer, quitte à y revenir, pour terminer sur un
nouveau et admirable disque de Gesualdo, le volume 4 de son œuvre sacrée.
Gesualdo, peut-être l'un des dix très grands, ne sortira plus jamais, c'est sû·r,
de l'actualité qu'il n'aurait jamais dû quitter (9) par le Deller Consort, un disque
merveilleux sur lequel nous reviendrons aussi .
J.S. (56)

(3) Dimitri Chostakovitc h , Le Chant du Monde, 1 X 30 cm LDX 78 535 .
(4) Stravinski , 1 X 30 cm, Voix de son Maître EMI 069-02382.
( 5) Florent Schm itt, 1 X 30 cm , Voix de son Maître EMI 069-12166.
(6) Sonates ita 1ien nes, Sonopress, UM 640 52.
(7) Prokofi ev, Le Chant du Monde, LDX 78 540 .
(8) Mozart , Ara Bella, 85 254.
(9) Ges ualdo , 1 X 30 c m , Harmonia Mundi, HMD 250.
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Souscriptions annoncées

-~

HA·RMONIA MUN,DI:
Brahms, Sonates pour violon et .piano, nos 1, 2, 3; 2 X 30 cm, HMU 115/16.
Vivaldi, La Cetra, op. 9, HMU 3-367, Orchestre de l'Accadem ia 1Monteverdiana.
Couperin, •Intégrale de l' œu.vre pour clavecin, Vol. 3 HUM 359/ 62, Kenneth Gilbert clavecin ,
Gian lyman-Sil-biger viole.
Dictionnaire de la Musique Médiévale, 3 X 30 cm , HIMU 3-440, Schola Cantornm de Londres,
dir. Henis Stevens .
LE CHANT DU MONDE:
Prokofiev, Les Se.pt Symphonies, Orchestre symphonique de fa Radio de !' U.R.S.S ., Direction
Gennadi Hojdestvenski, ·Melodia 1LDX 78 404/09-S.
Beethoven, .Les Quatuors, tome 2, Quatuors Vegh, Valois, CMB 32.
Rachmaninov, Les Vêpres, Chœur National de .!'U.R.S.S., direction Alexandre Svechnikov,
Melodia, ILDX 78 552/53-S.
Scarlatti, Soixante-dix sonates pour clavecin, Huguette Dreyfus, Valois, CMB 18.
Mozart, Sonates pour violon et piano, David Oïstrakh et Pau.1 1Badura"Skoda, LDX 78 555/
56-X.
Schumann. L'Œuvre de piano, no 1, Karl Engel, piano, Valois CMB 25 .
PHILl.PS:
Rossini, Intégrale des Sonates pour Orchestre à cordes, 1 Musici, 2 X 30 cm , 67.
Chopin, 1lntégrale de ·l 'œuvre pour piano et orchestre, Claudio Arrau, 3 X 30 cm.
Bach, Oratoria de Noël, 'Eugen Jochum, 3 X 30 cm, 6703037 .
Mozart, Intégrale des Concertos .pour in stru ments à vent, Academy of St-Martin-in-thefields, Nevill e Mariner, 4 X 30 cm, 67 07020.
Haendel, « Water-Music » et • Feux d'artifice ., English ·Chamber Orchestra Raymond Leppard, 9 X 30 cm, 6747 036.
Brückner, Les Dix Symphonies, ürchestre du Concertge'bo uw d'Amsterdam, Bernard
Haitink, 12 X 30 cm, 67 17 002.
Wagner, La Tétralogie, Orchestre du .festival de Bayreuth , Karl Bèihm, 16 X 30 cm, 67 47 037 .

•
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BIBLIOGRAPHIE

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

• INITIATION GRAPHIQUE AUX OPÉRATIONS DE LA COMPTABILITÉ,
par J. FROIDEVAUX (21).
Un volume 15,5 X 24, 48 pages. 10 F. 3' trimestre 1973.
Delagrave, 15, rue Soufflot, 75240 Paris Cedex 05.

Ce mémento, résumant sous forme de graphiques facilement li si bles les
règles de la comptabilité, est destiné à fournir au grand public, et même aux
comptables professionnels, une visualisation parlante de l'ensemble des règle s
comptables qui leur assurera une information précise, simple et rap ide.

e L'ÉDUCATION DEMAIN, par Bertrand SCHWARTZ (39).
Un volume 13 X 20, 333 pages. 2• trimestre 1973.
Collection " Recherches économiques et sociales"·
Aubier Montaigne, 13, quai de Conti, Paris.

Ce volume est une étude de la Fondation européenne de la Culture, assoc iation privée regroupant des personnalités de milieux intellectuels et financiers
réparties dans les pays membres du Conseil de l' Europe. L'activité majeure de
la Fondation est la réalisation d'un vaste programme d'études prospectives
« Plan Europe 2000 ., comportant un projet • L'éducation et l'homme au XXI •
siècle ., dan s lequel se situe l'ouvrage. Celui-ci est l'aboutissement d'un trava i l
collectif sur la mise en œuvre d'une politique d'éducation permanente et constitue le projet, détail lé et ambitieux, d'un système éducatif complet. Fruit du
travai 1 de spécialistes ouverts à tout ce qui se fait dans le monde dans leur
domaine, il constitue une source de documentation remarquable et une synthèse parfaitement cohérente, même si les principes de base peuvent êt re critiqués comme le fait en particulier VILMINOT (30) dont nous publions
l'article dan s ce numéro, en page 8. L'ouvrage mérite d'intéresser un large
public dépassant largement les spécialistes de la pédagogie.

e LE CODE DU GOLF SUR LE PARCOURS,
par Roger GOLLAS et André SIMONNET (17).

Un volume 13,5 X 21 , 175 pages. 2• tome 1973.
Editions Chiron, 40, rue de Seine, 75006 Paris. 28 F.

Le règlement de St-Andrews est la charte des joueurs de golf mais mal heureusement son texte copieux et touffu en rend la lecture assez difficile. Cet
ouvrage en donne un di gest, mais il en donne éga lement le texte oomplet pour
ceux qui auront le courage de le lire en entier. Il donne en outre la li st e des
terrains de golf en France et celle des professeurs de golf en France.
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titulai-res, et
ont rendu à

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Lo 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 avoir

le titre d'anden élève de l'E.cole Polytechnique ,
adhérer aux Statuts de I' A.X. , et verser la cot isation annuelle fixée.
• Le titre' de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves de membres

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
1

aux personnes qui rendent
l'A.X. des services signalés.

17
3
3
4
5
6
7

8
10
14
15
16
33

ou

Tout membre qui verse à l'A.X. une somme
d'au moins vingt fois Io cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur, sons être pour
autant dispensé de sa cotisation annuelle.
Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de
la S.A.X qui sont • rachetés > ont Io quoPté
de membre titulaire de l'A.X., et conservent
les droits conférés par leur rachat.

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue ·de
.
Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 548-7 4-12 - C.C.P . 13 318 83 Paris.

SECRETARIATS

.,.

2 et

carri.è res,

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 ).

Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris .
Tél.. 222-76-27.
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi).
Généra l LEONARD (26).
Groupe Parisie'n des anciens X (G.P.X.). 12,
rue de Poitiers , 75007 Par is.
Té l. : 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 ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS.
UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE
ROUGE • PARAISSANT UN MOIS DONNt QUE SI ELLE
L' A .X . A U PL US TARD LE 12 DU MOIS PRtCÉDENT,

NUMÉRO Dl « LA JAUNE ET
PARVIENT AU SECRÉTARIAT

LA
DE

1

œ
x
GROUPE PARISIEN~
·~
SEC:BÉTABIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7°. 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale s'est tenue à la Maison des X, le jeudi 27 septembre
1973. Les informations la concernant seront données dans le prochain
numéro.

•
COURS DE BRIDGE
Les cours de Bridge ont repris le mardi 2 octobre, à la Maison des X.
P~OGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS D'OCTOBRE

• Jeudi 25 octobre, à 11 h:
Visite commentée de l'exposition BRAQUE, au musée de !'Orangerie.
• Dimanche 28 octobre:
PROMENADE A PIED : Chantilly, château et parc, les forêts de
Chantilly et de Coye, avec P. ETIENNE (1939).
R.V. à la Gare du Nord, dans les couloirs des guichets, à 9 h 20. Billet
«Bon Dimanche:& Zone n• 1. Départ à 9 h 37 ; arrivée à Chantilly à
10 h 03. '
.
Le Château, visite du musée Condé, tour' du parc (la maison de Sylvie,
le hameau, l'île d'amour), le carrefour de Senlis, la forêt de Chantilly,
l'étang de Commelles, gare d'Orry-la-Ville, la forêt de Coye, Luzarches
par le G.R. 1.
Départ de Luzarches à 17 h 28 ; arrivée à Paris-Nord à 18 h 17. Prévoir
en raison de l'horaire d'hiver appliqué en octobre et pas encore connu,
des écarts de quelques .minutes sur les heures de départ et d.'arrivée.
• Lundi 29 octobre, à 14 h 45 :
Visite commentée, 'sous la direction de Mme THIOLLIER, de l'église
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Promenade dans la pittoresque rue de
la Lune et parmi les hôtels du faubourg Poissonnière.
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PROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS DE NOVEMBRE

"'

'

• Jeudi 8 novembre, 14 h 45:
Visite commentée de l'Arc de Triomphe et de son musée.
• Jeudi 15 novembre, à 14 h 45:
,
Visite . du Palais de Justice. Son histoire depuis les Capétiens jusqu'à
'
nos jours. Musée du Barreau (sous réserve).
• Dimanche 18 novembre, à 15 h:
Visite de l'Ecole Militaire.
• Mercredi 21 novembre, â 14 h 45 :
Promenade dans le quartier du Pont-Neuf.
• Jeudi 29 novembre:
Visite du couvent des Clarisses, avec un aperçu de leur vie monacale.

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

BRIDGE DE COMPETITION

'"

On vous rappelle qu'en vous inscrivant à la section •Bridge de Compétition•
du G.P.X, vous pourrez participer à de nombreux tournois par paires ou en
duplicatè, et trouverez ainsi la possibilité de vous perfectionner, dans une
sympathique atmosphère de camaraderie.
Cinq réunions par mois sont prévues en moyenne, d'octobre à juin, chacune
comportant soit un tournoi intérieur, soit une rencontre avec des clubs de la
région parisienne. Un classement continu -matérialisera vos résultats, dont vous
pourrez suivre ainsi l'évolution au cours de la saison.
Les élèves de l'Ecole sont cordialement invités et nous serons heureux de
les accueillir à nos réunions.
'\
Pour tous renseignements concernant les conditions d'inscription, adressezvous à CORNILLIAT (1926), 36, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, tél. 70583-77, qui sera heureux de répondre à. vos questions.

PROJET· DE GROUPE X-CHINE
Les camarades intéressés par la constitution éventuelle d'un groupe
X-Chine, destiné à rassembler tous renseignements utiles sur la Chine dans
les domaines sociaux, économiques et industriels, sont priés de s'adresser à :
F.M. HENNEQUIN (30), 34 bis, route du Grand-Pont - 78-Le Vésinet.
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Cérémonie de la Flamme sous I'Arc de Triomphe
le jeudi 18 octobre 1973, à 18 h 30
Le ravivage de . la Flamme sous l' Arc de Triomphe a été confié à
la Société amicale des anciens élèves de l' Ecole Polytechnique pour le
jeudi 18 octobre •1973.
Cette cérémonie traditionnelle sera présidée cette année par le Général
de Corps d'Armée VIOTTE (32), adjoint au Général Chef d'Etat-Major
des Armées.
Le Président J. GA UT/ER {31) fait un pressant appel à tous les
camarades habitant Paris, ou la région parisienne; pour qu'ils viennent
f armer un rassemblement important digne de notre Ecole. Il demande
à tous les groupes polytechniciens dont le siège est à Paris, et tout
particulièrement au G.P.X., de faire en sorte que cet appel soit entendu.
Il s'adresse également aux Caissiers et Délégués de promotion pour
qu'ils agissent de même auprès de leurs cocons.
/
L'heure a été choisie de façon à' ne pas causer de dérangement aux
camarades que leurs occupations peuvent retenir tard dans l'après-midi ,
et la durée de la manifestation sera très courte, une dizaine de minutes.
Il est recommandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur le terre-plein
de l' Arc de Triomphe, à l'intérieur des chaînes, à 18 h 20 au plus tard.
Emprunter le souterrain qui existe entre l'avenue des Champs-Elysées
et l'avenue de Friedland.
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BAL DE L'' X 73

~

1

"

Le bal de l'X est fixé au jeudi 29 novembre 1973. Il' aura lieu à
l'Opéra, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République.
Un spectacle de ballets sera offert aux donateurs à 20 h 45.
Compte tenu des augmentations importantes demandées par l'Opéra,
nous avons dû fixer le prix de la carte de Bal, pour l'entrée vers 23 heures,
à 90F.
Les camarades des promotions 1966, 67, 68, 69 et 70 pourront bénéficier de deux cartes à 30 F.
Ceux des promotions 71, 72 et 73 pourront obtenir une carte gratuite (Carte ELEVE) et une carte à 30 F pour leur cavalière (ou pour
leur cavalier, s'il s'agit d'élèves féminines).
Il n'y aura pas de souper, mais des tables dans la Rotonde du Glacier
pourront être réservées, comme ces dernières années, au Secrétariat du
Bal.
Tous les camarades ont reçu par la poste une fiche, grâce à laquelle
ils pourront commander leurs cartes de Bal et leurs billets de tombola
(au prix de 12 F le billet). Il~ voudront bien envoyer cette fiche avec le
montant de ces cartes et de ces billets, ainsi que leurs dons personnels,
soit par chèque bancaire, soit par chèque postal, à l'ordre de :

"

~

"'

COMMISSION DU BAL DE L'X
12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
(C.C.P. n° 13.318-82 PARIS)
En outre les différentes cartes de Bal et les billets de tombola seront
en vente à partir du lundi 29 oétobre, tous les jours, samedi compris, de
9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, au Secrétariat du Bal,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris (Téléphone: 548-74-12).
Tous les camarades auront à cœur de faire l'effort nécessaire pour
donner au bal d.e l'X 1973, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole,
et lui assurer, par leur générosité, le sl:lccès financier souhaité pour nos
œuvres d'entraide.
Paul GARDENT (39)
Président de la Commission du Bal de l'X, 1973

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés
au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers - 75007 Paris.
Téléphone : 548-74-12.
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COMMISSION DU BAL DE L'X 1973
"
1

!

Président:

1939 GARDENT

Directeur Général des Charbonnages de France.

Vice-Président:
1941 RAMBAUD

Directeur Général Ba~que de Paris et des Pays-Bas.

Membres:

1922
1923
1927
1931

CHA/GNON
LEMOIGNE
CHARD IGNY
MICHEL Pierre

1936 CHAULIAT
1937
, 1937
1940
1940

BERMAN Claude
CROISET
CAP LAIN
MATHIEU

1941 SAGE
1942 BAILLY
1943 TREMBLOT
1945 ARBON
1947 MARTRE
1947 DUBOST
1948 CREPY

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

1951 de SAVIGNAC
André

1953 LEFOULON
1957 NIQUIL
1959 de PANAFIEU
1960 FOURTOU
1962 BOUEE
1967 BERMAN Guy

Ingénieur à la Compagnie l.B.M. - France.
Secrétaire Général de la Division Internationale de
la B.N.P.
1
Ingénieur en Chef de !'Armement.
Ingénieur S.A. Philips.
Directeur de !'Organisation Yves BOSSARD et
Pierre MICHEL.
Ingénieur à AUTOMATISME et TECHNIQUE.
Ingénieur des Mines.

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

Le Délégué général de l'A.X., ou le Délégué général adjoint.

•
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COMPOSITION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X. POUR L'ANNÉE 1973-1974
Bureau:
Président:
1931 J. GAUTIER

Vice-Présidents:
1925 L. GUERIN
~

1

1

1930 Général
E. MARIEUX
1937 G. DREYFUS
1960 B. COLLOMB
Secrétaire Général :
1955 J. de MARCILLAC

Directeur général adjoint Cie du Nord, présidentdirecteur général de la Sté Nationale de Construction
(S.N.C.).
Président de la Sté Bail Investissement, présidentdirecteur général de SIMCO.
Ancien Commandant de !'Ecole Polytechnique.
Directeur général de 1'Aéroport de Paris.
Conseiller technique au Cabinet du Ministre des
Réformes administratives.
Chef du Service des Affaires sociales, Commissariat
général du Plan et Productivité.

