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Le mot du Président
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C'est au moment même où notre revue de novembre était mise sous
presse que j'ai reçu la lettre du Ministre des Armées faisant connaître
sa décision à la suite des entretiens qu'il avait accordés à notre camarade
GASPARD et à moi-même, soit directement, soit par l'intermédiaire
de son Directeur de Cabinet. J'ai tenu à ce ·que vous en soyez immédiatement informés, vous indiquant que je me réservais de vous commenter
ce document : c'est ce que je tiens à faire aujourd'hui.
Depuis que j'ai pris la Présidence de notrè Société Amicale, la ligne
de conduite qui a été la mienne est restée constante et telle que je vous
l'avais définie avant les vacances : la remise en question des décisions
prises, il y a fort longtemps déjà, au niveau le plus élevé de l'Etat me
paraissant impossible, il m'a toujours semblé nécessaire que nous nous
efforcions d'obtenir les aménagements indispensables afin que le transjert de notre Ecole soit bénéfique pour nos futurs jeunes Camarades.
C'est la raison pour laquelle j'ai tout mis en œuvre pour obtenir que
soit respectée la condition préalable que notre Conseil a toujours mise
à son accord, c'est-à-dire la création sur le plateau de PALAISEAU de
ce que le Ministre GALLEY dans sa lettre du 22 octobre appelle «un
environnement de qualité ». Et que l'on me comprenne bien : lorsque
je parle d'un environnement, il ne s'agit nullement dans mon esprit, pas
plus que dans celui de mes collègues et amis, de la création d'un campus,
mais bien d'un ensemble urbain harmonieux qui puisse être inclus sans
solution de continuité dans le futur grand Paris des années quatre-vingts.
Il est probable que je me faisais quelques illusions lorsque dans le
numéro de notre revue de novembre je déclarais que s'était manifesté
1

« le désir commun d'une action constructive, quelle que soit la solution
adoptée par !'Administration». Il apparaît en effet que si j'excepte le
compte rendu inséré dans mon Editorial, compte rendu que je n'ai pas
obtenu sans peine, ceux de nos Camarades qui se sont groupés en une
Association distincte de la nôtre s'obstinent à ne pas profiter de la
faculté que je leur ai donnée de s'exprimer librement dans notre «Jaune
et Rouge».
Parmi les lettres que j'ai reçues, l'une d'entre elles me citait un des
passages de l'Evangile de saint Marc sur lequel j'aimerais que nous méditions tous : « Tout Royaume divisé contre lui-même sera détruit et toute
Maison divisée contre elle-même tombera ». C'est donc un ultime appel
à l'unité que je vous adresse pour que, par une action cohérente et
soutenue, nous réfléchissions enfin vraiment, non pas à nos petits
intérêts égoïstes, mais aux véritables problèmes qui se poseront à nos
futurs jeunes camarades et dont la solution aura une influence incontestable sur l'avenir de notre Pays.
Ceci dit, dès que j'ai eu connaissance de la lettre du Ministre des:
Armées, j'ai, en même temps que je lui en accusais réception, écrit au
Premier Ministre pour insister afin que l'urbanisation de PALAISEA V
soit considérée dans son ensemble et coordonnée comme il convient.
Je continuerai à déployer tous mes efforts, tant que vous me ferez
confiance, pour que le transfert de l' Ecole, quqnd il aura lieu, ne prenne
place que lorsque les questions d'ensemble auront été résolues.
Enfin j'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil d'Administration
de l'Ecole Polytechnique a décidé, dans sa séance du 30 octobre, après
avis favorable du Ministre des Armées, de créer un Groupe de travail
qui a pour but d'étudier les questions de dévolution de l'ensemble « Boncour - Boîte à claque » auquel pourraient être joints le bâtiment administratif et l'amphithéâtre Arago.
A la demande du Président du Conseil d' Administration, notre Camarade GUILLAVMAT, notre Société Amicale a été invitée à désigner
deux délégués qui participeront aux travaux de cette Commission.
Ceci montre que nous avons la satisfaction d'être maintenant présents
partout où il est question de !'Ecole Polytechnique : je ne manquerai
pas de vous tenir au courant des développements de la situation.

J. GAUTIER (31)
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE: QUID?
C'est sous ce titre suggestif que l'administration de l'Ecole vient de
publier une plaquette destinée aux candidats au concours. On pourrait, à
priori, se poser la question de l'utilité de la chose car, pour employer
l'expression populaire, « il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique »...
pour savoir ce que c'est (1).
En fait , il n'en est rien. C'est ce qu'a constaté le Général Briquet, Directeur Général de !'Ecole (2), lorsqu'il a rencontré les élèves de la promotion
1972. En effet, au cours des entretiens individuels qu'il a eus avec
chacun d'entre eux, nombreux sont ceux qui ont avoué n'avoir aucune
idée de ce qu'était l'X avant d'y entrer. Et notamment une très grande
proportion ignorait que l'Ecole a un s.tatut militaire.

"J

QUINZE PAGES DE QUESTIONS
Ainsi donc, tel un mythe, l'X vivait sur sa réputation. Les candidats à
un concours réputé difficile ne savaient pas exactement pourquoi ils se
donnaient tant de mal. A une époque où l'information, d'une manière
générale, est plutôt trop abondante, il y avait là un paradoxe démodé. De
surcroît, certains élèves pouvaient à la limite avoir l'impression de s'être
fourvoyés. Pour remédier à cet état de chose, le Général Briquet décida
donc d'entreprendre d'informer les taupins.
Encore fallait-il répondre à des questions qui soient conformes à leurs
besoins latents. Pour les connaître, on procéda à une enquête sur le thème :
« Qu'aimeriez-vous savoir sur l'Ecole Polytechnique ? » Un questionnaire
fut envoyé aux proviseurs de tous les lycées possédant une classe de mathématiques spéciales préparant à l'X, aux professeurs et aux « Z » de classe.
Assez curieusement, étant donné les efforts que demande la taupe en vue
d'un but incertain, seulement la moitié environ des lycées répondirent.
Cela fournissait malgré tout une ample matière puisqu'une fois les questions
triées et rassemblées elles ne remplissaient pas moins de quinze pages
dactylographiées.
UN PETIT LIVRE ROUGE
La brochure répond à ces questions ... et à quelques autres qui ont été
jugées intéressantes. C'est un petit livre rouge d'une soixantaine de pages
dont le sommaire est le suivant :
- adresse aux candidats : on tente d'y définir brièvement la finalité de
l'Ecole et de donner les raisons qu'on peut avoir d'y entrer ;
- le statut de !'Ecole : les principes de la loi de 1970 sont rappelés ;
- l'aspect militaire de l'Ecole : on y insiste assez longuement car c'est
l'aspect qui s'est avéré le plus mal connu ;
- l'enseignement à !'Ecole : on décrit l'organisation de l'enseignement et,
notamment, le système des options ;
- sorties de l'Ecole - carrières : on énumère les différents corps mais
on donne des exemples d'emploi à la sortie de l'Ecole dans le secteur nationalisé et dans le secteur privé.
(1) Cette brochure commence par une adresse aux candidats dont le texte est
reproduit en annexe.
(2) Rappelons que, selon son nouveau statut, !'Ecole Polytechnique est un
Etablissement Public dont le directeur général est un général. Le Général Briquet,
en poste depuis 1972, est le premier à assumer cette fonction.
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On trouve, en outre, en annexes :
• la loi du 15 juillet 1970 sur !'Ecole Polytechnique,
o un ta bleau décrivant le déroulement du cycle d'études,
• deux arrêtés et un décret concernant le remboursement de la pantoufle.
Le tirage de cette brochure a été d'environ 2 300 exemplaires ( 1). Elle a
été envoyée aux classes de préparation pour la rentrée de septembre 1973.
En outre, les élèves de la promotion 1973 l'ont reçue à ' leur arrivée à
!'Ecole. L eur réaction a, paraît-il, été favorable, mais nous n'avons pas
pu les interroger de vive voix car ils sont actuellement en cours d'instruction militaire dans des unités réparties sur tout le territoire. Les élèves
de la promotion 1972 ont naturellement été peu intéressés du fait qu'ils
connaissaient déjà tout cela très bien.

UNE TAUPE PARISIENNE
De leur côté, les élèves d'une classe de préparation d'un lycée pans1en,
interrogés, se sont avérés relativement peu concernés. Une proportion
appréciable n 'avait pas lu la brochure et la plupart des autres n 'avaient
pas d'opinion bien précise. En revanche, ils se sentent assez bien informés
par leurs camarades déjà intégrés à !'Ecole. Notamment le statut militaire
de !'Ecole n'est pas passé inaperçu et surtout le fait que les trois années
passées au titre de !'Ecole commençaient par cinq mois de service militaire.
Cet aspect de service militaire immédiat a, semble-t-il effectivement découragé
certains de se présenter au concours.
Cette relative absence d'intérêt peut s'expliquer aussi par le fait que de
nos jours nous sommes en permanence soumis à dès formes d'information
beaucoup plus actives, qu'il s'agisse de la télévision ou des journaux. Un
texte qui ne se donne qu'à lire mais qui ne force pas l'attention est étouffé
par les autres, quel que soit son intérêt intrinsèque. Il faut noter cependant une suggestion faite par un élève ayant apparemment lu jusqu'au
bout : « Des statistiques sur les carrières, au bout de quelques années, seraient
préférables à quelques exemples sur les emplois des anciens élèves immédiatement à la sortie de !'Ecole.

ET APRES?
Le Général Briquet ne sera sûrement pas insensible à ce type de réaction
puisqu'il nous a annoncé son intention de poursuivre cette action d'information au début de 1974 en invitant à !'Ecole des petits groupes de taupins.
On leur présentera des photos et des films sur la vie à !'Ecole réalisés
par l'équipe audio-visuelle des élèves. Çela permettra, en outre, de se faire
une idée sur la manière de faire la prochaine brochure. En effet, tant
que !'Ecole évolue comme elle le fait actuellement, il est nécessaire de
mettre le texte à jour chaque année.
Nous ne pouvons qu'applaudir à une initiative aussi heureuse. Elle
s'inscrit parfaitement, en effet, dans la perspective de rénovation et d 'ouverture de notre Ecole, inaugurée depuis quelques années. Il est évident
que ce n'est qu'un premier pas dans la bonne direction. La forme donnée
à cette information est sûrement susceptible d'amélioration. Sur le fond, on
doit pouvoir en dire plus sur la vie elle-même de !'Ecole en atténuant
peut-être l'aspect administratif. En effet, il ne faut pas « dorer la pilule »
mais pas non plus dégoûter les gens.
(1) Tous les exemplaires ont été envoyés. Il n'y en a donc malheureusement
plus pour ceux des ·anciens élèves qU:i auraient été intéressés.
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Sur un plan plus général, ce qui nous frappe et qui vaut plus que les
quelques lignes de cet article, c'est que les rédacteurs de la brochure aient
senti le besoin de fournir en exergue une expression de la finalité de !'Ecole.
Dans le monde d'aujourd'hui, elle n'apparaît donc plus comme une finalité
évidente.

..,.

C'est une question qui s'adresse notamment aux anciens élèves : qu'avonsnous à dire aux taupins d'aujourd'hui ?
LA JAUNE ET LA ROUGE
-~

ANNEXE

ADRESSE AUX CANDIDATS

Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour ... est une expression
très commune en France et tout à fait justifiée dans la plupart des cas.
Si donc, vous vous sentez une vocation d'officier, d'ingénieur, d'administrateur, d'enseignant, de chercheur, etc., les écoles spécialisées, l'université,
les instituts, etc., s'offrent directement à vous, parfaitement adaptés à vos
capacités comme à vos besoins.
Si vous désirez toutefois, au prix d'un allongement de vos études :
• acquérir au préalable les connaissances et développer les qualités propres
à une meilleure assimilation des données spécialisées de votre futur métier,
• mais surtout disposer, après coup, de capacités polyvalentes scientifiques
pour répondre plus efficacement à la demande permanente de traitement
de problèmes de plus en plus complexes,
alors le passage par Polytechnique peut vous intéresser.
Cette Ecole vise particulièrement à fournir à ses élèves:
• une large culture scientifique à sùpport principal mathématique,
• une ouverture sur les problèmes non scientifiques du monde moderne,
• une prise de conscience de leurs individualités.
Son cadre égalitaire, où toutes les familles de pensée ont traditionnellement
leur place, est marquée par deux obligations fondamentales:
• l'obligation au travail sur la totalité du programme,
• le respect de la communauté et de ses règles particulières de vie.
Ainsi définie, !'Ecole a conscience de répondre de son mieux au souhait du
pays: lui fournir, où qu'ils choisissent d'agir, des serviteurs du bien commun,
capables chacun de lui apporter quelque chose de plus.
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ÉNERGIE NUCLÉAIRE
ET ENVIRONNEMENT
par J.

FERON

(39)

La consommation d'électricité en France doit passer d'environ 200 TWh
en 1975 à ·environ 400 TWh en 1985. Les sites hydrauliques devenant rares,
la quasi-totalité de cet accroissement sera donc couverte par une production
d'origine thermique qui dépassera ainsi sensiblement 300 TWh en 1985 contre
110 TWh en 1975.
L'énergie nucléaire arrive à point pour faire face à cette expansion et devrait
assurer, en 1985, la production de 180 TWh (17 TWh en 1975), correspondant à la combustion de quelque 60 millions de tonnes de charbon.
Bienvenue ainsi sur le plan économique, cette énergie l'est également sur un
plan politique car elle permettra par une diversification des sources d'énergie
primaire ·et par des stockages éventuels, de diminuer notre dépendance énergétique, notamment à l'égard des pays producteurs de pétrole.
Enfin, l'ère nucléaire commence au moment où l'homme prend conscience
de l'importance de l'environnement. Il y a plus de dix ans que les responsables
d'E.D.F. considèrent que le nucléaire est bienvenu aussi sur ce terrain car il
permet de produire le kilowatt/heure avec le minimum de pollution et, en
outre, au niveau de l'utilisation, de substituer l'électricité - parfaitement
propre - à d'autres énergies.
Malgré cela, vous le savez, l'implantation de centrales nucléai res s'est
souvent, de par le monde, heurtée à de vives réactions.
Je me propose aujourd'hui de vous exposer comment, en fait, se déroulent
les problèmes posés par le couple « centrale nucléaiœ-environnement » dans
les centrales en exploitation en insistant, comme on me l'a demandé, sur le
problème des effluents.
Mais on ne peut traiter cette question sans faire apparaître le contrôle des
Pouvoirs publics d'une part, et les implications médicales d'autre part : M. le
Professeur PELLERIN, Directeur du Service Central de Protection contre
les rayonnements ionisants, a bien voulu accepter de participer à cet exposé
qui s'en trouvera notablement enrichi et je l'en remercie vivement.

L'ENVIRONNEMENT
Nous sommes en permanence soumis à des rayonnements naturels.
Le sol contient des radioéléments dispersés en proportion variable dans
la croûte terrestre. Ainsi l'uranium existe à doses très faibles mais variables
sur la surfaœ du globe.
Si, en France, ce rayonnement est faible (50 millirems/an en moyenne) (1),
il atteint, en Forêt Noire par exemple, quelque 1 800 millirems/ an et au
Brésil la radioactivité naturelle moyenne est estimée à 1 600 millirems/ an.

(1) Il y a lieu d'insister sur les précautions à prendre dans l'utilisation de ces
termes : les notions de débit de dose, de zone irradiée doivent rester présentes
à l'esprit : une irradiation de 1 000 rems (un million de millirems) sur tout le corps
et en une seule fois est léthale mais cette irradiation est classique en médecine ... ,
en doses réparties et sur une zone du corps réduite.
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Les rayons cosmiques, constitués de flux de protons et de noyaux plus
lourds qui rencontrent l'atmosphère terrestre, provoquent en pénétrant dans
cette atmosphère des réactions nucléaires en chaîne qui vont jusqu'au sol ;
l'irradiation résultante varie :
- selon la latitude : 35 millirems/ an à l'équateur, 50 millirems/ an au
5oe parallèle (chiffres valables au niveau de la mer) ;
- selon l'altitude : 50 millièmes de rem / an au niveau de la mer, 170 à
2 000 m, 4 500 à 10 000 m (chiffres valables au 5oe parallèle).
L e corps humain, lui-même, contient du potassium 40 actif qui apporte une
irradiation de 20 millirems/ an.
Ainsi, l'irradiation naturelle se situe en France aux environs de 125 millirems / an, mais peut atteindre des valeurs très différentes, suivan.t .Je lieu,
..
l'altitude, la latitude.
A ces rayonnements naturels s'ajoutent des rayonnements résultant : de la
vie moderne : montres lumineuses, télévisions, voyages en avion et · surtout
les examens médicaux,- dont l'utilité n'est pas ici contestée, mais qui entraînent une dose moyenne annuelle de l'ordre de 50 millirems pour la population français·e.
··
·
·
..).;:

LA REGLEMENTATION -- LE CONTROLE

•

On trouve, pour l'essentiel, à l'origine des normes de ra1iioprotec;tion : la
Commission Internationale r de Protection Radiotogique (C.I.P.R.), org~nisa
tion non gouvernemental.e. constitué.e des personnes les plus aptes .et les , plus
compétentes en ce domaine. Cette commission est subventionnée notamment
p~r !'Organisation Mondiale de la Sjm té (O.M.S.) et émet ses reCOfl1illaJ~dations. en toute indépendance. .
"J
Elle a fixé en particulier des normes de sécurité « en vue d'éviter tout effet
biologique nuisible des irradiations ou de la contamination radioactive, soit
pour l'individu (effets somatiques) soit pour- sa descendance (effets · génétiques) » .
Ces normes visent d'abord l'es doses·maximales admissibles de rayonnements,
exprimées en rems ; en fonction de ces doses sont déterminées les concentrations maximales admissibles (C.M .A.) de chaque radioélément,· dans l'ait que
respirent les ·êtres vivants ou ·dans l'eau qu'ils ·absorbent.
Cette commission a effec-tué depuis vingt-cinq ans un travail tout à fait exceptionnel : aucune autre nuisance que les rayonnements n'a jamais fait l'objet
de , recherches aussi poussées,-' ni de confrontations ·aussi nombreuses ehtre
chercheurs, hygiénistes et . juristes de tous les pays et de toutes les disciplines.
Les normes de la C.l.P.R. sont d'une àtrême sévérité, .certainement ·et 'de
très loin les ·plus sévères, à risque ., comparable de toutes les normes de sécurité
relatives aux autres nuisances . Ces normes sont exprimées en France par des
textes législatifs (décret ~de juin 1966). L'organisme compétent pour contrôler
l'application de ces normes est le S.C.P.R.I. qui relève de la Santé Publique
par l'intermédiaire de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale.
Je me référerai donc,. dans ce qui suit, aux prescriptions légales qui. résultent de ces textes.

LES EFFLUENTS
Dans toute centrale nucléaire, une cascade de précautions est établie ·pour
réduire et contrôler les rejets :
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- di,spositifs de commande, de mesure, de protection des opérations normales d'exploitation permettant d'éviter les incidents ;
- dispositifs de sauvegarde, dont le rôle est de limiter les conséquences
d'accidents éventuels, même extrêmement peu probables et de maintenir le
réacteur ·en état sûr ;
- dispositifs de protection passive, constitués par des barrières physiques
interposées entre les sources de rayonnement et l'environnement : on trouve
en général successivement :
• la gaine qui entoure le combustible,
• un ensemble étanche (béton précontraint ou acier qui contient le fluide
caloporteur),
• une deuxième enceinte en béton qui englobe l'ensemble (pour les centrales à eau légère) ;
- les effluents ne sont rejetés qu'après traitement ou vérification qu 'il n'est
pas besoin de traitement. Les traitements consistent en :
• filtration notamment pour les effluents gazeux,
• réservoirs de rétention pour les éléments à vie courte,
• traitement physico-chimique pour les effluents liquides.
L'efficacité des précautions prises est contrôlée d'une part sur l'effluent
lui-même avant rejet et, d'autre part, par les mesures globales (herbe, lait)
sur le site autour de la centrale.
Il serait long et fastidieux de donner le détail de ces installations de traitement et de contrôle des effluents.
Je donnerai simplement, pour en fixer l'importance, le coût de l'installation
de traitement des effluents de la centrale de Fessenheim : plus de 12 millions
de francs pour l'ensemble des deux premières tranches. :
Ces dispositifs permettent, en outre, de connaître dans le détail les rejets,
leur composition, leur activité et ainsi d'être en mesure d'évaluer les doses
qui en résultent pour les populations voisines.
Voici les résultats pour l'année 1972 :
A. Centrales gaz-graphite (Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux, Bugey).
a) Effluents gazeux :

Sous l'influence des rayonnements, le gaz carbonique lui-même ne donne
pratiquement naissance qu'à des éléments radioactifs de vie très courte. Mais,
ce C02 contient à titre d 'impureté de faibles quantités d'Argon 40 qui est
.activé en Argon 41 (période deux heures). En outre, on retrouve dans le C0 2
des produits ·d'activation so.us forme de poussières (essentiellement le cobalt 60).
On peut également, exceptionnellement, trouver des produits de fission
(iode 131, césium 137) provenant de fuites d'un gaine d'élément combustible.
Qu'ils soient continus (la ventilation des locaux collecte les fuites de gaz)
ou discontinus (vidange du réacteur nécessitée par une opération d'entretien)
les i'éjets ne sont faits qu'après avoir été filtrés et contrôlés et avec une dilution abondante.
En 1972, les centrales de Chinon et de Saint-Laurent ont ainsi rejeté à
l'atmosphère, respectivement, 11 000 et 4 000 curies sous forme de gaz et
0,6 et 0,1 sous forme d'aérosol.
La réglementation autorisait, par centrale, un rejet de 400 000 curies pour
le gaz, 1 000 curies pour les aérosols, pour chacune de ces centrales.
Les précautions prises ont donc permis de tenir les effluents gazeux à un
niveau 40 fois moindre que la réglementation ne l'imposait et les aérosols
à un niveau 1 000 fois plus bas.
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b) Effluents liquides :

':ô

Les rejets d'effluents liquides actifs par ces centrales sont extrêmement
faibles : ils proviennent essentiellement de produits résultant de la décontamination de pièces (2) avant leur entretien.
En 1972, Chinon a rejeté, sous forme liquide, 3 curies et Saint-Laurent
9 curies ajoutant ainsi à 1a Loire 12 curies, alors qu'il aurait fallu rejeter plus
de 800 curies pour que l'eau de ce fleuve devienne non potable du seul fait
de la radioactivité.
B. Centrales à eau ordinaire.
a) Effluents gazeux :

Ils proviennent, notamment, du dégazage de l'eau du circuit en contact
avec le réacteur et de 1a collecte des fuites par la ventilation.
Ils comprennent essentiellement du Xe 133 et du Kr 85, produits de fission
qui passent dans l'eau en cas de défaut d'un élément combustible.
En 1972, la centrale de Chooz a rejeté à l'atmosphère 31 000 curies - à
comparer à une limite réglementaire de 2 500 000 curies - soit un coefficient supplémentaire de sécurité de l'ordre de 80.
L'homme qui se serait tenu, à Chooz en 1972, toute l'année à la clôture
de la centrale, sous les vents dominants, aurait reçu une dose de deux millièmes
de rem : ce supplément correspond à la dose que reçoit Je passager d'un vol
Paris-New York.

~

b) Effluents liquides:
Il faut distinguer deux types :
1. Le tritium.
2. Les autres effluents.
1. Le tritium.
C'est un isotope de l'hydrogène. Il apparaît dans les centrales à eau pressurisée - type Chooz - de deux façons :
- le tiers environ est un produit de fission, qui traverse les gaines en acier
inoxydable. Le passage - à Fessenheim et pour les centrales suivantes - au
gainage en zircaloy va réduire considérablement cette source ;
- le reste se forme dans l'eau du circuit, essentiellement par irradiation du
bore utilisé comme régulateur du réacteur. Le .tritium se combine à l'hydrogène pour donner de l'eau et ne peut être séparé de l'eau ordinaire : il est
rejeté en rivière après dilution ;
- à Chooz, en 1972, l'activité rejetée sous cette forme a été de 1 760 curies.
La concentration moyenne de l'eau de Meuse, résultant de ce tritium, a été
de 610- 7 Ci/m3 : 5 000 fois inférieure à la concentration maximale admissible pour la population.

2. Les autres effluents.
Ce sont des produits de corrosion (particules métalliques actives - surtout
du cobalt 60) ou des produits de fission qui, à la suite d'une rupture de gaine,
sont passés dans l'eau primaire.
A Chooz, on a ainsi rejeté dans la Meuse - toujours après traitement,
contrôle, dilution - 12,4 curies.
L'homme qui aurait toute l'année 1972 bu exclusivement de l'eau de
Meuse, à l'aval de Chooz, ·aurait reçu une dose pour l'organisme entier inférieure à 1 millième de rem : c'est à peu près la dose d'un seul week-end de
sports d'hiver à La Plagne.
(2) Ou du la·v age des tenues de travail du personnel qui est effectué à Chinon,
les rejets étant bien entendu, Ià aussi contrôlés.
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Il y a lieu d'ajouter que ces contrôles sur les effluents ·s ont accompagnés
de prélèvements effectués autour du site, en liaison et sous la surveillance du
S.C.P.R.I. , avec des stations fixes ou mobiles ; ils portent sur :
- l'atmosphère autour des centrales et particulièrement sous les vents dominants,
- les eaux (rivière - amont et aval - pluie, nappes) autour des centrales,
-.le lait,
- les herbes.
Ces contrôles permettent de s'assurer globalement que le traitement et le
contrôle directs des effluents ont été efficaces.
En 1972 on a ainsi pu constater que l'activité du lait autour des centrales
nucléaires était du même ordre de grandeur que partout en France.
AUTRES PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT
On évoque souvent les problèmes suivants :
risque d'explosion,
évacuation des déchets actifs,
échauffement de l'eau.
A. Risque d'explosion.
Un réacteur ne peut se transformer en bombe. Dans celle-ci, on concentre
très brutalement une masse d'U 235 ou de plutonium très pur. Ceci n'est
jamais le cas dans un réacteur.
D 'autres accidents peuvent survenir, comme dans toute installation industrielle, mais le maximum de précautions est pris pour les éviter et en réduire
les conséquences éventuelles.
C'est ainsi que, dans chaque cas, est défini)'« accident mëximal de référence », dont la probabilité d'occurrence est évidemment extrêmement faible :
ce serait, à Fessenheim, une rupture dans les tuyauteries qui assurent la
circulation de l'eau sous pression èntre le · réacteur ei l'échangeur de chaleur
- avec, comme conséquence, une fissuration possible des g'!ines et une dispersion de produits de fissici!l et notamment d'iode radioactif dans l'enceinte (3) .
, "-)

Cet accident fait l'objet d'une étude , très poussée : il risquerait en effet
d'..avoir des conséqµences très graves dans la centrale mais, mêm.e dans ce
cas, l'enceinte de confinement est prévue pour résister à la pression qui résulterait de la rupture (4 bars) avec un taux de fuite qui ne pqurrait excéder
un pour mille par jour (fuites dues aux tuyauteries traversant l'enceinte).
De la sorte, les effets d'irradiation directe sur le voisinage seraient quasi
nuls. Par contre, si des produits radioactifs étaient relâchés à l'atmosphère, il
conviendrait pendant quelque temps de surveiller le lait produit par les
vaches autour de la centrale, celles-ci ayant pu absorber de l'iode radioactif
- radioactivité facile à détecter et qui décroît rapidement.
En fait, les précautions prises ont déjà montré leur efficacité car nous disposons dans le monde d'une expérience de 600 années-réacteur et il n'y a
eu aucun accident · nucléaire mortel dans les centrales industrielles, ni, a
fortiori, dans la population· voisine.
{3} •L es cas de -tremblement de terre, de chute directe d'avion sur le réacteur
sont également prévus.
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B. Déchets radioactifs.

...
..

Ces déchets sont de deux types :
les produits de fission,
les autres déchets.
Ils ne sont pas stockés définitivement sur le site de la centrale. Après un
temps de décroissance radioactive, ils sont transportés pui.s traités à La Hague.

-

1. Les produits de fission :
Ces produits se trouvent normalement maintenus dans les gaines des éléments combustibles. Lors du retraitement, ils sont concentrés sous forme de
solution dans l'acide nitrique. Ils sont ensuite stockés dans des réservoirs en
acier inoxydable et placés dans des enceintes en béton.
Cette méthode, utilisée depuis quinze ans, s'est révélée très sûre, mais ne
peut être envisagée comme conditionnement définitif. Celui-ci sera réalisé
sous forme solide : une des méthodes les plus prometteuses consiste à .évaporer le liquide, et mélanger 1es oxydes obtenus avec les composants du
verre et à fondre le tout (procédé de vitrification) l'objectif étant d'éviter
qu'à plus ou moins. long terme des éléments radioactifs ne soient accidentellement entraînés par les eaux.
2. Les autres déchets :
Il s'agit de déchets solides ou solidifiés beaucoup plus volumineux que les
précédents, mais d'activité beaucoup plus faible.
On a recours, pour en diminuer le volume, à des méthodes de compactage
ou d'incinération, puis ils sont enrobés dans du bitume ou du béton pour réduire les risques d'entraînement par des eaux de ruissellement.

C. Echauffement de l'eau.
Les caractéristiques de la vapeur produite par les échangeurs nucléaires
étant inférieures à celles des centrales thermiques classiques, il faut pour le
même kilowatt/heure produit, 1,4 fois de plus d'eau de refroidissement.
Ceci pose des problèmes d'échauffement de l'eau qui peuvent être résolus
soit par l'utilisation de réfrigérants, soit par le choix des sites sur lesquels
on installe les centrales. En particulier, ceci conduit à envisager l'installation
de grosses centrales au bord de la mer.
Ce problème n 'étant pas spécifique du nucléaire, nous n'insisterons pas sur
ce sujet.

