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

en mettant l'accent sur certains objectifs :
-

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

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale
et des prévisions d'alimentatlon ~
d'utilisation
de son patrimoine
voire de transmissi'on
Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, .est un service très
personnali·sé, qui relève du Conseil et non de la Vente.
Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un
équilibre entre ceux~ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le
monde, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qui' suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche.

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

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

Placements immobiliers et spéciaux :
notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé.

Prêts personnels et immobiliers.
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Le mot du Président
Si tant est que je puisse m'analyser moi-même, je vous avouerai que
je suis las ... , mais pas découragé.
Dès le début les manœuvres dont j'ai été l'objet m'ont été profondément pénibles. Mais je m'étais dit que la tâche en valait la peine et que
je ne devais pas tenir compte d'ennuis momentanés. Et puis je n'ai pas
pu, ou pas su, désarmer une hostilité qui continue de se manifester soit
ouvertement {et à cela je sais faire face), soit par insinuation (et c'est
ce qui est grave). Vous êtes-vous rendu compte, vous, mes Camarades,
de ce que certains qui se disent des nôtres sont en train de nous
ridiculiser !
Maintenant, cela suffit!
Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas découragé. Il n'est pas
possible que ceux qui se sont dévoués pour venir en aide aux autres, qui
ne recherchent que la manière de préparer efficacement, pour notre
Ecole, un avenir digne d'elle, donc paur ceux qui en seront Elèves, il
n'est pas possible, dis-je, que ceux-là ne finissent pas par avoir raison.
J'ai dit et je répète que notre Conseil a toujours tout mis en œuvre
(et continue de le faire) pour que les décisions gouvernementales n'aient
pas pour résultat de porter atteinte aux caractéristiques scientifiques de
haut niveau qui sont celles de !'Ecole Polytechnique, caractéristiques
uniques jusqu'à ces derniers temps, mais qui ont actuellement tendance
à se détériorer.
Si la décision était prise maintenant, il se peut que le transfert ne
serait pas la meilleure solution. Mais est-ce que le maintien en place,
accompagné d'une transformation unanimement reconnue indispensable,
n'entraînerait pas, si elle s'avérait possible, la nécessité d'une transition
au cours de laquelle on peut redouter le pire ?

1

~

Rendez-vous compte, enfin, que cette Ecole qui nous est si chère n'a
actuellement plus rien de commun avec celle que nous avons connue .
Acceptez de vivre avec votre temps et non dans un passé révolu.
Plus humble que ceux qui nous critiquent, je reconnais que l'ancienneté de ma promotion et les moyens dont je peux disposer ne me
permettent pas de déterminer la solution qui serait la meilleure pour les
jeunes Polytechniciens présents et encore plus pour ceu;x qui entreront
dans notre Ecole au cours des prochaines décennies.
La jeunesse actuelle remet tout en question et les leçons que vous
croyez leur donner vont à l'encontre du but poursuivi par leurs auteurs.
Laissons décider ceux qui ont la mission et le temps de s'informer pour
rassembler au préalable tous les éléments de cette décision avec les
Elèves et pour eux, et non pas suivant le désir des prétentieux qui
déclarent détenir seuls la « vérité ».
L'expérience cumulée de nous tous, responsables actuels de la conduite
des hommes, peut nous permettre d'émettre un avis, peut nous amener
à réagir pour éviter des erreurs trop manifestes, doit nous aider à
intervenir à bon escient et non pas à contre courant.
C'est la mission du Conseil de !'A.X., en dehors de son œuvre
d' entraide, et nous entendons la m ener à bien, m ême si nous savons
que ce sera difficile, d'autant plus difficile qu'une partie d'entre nous,
non seulement ne nous aide pas, mais fait tout pour que nos efforts
soient vains.
·
!'ai eu l'occasion récemment de lire devant certains de nos Camarades cette citation d'un auteur contemporain qui s'applique remarquablement à notre situation actuelle et dont je veux vous faire tous profiter :
« Il n 'y a pas de remède à la condition humaine, parce que chaque
« homme vit le présent et combine l'avenir à la lumière de SON PRO« PRE PASSE. »
Ne tombons pas dans ce travers: c'est le souhait que j'émets en ce
début d'année avec tous les vœux que je forme pour vous, pour vos
familles et pour l' E cole qui a fait de nous ce que nous sommes et dont
nous avons lieu d'être fiers.
Puisse-t-elle donner à ceux qui nous suivront les moyens d'affronter
les périls de la vie ainsi que la manière (et peut-être surtout le désir) de
mener à bien les tâches qu'ils doivent assumer au profit des autres
d'abord et accessoirement pour eux-mêmes.

""'

!. GAUTIER (X 31)
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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)
(Suite et fin)

VI. RENAUD, SPECIALISTE DES POUDRES
Le Général SONGIS, Premier Inspecteur Général de l'Artillerie, auprès
de qui sert le Capitaine RENAUD et qui semble l'apprécier, utilise ses
compétences à constituer des stocks de poudre. Une lettre, datée de Berlin,
le 2 octobre 1807, expose que RENAUD recense «des moulins à poudre, entièrement différents de ce que nous avons généralement en France» et qu'il
a été « envoyé en différents endroits depuis Colberg et Graudenz (actuellement Grudziandz).
Dans une autre lettre datée de Berlin, le 26 mars 1808, il écrit :
« ... Depuis six mois que je suis ici, avec le Premier Inspecteur, mes occupations ont été continuelles. Depuis cinq mois, je suis 'Chargé de la poudrerie
de la ville. On a fait, depuis cette époque, un millier (5) de poudre par jour
et j'ai la satisfaction d'avoir réussi à obtenir pour les poudres neuves et pour
les poudres régénérées, des portées aussi avantageuses qu'en France. Comme
une très grande partie des poudres qui restaient à l'armée après la campagne
étaient hors de service et que l'on était sur le point d'en manquer, cet établissement, le seul existant dans ce pays, nous a procuré l'avantage de régénérer toutes nos poudres avariées et de réapprovisionner l'armée en poudres
neuves. Les travaux de manipulation étant les seuls que nous ayons à payer,
la poudre que nous retirons de cet établissement revient à peine à trois sols
la livre. J'ai donc l'agrément d'avoir été chargé d'un service utile et, comme
nous n'avons pas eu d'accident depuis cette époque, je m'en suis tiré jusqu'à
présent assez heureusement. La prolongation de notre séjour est si onéreuse
aux habitants qu'il est presque impossible de se procurer parmi eux une
société agréable. Nous n'avons cessé, pendant tout l'hiver, de travailler au rétablissement de notre artillerie et on vient de lui donner une organisation qui
1a rend susceptible de mieux seconder encore les opérations de l'armée. Le
nombre de bouches à feu en activité a été augmenté et chaque corps d'armée
se trouve avoir une réserve d'artillerie qu'il n'avait pas auparavant. On ne
peut penser que ces dispositions soient faites pour assurer le succès de l'expédition en Suède, un corps d'armée recueillant tout ce qu'il importe de destiner
à cette opération .. . Le Prince Auguste de Prusse, fils du Prince FERDINAND,
(5) Un « Millier», terme employé pour évaluer 1a poudre, correspond à un
poids de 500 kg ou mille livres de poudre.
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le seul frère du Grand FREDERIC qui existe encore, part demain pour se
rendre près du Roi à Koenigsberg. Il était resté ici jusqu'à présent parce que
la santé de son père, qui est fort âgé, donnait des inquiétudes. Ce Prince est
celui qui a été fait prisonnier à Preuzlow et sur lequel on a lu, dans le Journal
de l'Empire, un article très piquant. Je l'ai vu plusieurs fois près du Maréchal
VICTOR à qui il a vraisemblement fait oublier les torts qu'on lui reproche.
Le Premier Ministre du Roi de Prusse, le seul qui semble avoir conservé la
confiance de la nation, M . >DE STEIN, est ici depuis quinze à vingt jours.
Il paraît avoir été chargé de négociations importantes avec M. DARU (6) .
Il a envoyé il y a une douzaine de jours un courrier à Paris, dont le retour
est attendu par les Prussiens avec beaucoup d'espérance. Ils aiment à se flatter
qu'il rapportera l'ordre d'évacuation du pays, mais les politiques d'ici sont
si sujets à erreur qu'il ne faut pas trop s'en rapporter à leur conjecture .... Nous
sommes errants au milieu de gens qui se font un mérite de nous détester. .. »

VIL AIDE DE CAMP DU GENERAL SONGIS
Nommé Capitaine en second au 3• Régiment d'artillerie à pied le 29 octobre 1808, RENAUD écrit de Paris, 53, rue de Lille, le r•• décembre 1808 :
« .. . Je suis depuis trois jours aide de camp du Premier Inspecteur Général.
Il y a six semaines, celui-ci me donna ordre, ainsi qu'à un de mes camarades
destiné, comme moi, à devenir son aide de camp, ·de partir en poste pour
venir le rejoindre à Paris. Nous comptions même ne pas nous arrêter à Paris
et repartir de suite avec le Général pour l'Espagne. Au lieu de cela, nous
sommes restés à Berlin, sans commissions, et ce n'a été qu'après 30 jours de
démar.ches que nous avons pu les obtenir. Quant au départ pour l'Espagne,
!'Empereur n'avait point d'abord donné l'ordre au Général SONGIS de
l'accompagner et nous avons pensé ·q ue cet ordre arriverait plus tard, mais il
paraît que Sa Majesté n'a pas voulu donner au Général LARIBOISIERE (7) .
qui commande depuis un an l'artillerie de l'armée d'Espagne, le désagrément
de lui retirer son commandement ; il est probable que nous nous reposerons
cet hiver. D 'autres adjoints de l'état-major ont reçu différentes destinations :
trois sont envoyés en Espagne et quatre sont employés dans les manufactures
d'armes. Aucun n'est envoyé à Besançon où d'ailleurs le Capitaine chargé
des forges paraît n'être plus à demeure étant obligé d'être presque toujours
au Creusot... Mes appointements sont un peu augmentés. Je suis payé comme
dans l'artillerie à cheval, c'est-à-dire 2 300 F avec un quart en sus à Paris
plus 27 F de logement aussi à Paris, 250 ·F pour la Croix •et 40 sols par jour
pour la ration de deux chevaux. Je suis logé à l'hôtel du Général et mange
à sa table, mais il y a beaucoup de dépenses à faire et j'ai pris l'uniforme de
l'artillerie à cheval, qui est celui qu'ont toujours porté les aides de camp du
Premier Inspecteur Général. Je suis moins libre que dans un autre service ...
J'ai été visiter la célèbre manufacture d'armes de Versailles et voir la poudrerie d'Bssonnes (Corbeil) qui est à huit lieues d'ici. J'ai trouvé dans cet établissement une invention admirable de M. CHAMPY fils au moyen de laquelle il sèche en trois heures et demie douze quintaux de poudre sans aucun
danger. Son moyen consiste à faire passer dans une claie fermée contenant
les douze quintaux un courant d'air échauffé à 70 degrés dans une chambre
par le moyen d'un poêle où il brûle de la tourbe. Cela permet de sécher en
hiver comme en été et de régulariser les produits des poudreries. Jusqu'ici,
(6) DARU était !'Intendant général de la Grande Armée.
{7) Jean-Ambroise BASTON, Comte LARIBOISIERE, né à Fougères en 1759,

décédé à KO"enigsberg en 18'12, se distingua à Austerlitz, Essling, Wagram et
surtout à La Mo&kowa. Son fils, Charles, né à Fougères en 178'8 , décédé à P aris
en 1868, Sénateur en 1852, épousa Elise Roy qui, après la mort de son ma ri,
fonda, à Paris, l'hôpital Lariboisière.
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l'usage en France était de sécher à l'air. En Prusse, il existe, à la poudrerie
dont j'étais chargé, un séchoir au feu dans une chambre voûtée, chauffée par
un poêle d'un service beaucoup plus lent, plus cher et plus dangereux ... »
En 1809 et 1810, RENAUD sert à Paris auprès du Général Comte SONGIS,
dont la santé décline et qui habite alors 7, place Vendôme.
Il s'occupe toujours de poudres et écrit le 15 mai 1810 avoir porté au
Général GASSENDI, «Chef de la Division d'artillerie du Ministère», un
travail qu'il avait fait sur les poudres. ,L e Général GASSENDI adit au Général SONGIS tout le bien qu'il pensait de ce travail et dit à RENAUD qu'il
serait imprimé immédiatement et mis entre les mains de tous les élèves de
!'Ecole et des officiers d'artillerie. RENAUD, qui commence à songer à se
marier, maintenant qu'il est stable, annonce la visite prochaine à POLIGNY
du Capitaine d'artillerie ANTY « arrivant des Etats-Unis, après s'être heureusement retiré de la Guadeloupe ».
Le 29 juillet 1810, il écrit :
« Il y a environ un mois que mon travail sur les poudres a été remis au
Premier Inspecteur, qui allait alors assez bien. Il l'a lu et huit jours plus tard
me l'a rendu en me chargeant de voir le Général GASSENDI pour le faire
imprimer aux frais du Ministère. Il souhaite qu'il soit envoyé aux officiers de
l'armée d'Espagne à qui il pourrait être utile pour la régénération des poudres
du pays ... Le Général GASSENDI, ayant appris que j'avais été chargé, ou
presque, du service des forges, semble avoir conçu le dessein de m'envoyer
en Espagne pour le même service. Les établissements que nous avons réorganisés dans ce pays ne réussissent pas, mais le Général GASSENDI ne m'y
enverra que s'il ne peut pas faire autrement... »
Une lettre du 12 novembre 1810 dit :
«Mon Général s'affaiblit de plus en plus ... On m'a dit que l'Administation
générale des Poudres et Salpêtres s'occupait d'un travail semblable au mien.
li paraît que cette circonstance aura fait ajourner la décision de !'Empereur
à son égard. Je n'en ai plus rien appris depuis que j'ai su que le Ministre en
avait demandé l'impression ... »
Le Général Comte SONGIS meurt et RENAUD écrit le 28 décembre 1810:
«Votre lettre du 23 décembre m'a trouvé dans la peine que nous cause
la mort de mon Général hier dans l'après-midi... J'ai remis avant-hier au
Général GASSENDI mon mémoire avec de légères additions. Il va être imprimé. Le Général GASSENDI va demander pour moi le grade de Chef de
bataillon à la promotion de janvier, mais .}'Empereur ne nomme actuellement
que les officiers qui sont aux armées ... »
Cette promotion a lieu et RENAUD, qui signe « Chef de Bataillon au
Corps Impérial de !'Artillerie », l'annonce comme suit, dans une lettre datée
de Paris le 31 janvier 1811 :
«J'ai été nommé Chef de Bataillon d'Artillerie à l'Etat-Major Général de
!'Artillerie par décret du 23 janvier. On a proposé de me mettre dans les
établissements en raison du service que j'y ai fait en Franche-Comté et en
Prusse et de me donner l'emploi de Chef de bataillon inspecteur des forges
à Metz, qui paraît devoir être vacant par suite de la promotion du titulaire.
Oet emploi serait le plus agréable que je puisse obtenir dans ma nouvelle
position ... On imprime en ce moment mon travail sur la fabrication des poudres. J'en ai corrigé les épreuves. J'habite toujours l'hôtel du Général, 7, place
Vendôme. »
VIII. DANS LES ETABLISSEMENTS
Une lettre datée de Paris, le 8 mars 18'11 , s'exprime ainsi:
« Le nouveau Premier Inspecteur Général a fait ses propositions au Ministre. La place de Metz, qu'on voulait me donner, n'est pas vacante. Le Gé-
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néral LARIBOIS:IERE, successeur du Général SONGIS comme Premier Inspecteur Général m'a proposé pour être sous-directeur de l'arsenal de Rennes
qui est son enfant de prédilection et se trouve dans son pays. J'y ferai fonctions de directeur, le Colonel titulaire étant en Espagne. J'ai préféré cela à
être employé dans les manufactures d'armes où l'intention du Général
GASSENDI était de me placer, ses vues se tournant vers ces établissements
par la nécessité dè former des officiers qui puissent les diriger au besoin mais,
comme elles ne présentent qu'une branche de service isotée, je crois plus
intéressant de servir dans les arsenaux qui embrassent tout et mettent dans
le cas de se tirer d'affaire en toute occasion ... Rennes est aux antipodes du
Jura ... J'avais demandé à aller à l'armée d'Allemagne, mais on n'y a envoyé
personne. Je suis, en attendant, occupé au Ministère à dépouiller les travaux
des sept commissions envoyées sur les côtes pour en régler l'armement. Le résultat de ce travail doit être présenté à Sa Majesté par le Comité d'Artillerie
rassemblé en ce moment pour travailler, sous les yeux de l'Empereur, aux changements à faire dans l'artillerie .. . Le Ministre a demandé pour moi, à Sa Majesté, une gratification de 500 F pour mon travail sur les poudres. Elle a été
accordée ... »
Et voilà notre personnage installé depuis le 28 mars 1811 à Rennes d'où il
écrit le 5 mai 1811 :
«Me voici établi dans ma sous-direction et lancé dans les ateliers, les affaires et les magasins comme si je ne devais plus exister autrement.. . Cet arsenal étant de créationrécente, les choses n'y sont pas encore organisées comme
dans nos vieux établissements... J'ai les meilleurs dessinateurs de tous les
arsenaux de l'Empire, j'ai des gens de bonne compagnie, mais personne qui
fasse entièrement sa besogne ... L'arrivée du Sénatèur CORNUDET, qui vient
d'installer la Cour impériale, a entraîné des fêtes et de belles réunions. J'ai
fait le Directeur à table et en cérémonie comme à l'arsenal. J'avais des lettres
de recommandation de Mme LARIBOISIERE qui m 'ont introduit dans la
belle société. Les habitants sont spirituels et taquins, dit-on. On vante autant
leur franchise que leur beurre et l'on sait que le beurre de La Prévalais, aux
portes de Rennes, est, de tous les beurres possible, le meilleur. Ce n'est pas
peu dire ... Je suis obligé d'aller voir si l'on bat le fer quand il est chaud et si
l'on travaille au lieu de dessiner et de faire de l'esprit.. . »
RENAUD ne resta pas longtemps à Rennes : une lettre datée de Metz le
4 décembre 1811 et qui le dénomme Chef de Bataillon d' Artillerie Inspecteur
des Forges de la Moselle, de la Sarre et du Doubs, s'exprime comme suit :
« J'ai été fort occupé pendant mon séjour à Rennes. Mes deux premiers
emplois d'officier supérieur ne pouvaient pas être plus beaux. La direction
de Renm:s était un début pénible, mais j'y ai fait un noviciat utile et j'ai eu la
satisfaction, en quittant ce service, de recevoir une lettre extrêmement encourageante du Premier Inspecteur. Mon emploi actuel est également intéressant
et a, de plus, l'avantage de m'isoler, en quelque sorte, dans l'arme ce qui
permet d'appeler sur moi quelque attention. Les établissements d'ici étant les.
plus importants qui soient employés dans la direction des forges , je suis chargé
d'y faire tous les projectiles pour les bouches à feu de nouvelle invention dont
on a fait les épreuves à La Fère. J'espère que les premiers essais seront terminés vers le 20 décembre ... »
Une lettre du 16 décembre 1811 complète la précédente comme suit:
« ... Je suis souvent en course. J'ai fait un voyage très intéressant à Trèves.
et au-delà. J'espère avoir du ,M inistre une permission de six semaines à deux
mois. Je l'ai sollicitée conditionnellement, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la
guerre ne serait pas décidée en Allemagne auquel cas je demande à y êtreappelé. L'hiver me semble trop avancé pour que nous nous portions actuellement en Pologne ou en Russie où la guerre ne peut se faire en cette saison ... »
Cette lettre, signée curieusement RENAUD, Lieutenant-Colonel d'Artillerie, se situe pendant les négociations engagées avec la Russie à l'occasion des.
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difficultés nées du blocus continental. Pour en assurer l'observation, NAPOLEON avait annexé le 18 février 1811 les villes hanséatiques de Brême, Hambourg, etc., et le Grand-Duché d'Oldenbourg, possession du beau-frère du
Tsar ALEXANDRE rr. Ce dernier n'adresse un ultimatum à !'Empereur que
le 27 avril 1812 et la Sixième Coalition déclare la guerre le 2•2 juin 11812.
RENAUD prit donc une permission à Poligny pendant laquelle se décidèrent ses fiançailles. Il dut cependant presser son retour, son Capitaine
adjoint étant parti subitement pour l'armée et il écrit le 12 février 1812:
« Tout va bien à Metz ; M .: DE WENDEL arrive de Paris et m'a dit que
le Général GASSENDI lui avait annoncé des commandes plus considérables
que tout ce qu'il imaginait. Les désignations des officiers sont arrêtées : je
reste dans les forges. J'avais écrit au •P remier Inspecteur (Général LARIBOISIERE) à mon arrivée pour lui demander ses intentions à mon égard ayant
appris qu'il commandait en chef l'artillerie de la Grande Armée. Il doit passer
ici du 20 au 24. Les préparatifs (pour la campagne de 1812) se continuent
avec une activité prodigieuse ... »
Les lettres suivantes concernent le mariage de :&ENAUD. Il écrit de Metz
le 20 mai 1812:
« J'ai reçu les papiers nécessaires pour faire ma demande au Premier Inspecteur et au Ministre. Le quartier général étant en ce moment à Posen (Poznan) en Pologne, je ne puis espérer de réponse avant une quinzaine de jours. Ce
ne sera guère que dans un mois que je toucherai au terme assuré de mes espérances et je me félicite de l'agréable nécessité que m'impose le Code Napoléon
de tout terminer à Poligny ... »
Et, le 30 juin 18·12 :
«Je pars demain à cinq heures du matin pour Besançon où, d'après les
ordres du Ministre, je dois m'arrêter pour examiner les projectiles présentés
à la Direction des Forges par M. DAMOTTE et qui sont devenus un sujet
de contestation. J'ai fait partir hier à l'avance ma calèche et mes chevaux.
Je les rejoindrai en route et arriverai tout doucement à Besançon et à Poligny ... »
Marié à Poligny en juillet, RENAUD est de retour le l"' août 1812 à Metz
amenant avec lui sa femme, née Félicie GAGNEUR, et sa belle-mère. Il s'y
trouve toujours au début de 1813 mais avec des déplacements à Paris et à
La Fère.
Il écrit de Paris, lé\ 8 février 1813 :
« Le grand travail dont je suis chargé en qualité de rapporteur de la Commission des Poudres n'est pas terminé et ne peut l'être que par moi. Il est
attendu au Ministère pour effectuer les changements importants dont il doit
établir mes motifs. Le Comité me surcharge, en outre, de travaux particuliers.
Je dois partir pour La Fère au mois de mars pour faire des épreuves générales de poudres rondes pour le tir des grandes bouches à feu ... »
Sa lettre du 23 avril 18'13, datée de Metz, s'exprime comme suit:
«Par décret du 13 avril, je viens d'être nommé Chef de Bataillon dans
l'artillerie à pied de la jeune Garde Impériale avec rang de Major dans l'artillerie de ligne. Je vais aller à La Fère organiser la division d'artillerie qui me
sera confiée et partir pour l'armée. Ces dames vont quitter Metz pour rentrer,
à Poligny ... » Signé : RENAUD Lieutenant-Colonel d'artillerie de la Garde
Impériale.
Une lettre écrite à La ·F ère le 6 juin 1813 est intéressante:
«J'ai remplacé ici M. BOULART en qualité de directeur du parc. J'ai
encore plus de 300 voitures à faire partir avant de quitter La Fère, le dernier
convoi doit partir le 24 juin ~ Il mettra une vingtaine de jours à se rendre à
Mayence. J'espère en passer dix ou douze à Metz à moins que l'on ne me
donne l'ordre de partir en poste aussitôt que j'aurai tout expédié. Indépen-
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damment du service de directeur du parc, j'ai été chargé d'assister ici aux
épreuves qui viennent d'être ordonnées dans tous les arsenaux sur les obus
de 24 dont la très majeure partie n'a pas éclaté dans les dernières batailles (8).
J'ai été assez heureux pour donner des idées qui ont été suivies et au moyen
desquelles nous sommes parvenus à faire éclater neuf sur dix des obus que
nous avons tirés après en avoir tiré vingt dont les fusées, battues à l'ordinaire,
n'avaient communiqué. le feu qu'à un seul obus ... »
Une autre lettre, datée de Vincennes, le 13 juin ·1813 , n;ientionne:
« Je suis pressé d'occupations. Le Général NEIGRE, qui part demain, me
laisse ici toute la partie du &ervice qu'il n'a pu terminer, encore qu'il soit
vraisemblable que je parte pour l'armée dans quinze ou vingt jours. Comme
il me faudra alors faire des achats de chevaux et beaucoup de dépenses pour
entrer en campagne, je voudrais arranger toutes mes affaires avant mon
départ. .. »
La lettre datée de Francfort le 21 juillet 1813 et signée: RENAUD , Lieutenant-Colonel d'artillerie de la Garde, directeur du parc à Francfort, apprend
qu'il a été père d'une fille, prénommée Eugénie, née fin juin à Metz où sa
femme est restée. Elle ajoute (9) :
« La prolongation de l'armistice, malgré les préparatifs les plus formidables,
est d'un heureux augure. Les démonstrations offensives ne furent jamais plus
imposantes mais, par cela même, elles pourront conduire à la paix car si
elle ne se faisait pas, la France ayant obtenu des succès si importants avec
une armée de conscrits à peine formés, quels résultats n'aurait-elle pas à
espérer avec une armée aussi immense et enfin complètement organisée.
Francfort est rempli chaque jour de nouvelles tr9upes. Le parc d'artillerie de
la Garde et les batteries venues par les relais s'y forment définitivement. Comme il nous manquait encore 2 000 chevaux pour nos attelages, nous avons
passé un marché ici pour cette remonte qui marche très lentement et qui est
bien l'une des principales causes qui nous retiennent dans ce pays. Je suis
actuellement chargé de la réception des chevaux qui restent encore à fournir.
Lorsque cette livraison sera faite , ce qui durera bien encore vingt ou trente
jours, je partirai avec tout ce qui restera du parc, des compagnies à pied et à
cheval et du train, car c'est une petite armée d'artillerie que celle de la Garde
et qui offre un abrégé de tout ce qui forme le grand corps de l'artillerie ... Mes
appointements, comme Chef de Bataillon de la Garde, sont plus considérables
que comme Major de la ligne : ces derniers sont de 5 300 F, les miens sont
de 6 000 F et j'ai, en temps de paix, trois rations de fourrage au lieu de deux
et près de 900 F d'indemnités diverses que n'ont pas les Majors. Sous le
rapport de ma position militaire, j'ai gagné de toute manière à mon changement de destination ... »
La campagne d'automne de 1813 eut des conséquences tragiques avec la
bataille de Dresde (26-27 août) et la défaite de Leipzig (16 au 19 octobre).
Les arsenaux et les magasins se trouvèrent épuisés et les Français durent retraiter derrière le Rhin de fin octobre ·au début de novembre 1813. NAPOLEON pensait avoir quelque répit durant l'hiver, mais trois armées alliées
passèrent le Rhin du 21 décembre 1813 au l" janvier 1814, marchant
concentriquement vers le bassin de la Seine.
Le 31 décembre 1813, RENAUD écrit de Paris, où sa femme l'a rejoint :
«Notre félicité, déjà troublée par les malheurs qui menaçaient notre pays,
s' est changée aujourd'hui en anxiété. Nous avons tout à redouter, étant ex(8) Ce sont les batailles de la campagne de printemps du pr au 22 mai 1813 :
Lutzen, Bautzen, etc.
{9) Les succès mentionnés sont ceux de Lutzen, Bautzen, etc. L'armistice dont
il est question sépare la campagne de printemps de celle d'automne marquée par
la bataille de Leipzig. La remonte posait de graves problèmes car les milliers
de chevaux perdus en Russie n'avaient pu être remplacés.
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posés à tous les genres de malheur ... On dit cependant que la paix est sur le
point de se conclure et va venir nous tirer du bord du précipice ... »
Ce fut, hélas ! la campagne de France qui dura du 26 janvier au 31 mars
1814. NAPOLEON, battu à La Rothière le 1., février, battit BLUCHER à
Champaubert le 10 février puis dispersa les alliés les jours suivants à Montmirail, Château-Thierry, Vauchamps (10 au 13 février) avant de battre
SCHWARZENBERG à Mormant et à Nangis les 16-17 :février et à Montereau le 18 février. L'Empereur battit BLUCHER à Craonne le 7 mars mais
échoua à Laon (8-9 mars) . Il écrasa un corps russo-prussien à Reims le 13 mars
mais fut battu le 20 mars à Arcis-sur-Aube. Après le combat de Fère-Champenoise (25 mars), les alliés arrivèrent devant Paris le 29 mars ·e t attaquèrent
la barrière de Clichy défendue par le Maréchal MONCEY le 30 mars. Ils
entrèrent dans la capitale le 31 mars. NAPOLEON abdiqua le 4 avril en faveur du Roi de Rome et, sans conditions, le 6 avril, puis s'embarqua le 28 avril
à Fréjus pour l'île d'Elbe.
A la date du 12 mars 1814, il y avait eu une réorganisation de l'armée
française. C'est à cette date que RENAUD fut nommé Colonel à l'EtatMajor de !'Artillerie ce qui permet de supposer que, durant la campagne de
France, il a appartenu au grand quartier impérial.
Le 29 mars 1814, le Colonel RENAUD fut nommé Chef d'Etat-Major du
7• Corps d'Armée. C'était celui du Maréchal OUDINOT, Duc de Reggio, né
à Bar-le-Duc en 1767 et décédé à Paris ·en 11847, grand chancelier de la Légion
d'Honneur ·et Gouverneur des Invalides où il est inhumé. On disait que cet
ancien commandant du corps des grenadiers comptait davantage de blessures
que d'années de services. Après avoir combattu le 17 février 1814 dans la région de Provins, lors de la bataille de Mormant, ·e t le 26 février à Bar-surAube, le 7• Corps d'Armée, qui comptait initialement 17 000 hommes, se trouvait réduit, le 30 mars, à un peu plus de 5 500 hommes. Il se trouvait à Fontainebleau le 4 avril 1814. OUDINOT s·e joignit à NEY pour adjurer NAPOLEON d'abdiquer en faveur du Roi de Rome. Le 5 avril 1814, les débris du
7e Corps furent passés en revue par NAPOLEON, à Fontainebleau, dans la
cour du Cheval Blanc. OUDINOT s'étant rallié à la Restauration, son Chef
d'Etat-Major passa sans difficultés d'un régime à l'autre, d'où la lettre suivante de RENAUD, datée de Paris, le 27 avril 1814 :