Secrétaire Général Adjoint :
Régie Autonome des Transports Parisiens.
1951 Ph. ESSIG
Trésorier:
1950 G. FABRY
Directeur général de la SOVAC.
Trésorier Adjoint :
Banque Industrielle et Mobilière Privée.
1959 .F. BOURCIER
Membres:
1919 Sp A. POMMIER

'

'!'

.

1923 Général
J. HOUSSAY
1923 J. MOREAUDEFARGES
1932 R. HIRSCH
1933 H. D/j:BRABANT
1937 P. PO"ITRAT
1938 B. VILLERS
1939 P. GARDENT
1940 M. MATHIEU
1942 J. BAILLY
1942 R. CHEVALIER
1948 A.
SCHLUMBERGER
1949
1949
1950
1952
1954
1956
1956

G. DUREAULT
B. JUGUE
G. PEBEREAU
M. LAFON
P. MENTRE
E. CRESPEL
G. DOBIAS

1958 A. DUBRESSON
1958 J.-C. VICARINI ,
1961 J. BENTZ
1961
1962
1966
1966
1969

Ph. ELIME
J.-L. LEPINE
P. BERTHIER
C. STOFFAES
A. AUQUIER

Ancien vice-président de la Chambre 'de Commerce
et d'Industrie de Paris.
'
Général d'Armée (2• S.).
Président honoraire Ricqlès-Zan.
Président du Conseil d'administration du G.D.F.
Président-directeur général Pipeline Sud-Européen.
Vice-président directeur général des Ciments Français.
Directeur à la Caisse des Marchés de l'Etat.
Directeur général des Charbonnages de France.
Délégué général Fédération parisienne du Bâtiment.
Directeur général des Ciments Lafarge.
Directeur technique central de la SNIAS.
Président du Directoire du Groupement français
d'Informatique . (G.F.I.).
Président-directeur général H. Ernault-Somua.
Ingénieur en chef de !'Armement.
Directeur général de la C.G.E.
Directeur régional- des Télécommunications.
Inspecteur des Finances, directeur du Crédit National.
Basaltes Français S.A.
Ingénieur en ·chef des Ponts et Chaussées, direction
des Transports terrestres.
Ingénieur principal de !'Armement.
Ingénieur en chef des Télécommunications.
Dir. de la Sté Techniques et Systèmes informatiques
(TECSI).
Mc Kinsey et Cie.
Inspecteur des Finances.
Ingénieur de !'Armement.
Ingénieur des Mines.
Elève à !'Ecole des Ponts et Chaussées.
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COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS

.

Procès-verbal de la réunion du 28 juin 1973

Etaient présents :
MM. le Général MAHIEUX (30) Président,
ZEDET (14), Vice-Président,
CHENE-CARRERE (12), ZIEGEL (18), POMMIER (19 sp), GONDINET (19 N),
RUFFEL (19 N), J.A. BERNARD (20 sp), AVRIL (21), DULAC (21), MOREAUDEFARGES (23), Gén. MOUTON (29), DHELLEMMES (36), DELACARTE (47).
Excusés:
MM. le Gén. HANOTEAU (08), A. BERNARD (19 sp), MATHIEU (27), TRANIE
(31), CHARLET (36), FABRY (50), ESSIG (51); DOYON (55), de MARCILLAC (55),
BOURCIER (59), LEPINE (62).
Assistait à la séance :
lng. Gén. WEIL (29), faisant fonction de secrétaire.
La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle de conférences de la rue de
Poitiers.
Le Général MAH 1EUX, avant de passer à l'ordre du jour, informe le Comité
de l'état de santé de son secrétaire, le Général MAZIN, auquel le Comité souhaite
un prompt rétablissement.
1. Approbation du procès-verbal du 6 avril 1973:
Le Comité confirme l'approbation du procès-verbal dont le projet n'a fait
l'objet d'aucune demande de modification dans les quinze jours qui ont suivi
son envoi aux membres.
2. Composition du Comité.

CHARLET ayant proposé de se retirer en raison des difficultés qu'il éprouve
à assister régulièrement aux séances, le Comité lui demande de conserver son
poste.

3. Nomination du vice-président.
ZEDET, Vice-Président sortant, est réélu à l'unanimité.
4. Secours.
Le Comité régularise 1 secours exceptionnel accordé par le Président en raison
de l'urgence. Il examine ensuite 7 dossiers de demande de secours. Les aides
demandées sont accordées pour 3 d'entre eux, un complément d'information
étant demandé pour les 4 autres.
5. Bourses attribuées aux élèves en 1973.
La bourse Babcock-Lucien. Fouché d'un montant de 4 665 F, offerte par la
Société Babcock-Atlantique, en souvenir de Lucien Fouché (1945), sous-directeur
à cette société et tué en service dans un accident d'avion, a été attribuée,
après ·avis du Comité des bourses, à DELOR (71), pour un stage à Pasadena, au
" Californ ia lnstitute of Technology • .
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Les bourses du Comité ont été attribuées comme suit, sur proposition du
Comité des bourses:

Promotion 1971 :
Universités aux U.S.A. . ........ 19 bourses pour 26 450 F
Stages pays divers .... . ....... 17 bourses pour 17 050 · F

Promotion 1972:
Université aux U.S.A. . . . . . . . . . .
néant
Stages pays divers . . . . . . . . . . . . . 5 bourses pour 5 450 F
au total : 41 bourses pour un montant de 48 950 F
:.i

•

Le Comité a jugé bon d'accorder les bourses principalement aux élèves de
la promotion 1971 à la fois plus aptes à profiter d'un stage de ce genre, et
pouvant plus facilement fournir, en raison de leur solde, le complément financier
indispensable. 11 n'a été fait d'exception que pour des cas extrêmement précis
et bien motivés, excluant les séjours aux U.S.A. de prix trop élevés. 4 élèves
étrangers sont parmi les attributaires .
Une discussion à laquelle participent ZEDET, DELACARTE et BERNARD,
s'ouvre au sujet du principe même de l'octroi · des bourses qui pourraient être
remplacées par des prêts, et plus particulièrement sur la vocation des élèves
étrangers à de telles bourses. On peut estimer en effet que les sommes ainsi
distribuées seraient mieux utilisées à secourir les cas sociaux. Le Président
'rappelle que les sommes distribuées pour les bourses sont comprises dans les
crédits attribués à la Caisse de Secours pa r les • autres activités de la Société.
et ne sont donc pas prises sur les fonds de la Caisse de Seo'ours affectés à
l'aide.

6. Dons et Legs.
Mme MORIZE, veuve de MORIZE (1913), ayant fait parvenir un chèque de
1000 F au caissier de la promotion 1913, ce dernier constatant que la caisse de
la promotion était suffisamment alimentée, et en accord avec la donatrice, l'a
offert à la Caisse de Secours. Le Comité adresse ses biens vifs remerciements
à Mme MORIZE et à la promotion 1913.
Legs MEYER.
WEIL indique que la valeur du legs attendu de Mme MEYER (veuve de Henri
MEYER, 03) est d'environ 240 000 F.

~

~

7. Maison de Joigny.
DULAC indique que la maison est totalement occupée, et que la situation
pour les premiers mois de 1973 n'appelle pas de remarques particulières. Il
rappel le toutefois la nécessité de demander au Consei 1 de 1' A.X. l'autorisation
d'engager la procédure nécessaire pour récupérer sur sa successiron, les sommes
qui avaient été avancées à Mme NICOLE (3 646 F) décédée fin juillet 1969.
8. Questions diverses.
La prochaine réu nion du Comité aura lieu à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, à 17 h 30, le jeudi 27 septembre 1973.
La séance est levée à 19 h 15.

Le ·secrétaire,
Ingéni eur général WEIL (29)

Le Président,
Général MAHIEUX (30)

•
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• Uac~nces d'e1tiplois dans le Co11ps
XttseignanJ {fl~e 3!l, j.euil~ls ~)
• 13al de l'X llj?-3 à l' Opma (fl~e .fJ
• Cménwtiie de la rlaff't»te s.ous l'f111c de
LtiiotJipke (p~e '1)
INFORMATIONS DIVERSES
1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1897

Décès: 30-7-73, Alexis Aron,
PROMO 1898
Décès: 27-7-73, Francis Billion du Plan.
PROMO 1904
Décès: 19-8-73, François Sentenac, Inspecteur général P.C., retr., directeur général hon. Préfecture de la
Seine.
PROMO 1905
Décès: 25 -7-73, Léon Bernier, ingénieur
en chef du G.M. (CR).
PROMO 1906
Naissance: 14-7-73, Mme Flachot, veuve
de Flachat, f. p. de la naiss. de son
12• arrière-petit-fils Gwen Flachot.
Décès: 27-8-73, Gaston Poucet, chef d'Escadron AC retr.

PROMO 1911
Mariage: 4-7-73, Marcel Robert f. p. du
mariage de son petit-fils, Alain
Robert, fils de Jacques Rabert (40),
avec Joëlle Bourriel.
PROMO 1913
Mariage: 7-7-73, Le Touzé f. p. du mariage de sa petite-fille, Florence Le
Touzé, avec Jean-Baptiste Grandgeorge (HEC>, fi ls de Grandgeorge
(1942).
Naissance: 25-7-73, Nicolétis f. p. de la
naiss. de son .arrière-petite-fille,
Karine Daubon.
Décès: 9-8-73, Henri Duranthon, Capitaine G retr., cou rtier import.
PROMO 1914
Décès: 16-8-73, Noël Aizier, général de
brigade 2e Son.
PROMO 1917
Décès: 29-7-73, Jean Birolaud, ing. civil
des Mines, ing. princ. hon. S.N.C.F.
PROMO 1919 N

PROMO 1907
Décès: 8-9-73, Jacques Mellon, ing. gén.
1'" cl. GM 2• S.

Décès: 19-8-73, Roger Julia, lng. P.T.T., ·
frère du Professeur Gaston Julia.
PROMO 1920 N

PROMO 1908
Décès: 9-8-73, Raymond Kahn, ingén.
gén. d'A.N.
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Naissance : 30-8-73, Gougenheim f. p. de
la na iss. de son 9° petit-enfant,
Anne-Laure, fille de Jean-François
Lévy (1959).

PROMO 1920 N
Mariage: 28-7-73, Masure f. p. du mariage de son fils Alain avec Mlle Bernadette Mulard. ,
PROMO 1921

1
•

Naissances: Lempereur de St-Pierre f. p.
de la naiss. de son 23° petit-enfant, Olivia de Saint-Pierre.
23-7-73, Marty f. p. de la naiss.
de son 22° pe,t it-enfont, Clotilde
Léger.
Décès : Blanchonnet a la douleur de f. p.
du décès, le 27-7-73, de son fils
André, petit-fils de Louis Blan·c honnet (1892) et père d'Anne
Blanchonnet (1973).
15-7-73, Georges de Montalivet,
ing. gén. l 0 ' 0 classe Mat. 2° Son.
10-8-73 Charles et Pierre Vasseur
font part du décès de leur mère,
,M me Vve Joseph Vasseur, professeur agrégé de mathématiques, qui
prépara de nombreux candidats à
l'X, au Lycée de Rouen, de 1907
à 1937. Elle était la mère de Jacques Vasseur (34) et la grand'mère
de Pierre Vasseur (50) et Michel
Vasseur (59).

Mariages: 2-7-73, Mesqui f. p. du mariage de -sa fille Marie-Renée, avec
M. André Kobilinsky.
, 8-9-73, Morel f. p. du mariage
de son fils, Laurent, avec Mlle
Marie-Annick de la Rochemacé.
1-9-73, André Ploux f. p. du mariage de son fils François, avec
"Mlle Brigitte Mocudé.
Décès : Aveline a la douleur de f. p. de
la mort de sa femme, le 26-7-73.
Descourtieux a la grande douleur
f. p. du décès accidentel de son
fils Dominique, le 21-7-73, à
Dilling (Sarre).
26-8-73, Maurice Michaud, ing.
gén. P.C.
22-8-73, Gaston Leboulleux, ing.
Conseil.
PROMO 1926
Naissance: 23-7-73, Roussilhe f. p. de
la naiss. de son 24° petit-enfant,
Marie Durousseau-Dugontier.
Décès : Abauzit f. p. de la mort de sa
mère, née Adrienne Flaissier, sœur
de Maurice Flaissier (99) et grand'
mère d'Yves Martin (55).
15-7-73, Pîerre Martin, général
de brigade 2• son.

PROMO 1922

PROMO 1927

Naissance: 18-8-73, !datte f. p. de la
naiss. de son petit-fils, Bertrand,
fils de Bernard et Marie-Josèphe,
née Dombreval.

Naissances: Mathieu f. p. de la naiss. de
ses 3 petits-enfants : Gilles Godinot, 4-12-7 i ; Juliette Lefebvre
du Prey, 27-12-72 ; Christophe
Mathieu, fils de Bernard Mathieu
(6 ll, 22-7-73 ..
Mariage: 30-6-73, Sautereau du Part f.
p. du rnariage de son fils Roger,
avec Mlle Véronique Noël.
Décès: 1-9-73, Pierre Crescent, prés. dir.
gén. France-Transports-Domicile.

PROMO 1923
Naissance: 30-6-73, Germain f. p.' de la
naiss. de son 26° petit-enfant,
Christophe Germain.
PROMO 1924
Naissances : Huon f. p. des naiss. de ses
petits-enfants : Olivier et Pascal,
fils de Françoise et Christine
Contret (petite-fil-le de Dupuis de
Lornel, et de Julien, fils de Jean.Pierre et Sophie Toutain.
Moulinier f. p. de la naiss. de son
9° petit-enfant, Amélie, fille de
Jacqueline et Daniel Chevillard
(17-4-73).
Mariage: 7-9-73, Mme Marc Rocard f.
p. du mariage de sa fille Armelle,
avec M. Jean-Jacques Godart.
PROMO 1925
Naissance: 30-8-73, Georges Lévy f. p.
de la naiss. de sa petite-fille,
Anne-Lauré, fille de Jean-François
Lévy ( l 959)_- _

PROMO 1928
Naissance: 2-8-73, Lazard f. p. de la
naiss. de son 2° petit-enfant : Aurélie Lazard.
PROMO 1929
Naissance: 27-7-73, Guéret f. p. de la
naiss. de son 21 • petit-enfant,
Guénola, à Quimper.
PROM0 -1930
Décès : Charles Barrillon a la douleur de
f. p. du décès de sa mère survenu
dans sa · 86" année.
Yvonne Hussenot, veuve de François Hussenat mort en service
commandé le 16-5-1951.
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PROMO 1930

PROMO 1937

Décès: 8-8-73 , Pierre Legendre, prés.-dir.
gén . S.A. Goldenberg, ·caissier de
la promotion.
Pechméja a la douleur de f. p. du
décès de sa mère, le 25-8-73.

Naissances: Philippe Pilloy f. p. de la
naiss. de ses 4€ et 5° petits-enfants : le 5-3-73, Claire, fille de
Gentgen (1960), et le 7-7-73, Marie, fille de Godlewski (1964).