***

CON CLUSION en page 12
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CONCLUSION
Ainsi, en 1972, comme au cours des années précédentes, l'activité rejetée
par nos centrales nucléaires est restée très inférieure aux activités autorisées.
Le plus proche voisin d'une centrale, même s'il s'installait à côté de la
clôture, ne recevrait qu'une dose supplémentaire de quelques millirems par
an, prenant ainsi beaucoup moins de risques que s'il habitait à une altitude
de 1 000 m (quelques dizaines de millirems par an) ou dans une maison de
granit (quelques centaines de millirems par an).
Comment cette situation va-t-elle évoluer dans le futur, du fait de l'augmentation du nombre et de la tailles des centrales nucléaires ?
Les centrales dont j'ai donné les résultats à l'instant sont déjà d'une technique ancienne (Chinon I a été mis en service en 1963, Chooz en 1967). On
constate que les progrès dans la technique et la technologie des réacteurs
plus modernes se traduisent, en fait, par des réductions des rejets prévus par
kWh produit, ces rejets restant ainsi notablement inférieurs aux rejets autorisés.
A Fessenheim, la tranche de 900 MWe qui sera mise en service en 1974
rejettera moins de 1 000 curies/ an de tritium (6 fois moins qu'à Chooz par
kilowatt/ heure produit en 1972) et moins de 10 000 curies/ an de rejets
gazeux (10 fois moins qu'à Chooz en 1972).
Il serait possible d'a!J.er plus loin ; la technique et la technologie permettraient d'envisager des centrales pratiquement « sans rejet».
La question du niveau des rejets ne se pose donc pas en termes techniques
mais pose un problème de rationalisation de choix budgétaire : pour un
même effort économique global, il est possible d'optimaliser le résultat obtenu concernant la santé de l'homme en améliorant la cohérence entre les
décisions prises dans les divers secteurs (routes, aviation, centrales nucléaires,
barrages, hôpitaux, stades, etc.).
Accroître le coût des centrales nucléaires
déjà fixés à un niveau extrêmement bas ne va
rence mais, au contraire, constituerait un très
les besoins de nos hôpitaux ou de nos stades,

pour réduire encore les rejets
pas dans le sens de cette cohémauvais «placement », devant
par exemple.

Cette affirmation implique la connaissance des effets des rayonnements .
Sur ce problème, je laisser·ai la parole à M. le Professeur PELLERIN en vous
remerciant de votre attention.

•
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LES REJETS
DES CENTRALES NUCLÉAIRES
-;.

par le Professeur Pierre PELLERIN, Chef du S.C.P.R.I (*)
(enregistrement d'une causerie prononcée le 27 mars 1973
au Groupe X nucléaire)

...
Jamais, dans toute l'histoire de la technologie, on n'a assisté à un tel déferlement de sottises qu'à l'occasion de la naissance de l'énergie électronucléaire.
Et, la plupart du temps, ces argumentations erronées prétendent se fonder
sur les déclarations de certains biologistes. Or il faut distinguer parmi les
biologistes ceux qui sont compétents dans le domaine de la radiobiologie et
ceux qui ne le sont pas.
La biologie est maintenant un domaine extrêmement vaste dans lequel
les spécialités sont au moins aussi nombreuses que dans le domaine de la
technologie de la production de l'énergie, ,e t pour la radiobiologie, il ne
faut s'adresser qu'à des gens qui savent de quoi ils parlent : par exemple,
LATARJET, BURG, COURSAGET ou TUBIANA pour ne parler que des
plus connus sur le plan français , et les biologistes participant à la Commission
Internationale de Protection Radiologique.
Certains de nos confrères médecins ne sont malheureusement pas toujours
les derniers à répandre des informations erronées. Lors de la réunion organisée à Strasbourg à la fin de l'année dernière à propos de Fessenheim, il y
avait là trois cents médecins qui sont venus bravement dire qu'ils estimaient
de leur devoir de dénoncer cette activité néfaste. Or à peu près deux cents
d'entre eux ont dans leur cabinet un appareil de radioscopie avec lequel ils
distribuent à leurs patients en moyenne 100 millirems par an ! Il faudrait
donc conseiller aux médecins qui se préoccupent de protéger les populations
contre le prétendu danger des centrales nucléaires de commencer par balayer
eux-mêmes devant leur porte ... , ou plus exactement devant leur appareil
de radioscopie !
En fait , de quoi est-on sûr dans ce domaine ? Comme l'a très bien rappelé
M. FÉRON tout à l'heure, avec 600 ou 700 rems en une fois sur le corps
entier, on est à peu près certain de tuer son homme. Mais si vous répartissez
ces 600 rems sur un temps beaucoup plus long d'une part, et d'autre part
si vous limitez la zone que vous irradiez, le résultat est, fort heureusement, tout
différent. Ainsi, ceux d'entre nous qui portent une montre radioluminescente
au radium reçoivent localement, en trente ans au poignet, quelque 500 rems. Or
les premières montres radioluminescentes sont apparues tout juste avant la
guerre de 1914, et pas une seule publication, dans toute la littérature m édicale, ne rapporte la moindre trace d'un début de lésion sur le poignet des
porteurs.
Maintenant, vers les petites doses, que se passe-t-il? Si l'on diminue la dose,
très rapidement on ne voit plus rien. Au-dessous de 100 rems cela devient déjà
très difficile, et en tous cas, en dessous de 25 rems sur l'homme, on ne peut
pas mettre en évidence sur le plan clinique, même avec les investigations les
plus poussées, une action biologique significative. On constate seulement
parfois de petites modifications de la formule sanguine, sans pouvoir dire de
façon catégorique que c'est bien le rayonnement qui les provoque, car les
fluctuations naturelles de la formule sanguine sont importantes.
("') Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (INSERM),
Ministère de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale.
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L'étroitesse de la fourchette semble néanmoins terroriser certains qui vous
disent : « à 25 rems on ne voit presque rien, et à 600 rems on est mort ! » Or
cet échelonnement n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel dans l'existence : si vous prenez des exemples tout à fait triviaux, comme les poids,
vous pouvez mettre 25 kg sur l'estomac d'un sujet sans lui faire aucun mal ;
mais si vous mettez 600 kg vous le tuerez certainement ! Et si vous prenez
l'exemple de la température, avec toutes les réserves qui conviennent sur le
plan physique pour une telle comparaison, la fourchette i;st encore plus
étroite : on vit confortablement à 25 ° et il ne faut pas atteindre 600 ° pour
mourir, car bien avant 100° toutes les protéines sont coagulées ! On pourrait
multiplier à l'infini de tels exemples avec la tension électrique, la chute d'une
hauteur, la plongée sans appareil, etc.
La marge d'utilisation des doses thérapeutiques
côté, est encore beaucoup plus faible. Les normes
dose quotidienne maximale d'aspirine (et c'est déjà
tipliez cette dose seulement par 2 ou 3 en une
mortelle!

des médicaments de son
médicales fixent à 6 g la
beaucoup !). Si vous mulfois, vous frisez la dose

Par conséquent, l'argument de l'étroitesse de la fourchette de l'irradiation
est absolument sans valeur : la plupart des dangers auxquels nous exposent
nos activités quotidiennes présentent une fourchette de cet ordre et souvent
beaucoup plus étroite encore.
M. FÉRON a rappelé les ordres de grandeur des irradiations auxquelles
nous sommes exposés : 100 millirems d'irradiation naturelle à laquelle nul
ne peut échapper, ces 100 millirems étant pratiquement doublés par la seule
irradiation médicale. Or si les médecins voulaient bien faire un tout petit
effort (ne pas multiplier inutilement les radiographies, travailler avec le diaphragme qui correspond au margeage du cliché, couvrir . les gonades, etc.),
sans restreindre le moins du monde les renseignements qu'ils recherchent
en pratiquant le radiodiagnostic, ils obtiendraient les mêmes informations
avec certainement moins du quart de cette dose pondérée à l'ensemble de la
population. Cela. permettrait de faire déjà une belle entaille dans cette irradiation médicale qui est sans commune mesure avec les faibles irradiations
supplémentaires qu'on envjsage dans les hypothèses les plus pessimistes pour
l'énergie nucléaire. Une radioscopie ne devrait jamais excéder 1 rem, mais,
si on la prolonge, elle peut passer très rapidement à 10 rems, 15 rems, etc.,
ce qui est malheureusement trop fréquent. Un examen gastrique par clichés
·accompagnés des radioscopies de centrage délivre, au segment examiné, entre
15 et 40 rems et ceci en quelques minutes. Or personne ne se révolte à l'idée
qu'on ait pu ainsi délivrer 40 rems au cours d'un examen radiologique qùi,
bien que segmentaire, n'est après tout la plupart du temps qu'un contrôle ...
C'est donc bien dans l'interprétation déformée des faits que se trouve le
germe du délire contestataire. On peut bien entendu se poser la question de
savoir ce qui se passe en dessous des 25 .rems à partir desquels l'effet semble
s'évaporer, et nous échappe. Et le raisonnement des sujets inquiets est le
suivant : « Pour que vous ayez quelque chose qu'on voit seulement à 25 ou
100 rems, c'est qu'il se passe déjà quelque chose d'élémentaire à une dose
qui est beaucoup plus basse. Et comme vous ne pouvez pas prouver absolument l'existence d'un seuil, nous sommes en droit de considérer que la moindre dose a un effet. » Et l'on répand d'autant plus facilement l'inquiétude que
l'on fait non seulement appel aux effets somatiques, mais aux effets génétiques pour lesquels on met en cause toutes les générations à venir !
Or la dose-seuil de l'effet génétique pour l'homme, si elle n'est pas très
bien déterminée, n'est en tous cas pas, de l'avis des radiobiologistes, inférieure
à 80 rems.
Toute la question est donc de savoir si la courbe « Effet-Dose » passe par
l'origine ou non. Il faut bien savoir que le prolongement de cette courbe vers

14

l'origine n'est qu'une hypothèse que l'on n'a provisoirement prise en compte
que dans une exceptionnel souci de sécurité.
On a étudié ce qui s'est passé sur des personnes qui ont reçu, à Hiroshima,
des centaines de rads. Pour ces doses instantanées énormes, qui sont de
l'ordre de 300 rems, on a effectivement mis en évidence une augmentation
du taux de leucémies, par rapport au taux qui apparaît spontanément. Mais
cette augmentation n'est que de l'ordre de 2 à 2,5 % .

1

Je voudrais à ce sujet vous lire ce qui était écrit pour !'O.M.S. dès 1961
par LINDELL et DOBSON :
« Il semble qu'il sera toujours très difficile de vérifier expérimentalement
une hypothèse qui fait intervenir les mutations somatiques directes pour expliquer les dommages tardifs apparus chez les individus humains, ou dans
leur descendance, lorsqu'ils sont exposés à de faibles doses de rayonnement.
On peut démontrer en effet que la probabilité d'apparition d'effets observables à des niveaux d'irradiation inférieurs à ceux du rayonnement naturel
(100 millirems par an) est si faible que le volume des populations qu'il faudrait étudier pour obtenir des données statistiques significatives serait démesuré. Un autre facteur important est que tous les effets provoqués par les
rayonnements ionisants de cet ordre de grandeur peuvent, pour autant qu'on
le sache, apparaître naturellement ou être causés par d'autres agents : la
chaleur, certaines substances chimiques, etc. Toutes les conclusions relatives
aux effets possibles de ces faibles doses de rayonnement sur l'homme ne
sont en fait que des extrapolations d'observations faites sur des doses beaucoup plus élevées, et la plupart du temps sur des animaux plutôt que sur
l'homme.»

l

l

On pourrait multiplier les exemples : le fait de fumer représente sur le
plan de la toxicologie un risque certain, énorme, bien connu (ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, les fumeurs de continuer à s'intoxiquer) ; Je fait de se
bourrer d'aspirine ou de toute sorte d'autre médicament en représente un
autre, etc. Alors pourquoi se polarise-t-on sur les rayonnements qui sont vraiment Je domaine dans lequel, s'il y avait un risque, il serait vraiment, en tout
cas, Je plus faible comparé aux autres ?
Pour apprécier ce risque à son exacte valeur, il faut connaître les faits les
plus récents acquis en radiobiologie. Mais cela nécessite d'abord que je vous
rappelle très rapidement quelques bases de biologie moléculaire.
Vous savez que l'un des grands mystères de la vie, c'est la persistance d'une
structure et d'une forme à travers un renouvellement constant de matériel à
une cadence extraordinairement rapide. Dès 1935, UREY aux Etats-Unis
avait, grâce à un isotope de massè (le Carbone 13), montré que la totalité
du carbone qui nous constitue est renouvelée en quelques semaines. Cela veut
dire que l'individu, pour la plus grande partie de sa matière, se trouve entièrement renouvelé dans ce délai et, pourtant, conserve sa forme ! Ce fut à
l'époque une découverte très étonnante : en quelque sorte il y a une espèce
de « maintenance » de l'individu (un petit peu comme par exemple les avions
long-courriers dont on renouvelle les pièces au fur et à mesure : c'est toujours
les mêmes avions en étant quelque chose de tout à fait différent parce que,
au bout d'un certain temps, toutes les pièces en sont remplacées !).
Or, pour que cette matière vivante garde sa structure et sa forme à travers
un renouvellement, un « turn-over », aussi important, il fallait bien qu'il y
ait quelque part une sorte de gardien des plans de construction qui permette,
sans aucune dérive, la reproduction de molécules nouvelles parfaitement identiques, à partir des éléments étrangers inertes présents dans le milieu .
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On avait soupçonné depuis longtemps les acides nucléiques, mais c'est
seulement en 1953-54 que WATSON, CRICK et WILKINS, dans une publication qui est restée célèbre et qui leur a valu le prix Nobel de biologie en
1962, ont montré quelle était la structure du fameux acide désoxyribonucléique, le D.N.A., et montré que ce D.N.A. constituait le plan à partir duquel
tous les éléments cellulaires étaient construits.
Le D.N.A., c'est quelque chose qui ressemble à une ban.de magnétique
(évidemment toute petite puisque chaque cellule contient dans son noyau la
totalité des bandes magnétiques qui permettent de reconstituer un organisme
entier). Au fur et à mesure que les cellules se divisent, il y a reproduction de
ce plan (qui est un plan linéaire), sans aucune faute, ceci pendant toute la
vie de l'individu, à des milliards d'exemplaires, puis ce plan est transmis à
ses descendants et ainsi de suite. Ce plan {si nous sommes déterministes) il
fallait bien le protéger contre les agressions des « constructeurs temporels »
de la cellule, donc le réaliser en un matériau qui ne risque pas d'être utilisé
par la cellule pour constituer ses propres protéines. C'est vraisemblablement
la raison pour laquelle le plan de la construction cellulaire est constitué par les
acides ribonucléiques, associatfons de bases puriques ou pyrimidiques sur
un squelette de sucres phosphorylés, ne ressemblant absolument pas aux matériaux de constitution des protéines qui, elles, représentent la matière vivante proprement dite.
Je passe rapidement sur toute la machinerie de la biologie moléculaire
qu'on a précisée depuis et qui est parfaitement cqnnue maintenant (avec le
microscope électronique, on a vu certaines étapes de cette organisation et on
les a photographiées). Ainsi, à partir de la « bande magnétique originale »,
pieusement conservée dans le noyau cellulaire, des bouts de bandes magnétiques « consommables » pour les besoins de la construction protéique immédiate, les acides ribonucléiques (R.N .A.), ·sont reproduits en quelque sorte
«par contact». Ces « R.N.A.-messagers », reproduits à partir du D.N.A.
initial , sortent du noyau et vont se placer sur les ribosomes, espèces de rotatives sur lesquelles ils servent de matrices pour constituer la nouvelle protéine. D'autres acides ribonucléiques, 'les « R.N.A. de transfert», sont chargés
de reconnaître dans le milieu, et d'amener aux ribosomes, les acides aminés,
pièces élémentaires qui constitueront la protéine.
La combinaison des bases dans la structure du D.N.A., cette espèce de
bande magnétique, constitue donc un véritable code qui représente séquentiellement toutes les étapes de construction d'une protéine. (Je fais ici un
véritable massacre parce qu'il y faudrait des heures, mais je recommande
par exemple, à ceux que la question intéresse, un livre récent qui s'intitule :
Biochimie, écrit par KRUH, qui résume assez bien le point actuel sur ces
découvertes fondamentales en biologie.)
Sans s'en rendre compte on a donc assisté, depuis 1954, à un tournant à
peu près équivalent sur le plan de la biologie à celui qui s'est produit sur
le plan de la physique avec les découvertes d'EINSTEIN il y a presque un
siècle.
Il y a donc là, tout un mécanisme extrêmement complexe et qui, par conséquent, est vulnérable : une lésion sur la « bande magnétique » initiale, sur la
chaîne des acides ribonucléiques, risque de se traduire par une mauvaise
constitution des protéines correspondantes. (Je vous signale au passage qu'on
a découvert cette chose assez remarquable que le code génétique est universel
et qu'il est commun à toutes les espèces, animales ou végétales. Une protéine
déterminée, qu'elle soit végétale ou animale, est toujours représentée par un
certain code de 3 bases puriques ou pyrimidiques associées dans le D.N.A.)
C'est donc à ce niveau-là que peut se situer le risque le plus important.
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Mais c'est depuis quelques mois seulement (et là il faut rendre hommage
aux radiobiologistes français, mais aussi à une équipe de radiobiologistes
israéliens qui ont réalisé de véritables tours de fqrce, et en particulier permis
l'étude de l'action des radiations dans des temps extrêmement brefs) que l'on
vient de mesurer toute l'importance des mécanismes de réparation moléculaire qui transforment complètement l'évaluation de ce risque.
Le problème était de saisir ce qui se passe dans le mi'llionième de seconde
qui suit l'irradiation susceptible de provoquer des lésioris au niveau de ces
chaînes d'acides désoxyribonucléiques. Par une pénétration dans le temps, en
quelque sorte, et qui n'était pas possible sans des appareils exceptionnels
(notamment de spectométrie-flash associée à des générateurs de rayonnements
délivrant 10 000 rads en moins d'un millionième de seconde), on a réussi à
analyser un ·e xtraordinaire processus de réparation associé à cette machinerie
déjà admirable par elle-même. C'est un mécanisme de réparation qui fait
partie de la matière vivante pour lutter contre toutes les agressions au niveau
moléculaire fondamental.
Pour fabriquer un centimètre cube de matière vivante (c'est-à-dire de
l'ordre d'un milliard de cellules), il faut construire un nombre incroyable de
molécules dans un temps très court. Ce nombre peut être, pour un grarid
organisme vivant, de plusieurs millions de ces molécules par seconde. Cela
veut dire que, lors de la fabrication des protéines, édifices extrêmement
complexes dont les poids moléculaires sont de l'ordre du million, on a un
mouvement tel qu 'il n'est pas pensable que ne se produisent pas constamment un très grand nombre d'erreurs de transcription, ce qui mènerait à une
dégénérescence rapide de la matière vivante .si de puissants mécanismes de
correction n'intervenaient.
D es processus de réparation corrigent donc en permanence, qu'il y ait irradiation ou non, les fautes survenant dans la reproduction de ce plan. Ils
réparent en même temps, bien évidemment, les lésions que les rayonnements
peuvent produire et qui, elles, sont en nombre extrêmement faible par rapport
aux erreurs qui se produisent spontanément. Ce fait est capital pour la question
qui nous préoccupe : «Le dommage final », dit ainsi COURSAGET, « la
probabilité globale de lésions visibles à l'échelon que nous indiquions tout
à l'heure, est donc très inférieure à l'effet qu'on obtiendrait si on additionnait
les probabilités de lésions moléculaires. »
La dose tolérable (puisqu'il y a réparation) doit donc être définie en tenant
compte de tous les phénomènes de réparation, dont on vient seulement de découvrir toute l'ampleur, et le critère ne doit pas être le dommage moléculaire hypothétique mais l'effet pathologique réellement observable. L'ensemble
des travaux qui sont actuellement poursuivis semblent donc expliquer pourquoi, sur le plan pratique, en dessous des 25 rems dont nous parlions tout à
l'heure, on ne peut plus constater d'effet pathologique observable. En tout
cas, même s'il subsistait une sommation d'effets élémentaires, ce risque doit
pratiquement déjà s'effacer au-dessous de doses bien supérieures à celles que
délivre par exemple l'irradiation naturelle dont nous savons qu'elle est de
loin la plus importante.
Les processus de réparation sont à peine concevables par leur importance.
Par exemple, si vous irradiez des lymphoblastes avec 10 000 rads en une
minute, la réparation des lésions des acides nucléiques est un phénomène
exponentiel dont la demi-vie est de 7 minutes, et on connaît des bactéries qui
résistent sans aucune lésion à des doses de 500 000 rads ! Avec la probabilité,
que l'on peut calculer de façon précise, de lésions sur les acides nucléiques, la
survie serait impensable sans ces mécanismes de réparation. La preuve en est
apportée par l'existence de ce que l'on appelle les « mutants », c'est-à-dire
des bactéries modifiées, dans lesquels les mécanismes de réparation sont absents : la bactérie privée de ces mécanismes de réparation peut être 3 000 fois
plus radiosensible !
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Le problème actuel, c'est de localiser ces processus de réparation, qui sont
des mécanismes enzymatiques, mais on sait tout de même déjà sur eux un
certain nombre de choses remarquables.
Dans la double hélice constituant le D .N.A., entre les spires de laquelle
se situent les couples de bases puriques et pyrimidiques dont le code détermine le pl an de construction des protéines, l'impact d'un photon va entraîner,
par exemple, l'oxydation d'une base. Une zone du D .N.A. ,. est donc lésée.
Comment le mécanisme de réparation va-t-il intervenir ? Une première
enzyme, qu'on appelle « excisase », va venir découper puis enlever la partie
qui a été lésée. Ensuite une seconde enzyme, la « D.N.A.-polymérase », va
reconstruire à part la partie enlevée, en prenant comme modèle la seconde
spirale (car le D .N.A. est double : il est en somme constitué par un négatif et
un positif complémentaires, et, si vous perdez le négatif, vous pouvez reconstituer le positif ou inversement). Prenant donc modèle sur ce négatif intact,
la polymérase va reconstruire, dans le milieu, le bout de la chaîne qui manque.
Une troisième enzyme, qu'on appelle la « ligase », va alors prendre en charge
ce nouveau bout de chaîne et le recoller à sa place. Pour qu'il y ait début
d'une lésion réelle, il faudrait (et la probabilité en est très faible) que les
deux côtés de la chaîne soient détruits en même temps, c'est-à-dire qu 'on
perde à la fois le négatif et le positif de la région . Cela arrive quelquefois,
mais en moyenne 53 fois moins souvent que la lésion d'un seul côté. Et
d'ailleurs on vient de mettre plus récemment encore en évidence la réparation
spontanée de telles doubles lésions (sans l'avoir encore totalement expliquée).
Voilà un exposé bien rapide sur des phénomènes remarquables dont on
vient seulement de découvrir l'exceptionnelle importance.
Je voudrais vous dire encore que, d'une façon générale, ces phénomènes
de réparation et leur répartition dans le temps ont une portée bien plus générale qu'on ne Je croit dans les mécanismes vivants. Ainsi, dans un autre
domaine de la biologie, l'électrophysiologie, il est une loi d'une très grande
simplicité, la loi de WEISS (un ingénieur devenu biologiste). Vers 1900, il détermina de façon très précise la quantité d'électricité nécessaire pour provoquer l'excitation d'un système neuro-musculaire. Avec une très grande précision, il établit que cette quantité, en fonction du temps, obéissait à la loi :
Q = a + bt. Pour avoir un effet il faut une quantité a au-dessous de laquèlle
on ne peut descendre (c'est le seuil absolu) ; mais si on étale la quantité
d'électricité dont on dispose sur un certain temps t, plus ce temps sera long,
moins cette quantité sera efficace et, par conséquent, il faudra augmenter la
quantité a du facteur bt pour obtenir le même résultat.
La loi de WE:ISS illustre bien la façon dont la matière vivante réagit à
toute agression. Chaque fois qu'il y a agression, il y a toujours un mécanisme
de réparation plm, ou m oins rapide, mais· le principe en reste le même : à une
échelle différente, suivant le mécanisme étudié, toute agression contre un
organisme vivant est compensée par un mécanisme qui comporte un seuil
et qui est d'autant plus efficace que le temps dont il dispose est plus long.
Ces découvertes récentes devraient mettre un point final à cette fausse
querelle sur l'existence d'un seuil. Le problème du seuil , en fait, ne se pose
pas, autrement que sur un plan purement académique et spéculatif, pour les
doses infimes que pourraient provoquer les centrales nucléaires, même en
retenant les hypothèses les plus alarmistes. L'agression des rayonnements n'est
en effet différente des autres ni sur le plan du mécanisme de réponse de la
substance vivante, ni sur celui de l'existence d'un seuil, au moins dynamique,
ici consécutive à l'intervention de çes mécanismes de réparation. L'expérience
courante, d'ailleurs, montre qu'on n'a jamais pu mettre en évidence de lésions
significatives, même passagères, en dessous de 25 rems en une fois.
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Or l'on pourrait de la même façon spéculer · sur toutes sortes d'activités,
autres que nucléaires, et se demander s'il est bon de fumer, de prendre quotidiennement Je métro, d'aller faire du ski à 3 000 m d'altitude, etc., toutes
activités habituelles pour lesquelles il serait beaucoup plus légitime de soulever d'abord cette forme d'inquiétude.

l

*
**
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Il peut vous paraître, en un certain sens, paradoxal que le responsable du
service national chargé du contrôle de la pollution nucléaire vienne tenir
devant vous un tel langage, et se faire l'avocat du développement des centrales électronucléaires. Ce paradoxe n'est qu'apparent.
En effet, appartenant à la Santé Publique, ·e t préoccupé de sa sauvegarde,
je considère les centrales électronucléaires comme l'un des moyens d'amélioration les plus efficaces de la protection sanitaire des populations, car leur
développement ne peut manquer de faire disparaître, à terme, des pollutions
traditionnelles extrêmement graves auxquelles malheureusement, le public ne
prête, par habitude, que peu d'attention.
En effet, les conditions dans lesquelles l'autorisation et le fonctionnement
des centrales électronucléaires sont contrôlés dans notre pays, aussi bien
sur le plan réglementaire que sur le plan technique par le Service Central de
Protection contre les Rayonnements Ionisants, présentent des garanties exceptionnelles (pour un risque minime, nous venon de le voir. Ce qui est regrettable, c'est que des garanties équivalentes n'aient pas été instaurées pour la
plupart des pollutions traditionnelles).

.
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Comme, en matière de contrôle des conséquences du développement de
l'énergie nucléaire, le dernier mot appartient à la Santé Publique, il est logique que, connaissant l'immense bénéfice que l'on est en droit d'attendre de
cette forme de l'énergie sur tous les plans, notamment celui de la protection
sanitaire prise dans son ensemble, elle ·en appuie la promotion, sous la réserve que ce soit dans les meilleures conditions de sécurité, bien entendu.
Je voudrais donc terminer en encourageant les ingénieurs responsables de
son développement à ne pas se laisser influencer par la contestation et ses
querelles ridicules, affligeantes : on retourne à l'obscurantisme le plus étroit,
le plus désespérant. A terme, la poursuite de la discussion avec les contestataires n'est pas souhaitable, car elle les valorise, et c'est l'essentiel de ce
qu'ils recherchent. Ils font de toute façon, volontairement ou non, une
confusion entre le seuil de danger et le seuil de détection des rayonnements
qui est extraordinairement bas, beaucoup plus bas que pour toute autre technique de mesures des nuisances, queqe qu'elle soit. A partir de cette confusion,
ils essaient d'entraîner le public dans la dialectique schizophrène suivante :
«Si on détecte si bas, c'est parce que c'est très dangereux ! » En réalité c'est
exactement l'inverse : il se trouve qu'on a la chance de pouvoir détecter les
rayonnements à des niveaux très bas et c'est la raison pour laquelle on a pu
faire des études de leurs effets comme on n'en a malheureusement jamais fait
autant pour aucune autre nuisance, dont certaines sont pourtant, elles, réellement préoccupantes.
Il y a aussi un inévitable effet de polarisation des mécontents de tous ordres
et des jalousies que toute activité nouvelle suscite, notamment à cause des
crédits importants que l'on attribue à la radioprotection et à la radiobiologie!
Et je ne parlerai même pas de l'évidente et si facile exploitation politique
de cette situation .. .
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En tous cas, il ne faut surtout pas suivre l'exemple déplorable des EtatsUnis dont certains Etats ont accepté de réduire spontanément les normes qui
avaient été fixées par la C.I.P.R. : personnellement je m'opposerai avec la
dernière énergie à ce que je considérerais comme une concession purement
démagogique (la radioactivité que l'on doit mesurer pour respecter les normes
de la C.I.P.R. se situe en effet déjà à la limite de sensibilité des meilleurs
appareils servis par les personnels les plus entraînés). Je n'accepterai, pour
ma part, de modifier les normes de rejets, les concentrations maximales admis.
sibles, que le jour où la C.I.P.R. modifierait les siennes !
J'espère avoir ainsi suffisamment montré ce soir qu'on est déjà dans une
situation de prudence extrême en ce qui concerne les normes fixées par la
C.I.P.R. : aller plus loin s·erait sombrer à notre tour dans la déraison .