IX. SOUS LA PREMIERE RESTAURATION
« ... Bien que j'ai fait toute la campagne, de la manière la plus active, il
ne m'est arrivé aucun accident. Au contraire, j'ai été promu Colonel d'artillerie le 12 mars 1814. Je viens d'être nommé récemment membre du Comité
d'artillerie chargé de la réorganisation de l'arme. Je suis à Paris depuis trois
jours pour cet objet. J'ai dîné hier avec tous nos députés comtois après leur
présentation au Comte d'Artois. J'ai reçu hier un ordre du Ministre de la
Guerre qui me nomme, au nom de S.A.R. le Lieutenant Général du Royaume,
Commissaire chargé de la remise aux puissances alliées des places de W es el
et de Buderich (10) . Je vais partir en poste pour cette mission dont je ne
puis être qu'infiniment flatté, malgré la peine de devoir m 'éloigner encore de
ma femme ... »

(10) La Convention de Paris (23 avril 1814) confirmée par 'le Premier Traité
de Paris (30 mai) ramenait la France à ses frontières de 1792 et rendait, sans
combat, avec leur matériel, 53 places fortes d'Allemagne, de Belgique et d'Italie.
Le matériel valait, à lui seul un milliard et demi et cette cession, signée par le
Comte d'ARTOIS, fut mal jugée par la population. On comprend l'intérêt d'envoyer un artilleur remettre aux alliés les places de Wesel (sur le Rhin, à 35 km
au nord de Duisbourg) et de Buderich.
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Nommé Colonel au Comité central de l'artillerie, à Paris, le 8 mai 1814,
RENAUD peut écrire le 13 juillet:
« ... Les lieutenants et les capitaines en second permuteront pour les emplois d'activité ; les plus anciens seront employés cette année et les moins
anciens seront mis en demi-solde pour repasser l'an prochain en activité.
L'importance du service des capitaines commandants et leur responsabilité
ne permettent pas de les faire alterner. Les régiments sont à peine réunis et
on commence seulement à rec-evoir des situations régulières .. . Nous entrons
demain dans notre nouveau logement : n° 22, rue Monsieur-le-Prince, vis-àvis de l'Odéon ... »
Il écrit le 22 septembre 1814 :
« ... Déjà membre du Comité central de l'artillerie, j·e viens d'être désigné
pour faire .partie d'une commission composée de membres de l'Institut,
d'administrateurs des poudres et salpêtres et d'officiers supérieurs d'artillerie
chargée de faire, à Essonnes (11), toutes les épreuves nécessaires sur le nouveau système de fabrication des poudres proposé par M. CHAMPY fils pour
être substitué s'il est adopté, à celui existant dans toutes les poudrnries de
France ... »
Le Colonel RENAUD participa à l'inventaire du matériel d'artillerie et
peut écrire le 1•r octobre 1814:
« ... Je suis surchargé de travail : le Comité doit présenter de suite un travail considérable sur tout ce qui existe comme matériel d'artillerie ... »
Le 17 novembre 1814, il écrit :
« ... Je viens d'être nommé Chevalier de Saint-Louis et serai reçu chevalier
dimanche prochain aux Tuileries ... J'ai passé quinze à seize jours à Essonnes
et, depuis mon retour, je suis accablé d'occupations ... Il y a trois jours qu'à
travers tout c·ela j'ai eu l'agrément de renouveler, en présence des princes, à
Vincennes, les épreuves que nous avions faites à Essonnes. J'ai eu l'honneur
de donner moi-même aux Ducs d'Angoulême et de Berry des explications
qu'ils avaient daigné me demander avec beaucoup d'affabilité ... »
Le 3 janvier 1815, il écrit:
« Nous n'avons toujours rien de nouveau dans l'artillerie : l'organisation
ne se fait point encore .. . »
Sa lettre du 4 mars 1815 est intéressante en montrant comment sa technicité lui permit de revenir au régime impérial : il devait, en effet, se trouver
à la poudrerie d'Essonnes le 20 mars 1815 lorsque NAPOLEON, qui avait
débarqué le 1~r mars au Golfe Juan rentra à Paris et parut ce jour-là vers
21 heures aux Tuileries que Louis XVIII avait quittées la veille, dimanche des
Rameaux, 19 mars, vers minuit. Voici cette lettre du 4 mars 1815:
« ... Je vais partir à nouveau pour Essonnes pour un séjour assez prolongé.
La grande affaire dont la Commission '.est chargée acquiert tous les jours plus
d'importance et les changements apportés au procédé obligent à recommencer
tout ce qui a été fait. Je vais faire confectionner de nouvelles poudres rondes
d'essai et faire fabriquer, d'après leurs données, celles qui doivent servir aux
épreuves sur les grandes bouches à feu dans toutes les écoles d'artillerie en
même temps que la Commission fera les siennes. Je suis chargé de cette
mission particulière en sus de ma qualité de membre du Comité. Je pens·e
que je resterai au moins quinze jours à Essonnes où je logerai à !'Hôtel du
Lion d'Or. .. »
·

(11) Il y avait, à l'époque, une poudrerie ·à Essonnes, sur la rivière de ce nom,
à côté de Corbeil, à une trentaine de kilomètres de Paris.
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X. PENDANT LES CENT JOURS
ET SOUS LA SECONDE RESTAURATION
Le Colonel RENAUD, «Directeur du Parc Général d'Artillerie à Vincennes, près Paris», écrit le 22 avril 1815 :
« .. . Les événements ·e xtraordinaires qui se sont passés depuis six semaines
et le service considérable auquel j'ai été appelé dès le début ne m'ont pas
permis de m'occuper de mes affaires privées : je n'ai même pas la possibilité
d 'aller passer une journée entière à Paris d cet état de choses ne changera
vraisemblablement pour moi qu'avec mon départ pour l'armée... J'ai fait,
depuis quelque temps, des dépenses considérables que oe départ peut encore
accroître ... Vous devez avoir quelque idée des détails multiples du service
d'un parc général très considérable. »
Le 20 mai, Ie 7 juin et Ie 16 juin 1815, il répète n 'avoir «ni >le jour, ni la
nuit aucun instant de repos ... ». Il a pu, cependant, aller à Paris faire rédiger
une procuration permettant de régler la succession de son beau-père, décédé
en septembre 1814.
La campagne de Belgique ne dura que quatre jours, du jeudi 15 au dimanche 18 juin 1815 (Waterloo). NAPOLEON revint à Paris le 20 et abdiqua
le 22. LOUIS XVIII fit sa rentrée aux Tuileries le 8 "juillet.
Paris étant occupé par les alliés, le Colonel RENAUD se retrouve à Limoges « logé chez l'e Procureur Général de la Cour Royale » où on le traite
avec « toutes sortes de bontés ... »
Il écrit le 7 septembre 1815 :
« ... Mes fonctions ici étant, en ce moment, de peu d'utilité, j'ai demandé
à retourner à Paris, mais je crains de ne pas avoir satisfaction. Le Colonel
directeur du parc doit prendre sa retraite et ce service paraît m'être destiné ...
La désertion vient de recommencer parmi nos canonniers : elle fait des progrès effrayants .. . »
De Limoges, le Colonel RENAUD va à Rouen où il a été nommé commandant de l'artillerie le 24 septembre 1815. Il revient ·ensuite à Paris d'où
il écrit, le 18 décembre 18·15 :
« .. . J'ai été rappelé de Rouen par le Ministre pour reprendre mes fonctions au Comité Central d'Artillerie : cette affectation est celle qui m'a été
assignée dans le travail de réorganisation bien que la Commission d'examen
ne se soit pas encore prononcée sur aucun officier d'artillerie de l'armée, de
sorte que je ne suis pas entièrement exempt d'incertitude sur mon sort... »
Ainsi «réintégré », le Colonel RENAUD écrit de Paris le 23 janvier 1816:
« ... L'organisation de l'artillerie ne se fait point encore : on ne fait que la
préparer. Il vient d'être arrêté que les élèves sortis des Ecoles de Saint-Cyr
et de La Flèche et qui sont exceptionnellement entrés dans l'artillerie (12)
subiront, comme autrefois les adjoints du ·Génie, un nouvel examen pour rester dans le corps de l'artillerie, y compris ceux parvenus au grade de capitaine.
Ceux qui ne satisferont pas à cet examen seront mis dans l'infanterie ... »
Il confirme, dans sa lettre du 22 mars 1816 :
« ... J'ai la certitude d'être heureusement passé à la Commission d'examen
(épuration) et d'être classé très favorablement. Le Ministre de la Guerre a
donné l'ordre que je sois maintenu dans mon emploi ... »

(12) Pour augmenter plus rapidement le personnel de l'artillerie dont la Grande
Armée allait avoir un besoin pressant, !'Empereur avait institué à La Flèche en
1812, une école d'Elèves-officiers d'artillerie qui se trouvait accolée au Prytanée
Militaire. La même institution existait 1à Saint-Cyr, à côté de !'Ecole Spéciale
Impériale Militaire qui formait des officiers ·d'infanterie et de cavalerie.
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Les mécanismes d'épuration sont exposés dans la lettre du 11 avril 1816:
« J'ai vu ce matin le Chef du bureau du personnel de l'artillerie au Ministère de la Guerne pour présenter les papiers relatifs au jeune ROMAND. Le
Colonel POIRÈL, le chef de bureau, m'a dit que de telles demandes devaient
être présentées au Conseil d',e xamen du département du pétitionnaire. Le
Conseil d'examen du Jura est composé du Préfet, du Général commandant
le département et de l'officier supérieur d'artillerie chargé de la tenue des
contrôles de l'artillerie dans le département. Je vous renvore donc les certificats concernant la position du maréchal des logis ROMAND et celle de sa
famille. Il faudrait que la pétition fasse ressortir que oe jeune homme a un
frère en activité de service, un autre retraité à la suite de bles-sures et sa mère
âgée et dans Ie besoin. Il est dans le cas prévu par les Ordonnances qui lui
donnent droit à obtenir son congé. Le Colonel POIREL, qui était précédemment à Dijon, chargé de la tenue des contrôles de l'artillerie pour la Côted'Or, a vu trancher dans ce sens des cas analogues . Le dossier du Capitaine
ROMAND (frère du précédent) est en cours d'étude, mais la Commission
d'examen ne s'est pas encore prononcée à son sujet sur un maintien en activité ou une mise en demi-solde ... »
Le 16 avril 1816, le Colonel RENAUD est nommé adjoint au Président
du Comité Central de l' Artillerie. Il écrit le 20 mai 1817 :
« ... L'exposition des tableaux du Salon est venue apporter une grande
diversion aux affaires et aux plaisirs ordinaires de la capitale. Cette exposition
fait voir aux Français qu'il leur reste, sous le rapport des arts, de grands
motifs de consolation ... »
RENAUD et sa femme déménagent et s'installent 10, place Saint-Sulpice.
U a un troisième enfant, une frlle Olémence, née à Paris le dimanche
12 octobre 1817.
Le Colonel RENAUD est nommé, le 12 décembre 1818, membre du Comité
de Perfectionnement de !'Ecole Polytechnique pour l'année 1819. Il termine,
au début de février 1819, un grand travail sur l'organisation générale et définitive du Corps Royal de !'Artillerie qui doit être soumis à la discussion du
Comité. En juillet 1819, il est nommé membre «d'une Commission chargée de
faire de nombreuses expériences sur un nouveau système d'armes présenté
pour l'armée française. Cela doit durer théoriquement six semaines mais
durera, en réalité, six mois ... »
Le 24 juillet 1820, le Colonel RENAUD écrit:
« ... La nouvelle organisation donnée récemment à l'état-major de l'artillerie n'a apporté aucun changement important dans ma position, mais mes
occupations restant les mêmes se trouvent un peu plus multipliées ... »
Il écrit le 10 mai 1823 :
« .. . J'ai à mon bureau des heures de travail fixes qui ne me permettent pas
de m 'absenter. Je viens d'être chargé, outre mes occupations habituelles, de
la direction de la comptabilité du Dépôt Central qui était restée, jusqu'ici,
dans les attributions du Général Président du Comité. Ma situation n'est pas
changée, elle paraît s·eulement devoir m'offrir plus de fixité .. . »
Le 30 août 1823, il est désigné pour les examens de fin d'année de !'Ecole
Polytechnique et, le 24 février 1824, il est nommé Inspecteur des forges de
l'artillerie.
Son «Dossier du Personnel » mentionne ensuite qu'il fut nommé adjoint
au Comité de l'artillerie à la date du 22 décembre 1824 pour l'année 1825, à
la date du 21 décembre 1825 pour l'année 1826 et à la date du 31 décembre
1826 pour l'année 1827.
Le Colonel RENAUD mourut à Paris, en activité de service, le 29 novembre 1827, dans sa 51 e année. Il totalisait alors 34 ans, 6 mois et 4 jours
d'annuités de service (dont 4 de bonification pour études, Ecole Polytechnique).
Il avait eu 15 ans, 8 mois, 18 jours d'activité dans le grade de Colonel.
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L'ÉVOLUTION DES MACHINES
DE TRAVAUX PUBLICS
baguette magique des faiseurs de ,routes
par Michel BARBA ( 44 ),
Président de Richier
Mes chers camarades,
Vous imaginez sans mal mon embarras à l'idée de parler de routes devant
un auditoire truffé de tant d'ingénieurs des Ponts et, en particulier, devant
notre Président, doublement, triplement orfèvre en ces matières, qu'il s'agisse
de routes, d'automobiles, de travaux publics.
Mon cas est d'avance désespéré : démissionnaire, homme de machinesoutils, puis d'automobile et constructeur d'engins de travaux publics seulement depuis deux ans. Pis encore, n'ai-je pas, au cours de mes activités du
dimanche, activités d'écrivain dit « humoristique », n'ai-je pas donné un coup
de griffe, de-ci de-là, à ce même superbe corps des Ponts dans les quelques
bouquins (1) que j'ai commis et dont vous n'imaginez pas, ce soir, combien je
me repens de les avoir fait imprimer ?
Epargnez-moi, Camarades des Ponts. Ce laïus ne s'adresse qu'à ceux de
nos camarades présents qui se limitent aux arts mineurs, tels la fabrication
des véhicules ou l'emploi des routes.
Pour ceux-là, donc, producteurs de voitures ou as du volant (il n'y a bien
sûr que des as, autour de cette table), la route, qu'elle soit autoroute inaugurée de la veille ou bien voie romaine élargie au xv1e siècle, retracée au
XIX", goudronnée au XX", la route est une donnée, elle existe a priori, mise
là tout exprès pour qu'on y fasse rouler automobiles, camions ou motocyclettes. Parmi les usagers de la route, je ne mentionne évidemment pas les
piétons, le dernier étant disparu vers les années 60 par motorisation, écrasement ou autostoppage.
Personne ne se demande comment on l'a faite, ni s'il fallait la faire. On
parle de la route comme de l'oxygène de l'air, et, selon que l'on est journaliste, concepteur d'automobile, médecin d'urgence ou simple conducteur, l'on
dit de la route des choses diverses qui -toutes, au fond, se ramènent à un
concert d'imprécations et de critiques.
ROUTE, LA MAL-AIMEE
Les routes sont meurtrières, les nids de poule secouent indûment les
pauvres amortisseurs, notre réseau d'autoroutes est la honte de l'Europe
occidentale ; à peine ouvertes, les mêmes autoroutes sont des pièges à
« ouiquandiers ». Lorsqu'il y a des platanes, la route est assassinée ; lorsqu'il
n'y en a pas, la route est une offense à la belle campagne française. Je ne
crois pas qu'il se dise ou s'écrive un seul compliment sur la pauvre route.
Tout ce qu'on lui demande, ce qu'on lui impose, c'est d'être.
(1) «Les P.D.G. », Paris, Julliard; :<Les Buffles», Paris, Julliard ; « Les
Cancres du Management », Paris, H achette.
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Permettez-moi quelques instants de digression, occasion dans ce cénacle,
d'exploser, d'ouvrir une soupape de sécurité pour libérer un peu de la pression
qui m 'étouffe. Les sarcasmes et les critiques sur la route, nous les connaissons, nous en avons l'habitude. Mais ne voilà-t-il pas, depuis quelque temps,
que l'automobile est suspecte ! L'automobile, aussi, est devenue une donnée,
un droit imprescriptible accordé par la Constitution à tout citoyen sortant du
ventre de sa mère au même titre que le droit au travail, le droit à la retraite,
le droit aux vacances et le droit aux autoroutes.
Et comme toutes les choses qui constituent l'environnement, l'éther dans
lequel nous baignons, l'automobile soulève des protestations, des questions
et des réflexions au même titre que les ouragans, la tuberculose et l'alcoolisme.
La petite élite de nos concitoyens capables de lire « Paris-Match » dans la
version intégrale bâtit de doctes théories sur « L'automobile et l'Homme ».
C'est à pleurer de bêtise ! Et croyez bien que mon indignation ne vient pas
des six ans de ma vie ·q ue j'ai passés dans l'industrie automobile et du fait
que j'y ai encore un peu de mon cœur.
Plus même que le cœur, puisque j'y suis encore par quelques ramifications
et que je fabrique des engins comme les grues mobiles ou les camions malaxeurs qui sont des véhicules automobiles.
Ma révolte est celle du simple citoyen, du simple automobiliste que nous
sommes tous. C'est tout bonnement du délire ; parler des rapports entre
l'automobile et l'homme est un peu comme poser la question des relations
entre « les croissants chauds et l'homme », ou bien «le chauffage central et
la famille ».
Je ne veux pas réfuter un à un cet empilage de sottises à peine digne du
dernier des hippies contestataires du Salon de !'Auto. Je ne dirai qu'une chose:
quiconque a perçu, dans les pauvres pays dits progressistes, Russie, Pologne et
autres Roumanie, le besoin d'automobiles, le désir dévorant de ces malheureux prêts à sacrifier 53 mois de salaire (150 roubles par mois, 8 000 roubles
la petite Fiat soviétique) pour circuler sur quatre roues, se rend compte de
tout ce que l'homme attend de l'automobile. C'est un symbole de liberté
(même si, dans la pâte figée du dimanche soir la liberté de manœuvre
paraît limitée), un potentiel, une ouverture sur le monde tellement fantastique que .. .
Revenons à nos moutons, l'indignation m'étrangle.
Or donc, nous voici roulant vers le Midi à bonne vitesse, traversant le Morvan sans percevoir les reliefs, ni les troubles climatiques. Ce n'est toujours
pas le cas des pilotes d'avions légers qui doivent rebrousser chemin une fois
sur trois lorsqu'ils doivent franchir ces montagnettes.
Nous roulons tranquillement, exécutant Paris-Mâcon en trois heures mais
pestant néanmoins contre le corps des Ponts en songeant qu'il va falloir
absorber 200 km de secousses, de villages et de virages pour atteindre Genève.
Mon propos n'est pas de me joindre aux jérémiades sur l'insuffisance des
autoroutes ni de geindre parce que l'on a rétabli les péages malgré les
conquêtes de 1789, mais de vous faire observer ce que les engins de travaux
publics ont permis de réaliser, la révolution qu'ils ont introduite et cela en
moins de vingt ans .

CROISSANCE DE LA PRODUCTION DES ROUTES
Il reste des problèmes de crédits, d'expropriation, des incertitudes à caractère politique sur le tracé de tel ou tel axe routier, le prix que l'on accepte de
payer ne procure peut-être pas la qualité requise, mais il n 'y a plus de problème technique de fabrication des routes. Ou plutôt : donnez-nous des tracés,
Messieurs des Ponts, nous vous fournirons les engins et les délais.
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Quelques chiffres :
une tranche d'autoroute française actuelle : 50 kilomètres ;
préétude, étude. et emprise: 18 mois ;
enquête parcellaire et expropriation: 118 mois (dont le délai recouvre, en
partie, celui des études). Donc, de l'ordre de 2 ans avant d'attaquer les
travaux. Aujourd'hui, pour ces 50 kilomètres, de 20 à 30 mois de travaux.
Mon propos n'étant pas de comparer les techniques des Ponts entre les
divers pays, je ne parlerai ici que de routes françaises. La meilleure utilisation
des investissements d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises semble
obtenue lorsque l'on mène deux tranches de 50 km de front. Le rythme qu'il
faut garder dans la tête est celui d'une centaine de kilomètres pour deux
unités de fabrication et par période de deux ans.
En 1963, il y a dix ans, les lots d'autoroute, l'unité à produire, si vous voulez,
étaient de 16 km. Globalement, la «production» d'autoroute a augmenté
d'un peu plus de 200 %. L'unité de production réalise 3,12 fois, dans le
même délai, ce qu'elle produisait il y a dix ans. Rapporté à la main-d'œuvre
employée, ce rapport est un peu supérieur à 4,8.
Sur Paris-Chartres, c'est une usine à ciel ouvert de 350 personnes qui a
réalisé ses cinquante kilomètres en 18 mois. Et l'investissement en matériel
correspondant est de 45 à 50 millions.

-

En réalité, ce parc d'engins n'est pas à remplacer totalement au bout de
50 km de route produits et, comme je le disais tout à l'heure, si la même
entreprise fabrique en même temps, 50 autres kilomètres, elle n'a pas besoin
de doubler son parc. Pour une entreprise de construction d'autoroute, dont
il semble aujourd'hui, en France, que la centaine de kilomètres par an soit
une production équilibrée, l'amortissement réel du matériel engagé est de
l'ordre de 300 000 à 400 000 francs par kilomètre et, au total, le capital
investi en machines n'est pas tellement considérable.
Nous verrons tout à l'heure, dans un autre exemple, celui des tunnels, que
l'homme-jour 1972 est à! peu près 8 fois l'homme-jour 1900. Or, si l'on observe
les progrès des dix dernières années, on trouve pour divers éléments toujours
des rapports compris entre 3 et 5. C'est dire l'accélération fantastique de
l'efficacité dans ce domaine.
En chiffires ronds, on a progressé autant de 1960 à 1970 que de 1900 à
1960. Peu d'activités à caractère traditionnel (remuer la terre semble avoir
été une occupation de l'homme aussi vieille que l'homme lui-même) ont fait
un saut technologique aussi remarquable dans les toutes dernières années. Une
des conséquences les plus notables, pour les gens de l'automobile que nous
sommes, est, bien sûr, le délai d'exécution : l'on peut produire, aujourd'hui,
dans le même temps, trois fois plus d'autoroutes qu'il y a dix ans.
Un autre rapport intéressant est relatif à l'exécution des chaussées : en
1963, on exécute environ 30 m de chaus·sée autoroutière par jour; en 1972,
c'est 160 m, soit un peu plus de 5 fois plus. Ces 160 mètres s'effectuent à
l'aide de 85 hommes et 56 engins. Presque un engin par homme!
Sans aborder la querelle entre chaussée en béton et chaussée en « noir »,
liée à des éléments économiques et surtout, liée directement à la manière
d'aborder le problème, il y a beaucoup à faire pour améliorer l'efficacité de
l'action de compactage des chaussées et c'est une question que tous les fabricants d'engins travaillent très sérieusement.
Ma Société vient de mettre au point avec le labo des Ponts et Chaussées
un appareil de mesure dynamique du compactage des chaussées. Après un
gros effort d'imagination, nous l'avons appelé « compactomètre ». Sur le
tableau de bord du conducteur du rouleau, apparaît l'indication « compactage achevé», lorsque la couche a atteint une compacité déterminée à l'avance.
Ceci évitant de faire des passes supplémentaires.

15

Tout ce qui vient d'être dit, afin de simplifier, s'appliquait aux travaux en
rase campagne. Les ouvrages d'art ou la pénétration dans les villes modifient,
bien sûr, considérablement les données.
Simplement pour fixer les idées,
le kilomètre de Paris-Chartres coûte 4,8 millions,
le kilomètre. alpin aux environs de 7 millions.
Aucun coût ne peut être articulé pour le kilomètre de pénétration urbaine ; il
est, évidemment, considérablement plus cher, les éléments connus le placent
entre 15 et 100 millions.
Une autre manière de mesurer l'efficacité de cette baguette magique que
sont les engins modernes est de jeter un coup d'œil sur les tunnels. Les hypothèses sont plus homogènes et la comparaison peut-être plus solide.

CROISSANCE DES TUNNELS - LE METRO
Un des mérites, pour moi, de ce laïus, est qu'il m'a obligé à compulser
quelques documents sur la fabrication du métro parisien pour vous dire un
mot des tunnels et j'ai dû réviser toutes sortes d'idées reçues :
Tout d'abord, je croyais que le plus gros du métro avait été achevé en
1910. Pardonnez-moi d'enfoncer une porte qui pour vous est peut-être ouverte,
mais je suis si joyeux de ma science toute fraîche que je ne résiste pas à la
partager avec vous. Il en a été creusé autant entre les deux guerres qu'entre
1900 et la Première Guerre mondiale !
Kilomètres de m étropolitain en service :
de 1898 à 1900 :
en 1910:
1920:
1938:

10 km
78
94
158

Chiffres à ne pas prendre pour argent comptant, l'annexion par le Métropolitain de certaines voies existantes (telles la ligne de Sceaux) amenant une
distorsion entre mise en service et construction du kilomètre.
Autre aspect : de même que les Hébreux revendiquent la propriété des
pyramides parce qu'ils en ont fourni la main-d'œuvre, je pensais que le métro
parisien était piémontais. La lecture de ces quelques ouvrages m 'a démontré
que les mineurs du Nord y avaient leur grande part et j'y ai même découvert que la vitesse d'avancement des travaux paraît proportionnellement au
rapport : mineurs du Nord/ Piémontais. J'ai donc modifié mes notions : notre
métro parisien paraît plus polonais que piémontais.
Je ne résiste pas, non plus, à vous ci_ter une phrase du regretté camarade
Fulgence Bienvenüe, dit « le Père Métro » qui olora cette diversion : « Le
propre des constructions souterraines, c'est d'être parfaitement ingrates à
l'égard de leurs auteurs. » Je laisse cette sentence à vos méditations.
Je m 'aperçois avec horreur que je vais encore vous asséner des chiffres,
beaucoup de chiffres. Je ne vois guère comment vous faire percevoir autrement le phénomène et ce sera peut-être une façon de me faire pardonner
mes activités littéraires du dimanche.
Les 2 000 Piémontais de 1898 ont percé leurs dix kilomètres en moins de
deux ans. Avec pelles, pioches et brouettes, ils avançaient de 4 m par 24 h.
Et non pas en 3 équipes de 8 h, mais en 2 équipes de 12 h, évacuant 1 000 m 3
de déblais par jour.
Rapportée au kilomètre pour une section de 34 mètres carrés de tunnel, voici
la comparaison 1900 - 1972 :
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pour 1 kilomètre :
100 hommes (2 équipes de 12 h) ;
en 1900 : 285 jours,
16 machines,
45 hommes (3 équipes de 8 h).
en 1972 : 77 jours,
10 machines,
28 500 hommes-jours contre
3 465 hommes-jours soit 1 homme de 1972 pour 8,22 hommes de 1900.
L 'efficacité des machines de travaux publics croît donc d'une manière tout
à fait remarquable et, par une sorte de rattrapage de jeu, cette croissance,
comme nous l'avons vu dans le cas des routes, marque une nette accélération
au cours des dix dernières années.
Voilà donc un produit: les routes, pour lequel, s'il y a goulot d'étranglement, il ne vient pas des producteurs, ni du côté de la main-d'œuvre, ni des
moyens de fabrication, ni même de l'investissement correspondant à ces
moyens (l'investissement est relativement modeste par rapport au coût du
produit fini).
Comment ces engins ont-ils évolué, et si vite ?