PROMO 1932
Naissance: 30-6-73 Guyon f. p. de la
naiss. de son 8" petit-enfant, Frédéric Pungie r, à Toulon.
Mariages : Guyon f. p. des mariages de
ses filles: Claudie, le 14-7-73,
avec M. Denis Basa Io; Isabelle,
le 4-8-73, avec M. Bruno Baume.
PROMO 1933
Naissance: Revoy f. p. de l'arrivée au
foyer de son fils Philippe, le l 08-73 , de son 5• petit-enfant, Nicolas, né à Beyrouth le 14-1 1-72.
Mariage: l 8~8-73, Mme Joseph Tanon
f. p. du mariage de son fils Rémi,
avec Mlle Janine Rossini.
Décès : Pierre Cintrat a la douleur de f.
p. du décès de sa mère, le 31-773, à Marchéville CEure-et-Loir) .
PROMO 1934
Mariage : J,o uvent f. p. du mariage de sa
fil.le Joëlle avec Pierre Peynaud .
Décès: Jacques Vasseur a la douleur de
f . p. du décès de sa mère, Mme
Vve Vasseur, professeur agrégé de
Mathématiques, mère de Charles
et Pierre Vasseur (21 ), le l 0-8-73.
PROMO 1935

PROMO 1939
Décès : J. Ba baud f. p . du décès accidentel, en Grèce, de son fils Bernard,
ancien Ec. Sup. Comm. Paris, le

26-8-73.
Raymond Lecompte a la douleur
de f. p. du décès de Ca~herine, à
l'âge de 21 ans.
PROMO 1940
Mariage: 4-7-73, Jacques Robert f. p.
du mariage de son fils Alain, petitfils de Marcel Robert (11 ), avec
Joëlle Bourriel.
PROMO 1941
Mariages : Goënaga f. p. des mariages
de : Anne Goënaga, avec Claude
Baril, 11-11-72 ; Michel Goënaga,
avec Anne-Marie Luc, 23-12-72;
Christine Goënaga, avec Roland
Hamon, ,2 8-7-73 .
Décès : M. Lafond f. p. du décès de sor
père, le 6-7-73.
PROMO 1942
Mariages: 7-7-73, Grandgeorge f . p . du
mariage de son fils Jean-Baptiste
(H.E.C.), avec Florence Le Touzé,
petite-fille de Le Touzé (1913), .
et -arrière-petite-fi! le de Le Touzé

Naissances : 12-6-73, Ce ries f. · p. de la
naiss. de son petit-fils Xavie r,
frère d'Emmanuelle, fils de Joliot
(55).
18-5-73, Plichon f. p. de la nai'ss.
de son petit-fils Matthieu, chez
· Isabelle et Dominique .Paley.
Mariage: 9-6-73, Huet f. p. du mariage
de sa fille Françoise, avec Gilles
Barras.

( l 882).
17-7-73, Pierre Marty f. p. du
mariage de ' sa fi lie Catherine,
avec M. Raymond Malgouy•res.
30-6-73, Sartorius f. p. du mariage de son fils Emmanuel (1969),
avec Mlle Hélène Ferry.
Pécès : .Paul Combes f. p. du décès de sa
mère, le 2-6-73.

PROMO 1936

PROMO 1943

Naissances: 28-7-73, Guiot f. p_ de la
naiss., che z Monique et Etienne
Verret, de sa petite-fille, Claire,
sœur d'Emmanuel, petits-enfants
de Varret (20 N).
Voisin f. p . de la naiss. de ses
2•, 3° et 4° petits-enfants :
Alexandre et Isabel.Je, chez François-Xavier et Catherine de Guibert, 26-7-73 ; Laure, chez Bruno et Meriem de Guibert, 5-8-73.

Mariages : Libois f. p. de son mariage
avec Jacqueline Kirchner, 7-4-73,
et du mariage de son fils Jean Marc avec Hélène Rubens-Duval,
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30-6-73.
PROMO 1944
Mariage: 1-9-73, Pavot f. p . du mariage
de son fils Bernard, avec Mlle
Odile Bléhcut.

PROMO 1945
Décès : André Dulibine f. p. du décès de
son f.i ls Jean -François (promo 71 ).
PROMO 1950
Décès: 14-7-73, Léger f . p. du décès de
son père, professeur de mathématiques spéciales ou Lycée Condorcet de 1942 à 1958 .
PROMO 1952

·+

'1

Décès: 9-8-73, Jean-Bernard Dementhon,
Commandant de l'Armée de l'Air
détaché au CNES.
Jacquin a la douleur de f. p. du
décès de son père survenu le

2-7-73.
PROMO 1954
Naissance: 28-6-73, Jampy f . p. de la
naiss. de Maguelonne, sœur de
Céline, Valérie, Mireille et Guillaume.

15-6-73, Gérard Trapp f. p. de
la naiss. de faic-Emmanuel, frère
de Isabelle, Olivier-Henri et de
Nathalie-Anne.
Mariage: 4· 8-73, Gilles Blanchard f. p.
de son mariage avec Mlle Marie.Josèphe Colin.
PROMO )962
Naissance: 23-2-73, Beurive f. p. de la
naiss. de son fils Denis.
Mariage : 28-7-73, Georges Poyet f . p.
de son mariage avec Mlle Martine
Dessaix.
Décèt: 11-9-73, Jean-Luc Haour.
PROMO 1963
Naissances: 5-5-73, Philippe Bec f . p . de
la naiss. de Murie.I, sœur de Sylvie
et Claudine.
·
10-8-73, Jean-François Maechel
f . p . de la naiss. de Olivier, frère
de Anne-Sophie et Marie-Virginie .
11-8-73, Bruno Richez f. p. de
la .naiss. de Alexandre, frère de
Sophie.

PROMO 1955
Naissance: 29-8-73, Michel Pechère f.
p. de la naiss. d'Emmanuelle,
sœur de Xavie·r, Patrice, Laurent
et Denis.
PROMO 1956
Décès : 8-7-73, Lambert a la douleur de
f. p. du décès de son père, beaufrère de Simon (25).

PROMO 1964
Naissances : 2-6-73, Jean-Marie Colling
f. p. de la naiss. de sa fille AnneClaire, sœur de Laurent, à Grenoble .
Jean-Paul George f. p. de la naiss.
de Hugues, frère d' Am~lie et
d'Isabelle.
Décès : François Magne f. p. du décès de
son fils Quentin, à l'âge d'un mois,

18-7-73 .
PROMO 1958

l
.

Naissance : 10-7-73, Langhade f. p. de
la noiss. de Grégoire, frère de
Gonzague, Astrid, Xavier et Anne.
Décès: Arnaud Bertrand a Io douleur de
f. p. du décès de son père le 12-

PROMO 1965
Décès :

28-7-73, Jean-Georges CaillotVaslot, par suite d'accident, ainsi
que deux de ses enfants : Matthieu et David.

4-73.
PROMO 1966
PROMO 1959
Naissances : 30-8-73, Jean-François Lévy
f . p . de la naiss. de sa fille AnneLaure, sœur de Dorothée et Caroline.
4-7-73, Yann Pivet f. p. de !a
naiss. de son fils Axel, frère de
Gaëlle, Sylvestre et Vianney.
PROMO 1960
Naissance: 2-8-73, François Lépingle f.
p. de la naiss. de Thibaut, frère
de Laurent.
22-7-73, Christophe, fils de Bernard Mathieu.

Naissances: 6-8-73, Berna·rd Beauchamp
f. p . de la naiss. de son fils Nico- ·
las.
20-8-73, Sica rd-Alliot f . p. de la
naiss. de Séverine, sœur de Aude.
PROMO 1967
Naissances: 26-7-73, Lenci f . p. de !a
naiss. de Hélène.
11-8-73, Thierry du Raizel f. p.
de la naiss. de Bérengère, sœur
de Jean-Cyrille.
Mariage: 31-3-73, J.-P. Brillant f . p. de
son mariage avec Mlle Dominique
Groil.
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PROMO 1968

PROMO 1970

Naissances: 2-8-73, Jean-Yves Belotte f.
p. de la naiss. de sa fille Virginie.
3-7-73, Alain Régent f . p. de la
naiss. d'Olivier.
Mariage : 3-2-73, Jacqués Bongrand f. p.
de son mariage avec Mlle Blandine Saint-Hillier, nièce de Pierre
Saint-Hillier (29), belle-sœur de
Foissey (66).

Mariages : 15-9-73, Pierre Caussade f. p.
de son mariage avec Mlle Sylvie
Lobrot.
27-7-73, François Vulliod f. p . de
son mariage avec Ml.le Cécile Voitot.
Décès: 6-9-73, Jean-Louis Mosnier, accidentellement, en Turquie.

PROMO 1969
Mariage : 30-6-73, Emmanuel Sortorius
f. p. de son mariage avec Mlle
Hélène Ferry.

Il. -

PROMO 1971
Fiançailles : 1-9-73, Daniel Thuillier avec
Sylvie Foulquié.
Mariage: 29-9-73, Charles François Bourcier f. p. de son mariage avec
Mlle Françoise du Puy de Goyne.
Décès: 6-8-73, Jean-François Dulibine,
chez ses parents, à Reims .

CONVQ,CATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(1 nsertions gratuites)
X-AUTOMOBliLE

La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 octobre 1973, à la Maison des
X, rue de Poitiers.
Le camarade Christian GERONDEAU (57), Délégué à la Sécurité routière auprès du Premier Mittistre, fera un exposé sur « la sécurité routière ».
Réunion à 19 h 45, dîner à 20 h.
Des convocations seront adfessées aux membres habituels du Groupe,
mais il est rappelé que tout camarade intéressé, même non membre du
Groupe, peut s'inscrire en téléphonant ou en écrivant à Mlle Martin, 422,
rue St-Honoré, Paris se. Tél. : ANJou 86-11.
X-CHIMIE-METALLURGIE-PETROLE
Le prochain dîner des chimistes parisiens des grandes écoles scientifiques
aura lieu le 11 octobre 1973, à 20 heures, au Pavillon Dauphine.
Il est organisé par !'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure
de Chimie Industrielle de LYON (ESCIL-EFT, groupe parisien).
Le conférencier sera M. le Professeur Jean CANTACUZENE, directeur
scientifique au C.N.R.S. : «Le C.N.R.S. et les sciences pour l'ingénieur».
Adhésion avant le 8 octobre, à Geo_rges GUIOCHON, Ecole Polytechnique, avec un chèque de 55 F . représentant le montant du dîner (chèque en
blanc ou à l'ordre de RICAUD).
·
X-MEMORIAL
La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu à
Saint-Etienne-du-Mont, le samedi 10 novembre 1973, à 11 heures.
La messe sera célébrée et l'allocution prononcée par l'Abbé François
du BUIT (35).
La correspondance à ce sujet est à adresser à X-MEMORIAL, Général
DUPONT, 79 ter, bd de Picpus, 75012 Paris. Tél. : 628-02-46.
En cours d'année, l'Association du Mémorial serait reconnaissante aux
Familles polytechniciennes touchées par un décès, de bien vouloir lui adresser un faire-part à l'adresse ci-dessus.
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CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
{Insertions gratuites)

'

PROMO 1914

Prochain déjeuner, le jeudi 15 novembre, à la Maison des X.
Adhésions à C. BORGE, 70, avenue de Breteu,il, 75007 Paris.
PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 15 octobre à 12 h 30, Reine Christine, 1, rue
Christine ; métro Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions à CLOGENSON, tél.: 628-55-78.

..

If'}

PROMO 1917
Il est rappelé que le déjeuner de promotion aura lieu le samedi 27 octobre
1973, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Prière adresser
adhésions à G. BONALD!, 9, place des Ternes, Paris (17°). Une circulaire
sera adressée.
PROMO 1919 Sp

Déjeuner annuel de promotion le vendredi 19 oct9bre, à 12 h 45, à la
Maison des X. Les épouses sont invitées.
Adhésion à envoyer à BABINET, 41, rue Villiers, 92202 Neuilly-sur-Seine.
Tél. : 624-88-30. Une circulaire sera envoyée.
PROMO 1921

Déjeuner mixte le mercredi 28 novembre, à 12 h45, à la Maison des X.
Apéritif à partir de 12 h 15.
Le déjeuner sera précédé par une visite de l'aéroport de ROISSY, pour
les camarades intéressés et leurs épouses. La circulaire habituèlle sera
envoyée.
PROMO 1924

Déjeuner de promotion le jeudi 18 octobre, à 13 heures, au Lutétia.
Dîner des ménages le mardi 13 novembre, à la Maison des X, à 20 heures.
Inscriptions auprès de BOISSEL, MALCOR ou NICOLAS.
PROMO 1925

Prochain déjeuner le 17 octobre, à la Maison des X.
Adhésions par téléphone à CHERADAME : 265-83-26.
(\

PROMO 1933

. . Dîner de ménages (buffet froid, petites tables), le mercredi 14 novembre
1973, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angéhque-Vérien, 92200 Neuilly-s.-Seine.
Tél.: 722.89.13.
PROMO 1953

Réunion du 20• anniversaire: retenez la date du 17 novembre prochain,
pour un dîner et une soirée avec épouses.
Toutes informations vous parviendront par courrier.
PROMO 1958

;

Pour le 15• anniversaire de la promo, magnan entre camarades, à !'Ecole,
le samedi 20 octobre, à 12 h 45.
Adresser les inscriptions à CHETAILLE, 22, rue de la Résistance, 42000
St-Etienne, ou BRISAC, 38, rue des Cordelières, 75013 Paris, téléphone
bureau : 282-22-00.
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Ill - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
Filiale d'un des premiers
Groupes Français
de Constructions Mécaniques
spécialisée dans les

Installations de
Carrières et Mines
Siege Social et Usine à GRENOBLE
recherche un

30 ans minimum, pour lui confier
la responsabilité du

SERVICE. INGENIERIE
Une expérience dans le secteur des
Travaux Publics ou des Mines
serait appréciée.
Les dossiers de candidatures seront
traités confidentie/lemen~ par

( 1nsertions

gratuites)

EMPLOYEURS
Adressez-vous à I'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 mesure du possible, passez voir le
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7".
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous.

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

OEVELCJPPE~ENT

Membre de l'ANCERP
Service JR 737 10 rue de la Paix
75002 Paris

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

GERANCE DE PORTEFEUILLES
et de PLANS d'EPARGNE

OFFRES DE SITUATIONS

Titres et fonds
déposés chez un agent de change

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

Jean BIROLAUD
1ngénieur de l'Ecole Polytechnique
Ingénieur Civil des Mines
Membre de la Chambre Syndicale
des Gérants de portefeuilles depuis 1961

ECRIRE:

12, r. Larrey - 75-PARIS (5•)

~i'~îYi~jM'l~
5, rue Michelet

92153 Suresnes - tél. : 506.55.4(}

J. LAYEILLON (52)
E; BARSALOU (54)
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1 • PAR.fS ET ENVIRONS
N• 3646. SERTI (Bur. Et. en 1
Troit. Information) rech. jeunes N° 3737. Les Ingénieurs As.
corn. débutants ou qq. onn. sociés Bureau d'Organisotion
d'expér. protes., désirant se for- .1 et de Gestion, 44, rue Lo Boé.
mer ou se perfectionner dons tie, Paris 8•, rech :
les . te~h~. liées . à l'emploi _des 1•) Jeunes com. oyt ou moins
ordon. · _onformot1que de gestion, deux ans d'expér. 1ndustrielle
conception de syst., temps réel.
âgés de 30 ans env., intéressés
etc. Ecr. SCHLUMBERGE~ (~8), par prob. gest., orgcnis. indus.
SERTI, 49, avenue de 1 Opera, tr ielle cdministr. ou commercioParis (2').
le.
'
ECA-AUTOMATION
No 3727, offre à jeune ccm. possibilités
utiliser ses conn. mothém. dons
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.

2°) Jeunes cam . intéressés par
cppl ic. mcthém. eux prob. de
gest. (stocks, quoi ité, distribution, etc.).
Postes comportant déplac. prov.
et étranger,
exig.eant ., esprit
d'initiative,
imcginotion,
sens
des relations

humaines,

grande

capacité de travail. C.V. détaillé
à LAPOIRIE (26).

273-07-70.

(Voir suite en page 25)

i
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La période des vacances s'achève, et la plupart d'entre nous sont déjà
repris par le rythme de leur vie professionnelle. Il paraît bien incongru de
penser aux prochains départs, et pourtant il est nécessaire de planifier, même
les loisirs.
Le G.P.X. vous propose, dès à présent, deux voyages d'aspects bien différents:
- une randonnée en février au cœur de l'Afrique, dans le Tassili des
Ajjer,
- et une découverte des merveilles de l'île verte, Ceylan, en fin février.
Pensez-y dès maintenant, et prenez rang.
Vous aurez un premier aperçu de l'ensemble de notre programme dans les
lignes suivantes, où nous vous suggérons divers rendez-vous pour les soirées,
les week-ends, les dîners-débats, sans oublier théâtre et bridge. Le BDA mensuel des anciens a fait place aux soirées discothèques, très appréciées par les
jeunes.
.
Nous souhaitons que de nouveaux camarades viennent nombreux rejoindre
nos rangs. Ils auront l'occasion d'apprécier l'ambiance amicale de nos réunions, parfois très détendue lors du rallye, parfois très sérieuse dans les
tournois de brid~e.
Les suggestions, et même les critiques, pourvu qu'elles soient constructives,
sont les bienvenues. Et nous nous efforcerons, avec !'aidé du Comité, d'en
tenir compte, pour la satisfaction de tous.