•

RECTIFICATIFS
du numéro 285, octobre 1973, • LA JAUNE ET LA ROUGE .
• Article de J. VILMINOT (30): • L'Education demain ».
Page 9, dernière ligne avant les A,
lire • réaction" au lieu de • sélection •.
• Article de G. TOURNIER (22)
Page 6, 8• alinéa lire • BERGER • au lieu de • AUGER • .
Les deux derniers alinéas de la page 7 sont à placer entre les alinéas 8 et 9
de la page 6 entre .... sanctionnées sans trop de difficultés . et • Or cette
nature est conditionnée .... .
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Les lettres d'un officier technicien

LE COLONEL RENAUD (1777-1827)
ancien élève de l'École Polytechnique
(Promo 1794)
par le Colonel Gaston RoBER T
(Promo 1919-1920 de Saint-Cyr)

i

Une collection de lettres échelonnées de 1797 à 1823 , et heureusem en
parvenues jusqu'à nous, dans des archives privées, permet de suivre la carrière
d'un officier technicien ayant fait partie de la première Promotion de !'Ecole
Polytechnique, lorsque celle-ci était une école civile.
Engagé probablement sans grand enthousiàsme dans la carrière militaire.
par suite des besoins d'encadrement des armées du Directoire, il ne fut presque jamais commandant d'unité ou chef de service mais toujours utilisé er.
raison de ses compétences en matière de ravitai>llement en munitions et levés
de terrain, au début, ensuite comme spécialiste des Forges puis des Poudres.
plus tard. Il se trouva au Grand Quartier Impérial à Iéna et à Eylau, où f!
se montra brave soldat, récompensé par la Légion d'Honneur, mais il retrouY
vite des emplois techniques qui lui valurent de passer sans encombre d'un
régime à l'autre en 1814 et en 1815.
Par leur style et l'orthographe, ces lettres montrent que leur auteur étaie
instruit avec une tournure d'esprit scientifique et un peu de préro mantisme
dans les sentiments. Elles sont intéressantes par les aperçus qu' elles don nen
sur les événements et sur leur ambiance ainsi que sur la carrière d'un ingénieur
de !'Armement avant la lettre.
1. DEBUTS DE CARRIERE
Il entra à l'Ecole Polytechnique -à 17 ans et demi, le 29 novembre 1794.
avec la première promotion, mais la quitta le 17 juillet 1795, en congé de
maladie, avant d'y revenir le 5 décembre 1796.
L'année suivante le trouva Lieutenant en second au 3e Régiment d'Artillerie à pied le 2 mai 1797 et sa première lettre à ses amis est datée de
Glaabak, près de Neuwied, le 8 brumaire an VI (29 octobre 1797) «village
enterré dans la boue et caché dans les bois, à trois lieues de Coblence », Je
régiment de RENAUD étant destiné au siège d'Ehrenbreitstein, la forteresse
commandant le confluent de la Moselle et du Rhin. Il signe cette lettre
« Capitaine RENAUD, officier dans la 4e Compagnie du 3e Régiment
d'artillerie à pied » bien que ses états de services ne mentionnent sa promotion au grade de Capitaine que beaucoup plus tard.
On voit ensuite RENAUD fin 1798 près de Mayence, puis, de fin 1799 à
fin 1800, à Huningue et à Fribourg-en-Brisgau.
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Sa lettre du 14 brumaire an VII (4 novembre 1798) à son ami de
POUGNY, qui avait alors 18 ans, est intéressante. Elle s'exprime comme
suit :
«Je ne puis que vous confirmer dans l'intention où vous paraissez être de
passer à !'Ecole Polytechnique le temps critique de votre âge. Vous vous
procurerez deux ou trois ans de tranquillité. Vous ne serez lié d'aucune
manière. Le calme une fois rétabli, vous pourrez revenir dans votre famille.
Au cas où la poursuite de la guerre vous forcerait à prendre un état momentané, vous pourriez, à votre gré, entrer dans le Génie Militaire ou les
Ponts et Chaussées, ou même l'artillerie, puis un an plus tard, donner votre
démission et redevenir entièrement libre ... »
Cette lettre s'explique parce que Je Directoire faisait alors un appel de
200 000 hommes, préliminaire à sa décision du 12 mars 1799 d'entrer en guerre
contre l'Autriche, après l'échec du Congrès de Rastadt. La loi JOURDAN
sur la conscription avait été votée le 5 septembre 1798 : le service militaire
devenait obligatoire pour tous les hommes de 20 à 25 ans ; seuls les hommes mariés avant le 12 janvier 1798 en étaient exemptés.
On était à l'époque de la Seconde Coalition. Dans les premiers jours de
1798, le Directoire avait créé la République Helvétique et annexé les territoires de Genève, Mulhouse et Montbéliard. En février 1798, prenant prétexte du meurtre du Général DUPHOT, au cours d'une émeute, il avait
occupé Rome, déporté à Valence, malgré ses quatre-vingts ans, le ·P ape PIE VI ·
qui y mourut, et transformé les Etats de l'Eglise en République romaine.
Le 4 vendémiaire an VIII (26 septembre 1799), RENAUD écrit de Huningue:
« La paix semble ne plus pouvoir nous échapper : les préliminaires en ont
été acceptés par- !'Empereur (d'Allemagne), qui est à son armée, la nuit du
quatrième Jour Complémentaire (20 septembre 1799). L'armistice est,· dit-on;
prolongé de 40 jours mais il est certain que, pour gage de sa bonne foi, la
Cour de Vienne nous cède, c0mme places de sûreté; Ulm, Ingolstadt et Philippsbourg, ce qui la met dans l'absolue nécessité ' de consentir à toutes les
conditions du Gouvernement français , malgré les raisons que nous avons de
croire qu'elles seront équitables. Le cours du Rhin, depuis la Suisse jusqu'en
Holl,ande, est définitivement adopté comme « ligne de démarcation » (sic),
entre le territoire français et l'Allemagne. Le Frickttral même nous est cédé
et !'Empereur recevra en Italie les compensations qu 'il est en droit de réclamer. Ces détails nous sont transmis du Quartier Général par une voie sûre
méritant toute confiance : celle du Directeur général de l' Artillerie. Chacun
ici se réjouit à sa manière ; un grand bal est déjà en cours d'organisation
pour célébrer cet heureux événement. Nous alloqs évacuer de l'église toute la
poudre qui s'y trouve entassée par nécessité. Nous y chanterons un grand
Te Deum ... Je devais être employé au siège d'Ulm, ce qui devait perfectionner mon instruction et me donner des avantages militaires, mais la fortune
en a décidé autrement... »
Six jours plus tard, voici le récit de la bataille de Zurich (25 et 26 septembre
1799) qui amena la dislocation de la Seconde Coalition. La lettre de RENAUD
le contenant est datée de Huningue, le 10 vendémiaire an VIII (2 octobre
1799), et déclare :
« Le Prince CHARLES, ayant fait filer une partie de ses troupes vers lé
Bas-Rhin, pour l'expédition de Mannheim, le Général MASSENA a profité
de ce moment pour tenter un coup décisif. Le 3 du courant, nos troupes sont
parvenues à effectuer le passage de la Limmat avec autant de bonheur que
de courage sous le feu de l'ennemi, à une lieue et demie de Zurich. L'ennemi
a été aussitôt en pleine déroute: 18 bouches à feu , ·q ui faisaient pleuvoir sur
lui fa mitraille, ont fait un grand carnage et jeté le désordre dans ses rangs
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car il redoute surtout l'artillerie. On a profité de ce moment pour se rendre
enfin maître de Zurich, où nous sommes entrés avec tant de célérité qu'on y a
saisi la caisse de l'armée où il y avait un million et demi en argent d'Angleterre. On y a pris aussi cent pièces de canon avec leurs munitions. Le Général
en Chef de l'armée austro-russe, HOLTZ, ainsi qu'un autre général, ont été
tués ; les honneurs funèbres leur ont été rendus à Zurich par l'armée française. Trois généraux russes ont été faits prisonniers avec un nombre considérable de troupes. L'ennemi a perdu 20 000 hommes ·en tués, blessés et prisonniers. Nos troupes ont poursuivi l'ennemi avec activité et sont entrées à
Schaffouse et à Saint-Gall. Le Général SOUVOROF est arrivé au secours de
l'ennemi après la bataille mais il semble n'être venu que pour compléter la
victoire car, le Général LECOURBE lui ayant cédé la position du SaintGothard, on prétend, à présent que, par l'effet de ce stratagème, il se trouve
entièrement cerné par nos troupes (SOUVOROF arrivait d'Italie et
LECOURBE le retarda par une série de combats retardateurs). Si nous
sommes assez heureux pour le vaincre, la Suisse tout entière va rentrer en
notre pouvoir. Ce succès important est venu fort à propos pour nous dédommager du désastre de Mannheim et, plus encore, pour nous avoir évité les
suites incalculables d'une bataille générale que SOUVOROF devait nous livrer
deux jours après et dont le résultat, selon son plan, peut-être trop bien calculé, devait l'amener à Bâle. C'est ce qui fait surtout beaucoup de peine aux
officiers russes qui arrivent ici par bandes au lieu de venir en triomphe. Depuis trois jours, il passe ici sans cesse des prisonniers. Aujourd'hui il en
couche 3 000 dans la ville, tant russes qu'autrichiens. Les premiers excitent
actuellement la curiosité comme ils excitaient la terreur il y a quelque temps.
Leur physionomie n'est pas aussi barbare qu'on nous l'avait dit ; ils sont, en
général, d'une taille avantageuse, leur uniforme est vert, leur chapeau bordé
de blanc. Les bonnets coniques de leurs grenadiers sont ce qu'ils ont de plus
singulier. Leurs cavaliers sont plus extraordinaires car ils portent de longues
barbes, de longs pantalons turcs et des manteaux de cuir. Ils sont réellement
curieux. J'espère qu'on vous en enverra quelques échantillons mais ce que je ne
désire pas que vous voyiez et ce que j'espère voir, ce sont les manœuvres de
cette cavalerie dont les chevaux n'ont pour bride qu'un maillon en bois, deux
cordes pour rênes et un panneau pour selle. Les officiers n'ont de remarquable que leur chapeau bordé d'or et leur point d'honneur ... Nous sommes
toujours ici attachés au Grand Parc de l'Armée, mais nous attendons de
Besançon 300 conscrits qui feront probablement notre service ici tandis que
nous serons envoyés à l'avant; ce qui, vraisemblablement, ne tardera pas ... »
Le 10 nivose an VIII (31 décembre 1799), RENAUD écrit de Huningue :
«Depuis deux jours, je suis adjoint au commandant du grand parc d'artillerie de l'armée. Le froid engourdit tout. Mon nouvel emploi ne me confère
nigrade, ni argent mais augmente mes occupations et se trouve de nature à
m'instruire ... Le commandant auquel je suis adjoint est un chef d'escadron
d'artillerie légère très versé dans les détails de l'artillerie. On croit que; le
parc sera transféré de Befort (sic). Tout se dispose pour une campagne bien
active. Si l'obstination du Prince CHARLES à refuser tout accommodement
nous force à déployer encore le fléau de la guerre, la réunion de nos deux
armées (armée du Rhin et armée d'Helvétie) en une seule parera au grand
inconvénient de manque d'ensemble dans les opérations; nous avons jusqu'ici
un grand désavantage de position : dans tout grand mouvement d'armée,
nous avions toujours à parcourir l'arc dont le Prince CHARLES suivait la
corde, ce qui accélérait ses mouvements et ralentissait les nôtres. Une irruption en Souabe, combinée avec un passage du Rhin près de Strasbourg, nous
rendra l'égalité et cette force que l'initiative donne toujours à l'armée qui a
pu se l'assurer. Le Rhin commence à geler, la froidure est exceptionnelle. Les
militaires gèlent en faction : onze ont éprouvé ce triste sort au camp de Bâle.
On continue la guerre et nous n'avons point de solde depuis quatre mois et
demi ... »
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Au début de 11800, RENAUD fut désigné par le Ministre de la guerre pour
le quartier général du commandant en chef de l'artillerie de l'armée d'Italie,
mais il obtint du Général EBLE, commandant en chef de l'artillerie de l'armée
du Rhin, l'annulation de cette désignation. Il fit alors un déplacement à NeufBrisach. Dans une lettre datée de Huningue le 10 ventose an VIII (1 "" mars
1800), il en décrit la fortification par VAUBAN « telle que seul un siège bien
régulier et très meurtrier pourrait nous l'enlever». Il ajoute que: «La ville se
trouve à trois quarts de lieue du Rhin, ce qui en rend le bombardement inpossible depuis Vieux-Brisach. » A propos de cette dernière ville, il s'exprime
comme suit:
« Vieux-Brisach, qui appartenait à l'Empereur avant la guerre, était autrefois une des plus fortes places d'Europe. Elle fut démantelée par Louis XIV,
puis incendiée dans cette guerre. Nous en avons relevé les fortifications par
d'immenses travaux en sorte que ce point est très intéressant pour nous par
le débouché qu'il nous offre en Souabe et la puissante protection qu'il ménage à nos retraites. Il est actuellement dans un état de défense respectable.
L'ennemi est à un quart de lieue de la ville et dispute tous les matins à la
garnison, à coups de fusil , le bois dont elle a besoin pour se chauffer. Le
militaire y est fort mal : ce n'est qu'un camp assis sur d'effarantes ruines.
Les familles qui sont restées habitent dans les caves tandis que les soldats
démolissent les maisons pour construire des baraques. C'est un de mes amis,
officier d'artillerie, qui a la charge de défendre cette place contre les Autrichiens ... Bien que nous croyant presque abandonnés de la Patrie, nous avons
fêté le Carnaval, les bals se sont succédé et, seul jeune officier de mon corps
(il avait 23 ans), je me suil> vu obligé de l'y représenter... On croit que l'on
n'attend, pour reprendre les hostilités, que la fin des préparatifs. Cependant,
un officier supérieur m'a assuré aujourd'hui que le Général MOREAU avait
confiance dans une paix prochaine ... »
Le 16 germinal an VIII (6 avril 1800), RENAUD écrit encore de Hu. ningue :
« Le fléau de la guerre va de nouveau nous accabler. Le Général en chef
MOREAU, évitant tout détour inutile, a annoncé le 9 du courant (30 mars
1800) aux troupes de Bâle et du camp retranché qui couvre cette ville que,
le Gouvernement autrichien n'ayant pas voulu accéder aux propositions de
paix du Premier Consul, les hostilités allaient recommencer et qu'il espérait
que l'armée, illustrée par la dernière campagne, saurait ajouter de nouveaux
trophées à sa gloire. Depuis ce jour, tout a semblé prendre une nouvelle vie,
Huningue est actuellement un centre d'activité extraordinaire. Tous les jours,
il nous arrive ou nous expédions des convois d'artillerie (1) . La plupart sont
dirigés sur Neuf-Brisach où il est présumable qu'une partie de l'armée passera
le Rhin et où seront portés les premiers coups. Je ne doute pas que ma
compagnie ne parte bientôt d'ici et, malgré que je sois adjoint au commandant
du grand parc d'artillerie, qui restera probablement toujours à Huningue,
j'ai demandé à suivre le sort de ma compagnie. Ainsi, je pourrai voir de plus
près les événements, peut-être y avoir quelque part et vous parler aussi de
la guerre à mon retour. Cela me changerait des ennuis et de la tristesse d'Huningue, dont je vous ai entretenu souvent... J'espère que vous n'êtes pas
encore dans le cas de conscription, mais les facilités que donne le Gouvernement pour s'y soustraire à ceux qui, par leurs études ou leur existence
sociale, sont dans le cas d'être plus utiles me tranquillisent sur votre sort... »
(1) Ces convois, à base de voitures civiles réquisitionnées, faisaient l'objet d'une
véritable organisation avec, à sa tête, un Administrateur général des charrois des
armées, des dépôts des charrois, des bureaux de mouvement des charrois (Référence: lettre d'un ami .du correspondant de RENAUD, nommé PARAUD, Capitaine Chef du Bureau de mouvement des charrois de !'Armée du Rhin, datée du
Quartier Général à Wissembourg, le 8 août 1793).
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Enfin, une dernière lettre, datée de Huningue le 19 prairial an VIII (8 juin
1800), s'exprime comme suit:
«Nous sommes tourmentés pour alimenter en munitions les armées du
Rhin et d'Italie. Nous remuons tout ce qui nous entoure. Nous sommes obligés de requérir les voitures par centaines pour conduire les munitions et je suis
parfois chargé de forcer la main quand la bonne volonté manque... Nous
sorrimes ici presque à la porte des nouvelles et des événements : nous en
sommes les premiers instruits. Ce matin, on a transmis à Paris une dépêche
télégraphique mentionnant que le 16 (5 juin 1800), l'armée du Rhin a été
attaquée sur sa gauche, près d'Ulm, qu'elle a battu l'ennemi, fait 1 500 prisonniers, pris un général et huit pièces de canons avec leurs caissons ... Il y
a quelques jours, on a fait imprimer à Bâle, de la part de la Légation de
France, l'avis que nos troupes étaient entrées à Milan le 10 du courant
(30 mai 1800). En général, les nouvelles des armées sont extrêmement rassurantes ... » (La victoire de Marengo sera le 14 juin 1800.)
II. MISSIONS TOPOGRAPHIQUES

Après s'être surtout occupé de munitions, RENAUD vit ses compétences
utilisées à des relevés topographiques. Une lettre, datée de Fribourg-enBrisgau le 29 brumaire an IX (19 novembre 1800), s'exprime ainsi :
« J'ai quitté Huningue depuis près de deux mois. J'ai été désigné, avec sept
autres officiers d'artillerie, pour concourir, avec ceux du Génie, au levé de la
carte de Souabe sous la direction de l'un des premiers aides de camp du
Général MOREAU. Je suis venu, en conséquence, m'enfoncer dans la Forêt
Noire, vraiment intéressante à parcourir. Les maisons y ont une structure
particulière et sont perchées le plus souvent sur le penchant ou la cime
d'une montagne où l'on ne s'attendait plus à rencontrer des humains. L'habillement des habitants est grotesque et ils ont un certain caractère de physionomie agreste qui leur est particulier. Le plus grand nombre s'exerce dans
les arts mécaniques où ils atteignent à une assez grande perfection. De riches
abbayes éparses dans ces contrées sauvages nous offraient les asiles les plus
agréables ; là, nous avons appris à bénir les monastères et à reconnaître l'utilité de leur institution. Jamais l'état militaire ne nous offrit de caserne plus
agréable ni de pension équivalente à celle du couvent. Nous avons cependant
quitté nos forêts, nos religieux et leurs réfectoires, pour venir nous établir
à Fribourg, capitale du Brisgau. La guerre y a fait disparaître tous les plaisirs
et nous avons le désagrément de nous entendre répéter chaque jour que cette
tristesse est notre ouvrage. Cette situation, dans les pays victimes de la guerre,
est actuellement ce qu'était, autrefois, celle de notre malheureuse Patrie gémissant sous le joug dont elle est débarrassée ... Le bruit court que les hostilités doivent recommencer le 1•r frimaire (22 novembre 1800). Je quitterai
la topographie avant le premier coup de canon mais ne sais où je serai
employé ... »

Et ce fut la victoire d'Hohenlinden (3 décembre 1800) sans que RENAUD
combattit. MOREAU avait, en effet, franchi le Rhin à Bâle alors que !'Archiduc JEAN l'attendait devant Strasbourg. Après avoir rejeté les Autrichiens
en Bavière, au-delà de Munich, il les amena à combattre sur un terrain soigneusement reconnu, dans la forêt d'Hohenlinden, et leur infligea une défaite telle que !'Empereur signa à Steyer, le 25 décembre 1800, un armistice
préparant la paix conclue à Lunéville le 9 février 1801 et confirmant le traité
de Campo-Formio.

RENAUD poursuivit sa mission topographique en effectuant le levé de
toute la plaine du Rhin, de Vieux-Brisach à Kehl. Il écrit le 29 pluviose an IX
(1-9 février 1801) :
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«Vous ne sauriez croire combien sont entremêlées toutes les principautés
que nous parcourons malgré le brouillard, la neige et les inondations : le
même jour, nous sommes successivement dans le Brisgau autrichien, dans les
états du Margrave (de Bade), dans ceux du Prince de Darmstadt, dans ceux
du Prince d'Orange Nassau et dans l'Ortenau (centre du pays de Bade, dont
la ville principale est Offenbourg, avec les riches vallées de la Rench et de la
Kinzic). L'esprit du gouvernement influe sur les habitants et, d'un village
à l'autre, on voit la différence entre les sujets du Margrave et ceux de !'Empereur ou de tout autre prince ... J'espère que les prompts effets de la paix
nous ramèneront tous en France ... »
La guerre se poursuivant avec l'Angleterre, RENAUD se voit « transplanté
dans un pays perdu que l'on se soucie peu de connaître» (lettre du 11 vendémiaire an X, 3 septembre 1801). Il est employé à lever la côte de Belle-Isle
que tiennent les Français tandis que les Anglais, « postés derrière l'île d'Houat,
à quatre lieues d'ici, cherchent à happer tout au passage ... »

III. SOUCIS D'AVANCEMENT
Promu Lieutenant en Premier-Adjudant major le 1"' mai 1802, RENAUD
séj ourne avec son régiment, en 1803, à Toulouse d'où il écrit le 7 floréal
an XI (28 avril 1803) :
«Nous avons reçu enfin un mode définitif d'avancement dans l'artillerie.
Il n'a rien de bien satisfaisant pour ceux qui commencent seulement leur
carrière. D'après ces dispositions, je puis rester encore dix ou douze ans
adjudant major. Dieu veuille que j'y résiste, car on dit communément qu'un
bon adjudant major ne doit pas vivre plus de dix-huit mois ... Nous sommes,
comme partout, dans l'incertitude de la paix ou de la guerre. Nous savons
seulement qu'on réarme avec beaucoup d'activité une partie des côtes, BelleIsle, par exemple, qui donne bien du mal aux artilleurs qui nous ont remplaeés ... Je pense que vous faites le nécessaire pour vous garantir des attaques
de la conscription ... »
Une autre lettre, datée de Toulouse le 30 messidor an XI (20 juillet 1803),
s'exprime ainsi :
« Nous sommes actuellement accablés de besogne. L'inspecteur général de
I'artillerie est ici depuis une dizaine de jours et, depuis ce temps-là, nous
n'avons pas un instant à nous. Nous avons successivement subi différents
examens sur la discipline, la tenue, l'instruction des troupes, les évolutions
d'infanterie et d'artillerie, les mathématiques, le dessin. Demain, nous allons
tirer le canon et lancer des bombes et des obus pour la première fois à
Toulouse. Jusqu'ici, nous nous sommes donnés une assez bonne réputation,
il faut la soutenir ... Nous avons perdu notre particularité d'être pour ainsi
dire naturalisés comtois : jusqu'ici, le régiment tirait toujours ses recrues de
Franche-Comté, mais 450 Gascons vont entrer dans nos rangs ... La guerre
ne nous a encore enlevé que trois compagnies ... Il vient d'y avoir une promotion extraordinaire de capitaines, mais mon rang ne m'a pas encore appelé
parmi les élus et, malgré toutes les bonnes notes dont on me flatte, on ne m 'a
pas encore jugé digne de la capitainerie : il faut attendre avec patience ... »

IV. SERVICE DES FORGES
RENAUD, qui signe désormais Capitaine d'artillerie, revint alors en Franche-Comté. De Besançon, où il loge chez un avoué, rue des Granges, il écrit
le 29 nivose an XII (21 janvier 1804) :
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« J'ai dû me mettre au fait d'un service nouveau et presque à organiser totalement sous une forme nouvelle. J'ai eu à faire plusieurs voyages aux forges
pour prendre connaissance des choses et faire celle des personnes avec qui
je dois être en relations. Dans le dernier, que j'ai fait aux forges de Pesmes
(20 kilomètres au sud de Gray), j'ai dû aller jusqu'à Auxonne avec retour par
la diligence qui passe par Dôle ... A Besançon, il y a déjà eu trois bals fort
nombreux et brillants, surtout le dernier. Le Général MONCEY, qui présidait alors le Collège électoral, y passa une partie de la ' soirée. On brûla un
feu d'artifice sous les fenêtres de la salle. Le Général MONCEY a fait beaucoup de dépenses pendant cinq ou six jours où il est resté ici. On s'est généralement beaucoup loué de ses manières et on l'a nommé candidat au Sénat bien
qu'on le sache déjà nommé par un autre département... La nouvelle du jour
est le projet, déjà formé sous M. DE CHOISEUL, d'établir un canal de
jonction des Deux Mers par le moyen du Rhône, de la Saône, du Doubs et
du Rhin. Ce canal passerait naturellement à Besançon et M. BERTRAND,
Inspecteur général des Ponts et Chaussées, a conçu l'idée de le faire passer
sous la citadelle en perçant la montagne par une voûte souterraine. Cette
idée n'a pas fait fortune parmi les bons esprits ... »

Les fonctions de RENAUD l'amènent à constater, dans sa lettre du
25 ventôse an XII (16 mars 1804) :
'
« Je ne suis plus autant dans les bonnes grâces des maîtres de forges qu'autrefois : c'est un inconvénient attaché à l'emploi que j'occupe ... ». Une autre
lettre, datée de Besançon, le 10 floréal an XII (1'" mai 1804) s'exprime
comme suit : « Dans vingt ou vingt-cinq jours, il y aura école d'artillerie au
polygone : on y tirera toutes les bouches à feu ... Je pars demain pour me
rendre dans les forges qui sont près de Vesoul et de Lure. Le Ministre de la
marine m'a chargé de réceptions pour son département... »

Le 17 fructidor an XII (5 septembre 1804) RENAUD écrit de Besançon:
« Invité à la forge de Larians au moment où le général MENARD s'y
rendait avec ses amis, j'ai eu l'occasion de faire assez sa connaissance pour
être depuis lors invité à toutes ses fêtes ; mais je suis loin de jouer le rôle
d'homme à la mode et d'enfant chéri ... Je dois partir demain pour un grand
voyage avec M. DAMOTTE. J'irai peut-être à Luxeuil et même à Plombières ... »

Son correspondant ayant été désigné pour faire partie de la délégation envoyée par le département du Jura au couronnement de !'Empereur (2 décembre 1804), RENAUD lui écrit à Paris. Cette lettre, datée de Besançon, le
15 frimaire an XII (6 décembre 1804), Je félicite de ce qu'il a dû voir et
ajoute:
« On fait ici beaucoup de conjectures sur les institutions et le changement
qui doivent suivre le couronnemen"t. On parle de la suppression de la Cour
d'appel de Besançon, événement qui serait très malheureux pour la ville,
d'une organisation différente des troupes, d'un changement d'uniformes, etc.
Dites-moi ce que vous savez d'exact. Le Général DEPERRIERE est venu
commander en l'absence du Général MENARD. Nous avons tiré quelques
coups de canon le 11 frimaire (2 décembre) et chanté un Te Deum malgré
qu'il n'y eût rien d'ordonné et c'est à quoi s'est bornée la cérémonie ... »

