N° 267 - FÉVRIER 1972

LA

ET

REVUE MENSUELLE DE LA SOCIÉTÉ AMICALE DES ANCIENS BL:aVES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

la jaune
et
la rouge
FÉVRIER 1972

N° 267

•

PUBLICATION MENSUELLE DE LA
SOCIETE AMICALE
DES
ANCIENS
ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUI
(A.X.)

e
e
•

REDACTION :
A.X., 17, RUE DESCARTES, PA!tlS 5>
TEL. 033-32-83.
ABONNEMENTS: A

L'A.X.

20 F POUR 11 NUMEROS
PRI X AU NUMERO: 2 F
PUBLICITE:
S.N. MERCURE
4 , PLAOE FRANZ LISZT, PARIS 100
TEL. 824-97-73

SOMMAIRE
Pages
Editoriol, por B. VILLERS, Président de l'A.X •.. . . .. . .. .. . ... . ..... . ..
Déculpabiliser la pollution, por J. VERNIER (62 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

Quelques aspects de la pensée d'un mathématicien, par P. LEVY (04) . . . . . .

7

Discours prononcé par M. Louis LEPRINCE-RINGUET à l'occasion de Io mort
de M. Louis ARMAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

«Polytechnique à Io poursuite du management». Extrait de Presse . . . . . . . .

15

A l'Ecole Polytechnique :
Liste des places prises par les élèves. sortant en 1972 (promotion 1969)
Cycles post-scolaires destinés aux Ingénieurs de Io région parisienne . .
Un séminaire à l'X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
21
23

Documents officiels

24

J. BERTIN (38), Prix du Centenaire du Crédit Lyonnais . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Informations intéressant tous les ingénieurs :
Une enquête sur Io situation des ingénieurs diplômés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Le coin du discophile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

INFORMATIONS POLYTECHNICIENNES: voir pages de couleur.

AVERTlSSEMENT. - Le Comité de rédaction n'entend pas prendre à son compte la reJponsabifoé des faits avancés et des opinions exprimées dans les articles insérés dans c La
Jaune et ta Rouge». Ces articles sont publiés à titre documentaire; la responsabilité en
est laissée à leurs auteurs. Le Comité de rédactian reste maitre de refuser l'insertion d'un
article ou d'un communiqué ou d'une annonce sans avoir à donner les motifs de so11 refus.

LES
ANNONCES
DES ANNONCEURS.

SONT

INSEREES

SOUS

LA

SEULE

RESPONSABILITE

J

Dunod

l:diteur

vous recommande

-~

Les inéquations en mécanique et en physique,
par G. DUV AUT et J .L. LIONS. Relié 118 F

1ntroduction à la théorie des opérateurs linéaires
non auto-adjoints dans un espace hilbertien,
par I.C. GOHBERG et M.G. KREJN. Relié 98 F

Filtrage optimal des systèmes linéaire·s ,
par A. BENSOUSSAN. Relié 128 F

Essai de logique opératoire,
par J. PIAGET. Broché 79 F

L'homme dans les systèmes automatisés,
sous la direction de D.A. OCHANINE. Broché 78 F

La monnaie,
par R. HARROD. Relié 74 F

Catalogues spéciaux sur demande

G. DUNOD (28)

Dunod
92,

•ue Bonapa•te

Pa•is

&·

l!diteur
Tél. 326.99.tS

oc

..-i

....

0\

:[
....
""""

.g

Groupe

PREVOIR _ _ __
ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

~

]

DEVOIR ET PRÉVOYANTE

..!!

19, rue d' Aumale - Paris-9'
Tél. : 526-03-50

."'

GROUPE PREVOIR

o.

Groupe

:t

pRE V01 R

,g
-~

°'

ASSURANCES
VIE
ASSURANCES
GROUPE

l. !r.-----1
1::

r;a

MAURICE VOYER 1924
GEORGES REGNAT 1936

Le Groupe Wendel-Sidelor
est composé des sociétés :

WENDEL-SI DE LOR
DILLING
SACILOR
SOL LAC
SOLMER
Principaux produits:
•Tôles et plaques à chaud
•Tôles à froid •Tôles revêtues
•Fer blanc
• Laminés marchands
• Fil machine
• Rails • Poutrelles • Palplanches

B

GROUPE WENDEL-SIDELOR
1 rue Paul Baudry Paris ge
Tél. 359 97~31

..

SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SALMSON
15, rue Lemercier - PARIS 178
387-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

TAILLA GE D'ENGRENAGES
BROCHAGE

et toutes opérations en série de
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
DE QUALITÉ
Adresser toute correspondance à :

Boîte Postale N° 34
26-CREST
CHELLË (14)

LA GRANDE PAROISSE

un demi-siècle d'expérience
dans l'industrie de l'azote

les véhicules blindés
à roues

--~~2.i'"une technique
-

évoluée
de renommée
mondiale

18, avenue d'ivry - 75 paris 13e - tél. 588 27 59
Ill

L•ABEiLLE
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

1

VIE

Capital Social 45.800.000 F
(Entièrement versés)

Cap·ital Social 10 000 000 F
(Entièrement versés)

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES

Entreprises Privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social : 57, rue Taitbout - PARIS-IX• -

Téléphone : 744-73-29

J. MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROIX (55)
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57), C. VALIN (59).

SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 52 400 00.0 Francs

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8°)
Téléphone: 266-12-34
ENTREPRISES GENERALES
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT

mieux placé
mieux logé
•
•
mieux servi

- "'~
·;::::

:gc ~"

~~ ~
:Q

e

·~

- ~ -~ Sj

1t c3 -6
"-~
~* 2
N

Q>

ü

~cS~
_g îD ô

'O .,. .,.

~~i
<é ~ :g
0 (!)
"'
a'.l

u.:

_j

-;

pour être le premier il faut être le meilleur.

RESTAURANTS DENTREPRISES
1

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

IV

1·· restaurateur d'europe
15. RUE BREGUET. PARIS x1 e . TELEPHONE: 805.61.80

INSTALLAT ION DES MACHINES AU SOL OU EN ETAGE DE TOUTES CAPACITES,
TEUES QUE COMPRESSEURS, PRESSES A EMBOUTIR, VENTILJATEURS, 'BROYEURS,
etc. AVEC
MAINTIEN DE LA PRECISION D'E FONCTIONNEMENT
SUPPRESSION DE L'USURE ANORMALE
FO·RTE REDUCTION DU BRUIT
GRACE A LA SUPPRESSION DE LA TRANSMISSION DES VIBRAHON'S
PAIR •lJA POSE DES MASSIFS D'ACCROCHAGE EN BETON SUR

LA DALLE ANTIVIBRATILE

N0

s 1TA L

<EN ELASTOMERE A RESILIENCE SOUTENUE
UTIUSABLE POUR TOUTES CHARGES COMPRISES ENTRE 500 et 60.000 kg par M2
POUR ECRASEMENT MAAI 50 %

TALMIER Fils et Cie
Usines de Saint-Jean - 11 - CARCASSONNE
Tél. : (64) 25-19-90
NOTICES -

REFERENCES -

ETUDES G.RATUITES

Pour Région Parisienne, s'adresser à:
CREPY, 35, Avenue Maurice Prolongée
93 - GAGNY - Tél.: 927-50-50

.JEUMONT-SCHNEIDER

S, PLACE DE RIO - DE' JANEIRO • PARIS - &• • TÉL 227 .08.60

9
~

V

TRÉFI1'1ÉTAUX GP
Siège Social : 28, rue de Madrid - PARIS (8•)
Société Anonyme au capital de 190 827 500 F

DEMI-PRODUITS EN CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE
MET AUX SPECIAUX
CONDUCTEURS ELECTRIQUES NUS OU ISOLES
CABLES TELEPHONIQUES - CABLES SPECIAUX
TUYAUX EN PLOMB ET MATIERES PLASTIQUES
TOILES METALLIQUES ET EN PLASTIQUE

-

SÉCHOIRS VERNON
Pour tous Produits

CONTRE LES VIBRATIONS
DE TOUTE PROVENANCE

Maison fondée en 1889
Plus de 3 000 installations
48, rue des Petites-E:curies - PARIS l o•
Tél.: 770-41-63 et 770-57-66

ISOLATION AU PLOMB
Le Métal du Silence

Vous avez un poïnt commun
avec vos confrères américains,
allemands,
italiens...

------

Vous êtes toujours
présent avec un répondeur
téléphonique EVERPHoNE•
GAMMA ELECTRONIQUE France
3, rue de la Grande-Armée

MARSE ILLE 1er

!

CENTRE
D'INFORMATION
DU PLOMB
1, bd de Vaugirard, Paris (1 Se)
Tel. 566-48-48

Tél.: (91) 50-77-45

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
TREMPE -HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au
frottement)

P A R T 1Q T

Cie Parisienne de TRAITEMENT THERMIQUE

Usines : 56, av. de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON - Tél. : 967-23-53
Télex : 60 877
134, quai de Bezons - 95-ARGENTEUIL - Tél.: 961-27-91
Dépôt: 201, av. A.-Briand - 93-MONTREUIL

VI

BOSCHER, LEMOINE et C1E
(X-1925)

Agents de change
-~

15, rue Feydeau Paris ze - Tél. 231-73-61
6, rue Boileau Nantes - Tél. 71-40-05

Opérations de bourse
Etudes financières
Gestion de portefeuilles
Plan d'épargne d'entreprises
Comptes d'épargne
Conservation de titres

" LA CELLULOSE au PIN"
S.A. CAPITAL 116.046. 975 Francs

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17")
Usines de : FACTURE et BEGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

Pâtes à la soude et au bisulfite écrues - blanchies
Krafts frictionnés - App.rêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance

VII

Éditorial
par B. VILLERS (38)
Président de l'A.X.

X.

+

Xs

= A.X. ?

Ce n'est ni une équation du premier degré ni une devinette mais le
reflet des préoccupations de votre Président devant les problèmes qui se
posent actuellement à L'A.X.
Accédant en juin dernier à cette responsabilité, j'ai cherché à redéfinir,
pour moi-même, le rôle de L'A.X. vis-à-vis de l'Ecole, des élèves, des
anciens, et plus généralement vis-à-vis de la nation.
Sur le plan le plus général, le rôle de notre Société amicale n'est pas
comme d'aucuns le pensent la défense des intérêts individuels ou collectifs
des Polytechniciens mais la défense de l'Ecole, la démonstration de son
utilité ainsi que le souci du maintien de la qualité de la formation qu'elle
dispense. L'A .X. doit, en outre, rendre un certain nombre de services :
Caisse de Secours, placement, liaison entre ses membres par la Jaune et
la Rouge. Mais au-delà de ces problèmes proprement polytechniciens
!'A.X. et la communauté polytechnicienne, malgré les divergences certaines
d'opinion dans un ensemb le aussi nombreux, ne devraient-elles pas prendre
position sur des problèmes de caractère national général, de manière à
donner à la collectivité nationale le fruit des réflexions d'hommes qui, par
leur formation, sont au nombre des élites du pays ?
Même si cet éditorial doit être long, il me semble utile de vous exposer
de manière claire comme se présentent, à mes yeux, ces divers aspects de
la vocation de l' A .X.

L'X. et l'A.X
La défense de !'Ecole, le souci de la qualité de sa formation sont un
des buts permanents de l'A.X. Mais l'existence depuis le 14 septembre
1
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dernier d'un Conseil d'Administration de /'Etablissement public présidé
par notre camarade GUILLAUMAT modifie notre position.
Hier le Conseil de Perfectionnement n'était que le conseiller d'un
Ministère de tutelle pour lequel /'Ecole ne constituait qu'une préoccupation au milieu de responsabilités nationales, d'une importance considérable, touchant l'ensemble de la défense du pays. Aujourd'hui le Conseil
d'Administration de /'Etablissement public autonome a ses pouvoirs et ses
responsabilités propres. Il appartient à L'A.X. de définir ses modes de
coopération avec ce Conseil pour être à même de formuler soit à la
demande soit de sa propre initiative des avis autorisés. Il est certain que
la composition du Conseil d'Administration de /'Ecole est un gage de
décisions étayées par l'expérience et qui ne m ettront pas en cause la
qualité de la formation des élèves. L'A .X. se doit donc d'agir avec
diplomatie mais aussi avec la franchise qui est de règle entre camarades.
Notre camarade BAILLY, vice-président de L'A.X., a d'ailleurs été nommé - intuitu personnae et non ès qualités - membre du Conseil.

L'A.X. et les élèves à l'Ecole
Certains d'entre vous ont sans doute lu l'article de la revue Réalités
sur l' Ecole au printemps dernier et plus récemment une interview par
la revue Preuves d'un élève à /'Ecole. Ils ont pu mesurer la désaffection
des jeunes envers notre Société amicale. Il faut faire la part de l'intransigeance de l'âge mais notre trésorier sait que les adhésions à l' A .X. à la
sortie de l' Ecole sont moins nombreuses qu'il y a quelques années. La
cohésion interne des promotions que nous avons connue jadis s'avère
sensiblement moindre aujourd'hui. Ce sont des faits actuels dont la persistance n'est pas certaine .mais dont nous devons tenir compte. Les contacts
établis par l'A.X. avec les élèvès, organisés depuis plusieurs années par
GAUTIER puis BAILLY ont été plus sporadiques et marqués par moins
de èompréhension depuis 1968 . .Ce n'est pas une raison pour diminuer
l'aide matérielle que nous apportons à la « Caisse » et pour distendre
les contacts avec les élèves, espérant les convaincre un jour que l' A .X.
n'est pas une « maffia » et qu'adhérer à l' A .X. n'est pas forcément,
selon une locution admise, entrer dans le «Système». Si l'on veut modifier L'A.X., il est plus efficace de le faire par une action interne que
par une absention manifeste et, à priori, inefficace.
L'A.X. et les anciens
Les anciens ne semblent pas poser à L'A.X. de problèmes: le nombre
de lettres revendicatives que je reçois est faible par rapport au nombre
de nos adhérents. La constance de versement des cotisations montre que,
adhérent un jour à L'A.X., on le reste. Mais est-ce dire que L'A.X. rende
aux anciens les services qu'elle pourrait leur rendre ? Je ne le pense pas.
Je souhaiterais que l'effort fait par les groupes X techniques pour
rechercher le contact avec les camarades des promotions récentes et
les accueillir soit intensifié. Certains groupes que je ne citerai pas, car cet
éditorial ne se veut ni tableau d'honneur, ni pilori, ont dans leurs rangs
une proportion importante de jeunes, d'autres moins. Il me semble indispensable que tous fassent encore mieux pour attirer les élèves, qui choisissent à la sortie leur spécialité, par la chaleur de l'accueil et l'intérêt des
conférences qu'ils organisent.
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Au cows du dernier déjeuner des présidents (1) notre camarade .PIC
(57) a dit: «je voudrais que La Jaune et la Rouge. cesse d'être une revue
qui ronronne. Beaucoup de camarades comme moi ne la lisent pas à cause
de cela ». Il est un peu découragea_n t lorsque l'on rédige un éditorial
pour La Jaune et la Roug~ de penser qu'il n_e sera pas lu par ceux dont
on partage le sentiment et qui pourraient peut-être apporter des idées
nouvelles. Un prochain Conseil de l'A.X. doit étudier le prqblème de la
création d'une « tribune libre » où pourraient s'exprimer tous les camarades. Un inconvénient subsiste : même dans le cadre d'une Tribune libre,
la responsabilité de l'éditeur reste engagée, ce qui oblige à une vigilance
certaine. En outre, au début tout au moins, il est à .craindre que nQ11JfJre
d'entre vous n.ou5 adressent des papiers pour notre revue qui ne pourra
tous les accueillir en raison de son volume limité. Il faudra donc choisir
au détriment de certains qui en seront ulcérés. Le Conseil décidera si
l'on doit en courir le risque. D'autres ont proposé d'ouvrir nos pages
à ceux, X ou non X, qui ont sur des problèmes d'intérêt général des
positions originales de manière à donner un piment nouveau et à ouvrir
éventuellement la discussion.
Si, parmi vous, d'aucuns ont des idées sur cette question j'accueillerais
avec plaisir toute suggestion.
Reste le placement. Le général LÉONARD assume avec un dévouement
parfait cette tâche parfois difficile, surtout lorsqu'il s'agit de camarades
ayant dépassé 45 ans. Je souhaiterais que chaque groupe X spécialisé
désigne un camarade délégué au placement auquel le général LÉONARD
puisse s'adresser lorsqu'il a un problème dans le secteur professionnel
intéressé. Je considère que c'est un devoir de solidarité et un geste de
camaraderie conforme à nos traditions.

L'A.X. et ses finances
Je surprendrai la plupart d'entre vous, comme je l'ai été moi-même,
en écrivant que l'A.X. est une association impécunieuse. C'est pourtant
un fait. Le budget annuel est « bouclé » de justesse malgré les dons
généreux de certaines sociétés à l'occasion du bal annuel.
Aussi allons nous être obligés de majorer la cotisation annuelle qui
est inférieure à celle de la plupart des associations d'Anciens Elèves.
L'Assemblée générale en délibérera sur ma proposition au mois de juin
prochain. Mais par ailleurs certaines de nos ressources risquent de s'amenuiser au cours · des années à venir ce qui nous amènerait à réduire les
aides versées par la Caisse de Secours. aux camarades défavorisés et à
leurs familles, Il nous faudra trouver un complément de moyens financiers
stables. Seules les sociétés importantes que nos camarades animent
peuvent le faire. Mon appel leur déplaira sans doute. Sa concrétisation
n'est pas indispensable aujourd'hui mais je ne dois pas leur céler qu'elle
le sera sans doute demain.