~7
J. MAMELLE (44)
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• Soirée de rentrée, dansante :
Mercredi 14 novembre 1973
• Dîner-spectacle au cabaret :
2• quinzaine de janvier 1974
• Soirée campagnarde :
au Moulin de la Galette
en mars
• Garden-party :
en juin
• Discothèques pour les jeunes :
Mercredi 21 novembre 1973
Mardi 18 décembre 1973
Mercredi 20 février 1974
Mardi 12 mars 1974
Mardi 23 avril 1974
Mardi 21 mai 1974
• Réveillon de la Saint-Sylvestre :
Pourquoi pas ?

•
20

fo1'i~
<>

.

Du 5 au 24 février 1974:
• Randonnée au Tassili des Ajjer, dans les ravins sauvages du pàys des
Touareg, à la découverte des peintures rupestres.
Voyage réservé aux sportifs de tous âges : 20 km par jour, à pied ou
à dos d'âne.
Prix : environ 2 500 F.

Deuxième quinzaine de février :
• 10 jours à Ceylan, aux sources du bouddhisme, dans une végétation
exubérante.
L'itinéraire sera précisé prochainement.

Vacances de Pâques (du 23 mars au 3 avril 1974) :
• Farniente sur la Costa del Sol : plage, tennis, pêche ;
Séjour organisé en studio avec pension pour les jeunes.
Prix: environ 1100 F.

Et peut-être un autre voyage ...

•
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• 4 jours à Berlin, à Pâques ;
• Voyage en Périgord, autour du 1., mai ;
• 4 jours à Vienne, à l'Ascension.

• Promenades à pied :
Tous les mois, dans la Région Parisienne .

•

~cLi1'"1A.uJ
~

• Matinée enfantine :

le 23 janvier 1974.

• Rallye automobile X-E.C.P. :

mi-juin 1974.
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Visites commentées

Expositions
Musées
Monuments

Visites techniques

Dîners-débats

• Le 7 novembre, à la Maison des X,
Jacques Maisonrouge, Président d'IBM World Trade Corporation,
nous donnera le point de vue d'un Français à la tête d'une grande
entreprise américaine.

"'

• En janvier et février 1974, sous réserve :
Valéry Giscard d'Estaing,
Edgar Faure.

Théâtre

Les meilleures places, pour les meilleures pièces, dans les meilleures
conditions.

•
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• Cours de bridge :

Tous les mardis après-midi, à la Maison des X.
Tournois :

20
24
2
16

octobre 1973
novembre 1973
février 1974
mars 1974

• Cours de danse :

De février à mai.

•
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1 débouchont

.

No 4112. - L'l.E.M.P. recherche
pour ses dépqrtements: Infer- ·
matique, Marketing et Dévelop-1
pement, 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 niveau, exigeant imagination , esprit de synthèse, caractère, Intérêt pour le trov. en équipe et
qualités de contact. Formation
compl. oss. Ecrire ou téléph.
pour r-v à REMERY (41) ELY.
58-94.
N• 4116. STERIA (Sté de
Réalis. en lnfonmatique et Automatisme), rech . jeunes cam. intéressés par informatique (gest.
temps réel
software}
pour
s'intégrer à équipe jeune et dyn.
Poss. de formation, de perfection. et d'évolution de carrière
sup. à Io moyenne. Prendre con-

tact avec CARTERON (45) ou
CANTEGRE IL (54 ), STERIA, 3,
rue du Marécha!-de-Lattre-deTassigny, 78-Le Chesnay. Tél. :
954.90.90.

No4172. Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.) ,
rech., pour renforc. son é9uipe
en plein développement plusieurs
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le chongem.
économ. et social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils trovoillero!"t dans
une ambiance hum. et intellect.
ouverte

aux

techn.

de

pointe

sur de larges possib.
de carrière de ht niveau. Postes
à Paris. Missions éventuelles en
province. Ecr. avec C.V., Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7• qui tr.
N° 4661. ANSWARE - Software - Conseils et Services en

Informat ique rech. jeunes X ayt
qq. ann. d 'expér. informatique
(g est. au scientif.). Ces cand id. ,
dynamiques. après une période
de f 6rmation pratique et d'expér. en programmat ion. analyse
et gest. de syst. ainsi que développ. des relations avec les
clients, se verront confier des
respons. très imp. dans le cadre du groupe ANSWARE. Postes à Paris. Missions éventuelles
en province.
Prendre contact
avec Louis RONCIN
ANSWARE Sélection, 135, rue de
la Pompe, Paris 16•. ® 72735-60
No 4727. Une des premières
entrepr. routières net. examlne
t oute candidature d'X ou Ponts
en vue de compléter son équipe
de di.recti on. Lorge expér . d e
T .P. souhaitée tant au niveau
exécution qu'au niveau gest. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers - Paris 7e qui tr.
No 4800. Cabinet de conseils
de direct. (30 ing.) rech. en
permanence de jeunes ing. ayt
qq. onn. d'expér. industr. qu'il
furmera comme conseils de dir .,

management moderne, gest. des

mais qui n'est pas seulement produits etc. 11 offre en outre
c<;lle de l'• industrie .d.e la ma- des pos~1b. d'emploi à des ing.
tiere grise • . Ecr. ou teleph. AVA, confirmés dans les prob . de
233, fg St-Honoré, Paris 8•. Tél. ! gest., ainsi qu'à un ing. ayt une
924-78-63.
1 expér. d'animation de formation
de cadres. Ecr. Bur. des CarNo 4235. ...:... Le Groupe de la rières, 12, rue. de Poitiers
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation), 75007 Paris, qui tr.
accueille en permanence · de jeunes cam. pour ses départ.: ln- No 4806. - CENT!, Centre pou r
formatique - Conseil, Centre de le trait de l'information, rech.
Calcul, Software, Marketing, Ma- cies ing. en organis. administr.
nagement - Lucien MAGNICHE- suscep. de remplir des missions
WER (60) se fera un plaisir de d'organis. et d'animer des sémirecevoir les corn. qui s'intéres. haires de formation Ecr. Monià l'exercice d'une prof. lib._ dans que GUYARD, CENT!, 128, r':'e
le cadre d'un Groupe mult1d1sc1- de ' Rennes • 75006 Paris - Tel.
plinaire en pleine expans. • Ecr. 222-25-31.
2, av. de Ségur, Paris 7•, ou - - - - - - -- - -- -- téléph. ou 555-16-50.
No 4846. _
VECTEUR, Orgpn isation Intégrale des Entrepr.,
N• 4571. Cabinet Conseils 40 bis, rue Cardinet. 75017 Pa·
lntern. spécialisé dans domaines ris, rech. corn. 28 à 35 ans ayt
suiv. : Organis., Informatique de expér. gest. et si poss ible orgagest., Modèles Finonc . et Comp- nis., attirés par la protes. d'ortables, Révision Comptable, rech. ganisateur-conseil. Ecr. avec _C .V.
jeunes X désireux de faire car- détaillé , 40 bis, rue Cardinet
rière dans ces domaines. Equipe 75017 Paris. Tél. 227-30-84.
jeune, ambiance protes. libérale.
Sérieuse
formation
ass.
par
.
nomb.
Séminaires
(France et No 4909. ~ Un des premiers'
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi- groupes franç . de constr; rech.,
lippe BERGERON (64), ARTHUR pou_r accompagner son. develop.,
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris u~.1eune corn. Ponts, de\J. ou ayt
8•. Tél. 267-37-80.
, d~Ja une ou deux annees d'exper. dans le domaine du bât. au
- - -- - - - - - - - - - - 1 ies T.P. Ce groupe rech . un
N• 4660. - lmp. Sté d'informe- 1omme de premier plan pour
tique (250 pers.) rech. jeunes accéder à des respons. très imp.
corn. déb. ou oyt 1 ou 2 ans Env. C.V. manusc. et photo à
d'expér.
en
l,n formatique
de Bur. des Carrières, 12, rue de
gest. pour postes de chef de Poitiers, 75007 Paris qui tr.
projet ou de consultant. Postes J - - - -- -- - - - - - - -

PERFOSOL
pieux

battus
pieux
forés
injections

~!iiiyf-,

25

résoudre des prob. d'organis. et ·
No 4913, - lmp. groupe bât. et d'améHoration de la productivité
T.P., leader dans la prof., rech. dans les entrepr, franç . les plus
un jeune corn. INSEE, MBA,... imp, Travaillant ovec des conou ayt deux ans d'expér. bancai- sultants {fronç., européens et
re, pour lui confier des respons. américains) possédant une gde
d'état-major dans une équipe de conn. des techn. de management
direction. Une pers. de valeur orofes., ils acquerront en qQ.
fera une carrière de premier onn. une expér, qui complètera
plan dans ce groupe en forte très · utilement leur formation
expan. Env. C.V. manusc. et polytechnicienne. - Env. C.V.
photo à Bur. des Carrières, 12, manusc. , photo à Bur. des Carrue de Poitiers, 75007 Paris' qui rières, l 2, rue de Poitiers, 75000'
tr.
Paris qui tr.

No 4915. -

Sté d'éditions ma•
ritimes ch. collaborateurs occasionnels pour rédiger not1c~s
iescriptives détaillées sur d1fferents types de navires de I~ marine marchande (lé pétrolier, le
méthanier, le car-ferry, le carQ':l
roulier etc.) Ecr. a SPIMEC,
190, 'bd Haussmann, 75008
Paris.

N• 4936. - SABATIER (4S) serait heureux de s'entr. avec cam.
oyt expér. de gest. informatis'et désireux de consacrer une partie imp. de son temps aux tdchea
de J'enseign. universitaire. Tél.
224-61-50.
N• 4937. Techniques

La Sté Générale de
et d'Etudes
Stj

N• 4917. - A.B.C., Traductions, d'engineering e n dévelop. ac44, rue N. - D. - des - Victoires, cueillerait avec plaisir chaque
75002 Paris, rech . des traduc- année un ou deux ing . sortant de
teurs techn. pouvant travailler l'Ecole. Prendre contact avec M.
chez eux et disposant téléphone CANCELLONI (42), Direct. Gol,
et machine à écrire, toutes Ion- 75, bd Haussmann, 75008 Paris.
gues.

du pétrole
aux produits
)chimiques

N,APHTACHIMIE

fBI

S . A. au capital de F. 250.000.000
203, rue du Fg St Honoré 75008 PARIS
Tél.. 227.33.59 et 924.89 .19
Telegr. Naphtachim Paris
Telex. 29.742
Usines 13188 LAVERA
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N• 4939, - SPIE-BATIGNOLLES
rech. pour son Départ. Génie
Civil :
l • - Des ing. déb, (études, mé thodes, chantiers) ;
2• - Un ing. capable de diriger
un groupe d'études des structures ;
3• - Un 'i ng. d'études très ht
niveau {résistance des matériaux,
choix des méth. de calcul, concep. des structures, dans le cos
de prob. difficiles) .
·
N° 4924. - On rech. pour une S'adres . à M. RENAULT, Direct.
des
Etudes,
l
3,
a
v.
Moraneimp. sté américaine de conseil
aux entrepr., 2 cadres exécu- Saulnier, 78 Vélizy-Villacoublay.
tifs, 35 ans env., ayt une excellente formation sup., une
expér. technologique Je niveau N• 4943. Nous rech. pour
dïrect. générale, u~e campé- u.ne ~té Industrielle de dimentence prouvée dans la gest. s1'?n ,intern;:it. : biens d' investis.
d'entrepr. en France et
à tres .elabores : 20 000 pers., C.A.
l'étranger. - Anglais indisp. _ 1. IT!'ll1ard 700 millions, des spéEcr. à JNTEX-FRANCE · 3 av c1al1stes de la gest. - Cette Sté
Bertie-Albrecht
7'500B
Pori&. procède à une réorganisation d e
en envoyant ~n C.V.
' s;s . syst. de gest. e t ch . à
s adio1ndre
la
collaboration
d'hommes particulièrement quaN° 4931. SGN-Automation, lifiés dans cé domaine. Rattafiliale Groupe SAINT-GOBAIN- chés au Direct. du Co ntrôle de
PONT-A-MOtJSSON, ch.
corn. Gest. Central, ils seront affectés
déb. ou a yt qq , ann. d'ex pér. à des unités div:, établis., filiaindustr. pour participer aux étu- les - dont les effectifs sont de
des, essais et m.ises au point l'ordre de 2 000 à 7 000 pers. de syst. industr . de commande Leur mission : la mi se e n place
et de gest . en temps réel. Bon- et le fonctionnement du syst.
nes
perspectives d 'avenir
en en y faisant participer activeFrance et à l'étrange r. Téléph. ment les respons. et d irigeants
ou écr. à F. SLABODSKY, SAINT- d'un.ités. Ces fonctio ns peuvent
GOBAIN TECHNIQUES NOU VEL- convenir à des hommes ·de 35
LES-Automatio n, 23 , bd G.-Cle- ans 'minim . ayt eu pe ndant plumenceau, 92400 Courbevoie, Tél. s ie urs années la respons. réelle
de la concep., mise en place et
637-01-30, poste 658.
fonctionnement de procédures
de gest. dans une grande entreN° 4 93 5. - Sté amencame de prise industrielle . - SELE-CEGOS
conseil rech. plusieurs jeune s X traitera votre dossier avec la
Veuillez
(déb . où ayt qq. ann . d'expér.J plus totale discr . . aimant les prob . concrets de adres. let de candid. man . et
C.V.
détaillé
s/
ré
f
.
7
1
306 à
gest. des entrepri ses et ayt un
exce llent contact humain. Ils SELE-CEGOS, 91, rue J .-Jaurès,
seront intég rés dans des équipes 92807 Puteaux.
p luridisciplinaire s chargées de !...
' - - - - - - - -- - - -- -

No 4920. - lmp, groupe franç.
de constr. rech. un jeune cam .
déb. ou ayt déjà une ou deux
années d'expér. dans le doma ine
des T.P. Ce groupe en forte
expan ch. une pers. de va leur
pour accéder à des respons. de
premier plan. Ecr. C.V. manusc.
et photo à Bur. des Carrières,
l 2, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.

goûts et aptitudes, des postes
N• 4944. Lo · Cie Générale intéres. et d'avenir. Ecr. s/réf.
d'Informatique recrute des ing. VK 550 A, ETAP, 4, rue Masseconfirmés ou déb. - Formation net, 75016 Paris. Discr. obs.
oss. (2,5 mois) octobre 73. Pre~
dre contact avec B. CHAPOT No 4956. Firme Franç. Elec(62), 544-11-21 t>u env. C.V. et tronique Professionnelle
- Filiale
photo à Mme JAMET - C.G.I., groupe imp. Paris, rech. ing. Adjt
84, rue de Grenelle, 7~007 Paris. au Direct. Gal capable animer
nouv. départ. Télécom. pour
N• 4951. Nous sommes une Applic. industrielles :
Sté de constr. électr., C.A. 15 M, - insertion de la Firme sur son
Paris. Filiale d'un groupe finan- marché,
cier qui nous jùge sur nos seuls ~ négociations à niveau élevé,
résultats, nous disposons d'une - gestion.
très large autonomie pour notre Ce poste peut convenir à X-Télépolitique industrielle. Dons le com. ou école même niveau,
domaine des composants et des 35 ans minim. ayt bonne expér.
petits ensembles d'automatismes télécom. Anglais indisp. Ecr.
industriels, nous rech. systémo- s/réf. AP 554 B, ETAP, 4, rue
t iquement les créneaux qui nous · Massenet, 75016 Paris. Discr.
permettent d'utiliser notre créati- obs.
vité et notre souplesse de production. A l'intérieur de l'entre- No 4957. - Lo Sté Gle de Fonprise, une structure hiérarchique derie (chauff., sanit., appareils
classique, fondée sur Io compé- de
cuisson) rech. jeune cam .
tence et un comité d'entrepr. (30 ans env,) désirant foire carvivant, sont enrichis par une rière dans l'industrie, et ayt si
concertation active à tous les poss. qq. années expér. prof. Il
niveaux. Notre Président (X, 39 commencerait par exercer des
ans) ne nous consacre qu'une activités techn., en usine, et
partie de son temps. Nous rech. pourrait être ensuite orienté vers
un Directeur Gal que nous imagi- un poste de respol)s. générale .
nons avoir 35 ans, étre diplô- Ecr.
DENIZET (42), 8, pl. d'léna,
mé d''une gde éc<> le scientifique 75008
Paris.
et avofr une bonne expér. en
marketing industriel et e n gest.
TRADUCTOR, 2,
Nous comptons sur son honnêteté No 4959. intellectuelle et sur ses quali- rue René-Bazin, 75016 Paris.
tés d'animateur pour adhérer à Tél. 525.17.69, rech. en permanotre politique et en assurer le nence des corn.. spéc ia 1isés en
succès. Sa rémunér. ne sera pas toutes disciplines, pour des trav.
inférieure à l OO 000 F par an. - de tr«1duction techn., de toutes
Mme CLERE étudiera avec discr. longues en fronçais. S'adres. à
votre dossier, réf. E. 73244 - RAJSFUS (50), P.D.G., ou Henri
Adres. let. manusc., C.V. détaillé TASCA, Directeur du Service
et dernière rémunér. à SELE- Linguistique; TRAOUOfOR, 2',
CEGOS, 91 , rue Jean-Jaurès, rue René-Bazin, 750 l 6 Paris.
Tél. 525 .17.69.
92807 Puteaux.
N• 4953. ORGACONSEIL:
Organisation et conseil d'entrepr.
- Une nouv. équipe comprenant
AUZIMOUR (62) e~ CORMIER
(64) . Dynamique et en plein démarrage. Nécessité urgente de
s'étoffer : recherchons jeunes
corn. sans expér. profes. - Ecr.
ou téléph. à ORGACONSEIL, 55,
rue des Belles-Feuilles, 75116 Paris. Tél: KLE. 90.32 et +.