Quelques semaines plus tard, RENAUD écrit de Besançon, le « mardy »
9 pluviose an XIII (29 janvier 1805) :
« La vie de Poligny a dû vous paraître assez ennuyeuse près des merveilles
qui viennent d'éblouir vos regards ... L'inspecteur d'artillerie annoncé depuis
trois mois n'est pas encore arrivé et chaque jour il peut venir nous surprendre.
Mon service, ralenti depuis quelque temps, doit incessamment reprendre une
nouvelle activité et j'ai l'obligation d'être ici... »
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La Troisième Coalition commençait à se nouer contre NAPOLEON, ce
qui explique cette lettre et les deux suivantes ci-après, datées de Besançon :
« 13 germinal an XIII (3 avril 1805) ... J'ai de temps à autre des voyages
dans les forges. On me demande toujours de nouveaux mémoires et j'ai à
peine le temps de me livrer par intervalle à quelque étude étrangère aux boulets. L'inspecteur d'artillerie, le Colonel DARANCEY, directeur à Grenoble,
est arrivé depuis quatre ou cinq jours. Il s'est montré très minutieux. Je dois
faire avec lui la tournée des forges, moulins à poudre, etc. »
« Jeudi 13 thermidor an XHI (1 •r août 1805)... Il m'a fallu partir une
douzaine de jours pour Larians pour y diriger la construction d'un fourneau
à réverbère pour rougir les boulets .. . On parle beaucoup de l'expédition qui
se prépare ou s'exécute sur la côte (2). Des lettres particulières font penser,
qu'au ·moment où nous sommes si tranquilles, des milliers d'hommes sont aux
prises entre eux ou avec les éléments ... »
La manœuvre de Ulm puis la victoire d'Austerlitz (2 décembre 1805) font
regretter à RENAUD de n'y avoir pas participé. Il écrit le lundi 27 brumaire
an XIV (18 novembre 1805) : « ... On m'a dit que les Français sont à Vienne
et qu'il est question de négociations de paix dont le Roi de ,P russe serait médiateur ; ainsi, adieu mes beaux projets et me voilà presque inconsolable
d'avoir obtenu la résidence la plus heureuse que j'ai jamais pu désirer (Besançon) ... »
Le vendredi 6 nivose an XIV (28 décembre 1805), ~ENAUD écrit :
« Je suis très occupé en ce moment, toutes les fournitures se faisant au
commencement de l'année. Je suis obligé de travailler sans cesse aux réceptions dans la boue et dans la neige. »
Et le 13 janvier 1806, le calendrier républicain ayant disparu : « .. . J'ai
passé, dans tous les ennuis d'un service désagréable, cette campagne de gloire
qui, seule, servira de titre de distinction à ceux qui ont eu le bonheur d'y
être appelés. J'ai partagé, avec beaucoup d'officiers de mon arme, le désagrément d'avoir fait inutilement des démarches pour y obtenir du service :
c'est un faible dédommagement pour de pareils regrets ... »
Enfin, dans sa lettre du 7 février 1806, RENAUD écrit: « J'ai, avec mes
maîtres de forges, des ennuis qui ne me permettront pas de m'éloigner...
Depuis quinze jours, j'ai un beau cheval, mais il faut le harnacher et lui
apprendre à marcher avant de pouvoir m' en servir. Cette belle acquisition
m'a presque ruiné et, depuis que je suis monté, je suis plus cloué que jamais
à la même place ... »
Il poursuit son travail comme l'expose sa lettre écrite le 28 mars 1806 de
Besançon :
« ... Le déluge d'eau qui tombe depuis quelque temps a retardé la mise à
feu de tous les fourneaux et la fabrication des boulets de 6 que je dois mettre
en train ne peut commencer avant huit à dix jours. Il me faut donc attendre
huit jours encore avant de retourner à Larians passer trois à quatre jours ...
La fin du mois exige que je sois ici pour faire et donner les états d'usage .. . »
RENAUD espère cependant partir à la Grande Armée. Sa lettre, datée de
Besançon, le 25 avril 1806, s'exprime comme suit:
« .. . Je n'ai point reçu de réponse du Premier Inspecteur général de l'artillerie quoi qu'il y ait plus d'un mois que je lui ai écrit. Je ne puis plus attendre
mon déplacement et mon envoi à l'armée que par l'effet d'un travail général
sur l'artillerie et il semble qu'on s'en occupe actuellement... Mon régiment a
quitté Toulouse pour Grenoble où il est établi à présent. Cela me donne la
perspective de me rapprocher plus facilement de vous, lorsque les chances.
de la guerre me permettront de rentrer à l'intérieur ... »
(2) Il s'agit du Camp de Boulogne et du projet de débarqnement...e n Angleterre_
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RENAUD multiplie donc sès démarches pour rejoindre la Grande Armée,
regrettant de n'avoir pas fait la campagne d'Austerlitz. Une permutation n ~ a
pu lui être accordée, mais voici qu'il est demandé, ainS,i que l'expose sa lettre
du dimanche 10 juillet 1806 :
« Mon départ subit pour l'armée est possible. Le Premier Inspecteur Général m'a demandé au Ministre pour être attaché à son état-major. Cette lettre
a été envoyée d' Augsbourg le 29 juin, date à laquelle on n'y connaissait
encore la paix qu'imparfaitement. Les cinq ou six jours écoulés depuis me
laissent quelque doute sur le succès de cette demande à raison des dispositions
de paix faites depuis (3). Cependant, l'ordre peut arriver d'un instant à
l'autre ... »
Cet ordre arriva en effet, et RENAUD rejoignit la Grande Armée car la
paix n'avait pu être faite avec la Russie et la Prusse avait mobilisé son armée
le 10 août 1806. Ce fut la Quatrième Coalition groupant l'Angleterre, la
Prusse, la Saxe, la Russie et la Suède contre la France. La Grande Armée,
massée initialement sur le Main, dans un rayon de moins de 50 km autour
de Bamberg, fit campagne en Saxe, contre les Prussiens, en octobre 1806, et
en Pologne, contre les Russes, en janvier-février 1807. RENAUD participa
aux opérations et raconte comme suit la bataille d'léna (14 octobre 1806)
dans une lettre datée de «Weimar-en-Saxe» , le 16 octobre 1806, avec un
cachet extérieur rouge « Bureau Général Grande Armée » :
«Je profite d'un instant pour vous donner des nouvelles de la bataille
d'avant-hier dont le succès est heureusement tout à notre avantage. Les circonstances m'on favorisé pour n'avoir point de mission qui m'éloigne dans ce
moment, en sorte que j'ai été sur le champ de bataille, à la suite de !'Empereur, depuis le commencement, à six heures du matin, jusqu'à la fin, à quatre
heures et demie de l'après-midi.
» L'ennemi se retirait depuis plusieurs jours pour concentrer ses forces et
prendre des positions où il put nous attendre avec avantage. Nous poursuivions
avec la plus grande rapidité à travers les chemins les plus détestables qui
existent, au milieu d'un pays dévasté par toutes les horreurs de la guerre et
dont les campagnes sont tellement désertes qu'on ne trouvait même pas un
habitant pour se guider dans sa route. L'Empereur, malgré tous ces obstacles, a tellement hâté la marche des divers corps de l'armée qu'avant-hier
ceux du Maréchal AUGEREAU, du Maréchal LANNES et du Maréchal
NEY se sont trouvés réunis à Iéna, à quatre lieues de Weimar, sur la route
de Gera. Ils étaient soutenus par celui du Maréchal SOULT, qui s'avançait,
par la réserve de cavalerie du Maréchal MURAT et par la Garde Impériale
à pied qui s'est aussi trouvée en ligne.
»L'ennemi avait rassemblé ses forces - que l'on estime à 120 000 hommes - sur la hauteur d'Iéna où des plateaux d'une assez grande étendue se
succèdent les uns aux autres, séparés par de petits vallons, des ruisseaux et
des bouquets d'arbres, ce qui était, pour la retraite, la position la plus avantageuse tandis que l'escarpement de ces hauteurs du côté d'léna rendait
l'attaque extrêmement périlleuse et difficile.
» L'Empereur, qui avait reconnu toutes ces difficultés, passa la nuit au
bivouac et, malgré l'obscurité et le brouillard le plus épais, fit attaquer à
six heures du matin. Il était si difficile de se reconnaître et de se retrouver
que plusieurs chefs avaient perdu leur corps dans le brouillard et beaucoup
de soldats leur régiment. J'étais parti à deux heures du matin de Roda, à
quatre lieues dé- là, avec l'état-major de l'artillerie et, arrivés sur le champ de
bataille, nous sommes restés trois-quarts d'heure à chercher !'Empereur et le
{3) Il s'agit de la paix que le plénipotentiaire russe négociait en France avec
NAPOLEON mais que le Tsar repoussa le 20 ~uillet 1806.
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Premier Inspecteur de l'artillerie sans pouvoir les trouver. Cette circonstance
rendait notre position très embarrassante : l'ennemi connaissait le pays et
l'emplacement de ses troupes ; nous arrivions, nous ignorions tout et ce premier moment ne pouvait manquer de nous être très défavorable ; le canon
seul nous indiquait où l'on se battait et servait de signal de ralliement. Heureusement, cet état de détresse a cessé à huit heures du matin. Le soleil a
dissipé le brouillard et nous a fait voir tout l'horizon des coteaux couronné
de troupes qui manœuvraient et faisaient un feu terrible sur la tête de nos
colonnes. Dès que les troupes ont été assez avancées pour se ,. développer, la
bataille est devenue générale. L'artillerie, la mousqueterie faisaient un bruit
d'enfer. L'ennemi répondait vigoureusement, tenait avec acharnement et ne
reculait que pas à pas pour prendre de nouvelles positions et se défendre
avec la même vigueur. Cependant, par une habile manœuvre, !'Empereur,
présentant sans cesse ses forces sur le point favorable, est parvenu à couper
l'armée ennemie et à la séparer presque en deux. Le corps du Maréchal
DAVOUT, envoyé sur la droite, est arrivé en ce même temps derrière la
gauche de l'ennemi qui s'avançait. Il est parvenu à la tourner et lui a fait
tout à coup suspendre sa marche. L'aile droite ennemie, qui s'avançait aussi
en colonnes d'attaque, fut elle-même attaquée de nouveau par !'Empereur, le
feu recommença avec une nouvelle activité et, malgré les renforts que l'ennemi reçut, !'Empereur l'attaqua et l'obligea à reculer. Sa retraite s'effectua
d'abord en bon ordre mais une charge de cavalerie, ordonnée à propos,
acheva de battre l'ennemi et le força à une retraite complète. 12 000 à
15 000 prisonniers sont le fruit de cette bataille. J'en ai vu, pour mon compte,
passer au moins six à sept mille au milieu de l'armée, sur la fin de l'action et
aujourd'hui j'en ai encore vu 2 500 faits pendant la nuit, après la dernière
charge de cavalerie. Le nombre des morts est considérable mais moins grand
qu'un feu si terrible devait le faire présumer. De ce nombre est, dit-on, le
Maréchal MOLLENDORF ou le Duc de BRUNSWICK, je ne sais pas encore lequel (4). Il y a enfin beaucoup d'officiers prussiens blessés parmi les
prisonniers. De notre côté, il y a eu un grand nombre de blessés au commencement de l'action, mais beaucoup moins de morts que du côté de l'ennemi.
C'est du moins ce que j'ai pu juger sur le champ de bataille et ce qui m'a surpris agréablement comme beaucoup d'autres. Nous avons, dit-on, perdu le
Général DEBILLY et plusieurs colonels. Le Général COLBERT a été blessé.
Le roi et la reine de Prusse étaient ici, à Weimar, à quatre lieues du champ de
bataille pendant l'action. On dit que le roi s'y est rendu un moment. La reine
n'est partie que fort tard et a couru le risque d'être prise. Je suis, ce soir,
avec l'état-major de l'artillerie et celui de !'Empereur à Iéna. Le spectacle le
plus triste et le plus douloureux nous attendait. La ville avait été incendiée
pendant la bataille, pas une maison où l'on put trouver un morceau de pain,
ni la moindre ressource, pas de vivres, pas un meuble, presque pas une porte
entière. C'était un saccage épouvantable. Je me suis couché deux ou trois
heures sur un peu de paille. J'ai reçu l'ordre de partir ensuite sans délai pour
courir toute la nuit faire avancer le parc pour apporter de nouvelles munitions.
Mon cheval était harassé, boiteux depuis quatre ou cinq lieues. Malgré tout
cela, j'ai heureusement rempli ma mission et suis revenu ici le même jour
à huit heures en rendre compte. J'ai été obligé de laisser mon cheval en route
à un canonnier qui l'amène ce matin. Il n'est pas encore arrivé et on donne
l'ordre de partir dans une heure pour Nauembourg où se rend le quartier
général. Je suis fort ennuyé: on ne nous accorde point de moyen. Il est indispensable d'avoir un domestique et deux ou trois bons chevaux, et je n'ai plus
{4) Le vieux Duc de BRUNSWICK, général prussien, le vaincu de Valmy, fut
frappé mortellement d'un biscaïen ·à la tête, presque au début de la bataille
d'Auerstaedt, tandis qu'il entraînait une colonne d'infanterie à 'l'assaut de Hassenhausen tenu par la Division GUDIN, du Corps du Maréchal DAVOUT (Auerstaedt est à 20 km au nord d'Iéna).
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qu'un cheval boiteux. On dit que le roi de Prusse a fait des propositions de
paix. Tant mieux pour lui, tant mieux pour ce malheureux pays et, peut-être,
tant mieux pour nous, malgré nos succès. Rien ne peut compenser les malheurs d'une pareille guerre. C'est un spectacle de désolation dont on ne peut
se faire aucune idée. Dieu nous préserve à jamais dans notre patrie d'une
semblable calamité.
P.S. - N auembourg, le 18 : « Je n'ai pu mettre ma lettre à la poste à Weimar
parce que les bureaux ne nous y ont pas suivi. Je suis venu hier à Nauembourg avec le quartier général. Dans cette marche, nous avons traversé le
champ de bataille (Auerstaedt) où le Maréchal DAVOUT a combattu l'aile
gauche de l'ennemi après l'avoir tournée. On dit qu'il a eu affaire à
60 000 hommes. Le nombre des morts et des blessés a été considérable. Je
n'en avais pas encore vu une si grande quantité, mais l'ennemi n'en a pas
moins été forcé à la retraite sur ce point· comme partout. On dit qu'il se rassemble vers Hall sur la route de Magdebourg, où, vraisemblablement, il va
s'appuyer. On trouve partout de l'artillerie et des caissons abandonnés. Ce
que l'on a ·d éjà reconnu ou rassemblé fait voir que l'ennemi a perdu près
de 150 bouches à feu à cette bataille. »
La Grande Armée s'installe en Pologne, face aux Russes et, le 3 janvier
1807, RENAUD ·envoie du Quartier Général, à Varsovie, une procuration à
son correspondant à la suite du décès de son père survenu le 4 novembre 1806.
Cette procuration mentionne que RENAUD est Capitaine du 3e Régiment
d'Artillerie, adjoint à l'état-major du Premier· Inspecteur Général de !'Artillerie de France, Commandant en chef de l'artillerie de la Grande Armée. Cette
procuration est visée par VALE, sous-chef de l'Etat-Major général de l'artillerie de l'armée. Elle est munie d'un cachet de cire rouge montrant un canon
en batterie, encadré de deux tas de boulets, et placé devant une tente. Le
cachet a, en exergue, l'inscription: « Etat-Major général de !'Artillerie ».
On arriva vite ensuite à la bataille d'Eylau où, le dimanche 8 février 1807,
NAPOLEON fut surpris, avec 50 000 hommes, par les 70 000 Russes de
BENNINGSEN. Le corps d'armée du Maréchal AUGEREAU, perdant sa
direction dans la tourmente de neige, fut presque totalement détruit. Pour
dégager !'Empereur, au cimetière d'Eylau, il fallut lancer toute la cavalerie :
80 escadrons conduits par MURAT. A la nuit, l'arrivée de NEY, en arrière
de la droite russe, contraignit les Russes à se retirer mais NAPOLEON
n'avait gagné qu'un champ de bataille où 25 000 hommes des deux armées
gisaient morts ou blessés.
Dans une lettre du 15 février 1807, datée de Varsovie, RENAUD écrit:
« Je cours la poste depuis la bataille d'Eylau. Je suis parti le 9 au matin
du quartier général devant cette ville pour remplir une mission urgente à
Thorn, Varsovie, Lenzika, etc. J'ai à faire une course de 35 lieues et n'ai
qu'un instant de repos en passant ici. J'ai suivi toutes les affaires qui ont eu
lieu depuis le 4 jusqu'à la bataille du 8 inclus. J'ai été heureusement préservé
bien que mon cheval ait été tué sous moi en traversant une grêle de balles
et de mitraille pour porter des ordres. J'ai laissé l'armée d'Eylau dans la position qu'elle occupait le jour de la bataille à 14 lieues en deçà de Koenigsberg.
L'affaire a été très meurtrière. Nous y avons perdu plusieurs généraux, entre
autres, le Général CORBINEAU, aide de camp de !'Empereur, et le Général
DEJARDIN. Le Général d'ALLEN, aide de camp du Maréchal AUGEREAU,
a été blessé ... L'ennemi n'a pas cédé un pouce de terrain mais paraît s'être
retiré le lendemain. Un courrier, arrivé ici depuis, nous a apporté la nouvelle
que, le 9, on Iui a fait 10 000 à 15 000 prisonniers ... Nous avons cruellement
souffert de toutes les misères réunies, mais j'espère que l'avenir sera plus
heureux ... »
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Le 9 mars 1807, RENAUD écrit du grand quartier impérial d'Osterode
« dans la Prusse orientale » :

« Je viens de recevoir ma nomination de membre de la Légion d'Honneur.
Je dois, sans doute, cette distinction beaucoup plus aux faveurs de la fortune
qu'au peu de titres que mes services pouvaient m'y donner. Le fait d'avoir eu
mon cheval tué sous moi peut avoir 1contribuéj à la demande faite en ma faveur par le Premier Inspecteur Général... J'espère que ma procuration vous
est bien parvenue : des courriers ont été pris par les partisans et cela n'a
cessé que vers la fin de janvier. L'armée est maintenant en mouvement. Elle
fait des manœuvres dont nous ignorons le but. Il est à présumer que, dans
deux ou trois jours, le quartier général impérial ne sera plus ici, mais rien
n'indique sur quel point !'Empereur l'établira. Nous sommes, en ce moment,
extrêmement forts : tous les corps sont réunis, les Polonais même viennent
de former des houlans armés de lances qui combattront les cosaques avec les
mêmes armes qu'eux. Leur formation inquiète d'avance ces barbares dont ils
achèveront de faire justice avec nos cuirassiers ... On a répandu, il y a quelques
jours, des bruits de paix, mais ils paraissent dépassés et on ne s'y attend point
encore : elle ne peut arriver, à présent, que comme une surprise agréable ... »
(à suivre)

•
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IN MEMORIAM

Alexis ARON
( 1879 - 1973)

Nous publions ci-dessous l'éloge de notre éminent camarade Alexis
ARON, tel que l'a prononcé M. Jacques FERRY devant le Conseil de la
Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, le 21 septembre 1973.
Bien avant que les ultimes atteintes de l'âge l'eussent éloigné de nos
Conseils, le Président ARON était entré dans la légende.
La légende d'Alexis ARON était celle d'une jeunesse qui paraissait éternelle.
Non seulement par son énergie à surmonter, jusqu'à la faire oublier à son
entourage, l'inévitable et douloureuse usure physique, mais par la foisonnante
activité de son· esprit et l'inépuisable richesse de son cœur. Car la jeunesse;
dure aussi longtemps qu'elle est l'ambition d'un avenir. C'est cette quête
passionnée d'une vérité en mouvement, cette recherche inlassable du meilleur
dans l'exercice de son métier comme dans son comportement d'homme et
de citoyen, cette aptitude à recevoir sans préjugé, pour les passer ensuite au
crible du jugement personnel, toutes les idées neuves, qui ont assuré jusque
dans sa retraite, la présence du Président ARON parmi nous. Dans cette
retraite, il n'était pas, comme tant d'autres, tourné vers son passé. Ceux qui
ont eu le privilège de l'approcher au cours des dernières semaines de sa vie,
alors que la maladie le clouait à son fauteuil, peuvent en témoigner.
Son jugement sur les événements et les hommes procédait de la :même1
curiosité, de la même indépendance, de la même imagination qui avaient
inspiré toute sa carrière.
·
Une carrière qui fut tout entière partagée entre le service de l'Etat et celui
de la Sidérurgie. Alexis ARON est né le 24 janvier 1879, à Nîmes. Entré
à !'Ecole Polytechnique en 1897, sorti dans le Corps des Mines, il est affecté
au Service Minéralogique de Chalon-sur-Saône jusqu'en 1909. Nommé, en
1910, Directeur de !'Energie électrique du Littoral méditerranéen, il exercera
cette fonction jusqu'en 1914. Dès la déclaration de guerre, il est mobilisé
comme capitaine d'artillerie et participe avec éclat aux premières campagnes
sur le front. Il est affecté ensuite, comme Chef d'Escadron, à !'Ecole Centrale
de Pyrotechnie de Bourges. Sa brillante conduite lui vaut d'être nommé·
Chevalier de la Légion d'Honneur le 12 juillet 1917, pour services exceptionnels rendus à la Défense Nationale.
En 1918-1919, il est détaché à l'Etat-Major du Maréchal FOCH, en qualité
de Président de la Commission Interalliée de Répartition des Combustibles
dans les territoires rhénans ; de 1919 à 1922, il est Directeur de !'Office des
Houillères sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais.
C'est à cette dernière date qu'il entame sa longue carrière dans l'industrie
sidérurgique, successivement Directeur général, puis Administrateur-Directeur
général de la Société des Forges et Aciéries du Nord et de l'Est, Administrateur Délégué de la Société des Mines de Fer de Segré. Durant toute cette:
période, et jusqu'en 1940, son rayonnement dans notre profession et à
l'extérieur ne cessera de grandir. Partisan résolu des accords entre producteurs, en vue de discipliner une concurrence dont les excès risquaient
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d'affaiblir dangereusement le potentiel de notre industrie, il part1c1pe activement à ia création et au fonctionnement des ententes et comptoirs de
l'époque. C'est ainsi, notamment, qu'il préside !'Entente des Producteurs de
bandages et d'essieux, le Comptoir des Laminés Marchands qu'il a créé en
1931, le Comptoir des Feuillards et Bandes à Tubes, etc.
Dans le domaine proprement syndical, il est Président de la Chambre
Syndicale des Producteurs de Scories Thomas, depuis sa création en 1925
jusqu'à la guerre, et Vice-Président de la Chambre Syndicale des Mines de
Fer de France. Ces multiples tâches ne le détournent pas, pour autant, de
sa vocation première d'ingénieur : on lui doit, en particulier, la mise au point
du nouveau procédé d'élaboration d'aciers spéciaux par application à l'acier
Thomas des brevets de M. PERRIN.
L'armistice et l'occupation allemande le contraignent à abandonner, au
moins officiellement, ses différentes responsabilités dans notre profession.
Mais il n'est pas résigné à l'inactivité. Dans l'ombre, aux côtés du Président
AUBRUN, résistant aux exigences sans cesse accrues de l'occupant, il lutte
pour préserver ce qui reste de notre sidérurgie de la ruine et du démantèlement. Arraché de justesse à la déportation, et réfugié dans une sécuritér
précaire, il continuera de travailler, pour des jours meilleurs, à !'élaboration
d'un plan de réorganisation de la Sidérurgie française. A la Libération, il est
nommé Commissaire Provisoire du CORSID, puis de l'OPSID, qu'il dirigera
jusqu'à la dissolution de cet organisme en juin 1946. De nouveau aux côtés
du Président AUBRUN, il exercera de 1946 à 1959, déployant dans tous
les domaines une prodigieuse activité, les fonctions de Conseiller Technique
de la Sidérurgie française. Il est, entre 1954 et 1970, Président de la Chambre
Syndicale des Fabricants de Tôle Galvanisée.
Dans toutes ces fonctions, comme dans beaucoup d'autres, au service de
nos Organisations professionnelles - Groupement de l'industrie Sidérurgique, Office Technique pour !'Utilisation de !'Acier, Institut de Recherche de
la Sidérurgie, Association Technique de la Sidérurgie, Commissions du Plan ,
travaux préparatoires de la C.E.C.A. - l'autorité du Président ARON déborde de très loin les frontières nationales.
Chevalier de la Légion d'Honneur à titre militaire le 10 juillet 1917, officier
le 21 juillet 1934, Alexis ARON était Commandeur de la Légion d'Honneur
depuis le 3 août 1948.
Telles furent - ingénieur, dirigeant d'entreprise, responsable d'organisations professionnelles - les fonctions qu'exerça le Président ARON. Ce ne
sont pas ses seuls titres à notre admiration. Peu d'hommes, en effet, ont
comme lui, apporté dans l'accomplissement de leur tâche professionnelle non
seulement autant d'intelligence, de compétence, d'obstination à résoudre les
problèmes les plus complexes, mais de ferveur, cette disposition du caractère
qui élève jusqu'à la hauteur du Devoir les plus dures contraintes de l'action.
« Ce que nous ont appris les Stoïciens, a écrit Montherlant : aimer l'inévi-

table », Alexis ARON avait retenu cette leçon pour lui-même. Il a traversé
les plus douloureuses épreuves de sa vie - l'occupation, la disparition d'êtres
très chers, parfois aussi les obscures blessures de l'ingratitude - avec une
égale fermeté d'âme. Il n'avait d'indulgence - et elle était immense - que
pour autrui. Sans doute était-il sans illusion sur les hommes, mais il les
respectait jusque dans leurs faiblesses. S'il possédait au plus haut degré, par
l'effet d'une grande culture et d'une religiosité profonde, le sentiment du
relatif de toutes choses sur cette terre, il conservait, chevillée au cœur, la
passion de l'équité.
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS L ES INGENIEURS

LE C.N.O.F. ASSOCIATION FRANÇAIS,E DE MANAGEMENT

Tout responsable se trouve confronté à un double problème de compétences :
- d'une part, il lui faut être spécialiste dans la branche où il exerce son
activité,
- d'autre part, l'exercice des responsabilités le confronte, en tant qu'utilisateur, à de nombreuses autres disciplines.
Dans un monde en rapide évolution, les associations de professionnels
apportent le moyen de se tenir à jour pour faire face aux questions posées
dans sa propre spécialité: c'est ce qui explique le succès d'associations
comme l'ADETEM, l'AFCET, l'ANDCP, l'ANCG, les GARF, etc.
Mais ces associations ne répondent pas à un autre besoin tout aussi impérieux: celui du chef des approvisionnements dominant mal l'informatique ou
du Directeur du personnel mis en face d'un système de contrôle de gestion.
C'est précisément pour combler ce vide que le C.N,O.F., Association Française
de Management, a créé huit sections spécialisées:
- Direction générale (président: M. Michel COLLAS, promo 43);
- Planification à long terme (président: M. Claude 1NIK, promo 49);
- Aspect humain de !'Entreprise (président: M. Guy HASSON);
- Management et Informatique (président: M. Hervé ROY);
- Gestion financ ière (président: M. Rémy SCHLUMBERGER);
- Gestion industrielle (président: M. Pierre GARANG, promo 42);
- Affaires et Commerce extérieurs (président: M. Jacques RICHARD-MOU NET) ;
- Contrôle de gestion (président: M. Rémi MOLETTE).
Dans le cadre de ces sections, le C.N.O.F. offre à ses adhérents:
• Une documentation spécialisée conçue comme un outil de travail: Bibliographie visant un sujet d'actualité, Check-list, Recueils de tirés à part faisant
le tour d'une question, etc.
• La possibilité de participer à des Groupes d'échanges d'expériences: de
nombreux camarades suivent actuellement leurs activités. Ils y trouvent, dans
un climat de confiance, la possibilité de confronter leurs difficultés et de
construire au jour le jour la meilleure réponse aux problèmes concrets auxquels ils sont confrontés.
Notre Association anime également des Commissions d'études, d'effectif
plus réduit, et avec un objectif précis.
Elle met enfin à la disposition de ses membres, une documentation originale,
reflétant l'expérience de ses membres les plus actifs, ainsi qu'une bibliothèque
de prêt comprenant tous les ouvrages de langue française relatifs au management.

C.N.O.F. - ASSOCIATION FRANÇAISE DE MANAGEMENT
119, rue de Lille, 75007 PARIS. Tél. 22-79-80

Président: M. COLLAS (43).
Direction du Département « C.N.O.F, - ASSOCIATION FRANÇAISE DE MANAGEMENT » : J. CHOULEUR (43).
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BIBLIOGRAPHIE

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

• DIEU ET LA LIBERTE DE L'HOMME, par Paul TOINET {13).
Beauchesne, éditeur, Paris.
Un volume, septembre 1973, 180 pages. Prix: 30 F.
La Jaune et la Rouge a déjà cité les ouvrages que Paul TOINET a consacré,
à côté d'une vie si active d'ingénieur et d'administrateur, aux problèmes
philosophiques et religieux. Avec la même vigueur et la même clarté que ses
précédents livres (. A la recherche de la foi perdue. et • Religions sans
frontières . ), il s'attaque aujourd'hui au problèème du libre arbitre humain et
de la prédestination.
Sur ce problème difficile qui a donné lieu à tant de querelles, au cours
des siècles et qui reste toujours posé, l'auteur étudie les ouvrages de
quelques puissants esprits, AUGUSTIN, LUTHER, François de SALES et
TEILHARD de CHARDIN, en citant des textes choisis parmi les plus précieux
et en les commentant d'une plume des plus alertes. Sur le Père TEILHARD,
l'auteur analyse l'apport que constituent les notions scientifiques, les données
de l'évolution, qui ont tenu une grande place dans l'esprit du savant et du
religieux, et qui intéresseront particulièrement le lecteur. On comprendra
néanmoins à la fin de la lecture de cet ouvrage, plein de foi et de bonne
foi, combien la question soulevée, tant philosophique que religieuse, peut
rester posée.
• L'AMELIORATION DU TRAVAIL DES CADRES,
par Bruno GENTIL (55).
Un volume 14 X 22,5, 138 pages, 2" trimestre 1973, 18 F.
Hachette, Formation continue, 79, bd Saint-Germain, 75006 Paris.
Cette analyse pénétrante d'un sujet classique, le mode de travail des cadres,
écrit par un spécialiste - l'auteur est le Directeur général adjoint du Centre
d'études supérieures industrielles est susceptible d'aider de nombreux
cadres. Le sous-titre de l'ouvrage • ,Pourquoi travaillons-nous si mal? . exprime en effet une impression qu'ils ressentent souvent à défaut de l'analyser.
Le travail de B. GENTIL est destiné à les y aider pour leur permettre d'augmenter leur efficacité tout en améliorant leurs conditions de vie.
• CONSTRUCTION DES METROS, par M. BIGEY, P. GUITTONNEAU (66),
M. VANEL et J. VEINBERG.
Un volume, 21 X 30,5, 309 pages, 3• trimestre 1973.
Edité par la R.A.T.P., Direction des études générales, 107, bd de Sébastopol,
75002 Paris. Prix : 90 F, h.t.
Cet ouvrage édité par la H.A.T.P., principalement à l'intention de ses ingénieurs, constitue une somme de ce que l'on sait actuellement sur le sujet.
Abondamment illustré, comprenant un grand nombre de données numériques
et une importante bibliographie ·internationale, il sera précieux pour tout ingénieur intéressé par des types de construction analogues.
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• COURS D'ASTROPHYSIQUE GENERALE,
par Jean DELHAYE, de l'Institut.
210 x 270, 273 pages, 36 F.
Astronomie fondamentale et mécanique céleste: notions fondamentales. Problèmes des trois corps. Mouvements du système terre-lune et repères fondamentaux de l'astronomie. Mouvement de la terre autour de son centre de gravité. Définition du repère fixe de la mécanique céleste. L'échelle de temps de
la mécanique céleste et de l'astronomie.
Physique stellaire: L'observation du soleil et des étoiles. Structure interne
d'une étoile en équilibre, notions générales. Modèles d'étoiles. Atmosphères
stellaires. Evolution des étoiles.
Physique galactique: répartition des étoiles dans l'espace, structure de la
galaxie. La matière interstellaire. Dynamique galactique. Les galaxies.
Bibliographie.
• COURS DE MATHEMATIQUES - TOPOLOGIE
par J. DENY.
210 X 270, 200 pages, 28 F.
Compléments de théorie des ensembles. Compléments sur les nombres réels.
Topologie générale. Structure uniforme associée à une métrique. Espaces
normés. Espaces de Hilbert.
• COURS D'ANALYSE NUMERIQUE,
par J.-L. LIONS, de l'Institut, Professeur au Collège de France.
210 x 270, 380 pages, 42 F.
Etude mathématique du problème 1. Etude numérique du problème 1. Problèmes aux limites elliptiques linéaires. Approximation des problèmes aux
limites elliptiques linéaires. Equations paraboliques linéaires. Equations d'évolution du deuxième ordre en t. Méthodes de décomposition. Notions sur les
problèmes non linéaires. Introduction au contrôle optimal. Fondements des
méthodes numériques d'optimisation.
Le fil directeur de ce livre est un exemple, intervenant en biomathématique,
de problème de contrôle optimal qui est détaillé dans l'introduction; celle-ci
donne des notions sur les problèmes aux limites pour les équations, aux dérivées partielles paraboliques, l'analyse numérique de ces problèmes et le bon
contrôle optimal relatif à ces problèmes.
• COURS DE MECANIQUE,
par Jacques RIVAUD.
210 X 270, 614 pages, 86 F.
Mécanique des systèmes de solides: méthodes fondamentales en mécanique
newtonienne. Etude géométrique et ' dynamique des liaisons. Equations de la
dynamique déduites du principe des travaux virtuels. Equations de Lagrange.
Mécanique lagrangienne, équations canoniques. Equilibre, stabilité, petits
mouvements, cas des systèmes conservatifs. Forces d'amortissement et forces
gyroscopiques, stabilité d'un mouvement, oscillations forcées. Recueil d'exercices de mécanique du solide.
Mécanique des milieux déformables: milieu continu déformable, géométrie
des déformations. Cinématique des milieux continus. Dynamique du continu.
Notions expérimentales sur le comportement des solides et des fluides. Principes de la thermodynamique, évolution thermo"élastique des solides et des
fluides. Equation fondamentale de la thermo-élasticité, solide en petites déformations. Exemples d'équilibres élastiques. Dynamique du fluide parfait.
Exemples de mouvements en mécanique des fluides parfaits. Vibrations d'un
milieu continu élastique. Discontinuité, propagation d'une onde. Recueil
d'exercices de mécanique: mécanique des milieux continus.
Voir suite en page 38 .,_
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• COURS DE PHYSIQUE,
par André ASTIER (41), Roger BALIAN (52), Bernard GREGORY (38), Roland
OMNES, lonel SOLOMON (49).
210 X 270, 790 pages, 86 F.
Mécanique relativiste classique: le principe de la relativité. Transformation
de Lorentz. Conséquences cinématiques de la relativité restreinte. Dynamique
relativiste. Formalisme quadri-dimensionnel en relativité restreinte.
Electrodynamique du vide: les lois de l'électrodynamique. Les équations
de Maxwell. Invariance relativiste des équations de Maxwell. Energie électromagnétique. Ondes électromagnétiques. Distribution et transformation de
Fourier. Les ondes électromagnétiques générales. Potentiels retardés. Rayonnement. Un aperçu historique de l'évolution des idées en électrodynamique,
en optique et en physique atomique. L'interaction de la lumière avec les
atomes. L'interaction de la lumière avec la matière.
Mécanique quantique: notion de probabilités. Double aspect corpusculaire et
ondulatoire de la matière. Quantification des énergies de quelques systèmes
simples. La polarisation de la lumière, le spin des particules. Formalisme général de la mécanique céleste. Le moment cinétique orbital. Première description des atomes. Le spin de l'électron. Exemples d'effets de spin en
physique atomique. Evolution des systèmes.
Eléments de mécanique quantique. Exercices.
Mécanique statistique par Roger Balian : éléments de théorie cinétique.
Description probabiliste des systèmes. Théorie de l'information en entropie
statistique. Distribution de Boltzmann-Gibbs. La thermodynamique retrouvée.
Gaz réels. Systèmes quantiques macroscopiques.