L'A.X. et la Nation
Monsieur Michel DEBRÉ, installant le premier Conseil d'Administration de . l'Ecole, a dit: «La Nation française a besoin de l'Ecole
(1) N .D.L. R. - Le compte rendu de cette réunion figure en fin de ·ce présent
numéro.
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polytechnique» . Dans ce domaine l'A.X. a-t-elle fait ce qu'elle devait?
·Les polytechniciens mettent leurs qualités personnelles et celles qu'ils ont
acquises par la formation' qu'ils ont reçue au service de la nation, que
ce soit · dans le secteur public ou daiis le secteur privé. Mais l' A .X. n'a.
t-elle pas un devoir propre dans ce domaine?
Sur de grands problèmes - environnement, pollution, aménagement
du territoire, formation professionnelle, humanisation de la Société de
consommation - La Jaune et la Rouge a publié les articles de camarades; mais n'a jamais pris position en tant qu'Association. Et pourtant,
ses 11 000 membres appartiennent à l'élite du pays.
Il est certain qu'au sein d'une collectivité aussi importante, les divergences d'opinions existent, mais que l'ensemble des X paraisse ne pas
.être concerné par les problèmes qui conditionnent l'avenir de la France
.en tant que collectivité humaine et sa place dans le monde me semble
regrettable.
Serait-il utopique de souhaiter, au-delà même de l'AX, une consultation
plus large sur ces questions avec les Associations d'Anciens Elèves des
autres grandes Ecoles d'ingénieurs?
Un premier pas va être fait, limité d'ailleurs, par la transformation du
numéro spécial en un colloque. Le premier aura lieu en juin. Il a pour
sujet: « Le défi aéronautique européen».
Dès cette année, deux ou trois autres sujets pourraient vous être
proposés sur lesquels les camarades intéressés pourraient créer des Commissions de Travail; celui de ces sujets qui se révèlerait le plus intéressant
ou qui ouvrirait des vues originales serait choisi pour le colloque de 1973
à moins qu'il ne soit directement publié dans un numéro spécial hi-annuel
par la Jaune et la Rouge.
De telles discussions pourraient trouver place à l'intérieur même de
l'A.X. ou peut-être, mieux encore, au sein d'un groupe à créer qui pourrait appeler à participer à ces travaux de non polytechniciens. Je pense
que cette forme plus ouverte, plus facilement accessible aux jeunes pourrait
rencontrer, auprès de ces derniers, une faveur analogue à celle dont le
Club Jean-Moulin jouit auprès des jeunes cadres du pays. Mais, pour
lancer une telle opération, les problèmes financiers doivent être regardés
d'assez près pour ne pas entraîner une charge trop lourde sur une
trésorerie déjà serrée.
Telles sont, mes chers camarades, les réflexions de votre Président en
ce début d'année. Vous me trouverez peut-être ambitieux sinon audacieux .
Mais je suis, en toute conscience, persuadé que dans l'évolution rapide
du monde et des jeunes en particulier, si l' A .X. ne rénove pas son image
de marque, elle est condamnée à s'étioler, car elle perdra au fil des ans,
l'adhésion des promotions nouvelles. Ce ne sera plus l'association des
Anciens, mais celle des Antiques.
Depuis que j'assume votre présidence, j'ai déjà beaucoup écrit, en
particulier aujourd'hui. A vous, maintenant, la plume. Je souhaiteraü
vivement connaître vos réactions qu'elles soient positives ou négatives.
Une association ne vit et ne peut avoir une action efficace que si un
grand nombre de ses membres s'en sentent solidaires et participent à
cette vie et à cette action.
L'A.X. a besoin de vous, elle compte sur vous pour l'aider. Ne la
décevez pas.
B. VILLERS
4
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DÉCULPABILISER LA POLLUTION
par J. VERNIER (62)
'~

Un journaliste enquêtait récemment au sujet de la pollution saline
du Rhin, pollution que la sécheresse avait rendue plus aiguë, et dont
étaient responsables, pour environ 25 % , les mines de potasse d'Alsace.
Ce journaliste, ayant appris que les Hollandais avaient importé à grands
frais quantité d'eau minérale, n'admettait pas que fa France pût ainsi
créer impunément un tel « dommage » à la Hollande. Dans les paroles
de ce journaliste surgissaient une fois de plus les notions de « pollutiondommage », de « pollueurs-coupables » (quand ce ri'est pas de « pollueurscriminels »), etc.
Mais à y bien réfléchir, pourquoi ce journaliste s'indignait-il? Sans
doute estimait-il que l'eau potable est un bien indispensable et qu'il n'est
pas permis d'imposer des frais supplémentaires à ceux qui en ont besoin.
Mais prenons les choses par l'autre bout: nous trouvons des mines
nationalisées qui, hélas, sont dans l\ne situation financière difficile ; déjà
l'argument du «profit» des pollueurs tombe. En outre, non seulement
ces mines font vivre dix miille salariés et leurs familles, mais encore elles
produisent des engrais qui facilitent une production agricole de masse
et abaissent donc Je prix de nombreux produits alimentaires. Or ces
produits alimentaires ne seraient-ils pas aussi indispensables que l'eau
potable ? Et, sous peine de paraître choquant, ne pourrait-on dire que
la Hollande créerait un « dommage » à la France si elle contraignait
celle-ci à ne plus rejeter de sel au Rhin et donc à augmenter le prix
de revient des engrais ?
Exemple trop facile, me dira-t-on, car cette pollution n'avait que des
conséquences économiques, et n'avait point de conséquence sur la santé
humaine ni sur l'équilibre naturel (effectivement, à 350 mg/l de chlorures,
l'eau du Rhin ne faisait courir aucun risque à ceux qui l'auraient bue cer>taines eaux minérales dépassent cette teneur - ni aux poi·ssons, qui
sont insensibles au-dessous de 1 000 mg/ l). Et pour·tant, exemple plus
fréquent qu'on ne croit : quand une nappe d'eau souterraine est polluée
et qu'il faut aller chercher l'eau ailleurs, quand la pollution atmosphérique

N.D.L.R. - Nous rappelons que «La Jaune et la Rouge» de novembre 1971 a
signalé, dans sa Bibliographie, la parution du livre «La Bataille de l'environnement » de VERNIER, publié aux Editions Laffont récemment.
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détruit des cultures ou salit des maisons (tout en étant parfois inoffensive
. comme celle des cimenteries), il s'ag~t bien de conséquences purement
économiques.
Mais j'irai plus loin. A supposer que certaines pollutions aient une
conséquence sur la santé, il serait absurde d'oublier que les processus
générateurs de ces pollutions favorisent, d'une manière beaucoup plus
notoire parfois, la santé et Je bonheur de l'homme. J.P. DETRIE racontait
qu'on avait enregistré la mortalité la moins forte dans les quartiers de
Paris les plus pollués par fo gaz sulfureux ... ; mais il faisait ensuite
remarquer que cette mortalité avait été constatée dans les arrondissements
les plus cossus et que cela prouvai•t, simplement, qu'entre les deux facteurs
« confort » et « pollution atmosphérique » c'est le premier qui, en l'occurrence, avait fait pencher la balance.
Savoir de quel côté penche ~a balance : •se pose-t-on seulement la
question? N'est-il pas malhonnête d'oublier il'aspect bénéfique de nombreuses productions industrielles, pour ne retenir que leurs nujsances ?
Les engra!s, les produits pharmaceutiques, le fuel, le ciment ont leur
utilité, est-il besoin de le rappeler ... N'est-il pas normal, alors, de tolérer
quelques désagréments et quelques risques, si cela permet de manger
moins cher (les engrais), de se soigner moins cher (les produits pharmaceutiques), de se chauffer moins cher {le fuel), ou de se loger moins
cher (le ciment) ? C'est peut-être, d'ailleurs, parce que nous considérons
aujourd'hui ces besoins élémentaires comme définitivement satisfaits (mais
un peu de gratitude, s'il vous plaît) que nous exprimons désormais avec
plus de force d'autres besoins : l'air pur, le silence, etc. Comme le dit
très bien Pauwels, « c'est le filament d'Edison qui nous a permis de
redécouvrir la nature » : car la nature ne parlait pas à ceux qui étaient
écrasés sous Je poids du labeur quotidien, de Ia famine, de la maJadie,
et de la monotonie.
Ceci n'est pas un plaidoyer pour la pollution. Ceci •tend seulement
à prouver qu'il est un peu rapide de qualifier, dans tous les cas, la
pollution de « criminelle ». H n'y a pas des « coupables » d'un côté et
des «victimes » de l'autre, il n'y a pas des « méchants » et des «bons» .
La pollution, c'est, tout simplement, un encombrement de notre vie moderne: l'un veut se servir de l'eau pour y évacuer ses déchets, l'autre veut
s'en servir pour s'y baigner ; il y a concurrence entre deux usages d'un
même bien. Tout comme il y a concurrence entre les automobilistes qui
veulent utiliser ~es places de stationnement du centre de la ville : mais
cherche-t-on dans ce cas un coupable? (oui,. .. l'Etat).
L'expérience professionnelle m'a montré, enfin, qu'en insistant sur
l'aspect « coupable » de la pollution, on finissait par induire chez bien
des industriels un réflexe de défense, qui ne servait souvent qu'à retarder
la solution des problèmes. Il m'a été donné d'observer, sur une même
affaire, les comportements d'un service administratif partisan du dialogue,
et d'un autre service partisan de la répression : lequel, pensez-vous, arriva
le premier à ses fins ? Bien sûr il faut, comme en toutes choses, un
peu de contrainte. De la contrainte, mais pas d'anathèmes.
J'espère que ce dernier argument, pragmatique, aura convaincu, à
défaut des autres. Il faut déculpabiliser la pollution : pour mieux s'en
débarrasser.
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Le Professeur Paul LEVY est décédé le 15 décembre 1971.
L'article qu'on va 'lire ci-dessous était composé et prêt à être
publié. Nous pensons que la lecture de ces souvenirs évoquera le
Professeur Paul LEVY comme il aurait désiré l'être et nous les
publions tels quels. (1)
(N.D.L.R.)

. . .... . ...... . ..... . ............... . .................... .......... ·.
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QUELQUES ASPECTS
DE LA PENSÉE
D'UN MATHÉMATICIEN
par Paul LEVY (04)
de l'Académie des Sciences
Professeur honoraire de l'Ecole Polytechnique
et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris
Nous signalons l'ouvrage qu'a puolié en 1970, sous le titre précité aux
Editions Blanchard, 9, rue de Médicis, Paris (6•), notre camarade Paul LÉVY
(04).

Qu'un mathématicien, aussi renommé que Paul LÉVY, veuille bien nous
parler, en philosophe, de ses travaux, du cheminement de sa pensée, et du
caractère de l'invention, c'est une bonne fortune pour tous ceux qui s'intéressent à l'apparition des notions nouvelles et particulièrement à la création dans
le domaine des mathématiques.
On trouvera, dans la première partie de l'ouvrage, l'histoire même des
travaux de Paul LÉVY, accompagnée du récit des circonstances autobiographiques qui les ont assortis. L'analyse fonctionnelle, les équations intégrales,
l'étude du mouvement brownien, la théorie des groupes et le calcul des
probabilités y tiennent la place qu'on connaît. Cette partie est celle qui intéresse l'historien des sciences. POINCARÉ a beaucoup insisté sur les deux
principales catégories d'esprits, les déductionnistes et les inductionnistes.
Paul LÉVY appartient à cette dernière.
Nous lirons de sa pant la déclaration suivante (page 154 de l'ouvrage).
La J. et la R.
(1) Sur les travaux de Paul LEVY, notre revue a publié, dans son numéro de
septembre 1964, une étude de Roger BRARD (1925), membre de l'lnsfit.ut, puis,
dans son numéro d'avril 1967, à l'occasion du Prix Paul Lévy, des exposés de
!. BASS (1932), Examinateur à l'Ecole Polytechnique et Professeur à la Faculté
des Sciences et de M. DUGUE, Professeur à la Faculté des Sciences.
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Enfin, je voudrais dire un dernier mot sur « l'intuition », qui a si souvent
mauvaise presse, mais qui en dépit de ses adversaires joue ·u n grand rôle
· dans la recherche. Je ne reviendrai pas sur le fait bien connu qu'elle se
présente parfois sous Ia forme d'une iHumination subite ... Il se fait qu'elle
donne iparfois une impression de certitude ipour un théorème qui n'est pas
démontré ...
Je suis persuadé que, dans l'intuiition, i1l y a de même bien souvent un
sentiment esthétique (1). Une théorie vraie a une certaine .iharrmonie qu'une
théorie fausse ne saurait avoir. Le sentiment de cette harmonie est naturellement subjectif. L'intuition d'un chimiste n'est pas ceMe d'un mathématicien.
Ohez ce dernier, il peut arriver qu'elrre soit ·aidée par une image .g é=étrique.
Mais en principe, il s'agit de l'impression qu'une idée est en harmonie avec
un ensemble de fiaits déjà connus. Cetite impression n'est d'ailleurs pas
réservée au savant. Ohez l'enfant, dès 1qu'il est capable de comprendre un
peu le monde qui 1l'entoure, et ·qu'il constiate que les objets tombent s'ils ne
sont pas soutenus, apparaissent des réflexes, et notamment fa peur du vide.
Tout ensemble de connaissances entraîne certains réflexes. Un ingénieur
connaissant '1a résistance des matéri•a ux et habitué à l'appliquer se rendra
comp~e instinctivement de '1a poutre qu'il faut choisir pour supporter une
charge donnée. C'est une forme de I'intuiüon. Il y en ·a une autre chez
l'ingénieur électricien, une autre encrnre chez le physicien connaissant la
relativité et Ia théorie des quanta, et tous Ies phénomènes étranges que
révètle 1l'étude des particules élémentaires. Il peut arriver à raisonner sur
ce monde microscopique sans plus d'efforts que n'en fait [e promeneur qui
traverse une rue pour éviter les voitures. C'est une intuition très spéciale.
Il en faut une autre chez Ie médecin, une autre chez le psychologue, d'autres
encore chez ~'homme d'Etat, ou ·chez le général qui cherche à prévoir ce
que fera l'ennemi.
Je ne crois pas qu'une grande chose puisse être faite sans une certaine
forme d'intuition. On ne construit pas une maison en entassant des pierres au
hasard. De même, on ne construit pas une théorie scientifique par une
suocession d'opérations logiques élémentaires ohoisies .au hasard. II faut bien
qu'iil y ait une idée directrice, un _pilan initiail.
Laissant de côté la seconde partie de l'ouvrage intitulée «L'évolution de
mes idées sur la philosophie », qui est d'un caractère plus privé et plus personnel, nous proposons à nos lecteurs le texte suivant emprunté à la pre mi~re
partie «Autobiographie mathématique » qui donne un exemple du cheminement de la recherche au milieu des circonstances (page 69 de l'ouvrage ), et
rappellera incidemment quelques noms bien connus de nos anciennes
promotions.

CALCUL DES PROBABILITES, NOTIONS GENERALES,
L'ADDITION DES VARIABLES ALEATOIRES
Je vais maintenant parler dù calcul des 1pro'ba1bili•tés. Comme je l'ai dit plus
haut, Poincaré nous avait fait à l'Éco1le Polyteohnique deux i!eçons sur la
théorie des erreurs ; mais, étant malade, je n'avais pas pu les écouter. Peu
après, je fus appelé à la Direction des Études, où l'on me dit : « M. Poincaré
n'est pas content de la rédaction de ces deux leçons. I!I faut que vous les
recommenciez. » J'eus beau répondre que n'ayant pas assisté à ces deux
(2) • La Jaune et la Rouge » du 1"' ja.nvie.r 1964 a publié sur ce su je1 un texte de Jacques
HADAMARD sous le titire «Essai sur -la Psycho·lo gie de l"i·n.ven.tion., ex.bra•i.t d'-un vo.lume
publié en 1959 pa.r J. HADAMARD à la librairie B lanchard, 9, 11ue de Médoici·s (6°). Le
rôle de l'esthétique y est 'fàrtement marqué.

8

-~

leçons, cela m'était impossib1e, il faHut obéirr. On m'·a vait .conseiUé de me
faire aider par mes 1ca:marades. Je demandai donc successivement le concours
de tous :les «grands :bottiers » (c'estJà-dire les mieux classés de la promotion).
Tous me déclarèrent qu'ils n'av.aient rien compris. Je ne pus donc qu'étudier
la rédaction primitive des deux 1leçons en question, voir qucis étaient ks
problèmes traités, et m'en inspirer pour les traiter à ma manière, ce que
je fis. Poincaré se déc1ara satisfait.
Une .Chose très .curieuse, ·c 'est que je ne sais absolument ipfos en quoi
consistaient les corrections que j'ai faites. Bien plus, malgré la grande admiration que j'ai, et que j'avais déjà, pour Poincaré, qui fut peut-être le plus
grand ·génie mathématique de tous ·Les temps, quand je commençai à faire
sérieusement du calcul des probabiihtés, je m'aperçus que j'avrais presque
oublié wes deux leçons en :quesition. J'ai une très bonne mémoirre pour les
choses ·auxquelles je repense de temps en temps ; mais ce que j'oublie est
vite définitivement oublié. Pour la théorie des erreurs, je me rappelais
seulement que les erreurs accidentelles obéissent à la foi de Gauss, et que
c'était dû à ce .qu'elles résu1tent de diverses causes indépendantes, dont chacune
a un effet nég1i:geable.
Deux ou trois ans pfos tard, quand nous étions élèves à l'École des Mines,
mon ·c amarade et ami Belugou me dit un jour : « Je viens de lire le
caikul des probabilités de Borel ; ü y a une aJdmimble démonstration de la
loi de Gauss. » Intrigué, je 'lus cette démonstration. U s'agissait du calcul
asymptotique dû à de Moivre, ,p ar lequel on étabfü le rôle ·de la loi de
Gauss dans le cas de Bernoulli. C'est, icomme l'on s•ait, un nrès joli cakul,
mettant en évidence le fait qu'après une réduction convenable la courbe des
coefficients du binôme de Newton, pour un exposant indéfiniment croissant,
tend vers ceHe de Gauss. Je ne le connaissais pas, mais j'avais trop souvent
fait des calculs analogues pour m'étonner ,de celui-là. Par ·contr.e, il me parnt
évident qu'on ne pouvait pas considérer ['étude d'un cas si particulier, qui
ne siaurait être réalisé en pratique, 1comme une exiplication de La loi de Gauss
relative aux erreurs d'observation. Comment Borei1 a-t-il pu s'en contenter?