'.'

No 4691. L'Antenne Constr.
Navales du· Centre de Documentation de I'Armement r·ech. pour
des trav. d'analyse et d'indexation de la documentation te<:hn.
des ing, rémunérés à la vacation connaissant l'allemand ou
l'anglais. Prendre r-v pa'r téléph.
avec Mme HOPILLIARD (53319-10, P. 1189).

N• 4954. '-- On rech. pour la
filiale informatique d'une des
premières banques franç. disposant d'un matériel informatique
très imp., à Paris (16•), un ana1}'6te chef de projet déb. ou ayt
un peu d'expér., pour réalis. de
projets pour la banque ou pour
des clients extérieurs. Adres. C.V.
à C.G.S. Informatique, 69, rue
Lecourbe, 75015 Paris, s/réf, PA
361, ou téléph. à 783.39.52.

No 4962. Architecte-urbaniste rech. pour son Cabinet (25
pers., C.A. 50 M.) le directeur
de la partie exécution de son
agence (mise au point des projets, direction des trav., comptes
définitifs).
Expér.
bât.
(plans, devis, cahiers des charges, relat. avec les entrepr.,
chantiers). Secteur habitatio",
bureaux, hôtels. P·rendre contact
avec M. COCHIN, 80, rue Ta itbout, 75009 Paris. Tél. 874.
25.87.

No 4955. - lmp. Sté FranÇ. leader européen Chaudronnerie hte
technicité Paris, offre possib. de
carrière et accession à postes de
respons. imp. à ing. disposant
env. 5 ans expér. dans broncho
chaudronnerie et ayt déjà asse1mé des respons. en production,
développement ou commercial.
La Sté offre à ces cadres, en
fonction de leurs compétences,

No 4963. Un des plus imp.
groupes internat. dans l'industrie électronique (plus de 9 000
employés) rech. un Direct. de
Production de ht niveau pour
assurer entièrement la direct.
de plusieurs usi.nes. Lieu de
travail' : Paris. Expér. approfondie des dernières techn. de
production dans l'industrie éle<;-

Important
Groupe
Industriel
leader
dans sa profession
recherche

X INSEE
X MBA...
ou X2ans expérience
bancaire
Pour lui confier
des responsabilités
d'état-major
dans son équipe
de Direction.
Une personne de valeur
fora une carrière
de premier plan
dans ce groupe
en forte expansion.

Envoyer C.V. man.
et photo sous réf.
n° 10 810 à
ORGANISATION
et PUBLICITE
2, rue Marengo
75001 PARfS
qui transmettra.
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tironique,
électrique, machines
de bureau, ordinateurs, etc. Il No 4977. On rech. pou.r la
est souhaité que cette expér. filia·le franç. d'·un groupe eurode plusieurs années ait été ac- péen un Direct. Gol 35-45 ans,
quise à l'étranger ou avec fi- expér. direct. Sté ou départ. de
liale d'une sté étrangère. Age préf. secteur mécan., organisaminim. 35 ans. Rémunér. de . teur, souci du profit et de déveF 150 000 à 180 000. S'adres. 1 !op., anglais. - . Ecr. Joelle
B 0 Y DEN
INT,EJRJNAT'IONAL 1 FREYRE, Eurosurvey, 36, av. Ho(Van GALEN), 13, oue Made- che, Paris 8<>. Tél. 622.47.82.
leine-Michelis,
92522
Neuilly.
No 4981. MacGREGOR, GrouTél. 637.56.92.
pe .Internat. réunissant 30 Stés
et licenciés, spécialisé dans des
No 4964. TELESYST·EMES équ ipements destinés à la cons(Systèmes de T èlécom . et d' In- truct ion navale, C.A. 200 milformatique) · offre à corn. possi- lions de dollars, décide de créer
bilités de formation, de perfec- à Ville-d'Avray un centre techn.
tionnement et d'évolution de internat. de coordi,n otion, rech.
carrière, dans les techn . de l'in- et dévelQP. Les produits du
formatique de gest., de
la groupe sont des équipements en
concep. et de la m ise en place constr. métallique mécanosoudés,
de gros syst., pour postes de mécanisés et ou.tomatisés par
chef de projet ou de consultant dispositifs hydrauliques ou élecà .Paris ou en Province. C.V. triques. Pour anim er ce centre,
détaillé à PEJLIER (58), 10, rue le Groupe MacGREGOR rech.
de Verdun, 921 OO Boulogne. d'urgence des cadres de ht niTél. 604 .65.65.
veau, parlant anglais couramment. Les postes à ,pourvoir sont
No 4965. PAULSTRA. L'une les suivants:
des ,premières stés mondiales 1) Directeur Technique du Cendans sa spé<:ialité Applic. mé- tre, carrière techn. ou scientif.,
can. du caoutchouc et des pouvant j-ustifier d'une expér.
élastomères - Articulations - de 3 à 5 ans dans un poste de
Joints - Accoupl ements - Sus- niveau équivalent, utilisant des
pensions - 3 us ines - 2 600 pers. techn. similaires ou voisines des
offre à frig. déb. la possib. de produits du groupe. Doué d 'une
s'intégrer à l'équipe de la Di- forte personnel ité, il devra être
rect. des Etudes pour y occuper, capable de s'imposer à un niaprès formation, un poste d'ing'. veau internat. ;
de Rech . Lieu de travail : siège
social, 61, rue Marius-Aufan, 2) Un ing. calculateur confirmé.
92300
Levallois.
Contact
à Rompu aux méth. avancées de
prendre avec M . BOURGEOIS calculs de structures métalliques
ou Mlle DUPLANT. Tél. 737. sur programme St·ress et Struddle.

01.68.

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

No 4968. - Sté fabriquant des
bagues et coussinets pour l'industrie (sauf grande série auto·
mobile) souhaiterait ent·rer er.
relat. avec un représentant introduit auprès des grondes stés
franç. et étrangères. 'Ecr. Sur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris qui tr.

3)

No 4975. Camarade Conseil
Brevets Paris, ·possédant Cabinet
en expans., rech . en vue étroite
collab. jeune X (40 ans max.)
large ouverture d'esprit, culture

No 4982. - Assistant de Direct.
Gle, 30 ans env., assez bon anglais, bonnes conn. en électronique, hydraulique et pneumatitechn. étendue, connaissant an- que, capable de prendre succesglais, allemand, intéressé par sivement:
disciplines juridiques et techn. 1) La Direct. Techn. du' .Sur.
variées, cdpable encadrement et d'Etudes avec création d'une
gest. Sit. avenir. Env. C.V. dé- section de Rech. et d'appareils
taillé à Sur. des Carrières, 12, ferroviaires nouv., de l'invention
rue de Poiti ers, 75007 Paris, qui à l'introduction sur le marché;
2 ) La .Di·rect. Commerciale comtr.
portant la rech. de représentations sous licence ou à la comN° 4976. Le Groupe BOS- mi~ion
d'équio.
ferroviaires
SARD, un des tout premiers étrangers à notrè secteur.
Groupes franç.
d'ing.-conseils Un stage de 6 mo is min. à la
accueillera dans ses équipes le~ maison mère de Malmii (Suède)
Polytech. intéressés par ses acti- est néces. Adres. C.V. photo et
vités: Organis. gle, Administr. prét. à Sur. des Carrières, 12;
et C,or:imerc., Etudes Econ. et rue de Poitiers qui tr.
St.rateg1e de l'Entrepr., Architecture industr. et Ordonnancement
de grands projets, Psychologie No 4983. ASSOR-Conseil, Caindustr., Formation et informa- bmet de conseils en organis..,
tion, Productivité et rendement rech. de jeunes ing. déb. ou
Informatique. Ecr. ou téléph'. avec 1 à 2 ans d'expér. industr.
au D.P . 1., 12, rue J.-Jaurès, Env. C.V. et photo à ASSOR92807 Puteaux. Tél. 776.42 01
Conseil, 85, rue Lafayette, Paris
_ _ _ _ __· _·_ 9•. Tél. 526 .45.20.
1
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Un ing. d'études can.firmé,

ayant une ei<pér. pratique de 5
ans minimum dans Io concep. et
la mise en œuvre de composants
mécan., hydrau-liques et électriques.
Les candid. sont priés d'env.
leur C.V. nianusc. avec photo, à
l'attention de M. PONTIER, Mac
GR'EGOR COMARAIN S.A., 8.P.
21, 92410 Ville-d' Avray (France).
Discr. abs. ass.

No 4984. Une des trois prem ièrés banques fronç. .rech. un
ing. conseil de banque dans le
secteur T.iP .-Bâtiment, 35 à 40
ans, oyt occupé des postes de
r,espons. ou sein d'entrepr. de ce

mercial, goût des contacts à
niveau élevé. Les candidats intéressés pourmnt prendre contact
avec le Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris, qui
les renseignera.

secteu·r, et ayt l'expér. d'études
et conduite de chantiers et de
gest. Ecr. s/réf. 4246 à Laugery,
38, rue de Lisbonne, Paris Be .
Tél. 522.83. l 0, poste 365.

No 4986. VENTURA (35)
accueille
candidature
jeunes
cam. qq. onn. d'expér. informatique et statistique acguises
dons la Rech. ou le Consefl, désirant activité de type libéral en
vue études écon. et 9est. d'entrepr. très variées. Remunér. et
perspectives carrière attrayantes.
Tél. CEPLAM 525.25.40 pour
premier ent·retien.

No 4987. On rach. paur un
Cabinet de Conseils en Propriété
l·ndustr. un ing.
{mécanicien,
électricien généraliste) possédant
déjà une certaine ex·pér. des
brevets d'invention dons un Cabi net ou dans l'industrie. Anglais
nécessaire, allemand souhaité.
S'adres. au Cabinet Serae Bailly,
133, av. Fél ix-Faure, Paris 1Se.
Tél. 533.19.72.

No 4988. - Le Crédit Chimique,
20, ·rue Treilhard, Pa.ris Se, off:re
sit. à jeune diplômé motivé .pour
le secteur bancaire et financier.
Formation très compèlte ass. S'odress. à M. AMELOT, Chef du
Pers.

L'Association pour
No 4989. Io Mise en Valeur du Patrimoine
Historique Franç.
(PATRIVAL)

rag;emble
-riens,

économistes,

juristes,

i·ng.

etc.,

histopour

ranimer châteaux, forteresses et

(

villages historiques. Elle a 2
opérations à l'étude dans Pyrénées-Orienta les (Fort-de-Vauban)
et Mont- Ventoux (village perché). Elle ch. un Secrétaire Gal
bénévole -mais remboursé de ses
frais avec avantages matériels
possib., de préf. ancien officier
du Génie. Ecr. PATRIVAL, 29,
rue Bassano, Paris Se.

No 4990. Un imp. Cabinet de
Conseils de Direct. spécialisé
dans la rech. de cadres sup. et
de dirigeants ch. un consultant,
futur associé, suscep. de réaliser
les opér. suivantes:
1) Etude d'ensemble d'une Sté;
2) Définition du poste à pourvoir;
3) Rech. directe de candidats.;
4) Evaluation de ce que les
candidats peuvent apporter à Io
Sté;
5) Participation à l'intégration.
Age souhaité 35 ~45 ans. Expér.
industr. dans un poste de respons., ou de conseil. Sens corn-

No 4985. Groupe indust-r iel
en expc;ms. pour filiale études
techn. spécialisées, rech. ing.
jeune parlant couramment l'anglais et si poss. une outre langue
étr., respons. de l'action commerc. et promotionnelle dans
tous les secteurs de l'industrie,
en France et à l'étr. Pourrait
prendee rapid. (1 à 3 am.) Io
Direct. Gle de la' Sté. Expér;'
antérieu·re de bur. d'études, quai ités de dynamisme et dé contacts humains. Env. C.V. avec
photo s/réf. 4 985 à M. Etienne
CR'ESPEL, 57, rue Pierre-Charron,
Paris 75008.

No 4993. - La Fédération Franç.
de la Carrosserie · rech. un Délég ué Ga l, 45-55 ans, ayt occupé
antérieur. c\'es postes de respons., conn. de préf. le milieu
automobile, ayt des conn . génér.
de droit et de gest., apte à
assurer les relat. extér., organiser des manifestations profes-.
gérer et administrer la, Fédé-'
ration et en diriger les serv.
S'adres. s/réf. 339 à M. QU 1N,IOU, Fronce-Cadres, 26, rue
Marbeuf, Paris 8°, chargé .des
contacts.

No 4994. On recli. pour une
des premières stés de serv:
Informatique
travaillant
en
France et à l'Etr., un respons.
techn. conn. bien les matériels
IBM au niveau syst. DOS et OS,
pour établir et contrôler les
plans Hard et Soft de la div.
de Paris, animer l1 équipe 1 mener les négac. avec les fournisseuro., conseiller les filiales. S'adres. s/réf. 393 à C.G.S. Informatique, - Conseil en Recrutement, 69, rue Lecourbe, 75015
Paris - Tél.: 783-62-77.

No 4995. JOSEPH PARIS
S.A., Constr. Métall. et Appar.
d e Levage à Nantes .rech. un
Délégué Commerc. avec résidence à Paris, âoe min. 35 ans,
langues ét·r . souh. - Ce poste implique une large form. techn.
gle, et ·de solides conn. en
const·r. métal!., un sens aigu
des contacts oommerc. et une
expér. confirmée des négoc. à
niveaux élevés : engineering et
architectes par exemple - Adres.
C.V. et réf., phato, prét. à
JOSEPH PARIS S.A., 59, rue La
Boétie, Paris 8'.

No 4996. Le Centre de Rech.
de la C.G.E. à Marcoussis rech.
deux ing. ayt une expér. sérieuse:

l - Physico-chimiste expérimenté
polymère.
2 - Electricien expérimenté H.T.
en électrotechnique.
Adres. C.V., let. manuscr. et
prét. à M. BOURDAIS, Chef du
Serv. Pers., laboratoire de la
C.G. E., 91460 Marcoussis.