• CROISSANCE ET CONJONCTURE DANS L'OUEST AFRICAIN,
par Boris MALDANT (32), Maxime HAUBERT et Yves BRETON.
Un volume 16 X 24, 350 pages, 3• trimestre 1973.
Presses universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, 75006 Paris.
Cet ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S. par l'Institut d'étude du
développement économique et social de l'Université de Paris 1, est une étude
économétrique retraçant de façon quantitative l'évolution de l'économie des
14 pays d'Afrique tropicale faisant, ou ayant fait partie de la zone franc,
considérés comme formant une entité économique.
Cette synthèse très claire et remarquablement présentée d'un très grand
nombre de données économiques, est essentiellement destinée aux spécialistes
familiers du traitement statistique de la macroéconomie .

•
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RENSEI GN EMENTS GE NERAUX
La Soci été Amicale des Anciens élèves de
!'Ecole Polytechnique (A.X.) se compose de
mem bres t itulaires et
•

de membres d'honneur.

Po u r êt re membre titulaire, il faut · avoir

le titre d 'anc ie n é lève de !'Ecole Polytechnique ,
adhérer a ux Statuts de l'A.X., et verser la cot i5ation

annuelle

fixée .

e Le t it re de membre d'honneur peut être
décerné pa r le Conseil au x veuves de membres

SECRETARIATS
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél. : 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris.
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(sauf samedi).
Ingénieur général WEIL (29), délégué général.
Général MAZIN (40), délégué général adjoint,
A.X. Bureau d'information sur les carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 222-76-27 .
Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi), et sur
rendez-vous.

Général LEONARD (26).

titulaires, et aux personnes qui rendent ou
ont rendu à l'A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une somme
d'au moins v ingt fois la cotisation annuelle

peut ê tre nommé bienfaiteur, sans ê tre pour
autant d ispensé de sa cot isation annuelle.

Les anciens sociéta ires de la S.A.S. et de
la S.A.X qui sont • rachetés> ont la qualité
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 Pmis.
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 1331883 Paris.
Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Par is.
Tél. : 222-76-27.
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi).
Général LEONARD (26).
Groupe Parisien des anciens X (G.P.X.), 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : . 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 548-41 -66 - C.C.P. 539-49 Paris.
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5 , rue Descartes,
75005 Paris.
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris.

AVERTISSEMENT
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT
RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS.

INSÉRÉES ·SOUS

LA SEULE

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE «LA JAUNE ET LA
ROUGE» PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE SI E'LLE PARVIENT AU SECRtTARIAT DE
L'A.X. AU PLUS TARD LE 7 DU MOIS PRtCÉDENT.

1

GROUPE

PARISIEN

~

~
~

SECRÉTARIAT
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.

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LES PROMENADES A PIED
En raison des retards croissants constatés dans la distribution de « La
Jaune et la Rouge», les prochaines promenades à 'pied auront lieu dorénavant en principe, le premier dimanche du mois M, inais seront annoncées
dans « La Jaune et la Rouge » du mois M - 1.
Application :
- pas de promenade à pied en décembre (comme d'habitude), ni en
janvier;
- prochaines promenades, en principe :
• le dimanche 3 février 1974, avec ETIENNE (39); détails dans «La
Jaune et la Rouge » de janvier,
• le dimanche 3 mars 1974, avec ARTAUD (44); détails dans «La
' Jaune et la Rouge » de février.

***
PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE DÉCEMBRE
• Jeudi 13 décembre, à 15 h 30:
Au Grand-Palais, visite commentée sous la direction de Madame Thîollier, de l'exposition «les Chefs-d'Œuvre de ·la Tapisserie, du xrve au :xvie
siècle», venus du monde entier.
• Mardi 11 décembre, à 20 h 45 :
Soirée discothèque, spécialement réservée aux jeunes, à la Fontaine
des Quatre Saisons, 59, rue de Grenelle.
• Dimanche 16 décembre, à 15 h:
Promenade dans le Marais, avec Madame Thiollier : . visite des cours du
célèbre Hôtel des Ambassadeurs de Hollande, l'église des Blancs-Manteaux...

2

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE JANVIER
• Jeudi
Au
de la
• Jeudi
On

3 janvier, à 14 h 30:
Grand-Pa.lais, visite commentée de l'exposition «les Chefs-d'Œuvre
Tapisserie, du XIV" au xv1• siècle ».
10 janvier, à 16 h:
tirera les rois avec Mme Thiollier,

MATINÉE ENFANTINE,
Mercredi 23 janvier 1974, à 14 h 30
A la salle des Ingénieurs des Arts et Métiers, 9 bis, av. d'léna. Attractions. Goûter' et distribution de jouets. Tous l~s enfants de 4 à 14 ans,
même non inscrits au G.P.X., sont invités à y assister.

VOYAGE DANS LE TASSILI DES AJJER
Le voyage dans le Tassili des Ajjer, qui devait avoir lieu en novembre,
est reporté du 16 au 24 février 1974. Inscription au Secrétariat.

CEYLAN
Nous vous rappelons que le G.P.X. organise un voyage à CEYLAN,
du 22 février au 7 mars 1974. Inscription au Secrétariat.

<;

•
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Comité de Gestion
de la CAISSE de SECOURS
Séance du 28 septembre 1973

Etaient présents :
MM. le. Général MAHIEUX (30), Président;
ZEDET (14), Vice-Président ;
ZIEGEL (18), POMMIER (19 sp), GONDINET (19 N), RUFFEL (19 N), J.-A.
BERNARD (10 sp), AVRIL (21), MOREAU-DEFARGES (23), MATHIEU (27),
DHELLEMMES (36), DELACARTE (47).

Excusés:
MM. CHENE-CARRERE (12), DULAC (21), MOUTON (29), TRANIE (31), CHARLET
(36), DOYON (55).

Assistaient .à la séance :
MM. l.G. WEIL (29), Secrétaire par intérim du Comité, de BARRUEL (28).
La séance est ouverte à 17 h 30, dans la salle de conférences de la Maison
des X.

1. Publication du procès-verbal de la séance du 28 juin 1973.
Le procès-verbal a été remis à l'imprimeur pour être publié dans • La Jaune
et la Rouge . d'octobre, conformément à la décision prise antérieurement par
le Comité, le délai fixé pour les observations des membres du Comité étant
écoulé.
2. Offres de démission de membres du Comité.
Le Général HANOTEAU (1908) a offert, en raison de son âge, sa démission
de membre du Comité. Celui-ci regrette unanimement la décision du Général
HANOTEAU, mais estime ne pas avoir le droit de s'y opposer. Il remercie celuici des services qu'il a rendus si efficacement pendant de nombreuses années
et l'assure de ses sentiments d'amicale camaraderie.
Les sept dossiers d'aide, dont le Général HANOTEAU était le Rapporteur,
sont répartis entre ZIEGEL, RUFFEL, J.-A. BERNARD et DELACARTE.
Le Président prendra contact d'autre part avec un autre membre qui a manifesté son intention de démissionner. 11 demande à tous les membres du
Comité de rechercher des candidatures, jeunes si possible, pour compléter
celui-ci.
3. Secours .et prêts.
Le Président informe le Comité de la disparition brutale de plusieurs camarades chargés de famille, ce qui pourrait provoquer l'ouverture de nouveaux
dossiers d'aide si celle-ci s'avère nécessaire.
ZEDET rappelle, à propos .d'un cas d'aide soumis par AVRIL, que le Comité
avait déjà jugé nécessaire de pouvoir .s'assurer les services d'une assistante
sociale confirmée pour combler les insuffisances du Guide Social, et qu'un
crédit de 1 000 F avait été prévu à cette fin.
Le Comité accorde un prêt d'honneur.
4. Maison de Joigny.
La question est renvoyée en raison de l'absence de DULAC.
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5. Questions diverses.

Le Comité décide de ne pas intervenir dans un différend ünancier opposant
deux camarades de la même promotion, mais d'aider Pun de ceux"ci en cas
de nécessité. Le dossier est confié à MOREAU-DEFARGES.
Le Comité décide de publier en l'état la nouvelle édition du • Guide Social •
élaboré par de BARRUEL, et demande à celui:ci de préparer dès maintenant,
l'édition suivante en tenant compte des remarques de ZEDET, dont l'étude est
distribuée.
La prochaine séance est fixée au jeudi 13 décembre 1973, à 17 h 30, salle des
Conseils de l'Ecole.
Le Secrétaire p. i.,
lng. Gén. B. WEIL (29).
Le Président,
Général MÀHIEUX (30Î.

•

5

De gauche à droite: les Généraux BRIQUET et VIOTTE et le Président GAUTIER.

<!.bténw.nie de la ~lamme
à l'llJtc de 'lAiomplie

Le jeudi 18 octobre à 18 h 30, la Société Amicale des Anciens
Elèves de /'Ecole Polytechnique a ranimé la Flamme sous l'Arc de
Triomphe, sous la présidence du Général VlOTTE, adjoint au Gén.éral
Chef d'Etat-Major des Armées, assisté du Général BRIQUET, Directeur
général de /'Ecole Polytechnique, et de M. J. GAUTIER, Président de
/'A.X., en présence de plusieurs membres du Conseil de /'A.X., et de
nombreux camarades. ·
Le drapeau était pOrté par BU RKEL ( 1912 ).
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

Décès :

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1899
21-9-73, Mme Agasse-Lafont,
veuve de Agasse-Lafont, bellemère de Masure (20 Nl.

PROMO 1906
Décès : 13-1 0-·7 3, Léon Guiot, Gén. de
brigade, 2• section.
1~ 11-73, Louis Hurault, Gén. de
div-. 2• section, Dir. hon. de l'Institut géographique national, père
de Jean Hurault (38).
PROMO 1909
Naissances: Gilbert de Montigny f. p. de
la naiss. dans le courant de l'année, de ses 4e et s• arr.-petits-enfants : Patrick de Morand, petitfils d'Alban de Montigny (1939)
et arr.-petit-fils du Général de
Curières de Castelnau ( 1900) ; et
de Tanguy de Grandpré, arr.-petitfils d'Etienne de Grandpré (1914).
Meslin f. p . de la naiss. de son
arrière-petit-fils, Olivier Goguet,
le 27-10-73.
Décès: 6-11-73, Marcel Després, one.
Sénateur, one. Conseiller gén., one.
Maire de St-Germain-du-Bois.
PROMO 1912
Décès: l 0-73, Mme Coursin, veuve qe
Léon Coursin f : p. de la disparition de son fils Alain-Marc, capitaine de la marine marchande au
cours du naufrage de la drague
« Cap de la Hague ».
PROMO 1913
Naissance: 22-8-73, Godfrin f. p. de la
naiss. de son 1er arrière-petit-fils,
Yvon Littolff.
PROMO 1914
Décès : Borgé f. p. du décès de son épouse,
née Edith Ray, le 28-9-73.

Nous prions nos lecteurs
vouloir nous excuser de
qui s'est produite dans le
de novembre, au sujet du
niqué de M. Borgé.

de bien
l'erreur
numéro
commu-

PROMO 1917
Décès : 1-10-73, H. Gilbert f. p. du dé· cès de son époÙse.
.
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PROMO 1919 S
Naissance : Graff f. p. de la naissance de
son 19e petit-enfant, William-Gordon Graff (Bâle, le 27-4-73) .
Décès: 11-73, Xavier Biraud, Cap. en
retr. , Prêtre en retr. Diocèse de
Poitiers.
Graff f. p. du décès accidentel de
sa fille Marie-Thérèse Hanus (Argentière le 7-4-73) .
PROMO 1919 N
Mariage : 11-8-73, Mme André Richard
f . . p. du mariage de sa fille Bri- ·
gitte avec M. Eric de Verdelh.a n
des Molles.
PROMO 1920 N
Naissances: Barbaut f. p. de la naiss. de
ses 8° et 9• petits-enfants : Jean Sébastien Mackiewicz et Thibault
Dupond, les 17-1 et 20-10-73 .
Décès: 17-10-73, José Fleury, one. direct.
gén. adj. Cie gén. de Navigation
HPLM.
21-9-73, Masure f. p. du décès
de sa belle-mère, Mme AgasseLafont, veuve de Agasse-Lafont
(1899).
PROMO 1921
Naissance: 28-7-73, Michel Bouveret f.
p. de la naiss. de sa petite-fille
Ségo lène Demerliac, fille de Demerliac (50).
Décès : 6-11-73, Jean Gruyelle, ing . ch.
1re cl. F. Am., retr.
· PROMO 1922
Fiançailles: 18-11-73, Mme Jacques Fron
f. p. des fianç. de sa fille Martine
avec Jean-Marie Nicot.
PROMO 1923
Mariàge : 18-8-73, Marc Biseau, f. p. du
mariage de son fils Jean-Charles
avec M lle Isabelle Danguy des Déserts.
Décès: 14- 10-73, Pierre Lebelle, cons.
scientif. Socotec, ing. conseil Compenon-Bernard, père de Claude
Lebelle (67).

PROMO 1924
Décès : 14-10-73, R. Père Jean Adrien,
mariste, frère de Henri Adrien
(30).
PROMO 1925
Mariage : 3-11-73, Labadens f. p. du mariage de sa fille Nicole avec M.
Eric Godefroy.
PROMO 1926
Mariage : 1-9-73, Tortat f. p. du mariage
de sa fille Odile avec Jean
Bonhomme, prof. agrégé à la faculté de médecine.
PROMO 1929
Décès : 13-10-73, Raymond Martin f. p.
du décès de son père, M. Théophile Martin, chef d'escadron en
retr.
Naissance: 7-6-73, Tételin f. p. de la
naissance de son 3e petit-enfant,
Manuel OLIVER.
Nous sommes désolés des erreurs
qui se sont produites précédemment dans l'orthographe du nom
de famille OLIVER et prions notre
camarade de bien vouloir nous en
excuser.
PROMO 1930
Fiançailles : Mme Jacques Oehmichen f.
p. des fianç. de sa fille Florence
avec Jean-Claude Raunet.
Décès : 14-1 0-73, Henri Adrien f. p. du
décès de son frère, le R. Père Jean
Adrien (24), mar iste.
30-10-73 , Charles Deutsch a la
dou leur de f. p. du décès de sa
mère.
PROMO 1931
Naissance: 12-6-73, Jean Devaux f. p.
de la naiss. de son 6e petit-enfant,
Cécile, fille de Dubel (67).
PROMO 1932
Mariage: 23-11-73, Hecquet f. p; du
mariage de son fils Bernard avec
Nicole Hoffmann.
Décès: 9-11-73, Henri Haertig, Contrôleur général des Armées.
PROMO 1933
Naissances : Lalou f. p. de la naissance
de ses 3° et 4° petits-enfants :
Laurent Béroud, le 12-8-73 à .Lyon
et Jérôme, fils de Dobias (56), le
16- l 0-73 à Paris.
Décès: 16-10-73, Castanier f. p. du décès
de sa mère, survenu dans sa 98"
année.

PROMO 1934
Décès: 16-10-73, Pierre Allard, ing. hydrographe, doct. ès Sc., directeur
Sofrexan.
PROMO 1937
Décès : 28-10-73, Edouard Mercier, ing.
E.S.E., miss ion d'aide et de coopér.
en République du Zaïre (Kinshasa).
PROMO 1939
Naissances : Alban de Montigny f. p. de
la naiss. de son 2• petit-fils, Patrick de Morand, arrière-petit-fils
de Gi lbert de Montigny (1909), et
du Généra l de Curières de Castelnau (l 900l.
30-4-73, Bernard de Thieulloy f.
p. de la naiss. de son petit-fils
Gui llaume, frère de Claire et fils
de Xav ier de Thieulloy (66l.
Mariage: 29-9-73, Bigeon f. p. du mariage de son fils Dominique avec
Mlle Marie-Noë lle Héduy.
PROMO 1941
Mariages : Ducreux f. p. du mariage de
deux de ses fi lles : Anne-Marie
avec Zderiek Palenicek, le 5-5-73
(Tchécos lovaquie) et Armelle avec
Bernard Faure, le 20-10-73.
PROMO 1943
Mariage : 21-7-73, Bon na ure f. p. du
mariage de sa fille Elisabeth
avec M. Alexandre Chwetzoff.
PROMO 1946
Mariage: 17-11-73, René Clément f. p.
du mariage de son fils Jean-Luc
avec Mlle Elisabeth Vadon.
PROMO 1950
Naissance: 28-7-73, Demerliac f. p. de
la naiss. de son 6" enfant, Ségolène, petite-fi lle de Demerliac (14)
et de Bouveret (21 ).
PROMO 1955
Naissance : 1-4-73, Kouznetzoff f. p. de
la naissance de Marie-Hélène,
seeur de Philippe, Alexis et Isabelle.
PROMO 1956
Naissance : 16-1 0-73, Georges Dobias et
Catherine née Laleu, ainsi que
Phi lippe f. p. de la naiss. de Jérôme, petit-fils de J. Lalou (33).
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PROMO 1957
Naissance : 8-1 0-73, Serge Ferrand f. p.
de la noiss. de son fils Olivier.

PROMO 1966
Naissance : 30-4-73, Xavier de Thieulloy
f . p. de la naiss. de son fils Guillaume, frère de Claire.
·

PROMO 1958
Naissance : 22-9-73, Michel Faingald f.
p. de la naiss. de sa fille Charlotte.

PROMO 1967
Naissances : 17-10-73, Henri J . Banin f.
p . de la naiss .. de son fils Edouard.
12-6-73, Jean-Pierre Dubel f . p.
de la naiss. de sa fille Cécile,
sœur de Nicolas, petite-fille de
Devaux (31 ).
26-10-73, Lebelle f . p. de la nais.
d'Anne, sœur de Bernard, petitefil le de Pierre, Lebelle (23).
Jérôme Lenoir f. p. de la naiss .
de son fils Rodolphe.
Mariage: 24-8-73, Jean-louis Tancerman
f. p. de son mariage a vec Mlle ,
. Harriet Kaniss, à Tel-Aviv.
Décès: 14- 10-73, Lebelle a la douleur de
f. p. du décès de son père Pierre
Lebelle (23).

.PROMO 1959
Décès: 18- 10-73, Bonelli a la profonde
douleur de f . p. du décès de son
père, Pierre Bonelli.
PROMO 1960
Naissance : 10-10-73, Emile Duée f. p.
de la naiss. de son fils Michel.
PROMO 1962
Naissance: 17-10-73, Yves Langlois f.
p. de la naiss. d'I sabelle, sœur de
Gill es et Marie-Anne.
PROMO 1965
Naissance: 30-10-73, Patrick Bertrand
f. p. de la naiss. de son fils léonard, frère de Guillaume.
Mariage : Roland Chaauat f. p. de son
mariage avec Mlle Rotho!e.

0

PROMO 1968
Mariage : 8-9-73, Equios f. p . de s9n
m.ariage avec Mlle Sylvie de
Boutray.
PROMO 1969
Mariage: 3- 11-73, Michel Rèneric f. p.
de son mariage avec Mlle Dominique Clériot.

Il. -:- CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
OU DE CORRESPONDANTS
(1 nsertions gratuites)
X-AUTOMOBILE
La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 décembre 1973, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7'.
Le camarade Henri KEMLER (X 29), Président de la Commigsion
Interministérielle du transport des .matières · dangereuses, fera un exposé
sur « les transports routiers ».
Réunion à 19 h 45. Dîner à 20 h.
Des convocations seront adressées aux membres habituels du Groupe, mais
il est rappelé que tout camarade intéressé, mêm.e non-membre du Groupe,
peut s'inscrire en téléphonant ou· en écrivant à: Mlle MARTIN, 422, rue
Saint-Honoré, Paris 8". Tél. : 260-34-53.
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X-AIR-ESPACE '
Le prochain dîner aura· lieu le mercredi 19 décembre 1973 à 20 heures
précises, à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'ingénieur
Général de l'Air Pierre BLANCHET (14).
Le Général d'Armée Aérienne Roger GUERNON, Président du Groupement d'intérêt économique pour la propulsion à po1,1dre a accepté de
prendre la parole sur :
·
«ROLE, ORGANISATION ET OBJECTIFS DU G.I.E. ·»
Inscriptions auprès du Secrétaire Général Jean PRADAL (37), à son
domicile, 4, square Rapp, 75007 Paris, ou aux heures de bureau d'AIRBUS
INDUSTRIE, tél. 525-67-10. ·
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux
personnes, même étrangères à l'X.

X-BREVETS ET LICENCES
Le projet de Groupe ayant recueilli l'adhésion de près de quarante camarades, sa constitution a été décidée et une première réunion s'est tenue
le 29 mai:
- PIETRI (50) a été élu Président, et BOUJU (45) Vice-Président.
Les séances à venir porteront alternativement sur le droit de propriété
industrielle et sur l'économie des brevets, notamment dans Je domaine des
concessions de licences.
,
La prochaine réunion sera consacrée à l'examen des « CONSEQUENCES
DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH SUR LE BREVET EUROPEEN. »
- Données pratiques.
- Le problème de la ratification.
- Les travaux concernant la deuxième convention.
Cette réunion se tiendra le MERCREDI 5 DECEMBRE 1973 à 17 h 30,
au Ministère du Développement Industriel et Scientifique, 99, rue de Grenelle, salle 216.
L'exposé sera fait par notre camarade:
Jacques DELORME (X 48), Ingénieur en Chef de l' Armement, Chef du
service de la Technologie au Ministère du Développement Industriel et
Scientifique qui a participé aux Travaux de la Conférence.

X-CHEMINOTS
Le Groupe des X-Cheminots s'est réuni le jeudi 18 octobre 1973, dans la
salle de la place Valhubert.
Après le dîner traditionnel, Je camarade PIONNIER (29) fit un compte
rendu détaillé d'un voyage qui conduisit quarante et un membres du Groupe
en Autriche et en Hongrie du 29 avril au 12 mai 1973.
La projection de nombreuses et excellentes diapositives en couleur prises
au cours du voyage illustra un exposé très enrichissant sur l'histoire et l'art
des pays visités.
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X-COTE-D'OR
Le Président et les membres du Groupe X-Côte-d'Or demandent instamment à tous les camarades arrivant à Dijon ou dans sa région, de bien vouloir
se faire connaître au Secrétaire du Groupe :
Michel LALOE, 3, rue Vaillant, 21-DIJON - Tél. : 32-73-16
afin de pouvoir être rapidement accueillis parmi eux et invités aux manifestations du Groupe.

G.A.X. 50
Une réunion du G.A.X. 50 (voir «La Jaune et la Rouge» de novembre)
aura lieu autour d'un pot à la Maison des X (coût 6 F environ), le jeudi
24 janvier 1974 de 18 h à 20 h.
Inscriptions au Secrétariat du G.P.X.

X-MOSELLE
Compte rendu de l'Assemblée générale du 21 octobre 1973. L'Assemblée
générale s'est réunie au restaurant de la Klauss, à MONTENACH-MOSELLE, le 21 octobre 1973,. à 12 h 30. L'ordre du jour comportait, conformément aux statuts, le complètement du comité dont deux camarades
DUBROMEL et DURAND-RIVAL, avaient quitté les rangs, ayant changé
de résidence.
La convocation demandait que des candidatures se manifestent. Aucune
candidature ne s'étant manifestée, le Président avait, dans les jours précédant
la réunion, pris contact directement avec deux membres de !'Association qui
avaient, en définitive, accepté de faire partie du Comité : il s'agit de Nicolas
de GUERRE (X 33) et de Maurice ETIENNE (X 53). Ils sont élus à
l'unanimité par 1'Assemblée.
Après cette élection, le Comité comporte douze camarades conformément
aux statuts et se compose donc comme suit: AUGEARD (43), BRES (50),
CARUETTE (58), DIOT (43), ETIENNE (53), DE GUERRE (33) , JEUDY
(41), LAURAIN (48), PARRIAUD (46), PETIT (48), SIMON (51),
SUZANNE (56).
A la demande du Président, une nouvelle question est ,débattue : celle de
l'appartenance du Groupe à l'Union Régionale des Ingénieurs de Lorraine.
Après exposé du problème, quelqu~s objections sont présentées et, en
définitive, il est demandé à MASSON d'instruire le dossier pour le présenter
en vue d'une déeision définitive à la prochaine réunion au Groupe.
L'Assemblée générale étant terminée à 13 h, le Comité s'est réuni immédiatement et, après avoir pris acte du désir de PARRIAUD et de SUZANNE
de cesser d'exercer, dans son sein, les fonctions de Président et de Trésorier,
désigne, à l'unanimité, Nicolas DE GUERRE comme Président et Maurice
ETIENNE comme Trésorier.
J.-C. PARRIAUD
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111. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
( 1nsertions

gratuites)

PROMOS 1916 et 1917
Déjeuner mensuel, mardi 18 décembre 1973, à 12 h 30, Reine Christine,
14, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, métro Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions à CLOGENSON, tél. : 628-55-78.
PROMO 1919 Sp

Le voyage en Tunisie, annoncé par A. BABINET au verso de sa circulaire
d'octobre, aura lieu du 30 janvier au 7 février 1974 : séjour près de Tunis ;
visite de la ville.et de ses environs ; excursion de deux jours jusqu'à Kairouan.
Demander des renseignements détaillés à CEDRI, 2, rue de la Paix, 75002
Paris (Mlle EMOND, tél. 742-08-04), en vue d'une inscription urgente des
cocons, des épouses et de personnes amies. Contacter au besoin Maurice
DUMAS, 10, bd Jourdan, 75014 Paris.
PROMO 1926

Dîner de promo le jeudi 17 janvier 1974, à 19 h 45 au Pavillon Dauphine.
LAFLECHE.
PROMO 1947

Rappel dîner-buffet campagnard avec épouses, le vendredi 14 décembre,
à 20 h 30, Hôtel Club Méditerranée, 58, bd Victor-Hugo à Neuilly.
Confirmer à MARTRE ou COMBEAU.
PROMO 1955

Un dîner debout, avec épouses, aura lieu le jeudi 24 janvier 1974 à la
Maison des X.
Une circulaire à venir donnera toutes précisions utiles pour l'inscription.
PROMO 1963

Dîner de promotion (sans épouses), le vendredi 7 décembre, à partir
de 19 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7".
Adhésions à adresser à ESTOURNET, 75, rue de la Plaine, 75020 Paris
(avec chèque joint de 35 F).

•
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Ill - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES

SPORTS D'HIVER
VACANCES D1Tl

(Insertions gratuites)

à

SUPERDEVOLUY

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.

1.500 - 2.500

avec la formule
inédite

Multipropriété

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.

Vous ne paierez wtre
résidence à la montagne
que dans la proportion de
l'usage que vous voulez
en faire.
PRO.MOTION • ETUDES - - REALISATION

GRANDS

TRAVAUX

DE

MARSEILLE

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 7 du mois précédent.

A découper et à retoumer :
SUPERDEVOLUY •, Parc de stationnement
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-Elysées/
av. Matignon, B.P. 311-08, 75365 PARIS
CEDEX 08. Tél. : 359-64-12. Je désire recec

voir,

sons

engagement

de

ma

part,

une

documentation très complète sur le système
de la Multipropriété Vacances, la station de
SUPERDEVOLUY et la c Résidence du Bois
d'Aurouze •.
NOM • • ..•.•• : • • ••••••••••••.••••••••••

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

..................... ····· ············

ADRESSE

•••..••••••••••••.•••••.•. • •• •

TÈL -: . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .' .' .' .' .'.

. . 1r11p1

PREVOIR

a
.\SSURANCES
VIE
\SSURANCES
GROUPE

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

DEVOlK ET PRÉVOYANTE
GROUPE PREVOIR

19, rue d'Aumale - P~
Tél. : 526-03-50

Groupe

ASSURANCES

PREVOIR

VIE

ASSURANCES
• GROUPE

1

MAURICE VOYER
!Y:.lt
GEORGES REGNAT 19311

'

N• 3646. SERTI (Bur. ~t. en 1 N• 3737. Les Ingénieurs AsTrait. lf!farm
. ation) rech. Jeunes saciés Bureau d'Orgonisati~n
corn . debutonts Ol! qq. onn. et de Gestion, 44. rue La ~e
d'expér. protes., désirant se far- tie Paris 8• ·rech :
'
'
mer au se perfectionner dons
les techn. liées à l'emploi des 1•) Jeunes corn. ayt au moins
ordin. : informatique de gestion, deux ans d'expér. industrielle
conception de syst., temps réel.
âgés de 30 ans env .. intéressés
etc. Ecr . SCHLUMBERGER (48), par prob. gest., organis. indusSERTI, 49, avenue de !'Opéra, trielle, odmin_istr. ou commerciaP.aris (2') .
le.
N• 3727. ECA-AUTOMATION 2°) Jeunes corn_ intéressés par
offre à jeune corn. possibilités applic. mothém. aux prob. de
utiliser ses conn. mathém. dans gest. (stocks, qualité, distribule domaine de l'automatisme et tion, etc.).
du trait. de l'information en
temps réel. Formation compl. Postes comportant déplac. prov.
étranger,
exigeant
esprit
assurée_ Solution financière in- et
imagination,
sens
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), d'initiative,
des
relations
humaines,
grande
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r.
de Vaugirard, Paris ( 15•). Tél. capacité de travail. C.V. détaillé
à LAPOIRIE (26).
273-07-70 .