Plusieurs années se passèr.ent ; fa guerre survint, et pendant longtemps je
ne songeai plus au calwl des probabilités. A:u début de 1919, il ne me
r.es·ûait qu'un vague souvenir du rfait que ]es erreurs accidentelles obéissent
à la foi de Gauss.
C'est en 1919, à '1a fin de l'hiver, que CarV1a:llo, rl 'éminent directeur des
études de ·l'École Polytechnique, me demanda de faiTe trois conférences
sur les éléments du calcul des pr·a babifüés et la théorie des erreurs. Je devais
notamment expliquer }e rôle de la Qoi de Gauss : « C'est la '1oi normale des
erreurs expérimentales, me dit-il ; si on èonstate qu'une erreur n'obéit pas
à la loi de Gauss, il y a à œla une 1cause, qu'il faut rechercher. »
J'acceptai sans hésiter. Si je me mppelile bien, j'avais deux mois pour
préparer mes conférences ; ce délai me parut suffisant. Je commençai par
regarder le cours du général Bourgeois, que mes condlérences devaient compléter. J'y [us : «La loi de Gauss est une ·1oi eXJpérimentale. T outes les démonstirations qu'on en •a données pèchent par quelques points. » Je n'admis
pas cette démission de la science. « Si c'est vrai que les erreurs obéissent à
la loi de Gauss, on doit pouvoir ·l'expliquer ; et si ce n'est pas fait, je le
!ferai. » Du moins je l'espérais.
Je regardai d'abord les livres dassiques de Josep'h Beirtrand, de Poincaré,
et d'Émile Borel. Seul Poincaré avait esquissé une •t entative de justification
de la foi de Gauss ; mais ce n'était qu'une esquisse. Le général Bourgeois
avait raison, me semblait-iL 11] fallait me mettre à la tâche, ce que je fis.
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Mais je devais avoir ·des déceptions ; je ne devais d'abord que Œ"edéoouvrir
des fésultats déjà obtenus en Russie par Tohebichev et Uapounov.
Mais, avant de parler des erreurs expérimentales, il fallait parler des
principes du calcul des probll!b~lités. Je m'aperçus alors qu'en un certain sens
.ce •calcul n'existait pas ; il fallait le créer. On parlait de problèmes dans
lesquels un certain nombre de •oas possibles avaient chacun une certaine
probabilité. On parlait imssi de problèmes dans fosquels une variable réelle
dépendait d'une loi définie rpa1r une densité de probabHité: Je ne trouvais
nulle part l'idée que, pour l'étude d'une variable aléatoire réelle (2), il fallait
donner une définition de ila loi la rplus généra:le, qui pût comprendre tous
les cas particuliers possibles. L'idée qu'un problème de probabilité n'était
défini que par la donnée d'une loi était à ce point absente que plusieurs
autems (sauf erreur, E. Borel et M. Fréchet) présentaient comme une chose
inattendue la remarque suiivante : on peut ·choisir une corde d'un cercle
en choisissant au basa.rd ses deux eXJtfémités (on sous-entendait que la
probabilité était répartie uniformément sur la circonférence ; peut-être même
ne concevait-on pas d'autre :loi !). On rpeut aussi choisir au hasard la dist•ance
au centre et l'orientation de fa corde. Ce sont deux lois différentes ; ell.es
ne donnent pas la même valeur à la probabilité que la corde· ainsi obtenue
soit moins ·longue ·q ue ile rayon. On s 'en étonnait ; c'est cet étonnement qui
m'étonnait.
Pour ma paPt, je n'ai jamais eu un instant d 'hésitation : pourr définir une
variable a•léatoire .réelle, i'l faHait se donner ce qu'on appelle aujourd'hui
sa fonction de répartition F(x), c'est..!à~dire rl a probabilité qu'elle soit inférieure
à x. Il n'y a alors qu '·à arpp1liquer des r.ésultats coru:;ms de ·Lebesgue pour savoir
que, dans le cas le plus générail, F(x) est fa somme de trois termes : F d• la
partie discontinue (ou ifonohon des sauts) ne variant qu'aux :points qui ont
des proba!bifüés :positives ; la partie •absolument continue F 0 , bien définie
par sa dérivée f (x) (qui est la densité de probabilité); enfin la partie
singuilière, F ,, qui est continue et ne varie que sur un ensemble de mesure
nulie. On n'aviait considéré que les cas où F se réduit à un des deux
premiers termes. L'existence des répartitions singllllières réml.te d'un exemple
très simple de Cantor.
L'introduction de 1a fonction de répa11tition entraînait une cons•équenoe
importante ; l'outil essentiel du calcul des probabilités n'était plus le s1gne
de sommation qui convient pour les répartitions du .type Fa ni l'intégrale
classi·que qui ·Convient pour '1e type F C• mais nntégrade de StieHjes. Ce fait
devait être redécouvert [a même année (1919) par R. von Mises, et je
niai pu que regretter, une fois de plus, de ne rpas avoir su breveter mon idée.

J'arrive enfin là la .Joi de Gauss. Cette fois, j'avais comme point de départ
quelques idées de Poincaré : lia somme d 'erreurs indépendantes et très petites
obéit à la :loi de Gauss. Il y a intérêt à définir la loi d'une variable aléatoire
X par sa fonction caractéristique, valeur probable de eZx. Alors, ajouter
plusieurs variables railéatoires indépendantes, c'est multiplier leurs fonctions
caractéristiques.
Je rcommençai par changer la définition de Poincaré et appeler fonction
caractéristique la valeur probable de eizx . On 1avaH ainsi une fonction toujours bien définie sur tout l'axe réel rpour n'importe .quelle variable a•léatoire
réelle, œ qui n'éûait pas .Je cas avec la définiüon de Poincaré. On sait
d'ailHeurs que, si on ne considère que .des variables aléatoires à lois absolument .continues, ajouter deux variables indépendantes, c'est foire le produit

(3) J'emplo ie ic.i un te·nme q.ue je •n'emp loyais pas à cette époque ; je ne me rappelle
plus à qui je l'ai emprunté; peut-être à A. Khi ntch i ne.
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de ·C·Omposition de ileurs densités de proba:bilité. On a vu au n° 17 de
l'ouvrage que cette opération se ramenait rpar :l a transformaüon de Fourier
à Une simple multiplioation. Or fa transformée de Fourier de la densité de
probabiil<ité est :précisément la fonction carnctérisüque. La méthode indiquée
au n° 17 pour la résolution de certaines équations intégrnles équivaut donc à
l'intmduction des fonctions cara:ctéristiques dans ll'étude des sommes de
variables indépendantes. La connaissance du théorème· de multiplication des
fonctions oaractéristiques, déjà iconnu de Lapiiace et utilisé syst~matiquement
par Cauchy, dans des notes présentées à l'Académie en 1853, aurait pu
conduire les analystes ià l'intégration de certaines équations intégrales où
interviennent 'les produits de composition. Je ne .crois pourtant pas que
cette méthode ait jamais été avant moi utilisée aussi systématiquement qu'elle
l'a :été dans mes trarv1acux de 1910 là 1914.
Je ne connaissais pas en 1919 les travaux de Laplaoe et de Cauchy dont je
viens ·de panler. Ils n'étaient rpas :mentionnés dans les livres de Bertrand, de
Poincaré et de Bornl, et j'étais sincèrement convaincu que j'él!ais le premier
à avoir eu iJ.'idée de modifier la définition de 1P oincaré. Je n'appris mon erreur
que par une correspondance avec G. Polya, qui suivit la publication en
1922 de mes notes ià rl'Aicadémie sur ces questions.
J'1aurais voulu maintenant pouvoir dire dans quelle mesure, dans mes
conférences de 1919, j'avais complété les résultats de Poincaré. Ce dont je
suis sûr, c'est que j'avais introduit ma définition de· la fonction carnctéristique,
que j'avais rema11qué les défauts du misonnement de Poincaré, qui utilisait
des séries sans rprouver, ni 1leur convergence, ni leur caractère de séries
·asymptotiiques, et qui admettait sans démonstration que fa convergence d'une
loi vers celle de Gauss résultait nécessairement de ceUe de sa fonction caractéristique vers celle de Gauss. J'étais convaincu d'avoir mis dans ces raisonnements une rigueur acbsolue. Mais, comme je l'ai dit plus haut, après avoir
relu mes notes à l'Académie de 1922, je fus. conduit ià en douter. Je ne peux
donc rien dire de sûr.
Ce n'est qu',au début de 1922 qu'après avoir terminé successivement la
l'édaction de mon cours de l'Éoole 1Po1Iytechnique et œlfo de mes leçons
d'analyse fonctionneLle, je rpus me -remettre au calcul des probacbilités. Il
fallait d'abord mettre au rpoint la théorie de la fonction caractéristique.
J'établis les deux .résultats fondamentaux de cette théorie. Le premier est
fa formuile qui permet d'obtenir la fonction de répartition quand on connaît
l:a fonction caractéristique. Le second esrt le théorème de continuité : pour
qu'une loi tende vers une foi 'limite, fü faut et il suffit que sa fonction
·caractéristique tende vers une limite, la convergence étant uniforme dans
n'importe quel intervalle fini contenant rl 'origine (si elle l'est dans l'un elle
l'est dans tous) ; natureLrement, œtte limite est la fonction caractéristique de
la loi limite. Par la suite, H. Cramér montra qu'on peut supprimer la condition
de convergence uniforme ; [11 suffit que la fonction limite soit continue
à l'origine.
·
Ces résultats obtenus, l'application au théorème fontamental sur la loi
de Gauss est immédiate, si Jes variables que l'on ·a joute sont définies par
leurs fonctions •carnctérisüques. La seule difficulté était de revenir de cette
fonction là la variable aléatoire ehle-même, pour dire quelles conditions
sUJffisaient à assurer la convergence de !leur somme, après une réduction
convenable, vers oeUe de Gauss .
1
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A L'ACADEMIE FRANÇAISE

DISCOURS
PRONONCÉ

PAR

M. LOUIS LEPRINCE-RINGUET
Directeur de l'Académie

à l'occasion de la .mort de

M. LOUIS ARMAND
de l'Académie française
Séance du 23 Septembre 1971

Mes chers confrères,
Nous ne reverrons plus Louis Armand animer nos séances de sa verve,
de son intelligence éblouissante, de sa culvure étendue et originale,
de sa cordialité chaleureuse. Il est parti brusquement, sans laisser .pressentir à personne, m ême la veille de sa mort, sa disparition. Aussi jute/le un choc pour nous tous, ses confrères et amis. Nous nous étions
quittés le 8 juillet avec la poignée de main et le sourire annonciateurs
de vacances heureuses au cours desquelles on reprend force, équilibre,
ardeur à la vie. Qui donc parmi nous aurait pensé que c'était la dernière
présence de Louis Armand, l'un de nos jeunes confrères?
Ce qui frappait dans son existence exceptionnelle c'était l'association de trois qualités au niveau le plus élevé, à savoir la force, l'imagination, la générosité. Louis Armand fut un homme aux larges épaules,
capable d'assumer avec optimiste les responsabilités les plus lourdes:
ce n'est pas rien que d'avoir l'immense responsab ilité de la S.N.C.F.
avec tous les problèmes techniques de cette organisation précise aux
mille ramifications ; avec toutes les données psychologiques qu'il faut
connaître et apprécier à chaque moment non pour philosopher mais
pour prendre des attitudes et des décisions dont dépendra la bonne ou
la mauvaise marche des services, le courage ou le découragement,
l'entrain ou la révolte.
Ce n'est pas rien que d'avoir, pendant l'occupation, accepté la
première place dans ce vaste et puissant réseau bien connu de tous par
les films sur la résistance-fer et d'avoir à tout moment risqué sa vie.
Il a agi en risquant alors que d'autres ont seulement écrit sans vraiment
risquer.
12
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On connaît peu et on apprécie mal en général l'existence de ces
hommes, grands techniciens ou administrateurs qui doivent développer tout au long de leur existence professionnelle les plus hautes
vertus d'intelligence, de courage, d'imagination, de psychologie, le
sens de la prospective, dans un état permanent d'équilibre exceptionnel. Ces hommes connaissent par le dedans le monde actuel et son
évolution, sont en résonance avec ses problèmes, ses difficultés, participent à l'éclosion des valeurs nouvelles: leur pensée se développe et
s'approfondit ainsi dans l'action, les travailleurs sont présents, avec
leurs conditions d'existence quotidienne, dans leurs préoccupations. Au
moment de certaines grèves qui se sont déroulées dans un climat très
dur, la personnalité de Louis Armand, son ascendant sur les cheminots,
ont joué un rôle considérable.
Louis Armand associa à ses immenses qualités d'homme d'action, de
!conducteur d'entreprises, une imagination construôtive et prospective
remarquable. Notre confrère Jean Rostand disait à son sujet, en le
recevant sous la Coupole le 19 mars 1964 : Ne pas repousser ce qui vient,
ne pas bouder à ce qui sera, voilà une de vos exhortations familières.
La virile sagesse est de donner son assentiment au futur, de le vouloir
et de l'aimer au lieu de le subir, « comme d'autres, avant nous, ont aimé
et voulu ce qui devait être notre présent ».
Mais peu d'hommes sont capables de se projeter dans l'avenir avec
lucidité. Parmi nos futurologues combien n'ont "jamais été en contact
direct avec les milieiux des travailleurs, avec la gestion des affaires ; aussi
leur vision, même lorsqu'elle est sédu1isante, laisse sceptique. Louis Armand
au contraire, par sa connaissance et sa « virile sagesse », manifeste une
attention active et efficace aux grands problèmes de notre temps. Pour
la France auprès de notre confrère Jacques Rueff, pour l'Europe avec
Miche1l Drancourt et le « pari européen », et aussi avec ses réalisations
au secrétariat international des chemins de fer ou également à la présidence de !'Euratom, il s'est toujours agi de constructions intellectuelles
ou matérielles solides, lucides, bien orientées, largement éclairées par
les nécessités du présent et du proche avenir.
« Ftaidoyer pour l'avenir », «le pari européen», nous ont captivés
et conquis par leur force vive et leur clairvoyance. Par leur générosité
aussi car Louis Armand fut toujours un grand généreux, très intéressé
à tout ce qu'il pouvait animer, se préoccupant des hommes et pensant
à eux avec cet esprit d'accueil qui est peut-être la qualité fondamentale
que la science exige de ses serviteurs. Car, au fond, si la science procure
la joie de connaître, si les techniques, par leur prodigieux développement, apportent un foisonnement de possibilités de mieux vivre, il faut
bien dire aussi que leur utilisation anarchique, intéressée ou mal orientée
peut provoquer l'apparition d'éléments de tension, d'inquiétude, voire de
malheur. Il faut, dans le développement du monde, autre chose que des
techniques de plus en plus élaborées, il faut un regard d'accueil, une
attitude d'amour, de compréhension.
Je suis persuadé que la vie intérieure chrétienne de Louis Armand
vivifiait cette certitude de façon active et quotidienne, que l'esprit de
l'Evangile lui procurait un supplément de force pour briser les obstacles,
donnait un sens à sa vie et à ses actions, l'entretenait dans une attitude
de communication qui permet aux échanges d'être cordiaux et fruc-
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tueux et qui répand une chaleur et une lumière sur son entourage et
sur soi-même.
Louis Armand était un homme au rayonnement généreux. Il a siégé
trorp peu de temps parmi nous. Nous ne pourrons nous consoler de ce
départ. Cet homme, grand technicien, orienté vers le présent et l'avenir
avec luddité, avec une exceptionnelle générosité, constamment et activement penché sur le destin de notre prochain dont il a contribué à élargir
la notion, restera, mes chers confrères, dans notre pensée, un sommet
d'humanité bien rarement atteint.
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A TRAVERS LA PRESSE
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«POLYTECHNIQUE
A LA POURSUITE DU
MANAGEMENT»

Sous ce titre, "l'USINE NOUVELLE .. (15, rue Bleue, Paris 9') a publié dans
un numéro du 23-30 décembre 1971 un article dont nous donnons, à titre documentaire, les principaux passages.

Pendant des décennies, un niveau intellectuel très élevé permit aux polytechniciens de constituer l'aristocratie, l'élite des grands corps techniques de l'Etat
et de la grande industrie.
Aussi longtemps que notre économie pût reposer sur la primauté de la production, cette affirmation était incontestable. Le principe était alors: «Voici ce que
nous avons fabriqué; à vous de vous débrouiller pour le vendre .• Ce fut l'âge
d'or des polytechniciens.
Un peu plus tard, après l'ouverture du Marché commun, on s'aperçut qu'il ne
suffisait plus de produire des articles de première qualité pour les vendre. Les
marchés parvenaient à un certain degré de saturation et s'ouvraient de plus en
plus largement sur l'extérieur; la clientèle internationale demande des prix
compétitifs et des produits déterminés, pas nécessairement les meilleurs. Il
devenait nécessaire d'étudier les marchés, d'ouvrir davantage l'information
technique et économique sur l'extérieur, de motiver la clientèle.
Alors les commerciaux, les hommes de marketing, de la publicité dirent aux
ingénieurs: «Faites-nous tel produit, selon tels critères de qualité et en telle
quantité.» Ce cheminement reste d'ailleurs toujours valable; il est même
devenu nécessaire.

Une nouvelle race de dirigeants
Cette évolution a donné naissance à une nouvelle race de dirigeants. Certains
les appel lent " managers •. Ne serait-i 1 pas plus exact de dire « négociateurs »?
Dans ces fonctions, on trouve de plus en plus fréquemment des hommes ayant
reçu une éducation, ou plus exactement une tournure d'esprit du type Harvard,
INSEAD ... , c'est-à-dire des hommes rompus aux techniques de négociation, d'expression, de communication, de sciences humaines, de gestion des entreprises
internationales ou multinationales, de prévision et de prospective, donc des hommes entraînés et prêts pour la compétition.
A la lumière de ces raccourcis trop schématiques, la question qui se pose est
simple: les polytechniciens de 1972 sont-ils armés pour assumer ces fonctions
nouvelles? Peuvent-ils toujours prétendre aux premières places, aux postes clés
de notre économie et de notre industrie?
A cela, on pourrait répondre: non, mais ...
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Trop longtemps, on a reproché aux polytechniciens un sentiment indéniable
de supériorité, ainsi qu'un esprit de mandarinat et de caste. Quelques conver.sations avec les élèves actuels ou avec de jeunes anciens semblent indiquer que
pour certains cet état d'esprit demeure: comme hier, seules l'agrégation de médecine et celle de philosophie trouvent grâce à leurs yeux. Pour les autres titres
ou diplômes, ils n'ont bien souvent que dédain et ne témoignent à leur égard
que d'une condescendance amusée.
Une telle attitude paraît aujourd'hui quelque peu démodée, et surtout injustifiée.
Sur un plan plus pratique, on constate que l'enseignement dispensé à Polytechnique a trop peu évolué au cours de ces dernières années, malgré les propositions des rapports Lhermitte et Armand. Les cinq grands départements
restent: mathématiques pures, mathématiques appliquées, physique, chimie,
mécanique. Puis, vient un début de spécialisation . Le choix des domaines
est alors varié: sciences, techniques, économie ... On insiste sur la recherche, et
l'implantation prochaine de l'Ecole à Palaiseau doit permettre une extension
sensible des laboratoires et un développement important de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, sous contrats avec l'industrie. Autrement dit on veut rehausser encore le niveau scientifique, déjà très élevé, de
!'Ecole. Mais cette progression «en avant» ne risque-elle pas de l'isoler davantage, alors que la solution des problèmes de négociation et de communication
se trouve plutôt «en aval »?
On considère toujours que le titre de polytechnicien ne suffit pas et qu'il faut
le compléter par celui d'une école d'application: Ponts, Mines, Sup Aéra .. ., ou
d'instituts étrangers comme le MIT (Massachusetts lnstitute of Technology).
Voilà donc de quoi former d'excellents ingénieurs au niveau de la production
ou de la recherche. Mais cela suffit-il aujourd 'hui pour prétendre aux plus hauts
postes qui furent si longtemps la «chasse gardée». des polytechniciens?