LES ENGINS ACCROISSENT LEUR PUISSANCE
Comme dans toutes les autres branches : par l'accroissement de la puissance, des capacités. C'est une caractéristique commune aux barrages, aux
machines-outils, aux véhicules, à la plupart des moyens modernes.
A titre d'exemple, la chargeuse, sorte de chariot articulé armé d'un godet
qui dévore la terre ou le rocher friable, emporte 5, 6, 7 m 3 d'un coup. Le
camion dumper, en moins de vingt ans, est passé d'une charge utile de 30 t
à lOü, 150, 200 t. Les puissances des moteurs des gros engins atteignent 500,
1 000 ch.
Il est amusant, en revenant à nos Piémontais du métro, de noter au passage qu'un godet de pelle hydraulique représente 250 pelletées de terre,
qu'un godet de chargeuse équivaut à 2 500 pelletées et qu'un dumper de 100 t
est rempli en sept coups de chargeuse. Il y a de grosses pelles-fraiseuses à
godets qui débitent 1 000 t de matériau à l'heure et, sur les carrières modernes équipées de pétards commandés électroniquement, on abat 500 000 t
de calcaire en un seul tir. Il faut 4 à 6 mois de travail de chargeuses pour
évacuer le résultat de ce petit séisme artificiel.
J'espère vous avoir impressionnés avec ces nombres grandioses.
J'attire votre attention sur ce premier aspect de l'évolution de nos engins.
Leur puissance a crû mais, récemment, elle a crû vite, très vite et c'est sans
doute un des traits originaux de ce métier.

LES ENGINS SE DIVERSIFIENT
1

I'

Un autre trait qui distingue les machines de travaux publics de nombreuses autres créations des techniciens modernes est leur variété.
Partant de la pelle et de la pioche (je vais me limiter essentiellement aux
travaux de terrassement), on a bâti un véritable arsenal de machines d'aspect
très différent les unes des autres, effectuant des opérations très spécifiques.
La pelle hydraulique a une architecture bien distincte de celle de la chargeuse. Bulldozers (oh ! l'infâme vocable anglo-saxon ! Maintenant, le Journal
Officiel nous l'enseigne, il faut dire « bouteur » ), foreuses, trancheuses, niveleuses, se ressemblent de moins en moins, accomplissent des travaux qui vont
se diversifiant, chaque machine étant choisie d'une manière assez rigoureuse
pour accomplir une mission déterminée. Ces engins se développent chacun
sur leur propre schéma, s'améliorant en puissance, en précision, en vitesse,
en souplesse d'emploi, mais sans profonde mutation depuis une vingtaine
d'années comme si les archétypes de chaque race étaient maintenant à peu
près stabilisés.
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ENGINS : GEANTS ANTHROPOMORPHES
Troisième trait bien spécifique de ce type d'équipement : il ne s'agit pas
de machines à usiner la planète comme les tours ou les rectifieuses usinent la
fonte ou l'acier ; les engins de travaux publics sont des extrapolations d'hommes, des robots surhumains, des hyper-Piémontais . Ils sont des copies monstrueuses d'organes humains, des hyper-bras, des mains géantes, des superongles, des plantes de pied de quelques dizaines de tonnes qui trépignent pour
tasser la terre.
Les machines-outils se sont délibérément détournées du schéma humain,
sans doigts, ni jambes, ni coudes (sauf, bien sûr, pour la manutention des
pièces) et ont pour objet de tourner, de fraiser, de percer une matière créée
par l'homme pour donner naissance à des formes inventées par l'homme, et
non pas copiées dans la nature. La nature ne possède ni roues dentées, ni carters, ni arbre cannelé. Le tour automatique multibroche est bâti autour de la
pièce que l'on a dessinée, que l'on a imaginée en raisonnant, en appliquant
des principes physiques.
Alors que pièce et machine-outil sont liées l'une à l'autre comme la cause
à la conséquence mais restent à la discrétion du créateur, la pelle hydraulique
n'est que la caricature du bras du terrassier ou de la patte du chien qui gratte
pour enterrer son os. Caricature amplifiée, héroïque au sens de la mythologie, mais réplique relativement fidèle du biceps du Piémontais, de son
poignet, du coup de rein du Piémontais.
L'explication de cette caractéristique anthropomorphe est évidente : le
faiseur de routes n 'est pas maître de créer « sa » route, in abstracto, à partir
d'un syllogisme et d'une matière qu'il a chimiquement inventée.
Il doit creuser, remblayer, taluter la terre, le roc, tels qu 'ils se présentent
et, au moins pour l'instant, il n'a pas trouvé mieux, plus souple, plus efficace
qu'un superman en métal, animé par un moteur et qui, non automatique mais
piloté intelligemment, reproduit les gestes du terrassier hébreu qui travaillait
pour les pharaons, du terrassier nubien qui travaillait pour Rome... Cette
fois-ci, ce n 'est ni un Piémontais, ni un Nubien, mais plus souvent un Portugais. Les mouvements des membres humains ou animaux sont caractérisés
par le fait qu'ils ne sont pas rotatifs et qu'ils sont non cyclés. Je donnerais
cette caractéristique spécifique à la morphologie des engins de travaux publics
en l'opposant à la plupart des mécanismes créés par la technique : pour le
mouvement de travail fondamental, la rotation est l'exception et les phases
de l'action ne sont pas cyclées.
En fait, certaines pelles équipées en fraiseuses géantes, dérogent à ma
classification. Elles opèrent comme une drague dont les godets seraient
accrochés à un axe en rotation. Les trancheuses également sont de cette espèce ; ces engins sont toufefois la minorité ·e t ne sont adaptés qu'à des travaux simples, répétitifs, opérant sur des directives limitées et dans des terrains homogènes. C'est Je cas d'une tranchée de canalisation rectiligne, dans
un désert horizontal, d'un front de taille régulier dans une carrière tendre.
J'ai donc cité les trois caractères originaux des machines de travaux publics :
des mécanismes anthropomorphes, de formes variées et dont les puissances
augmentent plus vite que pour la plupart des autres machines.

INDUSTRIE MONDIALE DES ENGINS
Peut-être est-il convenable de donner quelques chiffres (encore des chiffres !) sur le métier des constructeurs d'engins. Voici les éléments -relatifs à
1971 :
Vente de machines de travaux publics dans le monde occidental : 7 milliards de dollars dont, et ceci est tout à fait extraordinaire, 3,7 vendus dans
les seuls Etats-Unis et 3,3 pour le reste du monde libre.

18

Sur ces 7 milliards, les engins de terrassement représentent 80 % . Les.
autres 20 % se répartissent en grues mobiles, matériels de route, préparation
des matériaux, équipements forestiers.
Autre chiffre fantastique relatif aux Etats-Unis (je ne connais pas d'autre
métier où ce pays possède une prééminence aussi écrasante) : une firme américaine facture 2,3 milliards sur les 3,7 ; les cinq firmes américaines suivantes.
comptent pour 1 milliard à elles cinq.
Les Japonais, comme il se doit, ont triplé en quatre ans et représentent
aujourd'hui un peu plus du quart de la production mondiale : 1,3 milliard de
dollars.
La France occupe la quatrième place, après l'Allemagne, produit 740 millions de dollars, emploie 30 000 personnes et possède une balance excédentaire.

PAS D'AUTOMATION
A plusieurs reprises, j'ai mentionné l'absence d'automatisme. L'automatisme nous a tellement habitués à être le sceau du monde moderne que cette
absence paraît insolite. Serait-elle un signe d'attardement ?
A l'opposé de beaucoup de mécanismes modernes, l'accroissement de puissance et de précision sur les engins de travaux publics n'a pas entraîné
l'automation. Celle-ci ne fait qu'une entrée très timide, et toujours en boucle
ouverte. A peine aborde-t-on le téléguidage (dont je ne prétends pas qu'il
soit en lui-même un automatisme : il n'en est que l'antichambre) et quelques:
petits programmes pour des grues. Une exception : !'autoréglage de l'altitude
de la lame de niveleuse. Un fil tendu ou un rayon laser perçu par un palpeur
détermine une altitude à laquelle la position de la lame s'asservit quel que
soit le profil du ,t errain.
Demain, le « compactomètre » mentionné plus haut, dispositif d'entrée
d'une information, pourra se refermer sur la marche/ arrêt automatique du
rouleau compacteur et peut-être sur un guidage, supprimant totalement
l'opérateur. Cependant, et même s'il existe dans un petit coin, quelque automatisme que j'oublie, le niveau d'automatisation de nos engins est négligeable.
Les causes de cet état de choses sont multiples. La plus évidente est, bien
sûr, la non-répétitivité, la variété des programmes, leur caractère changeant,
le fait, déjà mentionné, que l'on traite une matière qui est une donnée naturelle, imposée et que, pour l'instant, l'intelligence et le doigté de l'homme
prolongés par les centaines de chevaux sont la réponse la plus économique et
la mieux adaptée.
Pour faire l'autoroute alpine, pas d'automatisme, rien de répétitif, des machines capables d'obéir finement aux ordres (servocommande), de la puissance, des organes robustes et des hommes, peu nombreux mais bien trempés,.
des tranche-montagne, décidés à aller au bout de leur projet malgré les conditions parfois très difficiles, confiant dans' les grosses bêtes dévorantes qu'ils
manipulent comme un boeing (le fabricant d'engins souhaite que les Portugais et autres Kabyles soient aussi doux que les commandants de bord !) et
toujours prêts à demander 200 ch là où nous ne mettons aujourd'hui que 150 ..

LA PLUS NOBLE CONQUETE
Mes chers camarades, lorsque vous mettez la radio, ceinture bouclée après
le péage de Survilliers ou d'Ury, pensez que sous vos roues, il n 'y a pas
seulement du goudron, il y a aussi tout un univers de progrès. C'est lui qui
vous permet d'avaler une lieue le temps d'un 33 tours. C'est lui qui nous
permet d'annoncer qu'en 1972 nous avons achevé 400 km (2) d'autoroutes.
(2) Soyons modeste m ais précis, Je camarade FEVE, Directeur des Routes, me
souffle : « 398 kilomètres ».
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Ce troupeau de machines rébarbatives que vous voyiez naviguer dans la boue
six mois plus tôt représente un des derniers-nés du raccourci technique choisi
par l'homme pour enchaîner la nature au profit de l'homme et de sa plus
noble conquête : l'automobile.

Histoire vraie
Je vais vous raconter une histoire très vraie.
Par un matin frissonnant et encore lourd de nuit, tu rentrais à !'X, chat
de gouttière solitaire et libre, libre en dépit de tous les arrêts de rigueur.
Libre comme un chat...
Tu as grimpé sur le petit mur du P 5, tu as longé la grille, puis escaladé,
souple et silencieux, les grands barreaux hérissés de dorures . Un instant tu
t'es immobilisé ..., aux aguets de l'ennemi, puis tu as disparu dans la cour,
happé par la grisaille d'un matin studieux.
Alors, j'ai entendu un immense éclat de rire et, stupéfait, j'ai levé les
yeux vers Athéna, !'Athéna solennelle qui domine la porte monumentale
de l'X. Je l'ai vue - elle riait - il faut me croire, elle se tenait le ventre
de rire, à tel point qu'elle lâcha bouclier et lance qui tombèrent en fracas
insolite sur le trottoir.
J'étais ébahi et consterné de ce manquement à l'exemplaire sagesse !
Un adjudant trouverait les armes sur le sol, Athéna avouerait les raisons
de l'incident. Une enquête diligente établirait ton forfait et bientôt tu
expierais au cachot ton goût fatal des nuits buissonnières !
Je demeurais soucieux, lorsque je vis tous les chats de gouttière, tous
tes amis, accourir à toutes pattes silencieuses, se grouper sur le trottoir et
délibérer. Là-haut, sur son piédestal, Athéna pleurait à chaudes larmes.
Certes, ils n'avaient pas d'outils, ni corde, ni cordillon, mais ils étaient
agifos et dévoués. Alors ils se chargèrent les uns du bouclier, les autres de
la lance et rythmant leur marche de leur voix de « rave », ils s'ébranlèrent.
Je les vis gagner la crête du mur, chats tigrés, chats noirs, borgnes, estropiés,
mutilés, les oreilles en dentelle, chats affreux de Paris.
Les armes luisaient doucement.
Le premier groupe portait le bouclier et s'en était couvert : étrange tortue ;
les autres maintenaient dans leur queue, dressée et recourbée en anneau, la
lance. Ils avancaient comme s'ils allaient au combat.
Nul doute qu'ils furent, dans une vie antérieure, de courageux hoplites !
Ils arrivèrent près d'Athéna, lui remirent lance et bouclier et, après avoir
séché ses larmes, l'avoir consolée de ronronnements, ils s'éclipsèrent en
quelques bonds, ombres complices, je les vis s'égailler à la recherche de
poubelles généreuses ...
Athéna se dressait, figée dans une nouvelle sagesse.
La petite place achevait de dormir. Quelques hippies incertains regagnaient
leurs antres.
La nuit des réverbères s'éteignit à l'aube naissante et j'entendis le son
grêle du clairon.
de GLINIASTY (1969)
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CES CHAINES
QUE L'ON VEUT ABATTRE
par F.
,-,
J

PERRIN-PELLETIER

(49)

Nous reproduisons ci-dessous, en raison de son intérêt actuel, un article
de notre camarade, paru dans le numéro de mai de la revue « P.C.M. », au
sujet du travail à la chaîne.
«Aimez-vous HERZBERG? » A cette question, je déconseille de répondre : « HERZBERG, connais pas », car il est de bon ton, actuellement,
de se pencher sur le malaise des O.S. (qui succède au malaise des cadres)
et sur leurs conditions de travail. Or, il faut souligner que les O.S. sont
2,5 millions environ en France, soit un tiers des ouvriers, et les ouvriers
travaillant à la chaîne (1) certainement moins de 10 % des ouvriers français.
A Sochaux, sur 30 000 ouvriers, 6 000 seulement travaillent «en chaîne»
et pourtant l'industrie automobile utilise, comparativement à d'autres, beaucoup de personnel dans ce genre de travail.
Les difficultés de recrutement, l'absentéisme, le turn-over et certains
conflits montrent bien l'existence d'un problème du travail «en miettes ».
La Société Volvo renonce presque à construire des usines en Suède, car elle
a trop de difficultés à trouver de la main-d'œuvre et son taux d'absentéisme
est de 25 % . A Mulhouse, sur les lignes de montage de carrosserie, il y a
50 % d'étrangers ; à Billancourt encore plus. A Sochaux même, il y a
5 000 étrangers sur 30 000 ouvriers.
Alfred SAUVY relève d'ailleurs un curieux paradoxe :
«Partout est dénoncée l'aliénation des travailleurs pris dans un engrenage implacable, victimes du « travail en miettes » ignorant la finalité de
leur action.
« Et cependant les professions où précisément cette aliénation n'existe
pas, c'est-à-dire l'artisanat du bâtiment (plombiers, électriciens, menuisiers,
etc.) sont de plus en plus délaissées alors que la fonction reste vitale (... ) et
qu' eNe exige de plus en plus une certaine culture générale. »
La dévalorisation du travail manuel , accentuée par la prolongation de la
scolarité, amplifiée par le « battage » fait par la TV et les journaux sur
les mauvaises conditions de travail, tend à éloigner les jeunes de la grande
industrie. Ceux qui s'y engagent y rechèrchent une certaine stabilité d'emploi, des chances de formation et surtout les salaires élevés que les grandes
sociétés sont susceptibles de leur offrir. Fondus dans la masse, ils ont alors
le sentiment de perdre leur identité.
Pour certains, le problème des O.S. est l'indice d'un malaise plus profond, voire d'une crise de notre civilisation industrielle et de la remise en
cause de notre système de valeurs. Les héros du travail ne font plus recette,
sauf au Japon et pour peu de temps, nous dit-on.
Les solutions (2) à ce problème vaste et complexe doivent être recherchées
dans trois directions :
(1) Le terme de «chaîne », si malencontreusement choisi, correspond au mode
de traction du produit et non au mode de travail.
(2) En laissant de côté les solutions à long terme portant sur la formation des
jeunes.
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A. Le domaine des besoins psychologiques :
désir de considération,
besoin de liberté.
B. Le domaine des besoins matériels:

le besoin de sécurité,
la rémunération,
les conditions de travail,
la possibilité de promotion (et de formation).
C. Le domaine des besoins sociaux :
l'environnement,
les loisirs.
A. LE DOMAINE DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES

1. Désir de considération (3).
Plusieurs enquêtes auprès des O.S. ont montré que ce désir de considération venait en tête parmi les besoins les plus ressentis.
Si une certaine division du travail est inéluctable, certaines discriminations
ne le sont pas. Elles seront, en tout cas, de moins en moins tolérées (pointage,
places de pavking, restaurants séparés, etc.).
La mensualisation qui, à Sochaux, concernera fin 1973 tout le personnel
de plus d'un an d'ancienneté, atténue les différences des statuts.
Il faut aussi changer le style de commandement, transformer progressivement le chef en conseiller et en animateur, remplacer le pouvoir « solitaire » et autoritaire par un pouvoir « solidaire », celui d'une équipe. Cela
requiert un immense effort de formation des chefs à tous les niveaux. C'est
une œuvre de longue; haileine.
L'accueil à l'embauche peut être personnalisé davantage. Nos ouvriers
des lignes de montage de carrosserie suivent désormais une journée de préformation à l'extérieur et passeront bientôt par une ligne spéciale d'apprentissage avec des moniteurs spécialisés, où ils resteront plusieurs mois.
Enfin, il est souhaitable d'avoir des usines ou des ateliers à dimension
humaine. Dans un centre comme Sochaux, de 36 000 personnes, une bonne
gestion consistera à créer plusieurs unités aussi autonomes que possible. La
richesse de nos relations avec les autres et la densité de communication
sont en rapport avec la dimension du groupe. Nous y parviendrons par la
prise de décisions au plus bas niveau possible, conformément au principe
de subsidiarité.
2. Besoin de liberté.
Dans notre vie, nous sommes aux pr.ises avec de plus en plus de possibilités mais aussi de contraintes.
L'organisation de notre production doit donc tendre à rechercher pour le
travailleur la plus grande marge d'autonomie compatible avec une bonne
marche de l'entreprise, laissant une liberté de choix aussi souvent que possible : horaires flottants, heures supplémentaires, heures en volontariat, date
de départ en retraire, etc.
Sur les lignes de montage en carrosserie, où la répartition du travail (4)
est préparée par le Bureau des Méthod~s, cette autonomie est évidemment

(3) Qui peut aller pour certains jusqu'au désir d'accomplissement.
{4) Cette répartition est nécessitée par la multitude des opérations à réaliser
qui ne peut évidemment pas s'improviser : 3 000 opérations pour une 504 sur
une ligne de montage de carrosserie.
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très réduite. Astreint à une présence impérative, responsable de l'exécution
d'une tâche précise, l'O.S. fait des opérations manuelles à caractère répétitif.
De plus, il ne peut pas, comme d'autres ouvriers à poste individuel, prendre
de l'avance et terminer avant l'heure.
L'organisation taylorienne ne lui permet pas de situer sa participation
dans Je processus d'élaboration du produit final.
Le travail de montage sur de Jongues chaînes peut se comparer à un
discours dont chaque ouvrier dirait une partie des mots d'une ' partie des
phrases .

-.

Cependant, il reste la possibilité de consulter les individus, par exemple
sur l'organisation du poste de travail, ou de procéder à des sondages lorsque
des choix se posent sur l'organisation des horaires ou sur la place des
pauses, etc. Des poches hiérarchiques, avec la participation effective d'ouvriers, ont donné de bons résultats.
En outre, nos lignes de carrosserie sont banalisées, c'est-à-dire qu'un ouvrier travaille successivement sur une 204, une 504 ou une 404, ce qui
introduit une certaine diversité dans le travail. Nous cherchons d'ailleurs à
développer la polyvalence de nos ouvriers, en augmentant le nombre de
« dépanneurs », qui sont de ouvriers capables d'occuper plusieurs postes
successivement, tout en respectant les gammes de production.
L'organisation d'ateliers « autonomes » nécessiterait des investissements
supplémentaires importants. En Suèàe, Volvo en fait actuellement l'expérience en construisant une usine « hexagonale » capable de monter 30 000 véhicules par an, où chaque groupe d'ouvriers pourra décider dans une certaine mesure de la façon de se répartir, d'exécuter son travail. Mais le
gouvernement suédois paie la facture supplémentaire et la capacité de production est faible.
Le Bureau des Méthodes devra davantage
ration du travail des facteurs d'ordre humain
devrait avoir passé un an en Fabrication). A
marge d'autonomie à tous, au moins peut-on
aux goûts et possibilités de chacun.

tenir compte dans la prépa(tout ingénieur des Méthodes
défaut de laisser une grande
chercher à adapter les tâches

C'est ainsi qu'à l'Organisation Scientifique du Travail de TAYLOR, s'opposent les thèses du Professeur HERZBERG: l'élargissement des tâches
(regroupement de diverses opérations donnant un cycle de travail plus long)
et l'enrichissement des tâches (préparation, approvisionnement, exécution,
contrôle, entretien).
Parlons d'abord de ,Z' élargissement. Sur nos chaînes de carrosserie le cycle
de travail se situe aux alentours de tmis minutes (ce qui permet à l'ouvrier de
« dire une phrase et non plus des mots du discours». Or nous avons constaté qu'au-delà, comme d'ailleurs en deçà çle ce chiffre, Je nombre de réclamations augmentait (5). Fiat et Radiotechnique, qui avaient un cycle de
l'ordre de la minute, vont d'aHieurs l'allonger pour le porter à trois minutes
dans leurs nouvehles usines.
Il faut souligner de plus qu'un tiers du personnel ne souhaite pas un
travail trop compliqué et est finalement assez satisfait du travail « en chaîne», car ils le font «en pensant à autre chose et sans avoir à concentrer
leur attention» . On peut le regretter, mais c'est un fait que nous avons
vérifié par enquête. Un autre côté positif du travail en ligne vient de ce
que l'échange et le dialogue sont possibles, contrairement au travail sur
machines qui isole le travailleur.
(5) 60 % des réclamations portent sur les cycles inférieurs à 2 minutes ou
supérieurs à 5 minutes, alors que ces cycles ne représentent que 30 % du total.
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A la frontière du processus d'enrichissement des tâches, lorsque la fonction contrôle devient l'unique fonction de l'ouvrier se substituant aux tâches
manuelles répétitives, on arrive à la solution sur laquelle certains ont fondé
beaucoup d'espoirs : l'automation. Si l'alimentation automatique de machinesoutils ou de presses s'est progressivement développée, la plupart des opérations de montage en carrosserie, par contre, restent rebelles à toute « robotisation», à l'exception des robots de peinture. Le passage du travail visuotactile au travail de contrôle visuel pose d'ailleurs d'autres problèmes.
De toute façon, les solutions « techniques » ne sauraient en elles-mêmes
satisfaire le besoin d'initiative que peut éprouver nombre d'ouvriers . Il faut
donc que chacun d'eux ait la possibilité de participer à la définition et à
l'organisation de son travail et de son poste de travail. Un système de suggestions, tel que celui appliqué au centre de production de Sochaux, où
nous distribuons 17 millions de F par an, stimule ce genre d'initiative. Mais
il y a lieu d'accentuer nos efforts pour déceler les vrais besoins des ouvriers
spécialisés qui sont parfois incapables de les formuler et qui, à défaut, les
transfèrent en revendications sur le plan des salaires.
B. LE DOMAINE DES BESOINS MATERIELS
1. Besoin de sécurité.

Le Français est avant tout attaché à la sécurité de son emploi. Les problèmes de « qualité » du travail surgissent au moment où la quantité est
assurée. Toutes les « études » d'enrichissement ou d'élargissement des tâches
seraient considérées comme des problèmes secondaires si une certaine
crainte de chômage existait, les entreprises ne · doivent pas l'oublier. En
conséquence une des préoccupations de l'avenir doit être le reclassement
des handicapés physiques ou plus généralement la conversion du personnel
fatigué ou atteint par un changement technique. Il me semble qu'un sondage
fait sur les ouvriers « en chaîne » montrerait qu'une de leurs préoccupations
essentielles est de savoir ce qu'ils deviendront plus tard quand ils ne pourront plus faire ce genre de travail.
2. La rémunération.
Aux usines de Sochaux, tous les ouvriers gagnent largement plus que le
S.M.I.C. La tendance des pays les plus industrialisés va vers un resserrement
de la hiérarchie des rémunérations. Evolution difficile qui se heurte aux
« pesanteurs sociologiques et psychologiques » et aux difficultés de recrutement d'un encadrement qualifié, encadrement sur lequel il faut compter.
Le mode de vie (achats de biens d'équipement à tempérament) rend de
plus en plus nécessaire la régularité des ressources et même l'augmentation
de celles-ci à certaines occasions (vacances, fin d'année, etc.).
3. Les conditions de travail.
Dans ce domaine, c'est la réduction de la durée du travail qui s'est souvent trouvée au premier rang des revendications ouvrières.
En fait, le processus de réduction ne cesse de se poursuivre. Depuis 1966,
à Sochaux, la réduction de la durée hebdomadaire s'est traduite par une réduction de 160 heures par an, soit près de 4 semaines. Durant la journée,
en plus du casse-croûte, les ouvriers des lignes de montage bénéficient d'un.
temps de repos (cela s'appelle le « dépannage », les « dépanneurs » remplaçant sur les lignes les titulaires des postes pour ces prises de repos par
roulement). Il faut cependant que la durée du travail puisse s'adapter aux.
fluctuations du marché comme en Allemagne.
Un mot des «cadences infernales ». Le personnel confond souvent cadence et activité. Or si la cadence, c'est-à-dire la production horaire, a sen-
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siblement augmenté dans les dernières années, comme les effectifs, la quantité de travail fourni par individu, c'est-à-dire l'activité, décroît au contraire
légèrement chaque année, en même temps que les charges entre les postes
s'égalisent.
Les problèmes d'hygièn e et de sécurité font depuis longtemps l'objet d'une
préoccupation soutenue. Mais sans doute doit-on rendre plus étroits les
contacts entre les spécialistes au niveau des sociétés d'une même branche
industrielle.
Les conditions matérielles de travail, parfois un peu négligées dans le
passé à la fois par les employeurs et les syndicats (qui mettaient l'accent
plus sur les primes de nuisance que sur la réduction de la nuisance), posent
de plus en plus de problèmes liés à la densité de la production : bruit, ventilation, température, odeur, éclairage, etc. Dans ce domaine nous avons
entrepris un effort important : mise en place de spécialistes à tous les niveaux, affectations de crédits, sensibilisation à « l'ergonomie » des Services
de Méthodes.

4. Le désir de promotion et de formation.
Les perspectives de promotion de l'ouvrier sans connaissance professionnelle sont certes limitées, mais elles existent. Ils peuvent à la fois augmenter
leur polyvalence (tenir plusieurs postes) et avoir plus de responsabilités
re.connues, mais ils peuvent aussi changer de classification. C'est ainsi qu'aux
usines de Sochaux, plus de 1 000 ouvriers spécialisés sont devenus professionnels ou agents de maîtrise. Ce souci de l'avenir doit faire l'objet de
recherche de notre part car ce serait ainsi le moyen de redonner à des
jeunes le goût du travail en usine, s'ils pouvaient y trouver la récompense
de leur effort et la promotion qu'ils désirent.
L'attente de « formation » existe chez plus de personnes qu'on ne le
croit, mais à une condition : qu'ils puissent trouver dans cette formation des
moyens de résoudre les problèmes qui se posent dans leur situation concrète
et qu'elle se traduise éventuellement par une amélioration, au moins à terme,
de leur qualification ou de leur rémunération.
Sur un plan plus général, notre développement industriel, ambition du
VIe Plan, doit se faire dans la fabrication de machines-outils, d'équipements
et d'outillages pour l'industrie de série, car les débouchés pour les O.S., qui
se trouvent en bonne partie dans ce genre d'industrie, seront ainsi plus
nombreux.