N° 4116.

""-- STERIA (Sté de
Réalis. en Informatique et Auto
ma1isme), rech. jeunes cam. intéressés par informatique (gest
temps réel
software) pour
s'intégrer à équipe jeune et dyn,

Poss. de formation, de perfe-ction. et d'évolution de carrière
sup. à la moyenne. Prendre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54). STERIA, 3
rue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny, 78-Le Chesnay. Tél.:
954.90.90.

No 4172. Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.).
rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs
com. voulant promouv. et orga-

niser concrètement le changem.
économ. et social en tant qUe
conseillers des entrep. et des
administ. l ls travailleront dons
une ambiance hum . et intellect.
ouverte aux techn . de pointe
mais qui n'est pas seulement
celle de I'< industrie de la matière grise•. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8°. Tél.
924-78-63.
No 4235. Le Groupe de Io
C.G.C. (Cie Gle d'Organisation) ,
accueille en permanence de jeu-

velopp. 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.
N• 4727. Une des premières
en1'repr. routières net. examine
toute candidature d'X ou Ponts
en vue de compléter son équipe
de direction. Lorge expér. de
T.P. souhaitée tant au nivea u
exécution qu'au niveau gest. Ecr .
Bur. des Carrières. 12, rue de
Poitiers - Paris ?e qui tr.
N• 4800. Cabinet de conseils
de direct. (30 ing.) rech. en
permanence de jeunes ing. ay1
qq. , onn. d'expér industr. qu'il
ft>rmera comme èonseils de dir .,
management moderne, gest. des
produits, etc. 11 offre en outre
des possib. d'emploi à des ing
confirmés dans les prob. de
gest., ainsi qu'à un ing. oyt une
expér . d'animation de formation
de cadres. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers
75007 Paris, qui tr.

nes corn . pour ses départ. : 1nformatique - Conseil, Centre de
Calcul, Software, Marketing, Management - Lucien MAGNICHEWER (60) se fera un plaisir de
recevoir les corn. qui s'intére.S
à l'exercice d'une prof. lib. dans
le cadre d'un Groupe multidisci ·
plinaire en pleine expans. - Ecr

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

No 4806, CENTI, Centre pour
le trait de l'information, rech
des ing. en organis. administr
suscep. de remplir des missions
d 1 organis. et d'animer des sémi naires de formation Ecr. Moni ·
que GUYARD, CENTI, 128, rue
de Rennes - 75006 Paris - Tél.
222-25-31 .

N• 4846. VECTEUR, OrganiN° 4571. Cabinet Conseils sation Intégrale des Entrepr .
, lntern. spécialisé dans domaines
40 bis, rue Cardinet . 75017 Po
suiv.: Organis., Informatique de
ris, rech ; corn. 28 à 35 ans ayt
gest., Modèles Financ . et Comp.
expér . gest . et si possible orge
tables, Révision Comptable, rech
jeunes X désireux de faire car- nis., attirés par la profes. d'o rganisateur-con&eil. Ecr . avec C .V
rière dons ces domaines . Equipe
détaillé, 40 bis, rue Cardinet
jeune. ambiance protes. libérale
75017 Paris. Tél. 227-30-84.
Sérieuse
formation
oss.
par
1
nomb.
Séminaires
(France
e
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi- No 4909. Un des premiers
lippe BERGERON (64), ARTHUR groupes franç. de constr. rech.,
ANDERSEN. 61, av. Hoche, Paris pour accompagner son dévelop.,
8•. Tél. 766.51.23.
un jeune corn. Ponts, déb. ou ayt
déjà une ou . deux années d'exN° 4660. - lmp. Sté d'Informa- pér. dans le domaine du bât. ou
tique (250 pers .) rech. jeunes Jes T .P. Ce groupe rech. un
corn. déb. ou ayt 1 ou 2 ans homme de premier p ion pou r
d'expér.
en
Informatique de accéder à des respons. très imp .
gest . pour postes de chef de Env. C.V. manusc. et photo à
projet ou de consultant Postes Bur des Carrières, 12 , rue de
débouchant sur de larges possib Poiti ers, 75007 Pori$ Qui tr .
de carrière de ht niveau . Pas.tes
à Paris. Missions éventuelles en No 4913, lmp. groupe bàt . et
province. Ecr. avec C.V., Bur . T. P., leader dans la p~f., rech .
des Carrières, 12, rue de Poi- un jeune corn. INSEE, MBA,. ..
tiers, Paris 7• qui tr .
ou oyt deux ans d'expér. bancaire, pour lui confier des respons
N° 466 1, ANSWARE . - Soft- d'état-major dans une équipe de
ware - Conseils et Services en direction . Une pers. de valeur
Informatique rech . jeunes X avt fera une carrière de premier
qq . ann. d'expér. informatique plan dans ce groupe en forte
(gest. ou scientif.). Ces condid .. expan. Env. C.V . manusc . et
dynamiques. après une période photo à Bur. des Carrières, 12 ,
de formation pratique et d'ex- rue d e Poiti ers, 75007 Paris qui
pér. en programmation . analyse tr .
et gest. de syst. ainsi que dé-

37, _SOUL. DE MONTMORENCY, PARIS 16" - 224.84.00

ENTREPRISE AERO-SPATIALE DU MARCHE
COMMUN - EFFECTIF ' 45000 PERSONNES
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Principales productions
AVIONS

CONCOROE• - CARAVELLE 12 A 300 B• - FREGATE - TRANSALt.•

ÂE8~~NlE2

-

ALOUETTE 3 ·_R
GAZELLE- - PUMA• - SUPER .;;.,..;
FRELON - LYNX• • LAMA
.
ENTAC - SS 11 - SS /AS 12 - AS 20
- AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON EXOCET ·
MILAN• - HOT• ·- ROLAND'DIAMANT B - EUROPA 2• - SYM·
PHONIE• - EOLE • 0 2
BELIER - CENTAUR - DRAGON - .
DAUPHIN - ERIOAN
ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS

HELICOPTERES

ENGINS TACTIQUES
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câbles
et équipements
de transmission
composants
électroniques
professionnels

1
~
télégraphiques et téléphoniques s.a.
pt Lignes
89. de la faisanden•· 75116 Paris· tél. : 504.45.50 ·télex 62356 Gralifil Parjs.
rue

j

1

--.

~

2• - Un ing. capable de diriger

~ ~ /17~_,
' ' //

~ 4eWtee
,

œvec le
~t

les

METRO
AUTOBUS

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

Téléphonie - Télésignalisation
Télécommande - Electronique
,•

Equipements de Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
' • Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi
'
ou Trivalents sur voie h-:Jrmonique
e Machines d' Appel à base de temps éleçtronlques avec Générateur Audio et d' Appal
!

50 Hz
8 Ensembles
gnés

répétiteurs

pour Abonnés éloi-

e

Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateun
• Télélmpresslon des Informations éloignées
e Filtres B.F. de haute stabilité
• Calculateurs ouxHiaires
Il Etudes

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

5

69-SAINT-PRIEST

~· 4915. Sté d'éditions ma·
ritimes ch. collaborateurs occasionnels pour rédiger notices
1escriptives détaillées sur différents types de navires de la ma·
rine marchande (le pétrolier, le
méthanier, le car-ferry, le cargo
roulier, etc.). Ecr. à SPIMEC,
190, bd
Haussmann. 75008
Paris.

Ho 4917. - A.B.C., Traductions,
44, rue N. - D. - des - Victoires,
75002 Paris, rech. des traducteurs techn. pouvant travailler
chez eux et disposent téléphone
et machine à écrire, toutes langues.
Ho 4920. lmp. groupe franç.
de canstr. rech. un jeune corn.
déb. ou ayt déjà une ou deux
années d'expér . dans le domaine
des T.P. Ce groupe en forte
expan. ch. une pers. de valeur
pour accéder à des respons. de
premier plan. Ecr. C.V. manusc.
et photo à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.

No 4921. < S.O.S.I. •
rech.
pour ses activités en :
si·mulotion,
étude prévisionnelle,
rech. opérationnelle,
- temps réel,
un jeune corn. Chef de Projet
pour prendre en charge la respons. de projets informatiques.
Ecr. à ROUQUEROL (45), Sté
de Services Informatiques (S.0..S. I.), 8, rue Juliette-Dodu, 75010
Paris. Tél. : 202-60-60 .
H• 4935. Sté américaine de
conseil rech. plusieurs jeunes X
(déb. ou ayt qq. ann. d'expér.)
aimant les prob. concrets de
gest. des ent·reprises et ayt un
excellent contact humain. Ils
seront intégrés dans des équipes
pluridisciplinaires chargées de
résoudre des prob. d'organis. et
d'amélioràtion de la productivité
dans les entrepr. franç. les plus
imp. Travaillant avec des consultants (franç., européens et
américains) possédant une gde
conn. des techn. de management
orofes., ils acquerront en qo
ann. une" expér. qui complètera

très utilement leur formation
polytechnicienne. - Env. C.V.
manusc., photo à Bur . des Carrières, 12, rue de Poitiers, 7500·7
Paris qui tr.

H0 4937. - La Sté Générale de
Techniques et d'Etudes,
Sté
d·engineering en dévelop. accueillerait avec plaisir chaque
année un ou deux ing. sortant de
l'Ecole. Prendre contact avec M
CANCELLONI (42), Direct. Gal,
75, ~bd Haussmann, 75008 Paris.
H• 4939. - $PIE-BATIGNOLLES
rech. pour son Départ. Génie
Civil:
l • - Des ing. déb . (études, méthodes, chantiers) ;

un groupe d'études des struc-

tures;
3° - Un ing. d'études très ht
niveau (résistance des matériaux,
cl1':>ix des méth. de calcul, concep. des structures, dans le ces
de prob. difficiles).
S'adres. à M. RENAULT, Direct.
des Etudes , 13, av. MoraneSaulnier, 78 Vélizy-Villacoublay.

H• 4943. Nous rech. pour
une Sté 1ndustrielle de dimension internet. : biens d'investis.
très élaborés : 20 000 pers., C.A.
l milliard 700 millions, des spécialistes de la gest. - Cette Sté
procède à une réorganisation de
ses syst. de gest. et ch. à
s'adjoindre
la
collaboration
d'hommes particulièrement qualifiés dans ce domaine. Ratte·
chés au Direct. du Contrôle de
Gest. Central, ils seront affectés
à des unités div., établis., filiales - dont les effectifs sont de
l'ordre de 2 000 à 7 000 pers. Leur mission : la mise 'e n place
et le fonctionnement du syst.
en y faisant participer activement les respons. et dirigeants
d'unités. Ces fonctions peuvent
convenir à des hommes de 35
ans minim. ayt eu pendant plusieurs années la respons. réelle
de la concep., mise en place et
fonctionnement de procédures
de gest. dans une grande entreprise industrielle. • SELE-CEGOS
traitera votre dossier avec la
plus totale discr.
Veuillez
adres. let de candid. man. et
C.V. détaillé s/réf. 71 306 à
SELE-CEGOS, 91, rue J.-Jaurès,
92807 Puteaux .
N• 4944. La Cie Générale
d'informatique recrute des ing.
confirmés ou déb . - Formation
ass. (2,5 mois) octobre 73 . Prendre contact avec B. CHAPOT
(62), 544-11-21 ou env. C.V. et
photo à Mme JAMET - C.G. I.,
84, rue de Grenelle, 75007 Paris.

N• 4953. ORGACONSEIL :
Organisation et conseil d'entrepr.
-

Une mJuv. 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 PO··
ris. Tél. KLE. 90.32 et

1

+.

N• 4954. On rech. pour la
filiale informat ique d ' une ::les
premières banques franç . disposant d'un matériel informatique
très imp., à Paris ( 16•), un ana-

l'fSte chef de projet déb. ou ayt
un peu d'expér., pour réotis. 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 4957. La Sté Gle de Fonderie (chauff., sanit., appareils

de

cuisson)

rech.

jeune

corn.

(30 ans env.) désirant foire carrière dans l'industrie, et ayt si

1

1

1

1

'!

poss. qq. années expér. prof. 11
commencerait par exercer des No 4975. Camarade Conseil
activités techn., en usine, et Brevets Paris, possédant Cabinet
pourrait être ensuite orienté vers en expans., rech. en vue étroite
un poste de respons. générale. collab. jeune X (40 ans max.)
Ecr. DENIZET (42), 8, pl. d'léna, large ouverture d'esprit, culture
75008 Paris.
techn. étendue, connaissant anglais, allemand, intéressé par
No 4961. L'Antenne Constr. disciplines juridiques et techn.
Navales du Centre de Documen- variées, capable encadrement et
tation de !'Armement rech. pour gest. Sit. avenir. Env. C.V. dédes. trav. d'analyse et d'indexa- taillé à Bur. des Carrières, 12,
tion de la documentation techn. rue de Poitiers, 75007 Paris, qui
des ing. rémunérés à Io vaca- tr.
tion

connaissant

l'allemand

ou

l'anglais. Prendre r-v par téléph.
avec Mme HOPILLIARD (53319-10, P. 1189).

I
Î

No 4963. Un des plus imp.
groupes internat. dans I' industrie électronique (plus de 9 000
employés) rech. un Direct. de
Production de ht niveau pour
assurer

entièrement

Io

direct.

de plusieurs usines. Lieu de
travail : Paris. Expér. approfondie des dernières techn . de
production dans l'industrie électironique,

électrique,

machines

de bureau, ordinateurs, etc. 11
est souhaité que cette expér.
de plusieurs années ait été acquise à l'étranger ou avec filiale d'une sté étrangère. Age
minim.

35

ans.

Rémunér.

de

F 150 000 à 180 000. S'adres.
INTERNATIONAL
B 0 Y DEN
(Van GALEN), 13, rue Madeleine-Michelis, 92522
Neuilly.
Tél. 637.56.92.

\

i

No 4976. Le Groupe BOSSARD, un des tout premiers
Groupes franç. d'ing.-conseils,
accueillera dans ses équipes les
Polytech. intéressés par ses activités: Organis. gle, Administr.
et Commerc., Etudes Econ. et
Stratégie de l'Entrepr., Architecture industr. et Ordonnancement
de grands projets, Psychologie
industr., Formation et information, Productivité et .r endement,
Informatique. - Ecr. ou téléph.
au D.P.1., 12, rue J .-Jaurès,
92807 Puteaux. Tél. 776.42.01.
No 4981. -

MacGREGOR, Grou-

pe Internat. réunissant 30 Stés

et 1icenciés, spécialisé dons des
équipements destinés à la construction navale, C.A. 200 millions de dollars, décide de créer
à Ville-d'Avray un centre techn.
internat. de coordination, rech .
et dévelop. Les produits du
groupe sont des équipements en
constr. métallique mécanosoudés,
mécanisés et automatisés par
dispositifs hydrauliques ou élec-

No 4964. TELESYSTEMES
(Systèmes de Tèlécom. et d'Informatique) offre à corn. possibilités de formation, de perfec- triques. Pour animer ce centre,
tionnement et d'évolution de le Groupe MocGREGOR rech.
carrière, dans les techn. de l'in- d'urgence des cadres de ht niformatique de gest ., de Io veau, parlant anglais couramconcep. et de la mise en place ment. Les postes à .pourvoir sont
de gros syst., pour postes de les suivants:
chef de projet ou de consultant 1) Directeur Technique du Cenà Paris ou en Province. C.V. tre1 carrière techn. ou scientif.,
détaillé à PRIER (58), 10, rue pouvant justifier d'une expér.
de Verdùn, 921 OO Bou.logne. de 3 à 5 ans dans un poste de
niveau équivalent, utilisant des
. Tél. 604.65.65.
techn. similaires ou voisines des
produits du groupe. Doué d'une
No 4965. PAULSTRA. L'une forte personnalité, il devra être
des premières stés mondiales capable de s'imposer à un nidans sa spécialité Applic. mé- veau internat. ;
can. du caoutchouc et des 2) Un ing. calculateur confirmé.
élastomères
Articulations • Rompu aux méth. avancées de
Joints - Accouplements - Sus- calculs
de structures métalliques
pensions - 3 usines - 2 600 pers.
offre à ing. déb. la possib. de sur programme Stress et Struddle.
3)
Un
ing. d'études confirmé,
s'i·n tégrer à l'équipe de la Direct. des Etudes pour y occuper, ayant une expér. pratique de 5
après formation, un poste d'ing. ans minimum dans la concep. et
de Rech. Lieu de travail : siège Io mise en œuvre de composants
social, 61, rue Marius-Aufan , mécan., hydrauliques et électri92300
Leval lois.
Contact
à ques.
prendre avec M. BOURGEOIS Les candid. sont priés d'env.
ou Mlle DUPLANT. Tél. 737. leur C.V. manusc. avec photo, à
01.68.
l'attention de M. PONTIER, Mac
GR'EGOR COMARAIN S.A., B.P.
21,
92410 Ville-d'Avray (France).
No 4968. - Sté fabriquant des
bagues et coussinets pour l'in- Discr. abs. ass.
dustrie (sauf grande série auto·
mobile) souhaiterait entrer er,
relat. avec un représentant in- No 4982. - Assistant de Direct.
troduit auprès des grandes 'stés Gle, 30 ans env., assez bon anfranç. et étrangères. 'Ecr. Bur. glais, bonnes conn. en électrodes Carrières, 12, rue de Poi- nique, hydraulique et pneumatitiers, 75007 Paris qui tr.
que, capable de prendre successi11ement:

gan
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES·
P. OLGIATI (192 6)
R. MONIN (1946 ) - J .. p LEVIS 1195(
B. ARNE (1957) - J.-P. VERLE (1966)

LES ASSURANCES NATION ALES

VI

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

LES ASSURANCES NATI ONALES
CAPITALISATION
LA CAISSE FRATER NELLE
57, rue de Paris, 59043 LILLE CEDE
Tél. : 55-33-93

LES ASSURANCES NATIONALES
INCENDIE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
44, rue de Châteaudun
75448 PARIS CEDEX 09
Tél
285-44-2 2
15 bis, rue Laffitte
75448 PARIS CEDEX 09
Tél. : 233-50-00

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

,-

1) Lo Direct. Techn. du Bur.
d'Etudes avec création d'une
section de Rech. et d'appareils
ferroviaires nouv., de l'invention
à l'introduction sur le marché; ·
2) La Direct. Commerciale comportant Io rech. de représentations sous licence ou à la com·
mi56ion
d'équip.
ferroviaires
étrangers à notre secteur.
Un stage de 6 mois min. à Io
maison mère de Molmo (Suède)
est néces. Adres. C.V. photo et
prét. à Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers qui tr.

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

No 4983. - ASSOR-Conseil, Cabinet de conseils en organis-.,
rech. de jeunes ing , déb. · ou
avec l à 2 ans d'expér. industr.
Env. C.V. et photo à ASSORConseil, 85, rue Lafayette, Paris
9e. Tél. 526.45.20.

No 4990. - Un imp. Cabinet de
Conseils de Direct. spécialisé
dons Io rech. de cadres sup. et
de dirigeants ch. un consultent,
futur associé, suscep. de réaliser
les opér. suivantes :
l) Etude d'ensemble d'une Sté;
2) Définition du poste à pourvoir;
3) Rech. directe de candidats.;
4) Évaluation 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 commercial, goût des contacts à
niveou élevé . Les candidats intéressés pourront prendre contact
avec le Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris, qui
les ren~eignera .

No 4984. Une des trois premières banques fronç. rech. un
ing. conseil de banque dans le
secteur T.P.-Bôtiment, 35 à "40
ans, ayt occupé des postes de
respons. au sein d'entrepr. de ce
secteur, et ayt l'expér. d'études
et conduite de chantiers et de
gest. Ecr. s/réf. 4246 à Laugery,
38, rue de Lisbonne, Paris Se.
Tél. 522.83. l 0, poste 365.

NTRIFUGE (aerodynes) HUMIDE, ·ELECTROSTATIQUE,
.NCHES FILTRANTES

,œ
igaloment.:

NTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMOOES
''DILUTION, TIRAGE INDUIT
S
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.- RUE LETÙLIER, 75015 PARIS. TÉL., 567.95.38
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Toutes études concernant :
• Préparation des décisions
majeures : orientatipns
commerciales et techniques,
investissements ...
• Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.
• Informatique appliquée :
de l'étude préalable à la
programmation en .temps réel.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.
• Automatisme industriel

COGICA 42, RUE LEGENDRE
75 PARIS 17•
TEL. 924.54.57
Gilbert DREYFUSS Promotion 53
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No 4985. Groupe industriel
en expans. pour filiale études
techn. spécial is.ées, rech. ing .
jeune parlant couramment l'anglais et si poss. une autre longue
é r., respons. de l'action corn·
merc. et promotionnelle dons
tous les secteurs de l'industrie,
en Fronce et à l'étr. Pourrait
prendre ropid. (1 à 3 ans.) la
Direct. Gle de la Sté. Expér.
antérieure de bur. d'études, quoi ités de dy nom isme et d!! contacts humains. Env. C.V. avec
photo s/réf. 4 985 à M. Etienne
CR'ESPEL, 57, rue Pierre-Charron,
Paris 75008.

N° 4986. VENTURA (35)
accueil le
candidature · jeunes
corn. qq. ann. d'expér. informatique et statistique acqui~es
dans la Rech .. ou le Conseil, désirant activité de type libéral en
vue études écon. et gest. d'entrepr. très variées. Rémunér. et No 4993. - La Fédération Fronç.
perspectives carrière attrayantes. de la Corl'\Jsserie rech. un DéTél. CEPLAM 525.25.40 pour légué Gel, 45-55 ans, ayt occ.upé
premier entretien.
antérieur. des postes de respon5., conn. de préf. le milieu
automobile,
ayt des conn. génér.
No 4987. On rech . pour un
Cabinet de Conseils en Propriété de droit et de gest. , apte à
assurer
les
re lat . e.xtér .. orgalndu5tr. un ing. {mécanicien,
électd cien généraliste) possédant n iser des man ifestations protes.,
gérer
et
administrer
Io Fédédéjà une certaine expér. des
brevets d'invention dons un Ca- rat ion et en dir iger les serv. binet ou dons l'industrie. Anglais S'odres. s/réf. 339 à M. QUlnécessaire, allemand souhaité. NIOU , Fronce-Cadres, 26, rue
S'adres. au Cabinet Serae Bailly, Marbeuf, Paris 8', chargé des
133. av. Félix-Faure, Paris. 15•. contacts.
Tél. 533.19.72. ·
No 4994. - On rech . pour une
No 4.9 88. - Le Crédit Chimique, des premières stés de serv.
travaillant
en
20, rue Trei lhard, Paris 8• , offre Informatique
sit. à jeune diplômé motivé pour France et à l'Etr., un respons.
le secteur banca ire et financier. techn. · conn bien les matériels
1BM au niveau syst. DOS et OS,
_Formation très compèlte ass. S'adress. à M. AMELOT, Chef du pour établir et contrôler les
pions
Hard et Soft de la div.
Pers.
de Paris, an imer l'équipe, mener les négoc. avec les fourNo 4989, L'Association pour nisseur~; coriseiller les f il iales. la Mise en Valeur du Patrimoine S'adres. s/réf. 393 à C.G S. InHistorique Franç. (PATRIVAL) formatique - Conse il en Recruéconomistes,
h isto- tement, 69, rue · Lecourbe, 75015
ro55emble
riens, juristes, ing ., etc., pour Paris - Tél.: 783-62-77 .
ran imer châteaux, forteresses et
villages historiques. Elle o 2
opérations à l'étude dans Pyré- No 4995. JOSEPH PARIS
nées-Orientales (Fort-de-Vauban) S.A., Constr. Méteil . et Appor.
et Mont-Ventoux (village per- de .Levage à Nantes rech. un
ché). E•le ch . un Secrétaire Gal Délégué Commerc. avec résibénévol e mais remboursé de ses dence à Paris . ê- oe rn ·n . 35 ans,
frais avec avontoges matériels longues étr. souh . - Ce poste lmposs ib., de préf. anc ien officier plique une large form techn.
dc. Génie. Ecr. PATRIVAL, 29, . gle, et de solides conn. en
rue Bassano, Paris Se .
canstr. miétoll., un sens aigu
1 des contacts commerc. et une

expér. confirmée des négoc. à
niveaux élevés: engineerings et

architectes par exemple - Adres.
C.V. et réf., photo, prét. à
JOSEPH PARIS S.A., 59, rue La
Boétie, Paris 8'.

de production ou des serv. Intérêt pour les prob. banco ires
relatifs à la production et à la
formation. S'adres. s/réf. 4.248
à LAUG~RY et Assac. (M. PLESSIX), 38, rue de Lisbonne, 75008
Paris. Tél. 387.55.09, p. 361.

No 4996. - Le Centre de Rech.
de la C.G.E. à Marcoussis rech.
deux ing. oyt une expér. sé-

No 5001. Une imp. banque
parisienne privée rech. un Directeur de ses serv. financ. (bourse,
1 - Physico-chimiste expérimenté gest. de fortunes, investis., opér.
polymère.
financ. en France et à l'étr.)
2 - Electricien expérimenté H.T. conn. la Place de Paris et les
Places internat., très grande
en électrotechnique.
personnalité bancaire. Prendre
Adres. C.V., let. manuscr. et c:untact avec M. de BARITAULT,
prét. à M. BOURDAIS, Chef du G:onseiller d'Entrepr., 12, rue .de
Serv. Pers., laboratoire de la la Paix, 75002 Paris. Tél. 073.
C.G.E., 91460 Marcoussis.
76.75.
rieuse:

\
1

No 4997. Nous sommes un
groupe à capitaux franç., internat. par la nature de nos
activités,
qui
emploie
env.
6 000 pers. et réalise un CA
d'un milliard de Frs. Notre Direct. Gle souh. mettre en place
une planification à moyen terme, repenser, simplifier et améliorer l'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 pour
mission de revoir les procédures en s'interrogeant sur lèur

fiabilité, d'unifier et de perfectionner les méth. de gest
prévisionnelle et de contrôl
budgétaire en les adaptant a u!
moyens d'action dont dispose rlt
opérationnels.
Aidé
p
les
l'équipe qu'il aura contribué
créer,

ce

r~spons.

travailler

étroit. avec les 'serv. d'audit
et d'informatique. Nous voudr]ons confier cet.te fonction de
tres ht niveau a 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. au See 792
M. PLEIN 'EMPLOI, 10, rue du
Mail, Paris 2e, Structures d'en.
trepr. et carrières, qui respec~
tera 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 la Sécurité Sociale, section des Etudes
de R.C.B. et de R.0., rech. des
ing. · utilisant les méth. modernes d'analyse de syst, évaluation et programmation. - Téléph. à Mme CHAPALAIN, chef
de la section, 567-54-00, P.
54.21.
No 5000. Un des plus imp.
orgonismes franç. de formation
(C.A. 20 M.) rech. un respons.
Morkefing (poste à créer) apte
à définir plans et objectifs, politique promotionne lle, formation
des cadres de vente. Expér. analogue dans les secteurs de biens

No 5002. Un des premiers
groupes · franç. de transform. des
produits laitiers rech. un assistant du Président chargé des
prob. financ. et écon., plus de
29 ans, ayt qq. ann. d'expér.
protes. (si poss. dans la branche produits alimentaires ou de
grand public). conn. les syst.
modernes de gest. et de contrôle.
S'adres. à ORES (M. BESSON),
29, rue Tronchet, 75008 Paris.
Tél. 265.18.00 s~4-L.
b03. - Une entrepr. franç.
obriquant et distribuant des
produits destinés à l'industrie,
au Bât. et au Grand Public,
France et Export., rech. un jeune
Direct. Gal, 35 ans env. conn. les
hommes et les techn. de gest.,
apte à aider l'entrepr. à faire
des choix et à coordonner ses
efforts. Prendre contact avec M.
BESSON, ORES, 29, rue Tronchet,
5008
Paris. Tél. 265.18.00
2.922-K.
f. s_ ._:.,
__-No 5 004. - Groupe Métallurgique très imp. rech. pour son
informaticien
Siège à Paris,
confirmé. ayt expér. . prob. de
camptab. générale et industrielle pour .étude et mise au point
syst. et programmes élaborés
pour trait. sur ordinateur. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007. Paris qui tr.
No 5005. ARTEMIS, Sté de
prest. de serv. en informatique
cfu groupe de la Caisse des
Dépôts, rech. :
1o - Un ing. Chef de serv. pour
diriger à Fontainebleau une équipe syst . sur ordin. IBM 370-1.45
en OS-MFT
HASP. Expér. indisp. plusieurs années.
2o - Un jeune ing. pour démarrage à PariS nouv. serv. conversationnel, conn. syst. OS. goût
des relat. technic:u-commerc.
S'adres . à M. BRISSEAU, Directeur, bureau 904, 4, place RooulDautry, 75015 Paris. Tél. 566.
78.34, poste 40-23.