Modifier l'état d'esprit
Il serait évidemment insensé de vouloir transformer Polytechnique en une
école supérieure de management du type Harvard. Mais n'est-il pas possible d'y
introduire une tournure d'esprit nouvelle? Une grande école, et surtout lorsqu'elle repose sur des structures militaires, constitue bien souvent un vase clos.
Lorsque s'y ajoute un esprit de casfe sécurisant, tel que celui qu'on prête aux
polytechniciens, toute tentative d'ouverture sur l'extérieur relève du tour de force.
Il doit cependant être possible de concilier la formation traditionnelle avec un
développement des rencontres enrichissantes avec des spécialistes d'autres disciplines, des conférences de professeurs étrangers, des discussions avec les principaux responsables de l'écon omie internationale, avec des hommes pour qui le
risque et l'esprit d'entreprise tiennent lieu de diplômes, etc.
Pour ne prendre qu'un exemple simple, l'enseignement des langues vivantes
est-il assez développé? Est-il considéré comme un instrument de culture ou
comme une technique de communication? Rien ne s'oppose à ce qu'un polytechnicien se perfectionne à Harvard ... si ce n'est sa connaissance insuff is:rnte
de l'anglais.
On pourrait facilement multiplier les exemples montrant que c'est moins le
contenu de l'enseignement qui est en cause, que l'esprit dans lequel il est dispensé. C'est donc «en aval,, qu'il faut agir pour mieux préparer les jeunes
polytechniciens à l'environnement humain qu'ils trouveront à la sortie de l'école.
C'est d'ailleurs sur ce point que se manifeste leur inquiétude .
• Non, mais ... '" disions-nous plus haut. Plusieurs signes font en effet entrevoir
une évolution possible de l'Ecole polytechnique vers cette ouverture sur le monde.

Les nouvelles structures
Rappelons d'abord brièvement le contenu des dernières réformes.
Par la loi du 15-7-1970, Polytechnique devient un établissement public, conservant son caractère militaire; les élèves ne sont plus élèves officiers d'active,
mais de réserve, servant en situation d'activité. Ce sont les décrets d'application
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du 25-8-1971 qui donnent de nouvelles structures à l'Ecole. Notons que le conseil
d'administration est doté de pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux de l'ancien conseil de perfectionnement, qui ne dépassaient pas le niveau de l'enseignement.

Le goût du risque
Il est évidemment beaucoup trop tôt pour prévoir ce qui peut sortir de cette
réforme. On peut espérer que toutes ces décisions inciteront les polytechniciens
à s'cuvrir sur le monde, à y découvrir le gcût du risque et celui d'entreprendre,
à prendre conscience de la nécessité de remettre continuellement en question
les idées et les faits ... , toutes qualités propres aux grands responsables de la vie
économique et industrielle. Pour le moment, beaucoup occupent des postes de
responsabilité dans les entreprises. Mais combien en ont fondé?
11 ne s'agit donc pas aujourd'hui de remettre en cause !'Ecole polytechnique,
mais de poser clairement la question de sa meilleure adaptation à la compétition internationale du dernier quart de siècle, tout en préservant les remarquables
dimensions intellectuelles qui font la valeur de son enseignement.
L'économie française a, et va avoir plus que jamais, besoin de grands P-DG,
hommes complets et parfaits stratèges internationaux par surcroît. C'est p'.lurquoi, sans préjudice de l'évolution des autres grandes écoles, les polytechniciens
doivent reconquérir le management qui leur a échappé. 11 leur faut donc épouser
leur temps, c'est-à-dire faire leurs, les problèmes et techniques de communication humaine et de négociations, fût-ce au détriment de quelques spéculations
hautement abstraites, grisantes certes, mais favorisant par trop l' isolement des
esprits. Peut-être alors les jeunes polytechniciens redouteront-ils moins le monde
qui les attend.
M. R.

•
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Liste des places prises par les élèves
de l'Ecole Polytechnique
sortant en 1972 (promotion 1969)

'~

Les places offertes ont été fixées par
Dans le tableau ci-après, les services
lettre du ministre.
Pour les élèves qui n'ont demandé
complémentaire qu'ils envisagent est
Ft, pour Formation Technique,
Ge, pour Gestion,
Re, pour Recherche.
Places
offertes! pr ise s
12

1

33

12

33

le ministre d'Etat chargé de la Défense national€.
sont inscrits dans l'ordre où ils figurent sur la
(ou obtenu) aucun Service public, la formation
indiquée par les abréviations:

1. - CORPS CIVILS
Ingé nieurs des Mines
Abord de Chatillon Renaud, Brunck Ro be rt, Lamoure Jeon-.P ierre, Lorino Ph ilippe,
Chardon Gu y, Delbecq Jean-Ma.rie, Caffe t Ma rc , Luc Jean-Lou is, Pringuet P ierre,
Hirtzman Phi·lippe, Herrault Chr ist ian , Neveu Philip pe .
1ngénieurs des Ponts et Chaussées
Bourion A l<iin-J e an, Bellier Mi c hel, Robin Ph ilippe, Auquier An t oine, Alibert Be rnard ,
Még ret Brun o, Janin Jean-François, Du Mesnil Hube rt .Bernard André , Queffelec
-.:h nst ion, Vanden-Abeele Alain , Le Clech Jean-Claude, Fayein Loure nt, Godard Noël,
Dele rue

François,

Gazeau

Jean-Coude,

Correse

Miche l,

Bouchot

M ichel ,

Bertière

Franço is, Cartigny Jacques, Bollotte Lucien, Sanche Lou is-Michel , Trotignon JeanPierre, V·erdon Bruno, Bidaud Claude , Stéfani Christian, Médevielle Jean-P ie rre,
Na i geon Philippe-Lou is, Brassart Er ic, Schw'a rtz Dominique, Charrier JeC1n - Loup
Ma isonnier Cl<Jude, Gérard 1Pau l.
Ingénieurs des Télécommunications
Roth Stéphane, Si Ilière Jean-Franço is, Lec!ercq Daniel, Jam et Be rnard , Trinh J e anf ran ço is, Paquet Dan iel, Bréau A lain, Dagnelie J e an•Poul, Leperchey Geo rges, Guic hard
Jac ques, Zyss Joseph, Sartorius Em manue l, Dunogue Jacques, Bl ion Bernard , Dega

1

. 22

22

:?é ra rd, Grimo Ro land , Bresson

Bernard , Voirin Olivier, Serres H enri , Af cn zo M iche!,

Marchand Jean- Lo u is. Meye r Marc.
1ngénieurs géographes
6

5

14

14

Boucher C laude, Rond Bernard, Caron Rém i, Planques Pierre, Brun François.

Caille
(rog non

2

2

6

6

8

8

Administrateurs de 1'1.N.S.E.E.
Phi :ip.pe, Toffin C laude, Seys Baudo uin,
A lain ,

Fran~ois

Geo rges,

Leddet

Joseph,

Meyer
Sinou

Bert rand,
Bernard ,

Ganse r

Gé rard ,

Devilliers

M:chel,

Decaudin Georges, Goffinet Pierre, Blanc Miche l, Marchetti J ean -<Paul.
Commissaires cont rôleu rs des Assurances
Mey nie! He nry, Meyer (M ichel) .
Ingénieurs de la Météorologie
Pa illeux J e an , Ernie Yves, Lelong J e an-P ierre, Karcher Fe rna nd, Cra !')let
Gilel· Mo re.
Ingén ieurs de la Navigation aérienne
Seurin Eric, Azéma Daniel, Rozenknop Gé rard , Collet François,
Buffat Je·on-Fronço is, Pognonec Miche·! , Bonnet Dominique.

Volin

A!a in,

Jean-Y ve s,

Ingénieurs des in.s truments de mesure

2

1

0

2

2

10

10

Ecole Nationale d' Administration
de Lauzun Jea n-1Pierre, de Bodman Jea n .

Ingénieurs du Génie rural et des Eaux et Forêts
Théret Be rnard, Le Dolley Vincent, Drège P ierre, Dedieu Jacques, Lafitte
Jacques, Leclerc Luc-And ré, Guérin And ré-J ean , Dumont Dan iel, Cassayre
Darbour J e an .

J e onYves,

Il. - INGENIEURS MILITAIRES
36

18

30

Ingénieurs de !'Armement
Viale Je an, Debout Bruno, Jolivet Alc:rin, Miquel Arnaud, Guyodo Gérard, Fallas J e an,
Bascary P ierre, de Gliniasty Michel , Fougeron Alain, Nicolas Gérard, Roche Lo uisAlain , Tisnès Jean, Delisle Yann, Cortial Miche l, Le Chevallier Georges, Collo Norbert,
Pavillet Ax el , Fedon A la in, Tixeront D•ominique, Guével Daniel, llland J oseph , Mignerey
Alain, Dubois Paul, Legrand Denis, Coisplet Michel, Bergeot Alain, Jeudy Marc,
Zamparutti Jean-Mi.chel, De La Foye Charles, Guignot Raymond.

non
limité

Ill. - CORPS D'OFFICIERS
0

Armée de Terre

2:

0

Marine

4

0

Armée de I' Air

IV. - DEMISSIONNAIRES
153

1Andries

Jacques (Ft), Anthouard Pierre (Ft), Antoine Claude (Ge ), Armand Phil ippe (Ft ),
Arnac Pascal (Ft), Arnault Bernard (Re), Baconnier Pie rre (Ft ), Bara Ray mo nd (Ft).
Sorbet Jacques ( Re), Bastin Etienne (Ft), Bellahsen Vicky (Ft), Berrendonner JeanLouis (Ge), Bertrond Dan.el (Ke ), Bettoni Pierre (Ge), Blanc (C laude) (Ge), Boissier
Pa tr ick (Ge), Bonnet (Bernard) (Ft), Bourdonnay Gérard (Ft), Broto Andr é (Ft ),
Buthion Michel (Ft) , Cosalus Dom.ni que 1Re), Cat•hérinot rPh il ippe (Ft), Chaintreuil
H enri (Ge) , Chambert-Loir Jacques (Ft), Chaumette Yves (Re), Chautard Christian (Ge),
Chauvin des Villars Pie rre (rr), ..;herr1er Pascal (Re), Chirouze Jean-1Pau l (H), Codron
Jean-Marie (Ge), Colonna Jean-Luc (Ft), Coudreuse M ichel (Ft), Cousin Vincent (Ft ),
Crémieux Pierre (Ft), Croizé-Pourcelet Michel (Ft), Dohan Michel (Ft), Dana Jea nFranço is (Ft), Darpoux Pierre (Ft), Daubenfeld Michel (Ft), Delcbbaye Jean-Yves (Ft),
Déneuve Francis (Ft), Desbois Hervé (Ft), Desurmont Michel (Ft). Devernay Pascal (Ft),
D:bos Oliv ier (Ge). Diehl Bruno (Ft) , Droulez Jacques (Re), Duffau Gilles (Ft), DupontRoc Georges (Ft) , Dupuis Michel (Re), Duquesne Jacqu es (Ft), Enjalbert Patr ice (Re),
d'Escla ibes Pierre (Ge), Exbrayat Jean-Louis (Ge), Farjaudon Thi erry (Ft), Flamand
Francis (Ft), Frébault Jean- Claude (Ft ), Fremaux Didi er (Ft), Gaillot Gérard (Ft) ,
Galix René (Ge), Gendre Philippe (Ft), Gilbert Patrice (Ge), Givord Chr istophe (Ft ),
Gourseyrol Jacques (Ft), Grass Francis (Ft), Grisey Patrice (Ge ). Grossiord Françoi.s (Ft),
Gruson Alain (Ge), Hannebicque Ph ilippe (Ft), Heidet Th ierry (Ft), Heilbronn Bert ra nd
(Re). Herrmann Didier (Ge). Hervier Bernard (Ft). Hyafil Laurent (Ge), d'lrumberry
de Sa!aberry Alain (Ge ), Jacquemin Et ienne (Ge). Jau net Yves (Ft), Juvanon du
Vachat Xa.vier (Ft), Kaczmorek Bern a rd (Ge). Kauffmann Remy (Ft). Klein Den is
(Ft). Labrousse Jean-François (Ge), Lafargue Mmcel (Ft), Lagorce Michel (Ft),
Lamidey Marc (Ft), Laskar Danie l (Ft), Lauzanne Bruno (Ge ), de Lavaissière de Lovergne Franço is (•Re), Lejeune Phi·lippe (Ge), Lejuste Françoi s (Ft ), Le Mouël A'ain
(Ft), Moder François (Ge), Maillou Daniel (Ft ), Mallet J.acques (Ge), More Jea nLo uis (Ge) , Marchetti (M ichel) (Ft), Marshall Yves (Ge), Marty Alain (Re), Masson
André (Re), Mathieu (Bertrand) (Ft), Mathieu (Michel) (Ft), Maurel Vincent (Ft ),
Mazer Stéphane (Ft), Meilhac Michel (Ft), Mériguet Jean- M ' ch el (Ft), Merle Mich el (Re),
Meslier Fronça is (Ge), Mi9nauw Thie rrv (Ft ), Mignucci Bernard (Ge), Migus Arn old (Re),
de Mollerat du Jeu Ghislain (Ft), Muron Pierre (Ge), Nove-Josserand Hubert (Ft),
Oberto Patrick (Ft), Ott Bernard (Ft), Oudot Xavier (Ft), Paillat Denis (Ft), Palmade
Pierre (Ge) , Paoli Berna rd I Re\
Pauchon Bernard IRe ), Paul Jean-B erna rd ( Ft ),
Petitclerc Thi erry (Ft), Pettex-Muffat Jean-Louis (Ft), Piazzini Vincent (Ge), Piel . A!ain
I Ft ). Pierre Michel (Ft), Pinard Jean-Paul (Ge) , Pisier Gilles ( Re), Popovics Jean- Luc (Ft),
Postal Françoi s (Ft), Potier M'chel (Re), Pourquery de Boisserin An1 •o ine (Ft ), Pruv ct H ervé
(Ge). Raimbault Fmni;-o's (C"e ). R0 neric M ichel I Ft), R'chard Ser ge (Ge ), Roesoh
Phil ippe (Ft ). Rosso Michel (Re), Rovera Daniel (Ft) , Salle Berna rd (Ge ), Sanglerat
A la in (Ft). Savonet B ernard (Gel, Sénéchal Pasca·I (Ft ), Sentis Lau rent (Re), Sévila
Francis (Re), Sombrin Jacques (Ft), Thalabard Jean--Ch r isto phe (Ft ), Thomson Loui s
(Ge ), Van de Wiele Jean-Paul (Re), Vannier Jean-C laude (Ge), Verdouck Li onel (Ge ),
Vigneras Joë l (Ft), Weil Alain (Ge).

REMARQUES DE LA REDACTION
On notera, comme l'an dernier, que:
L'assimilation de 1'0.R.T.F. aux Corps a ét é rendue inutil e par les nouvelles
conditions de di spense du remboursement des frais de scolarité.
Les ingénieurs hydrographes sont intégrés dans le Corps des ingéni eurs d'armement.
Aux chercheurs indiquant la recherche comme « formation complémentaire .
s'ajouteront ceux qui se consacreront à la rec herche dans les Corps: ces
derniers ont proposé de 22 à 24 places éventuelles de chercheurs .

•
A t it re documentaire, le tableau ci-après résume la situation des t rois dernières années, où nous avons indiqué la totalité des destinations prises.
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Promo 68

Promo 67
Postes

offerts

pris

offerts

pris

offerts

pris

Corps civils ... .. . ..... .
Armement . . . .. ... . . . . . .
Corps d'officiers . . ...... ,

122
51

113
25
1

111
39

110
39
2

117
36

114
30
0

Total . . ...... . . . .. .
Recherche (1) .. ....... .

139
39

-- - -1
-~

Promo 69

151

l=I

Démissionnaires (3) . ...
Formation complémentaire envisagée par les
intéressés (2) ... ...... .
- Technique . . . . . .... .
- Gestion .. .. . . .. . . . .
- Recherche . . ... . ... .
- Divers . . . . ... .. . . . . .
1

Total général

... .

I== = = = =

85
25
36
3

Total (4) .. ... . . .. .
1

---1

122
300

1

144

1

'

- --

89
42
22
0

149

153

300

297

(1) La Recherche était une • botte ,, pour la promotion 1967. Pour les promotions 1958 et 1959, voi r la rubrique • Démissionnaires •.
(2) Voir décret du 13-4-70 et arrêté du 11-8-70 pour la dispense du remboursement des frais de scolarité en cas de formation complémentaire.
(3) Sur le nombre de « démissionnaires,, une trentaine entreront dans des
organismes publics ou assimilés, tels que E.D.F.-G.D.F., S.N.C.F., Coopération, S.E.l.T.A., O.R.T.F., etc .