C. LE DOMAINE DES BESOINS SOCIAUX
A l' intérieur de l'entreprise, c'est le domaine des installations sociales :
vestiaires, douches, réfectoires, fumoi rs, sàlle de repos, points de distribution
d'aliments et de boissons. Un effort particulier devra être déployé pour
rendre ces installations plus attrayantes.
A l' extfrieur de l'entreprise, les causes d'insatisfaction des travailleurs ne
peuvent nous laisser indifférents : densité trop élevée de l'habitat, absence
de végétation, abords peu soignés, rythme de vie, transports longs et fatigants, logement bruyant, mélanges trop rapides d'immigrants de pays moins
développés, etc. Nous devons porter une attention accrue à ces problèmes
car on constate que les travailleurs, et surtout les syndicats, transfèrent à
l'intérieur de l'entreprise, cellule de base de la société, les conflits qui nais5ent à l'extérieur. Une concertation avec les Pouvoirs publics sera de plus
en plus nécessaire dans ce domaine.
Enfin les loisirs. Facteurs d'équilibre et d'épanouissement de la perso nnalité, les loisirs influent sur le niveau de satisfaction globale du travailleur.
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D'après une enquête faite par le CREDOC, ceux-là mêmes qui sont les plus
dépersonnalisés par leur travail sont aussi ceux qui peuvent le moins s'épanouir dans leurs loisirs (les cadres choisissent à 90 % des loisirs actifs, les
O.S. à 50 % seulement). Ne comptons donc pas seulement sur les loisirs
pour régler notre problème.
D 'une manière générale, les problèmes d'interdépendance entre vie professionnelle et vie extra-professionnelle ne peuvent certainement plus être
ignorés des entreprises.
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CONCLUSION

....

Le problème des O.S. est à la fois vaste et complexe ; est-il si différent
de celui du conducteur d'autobus qui veut qu'on raccourcisse ses temps
morts où il s'ennuie, de celui du navigant aérien qui troquerait bien la
poésie des grands espaces contre des week-ends plus réguliers. Pour certains
il y a prise de conscience du caractère aliénant de leur travail. Tout se passe
comme pour le patient dont le médecin vient de diagnostiquer la maladie
avec précision et qui s'en émeut.
Il y a là, au cœur de la société industrielle, un foyer permanent de frustration et de contestation. Son traitement doit nécessiter de la part des
entreprises et des Pouvoirs publics une attention de plus en plus soutenue.
Déceler, analyser et satisfaire les vrais besoins des O.S. , en les aidant à les
formuler, nécessitent sans doute la mise en place de structures particulières,
dans les Services de personnel et dans les Bureaux de Méthodes.
Il faut investir de plus en plus d'argent et de temps dans l'amélioration
du climat social et du cadre de travail, mais aussi de persévérance et d'imagination. L'innovation en matière sociale doit aller de pair avec l'in novation en
matière technique ou commerciale et souvent la précéder, et un « plan
social » doit coexister avec le plan de production et de ventes . Ce plan social devra tenir compte du phénomène capital que constitue l'élévation du
niveau d'éducation des jeunes. 25 % d'entre eux possèdent le baccalauréat
en 1971 (40 % en 1976). Aux U.S.A ., dès maintenant, il y a 55 % de
« Graduates ».
Pourtant, malgré nos efforts de volonté ou d'imagination, nous ne voyons
franchement pas comment supprimer totalem ent, même en dix ans, le travail en ligne dans les usines existantes sans une réduction sensible de production ou de productivité, avec pour conséquence une baisse de l'emploi
et du niveau de vie, cela indépendamment du régime et du cadre économique choisi : après tout, les ouvriers de Togliatigrad en Russie travaillent
à la chaîne, et si certaines expériences de suppression du travail en ligne
(Philips, Renault, Volvo, etc.) sont réussies, Je nombre de personnes sur
lesquelles elles portent reste limité.
D e plus, il faut être conscient qu 'un bon nombre d'O.S. (entre 30 et 60 % )
ont surtout trois préoccupations essentielles : gagner de l'argent, dans le
moins de temps possible, en faisant du travail simple, ne nécessitant pas
un long apprentissage ni trop de réflexion ou d'attention. Ceux-l à ne s'opposent pas au travail répétitif ; ils souhaitent seulement que les opérations à
effectuer ne soient pas trop rapides, ni trop longues, ni trop complexes.
Voilà la réalité. Et voilà notre principale difficulté, qui tient à l'hétérogénéité
de cette population, étrangers qui veulent gagner de l'argent aussi rapidement que possible, jeunes qui souhaitent une promotion et une carrière,
anciens qui souhaitent ne pas changer de travail et veulent de la considération, etc., ce qui rend bien difficile no tre objectif : adapter les tâches aux
goûts et aux possibilités de chacun, c'est-à-dire réconcilier l'homme avec la
technique et l'humanisme avec l'efficacité. Nous devons rechercher cet objectif avec enthousiasme mais avec cet adjuvant indispensable qu'est la
lucidité.
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COURRIER DES LECTEURS
Un défaut d'information
Les deux textes qui suivent nous ont paru intéressant à plusieurs égards.
D'abord parce qu' ils traduisent une opposition et qu'il nous iemble préférable, surtout dans une société amicale, que les divergences d'opinion s' expriment au lieu de nourrir des rancœurs et des rancunes. Ensuite, parce
qu'au-delà des divergences, ils expriment l'un et l'autre une amertume
(l'expression est de Jean Doyen) et réclament des apaisements (l'expression
est de Robert Luginbuhl) , Cela ne peut pas nous laisser indifférents.
Il aurait été facile de publier ces deux textes, sans commentaire, en les
renvoyant dos à dos. C'est ce qu'aurait pu faire légitimement un journal
purement d'information. Mais notre responsabilité est autre: c'est animer
notre association en tant qu'unité vivante où les contradictions stimulent sans
détruire. C'est pourquoi il nous faut tirer un enseignement de cette amertume
et en profiter pour réaffirmer notre position.
L' enseignement est très clair. L'inforrnation a été insuffisante et surtout
médiocre : la nécessité d'une information à la fois plus ouverte et plus
active est la règle que nous nous fixons pour l'avenir. C'est dire que ce
journal va changer.
Mais pas en un jour, car cela demande une préparation sérieuse ... Et les
provinciaux ne seront pas oubliés.
Réaffirmer notre position : l'amitié doit continuer d'être notre principal
lien. Les deux camarades qui nous écrivent le font sur un ton qui nous
semble excellent : liberté d'expression, mesure dans les termes ; la camaraderie
est implicite. Mais il est malheureusement vrai qu'au cours des controverses
que nous avons eues récemment certains d'entre nous ont abandonné ce ton
amical (ce que relève Jean Doyen, sans être exact dans le détail, l'est parparfaitement dans l'esprit) . Notre association sera amicale ou ne sera plus. Il
n'est pas trop tard.
Enfin, sur la « précipitation » que reproche Robert Luginbuhl, nous ne
pouvons faire autre chose que de citer le Ministre des Armées lui-mêm e
(Journal Officiel, Sénat, séance du 30 novembre 1973, page 2283). Il répondait à une proposition d'amendement au budget des Armées, déposée par
notre camarade le sénateur Jacques Descours-Desacres (32) dans le but de
faire surseoir au transfert à Palaiseau : « ... Le transfert de l' X n'est donc
pas une opération à venir, c'est une opération acquise qui a été décidée en
toute connaissance de cause, approuvée par les Assemblées qui ont voté les
crédits nécessaires et pour laquelle près de cent millions de francs ont déjà
été dépensés. »
• de Robert Luginbuhl (62)

(Ce texte a été adressé à l'A.X. pour parution dans la Jaune et la Rouge.
Robert Luginbuhl travaille à la Société G énérale).
L'empressement de M. Robert Galley, Ministre des Armées, à répondre
au Président de la Société des Anciens Elèves de l'Ecole Polytechnique n'a
pas été sans choquer de nombreux jeunes camarades dont je me fais, dans
ces quelques lignes, l'interprète.
Quand une fraction aussi importante d'une communauté, dont l'irresponsabilité n'est pas une des caractéristiques premières et qui, dans le développement et la vie de notre pays, joue une rôle que personne ne :réfute.
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demande que le réexamen du transfert de notre Ecole soit mis à l'étude, il
importe· aux responsables et par conséquent à M. le Ministre des
Armées - de considérer avec attention tous les aspects de cette proposition.
Or, si l'on en juge par les délais de réponse, on peut affirmer que tel n'a pas
été le cas.
Si la vocation de l'X doit être de continuer à former des cadres supérieurs
de l'administration et des entreprises nationales ou privées, il est essentiel que
son enseignement, tout en faisant une large place aux disciplines scientifiques,
soit également orienté vers l'économie et les sciences humaines et tende à
former des hommes actifs, cultivés et responsables. l'enseignement scientifique n'apparaît alors que comme une composante assez faible de la formation
d'un X. Or, précisément, Palaiseau offre surtout des possibilités d'un enseignement scientifique de qualité. A moins que l'on veuille renouveler cette
expérience malheureuse qu'a été la botte recherche il est nécessaire d'éviter
l'isolement des élèves dans un milieu par trop scientifique.
L'éloignement assez grand de Palaiseau du centre de Paris n'est pas non
plus un facteur favorable à un développement culturel harmonieux du jeune
Polytechnicien ... et pourquoi créer, à prix d'or, un environnement de qualité
à Palaiseau - est-ce seulement réaliste ? - alors qu'il en existe un à Paris !
Avant de prendre une décision qui engage irréversiblement l'avenir de notre
Ecole, son renom, son engagement, n'est-il pas sage de se donner une ou
deux années de réflexion ? Ceci permettrait une sérieuse réétude du transfert
tout en apportant à chacun un apaisement justifié par l'idée qu'une bonne
décision sera prise. L'enjeu n'en vaut-il pas la peine ? Alors pourquoi une
telle précipitation ?

• de Jean Doyen (14)

(Il s'agit d'une lettre adressée au Trésorier de !'Association. Jean Doyen
est ingénieur civil des mines, à la retraite.)

Je vois, d'après votre lettre du 30 octobre, que l'A.X. ne craint pas de faire
appel aux camarades provinciaux, ces « sociétaires de deuxième zone »
comme en a décidé le vote de l'Assemblée générale extraordinaire du 12
février 1973, au cours de laquelle (tout à fait régulièrement d'ailleurs, les
statuts étant ce qu'ils sont) la minorité a réussi à imposer sa loi à la majorité.
(Quant à l'argument d'après lequel les provinciaux peuvent toujours se faire
représenter par des mandataires, vous reconnaîtrez qu'il ne faut y voir
qu'une plaisanterie, comme l'a fort bien montré l'intervention du camarade
Collomb à cette même Assemblée, J. et R. de mars 1973, p . 6 du fascicule
jaune.)
En réalité, cet ostracisme de la minorité semble bien n'être qu'un épisode
des âpres et lamentables luttes intestines qui déchirent actuellement !'Association. Autant qu'il est possible d'en juger à distance, d'après la lecture des
divers numéros de «La Jaune et la Rouge », certains camarades, prenant
pour argument leur opposition (bien tardive) à la décision de transfert à
Palaiseau, décision prise depuis longtemps et contre laquelle ils ont négligé
de réagir en temps utile, cherchent en réalité à évincer en bloc le conseil
actuel et à se substituer à lui.
Certes, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion et de tenter de la faire
prévaloir, mais est-il tolérable, dans une association amicale et cordiale
comme l'était la nôtre, de manifester à ce propos tant d'aigreur et de hargne?
A ce point qu'il s'est trouvé des « camarades » pour exiger qu'à la dernière
Assemblée générale, le dépouillement des votes soit effectué sous le contrôle
d'un huissier !
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Et comme, sauf erreur de ma part, le Règlement intérieur (titre !"", art. 4)
n'avait pas envisagé une telle atteinte aux traditions de cordiale et franche
camaraderie polytechnicienne, une suspicion aussi blessante et injurieuse à
l'encontre des sociétaires (membre du Conseil et assesseurs) qui, normalement, auraient dû être seuls chargés de ce dépouillement, il a fallu porter
l'affaire devant les tribunaux pour faire légitimer cette procédure par
une décision de justice !
Puisque le conflit entre les deux parties en est arrivé à ce degré d'acuité,
on est en droit de se demander si l'Association mérite bien toujours la
qualification de Société « Amicale ».
Quant à «La Jaune et la Rouge», dont le prix vient d'être majoré de
100 % et qui nous apporte chaque mois les échos de ces navrantes querelles,
la lecture en est devenue à ce point déprimante que je ne serais pas extrê,·
mement privé de m'en passer.
Voilà d'ailleurs que «l'opposition» vient de diffuser un autre périodique
concurrent pour intensifier la lutte contre le Conseil régulièrement élu ! A
quand l'éclatement de l'A.X. en deux associations distinctes et violemment
hostiles ?
Il est exact qu'en 1970, après bien des tergiversations, j'avais fini par
accepter le principe de verser une super-cotisation bénévole et temporaire
à la Société «Amicale» des Anciens Elèves de l'X. C'était là, de ma part,
un geste plus symbolique qu'efficace, témoignant de mon attachement à
l'Association, telle qu'elle était alors.
Cette année, pour le paiement de cette modeste contribution, j'ai trouvé
plus simple de procéder d'une autre manière : au lieu de me borner comme
par le passé à acquitter le prix des billets de tombola qui m'étaient envoyés
d'office, j'ai souscrit en outre à des billets supplémentaires, représentant le
montant de ma super-cotisation bénévole.
Bien qu'équivalent pour les ressources globales de la Société, ce processus
vous semblera peut-être assez peu orthodoxe sur le plan d'une comptabilité
rigoureuse. Dans ce cas, vous voudrez bien voir l'expression de la profonde
amertume que je ressens en présence de la déplorable situation morale actuelle
de notre Association. En dépit de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 février dernier, il nous reste encore, à nous provinciaux,
quelques moyens de faire entendre notre voix.
Veuillez croire, Monsieur et cher Camarade, à mes sentiments les meilleurs.

• A propos de Palaiseau, M. Laurent SCHWARTZ, professeur d'analyse
et membre du Conseil d'Enseignement de l'École, nous a demandé d'insérer
la mise au point suivante :
« Le bruit ayant couru que le Conseil d'Enseignement de l'Êcole Polytechnique et, en particulier moi-même, avions pris position contre le déménagement à Palaiseau, je tiens absolument à démentir cette affirmation.
A ma connaissance, aucune prise de position de ce genre n'a jamais eu lieu,
et pour ma part je suis entièrement favorable au déménagement à Palaiseau. »
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS
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F.A.S.F.l.D.
enquête socio-économique

La Fédération des Associations françaises d'ingénieurs diplômés (F.A.S.F.l.D.),
qui compte l'A.X. parmi ses adhérents, organise pour janvier 1974 une enquête
socio-économique, pour mettre à jour les renseignements qu'elle avait obtenus
·par ses précédentes enquêtes (en 1958, 1963, 1967 et 1971) sur les ingénieurs
française. Les résultats de l'enquête de 1971 ont paru dans le Bulletin spécial
l.D. n° 47 de novembre 1971. Un Bulletin spécial l.D. donnera de même les
résultats de l'enquête 1974.
Pour éviter de solliciter tous les camarades, l'A.X. n'enverra de questionnaire
qu'aux camarades des promotions 1939 et 1943, 1954 à 1958 et 1954 à 1958. L'A.X.
serait heureuse que le plus grand nombre possible de questionnaires lui soient
renvoyés.
Les questionnaires ont été adressés fin décembre aux intéressés. Ils devront
·être renvoyés directement à l'A.X., 17, rue Descartes, 75005 PARIS, après annotation.
L'A.X. croit essentiel de rappeler que tous les renseignements, qui seront
centralisés par la F.A.S.F.l.D. et dépouillés par l'l.N.S.E.E. sont absolument
anonymes et confidentiels: aucun nom et aucune signature ne devront figurer
sur les Céponses.

LE COIN DU DISCOPHILE

DU CLAVECIN AU PIANO
H est curieux que nul ne s'étonne de 1la fortune que les instruments à clavier
•ont connue en Occident, surtout depuis deux siècles. Pourquoi ile clavecin,
puis le piano, et pas la guitare ou ·la harpe? On laiss·era le soin aux sociornusicol.ogues d'épiloguer sur rétendue du registre et la richesse des timbres,
comme sur la fonction de prestige des meubiles à clavier. (Mais nous ne devrons
jamais per·dre de vue que ·le piano était, il y a encore cinquante ans, aiussi
exotique à •l'extérieur de ·l'Europe et de l'Améri·que que, pour nous, le sitar ou
le marumba.) Un panorama de quelques 1disques récents montre que le chemin
parcouru de Bach à Prokorfie1v est un fait extraordinairement ~ imité.
Bach a déjà presque tout dit: ·l·e • Clavier Bien Tempéré. a jeté les bases
harmoniques de toute -la musique de Glavier. La Fantaisie Chromatique et Fugue,
et les Toccatas BWV 9W à 9Hi montrent que la forme rhapsodique était déjà
répandue. Bilandine Verlet, qui se confirme a:vec ces disqu·es au sommet de
1.' Ecole française de C'lal\/ecin, vient d'enregistrer au clavecin ces pièces trop
peu connues (1), incroyablement lyriques, dont chacune est un chef-d'oeuvre
et qui font rêver à ce que pouvaient être :les improvisat ions de Bach, et enrager
que l'enregistrement sonore soit apparu deux siècles trop tard.
De Bach à Couperin •le· contraste est saisissant. Le troisième Livre de Olavecin
est contemporain du premier livre du • Clavier Bien Tempéré"· On serait tenté,
en opposant •l'exploration systématique de ·l'harmonie et du contrepoint et le
lyrisme profond de Bach à l'invention .foisonnante mais toujours esquissée
dans des :pièces :brèves et spiritue lles ou tendres de Couperin, d'y voir fexpression type ·de ce qui sépare l'esprit germanique du goût français. Après les
deux premiers Livres, -le troisième est enregistré par Kenneth Gilbert, héritier
de l'Ecole de Sienne, sous une présentation érudite et rem::irqu3ble (2). De
même que Mozart et Beethoven sans Bach , qu'auraient été Debussy, Havel ou
Poulenc s::ins Couperin ?
La Sonate en si bémol pour piano de Schubert, qu'Al·fred Brendel vient de
graver, avec un toucher très intériorisé qui rappelle Schnabe·I, à côté de la
1
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Wanderer-Fantaisie, iHustre assez lbien la synthèse romantique des deux écoles
Bach et Couperin, rigueur dépouillée et tendresse e>equise (3). Nous mettons,
·pour notre part, cette œuvre au tout premier rang de la musique de piano
romantique, tout à côté de Chopin, Liszt et Brahms.
De Chopin, deux éditions récentes sont à extraire du flot. Tout d'abord,
l'intégrale des 19 Nocturnes par Adam Harasiewicz (4). En comparant l'interprétation de ce pianiste, encore rnlativernent peu connu, aux enregistrements
,de certains pontifes d'il y a à peine trente ans, on mesure les i:x9grès considérarbles réalisés dans l'expression musicale et combien, en face· dü jeu sobre
d'Harasiewicz, ceux-là nous paraissent pleins d'emphase et de pathos.
Samson François, tout comme RU1binstein, Horowitz ou Braïlovski, est évidemment ·hors de toute école, et de ceux qui ont sublimé Chopin. L'on édite ou
réédite ses derniers enregistrements : tout récemment les Mazurkas n°' 1 à
27 (5). En écoutant ces pièces parmi les plus spontanées de Chopin, ·les plus
romantiques, on ne peut s'empêcher d'évoque·r les «bis» qu'il choisissait
volontiers parmi eMes et qui terminaient ses concerts en ·laissant son public
à la fois ébloui, apaisé et nosta·lgique.
Ce sont aussi d'autres souvenirs de ses concerts qu'évoquent sept Rhapsodies
Hongroises de Liszt, vraisemlbla'blement enregistrées pa'r Samson François peu
avant sa mort (6). (Regrettons, à ce propos, que les disques ne mentionnent
presque jamais la date de ·l'enregistrement.)1 On y retrouve le génie et iles excès
de cet interprète ·hors de pair, y compris une série émouvante d'accrocs dans
la 6° Rhapsodie - pièce techniquement épuisante - qui confèrent à l'enregistrement, de toute èvi·dence non • repris'" un caractère fragil1e et humain
et rappelle certaines fins de concerts où le public subjugué pardonnait tout.
Le Concerto de Schumann pour piano et orchestre est ·l'archétype du Concerto
romantique réussi dans ses trois mouvements. Celui 'q ui ile connaît bien y
redécouvrira certaine petite phrase qui fait partie de ce mon<de des •thèmes
rentrés» sur ·lesquels il y aurait une be,Jle recherche de psychanalyse musica,Je
à faire, dans 'le bon enregistrement de Shura Cherkassky (7), avec le phil1harmonique de Londres, dirLgé par Sir Adrian Boult, à côté du Concerto de Gnieg'.
A ·près d'un siècle de distance et alors que Sohi:inlberg, Debussy et Stravinski
ont profondément changé funi·vers musical, les Concertos de Rachmaninov
ont conservé, envers et contre tout, l'esprit et la forme du Romantisme, un
peu comme Richard Strauss voudra ignorer ces grands bouleversements. On
a trop médit de ces concertos, que le cinéma américain n'a pas pu contribuer
à faire mépriser, pour qu'i1l ne soit pas temps de les réhalbiliter. Deux exce,1lents disques en donnent l'occasion: les Concertos n°' 1 et 4 (·8) et le 3• Concerto
(9) par Raphaël OroZ!co et le Royal P·hiilharmonic ·dirigé par Edo de Waast. Le 3e
est certainement .J'un des très beaux concertos jamais écrits pour le piano.
En en dépouillant l'expression, comme jadis Richter pour le 2", Orozco lui redonne
son rang évi·dent. Le 1•r est une œuvre •de jeunesse sympathique et fougueuse.
Le 4', avec ses enchaînements harmoniques et sa rythmique complexe, montre
une infiluence évidente de Gershwin, dont la Rhapsodie in Blue n'était que peu
antérieure.
Scriabine n'est guère connu que des .pianistes eux-mêmes. Harmonia Mundi,
éditeur 'd ont ·l'audace inteHigente mérite une fois de plus un coup de chapeau,
·dilifuse des pièces qui couvrent à peu près to'utes les époques du compositeur,
de 1887 à 1914, enregistrées par une jeune pianiste bulgare, Marta Deyanova ,
pleine de sensibilité et d'une exceHente technique (10). Au début résolument
romantique, Scriabine découvre 1Ja musique atonale et s'en rapproohe sans jama is
s'y résoudre dans 'des œuvres originales, compl·ex,es, imprégnées de l'<osprit
slave. Fascinant comme les grandes œuw es à che1val sur deux époques, comme
Richa,rd Strauss et Mahler.
Que l'on édite des pièces pour piano de Villa Labos (11) n'est que justice. Le
si1lence fait sur lui depuis sa mort est incompréhensi1ble. ta très €rndite " Histoire de la Musi,que » de .Ja Pléiade, ignore jusqu'au nom de ce ccmpositeur
brésilien , totalement marqué par sa terre natale et dont 1Ja grande Magda
Tagliaferro, e'ile aussi Brésilienne, joue ici quelques pièces très caractéristiques,
sensueHes et subtiles.
Les Sonates n°' 7 et 9 de Prokofiev par Sviatosla1v Richter (12) ont l'eau
l1impide et profonde et la dureté éolatante ·du diamant. Avec du recul, Prokofiev s'af1irme comme ayant été l'un des dix, peut-être des cinq, très grands
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compositeurs du siècle, Richter, dans sa maturité, sublime son
Prokofiev comme dans Bach. Le résultat est éblouissant.

jeu dans
J.S (X 55)

(1) Philips 6504099 et 100.
(2) Harmonia

Mundi

HMU

(7) Baccarola 80980 .
4359 à

4362.

(8) Philips

6500541.

(3) Philips 6500285 .

(9) Philips 6500540.

(4) Philips 6701029.

(10) Harmonia Mundi, Balkanton HMU 132.

(5) La Voi x de son Maître , c 061 - 11668.

(11) La Voix de son

(6) Trianon c 045 12165.

(12) Le Chant du Monde,
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Maître , c 065 81346.
LDX 78538 .

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

• LES BANQUES DE DONNEES, par Alain GIBERT (64).
2 tomes, 21 X 27, de 180 et 186 pages, 350 F.
CENTl-BENELUX, 36, av. des Arts, 1040 Bruxelles (Belgique), et CENTI, 128, rue
de Rennes, Paris 6".
Cet ouvrage en deux tomes (366 pages) présente les principales techniques
que l'on peut avoir à mettre en œuvre pour construire un système informatique
de gestion d'une base de données.
Le premier chapitre fixe la terminologie adoptée ·en ce qui concerne l'organisation et la gestion d'ensembles d' informations (fichiers ou bases de données).
Le chapitre 11 est un bref rappel des divers types de mémoires de masse
qui constituent le support habituel des bases de données.
Le chapitre Ill est consacré à l'étude des principales structures d'informations (tableaux, listes et piles, structures de listes, graphes) à la fois sur
le plan de leur représentation en mémoire et sur le plan de leur gestion
(algorithmes de manipulation de ces structures).
Le chapitre IV présente les techniques d'organisation des informations au
niveau enregistrement (construction et utilisation d'un dictionnaire d'article),
au niveau fichier (organisation d'un ensemble d'enr·egistrements) et au niveau
base de données (intégrée ou non).
Le chapitre V étudie les problèmes d'organisation et de gestion de tables ou
dictionnaires.
Enfin les chapitres VI et VI 1 évoquent respectivement les notions intervenant dans les langages d'un système informatique de gestion et certains
problèmes de programmation système (coopération de processus parallèles
faiblement connectés, et étreinte fatale notamment).

ERRATUM AU N° 287 (DECEMBRE 73)
de « La Jaune et la Rouge »
D ans l'article ECOLE POLYTECHNIQUE : QUID ? page 3, note (2),
nous avons écrit par erreur : «Le G énéral BRIQUET, en poste depuis 1972 ,
est le premier à assumer cette fon ction » (de Directeur G énéral de /'Ecole) .
En réalité, son prédécesseur, le G énéral BUTTNER, alors G énéral Commandant de /'Ecole Polytechnique, avait été nommé Directeur Général au moment de la création du poste.
Nous présentons nos excuses au G énéral BUTTN ER et au G énéral
BRIQUET.
L a Jaune et la Rouge
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Lo Société Amica le des Anciens élèves de
l'Ecole Polytechnique (A.X.) se compose de
membres titulaires et de membres d'honneur.
• Pour être membre titulaire, il fout avoir
le titre d'onden é lève de !'Ecole Polytechnique,
adhérer aux Statuts de l'A.X., et verser Io cotisation annuelle fixée.
• Le t itre de membre d'hônneur peut être
décerné par le Conseil aux 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 I' A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à !'A.X. une somme
d'au moins vingt fois la cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur1 sans être pour
autant dispensé de sa cotisation annuelle.
Les anciens sociétaires de la S.A.S, et de
la S.A.X qui sont • rachetés • ont la qualit6
de membre titulaire de I' A.X., et conservant
les droits conférés par leur rachat.
A.X. Commission du Bol de rx, 12, rue de
Poitiers, 75007 Pa<ris.
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 13 318 83 Paris.
Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: 222-76-27.
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi).
Général LEONARD (26).
Grci.upe Parisien des anciens X (G.P.X.). 12,
rue de PoitiefS, 75007 Paris.
Tél.: 548-52-04 _ - C.C.P. 21-66-36 Paris.
Moison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél.: !548-41-66 - C.C.P. 539-49 Paris.
Caisse des Elèves à !'Ecole, 5, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél. : 326-38-29 _ C.C .P. 5860-34 Paris.

AVERTISSEMENT
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE
RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS.
UNE INSERTION NE PEUT !TRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE •LA JAUNE ET LA
ROUGE" PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRfrARIAT DE
L'A.X. AU PLUS TARD LE 7 DU MOIS PRICÉDENT.
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SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7•. Tél. : 548-52-04. C.C.P. 2166-36 Paris.
Le Secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi
·
au vendredi.