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE CONSTRUCTION
58, rue du Dessous des Berges
PARIS XIII" • Tél. : 589-40-20

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Agences à:
Paris - Région Parisienne
Amiens - Ulle - Châloossur-Marne - Nancy Marseîlle - Montpellier Bordeaux
Le Havre - Rouen

10(} - 131 - 191
2210 - 251 - 252
328 - 410
assification

212 318 -

* *** **

carrefours simples
et complexes
axes coordonnés
délestages ·
automatiques
instrumentation

+

No 5006. MA TRA rech. un
ing. ayt 2 années d'expér. de
production pour assurer la maîtrise d'œuvre de · la réal isotion

de séries d'ensembles électronique et électroméc. complexes en

la plus forte
production
d'équipements
à optimisation
intégrale
11ruedelaNouvelle-France 93/Aubervilliers

tél: 833234,S

,-

coopér. avec des Stés aéronautiques franç . et étr. - Esprit de
synthèse et conn. en gest. appréciés. Anglais courant. S'adres. à
M. KORFAN, tél. 946.96.00,
poste 3 8-46.

Association reconnue d'utilité publique accepterait avec recon. a ide bénévole

matisation industrielle en France

et à l'Etr. Téléph. ou écr. à F.
SLABOD&KY (46~, SAINT-GOBAIN TECHNIQUES NOUVELLESAutomation, 23, bd G.-Clemenceau, 92400 Courbevoie. Tél.
637.01 .30. poste 658.

No 5007. -

1,!

d'un cam. retraité compétent en'

rech . statistique : troit. sur ordin., synthèse. comparaison avec

statistiques population générale.
Les activités recensées sont de

caractère psychosocial. •Ecrire
AFCCC, 8, Villa du Parc-Montsouris, 75014 Paris; ou téléph. le
soir 288.37.28.
lmp. banque d'aff.
franç, à vocation internat. marquée rech. un sous-direct. de la
Direction Bancaire (sous-d irection
à créer), 35 ans env., mission à
la fois commerc. et banc., ayt
l'expér. de l'exploit. commerc.
et des teèhn. banc., parlant
anglais ou allemand . Ecr. s/réf.
4.260 à LAUGERY et Assac .,
38, rue de Lisbonne, 75008 Paris.
Tél. 522.83.10, poste 365.
No 5008. -

1
~
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faire

ses

preuves qu'à retraité

compétent et dynamique . Qualités désirées: aptitudes à organis. rapide et précise, à rédaction
marchés

et

commandes.

Conn.

prob. constr. et exécuti'ù n dés irées.

Adres C.V.

monusc.

avec

photo, SOGET, 2, rue des QuatreFils, 75003 Paris.

N<> 5019. -

Nous rech. un Di-

recteur Financier ayt des qua-

1if ications de contrô leur de gest.
au sens amé ricain, fai sant partie

~

'

No 5016. Recherchons Chef
de projet pour constr. Génie Civil
et Equip. usine chaudronnerie
6 000 m• : hangars - ponts-roulants - chauffage - magasins des
bur. - accesS\'.lires - fluides - dallages et terre-ple ins. Durée 18
à 20 mois. Peut convenir aussi
bien à pers. jeune désireuse

No 5010. GE DE V - Traduction,
34 bis,
ru e Vignon,

75009 Paris, 742.84. l 4. (KEIM
33) - rech. corn. en activité ou
retraités pour effectuer des trav.
de traduction dans différentes
langues et différents domaines .
S'adres. à Benoît VUCHOT, Direct. de Départ.
No 5012. Un des plus imp.
organismes tranç. de formation
sur l'organis. et la gest. de la
production industr. rech. un Respons. de la Formation, membre
de l'équipe de Direct., chargé du
Corps Professoral, des Rech. Pédagogiques et du Dévelop. de
cours nouv . .Expér. de l'ense ign .

au de la formation e n entrepr.
ou organisme spécialisé. Intérêt
particulier pour la formation des
cadres

dirigeants

d'usii:ies.

Ecr.

Cab. LAUGERY (M. ALQUIER).
38, rue de Lisbonne, 75008
Paris. Tél. 522.83. l 0, poste 365,
s/réf. 4.265.
No 5013. lmp. Sté d'engineering chimique travaillant surtout à l'export. rech . un jeune
ing., déb. ou ayt qq. ann. d'expér. , muni d'un diplôme compl.
américain si poss., intéressé par

une carrière offrant des respons.
imp. avec cuntacts internat. Ecr.

de !'Equipe de Directiol'.l (tra vail en équipe). 11 aura sous ses
ordres ·les serv. de mécanogra-

phie IBM 360/20 et les serv.
comptables (comptab. génér. et
analytique, prix de revient etc.).
Age 35-45 ans. Doit s'imposer
avec fermeté mais diplomatie.
Doit bien connaître la mécanogrophie pour la maîtriser. Doit
être la tête pensante s,ur le
plan financier. les études générales, les orientations et les
priorités. Anglais néces., allemand souh . Ecr. s/réf . 103-H
à INTEX, 3, av. Bertie-Albrecht,
Paris 8•. Tél. 924-09-64 .
No 5020. Nous rech. pour un
imp. Cabinet, 3 ing. ayt bonnes
conn. informatique, utilisaNon
des graphes, du diagramme
PERT, des ordinateurs et périphériques, et étant également
bien formés en T.P., ou en mécanique, ou ·en constr.

navale.

Ces ing. doivent taire l'objet
d'une sélection très poussée
(yc. graphologie) et seront formés à utiliser certains des pac-

kages informatiques du client,
en vue de missions ultérieures.
Anglais. Age: 35 à 55 ans. Ecr.
s/ réf. 123-H à INTEX, 3, av.
Bertie-Albrecht, Paris 8•. Tél.
924-09-64.

Poitiers, 75007 Paris qui tr.
No 5021. -

lmp. Sté Chimique
pour son Service
Informatique Chef de projet expérimenté (OS 370 MFT) . Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.

..

No 5015. SiGN-Automatian,
filiale groupe SAINT-GOBAINPONT-A-MOUSSON , ch.
corn .
expérimenté 35 ans, p;Jur pren-

dre la respons. de projets d'auto-
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Prendre

la

re.spons.

partie du dévelop.

d'une

commercial

notamment

un

groupement d'entrepr. spécialisées et régiona,les devant travailler suivant nos techn.

Activité en France et à l'étr.
(y compris l'Asie). Adres. C.V. à
S.A.P.S., Zone industrielle, Les
Loges-en-Josas, 78350 Jouy-enJosas . Tél.: 956-80-70.
No 5022. NO\JS rech. pour
très imp. ~.té d'informatique un

Directeur du Marketing et des
Ventes, respons. de 6 au 7 groupes spécialistes, Il devra:
- mettre au point une stratégie mufti-service,

-

assurer la respons. d e la dé-

termination des divers quotas à
imposer à chaque groupe,
être bon argon isateur avec
le désir bien ancré d 'accroître

les profits de •l'affaire ,
- être capable de diriger et
motiver les cadres de l'entepr.
dont l'âge moyen est de 34 ans,
-

'avoir une bonne expér. d'in-

formatique, au mo ins dans le
secteur vente 'et location à l'i ndustrie,

- être capable de
le P.D.G. en l'absence
ci et éventuel. de lui
Langue: anglais. Age
ans. Ecr. s/ réf. 117-H
3, av. Bertie-Albrecht,
Tél. 924-09-64.

remplacer
de celuisuccéder.
40 à 50
à INTEX
Paris 8•.

Ho 5023. - Noùs rech. pour une
imp. sté suisse un Direct. Gal
pour la France. 11 devra diriger
un ensemble de 350 pers. dont
120 délégués techn . visitant la
clientèle ut'ilisatrice. Doit être
un super vendeur sachant animer des vendeurs. 11 a sous ses

ordres :
- un Directeur

financier

et

administr.,

Bur. des Carrières, 12, rue de

No 5014. franç, rech.

-

de l'entrepr. ;
Organiser

S.A.P.S. étanchéité

qui réalise des trav. d'étanchéité

et de protection dans l'industrie, les T.P., le bât., avec des
techn. de pointe (Usine MaréeMotrice de la Rance, Pile atomique, etc.) et qui possède un
bur. d'étude, de rech. et de
dévelop. de produits et de procédés nouv., et -une sté de fabrication pour produits spéciaux,
rech. jeune ing. ayt qq. ann.
d'expérience, capable. après formation de :

-

un Directeur des ventes,
un Directeur techn. et de

fa bric.,

-

un Directeur de marketing .

Gest. à l'américaine, direct. par

objectifs, centres de profits régionaux avec chefs régionaux.
Le Direct. Gal France sera sous
les ordres du Direct. Gal en
Suisse. Langue : anglais. Age :
env. 33 à 45 ans. Ecr. o./réf.
116-H à INTEX, 3, av. BertieAlbrecht, Paris 8•. Tél. 924-0964.

Ho 5025 . - Une des premières
stés franç. d'études e t fabric.
d 'équ ip . et composants aérospatiaux, rech. un ing. technicocommerc., bonne f orm.
mécan.
et
électricité,

techn.
ex.pér

commerc. (avec Ministères, grondes compagnies aériennes et na-

vales), capable d'assurer la
progression rég-ulière du chiffre
d'aff. avec le concours d'agents
commerc. et d'apporter son
concours à l'amélioration des
matériels à commercialiser. Anglais néces. Ecr. s/réf. R. 778
à SELE-CAD, Conseils de direction,

11, rue

Brémontier, Poris

17'. Tél. 622-23-93 .

No 5026. Une entrepr. de
Conseils en Organis. parmi les
plus sérieuses de sa branche
rech. ün respons: du dévelop.
commerc., dont la fonction principale sera de garder le contact
avec
les
décisionnaires
des
l 000 ' principa les entrepr. franç.
Expér. de la vie des entre.pr.,
aptitude à saisir ropid. les besoi ns et •les manques d'une équipe de direction . . Ecr. s/ réf. 2972
A à ORES, 29 , rue Tronchet, Pario 8' . Tél. 265-18-00.

N° 5027. Une Commission
Professionnel le siégeant à Paris,
groupant les constr. franç. de
matériel de chaudronnerie et de
génie chimique en plastique armé, rech. un ing . 'e xpé rimenté,
même âgé, et de niveau élevé.
Il sera chargé de préparer
et de réal. la pol itique de la
Profes. dans tous les domaines
techn. auxquels elle touche, et
portera le titre de Secrétaire
Technique de la Commiss ion;
il travaillera en lia ison avec
les industriels de la Profes., les
producteurs de matières, les engineerings ,les lob. et centres
d'études (Centre d'Etude des
Matières Plastiques, en part.),
les Administr. (Serv. des Mines,
en part.), I' AFNOR, les o rganisations étr. similaires, les organis. européennes et internat. ;
Dans un premier temps et
dans un délo·i de qq, mois, il
aura à préparer pour la Profes. des règ les de constr. du
même genre que celles qui existent pour la chaudronnerie traditi onnelle. Pour cela, il aura
à recueillir les données existantes
(expér. des industriel s, littératures franç. et étr.), à en faire
l'analyse et à en présenter la
synthèse en faisant preuve de
discernement, prudence et esprit pratique ;
il n'est pa$ nécess. de conn.
déjà les techn. des plastiques
<Jrmés. P,a r contre, il est abs. indisp.:
d'être compéten t en résistance des matér., \
d'avoir une longue expér.
de la chaudronnerie tradition., de ses prob., de ses
règles 1 et de conn. son évolution actuelle au point de
vue concep. et calculs,
de li re couramment l'anglais et, si pos., l 1allemand.
Ad res. let . manusc. et C.V. avec
photo si pos.
soit à M. GENTILE, Secrét.
Gal du Syndicat Gal de l'industrie du plastique Armé, 11, rue
Margueritte, 75017 Paris ;

soit à M. MURGUE, Président
de la Commission Chaudronnerie - Génie Chimique du Syndicat Gal de l'industrie du Plastique Armé c/o Sté MU1RGUESEIGLE, 15, av. Albert-Einstein,
69100 Villeurbanne.

lmp. Bur. d'Etudes,
No 5029. banlieue Ouest, rech. un Direct.
de 1Départ. pour dévelop. les
études d'équip. d'exploit. de la
route et de la vo ir ie urbaine.
Ce poste conviendrait à un ing.,
électricité
ou
électron.,
ayt
l 0 ans d'expér. études ou fab.,
habitué aux relat. avec l'administr.
et capable d'animer
une équip. de 60 pers. Env. C.V.
et photo à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris qui t.r.

No 5030. - Assac. quartier N.D.
des Champs gérant un ensemble
de locaux modernes, partiellement mis à la disp. de la paroisse et partiellement loués ou
à louer, rech. u n cam. retraité
pouvant s'occuper à temps partiel de cette gérance et s'intéresser si poss. à -l'aspect culturel des activités situées dons
cet ensemble. S'adres. à M.
ERNST (44), 22, av. de · !'Observatoire, 75014 Paris.

No 5031. TRADUCTOR, première entrepr. européenne de
traduction, 2, rue 1René-Bozin,
75016 Paris, ·tél. 525-17-69, télex. 63061 F, rech. en permanence des corn. et outres spécialistes, toutes branches, franç. et
étr., pour des trav. de traduct ion techn., à temps partiel ou
à domicile. S'adres. RAJSFUS
(50) et AUCLAIR (50), ou Henri TASCA, Direct. du Serv. linguistique.

No 5032. On rech. pour la
Div. Produits Chimiques pour
!':Europe d'un groupe américain
puissant, un Direct. commerc.
35-45 ans, parlant impérativement anglais et al·lemand, de
voc ation a-<ant tout multinationale, apte à animer les bur. ou
agents de vente dans toute
!"Europe, et ayt une dizaine
d'années d'expér. dans' le commerce et le marketing de produits chimiques destinés à une
clientèle industrielle. S'adres. à
Claude SALLES, Eurosurvey, 36,
av. Hoche, Paris 8'. Tél. 622-

No 5033. Nous sommes le
Départ. Informatique d'un Organisme Para-Public et nous travaillons à l'horizon 80. L'une r.:e
nos tâches est de concevoir, puis
de Coordonner, le dévelop. d'uhe
vingtaine de grands projets de
gest. à l'échelle de l'hexagone
et enfin d'en superv iser le lancement dans nos huit centres de
traitement. Nous cherchons des
jeunes ing. pour leur confier
progressivement la respons. d'un
de ces projets. Ils en définiront
·les grandes li gnes avec des utilisateurs exigeants et participeront
à leur concept et à leur mise en
œuvre. Les ing. intéressés adressent leur dossier de candid s/réf.
2469 M à M. J. THILY, Carrières
de l'informatique. ALEXANDRE
TIC, l 0, rue Royale - 75008 Paris
membre de l'ANCERP.

No 5035. On recherche pour
un groupe franç . d'équip, automobile un Direct. Gal Techn.
respons. de la politique de rech.
et dévelop. au niveau internat.
li assurera la direct. techn. de
la sté franç. (études, contrôle,
essais) et la coordination techn.
avec les stés étr . du groupe.
Expér. analogue, si possible en ·
milieu aut'.:>mobile. Age 40-45
ans. Expér. moteurs à comb.
interne appréciée . Anglais. Allemand souh. Ecr. M. VIATTE, Cab.
Laugery, 38, rue de Lisbonne Paris 8• s/réf. 2275.

No 5038 Nous· rech. pour une
sté franç, Paris un Direct. des
Etudes et Rech., 35-45 ans,
coiffant 3 div. :
aéronautique~
automobile,
horlogerie .
11 doit être :
un bon électronicien « circuiteur •, distingué et ayt publié
de bons textes, pris des brevets
ou autre action louabl e à son
actif;
un bon manager à l'esprit
pratique, industriel ;.
un bon coordinateur des 3
div., conn. aussi la physique et
la chimie, la mécan., les pics- .
tiques, le Zamac, etc.
11 doit avoir:
_:_ une bonne culture générale ;
un esprit commerçant pour
vendre des idées techn
audessus, autour et en-dessoUs.
Anglais néces. - allemand souh. Ecr. s/réf. 146 H à INTEX, 3, av.
Bertie-Albrech - 75008 Paris.

47-82.
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No 4966. - On rech. d'urgence
Je Direct. Gal d ' une entrepr. de
constr. métalliques à Metz, dépendant d'un g.roupe anglais et
de vocation internat. (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.
BORDEAUX-5N No 4967. TREPRISE de T.P . (CA voisin de
13 M.F.) spécialisée dans canalisations EDF, PTI, etc., rech.
ing . dynamique 35-45 ans pour
Direct.
techn.
Possibilité
de
promotion à la Direct. Gle après
2 ans. Env. Jeurs C.V. ou téléph .
pour prendre r-v à SULZER
(51 ), 15, rue du Docteur-Boure
don, 78470 SaintcRémy-les-Chevreuse. Tél . 952-06-54.

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 direction
(générale, de production, éventuellement rommerciale) esprit
d'entrepr., sens du commandement, Conn. mécan.-chaudronnerie appréciée. Ecr. s/réf. 2237
à LAUGERY et Assoc., 38, rue
de Lisbonne, 75008 Paris. Tél.
522.83, 10,
N• 4974. Dans Je cadre du
dévelop. des syst. de propulsion
des 3 étages du Lanceur L 3 S
qu: lui est confié, la S.E.P. recrute pour son établis. de Vernon
(Eure) ing. expérimentés et ing.
débutants.
Secteurs :
Etudes,
Essais. Contrôle qual ité, toutes
techn . sauf Electronique, Chimie,
Métallurgie, Informatique. Ecr.
au Déport. Relations du Travail
S.E.P., Tour Roussel-Nobel, Cedex
no 3, 92080 Paris-La Défense.

réacteurs nucléaires, les domaines d'études concernant Io thermique,
Io
thermodynamique,
ainsi que l'hydraulique et Io résistance des matériaux. S'adres.
au Départ. des Réacteurs à
Neutrons Rapides, Service Etude
et de Développement des Coeurs,
M . de LAPPARENT (X 58), Tél .
(91) 25.90.00, post11 33.77 ou
21.13 .

No 4980. - lmp. Groupe de Stés
d' Assurances en expons. rech,
jeune cam., 27 ans max., destiné
à assumer des respons. techn.
dons le cadre de Io Direct. technico-commerciale
du
Groupe.
Lieu de travail : Rouen où se
trouve la Direct. Gle. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris qui tr.
N° 4992. J.C.A.R.E., Sté
d'lnformatique Commun a 1e
rattachée
ou
Rhône - Alpes
Groupe S.C.E.T. rech. pour le
1- 1-1974 (lieu de travail région
Rhône-Alpes) :
1• Un ing. en organis. oyt une
expér. variée des techn. d'organis. (production, administration ... )
d'au moins 3 ans et conn . l'informatique.
21<> · Un ing·. en Informatique
respons. de projet ayt une très
large expér. de pratique informatique dans un centre de t rait.
(Hardware, Software, programmation, techn. d'exploit.) et une
expér. informatique et organis.
de 5 ans minimum.
Ecr. avec C.V. à S.C.E..T., Déport. Serv. et Ouvrages Publics
(M DRUMAIN), 4, place RaoulDautry, 75741 Paris Cedex 15.

pour études et direction de trav . .
de VRD de zones industrielles
ou d'habitation, rocades urbaines, etc. S'adres. à M LOURADOUR, BETEREM, 11 , allée Cervantès, Parc du Roy d 'Espagne,
13273 Marseille Cedex 2.
Une des filiales
.No 5024; d'un Groupe Industr ie l franç.
de notoriété internat. rech . Je
Direct. de sa principale usine
(800 pers., C.A. 50 mill ions de
F) ayt des activités diverses
dans le domaine de la chaudronnerie, soudure et mécon.
générale. Dépendant de la Direct. Gle de la Sté à laquelle
il rendra compte de la tenue
des objectifs fixés, il sera respons. de la gest. de son usine
sur les plans techn., rommerc.
et financ. et agira dans le cadre
d'une réelle autonomie. Il assud'autre
part
certains
rera
contacts à ht niveau auprès
d'Administr. et Ministères. Agé
d'au moins 35 ans :
form. compl. de gestionnaire,
il aura assumé avec succès la

direct. d'une usine d'au moins
500 pers. dans le domaine de
la chaudronneri"' ou de la mécan. La fonction requiert principa lement
des
qualités
de
commandement et le goût de
la gest. Ecr. ·à Y. BLANCHON,
Réf . 9119, M.S.L., 73, bd Haussmann, 75008 Paris. Tél . 266- 0493.
No 5037. :__ · La Sté Elf-Union,
rech. des ing. déb. pour son
secteur Raffinage. Ecr. M. CAST A, Chef du See Recrutement,
12, rue Jean-Nicot - 7 5340 Paris
Cedex 07 - Tél. 555-91-9 1.

No 5009. Sté de Battage et
Forage de Pieux rech. ing. diplômé T.P. Mines ou similaire, avec
No 5039 . - Groupe Méteil. imp.
sérieuses réf. études des sols,
rech. jeune cadre dési.reux faire
entre 30 et 40 ans. Avenir oss.
cc rrière dans Marketing 1nduscomme Direct. techn. et relat. triel. Bonne conn. anglais et si
publiques, secteur Nord-Pas-dePIJSS.
allemand. Form. techn.
Colois. Ecr. GU IGUE (X 57), rue
No 4979. Le Commissariat à • de !'Hôpital, 62260 Auchel, qui · ass. par débuts dans filial e
franco-anglaise
. - Bourgogne l'Epergie Atomique rech. pour
Double form . techn. et commerc.
son Centre d'Etudes Nucléaires transmettra .
serait appréciée. Log . ass. - Ecr.
de CADARACHE (à proxi m ité
Bur . des Carrières, 12, rue de
No 5Ô11. Le Bureau d'Etudes
d'Aix-en-P rovence) un jeune in·g.
Poitiers - Paris 7• qui t r.
att iré par l'étude théor ique des Techn. BETEREM (gr. S.C.E.T .),
probl . posés par la concept. des rech . pour Marseille un ing . déb.

•·
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H• 4775. continue à

Le Cern, Genève,
offrir des postes

d'ing. physiciens, mécaniciens,
électriciens de niveaux div., ain-

si que des postes de program-

- M. GOUDARD (X 63), lng.
Les candidatures doivent être
envoyées au siège, · 1, rue du
Dôle, Alger, B.P. 711, avec un
C.V. détaillé

meurs de syst . et programmeurs

scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211
Genève 23 , Suisse .
No 4958. L'industrie algérienne offre actuellement · de
nombreux d ébouchés dons les
domaines · suivants:

Bâtiment - Génie civil - T.P. Sidérurgie - Métallurgie - Mécon. - Electr. - Industries de Io
chimie, des texti les, de la tannerie, des 1iants hydrauliques,
de la cellulose et conserveries
alimentaires - Transports rou-

tiers - Informatique - Economie
- Finances. Les cand id. éventuels,
posséda nt
une
expér.
pmfes. d'au mo ins quatre à
cinq ans, peuvent s'odres. à la
Sté pour !'Expansion de l'industrie en Algérie, 6, rue Halévy,

75009 Paris. Tél. 742.31.29.

No 4973, lmp. Sté d'Etudes
à vocation internat. spécialisée
dons le domaine des infrastr. et
équip. urbains rech. pour son
agence d'Alger (20 ing.~ 120
pers.):
1l Chef de Départ. aménagement, 30-35 ans, . dynamique,
créatif, esprit d'équipe. Avantages et rémunér. imp. Poste de
direct. possible rapidement pour
candidat valable;
2) 1nQ. Ponts, pour études rou•
.t ières (2 ans d'expér. minimum)
ou études intégrées d'infrastr.
(zones industrielles, ZUP, etc.);
3) lng . Hydraulicien, pour études
diverses (hydraulique urbaine,
agricole de surface). Avantages
et rémunér. intéres.
Adres. C.V. et prét. à SAFEGE,
78 , rue des Suisses, 92000 Nan·
terre.

H• 4960. - Lo Sté Nat . SONATRAM, détentr ice du Monopole
des trav. maritimes en Algérie,

rech. d'u-roence des X. X-Ponts
ayt une expér. dans les trav.
maritimes. l ls seront chargés :
- des études de prix et de
rentobil ité,
- ou de Ja . direction de gros
chantiers d'ouvrages portuaires,
- ou de Io gest. de serv. Les éventuels candid. pourront
prendre contact avec :
- M. DHOBB , Direct. Gal.
- M. MEROUCHI (X 65, Ponts
61 ), Direct. _Techn.

N° 4991. Une Sté suédoise
rech. un analyste principal (Chef
de projet, respons. études, ing.
syst.) ayant au moins· 2 ans
expér. et parlant anglais ou
ollemond. Prendre contact avec
Bur. des Carrières, 12, rue · de
poitiers, 75007 Paris qui ren·
seignera.
No 5028. L'Organis. Euro'péenne pou r les Rech. Astronomiques
dons
!'Hémisphère

Austral (lieu de travail 'Genève,
avec séjours au Chili), rech. un
i·n g:

mécanique,

un

ing. élec-

tronique, un physicien astronome. Détails .d isp. au Bur. des
Carrières, 12, -rue de Poitiers,
75007 Paris.

La Sté PROCTER
Ho 5034. et GAMBLE offre des possib. de
sit. dans ses fil io les du Maroc,
de Grèce, du Liban, d'Iran, de
Libye, d'Arabie Saoudite, à des
ing. déb. ou jeunes pl)ssédont
la nationalité des pays concernés, et conn. l'anglais. S'adres. à
M. DIAB, Direct-Adjt du Pers.,
80, rue de Lausanne - 1211
Genève 2 (Suisse).
'

Ho 4829. - La Banque Internat.
pour la Reconstr. et le Déve :o p.
rech. pour son siège à Wosh ington des ing. dans les spécialités
suivant es:
- Télécom.;
- Ch. de fer;
- Centrales électr. ;
ainsi que des analystes financiers.
Des renseign. sur les caractéristiques des postes et les qualités
rech. sont disp. au Bur. d'information sur les Carrières. Age
35 · à 55 ans. Les candidatures
seraient à adre•. à la Direct. Gle
des Relations Cult,, Scientif. et'
Techn.; Serv. de Coopération,
31, rue Dumont-d'Urville, 75016
Paris, sous la réf. 2046.

DEMANDES DE SITUATIONS
Ho 2437. Cam. Vietnam ien
39 ans, diplômé P. et C. et
Harvard (économie), ayt occupé
postes respons. élevés auprès
Gouvernement Sud Viet Nam,
ch. poste gest. ou promotion
projets écon. ou industr. dans
Organis. internat . ou Sté multinat. pour Asie du Sud-Est ou
tous pays langue fronç. ou
anglaise. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007
Paris, qui tr.

No 2442. - X 56 G M., 12 ons
expér. industr. dont 6 dans s.ecteur privé ch. sit . dans entrepr.
dynamique à laque lle il apportera des conn . éprouvées aux
.plans techn .. commerc. et gest.
11 recevra propositions tous secteurs oct·ivité quoique ~.on expér.
l'ait orienté vers biens équ ip.
mécan . 'Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.

No 2445. - X 37 ans. Carrière
orientée vers les prob. commerciaux et de gest., rech. sit.
F·oste de direction. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris qui tr.
No 2453. Cam. 46 ans ayt
fait carr ière dans deu x très imp.
Stés franç. spécial isées en équip.
é:ectronique e t élect roméc. industriels, comme direct, départ.,
rech.
poste niveau direction
comportant no·amment animation, contact huma in, négoc.,
gestion, préf. pour respons. opérationnelle. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poit iers,
75007 Paris qui tr.

H• 2455. X 56, ayt forma tion comp l. Ecole de Manaqement, rech. poste de Direct. Gle,
Dired. Techn., Direct: de Déport.

ou de grosse usine à haut niveau
de respons.
Possède gronde
expér. de Direct. d'usine, d'organis.ation, de gest . et de Relat.
Sociales, acquise dans l'industrie
chimique. Rech. propositions ttes
régions en Fronce, avec préf.
région pa risien ne et pays de
Loi re. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
No 2458. X-Télécom., 37
ans, par/Gnt couramment plus:eurs langues, avt ccqu îs vaste
expér. techn. et gestion industr.
dans secteur Electranique/Téiécom. en France et à l'étranger,
et pr8tiqué 11randes ad ·-ninistr.
clientes, ch. S;~. niveau Dir . Gén.
dans Sté grande ou moyenne,
province ou Paris, dont ac t ivités
en rapport avec expér. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
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No 2459. - Cam. 51 ans, lng.
chef G.M. Rés. 3 étapes carrière:

1

- 7 ans G.M. large expér. install. mécan ., direct. chantier
B. E. essais.
- 7 ans Secrét. Gén. chant.
naval 3 600 pers. : Pers., comptab., inf1:>rmat., gest. stocks et
atel.
-

10

ans

Dir.

puis

Dir. Gal Adjt puis P.-D.G. Sté
300 pers., 120 M. C.A. commercialisat.
mach.
outil.
techn .
avancées,

,

commerc.

métrologie

outillage.

Solide expér. gest. Sté 'et négoc.
ht niveau étr : et France. Anglais, allemand, ch. Direct. Gle

No 2463. - Cam. 30 ans, 5 ans
d'expér. . Pétrnle,
Pétrochimie
gaz liquéfiés, en exploit., dévelop., -relat. avec les enginee-

rings, ch. poste de respons. :
procédé, exploit., trav. neufs,
démarrage, si possible à l'étr.
Ecr. Sur de~. Carrières, 12, rue

de Poitiers, 75007 Paris.

12,

rue

de

Poitiers,

No 2465. - Cam. 30 ans, DES
Econ., 2 ans INSEE, Allemand, Anglais courant, 6 ans
d'expér. dans un groupe interScience~,

No 2460. · Cam. 41 ans, excellente expér. sur plans techn.,

il
',,

,

!

'

commerce, gest ., secteur constr.
mécan. et concep. réalisation
ensembles industriels, rech. pos-

te de direction.
Carrières,

12,

Ecr.

rue

de

Bur. des
Poitiers,

75007 Paris qui tr.

+

No 2461. X 69
MBA, 25
ans, ch. poste orienté vers aff.
internat., finance ou contrôle de
gest., me permettant d'utiliser

mes compétences de gest. Ecr.
Sur.

des Carrières,

12, rue de

Poitiers, 75007 Paris qui tr.

_J

No 2462. - X+ ENSAE 30 ans.
Au cours de 5 ans d'expér.
consacrés essentiell ement à implant. et organi s. de projets à
étr., a résolu prob. va rié s et
1

/

nouv. Souhaiterait entrer dans
grande ou moyen. entrepr. en

''

1

1

i
: 1
1

débutant par un poste opérationne l, de préf. dans la production. Accepte rait volontiers un
travail
aux
U.S.A.
(raisons
familiales). Ecr. Bur. des Carrières,

75007

12,

rue

Pari s qui

de

tr.