•
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,4 L'ECOLE POLYTECHNIQUE

CYCLES POST-SCOLAIRES
DESTINÉS AUX INGÉNIEURS
DE LA RÉGION PARISIENNE
La Direction de l'enseignement scientifique et la Société amicale des
anciens élèves de !'Ecole Polytechnique organisent deux cycles postscolaires destinés aux ingénieurs de la région parisienne.
1. - Ce cycle sera organisé en février et mars 1972 (début dans la semaine
du 7 février) et comprendra quinze conférences. Les sujets traités porteront
sur: Problèmes et instruments de l'action économique. Modèles et méthodes mathématiques utilisées.
L'enseignement sera donné sous la direction du professeur ULLMO chargé du département de Mathématiques appliquées à la décision et à la
gestion. Le programme en a été établi en accord avec l'ingénieur Général
FERRANDON, Directeur de !'Enseignement Scientif.ique.
Les conférences prévues sont les suivantes :
1. - Présentation générale par le professeur J. ULLMO,
2. - Programmation linéaire,
3. - Investissements des compagnies aéronautiques,
4. - Application de la théorie des jeux,
5. - Croissance externe de l'entreprise,
6. - Fonction de production et progrès technique,
7. - Equilibre et croissance,
8. - Analyse de la croissance française,
9. - Fonction économique du rôle de l'Etat,
10. - Le Modèle physico financier (FIFI),
11. - Information économique et comptabilité nationale,
12. - L'Eurodollar,
13. - La politique monétaire selon Milton Friedman,
14. - Prospective et méthode des scénarios,
15. - Modèles mathématiques de la science politique.
Il sera distribué aux auditeurs des textes relatifs à ces questions qui
font actuellement l'objet d'un enseignement à !'Ecole.
Les titres des conférences montrent que ce cycle constitue à la fois
une reprise et un prolongement important de celui qui avait eu lieu
en 1970.
Les conférences auront lieu le soir à 20 h 30 dans un amphithéâtre
de !'Ecole et à raison de deux par semaine. Le prix, comprenant l'inscription aux conférences et les divers documents qui seront distribués,
sera de 500 F.
Des détails complémentaires, en particulier la date exacte de début
du cycle, seront précisés directement aux auditeurs inscrits. Toutefois,
les ingénieurs intéressés sont invités à s'inscrire dès maintenant soit
au Secrétariat des Etudes, soit à la Société des anciens élèves de !'Ecole
Polytechnique, 17, rue Descartes, Paris 5•.
Renseignements auprès de M. MIGAUX (X 32) chargé de l'enseignement
postscolaire. (033-32-83 - Poste 326 ou 323).
voir suite page suivante
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Il. - Ce deuxième cycle se déroulera à partir du 15 avril jusqu'à la fin du
mois de mai (les dates exactes en seront précisées ultérieurement).
Il sera consacré à ci.es " Notions de probabilités - Exemples d'applica.tion à des problèmes d'ingénieurs"·
Il comprendra une ,quinzaine de conférences qui se dérouleront le soir

à 20 h 30 dans un amphithéâtre de !'Ecole.

'~

Les exposés seront consacrés au rappel et aux principaux résultats
du Calcul des probabilités avec des exemples d'application à quelques
domaines de la technique de l'ingénieur. Les différents sujets traités
seront:
1 - Bases et principaux résultats du calcul des probabilités (variables
aléatoires, lois de probabilité, conditionnement, convergences),
2. - Suites de MARKOV,
3. - Branchement. Renouvellement. Fiabilité,
4. - Cheminements aléatoires et diffusion,
5. - Information.
L'enseignement sera confié au professeur ROUBINE, maître de conférences à !' Ecole Polytechnique.
Toutes les précisions utiles concernant ce cycle seront publiées dans
les prochains numéros de cette revue.
Renseignements auprès de M IGAUX comme pour le premier cycle cidessus.

•
I' '

' ! :.
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Un Séminaire à l'X
Le laboratoire de Mécanique des solides de !'Ecole Polytechnique organise du
27 au 29 septembre 1972 un séminaire ayant pour sujet:
Plasticité et viscoplasticité 1972
Six demi-journées de travail sont prévues, avec les thèmes suivants:
1. - Théories physiques de plasticité et viscoplasticité.
2. - Equations de comportement.
3. - Problèmes théoriques (unicité, existence, principes variationnels).
4. - Théorie des charges-limites, et applications.
5. - Applications diverses.
6. - Plasticité des sols.
Chaque séance comprendra deux à trois conférences par des spécialistes
invités, suivies d'une heure de discussion libre ou prép::irée à l'avance. Le texte
des conférences et des discussions sera publié ultérieurement dans un recueil.
Le droit d'inscription est fixé à 300 F, et comprend la diffusion des résumés
des communications, les repas de midi organisés à l'Ecole Polytechnique pendant le séminaire, et l'envoi du recueil dès qu'il sera publié (printemps 1973).
Le nombre d'auditeurs est limité.
Pour toute information, s'adresser à: D. RADENKOVIC - Séminaire de Plasticité - Laboratoire de Mécanique des solides - Ecole Polytechnique, 17, rue
Descartes - Paris 5•.

Le Prix du Centenaire du Crédit Lyonnais attribué
à Jean BERTIN (38) père de l' Aérotrain
En 1963, à l'occasion de la commémoration du centenaire de sa fondation, le
Crédit Lyonnais a créé un prix annuel, destiné à encourager la recherche scientifique et technique dont le rôle est déterminant pour l'essor industriel fran çais.
En conséquence, i 1 a décidé de mettre chaque année, pendant dix ans, une
somme de 150 000 F à la disposition de l'Académie des Sciences, afin qu'elle
décerne ce prix à l'auteur, dans le domaine des mathématiques, de la physique,
de la chimie ou des sciences naturelles, soit d'une découverte offrant des perspectives concrètes d'applications industrielles, soit de travaux qui, prolongeant
une découverte scientifique antérieure, rendent possible son exploitation dans
l'industrie.
Ce prix a été attribué en 1971 par l'Académie des sciences à Jean BERTIN
(38) pour son invention !'AEROTRAIN .
• Ce nouveau mode de transport, estime M. Jean-Jacques TRILLAT, membre
de l'Académie des sciences et de la commission du prix du Crédit Lyonnais,
est promis à un grand avenir. L'aérotrain, en effet, peut atteindre des vitesses
supérieures à 400 km/h, et, dans sa version urbaine, être doté d'un moyen
de propulsion silencieux et non polluant •.
Le prix a été remis au lauréat au cours d'une réception qui s'est déroulée
le 13 décembre 1971 sous la présidence de MM. François BLOCH-LAINE et
Maurice SCHLOGEL, représentant le Crédit Lyonnais, et au cours de laquelle
M. CAQUOT (99), membre de l'Académie des sciences, a mis en valeur les
travaux du lauréat sur l'aérotrain et aussi ceux de ses travaux qui ont contribué à l'essor d'une science qu'on peut appeler • la fluidique». En dehors de
l'aérotrain, le nom de Jean BERTIN restera effectivement lié à certains progrès
de l'aviation, et plus particulièrement ceux réalisés sur les réacteurs, le décollage court, la suppression du brouillard sur les aérodromes, la diminution du
bruit, etc.
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DOCUMENTS OFFICIELS

MINISTERE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE
J.O. du 10-12-1971, page 12061
Décret n° 71-972 du 6 décembre 1971
fixant le régime de solde des élèves de l'École polytechnique
-~

Le Président de la Répulblique,
Sur ,1e rapport du Prem ie1r ministre, du ministre d'Etat c hargé de la défense
nationaile et ,du ministre de 1l'économie et ides finances,
Vu ·l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme généra le du régime
de soilde des militaires et assimHés des armées de terre, ide mer et de 1i'air ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juiilllet 1970 relative à l'éccile ipO'lytechni1que;
Vu le code du service national ;
Vu les décrets n° 45-13% du 23 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et
n° 45-168,1 dü 29 juiHet 1945 fixant respectivement 'le régime de s:i·lde des mHitaires des armées de terre, de mer et de l'air;
Vu +e déc ret n° 48-1108 du 10 jui1Het 1948 portant C'lassement hi·érarchique des
grades et emplois des personnels civils et mi.JHaires relevant du régime général
des retraites, ensemb,le les textes qui ,J'ont modifié. et complété, et notamment
le décret n° 70-83 du 27 janvier 1970 ;
Vu 1Je décret n° 60-1124 du 20 octobre 1960 portant règl,ement d'administration
publique pour .l'ap plication de l'articile 16 ide la loi n° 56-1221 du l" déüembre
1956 fixant 1l·e statut des offiders de .réserve de ·l'armée de terre ;
V·u le décret n° 612-26 du 9 janvier 1962 relatif au régime de solide et d'indemnités de déplacement des officiers de réserve de .J'a~mée de mer et de 1i'armée
de d'air;
Vu le déc ret n° 68--298 du 2il mars 1968 fixant les conditions et iles modalités
de règlement des frais occasionnés par 1les déplacements des miiJitaires sur le
territoire métropolitain de .la France ;
Vu ·le déc ret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 relatif au x condit ions de sortie
des élèves d e l'école po,lyte1c1hni1que;
Le conseH d es ministres entendu ,
Décrète:
Art. l '". - Pendant la période de leur scolarité c orrespondant à ·la durée du
service mi'iitaire acHf, les élèves de réwle p o,lyte.chnique perçoivent m ensuellement, au !lieu et place de ,Ja solde spéciale, une solde fo rfaitaire dont ·le montant
est égal à 43 p. 100 de 'la so1lde ·de base d'un aspirant ayant acc ompli la durée
du service actif et classé à l'éche'iil-e de solde n° 1.
Cette sol:de :forfaitaire n'est pas so·umise à retenue ipour pension, eHe est excil ushve de tous accessoires et, notamment, de l'ind emnité de résidenc.e.
Les élèves so umis au régime de la solde forfaitaire sont entièr.ement entretenus p ar ,l'Etat au moyen de p restations en 1deniers ou en natur,e.
l·ls sont affiliés au régime mi1litaire de sécurité socia•J.e; ·la charge des prestations famili·a1Jes les conoernant est supportée, 'i·e cas échéant, par le budget
de lia défense nationa+e.
Art. 2. - 'A ,l'issue de .Ja ·période visée à l'artiole 1·er du présent décr·et. les
élèves de récole polytechnique, aspirants de réserv·e, perçoivent 1la so·lde et 1les
indemnités accessoires de solde d'un aspirant servant au-de'l'à de la d urée légale
du service actif, dassé .à ll'éoheMe de solde n° 2.
Ceux qui n'ont pas été nommés aspirants de réserve continuent à recevoir
applkation des disposfüons de ,J'artio le 1" du .présent décret.
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Art. 3. - Au co urs des douz·e derni·ers mois de service accomplis en qua!lité
d'élève de .i'éwJ.e polytec:hni·que, les élèves perçoivent la so1lde et les indemnités
acoessoires de solde du sous•li·eutenant, sous réserve de figurer sur la 1Jiste de
sortie.
:Art. 4. - Le ·d roit à certaines indemnités 1particulières à •l'armée de terre, à
la marine ou à il'armée de ·l'air est acquis aux élèves de .J'écale polytechnique
figurant sm iles contrôles de l'école pendant .Je temps au cours duque·I i1ls servent ·effectiivement 1dans ces armées, sous réserve de satisfaire aux conditions
/
fixées.
Art. 5. - Des dispositions spéciales détermineront •le régime des soldes applicable aux élèves qui n'ont pas 1Ja nationalité française.
Art. 6. - 'Le Premier ministre, .J.e ministre d'Etat chargé de 1Ja défense nationale,
Je ministre de 1J'économie et des finances, '1e secrétaire d'Etat auiprès du Premier
ministre, chargé de .Ja fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au «Journal
officie l • de la Répub lique française, et prendra effet du l~ ' septembre 1971.
Fait à Paris, le 6 décembre 1971.
Geonges POMPIDOU.
Par le Président de •la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d"Etat chareé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'iEtat auorès du Premier ministre
chargé de la fonction publique,
Phi·lippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auorès du ministre de l'économie
et des finances ·chargé du budget,
Jean TAITTING.ER .

•
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lNFORMATIONS INTÉRESSANT TOUS LES INGÉNIEURS

UNE ENQUETE SUR LA SITUATION DES INGENIEURS DIPLOMES

'~

t a F.A.S.F.l.D. '(FEDERATION <DES ASSOCIATIONS ET SOCIETES FRANÇAISES
D' INGENIEURS DIPLOMES), 19, rue Blanche, Paris 9•, vient d'étud ier grâce aux
réponses envoyées par 15 000 ingénieurs diplômés et au concours d es ·Associations, les questions ci-après :
-

Combien iles cent quarante et une écorles forment-e'liles d'ingénieurs ?
Où travaillent les ingénieurs?
Quelles sont les entreprises qui ·emploient les ingénieurs?
QueMe est la pl·ace des ingénieurs dans l'économie?
Combien gagnent les ingénieurs?
Comment iles ingénieurs sont-i,ls organisés ?

Sous une forme claire et documentée, ries résultats de cette quatrième en quête socio-économique, 1lancée en février, sont publiés dans une plaquette de
64 pages 21 x 27, comprenant de nombreux graphiques et plus de quarante tableaux de statistiques, qui constitue un numéro spécial hors série • ID 47 » de
la rnvue • l.D. Ingénieurs diplômés ., public·ation trimestriel.le de la F.A.S.F.l.D.
La plaquette est en vente à la F.A.S.F.l.D. au prix de 10 F, ou à l'A.X. (17, rue
Descartes, Paris 5') au prix de 8 F, prix spécial pour les membres de l'A.X.
ta t roisième enquête '(numéro spécial l.D. 34) de mars 1968 est encore disponible au prix de 4 F ·l'exemplaire.
tes droits de reproduction et d'adapt<ition des artides publiés dans ces nu méros spédaux sont réservés dans tous pays.
Nous publions ci-après quatre documents, à titre d'exemples, pour montrer l'intérêt de ce numéro 1.0.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à découper et à adresser, avec le règ,lement à l'A.X.,
17, rue Descartes, Paris 5•
Je soussigné: Nom (en capitales) ............. .

Prénom
Promo

Adresse
Souscris:
exemplaires de liD. 47 (quatrième enquête) à 8 F =

F

exemplaires de IJD. 34 (mars 1968, 3' enquête) à 4 F =

F

Mode de règlement ci-joint (1) : chèque - C.C.P. 21.39 Paris
Date:
(1) Rayer la mention inutile.
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Signature:

Tableau 111.1. (ancien XXVI)
Ré!Jartition par groupes d'âge et nature de l'entreprise
Les entreprises ont été classées en affaires personnelles et familiales (A.P.F.) - secteur
privé (S.P.) - secteur nationalisé ou d'économie mixte (S.N.l - fonction p1:1blique (F.P.).
''

...:

a;

Groupe d'âge

IL

%

.,;

et

z

%

.,;

%

!

IL

%

...:

1S0

%

1-

-~

29 ans au plus

42

1

2 269 70

517

16

433

13

3 26 1

100

30 - 34 ans
35 - 39 ans

63

2

1 953 72

397

15

286

11

2 699

100

92

4

1 738 73

318

13

229

10

2 377

100

40 - 44 ans

84

4

1 610 75

282

13

158

7

2 134

1110

45 - 49 ans

102

6

1 306 73

247

14

141

1 796

50 -' 54 ans

57

6

650 68

156

16

94

8
10

100
100

55 - 59 ans

57

7

529 63

141

17

113

13

840

100

60 - 64 ans

62
40

9
12

398 60

108

16

97

15

100

197 59

60

18

35

11

665
332

599

4

Hl 650 71

2 226

15

1 586

11

15 061

100

65 ans et plus

957

100

Ensemble des
réponses

Niveau des t raitements annuels par groupes d'âg e 1971
Les points sont pqrtés au milieu du groupe d'âge, sauf le premier (26 ans) et le dernier (70 ans)

140 000
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130 000
120 000

110 000

100 000

Q3

90 000

80 000
moyenne

70 000

60000

r]iédiane

50 000

QI

40 000 ''

Dl

30 000

·20 000
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70
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Tableau IV.2. ·(ancien XXX)
Répartition des ingénieurs par groupes d'age
et activité dans l'entreprise
En colonnes figurent 1,es diverses activités retenues : 1 : Bureau d'études {B.E.). 2 : Recher·che {R).
3: Technique et fabrication (T.F.). 4 : Technico-commercial·e '(T.C.). 5: Commerciale {C). 6 : Administration et finances (A.F.). 7: Informatique (l n). 8: Enseignement (En). 9: Act ivités multiples
(Mu).

..;

Groupes d'â ge

.;

%

1

"'

%

2

..:

,.;

%

3

ù

,.;

%

0

%

5

4

..:
.;

%

6

5

%

è

"'

%

8

7

~
:i;

%

~

>-

%

9

29 ans au plus
30 à 34 ans

658 20
438 16

556 17
445 16

721 22
645 24

35 à 39 ans

348 15
253 12

321 14
213 10

6 10 26

40 à 44 ans
45 à 49 ans

175 10

8

360 20

50 à 54 ans

143
57

584 27

8
6
172
55 à 59 ans
8
51 6
149
60 à 64 ans
39 6
61 9
111
65 ans et plus
23 7
15 4
74
Ensemble des réponses 2 102 14 1 840 12 3 426
76
70

286

9

302 11
262 11
241 11
206 12

18

96 10

18

88 11
79 12

17
22
41 12
23 1 601 11

63
84
74

2

101

3

398

3

99
112

160

96

5

111
46

6

124
140

5

107

29

3

33

5
5

95
75
36

4

889

4
5
6
8
11
11
11
11
6

3

16
552

67

409 13
475 18
500 21

3 259 100
2 702 100
2 372 100

2

549 26

2 128 100

2

589 33

1 786 100

12
6
4

54
61

32
20

2

36

1

42

11
7

1

31

3

347 37

943 100

1
1

3

322 39
230 35

833 100

0

22
22
11

5

346

84

4
0
716

2
2
3

3
122 36
3
2 3 543 24

654 100
338 100
15 0 15 100

:.
Tablea u V.5. (ancien XXXVII)
Tra itement moyen par groupes d'âge et activité dans l'entreprise
L'act ivi té est répa rtie ent re les cat égories sui ;antes : 1 : Bureau d'études (8.E.). 2: Recherche
(R). 3 : Technique et fabrication (T.F.). 4 : Technico-commercial·e (T.C.). 5: Commerciale (C). 6:
Administ ration et finances (A.F.). 7: Informatique (ln). 8: Enseignement (Enl. 9 : Act ivités multiples (Mul.).

c.

1 B.E.

2 R.

3 T.F.

4 T.C.

29 ans au plus

37731

4 1 086

44 735

52 173

34 8 15
47 427

39 356

30 à 34 ans
35 à 39 ans

57 135

64 360
73 875

60 095
70 557

53146
65 522

61 118
81 829

75 892
89 280

60 à 64 ans
65 ans et plus

83 263
83 132
55 414

Traitement moyen
.~'!!'~ l 'ense_lll_ble

57567

Groupes d'âge

4b à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans

28 '

78 912

68 755
76 684

79 429

85445

84 534

82 771

84 304

85 320

79 633
87 832

87 461

8 1 877

54 476

86166
60 200

91 665
62146

53 892

64512

67 520

5

79 365
98 662
100 187

6 A.F.

7 lnf .

a En .