MOT DU PRÉSIDENT
La saison 1973-1974 a débuté sous d'heureux auspices.
Le dîner-débat du 7 novembre nous a permis, grâce à Jacques MAISONROUGE, d'avoir un aperçu des grands problèmes économiques actuels,
agrémenté des réflexions pleines d'humour d'un grand patron américain
qui a su rester français.
La soirée de rentrée du 14 novembre dans les salons de !'Aéroclub tle
France a eu Ùn franc succès grâce aux dons extraordinaires de télépathie
de Gilles et Blaise, et au talentueux imitateur André Aubert.
Parmi les activités prévues prochainement, signalons, entre autres :
- la soirée cabaret, le 5 février, à l'Orée du Bois, que prépare notre
camar_ade PAUTRAT (54) ;
- une visi1ie de la S.N.C.F. le 2 février, organisée par BOURGOIN (45) ;
- la visite de l'aéroport de Roissy, avant sa mise en service, où nous serons
guidés par CANS (41), le 9 fév.rier.
Un mot des voyages au long cours:
- le voyage à Ceylan, sous Ia houlette de CAPLAIN (40) promet d'être
un succès ; les inscriptions sont déjà nombreuses ;
- pour la randonnée au Tassili, organisée par MICHEL (31), je fais appel
aux amateurs de grand air, et je tiens à rassurer ceux qui hésitent encore.
Il s'agit d'une très belle excursion, à la portée de tout bon marcheur, et
non pas d'alpinisme;
- un voyage sera programmé 'en mai en Turquie ;
- pour les vacances de Pâques, faites des châteaux en Espagne et pensez
au séjour sur la Costa del Sol.
Enfin, je tiens à présenter à tous, mes vœux les plus cordiaux pour 1974,
en souhaitant que, malgré des restrictions que nous espérons passagères, le
moral reste élevé. Nous ferons de notre mieux pour y contribuer.
Nota - Le rallye se fera ... à pied, à cheval ou à bicyclette, s'il le faut.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE JANVIER
• Jeudi 10 janvier, à 16 h:
Au musée du Louvre, visite commentée de l'exposition « L'Art Copte».
• Mercredi 16 janvier :
Musée de la Franc-Maçonnerie.
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MATINÉE ENFANTINE,
Mercredi 23 janvier, à 14 h 30
A la salle des Ingénieurs des Arts et Métiers, 9 bis, av. d'Iéna, matinée
enfantine avec un spectacle comprenant, avec l'animateur A. JOY :
- .Jes KALBRIS, cascadeurs excentriques ;
- les MarionneMes de la Télévision ;
- Bob MYSTER, illusioniste ;
- les ILLICH, clowns parodistes 'et musicaux.
Goûter et distribution de jouets:
Tous les enfants de 4 à 14 ans, même non inscrits au G.P.X. sont invités
à y assister.
Participation aux frais: Enfants et adultes : 15 F.
Inscription au secrétariat. Dernier délai : vendredi 18 janvier.

• Jeudi 24 janvier:
Le musée rénové de l'Opéra. Costumes et souvenirs. Historique des
opéras.
• Dimanche 27 janvier, à 9 h :
Visite de l'hôtel de la J aï va.
• Jeudi 31 janvier, à 14 h 45:
Visite de l'église Saint-Roch, renfermant de nombreuses œuvres d'art,
à la chapelle de l'ancien couvent des Dames de !'Assomption.

TOURNOI DE TENNIS
Les 9 et 10 mars, tournoi de tennis sur les courts du Novotel de SaintAulde. Possibilité de week-end complet. Le nombre de participants étant
limité, les amateurs ont intérêt à se faire connaître dès maintenant au
secrétariat du G.P.X. Ce tournoi pourra satisfaire des joueurs de forces
diverses.

PROGRAMME DES RÉUNIONS
DU MOIS DE FÉVRIER
• Samedi 2 février, à 10 h :
Visite S.N.C.F.
• Samedi 2 février, à 16 h :
Tournoi de Bridge, à la Maison des X.
• Dimanche 3 février :
Promenade à pied. «Le Parc aux 1 000 oiseaux», avec P. ETIENNE
(39). Rendez-vous à la gare Montparnasse, devant les guichets, à 9 h 20.
Billet « bon dimanche » zone n° 3, pour Epernon (ligne de Chartres).
Départ à 9 h 35. Arrivée à Epernon à 10 h 15.
La vallée de la Drouette, Droue, le Mousseau, le domaine de Sauvage,
Emancé, Saint-Hilarion, la ferme des Hautes Bruyères, Fosseuil, SaintAntoine, le moulin de Crochet, Epernon.
Dans le domaine de Sauvage est installé depuis peu l'Institut Européen
d'Ornithologie. Centre International pour la préservation des oiseaux en
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voie de disparition. On visitera le parc où vivent plus d'un millier d'oiseaux
venus de toutes les parties du monde et dont quelques-uns sont très rares.
C'est un parc magnifique, avec arbres majestueux, rocailles, pelouses,
rivière, cascades, pièces d'eau.
Départ d'Epernon à 17 h 06. Arrivée à Montparnasse à 17 h 46.
Mardi 5 février :
Soirée cabaret à l'Orée du Bois.
Jeudi 7 février, à 14 h 40:
Visite du cloître des Bernardins.
Samedi 9 février, à 10 h :
Visite de Roissy.
Jeudi 14 février, à 14 h 40:
Eglise St-Augustin et Hôtel Cail.
Mercredi 20 février, à 20 h 45:
Soirée discothèque à la Fontaine des Quatre-Saisons, 59, rue de Grenelle. Entrée sur présentation de la carte d'adhérent 73/74. Des invitations
au prix de 6 F peuvent vous être délivrées au Secrétariat du G.P.X.
Dimanche 24 février, à 15 h:
Ministère des Affaires étrangères (sous réserve) .

•
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Conseil d' Administration del' A.X
Procès verbal de la séance
du 2 octobre 1973
La séance est ouverte à 20 heures, dans une sa Me de ila Maison des X, sous
la Présidence de GA!UTllER (31), Président de l'A.X.

,_

Etaient présents :
MM. GUERIN {25), DREYFUS (37) et COLLOMB (60), vice,présidents; de
MARCILLAC (55}, secrétaire général ; FABRY ('50), trésorier; BOLJIRCllER (59),
trésorier adjoint; MM. MOREAU-DEFrARGiES (23), HIRSCH (32), OIEBRABANT
(33), POITRAT {37), GJl\RDENT (39), MATHIEU (40), BAl1LJLY (42), SOHWMBŒGER
(48), DU·~BAULT {49), JUGUE (49), OR6SPEL (56), DOBIAS ('56), BUME (61),
STOFFAES (66).
Excusés:
MM. AUQUIER (69), BENT!l (61), BERTHl1E:R (66), CHEVAUEiR (42), OUBRESSON
(58), ESSIG (51), Général HOUiSSAY (23), LAFON (52), LEPINE (62), MIAHIE1UX (30),
MENTRE {54), PEBERIEAU (50), POMMIER (19 Sp), VICARIN•I (58), Vlil..URS (38).
Assistaient à ·1a réunion :
M. G. FLEURY (18}, Président d'honneur de !'A.X.;
M. PEUGEOT (57), Président du Groupe des Y. ;
MM. THOMAS, ASTOLFI, NICOL, DOUBl!:.ET, représentant la promotion 1972;
l.G. WEll (29), délégué général.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4' juillet 1973.
Le procès-verbal est adopté sous réserves de diverses mod itfications.

2. Exposé du Président sur la vie de !'Association.
Le Président accueil-le quat.re représentants de la promotion 72, invités à
assister à la séance, et souhaite qu'ils s'expriment en toute 1lilberté sur les
sujets évoqués.
Il analyse ensuite ·les !faits saillants intéressants l1'association depuis la
dernière Assemblée générale:
- lettres du Président à M. MESSMER et à M. GALUEY, dès le 5 juililet, pour
leur demander de rece.voir M. GASPARD;
- sommations d'huissier et lettres recommandées ou ordinaires reçues des
camarades GA1SPARD, PANŒ, VINCOTTE, CLERGET et A1UB16RT (notamment
les 7 juiMet, 10 juiMet, 27 juillet, 28 août, 5 septembre}. critiquant la politique
du ConseH' et du Président, et réponses faites;
- audience, au sujet du transfert à Pa.Jaiseau, du Ministre des Forces Armées,
le 7 septembre, accordée au Président GAUTIEIR, puis à GASPARD et PANhE,
en présence de GAUHE'R, et promesse du Ministre de convoquer à nouveau
GASPAR1D et :PANIE au début d'octobre pour les in.former de la décision du
Gouvernement ;
- lettre adressée le 17 septembre à GASPIARD pour lui demander, d'abord de
rédiger le ·compte <rendu de l'entretien avec -1-e Ministre, afin de pouvoir
•le faire paraître dans • La Jaune et la Rouge. d'octobre, et, ensuite, de
désigner des · représentants à la Commission des statuts ;
- réponse de GASPARD le 25 septembre, uniquement sur le second point,
positive mais assortie. d'une condition de • droit de veto . du Groupe Montagne Ste-Geneviève, condition jugée inadmissible par le Conseil.
Une discussion générale sur ·le iproblèmè de Palaiseau s'engage ensuite avec
HIRSCH, POITRAT, COLLOMIB, BAll!LY au sujet des conditions d'environnement
et du calendrie·r souhaitable, ainsi que sur !•'organisation éventue,Jle par les
élèves d'un débat contradictoire sur la question. Plusieurs camarades, approuvés
I
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par -l'unanimité du Conseil·, soulignent fa nécessité de continuer à rechercher
activement un accord avec les camarades qui désapprouvent actuellement la
politique du Conseil.

3. Commissions.
te camarade RAMB.AJUD, actuellement vice-président de la Commission du
Bal 1973 est désigné comme ·Président de la Commission du Bal 1974, et il llui
sera demandé de proposer un vice-président qui serait son successeur en 1975.
En ce qui concerne la Commission des statuts, une discussion à !aque11Ie
participent notamment DREYFUS, JUGUE, DUtR1EAIUILT et COLLOMB, s'ouvre
sur ·les conditions de .Ja participation 'des camarades qui n'approuevent pas
la politique du Consei'I. Il est décidé de nommer membres de la Commission
(sous réserve de leur acceptation) les trois camarades proposés par GIASPARO.
ta Commission de • La Jaune et la Rouge» comprendra un spécialiste des
questions de presse, :PIC (57), et un spécialiste des questions d'impression et
d'édition, 'MONNIN {30), qui .faisait déjà partie de fa Commission précédente:
GU1ERIN (25), qui l'a préside, rend compte des premières sug:gestions d'amélioration de la revue émises par certains des membres de ila Commission.
te Président, BAILLY et COLLOMB présentent ensuite leurs idées sur les
contacts entre !'A.X. et '1es jeunes promotions. S'i,I n·'apparaît pas que la constit ution d'une Commission institutionneHe soit opportune, COLJLOMB montre
l'intérêt de réunions sur des thèmes bien choisis, intéressant les jeunes, à
l'exemple de la réunion, organisée par STOFFAES, sur 'le thème de ·la technocratie, et dont :le compte rendu paraîtra dans . 1La Jaune et la Rouge•.

4. Révision éventuelle des Statuts.
GUERIN, Président de la Commission des statuts rappel·le les travaux de ·~a
Commission précédente, et le point où eMe en était arrivé.
Le Président précise les conditions juridiques des modi.f ications de statuts.

5. Problèmes soulevés par

« La Mafia Polytechnicienne"·
L'essentiel du débat porte d'abord, aevec les inter:entions du Président, de
STOFFAES, DUREAULT, COLLOMB, HIRSC'H, GiUiEIRIN, ftEIUtRY sur l'opportunité
de répondre ou non au pamphilet de KOSCIUSKO"MORIZET, puis avec les
interventions supplémentaires de DOBllAS et DRIEYIFUS, sur ·l:a forme à donner
à une réponse éventuel·le et sur .Ja décision de publier, ou non, une ~ettre
récente de ·l'auteur. M est décidé de puiblier la ·lettre, sans commentaire, dans
le Courrier des lecteurs.
......_
6. Publications de !'Association.
61. Annuaire.
Sur la demande du Président, FABRY expose les données financières du problème: il y a quatre ans, l'annuaire rapportait à ·l'IAssociation 40000F par an;
H en coûte cette année 50000, compte tenu du fascicule quinquennal et du
port. Les motifs de ce changement sont analysés et discutés par FABRY, le
Président, GUERIN, BAllJLY, ainsi que. les problèmes Juridiques résultant du
contrat actue·I avec la Maison GAUTHl6R-VILt.AJRS.
te Conseil! décide de renvoyer 1,a question à la Commission de ~'Annuaire.
62. Rédaction de " La Jaune et la Rouge ».
Il est demandé à la Commission de soumettre ,le plus rapidement possible
ses propositions au ConseiL
63. Numéro spécial 1974 de " La Jaune et la Rouge».
Le Président, DLJtREl\ULT, GUERIN posent le problème du maintien ou de
la suppression de ce numéro; GARDENT demande que l'on examine fa possibilité
d'une journée d'études. La question est -renvoyée à la Commission de • La
Jaune et la Rouge •.

7. Manifestations de l'Associàtion.

n.

Cérémonie du 18 octobre à /'Arc de Triomphe.
te Président indique que '1a cérémonie traditionneftle aura ·1,ieu le 18 octobre,
à 18 h 30, sous la présidence du Général de Corps d'Arm€e VIOTTE (32), adjoint
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au Général chef d'IEtat-Major des Armées, et invite ·les mem:bres -Ou Conseil à
venir nombreux.
72. Bal de /'X.
GARDENT, .Président de ·la Commission du Bal, rappelle que M. GAL'LEY a
accepté of·f iciellement de présider ·le Bal·. Il indique que iles dons reçus
marquent, à la même date que ·l'an dernier, un augmentation de 5 %.
Le Pr,ésident GA:UTI ER s'adresse ailors aux camarades de la promo 72 pour
sou•ligner l'importance primordiale de la présence de nombreux élèves de .PEcole
pour le succès du Bal. GUIERIN rappe-Me à ce sujet l'importance des recettes du
Bal1 pour ila Caisse de Secours et les aides diverses qu'assume ll'A.X.
8. Vie de liEcole.
BAILLY signale que pour 1la première .fois depuis 1957 il y aura m'oins de 300
élèves français - -exactement 282 - . dans ·la promotion .
.Une oourte discussion entre oie Président, BAliULY et un des é:lèves présents
porte sur les causes de ce résultat.
BAl:L!LY donne connaissance aux membres du Conseil de ila brochure éditée
par ·!'Ecole et destinée à faire connaître, notamment dans les taupes, ce
qu'e'lle est réellement.
Un des é:lèves présents indique que ·le rôle des caissiers est devenu essentie1llement un rôle d'information et ·de ·liaison et remercie à ce titre le Président
de les a>Voir invités au Conseil, car il lui semble intéressant de transmettre
aux élèves une meiHeure connaissance de l'IA.X. BOUIRCJ1EiR souhaite EtUe ·les
élèves aient 'leur place, dans la mesure où ·l'e régime miilitaire le permet, dans
la rédaction de • :La Jaune et la Rouge• nouvelle formule.

9. Questions diverses.

/

91. Problème relatif au Corps des Mines.
STOFFAES indique qu'il existe un projet de décret en discussion, qui permettrait de recruter à 11'1Ecole Normale Supérieure 1/5 des effectifs du Corps
des 'Mines et demande si FA.X. peut intervenir dans le débat. Les a•vantages et
inconvénients de l'ouverture des Corps .font l'objet d'un échange ue vues entre
FLEUR•Y, BAl!l.JlY, de M!A1RCI L:LAC, GARDENT, JrUGrUE. Le Consei 1 est favorable à
l'ouverture, mais pense qu'il\ faut rester vigilant quant à ses modalités.
92. Ouverture d'un compte bancaire.
Le ConseH autorise l'ouverture d'un compte bancaire au nom de • l'A.X.
Comptes spéciaux. au Crédit Industriel et Commercial, Comptes spéciaux, 33,
av. Hoche, Paris.
Ce compte fonctionnera avec •les signatures séparées. pour toutes opérations
de:
MM. Jean GAUTI EH, Président de l'IA.X.; Géra.rd FAHRY, Trésorier; Francis
BOUHCIER, Trésorier adjoint; Bertrand WEIL, Délégué général; J. MAZIN,
Délégué général ad~oint.
93. Agrément de nouveaux Groupes-X.
Par application de l'art. 12, § 2, des statuts, 11e Conseil donne son agrément
à la création des deux groupes-X ci-après:
G.A.X. 50,' créé à l'initiative de VANPOULLE (37);
G.X. Brevets et licences, créé à l'initiative de BOUJU (45).
94. La date du prochain Conseil est fixée au 21 novembre 1973, 18 heures, à
la Maison des X.
Le Président lève .Ja séance à 22 heures .

•
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A l' occasion
du

BAL DE L'X
TOMBOLA 1973
liste des lots reçus

Un vase de Sèvres offert par M. le Président de la République.
Une voiture R 12.
Un passage avion, PARIS-ANTILLES, et retour, offert par AIR FRANCE.
Deux passages avion, PARIS - CORSE, et retour.
Deux passages avion, PARIS à MARSEILLE, NICE ou BORDEAUX, aller et
retour, offerts par l'U.T.A.
Un passage avion, aller et retour, sur AIR INTER.
Un téléviseur,
Un réfrigérnteur,
offerts par la Sté THOMSON-BRANDT.
Une rotissoire, offerte par la Sté MOULINEX.
Ainsi que les lots offerts par :
Sté l'ANGEVINIERE.
Cristalleries de BACCARAT.
Pierre-Abraham BLOCH (X 12).
Sté des CAVES DE ROQUEFORT.
CHAIX-DESFOSSES-NEOGRAVURE.
Parfums CHRISTIAN DIOR.
Orfèvrerie CHRISTOFLE.
COMITE FRANÇAIS DU THE.
Cie LA CONCORDE.
Cristalleries DAUM.
Sté DUBONNET-CINZANO-BYRRH.
GALERIES LAFAYETTE.
Sté HENNESSY.
JANNEAU (X 37).
Sté JAPY.
KODAK-PATHE S.A.
Champagne KRUG.
_Parfum LANVIN.

Sté MARNIER-LAPOSTOLLE.
Sté MARTINI.
Librairie NATHAN.
Ets NICOLAS.
OIFFER (X 39).
Sté OLIDA.
Sté outillage PEUGEOT.
Parfums REVILLON.
Sté RONEO.
Cristalleries SAINT-LOUIS.
S.E.I.T.A.
S.N.I.A.S.
Sté SOPLEC.
Sté STAINLESS.
Sté LE TANNEUR.
Sté TURBOMECA.
Ets VITOUX.
Et de nombreux lots anonymes.
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TOMBOLA DE LA SOCIETE AMICALE
DES ANCIENS ELEVES DE L ECOLE POLYTECHNIQUE
1

TIREE L!E 8 DECEMBRE 1973, A LA MAISON DES X

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bpi de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7°
(samedi excepté) de 14 h à 18 h, jusqu'au 15 mars.
Les lots peuvent être expédiés sur demande, dès réception du billet gagnant
(sauf les boissons alcoolisées) ; les frais d'ex:pédition seraient dans ce cas à la
charge du gagnant, selon le montant de l'affranchissement du colis.

Le Billet N° 22 638 gagne un VASE DE SEVRES offert par le .PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE.
Le Billet N° 14 783 gagne une AUTOMOBILE de la REGIE ,REN1AULT.
Le Billet N° 20 809 gagne un passage PARIS - ANTILLES aller et retour, offert
par Al R FRANCE.
Le Billet N° 21 820 gagne deux passages PARIS - CORSE aller et retour, offerts
par Al R FRANCE.
Le Billet N° 1 260 gagne deux passages .PARIS à MAiRSEILLE ou BORDEAUX
aller et rétour, offerts par l'U.T.A.
Le Billet N° 11 779 gagne un passage aller et retour, . offert par AIR INTER.
Le Billet N° 18 275 gagne un T6LEVISEUR offert par la Sté THOMSONBRANDT.
Le Billet N° 19 712 gagne un REFRIGERATEUR offert par la Sté THOMSONBRANDT.
Le Billet N° 19 961 gagne une ROTISSOIRE offerte par la Sté MOUUN'EX.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

137
95
177
123
170
194
169
31
56
18
125
152
148
101
116
171
129
146
165
195
159
35
142

8 988 ,
9466
9 546
9672
9 911
10 270
10 302
10 317
10 540
10 970
11 097
11 114
11 216
11 327
11179
11 806
12 094
12 104
12 282
12 410
12 426
12 560
12 859
12 883

42
45
130
160
197
134
128
57
84
108
55
44
82
88
6
16
43
64
188
25
73
158
187
120

15 049
15 204
15 266
15 400
15 409
15 817
16 001
16 053
16 456
16 596
16 615
16 695
16 744
16 781
16 782
16 785
16 841
16 847
16 967
17 490
17 541
17 638
18 275
18 634

149
112
192
11
80
199
124
179
36
51
97
182
13
153
173
98
118
107
133
174
94
22
7
121

20 184
20267
20 298
20 376
20 385
20440
20 511
20 606
20 637
20 669
20 761
20 809
20869
20896
20 927
21 111
21 404
21 416
21 472
21 513
21 651
21 731
21 820
21 850

10
37
150
100
147
117
66
138
89
111
12
3
141
21
38
63
178
91
143
163
46
114
4
196

151
208
265
287
290
315
576
778
886
1 001
1 237
1 260
1 435
1 781
1 879
1 899
1 950
2110
2 137
2 315
2136
2172
2 816
2 896

83
49
79
86
70
90
47
19
76
185
168
5
54
17
127
30
15
180
145
65
189
99
154
23

4 085
4 098
4 127
4243
4 791
5 246
5 429
5 574
5 596
5 666
5 901
5 909
5 947
5 949
5 954
6 233
6 235
6 249
6 467
6 476
6 509
6120
6125

suite de la liste au verso .,...
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

Billets

Lots

3 009
3 017
3 029
3 032
3 223
3 391
3 631
3 728
3 859
3 871
3 925
4 059
23 119
23 160
23 184
23 234

132
14
26
176
62
74
191
71
93
161
135
50
59
68
20
126

7 150 167
7 281
32
7 405 119
7 553 172
7 609 113
7 702 186
7 707 151
7 922
41
7 978
40
8 107
96
8 236
52
8 242
33
23 291
6.1
23 302
58
23 381
75
23 ·510
81

13 033
13 529
13 866
14 018
14 085
14 255
14 636
14 663
14 783
14 809
14 917
14 957
23 680
23 706
23 811
23 951

39
136
198
87
115
166
27
103
2
183
184
144
77
110
34
78

18 672
18 675
18 793
18 823
19 236
19 486
19 543
19 552
19 674
19 712
19 773
19 961
24 073
24 107
24 160
24 161

67
162
69
102
157
156
28
109
181
8
48
9
72
106
29
139

21 940
22 097
22 411
22427
22638
22656
22674
22 740
22774
22 789
22948
22 950
24 587
24773
24775
24986

92
140
53
85
1
175
190
24
131
104
164
193
122
155
60
105

•
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INFORMATIONS DIVERSES
1. -

CARNET POLYTECHNICIEN
(1 nsertions gratuites)

PROMO 1901
Décès: 28-11-73, Paul Stiffel, ingénieur
général du G.M. (CR).
PROMO 1904
Décès: 20-4-73, Marcel Verzieux.

l
~

PROMO 1920 N
Décès: Tony Alvarez a la douleur de f.
p. du décès de son épouse, née
Loray.
PROMO 1923
Naissance : Maré'c at f. p. de la naiss. de
son petit-fils, Benjamin, fils de
Marie-Christine Bourquin et arr.petit-fils de Farenc (98).

PROMO 1908
Décès : 24-11-73, Louis Davrainville, ing.
en chef hon . des M.E., expert ·
PROMO 1927
hon. près le Tribunal de Gde Instance et la Cour d'Appel de Paris,
Décès : lgonet f. p. du décès de sa fille
arbitre expert hon. près le TribuJacqueline, épouse de J .-L. Thinal de Commerce de Paris.
bierge ( l 960).
Délégué de sa promotion, il a
assuré de très longues et dévouées
PROMO 1928
fonctions au G.P.X. et rendu
Décès : 3-12-73, Jean Josset, ing. en ch.e t
maints services à l'A.X.
de ]'• cl. des Fabrications d' Armement (CR).
PROMO 1909
· PROMO 1929
Naissances : Mme Sève f . p. des naiss.
de ses 18", 19° et 20° arrièreNaissances: 26-11-73, Weil f. p. de la
petits-enfants : Christophe Lefènaiss . de sa petite-fille, Armelle,
vre (7-7-73), Isabelle Hervier
fille de Levieux (65), petite-nièce
(6-9-73) et Aude Hervier ( l 0-11de Baldenweck (03).
73) filles de Hervier (58), toutes
Mouton f. p. de la naiss. de son
deux petites-fi lies de Hervier
8" petit-enfant, Sébastien Gilles,
(1932).
fils de P. Gilles (48), petite-fils
Décès : 6-1 1-73, Robert Courau, ing. des
de Gilles (05).
Mines dém.
PROMO 1930
PROMO 1910
Naissances: Mme Aviron-Violet, veuve
de Pierre, f. p. de la naiss. de
Décès: 26-9-73, Jean Auniord, Général
ses 14" et l 5• petits-enfants :
de brigade 2• S.
Cédric Aviron-Violet, fils de Jac2-12-73, Henri Blanchet, ing.
ques (56), le 9-6-73 ; Christophe
général de l '" ·cl. (CR) de la MaGermain, petit-fils de Germain
rine.
(28), le 24-6-73.
PROMO 1914
PROMO 1932
Décès: 20-11-73, Joseph Duffaut, ing.
Naissances: 22-11-73, Blaclard f . p.
gén. des P.C. retr., décédé accide la naiss. de son 7• petitdentellement.
enfant, Antoine Plantard.
24-11-73, Fould f . p. de la naiss .
PROMO . 1918
de sa 2" petite-fille, Claire Fould,
Mariages : l.inyer de la Barbée f. p . du
arrière-petite-fille de Fould (04).
mariage de ses filles : Annick avec
Hervier f. p. de la naiss. de ses
Yves de Coatpont (17-3-73);
12° et 13" petits-enfants : Isabelle
Chantal avec Philippe Depras
(6-10-73), fille d'Yves Hervier;
(2-6-73) et Edith avec Jean de
Aude (10-11-73), fille de Jacques
Tarragon (17-11-73).
Hervier (58).
Décès:

PROMO 1919 Sp '
4-11-73, Abbé Xavier Biraud,
ancien capitaine d'artillerie, one.
vicaire à la Cathédrale de Poitiers, Chapelain épiscopal, Croix
de Guerre 14-18.

PROMO 1935
Décès : 3-11-73, Jacques Dontot f. p . du
décès de son père, René Dontot,
Inspecteur général han. de l'enseignement, Commandeur de la
Légion d'Honneur.
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PROMO 1936
Mariages : 19-10-73, F. Héliot f. p. du
mariage de sa fille Marie-Noëlle,
avec M. Alain Plagnal.
13-10-73, Poujol de Molliens f.
p. du mariage de sa fille Christine, avec M . Gérard Delagarde.
Décès : 21-8-73, Robert Charié.
PROMO 1937
Naissances: 11-10-73, Legendre et Tabouis font part de la naiss. de
leur petit-fils, Philippe Tabouis,
frère d'Anne et de Laure.
8-11-73, Pieffort f. p. de la naiss.
de son 3° petit-fils, Sébastien
Hyest.
Décès : 3-11-73, Jean Chenevier f. p. du
décès de son beau-père, René
Dontot, Inspecteur gén. han. de
!'Education Nationale, Commandeur de la Légion d'Honneur.
Pieffort f. p. du décès de son
beau-père, Maurice Broc le 17-473, et de sa mère le 7-5-73.
PROMO 1938
Mariages: 5-10-73, Bruneau f. p. du
mariage de sa fille France, avec
Jean-Luc Gerbai.
19-12-73, Berman f. p. du mariage de son fils Guy (67) petitfils de Berman (07), avec Mlle
Michèle Hanu.
PROMO 1943
Mariage: 27-10-73. ' M. de Crevoisier f.
p. du mariage de sa fille Isabelle,
avec M. Olivier Bourbon.
PROMO 1946
Mariages : 22-12-73, Chevalier f. p. du
mariage de sa fille Véronique,
avec Marc-Henry Paquin.
Géra·rd rDelyon f. p. de son mariage avec Mme Philippe Hermitte, née Ribet.
Décès : 25-11-73, Bema,rd Charpentier a
la douleur de f. p. du décès de
son père.
PROMO 1956
Naissance: J . Aviron-Violet f. p. de la
naiss. de son '5° enfant, Cédric,
le 9-6-73.
PROMO 1958
Décès : Pierre Maurin f. p. du décès de
son beau-père, Robert Charié
(1936).
PROMO 1960
Décès : 30-11-73, Alexis Jordan, SousDi·recteur à .Ja Banque de l'Union
européenne.
J.-L. Thibierge f. p . du décès de
son épouse, fille de lgonet ( 1927).
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PROMO 1962
Naissance : ,28-10-73, Luginbuhl f. p. de
la naiss. de sa fi.lie Ma·rie-Christine, sœur de Olivier et .Pierre.
PROMO 1963
Naissances: 10-11-73, Benseba f. p. de
la naiss. de SaHm.
23-11-73, Gressier f. p. de la
naiss. d'Aurélien, frère d'Alexis
et d'Ambroise.
14-10-73, A.Join Chadeau f. p. de
la naiss. de son fils Gabriet
PROMO 1964
Naissance: 7-7-73, Gadlewski f. p. de
la naiss. de sa fiJ.le Marie, petitefil.le de Pilloy 07) et nièce d'Olivier (60) et de Gentgen (60).
Mariage : 28-7-73, Pierre Marcadé f. p.
de son mariage avec Mlle MarieChristine Dartevelle.
Décès : 3-11-73, François Chenevier f. p.
du décès de son grand-père, René
Dontot, Inspecteur gén . hon. de
!'Education Nationa·le, Commandeur de la Légion d'Honneur.
PROMO 1965
Naissance : 26-11-73, François Levieux
f. p. de ·Io naiss. de sa fille ArmeMe, petite"füle de Weil (29).
·Mariage : 16-6-73, Huret f. p. de son
mariage avec Marie-Thérèse Bouzerand.
PROMO 1966
Naissance-s : 10-11-73, Hervé Castel f.
p. de la naiss. de sa fille Sabine,
sœur de Laurent.
2-11-73, André Polti f. p. de la
naiss. de ses enfants : Estelle et
Alexis-André.
Mariage : 12-1-74, Gilles Dufour f. p. de
son mariage avec Mlle Christiane
Py.
PROMO 1967
Naissances : 16-11-73·, Régis Schoonhee.re
f. p. de la naiss de son fils
Marc.
4-12-73, Miche·! ,Dorrer f. p. de
la naiss. de Sébastien, frère de
Christophe.
Décès : 3-11-73, Philippe Chenevier f. p.
du décès de son grand-pè·re, René
Dontot, Inspecteur généra·! hon.
de •!'Education Na·t ionale, Commandeur de fo Légion d'Honneur.
Mariage : 19-12-73, Berman, His de Berman (37), petit-fils de Berman
<07) f. p. de son ma-riage avec
Mlle Michèle Hanu.