Poitiers,

nat. : usine, bur. d'étude, étu-

des écon., rech. poste de respons. offrant perspective d'avenir dans sté franç. Accepterait
déplac. et séjour à l'étr. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.

No 2466. Cam. prenant sa
retra ite dans la région de Nice
ch. travail à temps plein ou à
mi-temps. Ecr. Bur. des Carrières,

12,

rue

1

P'Oitiers,

N° 2467. - Cam. 48 ans occupant postes de Direction depuis
13 ans dans industr ies pétrolières et minières, et ayt acquis
notamment forte expér. dans
rech. et production pétrolière
off shore, souh. poste de Direct.
Gal ou équivalent, France ou
étr. Disponible rnpid. for. Bur.
12, rue de Poi-

tiers, 75007' Paris qui tr.
N° 2468. - Cam. 42 ans. Expér. industrie lle chaudronnerie
et mécan. avec respons. unité

Il

24

dé

75007 Paris qui tr.

des Carrières,

No 2469 - X - ENSAE, 35 ans.
expér. R.O. Informatique, Syst.
d'information pour les administr.,
5 ans d'expér . au Canada, 1 an
et demi au Bur. Internat. du
Travail, rech . propositions Paris
ou toutes rég ions France ou

75007 Paris qui tr.

ou équiv. Ecr. Sur. des Carrières,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

équip., région par is. Ecr. B·ur.
des Carrières, 12, rue de Poi-

tiers, 75007 Paris qui tr.

N° 2464. - Cam. retraité, avec
enfants à charge demande sit.
compl. Spécialité Elect ronique
nucléaire, Phys ique, Lob., mises
au point contrôle. Ecr. Bur. des
Carrières,

complète de product ion ainsi
que expér. administ-r. gest. et
animation commerc. France et
export. Pratique représent. firme étrangère. Anglais cournnt.
Rech. sit. niveau élevé de préf.
à caractère oommerc ., biens

Europe - Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
No 2470. - X 68 MBA Sta nford
juin 73. D?maines approfond is :
finances, comptab. et marketing,
ch. poste permettant d'accéder
rapid. à des respans. personnelles. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers - 75007 Paris
qui tr.
~~~~~~~~~~--~--

No 2471. - X 65, 3 ans expér.
dont 2 aux USA, MBA Stanford
juin 73, options: finances, comp-

tabilité marketing, rec h. sit. dans
l'industrie. Ecr Bur. des Carrières, 12, rue de Poit ie rs, 75007
Paris qui tr.
No 2472. Econ.,
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X 66
ans,

2

+ Doctorat
ans expér.
+ 2 ans

industr. (organis.)
expér. banque d'aff.,

souhai-

terait entrer dans une entrepr.

industr.

équipe

Direct.

Gle et

assumer des respons. de niveau

élevé. Goût du trava il, des
contacts et des déplac. - Ecr.
Bur. des Carri è res, ·12, rue de
Poitiers - 75007 Paris qui tr.

~

. PETITES ANNONCES

N oùs .ne pouvons garantir .· une ·insertion .
dàns le numéro de « La Jaune et la Rouge »
paraissânt le premier jour d'un mois donné
que · si elle est .temise au . plus tard le T du
mois précédent.
·
•.

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant
des frais, cakulé au rmiyen des tarifs portés en tête de chaque
rubriaue. Mode de versement ;. chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polyte-chnique [A.X.). 17 . rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses d.oivent transiter
par 1' A.X. joindre. à Io demande d'insertion, des timbres pour les
retransmissions . Dans le cas où !e paiement ne serait pas joint
au texte, une taxe de 5 F sera comptée PoUr frais de facturation .
Prière de rédiger sur des feLtilles séparées les onn0f1ces destinées

à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites par l'A.X.) .

., REMAND~:. D~ ,s,m.1AT!ONS
lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

Fille X, 27 ans,
No 7440. _:_ Fil·le X, documen- No 7542. taliste, traductrice anglais-espa- dipl. attachée de presse, travail.
actuel.
·
dans
.
publicité
cinéma,
gnol, cherche trnvail même micherche situation. for. A.X.
temps. S'adres. A.X.
No 7538. Fille corn., dipl.
B.T.S. distribution et gestion,
cherche poste d'acheteuse sur
Paris. Tél. 720-15-31

No 7543. - Belle-fille corn., 26
ans, habit. Tours, cherche situati·on secrét. ou éventuel. poste
pouvant comporter respons. Bac2 ans éco le secrét. a.nglais , es-

pagno l. Ecr. A.X.
No 7539. Femme X 70,
24 ans, licence Droit (1971),
2 ans expér. serv. formation
Personnel, cherche

poste même

No 7544. Fille X, 25 ans,
habit. Paris, licenc. histoire de
l'art, anglais et allemand conect,
exp. pédagogique et tourisme, ·

bronche ou serv. 'juridique. Mme
Lépinay, 14, rue des Fossés-St- cherche sit. édition, galeries,
ex·pertise mob iHère, tourisme .
Marcel, 75005 Paris.
Ecr. A.X.
No 7540. Fils corn., 26 ans,
docteur en droit, dipl. d'études

No 7548. -

Cam. (39) recomm.

politiques, as~.ist. d'un l·nstitut viv. sœur 50 ans, dix ans exd'ét. polit. en province, proch. pér. collaboratrice direction, paranglais,
sténo-dactylo ;
libéré obi. milit., rech. sit. d'ave- lant
ni.r, juridique ou odministfative. cherche travail secrétaire direction,
docum·entation
ou classeThèse droit des · sociétés commerciales. Angl. courant. Ecr. ment PARIS ou N.EUl>LLY. Ecr.
Bobeur, 19, bd Victor-Hugo,
A.X.
Neuilly. Tél. 637.50.49.

No 7541. - 'Etudiante graphiste
6 ans d'ét.udes, 3• année ENSAD
cherche poste mi-temps ou plein
temps. Ecr. A.X.

No 7549. Fille corn. 24 ans,
admissible D.E.S. Drait des Af-

2• POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES
PAR CAMARADES
Torif : 0,.50 F le mot

No 7546. Cam. recom. ancien élève E.S.C., 52 ans, très

faires,

anglais,

Cam. recom. J.F.

roumaine,
30
ans, chercheur
physicien, hauts grades universitaires, parlant français, an-

glais. Ecr

A.X.

travail

large

exp.

de

responsabilités,

d'orgonisat. et d'animation dans
le domaine du marketing. :Excell. réf. Ecr. A.X.
No 7547. -

No 7545. -

désire

plein temps. Ecr. A.X.

Cam. Bedaux {41 )

recom. très vivem. J.F., 25 ans,

excel. présent., sér. réf. 3 ans
d'exp.
hôtesse,
•rech.
place
stable hôtesse relat. publ. (sans
dactylo, anglais courant). S'adr.
A.X.

.-·

OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS

,-

Torif: 0,50 F le -

1
i

'I
1
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No 735. Société cherche à
pourvoir 2 postes:
1. Responsable commercial pièces estompées. (vente Fronce et
exportation ainsi que promotion
de pièces de forme à l'exportation) . Bonnes notions métallurgiques, des nuances d'aciers
ou carbone et inox, traitement
thermique, et solide expér. de
la vente de produits industriels
sur catalogue, particul. sur marché chimie et
pétrochimie;
pourrait convenir soit à un lngé.
nieur métallurgiste, ayant travail lé dans les Engineerings,
soit à un Ingénieur Chimiste qui
apporte sa connaissance du
marché et une bonne notion métallurgique ; anglais minimum et
si possible espagnol ou allemand; résidence : ville du cent·re, poss. logement à proximité

centres d'éducation pour enfants
nombreux
déplacements
en
F·rani:e et à l'étranger à prévoir.
2. Ingénieur sous-traitance. Doit
assurer la sous-traitance en
gronde partie usinage et une
certaine partie en estompage de
pièces estampées que Io Société
ne peut exécuter par ses propres moyens, soit en raison des
délais exigés, soit par inadaptation des équipements de production. Très bonnes. connaissances d'usinage pour contrôler
les sous-traitants et éventuellement les conseiller, et être énergique pour exiger le respect des
engagements pri~.. Déplacements
fréquents, en généra 1 dons la
région; résidence : ville du centre. Poss. de logement à prox.
centres d'éducation .pour enfants. Ecrire A.X.

No 736. gén. société

Cam. 52, direct.
financière, quar-

tier

·r echerche

Bourse,

secré-

taire pour travaux sténo-dactylo
analyse financière, relations filiales. Connoiss. anglais souhait.
Poste à pourvoir à compter du
1-1-74. Ecr. A.X.

No 740. Rech. dame suscept.
s'occuper personne oyt difficultés
pour marcher; soins courants,
cuisine. Quart. INVALIDES. Très
bien logée. Tél. 222-37-02.

~

OFFRES D'APPARTEMENTS

i1
!

,

'

Tarif : 0,50 F · le mot

_I

'
''

1

No 845. - COURCHEVEL, 1850
m, loue à la semaine, appert.
meublé, liv., 2 ch., cuis., . s. de
b., conven. 6-7 pers., chauff.
imm., balcon plein soleil. Prix
selon orrong. et périOde. Tél.
matin avant 10 h 504.36.34.

N• 1280. -

1

!, ,

Loue opp. 70 m•
terrasse 20 m•, 9 pers. cœur
station à ORCIER'ES MERLETTE
(école tiers-temps). Tél. Capian,
967-24-60, poste 965.

+

N• 1337. Cholet suisse, 5
pièces, ANZERE, ou-dessus SION,
offrant possib. ski, tennis, piscine, école hte montqgne, suiv.
saison. Arrang. et prix à débat.
Tél. avant 1·0 h: 504.36.34.
No 1824. LA PLAGNE, com.
loue studio 4 1its tt cft ; et ,p etit
studio 3 lits; ensemble ou séparément. 647-91-14.
No 1825. - SUPERTIGNES, corn.
loue toutes périodes, apport.
5-6 pers., gd confort, plein Sud,
pied remontées mécaniques. Ecr.
A.X.
.
N• 1839. LA PLAGNE, loue
par semaine, AIME 2000, studio
3-4 pers.
gde terrasse. Vue
panoramique. Tél. Carnet, 747.
72.76, heures bur.

+

No 1840. - COURCHEVEL 1550,
apport. à louer pour 6 pers., tt
cft, hiver 73-74. Tél. 907.51 .54
après 18 h.

26

No 1873. LAC DE TIGN,ES,'
à louer vacances · NOEL, gd
studio . 4-5 pers. Sit. idéale.
1 350 F linge compris. Tél. 95054-78-ou écr. A.X.
Loue
No 1875. apport. 2 pièces,
vacances Noël et
ou 7 avril). Tél. le
52.

LA PLAGNE,
5 lits (sauf
du 23 mors
soir 350-76-

N• 1879. -

LA PLAGNE, du 3
janvier ou 5 mQj, studio · 3-4
pers., tt conf. kitch. bains,
casier skis. Tél. 331-12-32 après
19 h 30.

N• 1882. - A louer, dons parc
MAISONS-LAFFITTE,
très bel
apport. living double, bureau,
4 chambres, 3 bains, entrée,
cuis. office, 2 gds balcons,
téléph,, garage, cave. Libre 1
janvier. ·Ecr. A.X. ou téléph.
962-28-98.

•r

N• 1884. Loue ISSAMBR'ES
(Var), mois ou quinzaine, lux.
propriété 300 m mer, plage et
centre commerc. Colme total,
vue splend., terrasses sur 3 côtés. Pour 6 pers. max. Reddon,
874-72-54.
No 1892. Loue, mois ou
quinzaine,
CHAMONIX,
très
calme et luxueux 2 pièces
40m"
loggia lO _m•, mognif.
situé : 250 m centre vil le, 2
piscines chauffées, 10 tennis.
Vue splend. sur Mont-Blanc et
glaciers voisins. Plein midi. Reddon, 874-72-54.

+

No 1914. - Skiez toute l'année
en louant un studio à VALTHORENS ou 3 pièces aux MENUIRES. Laforgue, 28 bis, Porc
Montretout,
92210,
St-Cloud,
tél. 602-67--04.
No 1915. - Cam. loue dans immeuble neuf SUR'ESNES (92), aPport. 3 .pièces
cave
po-rk.
couvert. Tél. 506-58-49.

+

+

No 1916• ...:.._ MERIB>EL (Savoie).
Cam . loue dons même chalet:
lo opportem. ·3 pièces, 8 lits, tt
conf., ttes périodes, sauf Noël
et du 21 janv. ou 16 févr.
2° studio, 4 li.t s, tt conf. ttes
périodes, sauf du 21 janv. ou
9 févr. Tél. 870-07-20.
No 1917. NICE. Corn. loue
meublé, 3 pièces tt conf., vue
panor., loyer 800 F/mois janv.
à moi 74 et 1 200 F/mois juin
à sept. 7 4, charges en· sus. Tél.
577-42-05.
No 1918. A louer SERiRECHEVALIER, appo-rtem. 6 pers.,
conf. sqison d'hiver (ttes périodes). Tél. 527-43-62.
No 1919. Cam. (45) loue
SAINT-CLOUD, Parc Bérengère,
opportem. modeme 3-4 pièces,
gd living, 2 ch., 7• ét., terrasse,
vue .ponor., libre suite. 1 000 F
charges. Tél. 566-63-68.

+

No 1920. Loue vide apport.
cuis., bains, W.C.,
2 pièces
tt conf., ensoi., clair, calme
cave·
po-r k., près Porte ITALIE-VILLEJU!lf. Ecr. ou tél. Aubriot, 51, av. du 11-Novembre,
92190 Meudon. Tél. 626-30-37 .

+

+

+

No 1921. - TROCADERO, meublé, living, 2 ch., 2 s. de b. , Tél.
garage. · Tél . 288-71-27.
No 1922. - XIII• (ligne Italie),
13• ét., studio neuf, cuis. équip.,
600 F
150 F env. charges
(park. 1 OO F). Tél. 033-32-83,
poste 339.

+

No 1923. - Les 2-ALPES : loue
sema ine 2 au 16 févr studio
conf., 4 pers., piscine. Têl. après
14 h. 368-32-96.
No 1924. - BOULOGNE, 300 m
Bois, rue calme, imm. 1960 sur
jardins, gd liv. , 2 ch., cuis.,
bains placards, entr., park., tél.
l,.ibre suite. 1 200 F
charges.
Tél. 605-15-35 .

+

No 1925. - Les 2-ALPES (Isère)
1650-3200 m Ski été-hiver. A
louer à la Semaine, studio tt
conf., 4-5 pers., garage. Tél.
969-17-85.
No 1926. Louera is dans gd
appartem. près ETOILE à corn.
célib. ch . meublée jolie et conf.
Tél. 727-12-07.
No 1927. · 16• RANt:LAGHBeauséjour, ·3 pièces, cuis., bains,
W.C., penderie, chauff. centr.
indiv., tél. Refait neuf. Tél. 50459-45.
No 1942. · SEVRES (Hts-deSeine), 11, rue des Pt>mmerets
(2 mirt. gare Sèvres R.G.), pa-

villon 8 pièces, 2 s. de ba ins,
tt canf. jardin 1 200 m•. Ecr.
Mlle Renault, 48, rue de Vau girard, 75006 Paris .
No 1943. MASSY-VERRI ERES, près métro, d ispon. jusqu'a fin mai 75, apport. vide
4 pièces, bains, tt conf . nom breux placards ; parking . Ca lme ,
verdure. S'adr. Mai lleau, 49 , rue
de la Gare, Massy-Verrières .
Tél. 920.04.29.
No 1944. - A louer PAR IS 12•,
bel apport. 5 pièces, ensoi. vue
dégagée, tt conf ., bon état, ose.
et monte-charges : 1er éta ge
avec chambre au 8•. 2 000 F
par mois
charges et chouff.
Tél. 9 à 11 h à 288 .76.9 5.

+

RECHERCHES ET ÉCHANGE
D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F le mot
No 1928. ' - Cam. (68) cherche
apportem. ST-MANDE
(bois),
loyer modéré. Eor. A.X.
No 1929. Urgent. Fille X,
rech, appartem. à louer, PARIS
quartier indiff., 6 pièces, tél.,
env. 2 000 mensuels. TM. 87076- 11.

No 1930. Petite fille corn.
cherche PARIS, meublé proche
métro, 2 p iè<:es, chauff., s. de
b., cuis.- Tél. heures repas 45722-30.
No 1931. - Ca m. cherche location apport., 5 pièces, ch. serv.,
prix abord., bail, 16•, 7•, 6•,
5•. Tél. 577-36-09 matin .

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif: 0,50 F le mot
Ho t266. Cam. vend
CY, oppart:--&.pièces, cuis.,
salle de bai.ri!;, téléph.,
garage. 170 000 F. Ecr.

NANW.C.,
cave,
A.X.

Ho 1823. Cam. Conseil en
brevets (profess. libérale) recherche pour achat, bureaux professionnels, 350 à' 450 m•, immeuble standing PARIS, arr. 1••, 2•,
8', 9• JO•, 1.6" Net 17•. Travaux
de réfection acceptés. A.X. transmett·r a.
Ho , 1736. Cam . vend LE
TOUQUET villa entièr. meublée,
expos. Sud, proximité plage résid., 3 mn. centre, séjour 4/5
chambres, s. bairts, chauff. central téléphone, garage, jardin.
828-86-53.
Ho 1838. PALAISEAU (91)
à proxim . de future Ecole X,
à vendre apport. F 3, tt conf.,
superf. 60 m•, Co-propriété autour d'un bois privatif, terrasse,
téléph., cave. Libre immédiatement. Tél. Laleu, 907-78-28,
poste 763.

No 1868. - Cam . vend apport:
LE PECQ-LE VESINET, 3 piè<:es
gde
princ. dont un gd living
envée, S. bains, tt cft, chauff.
immeuble, vue sur jardin, orient.
S-0, charges modérées, proxim.
R.E.R. Tél. 976.68.90.

Ho 1934, A vendre ou à'
louer, tres beau mas a ncien,
8 km d'AVIGNON, ba il longue
durée, 8 pièces, 3 s. de b ., 3 ha
de terrain, vue, calme, résidence de style, loyer élevé. Ecr.
Satre, Mane, 04300 Forcalquie r.

No 1906. Parents cam . vendent NANTES, près Erdre et
Faculté, apport. au sud, libre,
4•, dans petit immeuble gd
conf. : séjour double, 2 cham-

No 1935. Cam. vend très
beau 3 pièces, 85 m•, NEUILLY,
excel. état. 430 000 F. Tél.
624-01-54 .

+

bres,

lingerie,

bains,

cuis.

ar-

rière-cuis., chouff. central, balcon, ascenseur, parking. Ecr.
Mary, 19, av. .Selle-Forière·,
78600 Maisons-Laffitte, 962-2118.

Ho 1936. - Fils cam. vend st udio LA PLAGNE, meublé, conf.
75 0-00 F. Tél. 577-36-09 matin.

No 1932. - Ami es.pagne! propose, B·ALEARES, bordure de
mer, très belle vil·lo meublée,
neuve. A.X. transmettra.

No 1937. Cam. X 58 vend
joli studio, kitch., s. de b., loggia, tél., expos. sud, dans imm.
récent à CHATILLON-SOUS-BAGNEUX. Tél. le matin 755-6 116.

No 1933. Cam. (65) vend
15•-vOLONTAJR,ES, gd 2 pièces,
55 m 2 sur jardin, 5• ét., 1961,
très clair, impecc., tél., libre
avr il 1974. 205 000 F. Tél. 56771-46.

No 1938. Cam. X 58 vend
apport. 3 pièces, s. de b., tt
conf., étage élevé, très ensoi .,
dans imm. ~écent à .PARJIS 17•.
Tél. le matin 755-61-16.
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Calme et Confort
avec les Vitrages Isolants

i

Vertropllonè
*
VERRERIES DE TROIS-FONTAINES

i

57870 VALLERYSTHAL - FONTAINES
Tél. : (87) 07-50-01

1

IÎ

1
1

Norbert BEYRARD FRANCE
S.A. au Capital de 1 000 000 de F

68, rue Pierre-Charron - PARIS 8"
Téléphone : 359-40-92
Télex : 65 944 NOBEYPARIS
PLANIFICATION
COORD)NATION
INFORMATIQUE
ETUDES FINANCIERES
AGRICULTURE et INDUSTRIE
ELECTRICITE HYDRAULIQUE
AMENAGEMENTS et CONSTRUCTION

CLEMANÇON

1
!

TRAVAUX

J

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9• -

',l

ET

DE

FORCE

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

Î

STAINLESS
Société Anonyme

.-1

ACIERS

INOXYDABLES
-T-

'

,,

7, r. de Rouvray
Neuilly-s.-Seine

1

~

Téléphone

SAB.94-31

1

~

· I~~~

6,

rue~~?m~-~!s ~!!CHE~~1-87
TRAVAUX

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produih
Maison fondée en 1889

Plus de 3 000 installotions
48, rue des Petites-E:curies - PARIS l O"
Tél. : 770-41-63 et 770-57-6'.
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ROUTIERS
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SOCln't DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
120, rue de Javel , PARIS 15• - 828-56-20
J. Eloy 1939

No 1939. Gendre X vend
70 km SUD PARIS sur 320 m 2 ,
pavillon 121 m!!, cuis., séjour,
3 ch. tt conf, sur cave, gar.
Maître Chardonnereau 45~Ser
maises (Tél. 15-38-02-70).

No 1940. Cam. vend CHAMROUSSE Roche-Béranger, ap.part.
près des pistes et centre commerc., 2 p.
gd balcon, tt
conf., entièr. équipé pour 6 pers.
Libre cet hiver. Tél. 551-91-35.

+

No 1941. A vendre terrain
viabilisé 3 600 m', NIV1ERNAIS,
268 km Paris. Vue imprenable
sur Allier et forêt Tronça is. Panorama l 80o '.ur 30 km. Tél.
587-i7-15.

· ACHATS ET VENTES DIVERS
Tarif: 0,50 F le mot
cellule
No 720. Cam. vend tapis
AFGHAN ancien rare, 3,25 m X
2,50, scu lptures gréco-boudhiques, beau 1ust·re Venise, appliques, lampadaires. Tél. 527-6614.
No 723. A vendre, excel. état
tapis fourrure alpaga, ( 1,80 m
X 1,30 m) provenant direct.
de l'altiplano péruvien. Ecr. A.X.
ou tél. à 222-32-2 l.

No 724. Cam. vend salon :
canapé 2 places et 2 fauteuils,
prix intér. Tél. 637-14-47, sauf
pendant les vacances scol. de
Noël.
No 725. A vendre, lit-repos,
style directoire; lustre ancien,
genre hollandais; lustre en verre. Tél. 783-31-84.

No 726. Vends manteau
queue vison très bon état. Tél.
727-70-40.
No 727. A vendre R 16 TS
197 l, blanche, 54 000 km, excel. état, 8900, F. Tél. soir 33175-55 .
WILZ (40) vend
No 728.
chaîne Hi-Fi, Stéréo 60 Leak
2 X
35 w, platine Thorens,

Shure.

Tél.

461-92-87

ou écr.
No 729. Cam . vend joli serv.
d e table porcelaine liseré or,
prix très intér. Tél. 976-68-90.
No 731. Cam. vend poste
radio combiné stéréo Saba Excelsior ( 1965) équipé platine
Lenco, ·n oyer mat, parf. état.
Tél. 647-54-56.

N° 732. Landau pliant, très
bon état ; poussette si lver cross
complète, excel. état. Tél. 38013-97.

No 733. Cam. vend skis
Head-Competition
(212
cm) .
P"ix modique. Tél. 705-65- 67
matin.
No 734. Cherchons ormoirependerie, bon état. S'adr. A.X.
No 739. C.am. vend voilier
Safari 8,50 m, 5 couch ., équimt
complet, rapide et conf. 'Ecr .
Demange C 908, 5, ru e Descartes 75007 .

•
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DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

Femme corn. spéc10l iste épilation électrique, définit ive, reçoit chez elle. Tél. 551 65-28, pour tous renseign.
No 388. -

1

Institutrice HATTEMER, loni:iue expér. cherche dons
familles leçons ttes matières
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste
320.

N• 618. -

î

J

No 707. Noël pour jeunes à
VAL-D'lsERE:
depuis
1969,
!'Hôtel l' Aiglon. ***, situé à 3'
des téléphé riques, consent à ré-

server son luxueux établissement à cette association. Vacances exception. pour des 11
à 20 ans, sou~ la conduite d'éducateurs éclairés. 1 470 F. Permanence té l~pho nique : 0;27- 1288, le matin seul., les mardis et
jeudis. Association A l'Ecole du
Sport.
No 709. _:_ Cam. recomm. professeur russe. Mme Teodoresco ,
5, rue . Mathurin-Régnier, Par is
15•. 734-53-92 .

1
ANNONCES INDUSTRIELLES
• ET COMMERCIALES "

1

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

\

r

,

'

No 348. Cam. (45) recom .
vvt tapissier profession. fg StAntoine, tr. consciencieux, tous
· trav. one. et mod . pr particul.
et entrepr. Thera et Demanche,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49 . Cenci. spéc . aux X.

.- 1

,No 308. SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes
d'assurance : auto, incendie,
responsabilité civile, vie, risques Industriels. 101, 103, 10:1,
bd Haussmann, Paris 8°. ANJ.
84-20 (24 lignes).

' 1
1

!
~

1

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

N° 384. - LANETEX-HOUSE, 323, rue St-Martin, Paris
face Conservatoire de:s
Arts et Métiers, fabrique et
vend directement tous vêtements pour hommes, classiques et modernes : costumes,
vestes,
ponta Ions,
imperméables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spé·ciole à Io caisse. Ouvert
lundi à samedi 9 h 30 à
12 h 30 et l4 h à 19 .
Tél. 272-91-46.
3',
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N• 307. Villas. terrains
apport. Yves . PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère com.).
No 680. Cam . spécialiste
conseiller financier, propose gratuitement furmules épargne nouvelles, sûres et rentables. Discrétion assurée. Tél. 752-54-78
ou A.X

N• 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°.

N• 737. - Vous êtes à Io tête
d'une P.M.E. et souhaitez profjter du fruit de votre travail
en vous associant ou cédant tout
ou partie de votre capital à un
Groupe
important
disposant
d'une assise internationale. Ecrivez-nous ; discrétion profe.,.ionnelle assurée, Co,.porote Generoi Services, 69, rue Lecourbe,
75015 Paris. Tél. 783-62-77 + .
N? 738. Yves PELIER (58)
recommande à ses camarades
un grand Bordeaux rouae, Château MAYNE .VIEIL, c. Fronsac
1966, en caisse 6 bout., Io bout.
15,50, en caisse 12 bout., Io
bouteille 15 OO TTC, déport propriété. R. Sèze, négoc. ogric.
propriétaire, 33133 Galgon (Gironde).
\

SEIKO
Qt_i artz

GERANCE DE PORTEFEUILLES

Henri

ROGIER

S.A. ou Capital de 4.200.000 Fronca

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

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

Claude PICHON (pr_ 1946)

25 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10 000 Francs
Abaissé à 5 000 Francs pour

les COMPTES D'EPARGNE
DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ

Précision ± 5" par mois
Chronomètre totalement électronique
en acier massif
Réserve de marche : plus d'un an
Calendrier : jour bilingue
et date à changements instantanés
Stop seconde
résiste aux chocs - étanche
glace minérale anti-réfléchissante
A partir de 1500 F

n
~..,

ANDRÊ COL
JOAILLIER-HORLOGER
10, AVENUE VICTOR-HUGO - 75016 PARIS
TËL. : 727.36.67

TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés ·sur demaacle

Un accueil tout particulier vous sera réservé
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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 convictil'.ms.
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.

1
~

Pour

les malades, de même que pour les

prisonniers, ces j ou rs à base d'amitié puisqu'une correspondance est jt:>inte aux

devoirs - créent un climat de chaleur humaine et de confiance. Il s'y ajoute la réflexion
nécessitée par l'étude, l'obligation d'un effort

!

intellectuel continu, l'acquisition de connais-

TEOHNOSOL

1
l1

1

BURE;AU
D'ETUDES
DE MECANIQUE
·DES SOLS

l

,
~

sances, tout un ensemble qui apporte le
courage et l'espoir.
Les cours pmfessionnels et techniques, préparant ou non à des C.A.P., sont très
demandés et sont très importants pour le
reclassement. Nous manquons de professeurs
dans

les

disciplines

suivantes :

métier, et si vous voulez bien nous demander
quelques renseignements, ce sera pour Vt>us

sans aucun engagement. Vous pouvez écrire
à: AUXILIA, B.P. 3, 92340 BOURG-LA-REINE.

sondages
,-1

pén étromètres

,-

,,

pressiomètres

1

!
~

1

laboratoire
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mécanique,

électricité, dessin industriel, métré, radio et
comptabilité.
Il n'est pas nécessai re d'être professeur de

•

TOUS LES TRANSPORTS PAR CABLE:
-

-

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

~

denis creissels s.a.

COMPAGNIE

- Tour Belledonne
D CREISSELS (55)

D'ASSURANCES

-

Grenoble - (76) 87-42-03

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret- 1oi du 14 juin 1938
Capifal Social: 43 200 000 F

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

TUNZINI
ENTREPRISE

INSTALLATl ONS
THERMIQUES
ET AÉRAULIQUES

,..

J. GEOFFROY (59), Secrétaire général adjoint

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

90, r. Cardinet - 75849 PARIS CEDEX 17 - 924-83-29
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES
CHAUFFAGE URBAIN
CONDITIONNEMENT D'AIR
REFRIGERATION

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

Carrière de WALLERS

c

Pierre bleue
matériaux de viabilité et construction
sables, gravillons, macadam, grave-faitier, etc.

M

Siège Social : CCM B.P. 5 - 59400 C A M B RA 1
R. LUCAS
Téléphone : (20) 81-48-90 et 81-48-91
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toute la messagerie
formules particulières
pour les 11 lots1

/SN~,7

service national des messageries
téléphone 766.52".7 4 télex 29690