42536
39 929
30 475
- -- - --57 805
56 826
45 880
-·-- - - - --- - - - 72 616
67 662
53 699

--

82 406
97 433
103 200

92 868
89 521

92 152

81 657

83182

79 965

80 630

91 699

9 MuL

To t.al

39298
44 095
57 758
53 859
-·-- · - · -- - 76 600
68 229

- - - -- 80754
----330
·- - - ---- --91-

74 262

61247

91218

81 735

55 995

102 221

·- -·--

96 066
68 286
103 769
96 236
------ - -- - - -·- - 90 738
98 5 11
91 888
55 311
92 389
96 436
46 743
54 765
59 807
51 254

50 717

- -- -- -

88 442
76 638
-- - - - - ·--- -83 194

68 200

LE COIN DU DISCOPHILE

-~

En musique comme dans bien d'autres domaines, en littérature, en amour ou
en gastronomie, le plai sir de la découverte ne peut se comparer à aucun autre.
Non qu'il soit plus grand : il est des œuvres que chaque nouvelle audition nous
rend plus chères, et il n'est que de regarder le programme des concerts domi nicaux pour voi r que le public préfère le confort du déjà entendu à l'incertitude
du jamai s ouï. Il faut cependant se réjouir, si, pour une fois, les impératifs
commerciaux aidant, les producteurs de disques préfèrent de plus en plus à
une énième intégrale des symphonies de BEETHOVEN une • première., comme
celles des concertos pour violon n° 2 et 4 de SAI NT-SAENS par Ivry Git lis et
l'orchestre de l'opéra de Monte-Carlo dirigé par Edouard Van Remoortel (1). Ceux
que le virtuosisme exaspère peuvent passer aux disques suivants, car c'est bien
d'une démonstration d'estrade qu'il s'agit ici; mais quelle démonstration! Gitlis
est une de ces animaux-violonistes à la Paganini comme chaque siècle en voit
peu et son brio quasi surnaturel confère à ces pages mondaines mais éclatantes
une couleur diabolique.
Les quatre pièces pour deux pianos enregistrées par le duo Billard-Azaïs, les
variations sur un thème de BEETHOVEN, le • Caprice Héroïque., la « Polonaise ,,
et le • Scherzo » 1 sont aussi des morceaux de salon, mais pas plus après tout,
que beaucoup de pièces de LISZT ou de MOZART (2). Il y a du style, du souffle
et de l'ébulliti on dans les t rois dernières pièces, mais il y a beaucoup plu s
dans les variations sur un th ème de BEETHOVEN qui traduisent un savoir fai re,
un • métie r,, prodigieux au sens propre; c'est le type même de la musique i ntelligente. Mais, là aussi, celui qui cherche dans la musique autre chose que
l'art pour l'art sera déçu.
Le • Trio et la Sonate pour violon et violoncelle' de RAVEL sont aussi le
triomphe d'une forme extrêmement subtile, mais là, que de chose derrière! Que
ces œuvres de toute évidence parmi les plus remarquables de la musique de
chambre française soient si peu jouées, demeure une énigme. L'enregistreme nt
récent que Georges Pludermacher, pianiste, Gérard Jarry, violoniste et Miche l
Tournus violoncelliste, viennent d'en faire est tout ce que l'on peut rêver, où
l'extrême précision de l'i nterprète efface sa présence devant une musique qui
le tra nscende (3).
RAVEL admirait sincèrement GERSHWIN, 'à qui de faux puristes reproche nt
d'avoir fait fortune à Broadway, et il faut bien reconnaître que la • Rhapsody
in Blue . a eu au moins autant d'influence sur la musique classique de l'entre
deux guerres que le • Sacre du Printemps" · Elle figure avec le «Concerto en Fa •
pour lequel GERSHWIN avait d'ailleurs fait le voyage de Montfort-l 'Amau ry
pour prendre les conseils de RAVEL, sur le disque gravé par Werner Haas et
l'orchestre de l'opéra de Monte-Carlo, dirigé par Edo de Waart. Là où certains
esprits chagrins voient le pire, nous ne pouvons pas nous empêcher de déguster une musique exquise, un peu naïve et témoignant d'une grande innovation
harmonique, et surtout de reconnaître les fion-fions sans complexe, parfoi s mélancoliques, et prodigieusement novateurs, de l'âme américaine. Plus que ces
deux œuvres, fort connues, c'est une troisième de ce même disque qui emporte
notre adhésion enthousiaste: les variations sur « 1 go rhythm • pour piano et
orchestre, pratiquement jamais jouées en France et où l'écriture instrumentale,
pianistique en particulier, affectionne des subtilités élégantes et complexes
que PROKOFIEV n'eut certainement pas désavouées (4).
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La musique contemporaine japonaise est fort peu jouée en France, pour des
raisons obscures, sans doute aussi absurdement simples que l'éloignement des
.deux mondes. Les pièces de cinq compositeurs japonais contemporains que présente dans un disque récent l'excellent pianiste Natashi Kitagava nous étonnent...
par leur accessibilité relative. Elles nous présentent la musique japonaiS&
d'aujourd'hui comme très occidentalisée, avec une pointe d'orientalisme, et, ce
qui les singularise, d'une façon très heureuse, une extrême concision dans la
forme. 11 semble difficile d'en juger sans se référer à l'ensemble d'une culture
dont le signataire de ces lignes n'est pas un spécialiste. Nous en recommanderons simplement l'écoute à ceu x, toujours avides de découverte, que rien de ce
qui est musique ne saurait laisser indifférents (5) .
Nous terminerons ce survol par une note optimiste sur les progrès des mélomanes. Si les bourgeoises du temps de Proust se pâmaient souvent par convention devant des musiques dont el les n'entendaient une traître note, si la redécouverte de VIVALDI a créé tout une race de snobs qui n'osent pas s'avouer
leur ennui devant certaines pages filandreuses du prêtre de Venise, si MOZART
lui-même a ses inconditionnels qui préfère nt dormir au concert plutôt que de
reconnaître le vide de telle œuvre alimentaire, la musique d'aujourd'hui est généralement écoutée avec beaucoup d'attention et d'objectivité par ceux qui
cherchent à la connaître et à la comprendre. Un des derniers disques de la
série « Perspectives Musicales. récompense la persévérance de l'auditeur éclectiaue avec • Suècessifs-Simultanés. de Jean-Pierre GUEZEC, • Ramifications •
de' Gyorgy LIGETI et surtout • Ombres . d'André BOUCOURECHLIEF (6), par !'Orchestre National de Chambre de Toulouse dirigé par Louis Auriocombe. pans
• Ombres . conçu comme un hommage à BEETHOVEN, le compositeur a recherché - et réussi - d'une façon qui rappelle les techniques d'un Alain
Resn ais, au cinéma, à recréer, sans faire appel à la citation, l'atmosphère musical qui peut caractériser pour l'auditeur l'écoute de BEETHOVEN. Démarche
véritablement psychanalytique qui sollicite ce que ·la musique touche en nous
de plus profond, et dont le succès n'est pas sans ouvrir un monde de possibilités pour des compositeurs qui s'attacheront à la poursuivre.
J.S. (X 56)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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(Ouvrages des camarades, reçus à l'A.X.J
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• LES HALLES DE BALTARD ET L'ARCHITECTURE EN FER, par Georges CHAN
(1916).
Revue "!'Amateur d'Art '" 1, cité Bergère, PARIS 9'. Numéro du 16 décembre
1971 (1 page).
Cet article fait un historique des Halles de Paris et cite les autres constructions en fer, très audacieuses, que le XIXe siècle a laissées, telles la gare du
Nord (1861), la salle de la Bibliothèque nationale 1853-1875, et des parties du
Printemps et de la Samaritaine, sans compter bien entendu la tour Eiffel.
Signalons que le père de Baltard a été professeur d'architecture de !'Ecole
Polytechnique, et signalons aussi, pour les X amateurs du vieux Paris, que la
chapelle des catéchismes de l'église Saint-Etienne-du-Mont, voisine de !'Ecole,
a été construite par BAL TARD dans les années 1850.

• THEORIE DES EAUX NATURELLES, par Luc LEGRAND (45) et M. POIRIER.
Un volume 124 pages, 16 x 25, 61 figures, 1971. Prix: 48 F.
Editions EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, Paris 5'.
Ce livre expose une théorie des eaux naturel les qui intéresse l'agressivité,
la corrosivité et les traitements divers.
En partant des relations fondamentales de la thermodynamique, les auteurs
montrent comment il est possible d'interpréter une analyse d'eau et d'en tirer
des conclusions.
L'originalité de la méthode tient au fait que les ions présents dans l'eau
sont tous pris en compte. Elle est aussi dans la représentation graphique où
apparaissent la composition d'eau et les phases de son évolution sous l'effet
de tel traitement.

LES RESEAUX D'ENERGIE ELECTRIQUE, par PELISSIER (39).
Tome 1: Les aspects techniques du service, ·264 pages 16 x 25, 76 figures. 1971 .
Prix: 64 F.
Tome Il : Calcul et réglage des réseaux, 322 pages 16 x 25, 73 figures, 1971.
Prix; 76 F.
DUNOD, éditeur, 92, rue Bonaparte, PARIS se.
Ce livre constitue le document de base du cours professé par l'auteur à
!'Ecole supérieure d'électricité. Il se réfère non seulement aux techniques E.D.F.
mais aussi aux techniques étrangères.
Le premier tome traite de la qualité du service rendu par un réseau aux
consommateurs, et de la réduction des nuisances. 11 donne les moyens de
calculer le fonctionnement des réseaux, décrit les méthodes de réglage et
de protection.
Le second tome étudie les problèmes de structure, les aspects technicoéconomiques de Ja planification des réseaux, et les phénomènes transitoires.
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L'unique Société des Anciens Elèves est Io
Société Amicale des Anciens Elèves de !'Ecole
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membres titulaires et de
membres d'honneur .
Pour être membre tituloire, il faut être
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à
titre français, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de I' A.X.
Versement annuel • . • • • • • • • • • • • • . 50 F
Versement pendant ·les quatre années
qui suivent la sortie de l'Ecole • , .• 25 F
Aucune somme n'est exigée après 45 ans
de versements.
Les versements ne peuvent être < rachetés •.
Les anciens Sociétaires de la S.A.S. et de la
S.A.X. ayant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, la qualité de
membres titulaires de l'A.X. et conservent Jeurs
droits conférés par le rachat.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
élèves et à toute personne qui rend ou a rendu
des services signalés è la So~iété.
Leur versement est facultatif.

...,
1

Tout membre titulaire qui a versé, dans les
conditions fixées par le .Conseil, une somme
d'au moins 20 fois le montant de la cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation annuel le.
L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires è jour. Les camarades
sont priés se signaler sans délai ai.J Secrétariat
les modifications è apporter aux renseignements qui les concernent.
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Le Secrétariat de I'A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
généra l, et est ouvert de 9 h è 12 h 30 et de
14 h è 18 h, sauf le samedi.
Pour le service d'entraide ou < Caisse de
Secours • de !'A.X.. à la même adresse le
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué général adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
sarr·edi.
En annexe ou Secrétariat, un < Bureau
d'information sur les carrières •, créé en vue
de conseiller et d'aider les camarades soit à
choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres, dirigé par le camarade ingénieur général LEONARD (1926). fonct ionne 12, rue de
Poitiers (7' ) et est ouvert de 9 li è 12 h 30
(sauf samedi). Le camarade LEONARD reçoit
de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-

vous.
En vue d'éviter les confusions, faire toujours
suivre la signature du nom écrit lisiblement
avec l'adresse et l'indication de la promotion.
Les fonds destinés à Io Société Amicale des
Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique (y compris à la Caisse de Secours) doivent être versés soit par chèque ou nom de I'A.X. ou ou
C.C.P. 21-39 PARIS de .l'A.X., 17, rue Descartes, Paris Se.
Les fonds destinés à Io Commiss ion du Bol
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou au
C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du Bal de
l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.

AVERTISSEMENT :
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES
RESPONSABILITE DES ANNONCEURS.

SONT

INSEREES

sous

LA SEULE

NOUS NE POUVONS GARANTIR UNE INSERTION DANS LE NUMERO DE •LA JAUNE ET LA
ROUGE• PARAISSANT LE PREMIER JOUR D'UN MOIS DONNE QUE SI ELLE EST REMISE AU
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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GROUPE

PARISIEN

œx
~

SE~RÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7". 548-52-04. C.C.P. Paris 21 66-36.
Le Secrétariat est ouvert du 1lundi au vendredi, de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures.

PROGRAMME ' DES RÉUNIONS
DE FÉVRIER
.• Memredi 9 février :
Les Antiquités orientales de la Palestine à l'Iran, au Musée du Louvre,
avec Mme THIOLLIER.
• Jeudi 10 février:
Soirée discothèque à 1a Fontaine-des-Quatre-Saisons.
• Mercredi 16 février :
Avec Mme LEGRAND au Musée Carnavalet, présentation des nouvelles
acquisitions : boiseries Louis XVI dorées provenant de l'Hôtel d'Uzès et
du Cercle Militaire.
• Mardi 22 février :
Soirée à !'Orée du Bois. Une occasion exceptionnelle vous est offerte
d'assister à un spectacle varié tout en dînant et dansant dans un cadre
agréable. Renseignements au Secrétariat du G.P.X.
• Mercredi 23 février à 19 heures :
Exposition VAN GOGH avec , Mme THIOLLIER.
• Jeudi 24 février à 16 heures :
Exposition VAN GOGH avec Mme LEGRAND.
• Dimanche 27 février :
Promenadè à pied dans fa vallée de l'Essonne avec Paul BOYRIE. Le G .R.I.
de Boutigny à Boigneville.
Rendez-vous dans la gare de Boutigny à 9 h 46, heure d'arrivée du train
de Paris.
1
Pour ceux qui viennent par le train : prendre un biHet bon dimanche zone 2
pour Boutigny. Gare de Lyon: 8 h 36, Boutigny: 9 h 46.
Possibilité de venir en voiture à Boutigny puisque le retour se fait par ·
la même ligne.
Boigneville 17 h 28 - Boutigny 17 h 45 - PARIS 18 h 55.
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PROGRAMME DES RÉUNIONS
DE MARS
• Mercredi 1•r mars :
Vi&ite de l'église Sainte-Elisabeth et du quartier du Temple, avec Mme
THIOLLJER.
• Samedi 4 mars :
Départ du voyage au Mexique.
• Mercredi 8 mars:
Exposition VAN GOGH avec Mme THIOLLIER.
• Mardi 14 mars à 21 heures :
Soirée-discothèque à la Fontaine-des-Qua:tre-Saisoris.
• Mercredi 15 mars à 19 heures:
Exposition V AN GOGH avec Mme LEGRAND.
• Mardi 21 mars:
Dîner-Débat.
• Mercredi 22 mars :
Visite du quartier Maubert et de la chapelle St-Blaise.

VOYAGE DANS. LE SUD~MAROCAIN
Le G.P.X. organise du 5 au 14 mai 1972, un très intéressant voyage
dans le Sud-Marocain.
Renseignements et programme au secrétariat dÙ G.P.X.

"

'
/
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GRAND TOURNOI DE BRIDGE
DE L'A.X.
Le prochain GRAND TOURNOI DE BRIDGE organisé par l'A.X. au
profit de sa Caisse de Secours, aura lieu de nouveau à Ja TOUR NOBEL,
le dimanche 23 avril 1972 à 14 heures (parking assuré).
Ce tournoi par paires, doté de n0mbreux prix, est patronné par la
Fédération Française de Bridge, et sera présidé par M. Raoul DE VITRY
D'AVAUCOURT (14), Président fondateur du tournoi et M. Bernard VILLERS (38), Président de l'A.X.
Chaque paire devra ,comprendre au moins un membre de la famille
polytechnicienne, ou un élève ou ancien él'ève d'une des Grandes Ecoles
disputant la Coupe GANNE.
Le droit d'inscription sera de 45 F par joueur nDn affilié à la F.F.B.,
40 F par joueur affilié à la F.F.B., 70 F par ménage formant équipe, 10 F
pour les étudiants et les élèves des Grandes Ecoles.
Pour œux qui le désireront, un repas fr0id (prix 20 F boisson comprise)
sera servi vers 20 h, en attendant fa proclamation des résultats et la
distribution des prix.
Nous demandons aux j0ueurs désirant pa:r;ticiper à ce Tournoi, de
remplir et d'envoyer à l'adresse indiquée, le bulletin ci-dessous avant
le 12 avril 1972.

à dé-couper ici

·-····-·················································-·······························;·····························································

BULLETIN D'INSCRIPTION
AU TOURNOI DE BRIDGE de I'A.X. · du 23 avril 1972
Paire inscrite
1.

NOM : ...

Prénom:

Adresse:
Affiliation (X ou Grande Ecole):

.....

Classement (éventuel) : ........ .

2.

NOM: ............ .

Prénom:

Adresse:
Affiliation éventuelle :
Ol~ssement

{éventuel) :

Inscription au dîner
Nombre d'inscriptions au dîner:
Les frais d'inscription seront réglés sur place, le jour du Tournoi.
Le présent bulletin est à envoyer à Madame Maxime BARROUX,
23, quai Saint-Michel, Paris (5•), avant le 12 avril 1972.
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LE DÉJEUNER DES "PRÉSIDENTS"
et des GROUPES X

Le déjeuner des Présidents, qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupements polytechniciens régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le
19 novembre 1971 à la Maison des X.
A ce déjeuner, fixé traditionnellement le jour du Bal de l'X pour permettre
aux Camarades de province, venus pour le Bal, de se joindre à cette première
réunion, sont conviés ·également les caissiers et délégués de promotion, consti·
tuant le groupe des Y, et les membres r;lu Conseil de l'A.X. et de la Caisse de
Secours.
Les Camarades y sont venus très nombreux; comme on pourra en juger par la
liste ci-après; les convives étaient au nombre de 108.
Le déjeuner a été présidé par B. VILLERS (38), Président de l'A.X., ayant à
sa droite le Général BUTINER, Directeur Général de !'Ecole.

Invités d'honneur: MM. le Général Buttner (37), Ferrandon, le Colonel Pehourcq
(45), de Jenlis (36), Rême (39).