No 4997. Nous sommes un
groupe à capitaux franç., internat. par Io nature de nos
activités,
qui
emploie
env.
6 000 pers. et réalise un CA
d'un milliard de F.rs.. Notre Direct. Gle souh. mettre en place
une planification à moyen terme, repenser, simplifier et orné-:
liorer l1 efficacité du syst. d'information et de gest. existant.
Le Directeur Financier chargé
de réaliser ce programme désire
s'adjoindre le Chef de Div.
Contrôle de Gest. qui aura paur
mission de revoir les procédures en s'interrogeant sur leur
fiabili.té, d'unifier et de perfectionner les inéth. de gest.
prévisionnelle et de contrôle
budgétaire en les adaptant aux
moyens d'action dont disposent
les
opérationnels.
Aidé
par
l'équipe qu'il aura contribué à
créer, ce ·respons.
travaillera
étroit. ovèc les serv : d'aud it
et d'informatique. Nous voudrions confier cette fonction de
très ht niveau à une personnalité de premier plan, ayt
complété une. form. sup. scientifi. par un diplôme de type
Business School et ,acquis son
expér. dans le milieu industriel .
Si vous répondez à ces caractéristiques, veuillez adres. votre
dossier de candid. ou See 792
M. PLEIN t:MPLOI, 10, rue du
Mail, Paris 2e, Structures d'entrepr. et carrières, qui -respectera le caractère confidentiel
des inform . communiquées et
vous fera part de l'identité de
la Sté dès les premiers contacts.

No 4999. Le Ministère de la
Santé Publique et de Io Sécurité Sociale, section des Etudes
de R.C.B. et de R.0., rech. des
ing, utilisant les méth. m odernes d'analyse de syst, évaluation et programmation. - Téléph. à Mme CHAPALAIN, chef
de la section, 567-54-00, P.

54.21.

No 4921. • S.O.S.I. » rech .
pour ses activités en :
simulation,
étude prévisionnelle,
rech. opérationnelle,
temps -réel,
un jeune cam. Chef de Projet
pour prendre en charge la respons. de projets informatiques.
Ecr. à ROUQUEROL (45), Sté
de Services. Informatiques (S. O.S.!.), 8, rue Juliette-Dodu, 7'5010
Paris. Tél. : 202-60-60.
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N° 4929. - Le Centre d'Etudes
et
Interventions
Généralistes
d'Orgcmisation et de Mathématiques Appliquées CIGMA, 9, rue
Joliot-Curie, &?-Oberhausbergen,
rech . un ing. consultant, ayt 2
à 5 ans d'expér. industrielle ou
de conseil. Formation camp!. ass.
Déplac. fréquents . S'adress. à
M. HADJADJ, ·s/réf. 41.01.

Métallurgie, l·n.formatique. Ecr.
au Départ. Relations du T'r avail
S.E.P., Tour Roussel-Nobel, Cedex
no 3, 92080 Paris-La Défense.

No 4978. - · On rech . pour une
Sté franç. située Centre-Ouest,
filiale d'un groupe européen, un
Direct. Gal 35-40 ans, expér. de
direction qénérale dans sté uti1isant dès méth. modernes, fabrications mécan. ou · électr. de
N• 4947. - On rech. pour une grande série (auto en particuSté anglaise un Direct. d'usine · lier), anglais courant. Ecr. Jean
à Arras - 300 pers., 500 prévues, de CHEZELLES, Eurosurvey, 36,
production piles et accus. For- av. Hoche, Paris 8• . Tél. 622.
mation demandée mécan. ou 47 .82,
chimie, expér. de Direct. d'usine,

35 à 45 ans, parlant anglais: Ecr. MACE (48) - WOFAC France - Tour Franklin, Cedex 11,
92081 Paris-Défenn.

ROGER COL

LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES

15, rue Tronchet, Paris, 265.36.10

Brillants garantis purs
Bagues de fiançailles
Pierres de couleur
Bijoux argent massif
Perles
un accueil tout particulier vous sera réservé
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No 4966. - On rech. d'urgence
le Direct. Ga l d'une entrepr. de
constr. méteil iques à Metz, dépendant d'un g·roupe anglais et
de vocation inter.net. (150 pers.)
Expér. de la gest. e.t l' administr.
d'une entrepr. analogue Anglais
indisp.,
allemand
souhaité.
Adres. C.V. s/réf. 484 à OREST,
B.P. 712, 57011 Metz Cedex.

No 4979. ~ Le Commissariat à
!'Energie Atomique rech. pour
son Centre d'Etudes Nucléaires
de CADARACHE (à proximité
d'Aix-en-Provence) un jeune ing.
attiré par l'étude théorique des
probl. posés par la concept. des
réacteurs nucléaires, les domai-

nes d'études concernant la thermique,
la
thermodynamique,
ainsi que ·l'hydraulique et la résistance des matériaux. S'adres.
au Départ. des Réacteurs à
Neutrons Rapides, Service Etude
et de Développement des Cœurs,
M. de LAPPARENT (X 58), Tél.
No 4967. BORDEAUX-EN- (91) 25.90.00, poste 33.77 au
TR6PRISE de T.P. (CA voisin de 21.13.
13 M.F.) spécia•lisée dans canalisations· EDF, PTT, et·c., rech. N<> 49SO. - lmp. Groupe de Stés
ing, dynamique 36-45 ans pour d' Assurances en expans. rech.
Direct. techn. Possibilité de jeune cam., 27 ans niax., destiné
promotion à la Direct. Gle après à assumer des respons. techn.
2 ans. Env. leurs C.V. ou téléph. dans le cadre de la Direct. techpour prendre r-v à SULZER nico-commerciale du
Groupe.
(51 ), 15, -rue du Docteur.;Bour- Lieu· de trava i1 : Rouen où se
don, 78470 Saint-Rémy-les.Che- trouve la Direct. Gle. Ecr. Bur .
vreuse. Tél. 952-06-54 .
des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris qul tr.

No 4970. - On rech. pour une
sté de mécan. et de chaudronnerie région . Lyonnaise (instal.
complètes et matériels, dans le
monde entier, C.A. 100 M.) un
Direct. Gal 35-45 ans env.,
expér. industrielle de di.rection
(générale, de producNon, éventuellement commerciale) esprit
d'entrepr., sens du commandement. Conn. mécan.-chaudronnerie appréciée. Ecr. s/réf. 2237
à LAUGERY et Assac., 38, rue
de Lisbonne, 75008 Pa,ris. Té l.
522.83.10.
N<> 4972. - Le Centre Hospita1ier Régional de Dijon recrute
deux ing. subdivisionnai.res:
l'un travaux (polyvalent),
l'autre électronicien.
S'adres. 1, bd Jeanne-d'Arc,
21 034 Dijon Cedex.
N° 4974. Dans le cadre du
dévelop. des syst. de propulsion
des 3 étages du Lanceur L 3 S
qui lui est conf ié, la S.E.iP. recrute pour son étab lis. de Vernon
(Eure) ing. expérimentés et ing.
débutants.
Secteurs :
Etudes,
Essais. Contrôle qualité, toutes
techn. sauf Electronique, Chimie,

No 4992. 1.C.A.R.E., Sté
d'Informatique Co mm un a 1 e
Rhône - Alpes
rattachée
au
Groupe S.C.E.T. rech. pour le
1-1-1974 (lieu de travail région
Rhône-Alpes) :
1° Un ing. en organis. ayt une
expér. variée des techn. d'organis. (production, administration ... )
d'au moi·ns 3 ans et conn. l'in-

formatique.
210 Un ing1. en Informatique
respons. de projet ayt une très
large expér. de pratique informatique dans un centre de trait.
(Hardware, Software, programmation, techn. d'exploit.) et une
expér. informatique et arganis.
de 5 ans minimum.
·
Ecr. avec C.V. à S.C.E.T., Départ. Serv. et Ouvrages PubHcs
(M DRU'M AIN), 4, place RaoulDautry, 75741 Paris Cedex 15.
Le Di$trict Urbain
N° 4998. de Nancy recrute sur titres
(limite d'âge 40 ans):
- un ing. subdiv. VRD,
- un ing, subdiv. Bât.
Clôture des inscrip. l"'• nov.
1973. S'adres. au Président du
District, 4, rue Albert-1"', 54600
Villers-lès-Nancy.

3o ETRANGER

1l Chef de Départ. aménagement, 30-35 ans, dynam ique,
créatif, esprit d'équipe. Avantad'rng , physiciens, méca.nicie·ns,
ges et rémunér. imp. Poste de
des t,rav. maritimes en Algérie,
é-lectriciens de niveaux div., a in- rech. d'u·rQence des X. X-Ponts
direct. possible rapidement pour
si que des postes de program- ayt une expér. dans les trov. candidat valable;
meurs de syst. et programmeurs ma·riitimes. 1ls seront chargés : 2) lnq. Ponts, pour études rouscientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 - des études de prix et de tières (2 çins d'expér. min imum)
Genève 23, Suisse.
ou études intégrées d'infrastr.
rentabilité,
- ou de la direction de gros (zones industriel les, ZUP, etc. ) ;
No 4958. L'industrie algé- chantiers d'ouvrages portuaires, ' 3) lng. Hydraulicien, pour études
diverses (hydraulique urba ine,
rienne offre actuellement de - ou de la gest. de serv.
nombreux débou•chés dons les Les éventuels candid. pourront agricole de surface) . Avantages
et rém;unér. intéres.
domaines suivants:
prendre contact avec :
Adres. C.V. et prét. à SAFEGE,
Bâtiment - Génie civil - T.P. - - M. DHOB.S, Direct. Gal.
Sidérurgie - Métallurgie - Mé-- - M. MBROUCHI (X 65, Ponts 78, rue des Suisses, 92000 Nanterre.
can. - Electr. - Industries de la 61 ), Direct. Techn.
chimie, des textiles, de la tan- - M. GOUDARD (X 63), lng.
nerie, des liants hydrauliques,
Les candida.tures doivent être
de Io cellulose et conserve.ries envoyées au siège, 1, rue âu No 4991. Une Sté suédoise
alimentaires - Transports rou- Dôle, Alger, B.P, 711, avec un
rech. un analyste pr.incipal (Chef
tiers • Informatique - Economie C.V. détaillé.
de projet, respons. études, ing.
- Finances. Les cand id. évensyst.) ayant au moins 2 ans
t uels,
posséqant une expér.
No 4973. lmp. Sté d'Etudes expér. et parlant anglais ou
profes. d'au moins quatre à
à vocation internat. spécialisée allemand. Prendre contact avec
cinq ans, peuvent ~/adr€s. à la
Bur. des Carrières, 12, rue oo
Sté pour !'Expansion de l'indus- dans le domaine des infrostr. et· Poitiers,
75007 Pa•ris qui rentrie en Algérie, 6, rue Halévy, équip. urbains rech. pour son seignera,,
agence d'Alger (20 ing., 120
75009 Paris. Tél. 742.31.29.
pers.):
N• 4775. continue à

Le Cern, Genève,
o·f frir des postes

No 4960. - Lo Sté Nat. SONATRAM, détentr ice du Monopole

•
Une centrale nucléaire,
Un complexe sidérurgique,
Un réseau de télétraitemènt,
ne se vendent pas par correspondance !
Mais c'est dans une simple lettre qu'un ingénjeur
doit commencer à « vendre » sa compétence technique
et ses qualités humaines ...
Si vous pensez que
• la rédaction d'un CURRICULUM VITAE,
• la présentation d'une LETTRE DE CANDIDATURE,
• la préparation à !'ENTRETIEN,

Sont importantes et difficiles, fa ites appel à · la collaboration d'un
spécialiste en téléphonant à :
11

MENÎ 0 R "

577-89-28

(tous /es matins jusqu'à 11 heures 30)

Insertion parrainée par les camarades J.-P. SCHWAB (44) et B. LASTENNET (53)
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Toutes études concernant :
• Préparation des décisions.
majeures : orientations
commerciales et techniques,
investissements ...
mi Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.
• Informatique appliquée :
de l'étude préalable à fa
programmation en témps réel.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de fa formation
permanente de vos cadres.
• Automatisme industriel

•
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COGICA 42, RUE LEGENDRE
75PARIS17°
TÉL. 924.54.57
Gilbert DREYFUSS Promotion 53

No 2437. Cam. V.ietnamien
39 ans, diplômé P. ' et C. et,
Harvard (économie), ayt occupé
postes respons. é levés auprès
Gouvernement Sud Viet Nam,
ch. poste gest. ou promotion
projets écon. ou industr. dans
Organis. i•n ternat. ou Sté multinat. pour Asie du Sud-Est ou
tous pays langue f.ranç. ou
anglaise. Ecr. Bur. des Carrières, 12, ru'e de Poitiers, 75007
Paris, qui tr.

No 2453. Cam. 46 ans ayt
f,a it carrière dans de ux t·rès imp.
Stés franç. spécialisée$ en équip.
électr. et électromécan. industriels, rech. un poste niveau
direct. dans entrepr. moyenne
comportant animat ion, contact
huma in, négociations extér., préf.
pour respons. opérationnel le. Ecr.
iBur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Par is qui tr.

No 2454. X 35 ans, expér.
- 7 ans concep. technko-écoNo 2442. - X 56 G.M., 12 ans nomique, structure béton armé,
e><pér. industr. dont 6 dans sec- maçonnerie, terrassements, fonteur privé ch. sit. dans entrepr . dations pour bât., parkings, maidynamique à laque.lie il appor- sons indiv.
, tera des conn. éprouvées aux - 4 ans Directeur techn . bur .
.plans techn., commerc. et gest. d'études tous corps d'état bât. :
Il recevra propositions tous sec- orgonis., animatio n, ges:.t ., relat.
teurs activité quoique son expér, avec Maîtres d ' ouvirage, archil'aVt orienté vers biens équlp. tectes, entrepr.
mécan. Ecr. Bur. des Carrières; recevrait propos itions tous sec12, rue de Poitiers, 75007 Paris teurs d'activité. Ecr. Bur. des
q u i t·r.
Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris qui tr.
No 2445. - X 37 ans. Carrière
orientée vers les prob. commer- No 2455. X 56 , ayt formaciaux et de gest ., rech. sit. tion compl. Ecole de ManagePoste de direct.ion. Ecr. Bur. des ment, rech. poste de Direct. Gle,
Carrières, 12, rue de. Poitiers, Direct. Techn ., Direct. de Dé,part.
75007 Paris qui tr.
ou de gros.se usine à haut niveau
de
respons.
Possède
grande
eXlpér.
de Direct. d'usine, d'orgaNo 2448, X 67
Ensta (G.
Océan), un an e~pér. ind. (6' nisation, de gest. et de Relat.
mois étranger) ch . poste prov. Sociales, acquise dans l'industrie
ou m ission étr. (min. l an). Préf. chim ique. Rech. propositions ttes
organis. ou chantier. Ecr. B.ur. régions en France, avec · préf.
des .Carrières, 12, rue de Poi- rég·ion parisienne et pays de
Loi·re. Ecr. Bur. des Car;rières,
tier•·, 75007 Paris qui tr.
12, rue 'de Po it iers, 75007 Paris
qui tr.
No 2449. J'e·une corn. (70),
DES Sciences Econ. (Thèmes des
Cam. 36 ans, ing.
séminaires: Théorie monétaire - No 2456. Monnaie, phénomènes financiers civil P.C., Sté d 'engineering ,
chef
du
serv.
lnfrastr., expér. en
et croissance) ch. sit. dans secteurs
financier,
économique, études de fiabilité, ch. s it.
même
secteur
ou techn ico-com bancaire. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris merc . Ecr. Bur. ·des Carrières,
12,
rue
de
Poitiers,
75007 Paris
qui tr.
qu i tr.
1

+

SOClfr~ DES MOTEURS

SALMSON
15, rue Lemercier - PARIS 17•
.
387-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

TAILLAGE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de
MÉCA.N IQUE GÉNÉRALE
DE. QUALITÉ
AdreHer toute correspondance à :

Boite Postale N° 34
26-CREST
CHELLE (14)
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No 2450. - Cam., 60 ans, actif,
Cam. 48 ans, exexce llente santé, ayt exercé No 2457. relat.
internat.,
études
pendant plus de 20 ans Direct. pér.
éron.,
planification,
ang.Jais esCommercia·le imp. groupe internat. matériels miniers,· for,a ge et pagnol courants, ch. poste dans
Génie civil souhaiterat apporter équipe Direct. Gle grande Sté.
collab. avertie à entrepr. simi- Ecr. Bur. des Carriè res, 12, rue
laire. Ecr. Bur. des Carrières, 12, de Poitiers, 75007 Paris qui fr
rue de Poitiers, 75007 Paris qui
tr.
No 2451. - Cam. (39), 27 ans
d'expér. Bât. T.P. Entre:pr. générale, · ch. poste de respons.
Région indif. 'Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris qui tr.
N° 2452. - Formation. pétrolière
Offshore. Engineering. Construction. Techniques nouvelles, désirerait s'orienter vers des prob.
liés à 10' gest. des entrepr. E~pér.
vie à l'étranger, notamment
USA. Anglais courant. Ec·r. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris qui tr.