PROMO 1968
Mariages : 21-12-73, Hubert Pénicaud f.
p. de son mariage avec Ml·le
Marie-Dominique Guikher.
9-7-.7 3, Jacques Siess f. p. de son
mariage avec Ml·le Chantal Le
Tollec, sœur de Le Tallec ( 1973).

Il. -

PROMO 1970
Mariage : 21-12-73, Richli f. p. de son
mariage avec Mfile Patricio Garcia.

•

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
X-COOPÉRATION AVEC LE TIERS MONDE

Le GTMX, au cours de son Assemblée générale du 4 décembre, a été amené
à se prononcer sur la création de 4 sections de travail. L'Assemblée a donné
son accord pour la constitution des ces sections, qui pourront exercer leur
activité au nom du Groupe, auxquelles tous les camarades intéressés, peuvent,
bien entendu, ~ccéder en adhérant au GTMX, et qui sont les suivantes :
SECTION I - Travailleurs migrants
Responsable: Gilbert MANUEL (33).
Problèmes posés, aussi bien dans le Tiers Monde qu'ici, par l'augmentation
du nombre de ces travailleurs. Questions posées par leur statut. utilisation
possible de la formation permanente.
SECTION II - Sahel
Responsable : Jacques GIRi, Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères,
chargé de la Coopération, 20, rue Monsieur, 75007. Tél. : 783-46-71.
Etude prospective de l'économie sahélienne, menée dans un esprit de
critique constructive envers des programmes de développement qui ne
tiendraient pas assez compte des cultures locales.
SECTION III - Industrialisation
Responsable: Pierre GARRIGUES, 14 bis, rue Marbeuf, 75008. Tél.: 22573-00.
Les prob1èmes d'industrialisation du Tiers Monde conçus en fonction d'une
politique de création d'emplois, de mise en valeur des ressources locales,
de fourniture d'un marché local, de mise en œuvre de technologies modernes
et appropriées.
La section travaille en liaison avec Marcel SALA (35), qui va soutenir
les positions françaises sur l'industrialisation à la réunion de l'UNIDO à
Lima, en 1975.
SECTION IV - Recherches sur le développement
Responsable: René VIGIER, 35, bd d'Auteuil, 92-Boulogne-sur-Seine.
Etude des finalités du développement, dans le Tiers Monde et aussi en
Occident. Rôle des échanges entre les deux groupes de pays, au regard de
l'accomplissement de ces finalités. Relations à renforcer ou à modifier pour
favoriser ces finalités.
Les camarades peuvent prendre directement contact avec les responsables,
pour connaître les dates de rencontre des Sections et leur programme précis
de travail.
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G.A.X. 50

Les prochaines réunions du G .A.X. 50 (Voir «La Jaune et la Rouge» de
novembre et de décembre) auront lieu autour d'un pot à la Maison des X
(coût 6 F environ), le jeudi 24 janvier et le jeudi 21 février, de 18 à 19 h 30.
Inscription au secrétariat du G.P.X.
X-INFORMATIQUE
Notre prochain dîner-débat aura lieu le mardi 29 janvier, à 19 h 30 à
la Maison des X.
MM. KAMPF, Président-Directeur général de SOGETI, STERN, Directeur
général de la SESA et SCHLUMBERGER, Président-Directeur général de
SERTI, animeront le débat sur le thème:
« Y a-t-il une taille critique, par Je haut ou par le bas aux Sociétés de
Services.»
Les camarades désirant assister à cette conférence sont priés de s'inscrire
auprès de M. Yves PELIER (X 58), Groupe X-Informatique, Télésystème
Ditel, 41, rue de Sèvres, 92100 Boulogne. Tél. : 825-03 -82.
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Il. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(1 nsertions gratuites)
PROMO 1907

·Le déjeuner de fa Promo 1907 aura lieu à la Maison des X, le vendredi
1"' mars 1974.

La Promo 1906 déjeunera à une table

vo~sine.

PROMOS 1916 et 1917

Déjeuner mensuel, 3° mardis, 15 janvier, 19 février et 19 mars 1974, à
12 h 30, Reine Christine, 14, rue des Grands-Augustins, Paris 6°, métro PontNeuf ou Odéon.
Adhésions à CLOGENSON, tél.: 628-55-78.
PROMO 1926

Dîner de promo le jeudi 17 janvier, à 19 h 45 au Pavillon Dauphine.
LAFLECHE.
PROMO 1932

Après examen des avis adressés par de très nombreux camarades, à la
suite de la consultation générale de la Promotion, les camarades présents au
déjeuner du 13 octobre 1973 ont décidé, à la quasi-unanimité, que le « dîner
Promo-Ménage 1974 » aurait lieu le jeudi 25 avril, à partir de 19 h, au
restaurant « LE TOTEM » (Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, à Paris,
entrée place du Trocadéro, aile Passy). Inscriptions et informations auprès
de ROTH-MEYER (2, rue Vauban, 78000 Versailles).
Le déjeuner de promotion 1974 est prévu le samedi 12 octobre, à la
Maison des X.
PROMO 1955

Un dîner debout, avec épouses, aura lieu le jeudi 24 janvier à la Maison
des X.
Une circulaire à venir donnera toutes précisions utiles pour l'inscription.
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Importante Société
Immobilière
Siège PARIS
recherche pour sa
Direction Régionale à

TOULOUSE

UN POLYTECHNICIEN
Il est demandé
au candidat une
expérience de quelques
années en Entreprise et
si possible des
connaissances pratiques
dans le domaine de la
construction.
Ce poste offre des
perspectives de
carrière intéressante.
Adresser lettre manuscrite,
C.V., photo et prétentions
sous référence N° 2366 à

AWorganisation et publicité

III. -

OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTE·RESSANT LES CAMARADES
(1 nsertions gratuites)

EMPLOYEURS
Adressez-vous à 1'A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien.
DEMANDEURS
Dans taute la mesure du possible, passez voir le
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7•.
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous.

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 7 du mois précédent.
Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire ou
en dehors d'elle, vous avez obtenu satisfaction, et
que votre offre ou votre demande n'est plus valable.

~~RUE DE MARENGO. 75001-PARIS, QUI TRANSMETTRA

TRES IMPORTANT CABINET
INTERNATIONAL

OFFRES DE SITUATIONS

(1 500 organisateurs
et informaticiens)
RECHERCHE
POUR SON DEPARTEMENT
SYSTEMES AVANCES - PARIS
(Temps réel, bases de données)

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

DE JEUNES X
• Informaticiens 2 à 3 ans
d'expérience
Pratique Assembleur
Expérience développement
systèmes temps réel (BTAM,
CICS ... )
ou bases de données (IMS ... )
• Débutants intéressés par
Informatique avancée.
Envoyer C.V. à M. J.-P. JAHIER
61, av. Hoche - 75008 PARIS
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1° PARIS ET ENVIRONS

N• 3646. SERTI (Sur. Et. en
Trait. Information) rech . jeunes
cam. débutants ou qq. ann.
d'expér. protes., désirant se former ou se perfectionner dans
les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion,
conception de syst., tempS réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48),
SERTI, 49, avenue de !'Opéra,
Paris (2•).

N• 3737. Les Ingénieurs Associés Bureau d'Organisation
et de Gestion, 44, rue La Boé-

N• 3727. ECA-AUTOMATION
offre à jeune cam. possibilités
utiliser ses conn. mathém. dons
le domaine de l'automatisme et
du trait. de l'information en
temps réel. Formation compl.
assurée. Solution financièM intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r.
de Vaugirard, Paris (150). T61.

2°) Jeunes corn . intéressés par
applic. mothém. aux prob . de
gest. (stocks, qualité, distribution, etc.).

273--07-70.

tie, Paris

se,

rech :

1°) Jeunes cam. oyt au moins
deux ans d'expér. industrielle
âgés de 30 ans env., intéressés
par prob. gest., organis. industrielle, administr, ou commerciale.

Postes comportant déplac. prov.
et étranger,
exigeant
esprit

d'initiative,

imagination,

sens

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

velopp,
N° 4116, STERIA (Sté de
Réotis. en Informatique et Auto
matisme), rech. Jeunes cam. intéressés par informatique (gest.
temps réel
software) pour
s'intégrer à équipe jeune et dyn,
Pass. de formation, de perfec-

tion. et d'évolution de carrière
sup. à Io moyenne. Prendre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGREIL (54), STERlA. 3
rue du Maréchal-de-Lattre-deTassigr:iy, 78-Le Chesnay, Tél. :
954.90.90.

·1

}

N•4172, Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.),
rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs
corn. voulant pramouv. et organiser concrètement le changem.
économ. et social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils travailleront dans
une ambiance hum. et intellect.
ouverte aux techn. de pointe
mais qui n'est pas seulement
celle de I' • industrie de Io matière grise •. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8'. Tél.
924-78-63.

Nô 4235. Le Groupe de la
C.G.O. (Cie Gle d'Organisation).
accueille en permanence de jeu·

nes corn. pour ses départ.:

des

relations

avec

le

clients, se verront confier de,
respons. très imp, dans le ca
dre du groupe ANSWARE. Pos
tes à Paris. Missions éventuelle'
en province. Prendre contac
avec Louis RONCIN
ANS
WARE Sélection, 135, rue de
la Pompe, Paris 16'. © 727
35-60,
N• 4727. Une des premières
entirepr. routières net. examine
toute candidature d'X ou Pont
en vue de compléter son équip,
de di·rection. Lorge expér. de
T.P. souhaitée tant au niveau
exécution qu'au niveau gest. Ecr .
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers - Paris ?e qui t-r.
N• 4800. Cabinet de conseil
de direct . (30 ing.) rech. en
permanence de jeunes ing. ay~
qq. ann. d'expér. industr. qu'il
rormera comme conseils de dir.,
management moderne, gest. des
produits, etc. 11 offre en outre
des possib. d'emploi à des ing.
confirmés dans les prob. de

gest., ainsi qu'à un ing. ayt une
expér. d'animation de formation
de cadres. Ecr. Bur. des Cor
rières, 12, rue de Poitiers
75007 Paris, qui tr.

ln~

formatique - Conseil, Centre de
Calcul, Software, Marketing, Ma nagement - Lucien MAGNICHEWER (60) se fera un plaisir de
recevoir les corn. qui s'intéres
à l'exercice d'une prof. lib. dons
le cadre d'un Groupe multidisciplinaire en pleine expans. - Ecr .

2, av. de Ségur, Paris ?e, ou

No 4806. CENTI, Centre pour
le trait de l'information, rech .
des ing. en organis. odministr .
suscep. de remplir des missions

d'organis. et d'animer des séminaires de formation Ecr. Moni que GUYARD, CENTI, 128, rue
de Rennes - 75006 Paris - Tél.
222-25-31.

CROUZET
VALENCE
GRANDE ENTREPRISE FRANÇAISE
INDUSTRIE DE POINTE
NOMBREUSES FILIALES
A L'ETRANGER, A TRES FORTE
IMAGE DE MARQUE
(5 000 Collaborateurs)
crée dans sa Division
AEROSPATIALE et SYSTEME
un nouveau poste de

DIRECTEUR
de Haut Niveau
35 ans minimum
MISSIONS:
Etudier les marchés, leurs structures, leurs
besoins qualitatifs et quantitatifs, leurs
habitudes d'achat, et .prévoir leur évolution.
Analyser, créer et animer les stratégies de
pénétration des marchés français et étrangers en vue de faire connaître et promouvoir des produits à haute technicité à
l'avant-garde de la technologie actuelle.
Foire admettre ses vues par des collaborateurs Ingénieurs et didger leur action
commerciale, intéressant grands Services
Publics et Industries.

téléph. au 555-16-50.
No 4846. VECTEUR, OrganiN• 4571. Cabinet Conseils sation Intégrale des Entrepr. ,
lntern. spécialisé dons domaines 40 bis, rue Cardinet. 7501 7 Pa suiv.: Organis., Informatique de ris, rech. corn , 28 à 35 ans ayt
gest., Modèles Financ. et Comp- expér. gest. et si possible orga tables, Révision Comptable, rech. nis., attirés par Io protes. d'orjeunes X désireux de faire car- ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V.
rière dans ces domaines. Equipe détaillé, 40 bis, rue Cardinet .
jeune, ambiance protes. libérale. 75017 Paris. Tél. 227-30-84.
formation
ass.
par
Sérieuse
nomb. Séminaires (France
et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi- N• 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. dons le domaine du bât. oµ
tique (250 pers.) rech. jeunes Jes T.P. Ce groupe rech. un
corn. déb. ou ayt 1 ou 2 ans homme de premier plan pour
d'expér.
en
Informatique de accéder à des respons. très imp.
gest. pour postes de chef de Env. C.V. moAusc. et photo à
projet ou de consultant. Postes Byr. des Carrières, 12, rue de
débouchant sur de larges possib. Poitiers, 75007 Paris qui tr.
de carrière de ht niveau. Postes
à Paris. Missions éventuelles en No 4913. - lmp. groupe bât. et
province. Ecr . avec C.V., Bur.
T.P., leader dans la p~f., rech.
des Carrières, 12, rue de Poiun jeune cam. INSEE, MBA, ...
tiers, Pari~ 7• qui tr.
ou ayt deux ans d'expér. bancai-

re, pour lui confier des respons.
N° 4661. ANSWARE - Software - Conseils et Services en
Informatique rech. jeunes X oyt
qq, onn. d'expér. informatique
(gest. ou sclentif.). Ces condid.,
dynamiques. après une période
de formation pratique et d'expér. 'en programmation. analyse
et gest. de syst. ainsi que dé-

d'état-major dans une équipe de
direction. Une pers. de valeur
fera une carrière de premier
plan dans ce groupe en forte
expan. Env. C.V. monusc. et
photo à Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris qui
tr.

NOUS DEMANDONS :
Diplômé Grande Ecole.
8 à 10 ans d'expérien<:e professionnelle à
caractère technique et rommercial dans
l'industrie.
Langue ong-loise parfaite (autres longues
appréciées).
Déplacements fréquents de courte
en France et Etranger.

durée

NOUS OFFRONS :
Situation de tout premier plan
Entreprise Leader dans sa branche.

dans

Intégration à court terme dans Equipe de

Direction.
TRES HAUTE RBMUNERATION
Activité particul·ièrement attractive.
Ce poste est disponible immédiatement, mois
une entrée en fonction différée peut être
envisagée.
11 sera répondu à toute lettre manuscrite
accompagnée d'un C.V. détaillé adressée à

B. E. O.
(référence 5671) 3, rue de Téhéran, Paris 8•

DISCRETION ABSOLUE
ASSUREE
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No 4915. Sté d'éditilOns maritimes ch. col loboroteurs occasionnels

pour

rédiger

notices

iescriptives détaillées sur différents types de navires de Io marine marchande (le pétrolier, le
méthanier, le cor-ferry, le cargo
roulier, etc.). Ecr. à SPIMEC,
190, bd
Haussmann. 75008
Paris.
No 4917. - A.B.C., Traductions,
44, rue N. - D. - des - Victoires,
75002 Paris, rech. des traducteurs techn. pouvont travail Ier
chez eux et disposant téléphone
et machine à écrire, toutes Ion ..
gues.

PRODUITS
DE HAUTE QUALITE
POUR L'INDUSTRIE

No 4920. lmp, groupe fronç.
de constr. rech. un jeune corn.
déb. ou oyt déjà une ou deux
années d'expér . dons le ®moine
des T.P. Ce groupe en forte
expan. ch. une pers. de voleur
pour accéder à des respons. de
premier pion. Ecr. C.V. monusc.
et photo à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui t r.

•ABRASIFS
•RUBANS ADHESIFS
• ISOLANTS ELECTRIQUES
• COLLES - MASTICS
•SECURITE
•MICROFILM
•REPROGRAPHIE

N• 4935. Sté américaine de
conseil rech. plusieurs jeunes X
(déb , ou oyt qq. ann . d'expér.)
aimant les prob. concrets de
gest. des ent•reprises et' ayt un
excellent contact humain. Ils
seront intégrés dons des. équipes
pluridisciplinaires chargées de
résoudre des prob. d'orgonis. et
d'omél<orotion de la productivité
dons les ent.repr, franç. les plus
imp, Travaillant avec des consultants (franç., européens et
américains) po•sédont une gde
conn. des techn . de management
profes., ils acquerront en qq
ann. une expér, qui complètera
très utilement leur formation
polytechnicienne. - Env. C.V.
monusc., photo à Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paria qui tr.
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No 4937. - La Sté Générale de
Techniques et d'Etudes, Sté
d'engineering en dévelop. occueil·lerait avec plaisir chaque
année un ou deux ing. sortant de
!'Ecole . .Prendre contact avec M .
CAN.CELLON! (42), Direct. Gal,
75, bd Haussmann, 75008 Paris.
N• 4939. - SPIE-BATIGNOLLES
rech. pour son Déport. Génie
Civil:
1• - Des ing. déb. (études, méthodes, chantiers) ;
2• - Un ing. capable de diriger
un ·groupe d'études des structures;
3• - Un ing. d'études très ht
niveau (résistance des matériaux,
choix des méth . de co leu 1, cancep. des structures, dons le cos
de prob. difficiles).
S'adres. à M. RENAULT, Direct.
des Etudes, 13, av. MoraneSoulnier, 78 Vélizy-Villacoublay.

N• 4944. Lo Cie Générale
d'Informatique recrute des ing.
confirmés ou déb. - Formation
ass. (2,5 mois) octobre 73. Pren-

dre contact avec B. CHAPOT
(62), 544-11-21 ou env. C.V. 'et
photo à Mme JAMET - C.G.I.,
84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
No

4953.

-

ORGACONSEIL:

Organisation et conseil d'entrepr.
Une rmuv. équipe comprenant

AUZIMOUR (62) e'. CORMIER
(64). Dynamique et en plein démarrage. Nécessité urgente de
s'étoffer : recherchons jeunes
corn. sans expér. protes. - Ecr.
ou téléph. à ORGACONSEIL, 55,
rue des Belles-Feuilles, 75116 Po·
ris. Tél. KLE. 90.32 et

+.

No 4957. - Lo Sté Gle de Fonderie (chouff., sonit., appareils
de · cuisson) rech. jeune corn.
(30 ans env.) désirant foire carrière dans l'industrie, et ayt si
poss. qq. années expér. prof. Il
commencerait

par

exercer

~

activités techn., en usine, et
pourrait être ensuite orienté vers
un poste de respons. générale.
Ecr. DENIZET (42), 8, pl. d'léno,
75008 Paris.
N• 4961. L'Antenne Constr.
Navales du Centre de Documentation de I' Armement rech. pour
des trav. d'analyse et d'indexation de Io documentation techn.
des ing. rémunérés à Io vacation connaissant l'allemand ou
l'anglais. Prendre r-v par téléph.
avec Mme HOPILLIARD (53319-10, P. 1189).
N• 4964. TELESYSTEMES
(Systèmes de Télécom. et d'Informatique) offre à corn . possibilités de formation, de perfectionnement et d'évolution de
carrière, dans ~es techn. de l'informatique de gest., de la
concep. et de Io mise en place
de gros syst., pour postes. de
chef de projet ou de consultant
à Paris ou en Province. C.V.
détaillé à PELIER (58), 10, rue
de Verdun, 92100 Boulogne.
Tél. 604.65.65.

No 4975. Camarade Conseil
Brevets. -Paris, possédant Cabinet
en expans., rech. en vue étroite
collab. jeune X (40 ans max.)
large ouverture d'esprit, culture
techn. étendue, connaissant anglais, allemand, intéressé par
disciplines juridiques et techn.
variées, capable encadrement et
gest. Sit. avenir. Env. C.V. détaillé à Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris, qui
tr.
No 4976. Le Groupe BOSSARD, un des tout premiers
Groupes franç. d'ing.-consells,
accueillera dans ses équipes les
Polytech. intéressés par ses activités: Organis. gle,. Admi·n istr.
et Commerc., Etudes Econ. et
Stratégie de l'Entrepr., Architecture industr. et Ordonnancement
de g.rands projets, Psychologie
industr., Formation et information, Productivité et .rendement,
Informatique. Ecr. au téléph.
au D.P.I., 12, rue J .-Jourès,
92807 Puteaux. Tél. 776.42.01.

JOSEPH PARIS
No 4983. - ASSOR-Conseil, Ca- No 4995. binet de conseils en organis., S.A., Constr. Métal!. et Appar.
de jeunes ing. déb. ou de Levage à Nantes rech. un
avec 1 à 2 ans d'e:xpér. industr. Délégué Commerc. avec résiEnv. C.V. et photo à ASSOR- dence à Paris, âge min. 35 ans,
Conseil, 85, rue Lafayette, Paris langues ét·r. souh. - Ce poste lmpl ique une large form. techn.
9•. Tél. 526.45.20.
gle, et de sol ide,; conn. en
No 4984. Une des trois pre- constr. métall., un sens aigu
mières banques fronç. rech. un des contacts commerc. et une
ing. conseil de banque dans le expér. confirmée des négoc. à
secteur T.P.-Bâtiment, 35 à 4-0 niveaux élevés: engineerings et
ans, ayt occupé des postes de. architectes par exemple - Adres.
respons. au sein d'entrepr. de ce C.V. et réf., photo, prét. à
s~eur, et ayt l'expér. d'études JOSEPH PARIS S.A., 59, rue La
et conduite de chantiers et de Boétie, Paris 8'.
gest. Ecr. s/réf. 4246 à Laugery, N• 4999. - Le Ministère de la
38, rue de Lisbonne, Paris 8•. Santé Publique et de Io SécuTél. 522.83.10, poste 365.
rité Sociale, section des Etudes
de R.C. B. et de R.0., rech. des
No 4986. VENTURA (35) ing, utilisant les méth. moderaccueille
candidature
jeunes nes· d'analyse de syst, évaluacam. qq. ann. d'expér, infor- tion et programmation. - Télématique et statistique acguises ph. à Mme CHAPALAIN, chef
dons la R~h. ou le Consefl, dé- de la section, 567-54-00, P.
sirant activité de type libéral en 54.21.
vue études écon. et gest. d'enUn des premiers
trepr. très variées. Rémunér. et N• 5002. perspectives carrière attrayantes. groupes franç. de transform. des
produits
laitiers
rech. un assisTél. CEPLAM 525.25.40 pour
tant du Président chargé des
premier entretien.
prob. finonc. et écon., plus de
No 498T. On rech. pour un 29 ans, ayt qq. ann. d'expér.
Cabinet de Conseils en Propriété protes. (si poss. dons Io branlndu5tr. un lng. (mécanicien, che produits alimentaires ou de
électricien généraliste) possédant grand public), conn. les syst.
déjà une certaine expér. des modernes de gest. et de contrôle.
brevets d'invention dans un Ca- S'odres. à ORES (M. BESSON),
binet ou dans l'industrie. Anglais 29, rue Tronchet, 75008 Paris.
nécessaire, .allemand souhaité. Tél. 265.18.00 s/réf. 2.924-L.
S'adres. au Cabinet Serae Bailly, N• 5 004. - Groupe Métallurgi133, av. Félix-Faure, Paris 15•. que très imp, rech. pour son
Tél. 533.19.72.
Siège à
Paris,
informaticien
confirmé. ayt expér. prob. de
No 4988. - Le Crédit Chimique, comptab. générale et industriel20, rue Trellhard, Paris 8•, offre le pour étude et mise au point
sit. à jeune diplômé motivé pour syst. et programmes élaborés
le secteur bancaire et financier. pour trait. sur ordinateur. Ecr.
Formation très compèlte ass. , Bur. des Carrières, 12, rue de
S'adress. à M. AMELOT, Chef du Poitiers, 75007 Paris qui tr.
Pers.
No 5005. ARTEMIS, Sté de
No 4989. L'Associotion pour pre.t. de serv. en informatique
la Mise en Valeur du Patrimoine du groupe de la Caisse des
Historique Fronç. (PATRIVAL) Dépôts, rech. :
ros,;emble écqnomistes,
histo- 1o - Un ing. Chef de serv. pour
riens, juristes, ing.1 etc., pour diriger à Fontainebleau une équiranimer châteaux, rorteresses et pe syst. sur ordin. 1BM 370-145
villages historiques. Elle a 2 en OS-MFT
HASP. Expér, inopérations à l'étude dans Pyré- disp, plusieurs années.
nées-Orientales (Fort-de-Vauban) 2o - Un jeune ing. pour démaret Mont-Ventoux (village per- rage à Paris nouv. serv. converché). Elle ch. un ~rétaire Gal sationnel, conn. syst. OS, goût
bénévole mais remboursé de ses des relat. techniC\)-commerc.
frais avec avantages matériels S'adres. à M. BRISSEAU, Direcpossib., de préf. ancien officier teur, bureau 904, 4, place Raouldu Génie. Ecr. PATRIVAL, 29, Dautry, 75015 Paris. Tél. 566.
rue Bassano, Paris 8•.
78.34, poste 40-23.

r~h.

'

Las Compagnies d'Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
•
•
•
•

Cie Générale d'Assurances
Patrimoine
•
Confiance - Industrielle du Nord
Vie Nouvelle

DIRECTION

ET

ADMINISTRATION

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

23, rue Drouot - PARIS (9e)
Entreprises privées
régies par le décret-loi du 14 juin 1938

H.
J.
B.
P.

Maury
Barroux
Cornille
Magnan

J . Pallud
(60)
P. Camizun
(61)
J.-C. Demerson (65)

(22)

(51)
(53)
(58)

~

r/'

de la cour d'usine
àl'autoroute

+

N• 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 électroniétr., respons. de l'action com- que et électroméc. complexes en
merc. et promotionnelle dans coopér. avec des Stés aéronautous les secteurs· de l'industrie, tiques fronç . et étr. - Esprit de
en France et à l'étr. Pourrait synthèse et conn. en gest. appréprendre ropld. (1 à 3 ans) la ciés. Anglais courant. S'odres. à
Direct. Gle de Io Sté. Expér. M. KORFAN, tél. 946.96.00,
antérieure de bur. d'études, qua- poste 38-46.
lités de clynam isme et de cOl'lAssociation recontocts humains. Env. C.V. avec No SOOT. photo s/réf. 4 985 à M. Etienne nue d'utilité publique accepteCRBPEL, 57, rue Pierre-Charron, rart avec recon. aide bénévole
d'un cam. retraité compétent en '
Paris 75008.
rech. statistique : trait. sur or-

La
Le
La
La

•

JEAN LEFEBVRE
travaille pour vous

N• 4985. Groupe industriel
en expans. pour filiale études
techn. spécial lsées, rech. ing.
jeune parlant couramment l'anglais et si poss. une autre langue

•
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE
'

TEL. 722.87.19
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forclum
67, ru.a de Dunkerque
PARIS - IX•
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
fiCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVI
EQUIPIMENTS USINES
ET CINTRALES
TABLEAUX
USEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTIS
TOUTES TENSIONS
CHAUFFAGE fLECTRIQUE
DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

i

LES NOUVELLES MESSAGERIES
DE LA PRESSE PARISIENNE

ORGANISENT LA VENTE
des Quotidiens, des Publications
et des Collections de Périodiques
QU'ELLES DISTRIBUENT
dans toute la F·rance, les Départements et Territoires d'Outre-Mer,
et à !'Etranger
DIRECTION ET ADMINl>STRATION
111, rue Réaumur - PARIS 2" - Tél. 233-44-22

DANS LE HALL DES N.M.P.P.
au 111, r. Réaumur - PARIS 2• sont en vente:
Tous les Journaux et Périodiques, y compris
les principaux Quotidiens de Province ainsi
que ·les Journaux et Périodiques Etrangers.