Conseil de l'A.X.: MM. Caquot (99), Prés. Hon.; Majorelle (13), Prés. Hon.;
Fleury (18), Prés. Hon.; Villers (38), Président; Genevey (21), Vice-Prés.; Bailly
(42), Vice-Prés.; Comolli (42), Secrét. Gén.; Hug (49), Secrét. Gén. Adj.; Guérin
(25), Trésorier; Pommier (19 sp); Gén. Houssay (23); Gén. Mahieux (30); Poitrat
(37); Josse (43); Schlumberger (48); Lafon (52); Malaval (52); de Marcillac (55);
Berthier (66).
Caisse de Secours: MM. Genevey (21), Président; Zedet (14), Vice-Prés.; Comolli (42), Secrét. gén.; Hug (49), Secrét. gén. adj.; L. Guérin (25), Trésorier;
Chène-Carrère (12); Pommier (19 sp); Gondi net (19 n); J.A. Bernard (20 sp);
Avril (21); Dulac (21); Mathieu '(27); Tranié (31); Delacarte (47).
Maison des X: MM. le Gén. Brisac (19 sp), Président; Pommier (19 sp), VicePrés.
Bal de l'X: MM. de Jenlis (36), Président; . Rême (39), Vice-Prés.; Lemoigne
(23); Michel (31); Caplain (40); Arbon (45).
Maison de Joigny: MM. Dulac (21), Président; Joffre (16); Ziegel (18); Pommier
(19 sp).
Représentants de l'A.X. auprès de la F.A.S.F.1.D.: MM. Ziegel (18); Schürr (19
sp) ; Cruset (31).
Secrétariat de l'A.X.: MM. Chan (16), Délégué Gén.; Gén. Léonard (26), Informations Carrières et Crédit-X; Rautureau (21), Comptabilité.
Caissiers et Délégués de Promotion : MM. Peugeot (57), Président des Y; Bouteloup (01); Lorain (02); Metenier (03); Vandange (03); Monet (11); Thery (11);
Berthod (12); Gadonneix (14); Zedet (14); Chan (16); Joffre (16); Bonaldi (17);
Kourilsky (19 n); Dupouy (20 sp); Turquet (20 sp); Gavais (20 n); Genevey (21);
Panié (23); Cheradame (25); L. Guérin (25); Lahaye (25); Lafleche (26); Gén.
Pamart (29); Raynal (29); Cruset (31); Guerinet (31); Michel (31); Rbth-Meyer
(32); DeLibel (33); Aubert (34); Fouquet (34); Rozès (35); Regnat (36); Caplain
(40); Main de Boissière (40); Vieillard (41); Bailly (42); Deneri (43); Arbon (45);
lnk (49); Dufour (53); Peugeot (57); Pic (57), Brisac (58); Derveloy (62); Vindevogel (68) ; Dhellemes (70), Elève à !'Ecole.
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Groupements Régionaux: MM. Hanoteau (13) et Lamielle (58), Clermontois;
Pousset (14), Angevin; Meot (19 sp), Espagne; Missenard (20 n) et Gén. Mahieux
(30), Aisne ; Lemoigne (23) Sarthe-Orne-Mayenne ; Aubery (24), Isère ; Lisack (24)
et Mercier (25), Lyonnais; Abauzit (26), Gardois; Japiot (32), Côte d'Or; Boudin,
(33), Vaucluse; Arbon (45), G.P.X.; Suzanne (56), Moselle-Luxembourg; Conze
(59), Lotois.
Groupements professionnels: MM. Oudin (06) et Bochet (20 n), Agriculture; '
Pizon (13), Nucléaire; Schlumberger (48), Informatique; Ziegel (18) et Seitz (21),
Organisation; Cahierre (20 n),' Géo.; Paugam (25), Chimie-Métallurgie; Evrard
. (30), Auto; Tranié (31), Innovation; Gén. Thiry (33), Air-Espace; Scheurer (40),
Electriciens; Berthault (45), Distribution; Bialot (56), Gazier.
Groupes divers: MM. Thery (11), Mémorial ; Joffre (16), Bridge; Clerget (24) et
Engrand (20 ~pl, Collège de Navarre.
Le Président VILLERS, prenant la parole dès le début du repas afin de donner
le temps voulu aux interventions des assistants, remercie ceux qui sont venus
si nombreux.
Il fait part des réflexions qui se sont imposées à lui depuis le début de sa
présidence, en juin 1971 et présente en particulier les remarques suivantes.
Président VILLERS (38) - Je suis très sensible à une certaine désaffection des
promotions récentes vis-à-vis de l'A.X. Un certain nombre de nos camarades
membres du Conseil se sont posé aussi la question de savoir quelle pouvait
ê,tre l'image de marque de l'A.X. auprès des jeunes.
Pour un jeune X qui se trouve, dans la première partie de sa carrière, en pro- '
vince, l'image de marque de l'A.X. est LA JAUNE ET LA ROUGE. J'ai relu, avec
une certaine morosité peut-être, un certain nombre de numéros anciens de LA
JAUNE ET LA ROUGE et je me suis dit qu'ils ne donnaient peut-être pas à nos
jeunes camarades de province un aliment intellectuel sinon technique et ne
leur offrait pas une vision d'un groupe dynamique.
C'est pour cela que j'ai profité de l'occasion · qui m'est donnée aujourd'hui de
retrouver ici les Présidents. de groupes X Techniques pour leur demander leur
appui et leur concours. Les groupes X Techniques vivent de leur vie propre, généralement intéressante, et ils ont la possibilité d'intéresser des jeunes. Mais
ils ont une vie absolument dissociée de celle de l'A.X., en dehors de ce déjeuner annuel. qui nous réunit. Et je souhaiterais personnellement qu'il y ait un
rapprochement beaucoup plus grand entre les groupes professionnels poly~echniciens et l'A.X.
·
·
,
Si, sur les principes, j'ai une position très claire, j'hésite quant aux moyens,
entre certaines solutions.
Nous pouvons envisager, en effet, pour essayer de recréer un centre d'intérêt
polytechnicien pour les jeunes, de maintenir deux numéros sur trois de notre
revue dans sa formule actuelle , et d'avoir un numéro trimestriel sensiblement
plùs étoffé qui serait réalisé avec la coopération d'un groupe technique Polytechnicien sur des sujets déterminés de cette technique, de manière à donner
un intérêt_ spécialisé certes, mais un intérêt technique plus grand à notre revue.
Nous avons envisagé aussi le problème du numéro spécial annuel. Ce numéro
spécial peut se concevoir de plusieurs .manières. D'abord celle qui est la nôtre
· actuellement, qui consiste à choisir un sujet et à confier à un comité de rédaction, d'ailleurs très dévoué, le soin de rechercher des camarades qui soient
compétents sur le sujet en cause pour leur demander de faire des articles qui
sont une description de leur action dans tel ou tel domaine.
J'ai Ill avec soin le dernier numéro spécial. Je pense que c'est une formule
intéressante, que les articles sont très valables, mais je pense que l'on pourrait
trouver une formule plus vivante et susceptible ' d'attirer des jeunes.
Nous allons donc essayer de faire, en 1972, un numéro spécial d'une formule
un peu différente; ce sera un numéro sur !'Aéronautique, sujet choisi pour des
raisons d'actualité, qui commencera par un grand débat, une sorte de table
ronde sur les questions d'Aéronautique, et vous savez comme elles sont brûlantes. Ce débat peut , attirer des polytechniciens, mais aussi des gens qui ne
sont pas polytechniciens. Le compte rendu du colloque constituera la première
partie du numéro spécial qui sera complété par des articles sur les problèmes
qui n'auront Pl! êtr~ abordés au colloque.
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La formule la plus ambitieuse, je ne le cache pas, aurait peut-être ma préférence, même si elle est plus difficile à mettre en œuvre: ce serait de créer,
chaque année, sur un grand sujet, un véritable colloque international polytechnicien, du type de ceux que réalisent déjà certaines Ecoles.
Mais j'estime qu'il faut bien compter un an et demi entre le moment où le
sujet est choisi et la réalisation. Le numéro spécial de LA JAUNE ET LA ROUGE
serait alors le compte rendu complet de ce colloque.
A titre d'exemple, nous avons envisagé le choix d'un sujet qui,1 tout à fait à
l'ordre du jour aujourd'hui, serait la Formation des Ingénieurs des Grandes
Ecoles et de !'•Université et en particulier leur formation continue.
J'aimerais donc avoir vos réactions sur des formules de ce genre. Il est très
difficile, dans une association de onze mille membres comme la nôtre, de régner '
très démocratiquement. Quand on propose une solution, l'on n'a pas de réponse
ou l'on reçoit uniquement 'les réponses des gens qui sont défavorables... Et
comme on n'a ainsi qu'un pourcentage infime par rapport aux onze mille polytechniciens qui la composent, le test n'est jamais probant.
C'est pour cela qu'ayant, avec votre présence, les présidents des groupes
Techniques, je vous pose aujourd'hui un certain nombre de questions et que
j'ai pris la parole au début de ce déjeuner en vous demandant s'il vous est
possible, dans la mesure du temps qui vous 1est disponible, de nous donner
votre sentiment.
J'avais envisagé aussi, mais cela nécessite la présence d'animateurs, et par
conséquent des concours -complémentaires importants, la création, à côté dè
l'A.X., et distincte d'elle mais un peu sous son égide, d'un groupe X-Rencontres
où viendraient des Polytechniciens, aussi bien de jeunes anciens, Polytechniciens que des élèves d'autres formations, des étudiants. Il existe déjà tel ou
tel club, qui, p,ar leur intérêt attire les jeunes. . Alors pourquoi pas • X-Rencontres.?
Si nous croyons aux valeurs de !'Ecole, si nous savons aussi, en tant qu'anciens,
admettre que !'Ecole se réforme, que !'Ecole change un peu de figure et qu'il
faut nous adapter à la nouvelle figure du Polytechnicien de 1972 ou de 1975,
de manière à lui offrir un produit qui puisse l'intéresser, je suis ouvert à toutes
les solutions qui pourraient être efficaces.
Moyennant quoi je voudrais demander aux groupes Techniques ce qu'ils peuvent faire dans la mesure de toute leur bonne volonté.
Dans un autre domaine, celui du Placement, c'est une prière que je leur fais,
de se mettre en rapport avec le Général LEONARD car nous avons un certain
nombre de camarades, en général âgésu en position difficile. Je voudrais qu'on
puisse les aider. Le Général LEONARD fait des efforts consid~rables et obtient
de grands résultats. Mais je voudrais que les groupes Techniques l'aident un peu
plus. Je suis très exigeant sans doute ... (Applaudissements).
Nous .entendrons tout à l'heure vos observations, mais en attendant, j~ donne
la parole à Bosquillon de JENLIS qui vous dira quelques mots sur le Bal de
ce soir.

de JENLIS (36).
Le Bal de '1•x présente cette année un caractère assez exceptionnel, sur lequel
je voudrais dire deux mots. C'est- la présence de M. le Président de la République et de Mme POMPIDOU. C'est la première fois depuis une quinzaine
d'années que cela se produit. Cette présence a entraîné pour nous un certain
nombre de dispositions dont je voudrais indiquer la tendance.
Le Président de la République ne vient pas uniquement à un Bal d'anciens.
Il vient à une soirée pour !'Ecole. Qui dit !'Ecole dit en premier lieu ses élèves,
ses professeurs, son encadrement, et c'est pourquoi l'assistance qu'il rencontrera
à la réception · traditionnelle de l'entracte, à la Bibliothèque, comportera essentiellement la présence de ces représentants de !'Ecole. Nous aurons aussi, dans
la salle, des délégations d'Ecoles Militaires étrangères et françaises, qui entre·
tiennent des rapports réguliers avec notre Ecole.
Je souhaite que vous veniez ce soir extrêmement nombreux; je suis sûr que
vous avez tous été de très brillants et très généreux donateurs et que, grâce à
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tout cela, le Bal de l'X sera à tous points de vue une réussite et je vous en
remercie.
(Applaudissements).
Le Président donne ensuite la parole à ceux qui veulent répondre à son
allocution.
TRANIE (1931) - Nous avons apprécié ce que le Président VILLERS a dit tout
à l'heure. Il faut, aux dirigeants d'une Association, non seulement de la sagesse
(qui s'accroît avec l'âge, sauf exception), mais encore assez de stabilité dans
·
leurs fonctions pour en connaître les difficultés.
Mais, d'autre part, pour que la cohésion demeure, il ne faut pas laisser la
pyramide des âges des dirigeants s'écarter à l'excès de la pyramide des âges de
l'ensemble des membres. Cette précaution, de tout temps recommandable, est
rendue impérative par l'accélération des transformations techniques et sociales.
Concilier ces données contradictoires dans les structures de notre Association
est une tâche difficile, mais vitale.
Je voudrais faire trois remarques concrètes:
- en ce qui concerne la coopération des groupes Techniques, je suis persuadé
de répondre en votre nom à tous, en disant qu'elle est acquise dès que l'on
voudra;
- en ce qui concerne l'image de marque de LA JAUNE ET LA ROUGE, on
peut être d'accord sur le principe d'essayer de faire un numéro trimestriel .dans
cette optique. On ne sait pas d'avance ... mais on prendra le train en marche et
on corrigera ensuite s'il le faut;
- enfin dans la recherche opérationnelle, naturellement nous essayons d'avoir
au maximum l'avis des plus jeunes promotions.
ZIEGEL (1918) - Je suis entièrement d'accord avec le Président, en ce qui
concerne les groupes Techniques. La première chose que je propose, c'est que
les groupe Techniques se réunissent pour une coordination, surtout en ce qui
concerne les dates. On l'avait fait il y a huit ans, depuis on ne s'est pas réunis
et la coordination a été perdue. Je pense qu'il faut recommencer.
Ensuite, il faut que ces groupes ouvrent la porte aux non-Polytechniciens.
Cela paraît un élément essentiel qui est d'accueillir dans ces groupes des gens
·
d'autres Ecoles.
LEMOIGNE (1923) - Au sujet de l'étude qui pourrait être faite de la Formation
continue des Ingénieurs, je me tourne vers le Président CAQUOT qui connaît,
bien mieux que moi, cette Société des Ingénieurs Civils qui groupe des Ingénieurs
de toutes formations, et qui s'est beaucoup occupé de la question. Il est bon
donc que l'A.X. fasse quelque chose de ce côté-là et M. CAQUOT sera de mon
avis lorsque je dis qu'il faudrait prendre contact avec les Ingénieurs Civils et
les autres Sociétés d'ingénieurs intéressés avant de lancer une grande enquête
sur cette question.
M. le Président VILLERS - Si on fait une étude sur le rôle de l'ingénieur, je
suis, bien entendu, tout à fait d'accord pour prendre contact avec toutes les
sociétés, celles des Ingénieurs Civils, la FASFID; le CNIF... Mais dans l'immédiat,
je voudrais qu'on centre le débat sur le problème très actuel de l'orientation de
l'A.X., sur les moyens matériels pour y parvenir et sur l'aide que vous pouvez
nous apporter.
CAPLAIN (1940) - Mon cher Président, je voudrais simplement faire une suggestion pour répondre aux questions que tu as posées au sujet du colloque et
du numéro spécial. Cette suggestion vient du R.P. VIEILLARD, caissier de la
promo 41. Il s'agit simplement d'un sujet d'étude: apprendre aux X, comme
d'ailleurs à tout le monde, à mener leur carrière non 'pas dans un intérêt immédiat ou personnel, mais dans un intérêt d'efficacité, de satisfaction intérieure.
C'est un sujet que tout le monde pourrait prendre, à quelque âge que ce soit.
Lieutenant-Colonel CLERGET (1924) - Je remercie le Président VILLERS de ce
qu'il a dit. Nous allons y réfléchir; mais il a oublié de développer la question
PALAISEAU.
Le Président VILLERS - Je répondrai ceci au sujet de la question PALAISEAU :
c'est que si je ne l'ai pas développée, c'est qu'à l'heure actuelle il n'est projeté
d'installer à PALAISEAU que l'X et deux années des Ponts et Chaussées.
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L'A.X. a dit, sous diverses formes, qu'il fa llait un environnement pour !'Ecole

à PALAISEAU et n'a pas changé d'opinion.
Je.ne sais pas s'il en sera question ce soir ou dans les semaines à venir, mais
ce problème de l'environnement de PALAISEAU est un problème qui se trouve,
du fait de la dépendance, vis-à-vis de plusieurs Ministères, posé à l'échelon du
Président de la République. Sur le plan de la Défense Nationale, il a été tranché par le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale qui a fait commencer
les travaux d'installation.
J'ai, en juin 71, en acceptant la présidence de l'A.X., fait miennes les positions
de mes prédécesseurs en la matière, conservant la nécessité d'un environnement
d'autres établissements, pas nécessairement tous scientifiques, mais variés. Je
continue à me battre en cherchant les moyens les meilleurs pour arriver à un
résultat. Je dois dire, avec une certaine amertume, que je ne suis pas sûr que
nous soyons entendus, alors que je pense véritablement que nous avons la raison
pour nous.
MISSENARD (20 n) - Je crois opportun de réunir les élèves de !'Ecole Polytechnique avec des élèves d'autres formations. Si vous les mettez avec des
élèves des Ponts et des Mines, ils retrouveront les mêmes camarades qui au
hasard d'un concours, seront d'un côté ou de l'autre.
Il faut donc chercher à diversifier, à mettre des gens de culture littéraire
auprès de l'X, des gens qui s'occupent de questions économiques. Ceux qui
ont eu la chance de préparer l'X au contact de gens qui préparaient Normale
Lettres, en ont tiré le plus grand bénéfice.
Un voix dans la salle demande qu'après avoir entendu des camarades d'avantguerre on entende des camarades plus jeunes.

PIC (1957) - Je voudrais dire un mot de LA JAUNE ET LA ROUGE. Je ne crois
pas que son but soit d'être une revue technique. Les · ingénieurs trouvent leurs
techniques àilleurs.
Je voudrais, quant à moi, qu'elle soit plus politique, au sens large du mot, ·
plus progressive, voire polémique, en bref que cela cesse d'être wne revue qui
ronronne. Beaucoup de camarades comme moi ne la lisent pas à cause de cela.
11 en va de même pour le numéro spécial. Je pense que !'Aéronautique est
effectivement un bon sujet; mais si l'on doit avoir uniquement des articles
d'ingénieu rs exprimant des opinions techniques ... Je crois que les numéros spéciau x sont relativement peu lus.