•

PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de c La faune et la Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubrioue. Mode de versement : chèque banca,ire ou virement postal
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
par !'A.X. joindre, à la demande d'insert,ion, des timbres pou.r les
retironsm-issions. Dans le cas où !e paiement ne serait pas joint
au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation.
Pirière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées
à passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites par 1' A.X.),

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

Fille cam., 23 ans,
N• 7440. Fil le X, documen- No 7514. tal iste, traductrice anglais.-espa- bachelière, dipl. Institut Relat.
gnol, cherche travail mi-temps. Publ., dipl. anglais, ayt effectué
stages pr-.:ifession. cherche poste
S' adres. A.X.
relat. publ. Ecr. A.X. ou tél:
328.44.32.
N° 7472, Femme corn. lie.
Sciences économ. , expér. secrétariat général , exp. analyse fi- No 7517. Cam. recom. beaunancière, rech. travail service
financier,
études,
documentation,
avec
possib.
mi-temps.

Ecr. A.X.
No 750(). Fils corn., 27 ans,
Ecole des Cadres (gestion financière), anglais correct , ch. sit.
domaine administr. et financier.

r

frère

coréen,

Philosophie

33

ans,

docteur

(Louvain),

parlant

couram. anglais, al)emand, italien, espag nol, français, coréen,
pour firme commerciale ou organisme ayant relations internati,o -

nales. Chang, 3, place des 4Piliers, 18000 Bourges. Tél. 24.
27.49.

Di,.pon . décembre. Ecr. A.X.
No 7512. - Frère corn. , 43 ans,
rech. Secrétariat généra!. Possède
19 ans expér. gest ion et problèmes P.M.E. : fabr ication, vente,
pose produits second œuvre du

bâtiment. Habit. négociat. à ht
niveau. Relations extér. organisat. manifest. Fra nce et étranger.

Anglais courant. Réf. morales et
profes.

1•e r

Rion.

Pour

premier

contact, écr. Zuber, 25760 Avanne.
No 7513. -

Fill e X, 27 ans,

l'Eoole franç. des Attachées de
Presse, cherche s it. Ecr. A.X.

S.A. au Capital de 4.200.000 Franc:a

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

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

No 7518. -

Belle-fill~ corn ., 26

cris, habitant T ours, cherche sit.,
de préf. gestion, organisation,
secrétariat, au besoin poste res-

pons. (bac., 2 ans école secrétariat, anglais, espagnol ). Réponse
A.X.
No 7519. Fille X, 23 ans,
D.U.T., socio-culturel,
parlant
ang lais, excel. présentation, cher-

che à partir octobre travail comportant

célib., Maîtrise de sociologie .
certif. se. économiques, dipl. de

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER

contacts

humains.

Ecr.

Claude PICHON (pr. 1946)
25 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ :
10 000 Francs
Abaissé à 5 000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

A.X.
No 7520. Sœur corn. sténodactylo, cherche travail à domicile. Tél. 337.80.65

DEPOT DES FONDS ET TlmES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demaad9
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2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES
PAR CAMARADES
Torit : 0,50 F le mot

Une Société
à vocation internationale .
• Azote et produit
chimiques
• Engineering
moléculatres
• Catalyseurs et
tamis

LA SOCIÉlÉ CHIMIQUE DE
LA GRANDE PAROISSE
Siège social : 8, rue Cognacq-Jay
PARIS 7°
Bureaux : 9, avenue Robert Schuman
PARIS 7° - 555-21-24

Siège Social - Usines:
LA COURNEUVE
B.P. 100

N• 7503. Physico-chimiste
Docteur de spécialité Ph. D spécialisé sur l'eau et questions
connexes, ·retour Canéda, cherche poste conseiller scient. secteur public ou privé. Large mobilité géogr. et de fonct. séuhaitée. Ecr. A.X . ou tél. CANTEGREl L (54), bureau 954-90-90.

No 7506. com.

viv.

ATHANE (62) re·métreur-coordinateur

nes tigées pqur soins courants,
cuisine, etc. S'adr. à Mme Labre,
22, rue Legendre, 75017 Paris.
Libre imméd.

No 7521. Cam . recom. pour
poste respons., Vente ou Marketing, ingénieur ENSAI Strasbourg, plus STEGE, allemand,
ong lais, 111:>tions néerlandais, 24
ans, relations technico-commerc.
avec serv. entretien et production ; 5 ans directeur dpt distribution produits et matériels à
usage industriel . Dispon. rapid.
Tél. 969 .51.08.

bôtimoot, 33 ans, spécialité
gros œuvre, dix ans expér.,
aptitude direction agence. Ecr.
ou tél. Castagnetti, 2, rue Car le N• 7522 - \ F. célib. 27 ans,
Vernet, 92-Sèv.res. 626.21.65.
18ac., BTSS, Angl. Esp. Secrétaire direction 6 ans expér. ,
No 7507, - Cam . recom. cadre rech. poste collaboratrice haut
supérieur, 41 ans, ayt assumé niveau respons. don" moyenne
direction admini&t·r. et financ . entreprise. t:cr. A.X .
dons groupe impo~ant, rech.
fonctions semblables dans sté No 7523. - Cousine germ. corn.
ou dans Cabinet de Conseil. 35 ans, ·lie. phys. ohim., 10 ans
expér. absorption atomique fluoEcr. A.X.
rescence X, cherche sit..rég. paris. Ecr. Ml le Sichère, 2, rue
No 7515. - Ingénieur chimiste, Carcel, 75015 Paris.
Rouen, cinquante ans, ayt assumé outre-mer direction usine N° 7524. Cam. rncom . retraitement minerais et fabrica- traité EDF, ing. civ. Mines,
tion produits chimiques, rech. licencié Droit, 63 ans, cherch.
sit. stable en France, région emploi technico-adm. : secrétaindif. Ecr. A.X.
riat général, recrutement et
formation protes., rédaction et
suivi des marchés, etc. Ecr.
No 7516. d'ELISSAGARAY A.X. ou tél. Borruel, A.X. 033(52) recomm. choleureus. dame 32-83, poste 433 .
habituée à s'occuper de persan-

•

352-10-80

DISTRIBUTEURS ESSENCE
Equipement de Station-Service
(

SATAM HUSSMANN
1

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

"'°'

Siège Social:
Avenue Jean-Jaurès
LA COURNEUVE
352-29-99

Usines:
LA COURNEUVE - ROMORANTIN

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE
Armoires et Vitrines Réfrigérées

34

No 694. - Cam. promo 55, recherche, pour tenir ménage de
ses beaux-parents dépressifs, personne seule, âgée cinquantaine,
équilibrée, psychologue et cultivée ; nourrie, logée · (VersaHJ.es),
conditions à débattre. Ecr. A.X.

No 703. - Cam. veuf, 3 enf.,
cherche dame remploç mère tom il le, cuis. Bien aidée. Tél. bu·
reou, Mme Pérès, 793.57.00, poste 2469 .

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

No ' 845. - COURCHEVEL, 1850
m, loue à la semaine, apport.
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de
b ., conven. 6-7 pers., chauff.
imm., balcon plein soleil. Prix
selon arrang, et période. Tél.
matin avant 10 h 504.36.34.
N° 1280. Loue app. 70 m•
terrasse 20 m 2 , 9 pers. cœur
station à ORCl·ER'ES MERLETTE
(école tiers.-temps). Tél. Copion,
967-24-60, poste · 965.

+

-No

1337. Chalet suisse, 5
pièces, ANZERE, au-dessus SION,
offrant possib. ski, tennis, piscine, école hte montagne, suiv.
saison. Arrang. et prix à débat.
Tél, avant 10 h : 504.36.34.
N• 1758. Cam. (34) loue
PARIS-7', belle chambre 20 m•
salle bains, chauf. centr. à
part.ir septembre. Ecr. A.X. ou
tél. 705-58-04.

+

No 1824. LA PLAGNE, cam.
Joue studit> 4 lits tt cft; et petit
studio 3 lits; ensemble ou séparément. 647.91.14.
No 1825. SUPERTIGN,ES,
corn. Joue ttes périodes, apport.
5-6 pers., gd confort, plein Sud,
pied remontées mécaniques. · Ecr.
A.X.

No 1826. - A Jouer BOULOGN·E,
No 1833. PARIS, rue Poisgrand 3 pièces, tt confort, sur sonnière, J.oue studio meublé, t t
jardin, proche métro, garage. conf., réno'vé, dans immeuble a nTél. 604.36.55.
. cien. Tél. 607.13.49.
No 1827. BOULOGNE, Métro
Pont de Sèvres, rue calme, immeuble luxueux, apport. neuf:
living, chambre, cuis. bains, entrée; placards, cave-parking, gde
terrasse. Libre suite. 850 F
charges. Tél 605.15·.35.

+

No 1828. - XVI• TROCADERO,
Gde chambre, calme, ensoi.,
dans apport., avec bains où on
peut cuisiner. Préf. jeune fille.
Tél. 727.26.06, ou écr. Manroux,
45, rue Scheffer, 75016 Paris.
No 1830. VERBJER (Valais)
Joue hors vacances scolaires,
apport. neuf, conf., 5-6 pers.
cheminée, balcon, vue, soleil,
centre station. 705.90.43.
No 1831. f- CANNiE.&, .Mère
cam. loue apport. 300 m plagé,
immeuble moderne, 2 pièces cuisine, s. bains, chauf. centr.
Balcon, gde terrasse vitrée, vue
sur mer. Loyer charges comprises 600 F d'octobre à mars ;
2 400 F août. Tél. 331.04.08.

No 1834. A 38 km PARISSud, à louer aile de château indépendante, très bien meublée :
6 pièces, cuis., s. de bains, t éléph., chauff. centr. Jouissance
parc et bois. 222.78. 98.
No 1835. FONTAINEBLEAU,
près gare, villa meublée, 7 pièces confort, gd jardin. Tél. 033.
09.73,
No 1836. Loue petit st udio
17•, refait neuf. 600 F par mo is
227.35.93.
No 1839. par semaine,
3-4 pers.
panoramique.
42.00, poste

+

LA PLAGNE, loue
AIME 2000, studio
gde terrasse. V ue
Tél. Carnet, 532.
1784, heures bur.

No 1840. - COURCHEVEL 1550,
apport. à louer pour 6 pers., tt
tft, hiver 73-74. Tél. 907.51.54
après 18 h.

No 1832. LA PLAGNE
Loue Noël, apport. 2 pièces, tt
conf. soleil, 6 lits. Tél. 607.13.
49.

No 1841. - A Jouer VERSAILLES
R.D., ds petit imm. quart. calme,
appert. , 3 p., 100 m•, garage·.
950.06.50.

•
CLEMANÇON
TRA V A UX

D ' E C L A 1R A G E

23, RUE LAMARTINE - PÀRIS 9• -

E ,T

D E

F 0 R C E

Tél.: 285-23-09 i et 285-47-47
André LAFON, Président-Oirecreur Général (32)

ç

GROUPE INDUSTRIEL EN EXPANSION pour filiale

ETUDES TECHNIQUES SPECIALISEES

INGÉNIEUR

X, ECP, PC

• Jeune il parle couramment l'anglais et, si possible une autre langue étrangère.
• Il sera responsable de l'action c ommerciale et promotionnelle dans tous les secteurs
de l'industrie et des Travaux Publics, en France et à l'Etranger.
• Il devra pouvoir prendre rapidement (1 à 3 ans) la Direction Générale de la so.c iété.
• Sa formation générale, son expérience antérieure qui pourra être celle de bureaux
d'études, ses qualités de dynamisme et de contacts humains l'auront préparé à ces
responsabilités. Un apport éventuel · de spécialités nouvelles sera apprécié.
·
• Sa rémunération fixe ne sera pas infé·r ieure à 120 000 F et sera apgmentée d'un intéressement aux résultats.
Envoyer c.v. avec photo sous référence 4985 au Bureau des CARRIERES
12, ru,e de Poitiers, PARIS 7•, qui transmettra.
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RECHERCHES ET ÉCHANGE
D'APPARTEMENTS

IZEIDI) techniphone

S. A.

Tarif : 0,50 F le mot

No 1842. Fille cam. cherche
Paris, 2-3 pièces, téléph. S'adr.
A.X.

12, place Jules-Ferry - 69006 LYON
Téléphone : (78) 52-95-00 +
Télex : TECPHON 37 077

No 1843. Fil le cam ., étudiante, ch erche location chamb re
indépendante, non meub lée , eau
courante, QUART! ER LA Tl N ou
proxim . Tél. 969 .13.79 .

Téléphonie ~ Télésignalisation
Télécommande - Electronique
•

Télétransmission . pour
l'utili sation m i xte de circuits L.G. D.

•

Emetteu rs et Récepteurs télégraphiques BI
ou T rivolents 'sur voit;! harmonique

•

Equipem ents

de

Ensembles
gnés

pour

Abonnés

Fiancé fille cam.,
élève Institut fran ç. Pétro les,
cherche
pour débu t
Octobre,
chambre meublée indép. , o u studio, RUEIL ou voisin. station
R.E.R. Ecr. de C oniho ut , 79, rue
N.-D.-des-Champs, Par is 6• .

éloi-

• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificoteuu

e

Télélmpresslon des Informations éloigné••
• Filt res B.F. de haute stabilité

No 1846. -

Hiver 73- 74, couple
X très soigneux, ch erch e, Midi ,
appartement ou vi l la très ca lme,
non isolé. Ecr. A.X.

• Calculateurs auxiliaires
•

Etudes

usine : Rue du Lyonnais
P.H. ADAM (32)

+

res repas.
No 1851.. -

No 1845. -

.

répétiteurs

No 1850. - Cam. rech. locati on
apport. 6 pièces ou gd 5 pièces
chambre serv ice , PARIS, pri x
raisonnable . T él. 205 .97.14, heu-

84.96.

Machines d' Appel à base de temps él ectroniques avec Générateu• Audio et d' Appel

50 Hz

•

No 1844. Petit e- fil le cam.
cherche 3-4 pièces PARIS, loyer
modéré, pour 3 ans env .1 quartier indif. Tél. Devedjian 647.

No 1849. Parente cam. che rche l à 3 pi èces vides o u m e ublées, o u à d éfa ut cha m b re dans
apport. a v ec t éléphone (N ord
Paris et banl ie ue exceptés sa uf
Bou logne). T é l. 53 1.27.70 , matin
ve rs 8 h o u après 2 0 h 30 , ou
écr. A.X.

No 1847. Echang e cha·l<et
moderne, bon stand ing, 4 pers.
maxim.,
hiver
73-74
contre

69·SAlf'.'T·PRllEST

apport. sur jardin PARIS, quart.
calme , pour coup le X très soi-

gneux,

automne,

début

hiver;

ou séjour hiver midi. Ecr. A.X.

cherche

X

location

7 1, fil s cam.
vide o u

meu-

blée, gde chambre indépendant e ,
eau cour. chauffage. Pri x modéré. Préf, 6e, ?e, Se, l 4e arro nd .
Tél. 647.78 .34, préf . heures r epas.