-r:pr ~w~w~

T.-W:T

SOCIÉTÉ DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
120, rue de Javel - PARIS 15• - 828-56-20

J. Maillard (49)
J. Eloy (39)
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1
din., 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.

No 5008. - lmp. banque d'aff.
franç, à vocatron internat. marquée rech. un sous-direct. de la
Direction Bancaire (sous-direction

à créer), 35 ans env., mission à
la fois comrnerc. et banc., ayt
l'expér. de l'exploit. commerc.
et des techn. 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.
G E D E V - TraNo 501 O. duction, 34 bis,
rue Vignon,
75009 Paris, 7 42.84.14. (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 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.

au sens américain , faisant portïe
de l'Equipe de Direction (travail en équipe). Il aura sous ses
ordres 'les serv. de mécanographie 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 mécanographie pour la maîtriser. Doit
être la tête pensante sur le
plan financier. les études générales, les orientations et les
priorités. Anglais néces., a<llemand 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, utilisat1on
des graphes, du diagramme
PERT, des ordinateurs et périphériques, et étant également
bien formés en T.P., ou en mé-

canique, ou en constr. navale.
Ces ing. doivent faire l'objet
d'une sélection très poussée
(yc. graphologie) et seront formés à utiliser certains des packages informatiques du client,
Anglais. Age: 35 à 55 ans. Ecr.
en vue de missions ultérieures.
s/réf. 123-H à INTEX, 3, av.
Bertie-Albrecht, Paris Be. Tél.
924-09-64.

américain si poss., intéressé par
une carrière offrant des respons.
imp. avec rontacts internat. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui t'f.
lmp. Sté Chimique
No 5014. franç, rech. pour son Service
Informatique Clief de projet expérimenté (OS 370 MFT). Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.

No 5021. S.A.P.S. étanchéité
qui réalise des trav. d'étanchéité
et de protection dans l'industr-ie, les T.P., le bôt., avec des
techn. de pointe (Usine MaréeMotrice de la Rance, Pile atomique, etc.) et qui possède ûn
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:

No 5015. .:_ SIGN-Automation,
filiale groupe SAINT-GOBAINPrendre la respons. d'une
PONT-A-MOUSSON,
ch.
corn. expérimenté 35 ans, pvur pren- partie du dévelop. commercial
dre la respons. de projets d'auto- de l'entrepr.;
Organiser
notamment
un
matisation industrielle en France et à l'Etr. Téléph. ou écr. à F. groupement d'entrepr. spécial iSLABODSKY (46'}, SAINT-GO- sées et régiona·les devant traBAIN TECHNIQUES NOUVELLES- vailler suivant nos techn.
Automation, 23, bd G.-Clemen- Activité en France et à l'étr.
ceau, 92400 Courbevoie. Tél. (y' compris l'Asie). Adres. C.V. à
S.A.P.S., Zone industrielle, Les
637.01.30. poste 658.
Loges-en-Josas, 78350 Jouy-enJosas. Tél. 956-80-70.
No 5016. ~ Recherchons Chef
de projet pour constr. Génie Civil
et Equip. usine chaudronnerie
Nous rech. pour
6 000 m•: hangars - ponts-rou- No 5022. lants - chauffage - magasins des très imp. sté d'informatique un
Directeur
du
Marketing
et des
bur. - accesst:>ires - fluides - dallages et terre-pleins. Durée 18 Ventes, respons. de .6 ou 7 gnouà 20 mois. Peut convenir aussi pes spécialistes. Il devra :
mettre au point une stratébien à pers. jeune désireuse -

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 exécution désirées. Adres C.V. manusc. avec
photo,_ SOGET, 2, rue des QuatreFils, 15003 Paris.

N.o 5019. - Nous rech. un Directeur Financier ayt des qua1ifications de contrôleur de gest.

gie multi-service,

assurer la respons. de la détermination des divers quotas à
imposer à chaque groupe,
- être bon organisateur 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 e~pér. d'informatique, au moins dans le
secteur vente et location à l'industrie,

- être capable de remplacer en part.), l'AFNOR, les organile P.D.G. en l'absence de celui- sations étr. similaires, les orgaci ~ et éventuel. de lui succéder.
nis. européennes et internat.;
Langue : anglais. Age 40 à 50 - Dans un premier temps et
ans. Ecr. s/réf. 117-H à INTEX dans un délai de qq, mois, il
3, av. Bertie-Albrecht, Paris 8•. aura à préparer pour la ProTél. 924-09-64.
fes. des règles de constr. du
même genre que celles qui exisNo 5023. - Nous rech. pour une tent pour la chaudronnerie traimp. sté suisse un Direct. Gal ditionnel le . .Pour cela, il aura
pour la ·Fronce. 11 devra diriger à recueillir les données existantes
un ensemble de 350 pers. dont (expér. des industriels, littéra120 délégués techn. visitant la tures franç. et étr.), à en faire
clientèle utilisatrice. Doit être l'analyse et à en présenter Io
un super vendeur sachant ani- synthese en faisant preuve de
mer des vendeurs. Il a sous ses discernement, prudence et esprit pratique ;
ordres:
- un Directeur financier et - il n'est pas nécess. de conn.
déjà les techn. des plastiques
administr.,
armés. Par contre, il est abs. in- un Directeur des ventes,
- un Directeur techn. et de disp.:
- d'être compétent en réfa bric.,
sistance des matér.,
- un Directeur de marketing.
- d'avoir une langue expér.
Gest. à •l'américaine, direct. par
de la chaudronnerie tradiobjectifs, centres de profits rétion., de ses prob., de ses
gionaux avec chefs régionaux.
règles, et de conn. son évoLe Direct. Gal fronce sera sous
lution actuelle au point de
les ordres du Direct. Gal en
vue concep. et calculs,
Suisse. Langue : anglais. Age :
de lire couramment l'anenv. 33 à 45 ans. Ecr. s/réf.
glais et, si pas., l'allemand.
116-H à INTEX, 3, av . BertieAlbrecht, Paris 8•. Tél. 924-09- Adres. let. manusc. et C.V. avec
photo si pas.
64.
- soit à M. GENTILE, Secrét.
No 5025. Une des premières Ga 1 du Syndicat Ga 1 de 1' 1ndusstés fronç. d'étudi:ls et fabric. trie du plastique Armé, 11, rue
d'équip. et composants aéro- Margueritte, 75017 Paris;
spatiaux, rech . u; 1 ing. technico- - soit à M. MURGUE, Président
commerc., bon:-- f' form. techn. de la Commission Chaudronnemécon. et é'f -tricité, e)Çpér rie - Génie Chimique du Syndicommerc. (avec Mi,-,istères, gron- cat Gal de l'industrie du Plasdes compagnies aériennes et na- tique Armé c/o Sté MUIRGUEvales), capable d'assurer la SEIGLE, 15, av. Albert-Einstein,
progression régulière du chiffre 69100 Villeurbanne.
d'off. avec le concours d'agents
commerc. et d'apporter son No 5029. - lmp. Bur. d'Etudes,
concours à l'amélioration des banlieue Ouest, ·rech. un Direct.
matériels à com.m ercialiser. An- de Départ . pour dévelap. les
glais néces. Ecr. s/réf. R. 778 études d'équip. d'exploit. de Io
à SELE-CAD, Conseils de direc- route et de la voirie urbaine.
tion, 11, rue Brémontier, Paris Ce poste conviendrait à un ing.,
électricité
ou électron., ayt
17•. Tél. 622-23-93.
10 ans d'expér. études ou fab.,
No 5026. Une entrepr. de habitué aux relat. avec l'adConseils en Orgonis. parmi les ministr. et capable d'animer
plus sérieuses de sa branche une équip. de 60 pers. Env. C.V.
rech. un respons. du dévelop. et photo à Bur. des Carrières,
commerc., dont la fonction prin- 12, rue de Poitiers, 75007 .Pacipale sera de ga.rder le contact ris qui tr.
avec
les
décisionnaires des
1 000 principales entrepr. fronç. No 5030. - Assac. quartier N.D.
Expér. de Io vie des entre.pr., des Champs gérant un ensemble
aptitude à saisir rapid. les be- de locaux modernes, part iellesoins et les manques d'une équi- ment mis à la d i&p. de Io pape de direction. Ecr. s/réf. 2972 raisse et partiellement loués où
A à ORES, 29, rue Tronchet, Pa- à louer, rech. un corn.- retraité . .
ri~ 8~. Tél. 265-18-00.
pouvont s'occuper à temps partiel de cette gérance et s'intéNo 5027. Une Commission resser si poss. à l'aspect cultuProfessionnelle siég•e ant à Paris, rel des activités situées dans
groIJpant les constr. franç. de cet ensemble. S'adres. à M.
matériel de chaudronnerie et de ERNST (44), 22, av. de l'Obsergénie chimique en plastique ar- vatoire, 75014 Paris.
mé, rech. un ing . expérimenté,
même âgé, et de niveau élevé. No 5031 , TRADUCTOR, preIl sera chargé de préparer mière ·e ntrepr.. européenne de
et de ~éal. la politique 'de la traduction, 2, rue 1René-i8azin,
Profes. dans tous les domaines 75016 Paris, tél. 525-17-69, tétechn. auxquels elle touche., et lex. 63061 F, rech. en permaportera le titre de Secrétaire nence des corn .. et autres spéciaTechnique de la Commission; listes, toutes branches, franç. et
- il travaillera en liaison avec étr., pour des trav. de traducles industriels de Io Profes., les tion techn., à temps partiel ou
producteurs de matières, les en- à domicile. S'adres. RAJSFUS
gineerings ,les lob. et centres (50) et AUCLAIR (50), ou Hend'études (Centre d'Etude des ri TASCA, Direct. du Serv. linMatières P.lastiques, en port.), guistique.
les Administr. (Serv. des Mines,
1

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. au Capital de 4 .200.000 Franc9

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

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

Claude PICHON (pr. 1946)
25 ANNEES D'EXPERIENCE
CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
1o 000 Francs
Abaissé à 5 000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE
DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

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'utilisotion mixte de circuits L.G.D.
• Emetteur,. et R'e<ipteurs télégraphique1 Bi
ou Trivolents sur vole hormonlque
• MochlnH d' Appel à base de temps électronlque1 avec Générateur Audio et d' Appel
50 Hz

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés

9 Sélecteurs - Mélongeurs - Ampllflcateura
• Télélmpresslon des lnformatiolll éloignées
O Filtres B.F. de boute stobilité
9 Calculateurs auxiliaires
• <:n.des

usine 1 Rue du Lyonnais
P.H. ADAM (32)
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No 5032. On rech. pour la
Div. Produits Chimiques pour
l'iEurope d'un groupe a,méricain
puissant, un Direct. commerc.
35-45 ans, parlant impérativement anglais et af.lemand, de
vocation avant tout multinationale, apte à animer les bur. ou
agents de vente dans toute
l'Europe, et ay t une dizaine

La façon
la plus sûre
de voyager avec
votre voiture

1

d'années d expér. dans l·e commerce et Je marketing de produits chimiques destinés à une
clientèle industrielle". S'adres. à
Claude SALLES, Eurosurvey, 36,
av. Hoche, Paris 8•. :J""éi. 6224.7 -82.

N° 5033. Nous sommes Je
Départ. Informatique d'un Organisme Para-Public et nous
travaillons à l'horizon. 80. L'une
de nos tâches est de concevoir,
puis de coordonner, le dévelop.
d'une vingtaine de grands projets de gest. à l'échel.fe de
l'hexagone et enfin d'en superviser le lancement dans nos
huit
centres
de
traitement.
No us cherchons des jeunes ing.
pour leur confier progressivement la respons. d' un de ces
projets. l ls en définiront les
grandes lignes a ve c des utilisateurs exlgeants et part itiperont à leur c oncep. 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 :J""IC. 10, r.
Ro1ale, 75008 Paris, membre
de l'ANCERP.

De nuit comme de jour, dans le train vous êtes
toujours libre de vos mouvements.
Vous voyagez décontracté, votre seul souci est
de penser à ce que vous ferez le lendemain.
La nuit en 1•e ou en 2e classe,
vous avez le choix entre la couchette ou le wagon-lit.
Confortablement allongé, vous vous laissez conduire.
Vous dormez avec votre famille comme chez vous.
Vous rêvez que vous êtes sur une route
sans embouteillage, sans pluie,
vous êtes déjà en vacances.
Et le matin, après la toilette et le petit déjeuner,
vous retrouvez le volant, l' esprit cl ai r,
vous allez à vos affaires ou vous faites les
derniers kilomètres de la route des vacances.

TRAINS
AUTOS COUCHETTES
SERVICES AUTOS EXPRESS

(~N~ll/
Renseignem ents gares,
bureaux de tourisme SNCF, agences de voyages.

,_,,.
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Anglais néces. - allemand souh.
- for. s/réf. 146• H à JN:J""EX, 3,
av. 1Bertie-Albrecht, 75008 Par is.

N° 5040. Une
imp. Sté
d'éleckomécanique
produisant
des matériels d'automatisation
industrielle
et
cherchant
à
décentraliser ses prob. de d 'sttibution en plusieurs cent res ,
rech. pour une mission temporaire un ing . en o rganis. ayt
une sérieuse expér. en ces do-

maines, pour .participer à l'étude
et à la· ·m ise au point des nouv.
méth . - S'adres. s/ réf. 147- H
à IN:J"",EX, 3, av. Bertie-Albrecht,
75008 Paris.

N° 5041. La Sté Le Ciment
Armé DEMAY Frères, agence
de Paris, 1, .r. J.-·B.-Clément,
93310 'Le Pré-St -Gervais. rech
un ing. de bur. d'ét. conn. pa rfaitem ent les calculs et les ét.
techn. d'ouvrages en béton armé
et précontraint.

N• 5044. On rech. pour départ.
instruments de mesure
électroniques d'un groupe multinational un Directeur c Product
Market ing • 35-40 ans, anglais
courant, allemand souh .. expér.
marketing si poss. dans domaine
électronique,
pour
coo rdonner
politique. des produits et des
prix entre centres France, Angleterre, Allemagne. S'adres. s/réf.
3278 à Laugery et Assac., 38, r.
de Lisbonne, 75008 Paris.

N° 5035. On rech. pour un
groupe franç . d 'équ ip. autom obile un Direct. Gal :J""echn.
respons. de la politique de rech. N° 5045. :J""HOMSON-C.S.F.
et d éve lop. au niveau internat. rech. pour ses groupements ing.
11 assurera la d irect. techn . de 27 ans minimum , intéressé par
la sté franç. (études, contrôle, prob de gest. et de planification
essais) et la coord inati on techn. à niveau élevé. Ex.pér. milieu inavec les stés étr. du gro upe. dustr ie l indisp. Adres. C.V., phoExpér. analogue, si .poss. en to, prét. Serv. Embauche, 6, r.
milieu automobile. Age 40-45 Mario-Nikis, 75015 Paris.
ans. Expér. moteurs à comb.
interne appréciée. Anglais. Allemand souh. - Ecr. M. VIATIE,
Cab. Laugery, 38. r. de Lis- N° 5048. JN:J""EX, 3, av. Berbonne, Paris 81', s/réf. 2.275. tie-Albrecht, Paris 8• rech. pour
une sté électronique et scientif.
Paris un directeur des ventes
No 5038. Nous rech. pour
pour l'Europe, 30-45 ans, anglais
une sté franç. Paris un Direct.
courant. Ecr. s/réf. 134-H.
des Etudes · et Rech., 35-45 ans,
coiffant 3 div. :
aéronautique,
automo bile.
N° 5050. On rech . un direchorlogerie .
teur de production p our industrie
11 doit être :
alimentaire, 4 usines, 4 000 pers.,
un bon électronicien « cir- expér. direct. d'usine et coord icuiteur • , distingué et ayt pu- nation d 1 ensembles, 37-50 ans,
b Hé de bons textes, pris d es ayt débuté sa carrière, si poss.,
brevets ou autre action louable dons un labo. de rech. alimenà son actif;
taire. Ecr. s/réf. 153-H à JNTEX,
un bon manager à l'esprit 3, av. Bertie-Albrecht, Paris 8•.
pratique, industriel ;
un bon coordinateur des 3
div., conn. aussi la physique et
la chimie, la mécan., ,les p las- N° 5052. Sté Multinat. (Electiques, le Zamac, etc.
troménager) rech. un X ayt entre
Il doit avoir:
34 et 42 ans destiné, après une
une bonne culture générale; période d'intégration de 2 à 3
un esprit commerçant pour ans, à prendrè la direct. d'un
vendre des idées techn. au- groupe d'usines dans un même
dessus, autour et en-dessous.
secteur régional, employant plu-

sieurs milliers de pers. , ainsi que
d'un imP. labo. de rech . et de
dévelop.
- Pratique courante de l'anglais

Mission: animer les usines, rentabiliser les investissements ré-

requise;

an s, expér. d e

- Farte compétence en relat.
humaines et gest. ;
- 'Expér. du secteur fortement
souhaitable.
Ecr. avec C.V. détaillé au Bur.

pi e r, de la directi on et du marketing. Ecr. s/réf. 4 250 à Cabinet
Laugery, 38, r. de Lisbonne, Paris
8°. Tél. 522-83-1 O.

des Carrières, 12, r de Poitiers 1

75007 Paris, qui tr.

N° 5053. - la Sté de Serv. Informatiques - S.O.S.l. - rech.
pour ses activités d'ét. et de
conseil, un jeune corn . ayt qq.
ann. d'expér. dans le domaine
informatique pour prendre en
charge la -respons. de projets ou
négocier les contrats avec la
clientèle. Ecr. à ROUQUEROL
(45), S.O.S.1., 8, r Juliette-Dodu,
75010 .Paris. Tél.: 202-60-60.

No 5055. ·- On rech. pour une
Sté franç. d'activités multiples,
produisant entre autres des oapiers spécia·ux et calandrés (C.A.
150 M., 800 pers. en 3 usines)
un Directeur au Départ. Papiers -

cents, préparer
les dévelop.
ultérieurs. Age souhaité : 45-50
nndustri~

du pa-

*lleau ...
c'est la vie!

No 5056. Le Groupement
Franç. d'Entrepr., 24, r. du Pont

à Neuilly 92523 , rech . un ing..

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

déb. adjt au respons. de projets
d'organis. dans le cadre de la
planification. Esprit d'analyse et
de synthèse, sens du concret,
tenacité, facil ité de contacts.
S'adres. à Mme HoéRON , Chef
du recrut., G.F.E. Tél. 758-11-1 O.
No 5058. -

lmp. entrepr. T.P.

1

offre sit. d avenir à un X promo

récente ayt le sens de l'organis.,
le goÇ!t des contacts humains,
l'esprit commercia l, désirant foi-

re carrière dans les T.P. Ecr. M.
P'ED.RIN'l (46) Entrepr. DROUARD
Frè res, 153, r. de la Pompe,
75016 Paris.

sade

li

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, rue de la Baume, Paris 8•
Téléphone: 359161 .10

tg

2• PROVINCE

N° 4974. Dans le cadre du
dévelop. des syst. de propulsion
des 3 étages du Lanceur L 3 S
qui lui est confié, Io S.-E ..P. recrute pour son établis. de Vernon
(Eure) ing. expérimentés et ing.
débutants.
Secteurs :
Etudes,
Essais. Contrôle qualité, toutes
techn. sauf Electronique, Chimie,
Métallurgie, Informatique. Ecr.
au Départ. Relations du Travail
S.E.P., Tour Roussel-Nobel, Cedex
no 3, 92080 Paris-La Défense.
No 4979. Le Commissariat à
!'Energie Atomique rech. pour
son Centre d'Etudes Nucléaires
de CADARACHE (à proximité
d'Aix-en-Provence) un jeune ing.
attiré par l'étude théorique des
probl. posés par Io concept. des
réacteurs ·nucléaires, les domaines d'études concernant Io thermique,
la
thermodynamique,
ainsi que ·l 'hydraulique et Io résistance des matériaux. S'odres.
au Départ. des Réacteurs à
Neutrons Rapides, Service Etude
et de Développement des Cœurs,
M. de LAPPARENT (X 58), Tél.
(91) 25.90.00, poste 33.77 ou
21.13 .
N• 4992. 1.C.A.R.E., Sté
d'Informatique Co m mu no 1 e
Rhône - Alpes
rattachée
au
Groupe S.C.E. T. rech. pour le
1-1-1974 (lieu de t ravail région
Rhône-Alpes) :
1° Un ing. en orgonis. ayt une
expér. variée des techn. d'organis. (production, administration ... )
d'au moins 3 ans et conn. l'informatique .

2'<> Un ing. en Informatique
respons. de projet ayt une très
large expér. de pratique informatique dons un centre de trait.
(Hardware, Software, programmation, techn. d'exploit.) et une
expér. informatique et orgonis.
de 5 ans minimum.
Ecr. avec C.V. à S.C.·E.T., Départ. Serv. et Ouvrages Publics
(M DRUMAIN), 4, place RooulDautry, 75741 Paris Cedex 15.
No 5011. - Le Bureau d'Etudes
Techn. BETEREM (gr. S.C.E.T.J,
rech. pour Marseille un ing. déb.
pour études et direction de trav.
de VRD de zones industrielles
ou d'habitation, rocades urbaines, etc. S'odres . à M LOURA-

DOUR, BETEREM, 11, a llée Cervantès, Parc du Roy d'Espagne,
13273 Marseille Cedex 2.
N° 5037. La Sté Elf-Union,
rech. des ing. déb. pour son
secteur Raffinage. Ec.r. M. CASTA, Chef d ii See Recrutement,
12, r. Jean-Nicot, 75340 Paris
Cedex 07. Tél. : 555-91-91.

No 5039. - Groupe Métall. imp.
rech. jeune cadre désireux faire
carrière dans Marketing Industriel . .Sonne conn. anglais et si
poss. allemand. Form. techn. ass.
par débuts dans filiale froncoonglaise - Bourgogne - Double
fo rm. techn. et oommerc. ser.ait
appréciée. Log. ass. - Ecr. Bur.
des Carrières, 12, r. de Poitiers,
Paris 7°, qui tr.

1&

Une gamme complète
de produits
en ouate de cellulose
Mouchoirs
Couches Bébé
S.er11iettês
EssuleTout
Protections périodiques
Papier Toilette
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N• 5042. La Sté Aluminium
Péchiney, 23 bis, r. Balzac, Paris 8•, rech. pou~ ses sces des
Alpes et des Pyrénées deux ing.
déb. l ls devront pouvoir dans
qq. ann. faire un séjour dans
les usines d'Outre-Mer ou de
l'Etr. - Ecr. à la .Direct. des
Relations avec Je Personnel.

N° 5046. Un groupe franç.
(2• groupe européen) fabriquant
des ensembles mécan. en particulier pour l'automobile .rech. un
Direct. Gal suscep, de superviser
les activités techn., administr.,
finonc. et commerc., réorganiser
la structure de la Sté, et prendre
progres. à son compte taus les
prob. de gest. et coordination
générale. - 40 ans min ., expér.
de direct. génér. et poss. de
l'automobile, lieu de travail région lyonnaise Poste de très ht
niveau. S'adres. s/réf. 2.238 à
Laugery et Assoc., 38, r. de Lisbonne, Paris 8".
N• 5051. On rech. pour un
groupe de stés de tranp. im-

planté en province (tronp, routiers et toutes opérations connexes) un Direct. Gal (dévelop.,
gest. courante, plans à long
terme, direct. financ., restructuration) 40 ans env., expér. des
trcnsp. et de la gest. avec wtilisation

informatique,

qualités

humaines essentielles et déterminantes. far. s/réf. 4257 à
Laugery et Assoc., 38, r. de
Lisbonne, Paris Be. Tél. : 52283-10 .

No 5054. Une Sté fabriquant
et distribuant des art. vestimentaires spécifiques (C.A. 130 M.)
vendant 'par corresp. et en magasin, stationnée dans le Nord
de la France rech. un Direct.
(fabrication,
commercial,
Gal
administration, gest. personnel)
ayt expér. de direct. génér. ou
de .direct. de marketing et conn.
b ien les prob. financ. Ecr. s/réf.
l 277 à Cabinet Laugery, 38, r.
de Lisbonne, Paris 8•. Tél. 52283-10.

No 5057. Une Sté franç.
5 000 pers.) spécialisée dans la
fabric. (grande et moy.en. séries)
d'équip. destinés à l'industrie automobile est en expon. de 16 %
par an. Elle rech. son Direct. Gal
Respons. devant le Président de
l'applic de la politique génér. à
l'élab. de laquelle il aura collaboré, il anime;a une équipe dirigeante qùaliflée et compétente.
Outre sa mission, imposant les
tâches classiques què suppose un
tel poste, le titulaire devra apporter une attention particulière
eux questions soc. en vue de
promouvoir une politique de gest.
des ressources humaines dans
l'entrepr., dons un esprit de large
délégation. La cand. âgé d'au
moins 40 ons, aura acquis pendant plusieurs années à un poste
de direct. opérat., une expér. analogue düns une industrie appartenant de préf. au secteur mécon. ou élecflroméc. Résidence
dans une gronde ville du SudEst. Ecr. à Ph. VJNCHON, MS L
73, bd Haussmann, 75008 Paris.
Réf. 4397.

3• ETRANGER

1 l Chef de Départ. aménageN° 4775. Le Cern, Genève, ment, 30-35 ans, dynamique,
continue à offrir des postes créatif, esprit d'équipe. Avantad'fng. physiciens, mécaniciens, ges et rémunér. imp. Poste de
électriciens de niveaux div., ain direct. possible rapidement pour
si que des postes de program- ·· candidat volable;
meurs de syst. et programmeurs 2) lna. Ponts, pour études rou•
scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211
tières (2 ans d'expér. minimum)
Genève 23, Suisse.
ou études intégrées d'infrastr.
(zones industrlelles, ZUP, etc. ) ;
L'tndustrie a lgé- 3) Jng. Hydraulicien, pour études
No 4958. diverses
(hydraulique urbaine,
rienne offre actuellement de
nombreux débouchés dans les agricole de surface). Avantages
et rémunér. intéres.
domaines suivants :
Bâtiment - Génie civil - T.P. - Adres. C.V. et prét. à SAFEGE,
Sidérurgie - Métallurgie - Mé- 78, rue des Suisses, 92000 Nancan. - Electr. - Industries de la terre.
chimie, des textiles, de la tannerie, des 1iants hydrauliques,
No 5028. L'Organis. Eurode Io cellulose et conserveries
alimentaires - Transports rou- péenne pour les Rech. Astronomiques
dans
!'Hémisphère
tiers - Informatique - Economie
Austral (lieu de troyail Genève,
- Finances. Les cand id. évenavec
séjours
au
Chili),
rech. un
tuels,
possédant
une expér.
ing. mécanique, un ing. élecprotes. d'ou moins quatre à
tronique, un physicien astrocinq ans, peuvent s'odres. à la
Sté pour !"Expansion de l'indus- nome. Détails disp. au Bur. des
Carrières,
12, rue de Poitiers,
trie en Algérie, 6, rue Halévy,
75007 Paris.
75009 Paris. Tél. 742.31.29.
No 4973. lmp. Sté d'Etudes
à vocation internat. spécialisée
dons le domaine des infrostr. et
équfp. urbains rech, pour son
agence d'Alger (20 ing., 120
pers.):
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No 4829. - La Banque Internat.
pour la Reconstr. et le Dévelop.
rech. pour son siège à Washington des ing. dons les spécialités
suivantes:
- 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.
N• 5034. La Sté PROCTER
et GAMBLE offre des possib. de
sit. dans ses filiales du Maroc,
de Grèce, du Liban, d'Iran, de
Lybie, d'Arabie Saoudite, à des
ing_ déb. ou jeunes possédant
la nationalité des pays concernés.
et conn. l'anglais. S'adres. à
M_
DIAB, Directeur-Adjt du
Pers., 80, r. de Lausanne, 1211
Genève 2 {Su isse).
N-0 5047. INTEX, 3, av. Bertie-Albrecht, Paris 8', rech. pour
mission temporaire aux Philipines un spécialiste du trait. des
ea.ux résiduelles d'industries textiles ou de papier. Ecr. s/réf.
150-H.