No 1852 . Pour sa f ille 2 3
ans, étudiante, ch erche chambre

service

indép.

ave c

centr. et eau co ura nte.
instal . S'adr. A. X.

chauff.
Fera it

No 1853. Fi ls X 32 , étu d .
médecine, ch erche. chambre ou
studio Banlieue Ouest (Boulogne,
Garches) 969.02 .50.
No 1853 bis. Cherche· chambre chauff. eau co ur., ose. proxim. ETOILE. 624.85 .92 .

1

L

T

câbles
et équipements
de transmission
composants
électroniques
professionnels

bl.89,,,.
Lignes télégraphiques et téléphoniques .s.a.
.
IJt
de la Faisanderia·75116 ParJ;.1!1. : 604.45.50-têlex 62 !56 C.aljfil Pl!i•.

- VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarit : 0,50 F le mot
tre ville frontal ière avec AlleNo 1823. Cam. Conseil en magne et Suisse (Bâle) ; prè•·
brevets (profess. libérale) recher- aéroport
Bâle-Mulhouse.
Ecr.
che pour achat, bureaux profes- Mme Pagès, 18, rue de Mulhousionnels, 350 à 450 m", irrimeu- se, Saint-Louis 68300.
ble standing PARIS; arr. l "', 2•,
8•, 9_•, 10•, 16' Net, 17•. Travaux j No 1855. _ 15•, métro VAUGlde refect1on acceptes. A.X . trans- 1 RARD cam . (57 ) vend bel appa r.
mettra. ~
4 piè~es, l OO m~, 4 e étage, imm.
récent , sur j a rdin , calm e et enNo 1854, Achèterois apport . . m l. Tél. 53 3. 77.23 .
tt conf. gd 1iving 2 ch a mbres,
80 à l OO m 2 , clair, sol eil , vue
No 1856, GRENOBLE, cam.
dégagée , proche métro, 6e, 7e,
Neuilly, Boulogne, ou , si résiden- vend apport libre, 3 pièces -!t iels, 14•, 15•, 17°. T él. 828.98. cuis., 50 m ' , tt conf. état neuf,
89, avant l 0 h 30 ou après 19 h. quartier calme et c entral. Luc,
La Tranchardi ère, 42170 St-JustSt-Rombert. (77 ) 53 .32.54.
No 1736. Cam , vend LE
TOUQUET villa entièr. meublée,
Cam . recom. amis
expos, Sud, proximité plage ré- No 1857. sid., 3 mn centre, séjour 4-5 mettant en vente op.part. semchambres, s. bains, chauff. cen- blable au sien dans parc boisé,
tr., téléphone, garage, jardin. à VAIRES-SUR- MARN'E, 20 mn
Gare de l'Est, sé jour, 4 cham828.86.53 à partir 15 octobre.
bres, loggia , 104 m•. Vu e déga-

se,

No 1807. Vends apport. gd
stand.
130 m2,
SAINT-LOUIS
(Ht-Rhin) : gd living, 3 cham-

bres, déba rras, cave , park ., cen-

36

gée sud, 3ie é tage, dans pet it
immeuble 4 étages 1965. Téléph.
garage. 185 000 F. T él. 957. 65 .
24.

No 1858. - A vendre, 4 pièces
85 m2 à ST-CYR-L'ECOLE (.près
Versai lies) dans petit immeuble
récent de 4 étages avec ose.,
cuis. am é nagée, séchoir électr.,
loggia , cave, pork., proxim. cent·re comm., écoles, lycée. Té l.
460.30.51.
No 1859. 93 -VILLEMOMBLE.
Père cam. ve nd maiso n 6 pièè:es,
2
700 m , tt conf. Pri x 350 000 F.
Excel. construct. Tél. 958.42.97

de ski, apport. 2 .pièces avec
terrasse, c u is., s. de bains,
chauff. tt cft, entièr. équipé
pour 4 personnes . .Prix 105 000 F
Té l. 548.61.43 ou 222.96.06.
No 1865. A ve ndre, VARENGEVl LL'E-sur-iMer 76116, villa 7
pièces

tt

cft 1

ga rag e,

jardin

d'agrément
l 250 m'.
Prix
250 000 F sur r. d. v. tél. 16.
35 85.1.2.48.

réemplo i

immob.

Paris,

apport. luxueux (séjour, chamb re, c uis., bains, très gd e terrasse, park.) 4• et dernier étage,
dans petit imm euble proche Promenade des Anglais. Prix intér.
Urgent. S'adr. Agence Garnier,
43, rue Berlioz, Nice. Tél. 88.90.
51.

S-0, charges modérées, prox im.
R.E.R. Tél. 976.68.90.

No 1862. Entre GARE DE
LYON et Bercy, ve nds direct.
très beau studio de caractère,
calme, tt conf. poutres, télé.ph.
moquette, s. de bain,;, kitchenette. Tél. bureau : 824.60.80.

No 1869. - Cam. vend ASNIERES-centre, apport. 4 pièces, entrée, cuis., s. bains, c hauff. individuel gaz, 21e étage, construct.
o se. prévue, rue tranquille. Té l.
793.08.16.

No 1863. TIGNES Clubhôtel,
studio en copropriété, corn. vend

No 1870. Ve nds propriété
bord mer, l ha 200, 6 km Est
TOULON. Worbe, 602.17.49.

plusieurs semaines Févr ier, Mars,

e nsemble ou sépar. libres
hiver. Tél. soi·r: 027.11.25.

cet

No 1864. - A vendre, CHATEL
(Hte-Savoie ), 2° étage chalet

à

J

SUPERDEVOLUY

1.500 - 2.500

a·vec la formule
inédite

No 1866. Av. de Versailles,
près Maison de la RA<D IO, r. -deNo 1860. - Cam. vend 7° étage, c h. clair, 1OO m", tél. 260 000 F.
rue des Bouches, PARIS 16•, S'adr. A.X.
Muette, 2 pièces stand ing, 1954,
dont liv ing 24 m•, -c ham bre
14 m2, terra,6e 14 m". Tél. 647. No 1867. - Fille cam. 2 ve nd 16',
apport. 4 pièces, 97 m , tt conf.
53.01.
5° étage, calme, so le il. 440 000 F.
Possib. chambre service. Tél. 647.
No 1861. Cam. vend NICE, 84. 96 le matin.
en vue

SPORTS D'HIVER
VACANCES D'iîl

No 1868. - Cam. vend apport.
LE PECQ-LE VESINET, 3 pièces
gde
princ. dont un gd living
entrée, s. bains, tt cft, chauff.

+

immeuble, vue sur jard in , orient.

Multipropriété
Vous ne paierez V1:>tre
résidence à Io montagne
que dans Io proportion de
·l'usage que vous voulez
en foire.
PRO.MOTION - ETUDES - RU.LISATION

GRANDS

TRAVAUX

DE

MARSEILLE

A découper et à retourner :
• SUPERDEVOLUY •, Pa·rc de stationnement
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-Elysées/
av. Mat ignon, B.P. 311-08, 75365 PARIS
CEDEX 08. Té l.: 359-64-12. Je désire recevoir, sons engagement de ma port 1 une
documentation très complète sur le système
de la Multipropriété Vacances, la station de
SUPERDEVOLUY e t la • Résidence du Bois
d' Aurouze

>.

NOM .....................•...••• • .•...
ADRESSE

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

TEL . .. ............. ... ...•..•••. .. • · •

No 1871. - PALAISEAU , à ve ndre, apport. 4 pièces, 86 m", gd
tond. dans résid. avec parc 6 ha.
Li b re de suite. Tél 928.37.44.

neuf vue sur piscine, près pistes

•
37. BOUL. DE MONTMORENCY, PAR15 16e • 224.84.00

, ...- ENTREPRISE
COMMUN

~

AEROSPATIALE

DU

MARCHE

EFFECTIF : 45000 PERSONNES

P•inc.palr.s ;:iroductions

AV!O\IS

CONCQRDP - CARAVELLE 12 /. 300 s• - FPEGATE • TRANSAL:."
• CORVETTE
ALOUETTE 2
ALOUETTE ~ GAZELLP
PUMA• - SUPERFRELON LY NX' - LAMA
ENC:l~S TACTIQUES
ENTAC - SS 11 - SS.-AS 12 - AS 2 1
- AS 30 - CIBLE CT 20 - PLU70r\ EXOCST
MiLAr~· - HOP ~ ROLAND•
LANC[URS
Olfl.MANT B - EURCJPA z• - SYl\rET SATF.U.JTES
PHONIP·- [•)LE·- 0 2
FUSF.~S ::iONDf:S
BELIER - CENT.O.URE - DRAGOI\. DAUPHIN - €AIDAN
ENGIN!: BALiSTlOUES SSBS - MSB.':'.
HELICOPTERES

•. Prc'g·~mmes

c!~·ielovt>é~

en c<:10pè1a1ion

emop~enr!!.

r

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

No 695. - Chauffe-eau à accu- No 698. - Cam. vend radiateur
mulation, 75 litres, 220 volts, élect., rasoir, project. diapositiCHAFFOTEAUX et MAURY, à ves, briquet-table, poste autoravendre. Tél. 660.53.40. Prix à dio. Tél. 527.18.39.
· débattre.
No 699. 'Epouse corn . vend,
No 696. - FO~D Escorte 1971, suite héritage, montre-bracelet
40 000 km, 6 CV, 4 portes, bleue, suisse or 500 F ; .J orge bracelet
à vendre. Tél. 660.53 .40. Prix or torsadé 1 000 F; paire renards
Argus avec abattement.
argentés très mode 300 F ; vestè
mouton doré (taille 52) 300 F.
No 697. - Cause double emploi Tél . 267.46.26.
corn. vend 1 commode ·Empire et
1 secrétaire Empire d'époque, No 701 . Cam. achète selle
parf. état. Tél. Coribin, 783.72. d'armes. Tél. 555.03.75, ou écr.
18.
A.X .

•
DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

N• 618. Institutrice HATTEMER, Jons:iue expér. cherche dans
familles leçons ttes matières
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste
320.
.
AUTOMNE, HIVER,
N° 675. au PAYS BASQUE, ouverture 2
novembre.
Séjours agréables,
site ensoleillé, ait. 250 m abrité
de l'océan sans neige : Maison
Fam il iale de vacances • JAUREGUIA •, à 64-Jrauléguy, gare
St-Jean-Pied-de-Part, tél. 160
dito. Recom. à corn. épouses,
amis, TOUS AGES. Confort.,
soignée, paisible, table fine, POf'C,
Inscriptions en coun. Association
à but non lucratif. Présid.
PLOUX (X 25). Pension complète net 27 et 30,50.

38

No 6·91. - Cam. rég. Rhône-Alpes, très versé mathématiques,
physique, donnerait leçons· domicile tous niveaux, même supé-

rieur. Ecr. A.X. qui t.ransm.

·

No 702. - Etudiante niveau licence donner.oit cour~ français,
philosophie. S'adr. A.X.
No 704. Femme corn . (70)
maîtrise Mathématiques, donnerait leçons Paris. Prix modérés.
633.68.02.
Fille corn., étud.
N° 705. garderait
en.fonts apres-midi,
S'Oir. 227.12.70.

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

aux

malades,

aux

handicapés

et

aux

prisonniers,

des

cours d'enseignement par correspondance entièrement gratuits,
dans un respect absolu des personnes et des convictions.
Si vous disposez de quelques heures• par semaine (2 à 3 suffisent
pour un élève) et désirez fournir une aide bénévole à une œuvre
au service de tous, joignez-vous à nous.
·
Pour les malades, de même que pour les prisonniers, ces cours à
base d'amitié puisqu'une correspondance est jointe aux devoirs
créent un climat de chaleur humaine et de confiance. 11 s'y
ajoute Io réflexion nécessitée par l'étude, l'obligation d'un effort
intellectuel continu, l'acquisition de connaissances, tout un ensemble
qui apporte le courage et l'espoir.
Les cours professionnels et techniques, préparant ou non à des
C.A.P., sont très demandés et sont très importants pour le
reclossemeht. Nous manquons de professeurs dons les disciplines

suivantes : mécanique, électricité, dessin industriel, métré, radio
et comptabilité.
Il n'est pas nécessaire d'être professeur de métier, et si vous
voulez bien nous demander quelques renseignements, ce sera pour
vous sons aucun engagement. Vous pouvez écrire à: AUXILIA,
B.P. 3, 92340 BOURG-LA-REINE.

gan
,ta i</17~,,

"CROUPE DES ASSURANCES NATIONALES"
P. OLGIATI (1926)
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950)
B. ARNE (1957) - J.-P. VERLE (1966)

LES ASSURANCES NATIONALES ·VIE

, , , //

~ 4e'Wf,ce

2, rue Pillet-Will
75448 PARIS CEDEX 09
Tél : 233-50-00

LES ASSURANCES NATIONALES
CAPITALISATION
LA CAISSE FRATERNEl.LE
57, rue de Paris, 59043 LILLE CEDEX
Tél. : 55-33-93

avec le
et les

,

METRO
AUTOBUS

LES ASSURANCES NATIONALES
INCENDIE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
44, rue de Châteaudun
75448 PARIS CEDEX 09
Tél. : 2&5-44-22
15 bis, rue Laffitte
75448 PARIS CEDEX 09
Tél. : 233-50-00

LA TUTELAIRE
44, rue de Châteaudun
75448 PARIS CEDEX 09
Tél. : 285-44-22
'
Entreprises privées régies par décret-loi
du 14 juin 1938
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r

ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES

Tarif: 1 F le mot pour les camarades;
1,50 F pour les autres personnes.
(encadré en plus)

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

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

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

'd'assurance :

auto,

incendie,
responsabilité civile, vie, ris·

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.).
No 692. Cam. X 31 recomm.
viv. Sté DECORIVAN pour tous
travaux peinture-décoration, ten-

tures murales, moquettes, appartements et bureaux
(Tél. 735.25.29).

standing.

ques industriels. 101, 103, 105,
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ.
84-20 (24 lignes).

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

i-ns-1·

sanitaires, dimotisation-,

tollations sur devis.

N° 384. LANETEX-HOUSE, 323, rue St-Martin, Paris
3e, face Conservatoire des
Arts et Métiers, fabrique et
vend directement tous vête-

ments pour hommès, classiques et modernes : costumes,
vestes,
pantelons,
imperméables, rayon chem-iserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciale à Io caisse. Ouvert
lundi à samedi. 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19.
Tél. 272-91-46.

No 693. - Cam. (69) recom.
ECOLE DE PSYCHOGRAPHOLOGl E. Organisme privé fondé en 1953, régi par loi du
12-7-71. Cours par correspondance1 cours oraux, conférences et sessions de for-

mation de sciences humaines
et de graphologie à Paris.
Analyses et sélections par
professeurs.
Documentation
gratuite. X. Gaillot, 12, villa
St-Pierre, 94220 Charenton.
Tél. 368.72.01.

No 700. - LA BLAGATELLE.
Des cadeaux pour ceux qui
ont tout: créations originales, objets décoratifs, cadeaux d'entreprises, listes de
mariage. Conditions spéciales
aux X. 69, av. Mozart, Paris
16•.

MOISAl\T

1 "-.UREl\TSA/EV
1=L&.ïj

elf

entreprise générale
de bâtiment
et travaux publics
14 rue Armand-Moisant, Paris 15•
Tél. 783.82.13 et 566.77.54

REcHERCHE et PRODUCTION
7, r. Nétalon - 75739 PARIS Cedex 15

Paris-Melun-Nantes-Rennes-Bordeaux-Lyon

"'
0

-;::

.c

Tél. : 578-61-00

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

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

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

Capital Social : 43 200 000 F

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

J. GEOFFROY (59), Secrétaire général adjoint

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

- Tour Belledonne
D CREISSELS (55)

-

Grenoble - (76) 87-42-03

pour être le premier il faut être le meilleur.

RESTAURANTS DENTREPRISES
1

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

1... restaurateur d'europe
15. RUE BREGUET· PARIS XI•· TELEPHONE: 805.91.80

mieux placé
mieux logé
•
•
mieux servi
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FOUGEROLLE
ports
souterrains
barrages
ouvrages d'art
canaux
routes
aérodromes
génie civil industriel
bâtiment
préfabrication
équipements collectifs et urbains
S.A. au Capital de 26 849 000 F

3, avenue Morane-Saulnier
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY • Tél.: 946-96-60