DEMANDES DE SITUATIONS
No 2411. - Cam. 34 ans, Univ.
Américaine, 9 at)s expér. marketing,

informatique,

conseil,

ch. poste ·respons. en rapport
avec ses aptitudes. 'Ecr . Bur. des
Carrières,

12,

rue

de

Poitiers,

75007 Paris qui tr.
No 2437. Cam. Vietnamien
39 ans, diplômé P. et C. ~
Har~rd (économie), ayt occupe
postes respons. élevés auprès
Gouvernement Sud Viet Nam,
ch. poste gest. ou promotion
projets. écan. ou industr. dans
Organis. internat. ou Sté multinot. pour Asie du Sud-Est ou
tous pays IOTigue fronç. ou
angla.ise. Ecr. Bur. des Coririères, 12, rue de Poitiers, 75007

No 2445.
orientée
merciaux
Poste de
Carrières,

- X 37 ans. Carrière
vers les prob. comet de gest., rech. sit.
direction. Ecr. Bur. des
12, .rue

de

Poitiers,

75007 Paris qui tr.
No 2473. X 41 ans, expér.
de direct. Génér. Fronce et étranger et de Direct. Rech. dons
groupe multinat., parlant italien
et anglais, ch. poste opérat.
niveau Direct. Gal dans .une Sté
imp . e t indépendante ou dans
une filiale moyenne d'un groupe
en expon. de préf. Paris. - Ecr.
Bur. des Carrières, 12, r. de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.

Paris, qui tr.

No 2442. - X 56 G.M., 12 ans
expér. industr. dont 6 dans secteur privé ch. sit. dans entrepr.
dynamique à laquelle il apportera de.; conn. éprouvées aux
pions techn .. commerc. et gest.
Il recevra propositions tous secteurs activité quoique son expér.
l'ait orienté vers biens équip.
mécon. 'Ecr. Bur. des Carrières,
12, .rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
·

No 2474. Cam. 46 ans ayt
expér. approfondie Direct. Déport. autonome imp. Sté domaine
équip. électromac.
industriels,
parlant anglais, conn . allemand,
compl. C.R.C., rech. poste Directi on,

m ême

autre

secteur,

comportant notamment gest. financ., anîmati on d'équipes, con-

tacts extér. - Ecr . .Sur. des Carriè res, 12, r. de Poitiers, 75007
Paris qui tr.

•
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PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge »
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 7 du
mois précédent.
Les textes à ~nsérer doivent être accompagnés du montan1
des frais, cokulé au nroyen des tarifs portés en tête de chaque
rubriaue. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21.3-9, Société amicale des anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique (A.X .), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses dolvervt flronsiter
oor I' A.X. joindre. à la 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 focturotion.
Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées
à passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations évervtuelles ser<lflt faites par l'A.X.).

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

No 7440. Fille X, documentaliste, traductrice anglais-espagnol, cherche t·rovoil même mitemps. S'odres. A.X.

No 7550. - Gendre corn., ing.
physicien spécialité optique, 26
ans, expér. trois ans étude,
mise ou point et dévelop. de
prototypes et petites séries de
technologie ava·ncée, angl. courant, formation complém . IAE
Paris, cherche poste production
· ou organisation rég, parisienne.

Ecr, A.X.

No 7551. Docteur ch irurgien dentiste, dipl. 1971, attachée de consultation des Hôpitaux de •Paris (préparant dipl.
Parodontologie), cherche travail à temps partiel, 2 à 3
jours par semaine. Expérience
cabinet. Ecr. A.X.
No 7554. ans, dynam.,
chimie, puis

Femme d'X, 30
études physique,
maîtrise gestion

Dauphine 7'3, cherche travail
temps partiel. Ttes propositions
bienvenues.
Préf. : formation
adultes, analyse financière, re-·
lotions promoteurs . Tél: 87050-79 après 20 h 30, ou écr.
A.X.
•

No 7555. Parent corn . (48),
docteur en Droit, Sciences Po.,
ICG, quinze ans expér. engineering bâtiment, préfabrication
industrie lle, rech.
Paris
poste de direction juridique et
fi.nancière
ou
administrative
dans entrepr. moyenne, filiale
décentralisée ou group. profess.
F. Choyé, 117 , rue St-Romain,
Paris 6". Tél. 222-46-64.
No 7556. Petit-fils, neveu
de camarades, 28 ans, di.pl.
maîtrise de mecanique (Univers.
Grènoble), Institut d'administration des ·entreprises (Univers.
Nice), pari. angl. couramment,
ch. travail région quelconque.
Ecr. A.X.

No 7558. Frère corn., 33
ans Math. Sup., Lieutenant LC ,'
N!avigateur aérien longs courriers, ch. poste respons., préfér.
technique. Ecr. A.X.
No 7559. Fille corn., 23
ans, maîtrise chimie physique,
docteur 3,• cycle, physique du
solide, désire trouver situation:
recherche appliquée, industrie
ou autres, ou possib. thèse
d'état.
Ttes
régit>ns .
Disp.
imméd. Ecr. A.X.

No 7560. Fil le X, troductrice anglais, russe, ch. traduct. et tous travaux dactylo
domicile. Tél . 924-90-73.
No 7562. Femme corn., 39
ans, trilingue a\lem. anglais,
ch. travail d'interprète, relat.
extérieures. Temps partiel. Paris seulement. Ecr. A.X.

2• l"OUR AUTRES PERSONMIS
RECOMMAMltEES
PAR CAMARADES
Torlf : 0,50 F le mot
No 7552. Cam. X 40, recom. viv. H.E.C. 1945, ex-Directeur des achats importante
société internationale machines
comptables. ·Ecr. A.X.
No 7553. Cam. recom. viv.
cadre 39 ans, gde expér. de
la vente, des achats et de
l'administr. commerc . .pour poste de conf. Ecr. ou tél. Grossetête .(34), 47, rue de Sèvres,
606-52-24 ou 07 6-73-27.
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No 7557.
Cam.
recom.
Contre-Amiral 55 ans, dynamique, ·e xcel. santé, ancien expert auprès Commission D.N.
de l'Assemblée Nationale, recherche .poste Délégué fédération patronale ou poste relot.
publ. ou internation., de préf.
Région Paris. Ecr. Reboul, 4,
av. Hoche, Paris se.

No 7561. )ngénieur Institut
du Nord, 25 ans., marié, dég.
oblig. mil. Connaiss. en mécanique,
résistance
matériaux,
métallurgie, thermodynamique,
électricité industr., automatisme, génie chimique et informatique . Ch . sit. dans laborat.,
bureau d'études ou fabrication
dans industrie chimique, pétrolière, métallurg., mécanique ou:
informatique. De préf. rég. à
400 km •Paris (candit. non impérative). Ecr. Malfait, 154, r.
Ferdinand-Mathias, 59260 Hellemmes.

OFFRES D'APPARTEMENTS

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

Tarif : 0,50 F le mot

No 845. - COURCHEVEL, 1850
loue à la semaine, apport.
meublé, liv., 2 ch., culs., s. de
b., conven. 6-7 pers., chouff.

m,

imm._, balcon plein

soleil.

lurgiques, des nuances d'aciers
au carOOne et inox, tiraitement

thermique, et solide expér. de
la vente de. produits industriels
sur catalogue, porticul. sur marché chimie et pétrochimie ;
pourrait convenir soit à un lngé.
nieur métallurgiste, oyant travail lé dans les Eng·ineerings,
soit à un Ingénieur Chimiste qoi
apporte sa connaissance du
marché et une bonne notion métallurgique; anglais minimum et
si possible espagnol ou aile·
mond; •résidence : ville du cent·re, poss. logement à proximité
centres d'éducation pour enfants
nombreux
déplacements
en
Fronce et à l'étranger à prévoir.
2. Ingénieur sous-traitance. Doit
ossurer

la

sous-traitance

en

gronde partie usinage et une
certaine partie en estampage de
pièces estampées que .Je Société
ne peut exécuter par ses propres moyens, soit .en ro ison des

délo·is 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 da•ns la
région; résidence : ville du cen·
tre. Pass. de logement à prox.
centres d'éducation pour enfants ,Ecrire AX.

No 751

Organisme traitant

-

reCh.

de sécurité routière
jeune ingemeur de

un
formation

technique possédant
économ . .Ecr. A.X.

connaiss.

N° 1280. loue app. 70 m•
terrasse 20 m•, 9 pers. cœur
station à ORCIERES MERLETTE
(école tiers-temps). Tél. Capian,
967-24-60, poste 965.

+

No 1l37. Cholet suisse, 5
pièces, ANZERE, au-dessus SION,
offrant possib. ski, tennis, pis-

+

•

No 855. Cam. loue MONTSOURIS, 2 p. gd conf., 1 050 F
tt compr.
BOU·LOGN·E, vue,
sole:il, 7e ét., calme, parc privé,
petit 4 p., tt conf., 1 250 ·F tt
compr. Tél. 553·- 13-44.
No 856.
5'
ARROND.
Apport. 4-5 p., vide, chauff.
central indiv. gaz, 4• étage.
Ecr. ·A.X

saison. Arrong. et prix à débat.
Tél. avant 10 h : 504.36.34.

No 857. PORTE DE VERSAILLES loue 2 p. cuis., s.
d'eau, 5" étage ss ascenseur,
balcon, soleil, 700 F par mois.
Tél. 326-80-46.

No 1839. LA PLAGNE, loue
par semaine, AIME ·2000, studio
3-4 pers.
gde terrasse. Vue
panoramique. Tél. Carnet, 747.
72.76, heures bur.

Cam.

cine, école hte montagne, suiv.

+

No 1840, - COURCHEVEL 1550,
oppart.'<O louer pour 6 pers., tt
cft, hiver 73-74. Tél. 907.51.54
après 18 h.

No 1875. Loue
apport. 2 pièces,
vacances Noël et
au 7 avril). Tél. le
52.

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

No 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.
No 1925. - Les 2-ALP·ES (Isère)
1650-3200 m Ski été-hiver. A
louer à Io sem·a ine, studio tt
conf., 4-5 pers., garage. Tél.
969-17-85.

No 850. Cam. loue STGERVAIS, chalet 10 lits, 2 s.
de b., téléphone, calme. Sauf
mardi gros, 600 F par sem.
Tél 920-22-64.
No 851, VALLOIR·E, loue
apport. dons chalet confort., 3
pièces, 6-7 pers., semaine hors
vac. scol. 200 F, chouff. compr.
Tél. 1-24 à Val loire.
No 852. - Cam. propr. apport.
confort. CHAVILLE, 5 pièces,
11 0 m2 , ds imm. récent, 8• étage, bon aspect, vue sur bois,
garage, désire l<Juer pour un

No 752. Rech. traducteurs
pour travaux à domicile. Tél.
533-78-78
532-52-60.

A louer, apport.
TROCADERO.
Living,
s. de b., gar., tél.,
Tél. 288-71-27

Prix

selon arrang. et période. Tél.
matin avant 10 h : 504-36-34.

No 735, Société cherche à
pourvoi·r 2 postes :
1. Responsable commercial pièces estampées. (vente Fronce et
exportation oi·nsi que promotion
de pièces de forme à l'exportation). Bonnes notions métal-

No 85'4 ,
meublé
2 ch., 2
standing.

No 858.

SAllN'T-SULPICE.

-

loue

chambre

serv.

in·

dép. avec cabinet toil. et W.C.
A.X. ou (93) 8·9 -25-91.
No 859. PAU. Cam loue
gd studio vide, tt conf., avec
téléphone. Tél. (59) 27-17-13
No 860. Cam. (37) loue
PORTICCIO, gt>lfe Ajaccio, vue
mer,

villa

8

pers.,

living,

3

chambres, s. de b., s. douche
2

W.C.,

cuis.

terrasses,

jardin

vaisselle, linge. Juillet 3 800 F
août 4 000 F ; mars à octobre
1 000 F par quinz. Rens. 387
20-11
No 861. Loue Lovochet
TIGNES, apport. 3 pièces, 2 s
de b., à Io semaine, de 1anv
à juin. Tél. 647-85-54.
No 862, - SUPERTIGNES, corn.
loue ttes saisons, apport. 5-6
pers., gd conf., plein sud, pied
remontées mécan. Ecr. A.X.
No 863. PUTEAUX. immeu
ble c Le Fronce •, quai Natio
nal, près Défense. A louer,
pour un an renouvelable, studio neuf avec cuisinette et s.
çle b., cave et garage. Non
meublé mais entièr. équipé.
700 F par mois
charges.
Tél. 624-84-97.

+

No 864. VILLEFRANCHE
SUR-MER (06) à louer séparément, ou ml:lis, 2 jolis apport.
meublés, confort, 'proxim. mer:
1) 4• étage, 2 · pièces pr. très

on: 1•er jonv./31 déc. 74. Prix
à débattre. Ecr. AX.

belle vue, terrasse ; 21) rez-dejordin, 2/3 . pièces, jardin. Barjot, lO, r. de Rémusat, 75016
Paris. Tél. 525-46-00.

No 853. LÈS MENUIRES,
Cam. loue oppart. 9 pers. Tél.
2a8-03-47 .

No 865. •Loue studio meublé, tt conf. Plaine MONCEAU,
700 F por mois: 227-35-93.
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RECHERCHES ET ÉCHANGE
D'APPARTEMENTS

No 866. Cam. (17) loue
PARIS 15', apport. 6• étage,
téléph., 3· pièces cuis. s. de b.
Tél. 566-62-14.

Tarif : 0,50 F le mot

No 867. ans,

Cam. loue, pour 3
150 m 2 ,

apport.

sur

av.

Bugeaud et gd jardin. Construct. 1964. Téléph. Prix intér.
Tél. 343-36-04, de 10 à 12 h
ou de 15 à 18 h.
No 1943, - , MASSY-VERRIERES, près métro, dispon. jusqu'à fin mai 75, apport. vide
4 pièces, bains, tt conf. nombreux placards; parking. Calme, verdure. S'adr. Moilleou,
49, rue de Io Gore, Massy-Verrières. Tél. 920-04-29.

toilette, ou cuisinette,

No 3001. Cam. (69) et fils
corn. cherchent pour 3• couples
avec 4 salaires fonctionnaires,
pavilll:m 8 pièces minimum
jardin, 2 000 F maximum. PARIS BANLIWE Sud ou Ouest.
Tél . 954-90-20, poste 470, h .

meublée

ou non. Tél. après 20 h. 722 78-97.

+

bureau.

No 3003. Parente de corn.
cherche location studio, loyer
moyen, dons Je J 5" l:lu arrond.
voisin. Ecr. Mme Delooz, Cité
des Cottes, 2, rue Hénault,
76130 Mont-St-Aignan .

No 3002. Fille corn. cherche
PARIS chambre indép. avec

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le met

No 1266, Cam. vend
CY, apport. 5 pièces, cuis.,
salle de bains, téléph.,
garage. 170 000 F. Eor.

NANW.C.,
cave,
A.X

No la23, Cam. Conseil en
brevets (profess. libérale) recherche pour achat, bureaux professionnels, 350 à 450 m•, immeuble standing PARIS, arr. 1•r, 2e,
8', 9•, 1Oe, 16• N et 17•. Travaux
de réfection acceptés. A.X. transmettra.
No 1906. Parents corn. vendent NANTES, près Erdre et
Faculté, apport. au sud, libre,
4', dans petit immeuble gd
conf. : séjour double, 2 chambres,

lingerie,

bains,

cuis.

ar-

rière-cuis., chouff. central, balcon,

ascenseur,

parking.

-Ecr.

Mory, 19, av. Belle-Forière,
78600 Moisons-Laffitte, 962-2118.

185 000 F. Tél. 631-65-89, soi-

rée.

No 9004. 1) vue exception.
Vallée d'EUR·E, ancienne ferme
restaurée, style c<>ttoge sur
2 700 m. Murs de pierre, beaux
arbres; excel . état. S. de b.,
eau ch. et fr. Possib. ogrondiss. jusque 200 m ; 250 000 F.
2) Vallée d'EURE,
rare, vue
splendide, terra in 2J 700 m, façade 30 m viabilité: 1OO 000 F.
Tél. Demorlet, 720-93-63, mardi à samedi, heures bureau .
No 9005. Parents corn. vendent maison campagne ancienne : 35 km Paris NW (ISLEADAM), pour résid. secondaire
pouvant devenir princip_ Séjl:lu-r,
4 chambres
3 pièces. Conf.
220 V. Goz et eau de ville.
Téléphone. Cuis. équip. Chouff.
électr. Hangar
cave Gd

+

jardin

+

calme.

Terrasse

midi

2 700 m2. Façade 40 m. Prix
320 000 F. Tél. 288-06-51.

No 1940. - Corn. vend CHAMROUSSE Roche-Béranger, apport.
près des pistes et centre commerc., 2J p .
gd balcon, tt
conf., entièr. équipé pour 6
pers. Libre cet hiver. Tél. 55191-35.

+

No 9001, X 70 achèterait
2-3 pièces
15• orrond. ou
proximité. Tél. 533-77-46, préf.
soir.

No 9002. A vendre, BIARRITZ, plein centre, près plage,
immeuble bon état, 2• apport.
1ibres, 2 apport. ,Joués. Placement. Tél, 950-35-31.
No 9003, MEUDON-LA-FORET. Corn. vend. apport. 4
· pièces, 82 m~, 8-' étage, très
bien situé dans résid. avec
parc. Libre printemps 74. P·rix
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No 9006. Offre terrain de
1 801 m2 , AIGUABLAVA (Costa
Bravo), 1OO m plage. Ecr. A.X.
No 9007.
Splend.
villa
(268 m2 ) sur terrain 4 600 m2 •
Descente directe
sur
plage
COSTA DORADA, 12 km sud
Satou. Ecr. A.X.
No 9008, d'OLONN.E,
2

pièces,

A vendre, SABLES
maison rez-de-ch.,
cuisine,

452 m•.
Prix
548-34-54.

gd

60 000 F.

jardin,

Tél.

No 9011 . Cam. reœm. amis
mettant en vente apport. à
DRAVE·IL (91 ), dans résid. bon
stand. Orée de Sénart, 5 pièces, 1OO m2 • •Etage élevé, expos.
sud-ouest,
gde
loggia.
Tél.
park. piscine. Tél. 903-77-16.
No 9012. NATION. Cam.
vend apport. 3 piè<:es, conf.,
diauff. centr., soleil, proxim.
R.E.R. 145 000 F. Tél. 345-4029.
No 9013. Corn . achèterait
3 pièces PARIS ( 13•, 14•, 15'),
ou proche banJi.eue sud. Tél.
Bruneau, 532-3·1-79, poste 576.
No 9014. Cam. vend 7•
étage, rue .d es Bouches PARIS
16', Muette, 2 pièces, stand.
1954, dont living 24 m•, ch.
14 m2 , terrasse 14 m2 : 300 000 F
ou échange avec studio plus
différence. Tél. en février à
647-53-01.
No 9015. Corn. vend MONTESSON, près Vésinet, apport.
4 pièces, loggia, cave, parking,
Proxim.

écoles,

commerçants.

Pl:lssib. garage, chambre
vice. Tél. 976-42-07.

No 9009. Corn. (56) vend
apport. libre F 4, 84 m•,
balcon
loggia ; tt conf.,
état neuf. 12• étage, orientation Ouest et Sud, proxim.

+

+

tous

No 901 O.
Vends
centre
AVIGNON, dans immeuble ancien, apport. 140· m 2 , 5-6 pièces,
terrasse
35 m'!. Calme,
soleil, vue. 130! 000 F. Tél. 5257 4-8 7 Pa ris.

commerces,

+

écoles,

bus.

Prix 130 000 F
petit Crédit
Foncier. Tél. 920•- 31-27.

ser-

No 9016. A vendre, beau
terrain, bien boisé, très résidentiel,
2 000 m•,
2 km
de
GRASSE. 120 000 F. Moruchon,
St-Yors, avenue J.-Grec Antibes. Tél. 34-40-3•6 (oprè~ 20 h).

No 9017. CACHAN, pavillon 1952, quart. résid., 2 min.
métro BAGNEUX, 6 .p. princ.
chambre serv., gd sous-sol,
garage,
chauff.
centr.
Tél.
655-08-03.

ACHATS ET VENTES DIVERS

+

Tarif : 0,50 F le mot

No 744. Cam. achèterait
No 9018. Cause départ, 404 PEUGEOT, toit ouvrant,
vends
BRUNOY
(91)
cadre blanche dernier modèle, moins
agréable, 400 m près centre de 2 ans d'âge et très peu
commerc., pavillon calme: gd roulé, excellent état garanti
séjour, terrasse, 4 ch. tt conf., par corn. Tél . 722-78-97 après
téléph. garage, 2 voitures, jar- 20h.
din
agrément
600 m2.
Prix
360 000 f y compr. jouissance
Cam. ve'nd projecbord d'eau (!'Yerres) possib. No 745.
garage bateau. Tél. 922-89- teur super 8 sonore Bauer T 16,
18, rous les matins, à part. l 0 l an, état neuf, 800 F. Tél.
288-06-31.
janvier.

No 750. l poussette Si !ver
Cross complète (capot e, tablier
et panier), .état neuf, 250 F.
Tél. 222-18-52.

1

No 726. Vends manteau
queue de vison très bon état.
Tél. 527-70-40.

DIVERS
Tarif : 0,50 F le mat
indép. assuré si
dispos.
voiture.

N• 611. Institutrice HATTEMER, lon11ue expér. cherche dans
familles leçons ttes matières
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste
320.

mensuelle

Séjours

paisible,

agréables,

table

fine,

parc. Inscriptions en cours. Association à but non lucratif.
Présid. PLOUX (X 25). Pension
complète net 27 et 30.50.

No 746. ne femme

Env.

THIBIERGE, !'Orangerie, route
de la J onchère, 78170 La
Celle-St-Cloud.

site ensoleillé, ait. 250 m abrité de l'océan sans neige : Maist>n
Familiale
de
vacances
• JAUREGUIA •, à 64-lrouléguy,
gare St-Jean-Pied-de-Port, tel.
160 dito. Recom. à corn. épouses, amis, TOUS AGES. Confort.,
soignée,

débatt re .

1ettre manus·c. précis. l'expér.
acquise et les ra isons de la
candidature,
adressée
à
M.

No 675. AUTOMNE, HIVER,
au PAYS BASQUE, ouverture 2
novembre.

à

nécess. Libre
Rémunération

No 747. Vacances scolaires.
Association
• A
!'Ecole
du
Sport•. · Tél. 027-12-88, mardi, jeudi matin, mercredi de
17 à 19 h. Février: 690 F, ski
à Saas-Fee (du 9 au 17) ;
Pâques: 954 F, tennis à ARCACHON ; 954 F ski à Saas-Fee.
No 748. -

Cam.

peut

réser-

ver dem,eure classée « Monuments Historiques », avec parc,

Veuf cherche jeufronça ise, 28 ans
min. pour s'occuper enfants 6
et 7 ans, &t surveiller maison
(La Celle-St-Cloud). Logement

dans vallée de Chevreuse (25
min. Pont-de-Sèvres) pour réunions

Promo,

Conseils

ou

réu-

nions familiales. S'adr. à !'A.X.

•
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ANNONCES INDUSTRIELLES
· ET COMMERCIALES
Tarif : 1 F le mat pour tes camarades ;
1,50 F pour les autres personnes.
(encadré en plus)

No 348. vvt tapissier

Corn (45) recom.
profession. fg St-

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

tuitement formules épargne nouvelles, sûres et ·rentables. Discrétion assurée. Tél. 752-54-78
ou A.X.
'

No308. - SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes

No 700. - LA BLAGA TELLE.
Des cadeaux pour ceux qui
ont tout : créations origineles, objets décoratifs, ca-

d'assurance :

auto,

incend ie,

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

16•.

No 643.
Cam. (23 et 67)
recommandent
viv.
ALA IN

PIERRE, Relieur d'Art, reliure
moderne ; maquettes originales;
reliure de style, ·restaurat ion
d'ancien et simple reliure, 132,
rue Lecourbe, 75015 Paris.

sanitaires, dimatisotion, instollotions . sur

deaux d'entreprises, listes de
mariage. Conditions spéciales
aux X. 69, av. Mozart, Paris

-

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

N° 384. LANETEX-HOUSE 323, rue St-Martin, Pons
Je,' face Conservatoire des

No 619. Femmes corn. recommandent vivement COUTURIER E Madeleine
ANNET-PETIT: 808-24-83.

Arts et Métiers, fabrique et
vend directement tous vêtements pour hommes, classi-

ques et modernes : costumes,
vestes,
pantalons,
imperméables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciale à Io ca isse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19.
Tél. 272-91-46.

No 738. Yves PELIER (58)
re<:ommande à ses camarades
un grand Bordeaux rouae, Château MAYNE Vf.EIL, c . Fronsac
1966, en caisse 6 bout., la bout.
15,50, en caisse 12 bout., la
bouteille 15 OO TIC, départ propriété.
R. Sèze,
1ng.
agric.
propriétaire, 33133 Galgon · (Gironde).

N• 307. Villes. terrains
apport. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère corn.).

No 749.
Contre
l'érosion
m\Jnétaire, seule défense sûre:
EPARGNE INDEXEE. ·Ecr. corn.
1931, par l'A.X. qui tr.

•
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No 680. Cam. spéc ialiste
consetller financier, propose gra -

-

BACHY

111
.,,"T,,". . F
..,,~
'-~•~~

11, avenue du Colonel Bonnet
T el.:
'
520 99 60

~-:.•:t•

-~ARIS 16 -e

SONDAGES . INJECTIONS · FORAGES. ANCRAGES
PAROIS ET PIEUX MOULES
Y
PAROIS -PREFABRIQUEES PREFASIF
R. POSTEL (13)

J.C. DURAND (39)

CHANTIERS
7,

L'A TLAN Tl QUE

DE

rue

AUBER,

PARIS

9°

CONSTRUCTIONS NAVALES
·C'O N ST RU C T 10 N S
CHAUDIÈRES

MEC AN 1QUE S
MARINES

CHANTIER et ATELIERS:
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)
et MONTOIR DE BRETAGNE (Loire-Atlantique)

DEPARTEMENT MOTEURS:
SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis)

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS
2, rue de la Tour-des-Dames - PARIS 9"
ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE

CONSTRUCTIONS
BETON ARME

CIVILES

Entreprise

ET INDUSTRIELLES
PREFABRICATION

TBEl.U

Société anonyme

Siège social: 107-133, rue Descartes
Tél.: 34.31.90

+

-

CAL A 1S

R.C. CALAIS 6·3 B 29

CALAIS

Tél.: 66.62.23 DUNKERQUE

c ·LE-M ANÇON
TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9• '

ET

DE

FORCE

Tél.: 285-23-09 et 285-47-47
André LAFON, Pr6sident-Directeur Général (32)

31

'
_

_____..

Compagnie Française
de l'Azote
4, AVENUE VELASQUEZ
387-53 .49

PARIS VIII•

PERFOSOL

,

.

pieux
battus

.

pieux
forés

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Procluin
Maison fondée en 1889
Plus de 3 000 Installations
48, r. des Petites-Ecuries - 75010 PARIS
Té 1. : 770-41-63 et 770-57 -66

injections

STAINLESS
Société Anonyme

ACllRS

INOXYDABLES
-'Y-

\

32

7, r. de Rouvray

Téléphone

Neuilly- s.-Seine

SAB.94-31

J. HANAU
36, Avenue Hoche - PARIS (VIIIe arrt) -

924-40-92

CONSEIL IMMOBILIER
Agent F.N.A.I.M.
Membre de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers

TUNZINI
ENTREPRISE

INSTALLATIONS
THERMIQUES
ET A~RAULIQUES

COMPAGNIE

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

90, r. Cardinet - 75849 PARIS CEDEX 17 - 924-83-29
CENTRALES THERMIQUES
CHAUFFAGE
INSTALLATIONS D'USINES
CLIMATISATION
PLOMBERIE
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILATION
CHAUFFAGE URBA IN
PROTECTION INCENDIE
CONDITIONNEMENT D'AIR
FILTRATION PISCINES
REFRIGERATION

D'ASSURANCES

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée régi·e por le décret-loi du 14 juin 1938

Capital Social : 43 200 000 F

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

J. GEOFFROY (59), Secrétaire général adjoint

Une grande expérience au service tle toutes les techniques

RHONE- PROGIL
25, Quai Paul-Doumer - 92408 COURBEVOIE

Produits Chimiques
Matières Plastiques
Produits pour l'agriculture
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