BIALOT (1956) - Ce que je peux dire, c'est que depuis 12 ans je reçois LA
JAUNE ET LA ROUGE comme une notice d'informations nécrologiques et matrimoniales et que je n'ai jamais vu une prise de position des X sur les vrais problèmes qui se posent. Il faudrait prendre position sur des sujets comme l'environnement, les pollutions, enfin les vrais problèmes.
DHELLEMES (1970) - Je · prends la parole peut-être parce que je suis élève à
!'Ecole et le seul membre de cette réunion qui n'appartienne pas à l'A.X. Je
voudrais dire que cela fait plusieurs années qu'il n'y' a pas eu d'amphi à
!'Ecole pour di re ce qu'est l'A.X. et j'émets le vœu qu'il y en ait un, au moins une
fois par an.
Le Prési dent VILLERS - Je voudrais dire que le contact n'a jamais été perdu.
Un travail très important, notamment au cours des colloques avec les jeunes,
a été fait, d'abord avant 68 par GAUTIER, ensuite par BAILLY depuis plusieurs
années et je vais lui passer- la parole pour qu'il vous dise ce qu'il a fait.
~

BAI LLY (1942) - Sans grand tapage et sans grande publicité, avant 68 et depuis
plusieurs années un groupe mené par GAUTIER réunissait six ou sept fois par
an cinq ou six anciens de l'X. et une dizaine d'élèves. Ceci s'appelait exactement
le Colloque A.X.-Jeunes.
Pourquoi ce col loque à cette époque ? C'est qu'i 1 semblait que les jeunes
élèves de !'Ecole n'avaient aucun moyen de se faire entendre, soit auprès du
Consei l de l'A.X., soit auprès du Conseil de Perfectionnement, étant donné qu'ils
n'étaient pas représentés dans ces deux instances. A partir de 68 et après les
événements que vous savez, le colloque a cessé.
A la fin de chaque année, le groupe des anciens et le groupe des jeunes déposaient un rapport sur les questions qui intéressaient les élèves présents à
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!'Ecole. Le Conseil de !'A.X. faisait ensuite connaître au Conseil de Perfection
nement de !'Ecole les desiderata des élèves, ainsi recueillis au cours des col·
loques et qui étaient ainsi transmis à ceux qui pouvaient les faire aboutir.
· Un certain nombre d'idées qui ont vu le jour après 68 ont été des questions
exprimées au cours de ces colloques avant 68.
Puis vint Mai 68 et les élèves ne désirent plus avoir de colloques. Il a fallu
changer de style et, avec les Présidents de l'A.X., le Président FLEURY en par·
ticulier qui était là à ce moment, nous avons essayé de reprendre contact avec
les élèves.
'
A ceux qui pensent qu'il suffit d'aller dans un amphi et d'expliquer, je dirai:
bonne chance ... Nous avons pris une autre voie et nous avons reçu les élèves
par petits groupes ; je peux assurer que ces contacts ne sont pas toujours très
commodes.
L'A.X. a une certaine image de marque; il faut analyser ce qu'elle est. Elle
assure d'abord un certain nombre de services. Il y a la Caisse de Secours, le
placement, le bulletin de liaison qui est LA JAUNE ET LA ROUGE. C'est, si
vous voulez, l'intendance et il faut qu'il y en ait. Elle est utile.
Le second point de vue est plus élevé. A quoi sert-elle ? Ce n'est pas la défense
des intérêts individuels de onze mille membres. Elle n'a uh sens que si elle
s'est donné pour but de défendre l'Ecole Polytechnique, après avoir démontré
que l'Ecole est utile.
Je crois pour moi qu'il faut la défendre aussi bien vis-à-vis des anciennes
promotions que vis-à-vis des jeunes.
Ceci dit, je pense que ceux qui sont chargés de cette tâche - je n'ai malheu reusement plus le temps de le faire après me l'avoir vu confier pendant
quatre ans - n'ont pas toujours là un travail facile: nous avons ouvert notre
porte, donné nos adresses et combien de coups de téléphone ... A part une fois,
je n'ai jamais été sollicité par les jeunes et c'est toujours moi qui les ai sollicités. Je leur dis pourtant: continuez, continuons, mais sachons bien que ra
tâche n'est pas toujours aisée.
Le Président VILLERS donne la parole à BERTHAULT (1945) qui attire l'attention des assistants sur le jeune Groupe X-Distribution dont il est le président, et
qui atteste l'intérêt que les polytechniciens portent au commerce. Il annonce
l'intention de ce groupe de faire connaître les entreprises, d'offrir des stages.
Le Président VILLERS donne ens~ite la parole au Général BRISAC, qui préside
aux destinées de la Maison des X, et désire_faire une communication.
Le Général BR ISAC (19 sp), Président de la Maison des X. Je désire faire
connaître que la Maison des X vient de terminer l'aménagement d'une nouvelle
salle, assez spacieuse, qui pourra convenir à des réunions. Elle est située sur
la rue de Poitiers et son entrée est sous le porche. L'usage montrera le parti
qu'on peut en tirer, par exemple pour une sorte d'accueil qui pourrait être
d'accès facile et permanente. J'invite ceux que la question intéresse à s'arrêter
en sortant d'ici pour visiter cette nouvelle salle.
I

Le Président VILLERS lève ' la séance, en remerciant encore tous ceux qui
ont bien voulu venir et ceux qui ont apporté leurs avis et suggestions. Il tient
à remercier, au nom de tous le Général BRISAC et ses collaborateurs pour la
manière charmante dont nos réunions se déroulent dans la Maison .
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·A VIS AUX MEMBRES DE L'A.X.

NOMINATIONS EN 1972
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE 'L'A.X.
(Assemblée générale de l'A.X. prévue pour le 5 juin 1972)

"t,

~

Comme nos ·lecteurs le savent, et d'après ies statuts et règ.lement
intérieur de notre Société Amicale (voir pages 25 et 30 du Fascicule
Quinquenna1l 1968-1972 qui a été distribué avec !'Annuaire 1968),
notre Consei1l d'Administration est à renouveler chaque année par
quart, soit 9 membres sur 36.
Cette année, les 9 membres sortants sont: MOREAU-DEFARGES
- (23), Général MAHIEUX (30}, P.-D. COT (31), GAUTIER (31), POITRAT
(37), COMOLLI (42), HUG (49), FABRY (50), DOBIAS (56). Trois membres sortants ne sont pas rééligibles: P.-D. COT, COMOLLI et HUG.
Les membres de ·l'A.X. auront à voter, à l'Assemb·lée Générale
du 5 juin 1972, pour élire 9 membres. Le présent avis a pour objet
de provoquer des candidatures.
Nous ne saurions trop insister sur ·l'intérêt qu'N y a à ce que les
camarades, qui savent l'importance des questions concernant !'Ecole
et ses anciens élèves, et qui peuvent consacrer à la fois leur expérience, ·leur autorité et leur temps à participer aux travaux du
Conseil d'Administration de l'A.X., examinent la possibilité d'une
candidature de l•eur part.
Toute 1lettre de présentation de candidature doit indiquer:
- lès nom, prénoms et promotion du candidat;
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité
ou en retraite, soit dans la vie civiile;
- son acceptation préalable ;
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, régionaux ...) dont
i1l ferait partie ;
- les nom, prénoms, promotion et signature du (ou des) membre
titulaire de qui émane la présentation.
CETTE PROPOSITION DOIT PARVENIR AU SECRETARIAT DE
L'A.X., 17, RUE DESCARTES (V•), AU PLUS TARD LE 15 MARS 1972.
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Conformément à il'artiole 2 du Règlement intérieur, le Conseil de
l'A.X. choisira, au scrutin secreit, parmi toutes les candidatures présentées, une .liste de noms limitée au nombre de sièges à pourvoir.
Cette tHste figurera sur le BuMetin de vote qui sera envoyé en temps
utile pour l'Assemblée Générale.
Nous rappelons qu'il existe deux sortes de candidatures: ce'flles
exprimées à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signatures. Les candidatures parvenues avant ·le 15 mars 1972, seront
exàminées avec soin par le ConseB, qui pourra décider d'en retenir
certaines pour constituer sa Hste. Toutefois, toutes les candidatures appuyées par 40 signatures ont le droit de figurer sur le Bulletin de vote, même si le Conseil ne ·les a pas retenues dans ses
propositions, à la condition que ces candidatures parviennent à
l'A.X. avant le 5 avril 197i.
Le Président de l'A.X .
1

•
INFORMATION

Affaire POSTEL-VINAY
Faisant suite à la note du Président de l'A.X., parue dans le numéro de mai 1971 de «La Jaune et la Rouge» (page 15) et mentionnant l'intervention de l'A.X. dans l'affaire POSTEL-VINAY, nous
faisons connaître que la requête présentée par l'intéressé auprès
du Tribunal administratif de la Seine, a été examinée par ce tribunal, en séance publique, le 18 janvier 1972, à son siège, '1, rue de
Jouy, Paris (4e). Le jugement a été mis ensuite en délibéré et le
Tribunal doit faire connaître sa conclusion dans un délai de quatre
semaines.
L'A.X.
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)
PROMO 1898

Décès : 2-12-71, Georges Laure, colonel A en retraite.
PROMO 1903
Décès : 23-12-71, André Perrin-Houdan,
ingénieur E.S.E.
PROMO 1904
Décès : 22-11-71, Georges Aubé, général d'armée aérienne (CR), ancien membre du Conseil sup. de
l'Air.
15-12-71, Paul Lévy, membre de
1'Académie des sciences, ancien
professeur à l'Ecole polytechnique
(1920 à 1959), père et beaupère de Lévy et Piron (1937),
grand-père de Piron ( 1962) et
Piron ( 1968).
PROMO 1907
Décès : 6- 12-71 , Georges Lehr, ing. général de l re cl. de l'Air, 2• Sect.

Décès:

PROMO 1910
1 0-1-72, Adolphe Vergé, apm.
de stés.

PROMO 1911
Décès : 24-12-71, Albert Sornein, ing. en
chef G.M. CE.R.l, fils de Sornein
Cl 876).
f

PROMO 1912
Décès : 25-8-71, Georges Lombard.
PROMO 1913
Décès : 13-12-71, René Damien, ancien
président de la Chambre syndicale de la sidérurgie française,
Président d'honneur de la Société
USINOR.

Fiançailles: Le Tauzé f. p. des fiançailles
de son petit-fils Christan Joly,
avec Thérèse Lotthé. Le Chesnay,
janvier 1972.
Mariages : Le Touzé f. p. du mariage de
deux de ses petits-enfants : Pasca 1 Joly, ICM, · avec Nancy
Schwartz <Boston, U.S.A., juillet
1971) et Marie-Claire Jean Le
Touzé, avec Patrick Thomas (Vaucresson, décembre 1971 ).
PROMO 1917
Décès: 2-11-71, Henri Cardinal, ing. civil P.C.
Cordelle a la douleur de f. p. du
décès de sa mère, veuve de Louis
Cordelle (1894) le 26-11-71.
8-1-72, Jean Castex, ing. civil du
G.M., ing. en chef hon. du Bureau Véritas, directeur du Bulletin technique du Bureau Véritas.
PROMO 1919Sp
Naissance: 13-12-71, Vernoux f. p. de
la naiss. de son petit-fils, Jérôme, _à Paris.
Décès : 8-1-72, Jean Blaise, adm. dir.
gén. hon. Cie fse de la Grande
·
Chartreuse.
22-12-71, René Rouillé.
25-9-71, André Toubas, ingénieur-conseil en signalisation.
·
23-11-71, Marcel Chambron, ing.
pp hon. S.N.C.F.
5-1-72, Louis Daviot, membre
correspondant du Bureau des longitudes.
PROMO 1920 Sp
Naissance : Engrand f. p. de la naiss. de
son petit-fils, Nicolas Fourmaintraux, 27-10-71.
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PROMO 1923
Naissances : Cassagnou f. p, de la naiss.
de son 23e petit-enfant (l 1• petite-fille), Bénédicte Cassagnou,
le 29-1 0-71, à Friedrichshafen.
11-12-71, F.X. Durr, général de
brigade, annonce la naiss. de son
petit-fils, François-Xavier Durr.
12-12-71, Giboin f. p. de la
naiss. de son 9° petit-enfant,
Thierry, chez Martine et Bernard
Bauchet (1958), à Bourges.
Moreau de Saint-Martin f. p. de
la naiss. de son 2° petit-fils,
Louis, fils de Moreau de SaintMartin (56), à Paris.
PROMO 1925
Décès : 12-12-71, Mme Jacques Perret,
veuve de notre camarade.
·
PROMO 1926
Naissances: 13-12-71, Lemouchoux f. p.
de la naiss. de sa petite-fille,
Juliette Véchembre, à Agen.
25-8-71, Croizat f. p. de la
naiss. de son petit-fils, FranckJulien Laferrière.
Tortat' f. p. de la naiss. de ses
19° et 20° petits-enfants : Marion
Godde le 6-12-71 et Soline Tortat le 20-12-711.
Mariage : 29-5-7 •1, Croizat f. p. du marage de son fils Bruno avec Mlle
Chantal Dupont.
Décès : 4-1 -72, Eugène Hélary.
PROMO 1927
Fiançailles : Corbin f. p. des fiançailles
de • son fils Bruno, avec Mlle Dominique Margerin.
PROMO 1928
Décès: 10-12-71, Pierre Cros, général de
brigade aérienne CCRl, chargé de
mission au ministère de l'intérieur.
27-11-71, Xavier Prouteau, chef
de bat. G., retraité.
PROMO 1929
Mariage : Tételin f. p. du mariage de sa
4° fille, Claire, avec Lyonel Marguet, avocat, le 18-12-71.
PROMO 1930
Mariage : Raphaël Panerai f. p. du mariage de sa fille Maïten, avec M.
Georges Millé, le 27-12-71.
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PROMO 1932
Mariage : E. Alfassa f. p. du mariage, le
16-12-71, de son fils, Jean-Louis,
avec Mlle Danièle Meis.
Décès : 13- 12-71, Jean Pellissier, ing.
mil. F Am. rés.
PROMO 1933
Naissance : 23-12-71, Poncet f. p. de Io
naiss. de son petit-fils Thomas,
fils de Philippe et Marie-France
Poncet.
PROMO 1934
Naissance : 14-11-71, Lancrenon f. p.
de la naiss. de sa 1' 0 petite-fille,
Clémentine, au foyer de JeanClaude et Anne Demis.
Mariages : Urvoy de Porzamparc f. p. des
. mariages de sa fille Nicole avec
Didier Martin, le 24-7-71, et de
sa fille Florence, avec Geoffroy
de !'Estang de Rusquec le 27-871.
PROMO 1936
Naissance : Le Gourriérec f. p. de la naiss.
de · ses 12•, 13• et 14• petits-enfants: Sylvain Bernert, 6 Lyon, le
7-6-71 ;. Marie-Anne Besnier, à
Chartres, le 5-11-71 ; et Claire
Grandjean, à Athènes, le 20-1271.
Décès : Saint-Raymond f. p. du décès de
son père, le 28-11-71.
PROMO 1937
Mariage : 9-2-72, Chenevier et Poitrat
font part du mariage de leurs
enfants : Monique Chenevier et
Jean Poitrat, ingénieur E.S.M.E.
Décès : René Huchet f. p. du décès de sa
mère, Mme Albert Huchet, née
Claudie Rollet, survenu le 13-1271.
J.-C. Lévy et Piron font part du
décès de leur père et beau-père
Paul Lévy ( 1904).
PROMO 1940
Mariage : 18-12-7:1, Louis Marx f. p. du
mariage de son fils Francis, avec
Mlle Doris Duntze.
PROMO 1941
Mariage : 5-2-72, André Roche f. p. du
mariage de son fils Alain (66),
avec Mlle Véronique Boisvert .
Décès : Grilliat f. p. du décès de son
beau-père, M. Jean Wauquier, le
12-12-71.

PROMO 1942
Naissance: 22-12-71, Pierre Faisandier
f. p. de la naiss. de son 2• petitenfant, Lucien Balibar, fils de
Balibar (66).
Décès : 29- 12-71, Claude Bloch, directeur de la division de la Physique, au Commissariat à l'énergie
atomique .
PROMO 1945
Décès : Schmit a eu la douleur de perdre
sa fille aînée Brigitte, à · l'âge de
18 ans, le .10-12-71 .
PROMO 1949

t

Décès ,: 1 1-1-72, Roy f. p. du décès de
son fils Christophe.
PROMO 1950
Naissance: 27- 11-71, Delord f. p. de la
naiss. de Pierre, frère de Françoise et Anne .
PROMO 1953
Naissance : 9-12-71, Marc Vuillemin f.
p. de la naiss. de Nicolas, frère
de Cécile et d'Antoine, petit-fils
de P. Vuillemain. (1917), petitneveu de A. Vuillemin <+l (1919
Spl.
.
PROMO 1955
Naissance : 21 -1 1-71, Bétous f. p. de
la naiss. de Jérôme, frère de Véronique, Laurence, Cécile et Philippe.

PROMO 1958
Naissance : 4- 1-72, J .-M. Langatte f. p.
· de la naiss. de Stéphanie, sœur
de Nathalie et Astrid.
PROMO 1960
Naissance: 1-12-71, J.-M. Touratier f.
p. de la naiss. de Pierre.
PROMO 1961
'
Naissance : 20- 12-71, Vincent Guillot f.
p. de la naiss. de Séverine, sœur
de Cécile et Antoine.
PROMO 1962
Mariage : 29-1-72, Bruno Baufine-Ducrocq, fils de Baufine-Ducrocq
.( 14) f. · p. de son mariage avec
Mlle Martine Laur.
Décès : Piron f . p. du décès de son grandpère, Paul Lévy ( 1904).
PROMO 1963
Naissance : 22-11-71, Serge Dutruy f. p.
de la naiss. de Marine, sœur de
Catherine.
Décès: 28-9-71, Gérard Claudel, ing.
des P·. et C.
PROMO 1964
Naissances: 19-5-71, Garagnon f. p. de
la naiss. de Claire.
4- 12-71, Le Jan f. p. de la
naiss. de sa fille Gaëlle, sœur de
Bénédicte .
PROMO 1966
Mariage : 5-2-72, Alain Roche f. p. de
son mariage avec Mlle. Véronique
Boisvert.

PROMO 1957
Naissance : 24- l l -71, Niquil f. p. de la
naiss. de Nathalie, sœur d'Yves.

1

Décès :

PROMO 1968
Piron f. p. du décès de son
grand-père, Paul Lévy (1904).

•
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11. -

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(1 nsertions gratuites)
X • AliR EiSPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 15 février 1972 à 20 heures précises
;à la Maison des X sous la présidence de M. l'ingénieur ·g énéral de l'Air Pierre

BLANCHET (14).
Notre camarade Claude ABRAHAM (51), ingénieur en chef des Ponts-etChaussées, sous-directeur des Transports aériens, a accepté de prononcer une
·conférence sur le sujet d'actualité:
« Y a-t-il une crise des transports aériens ? »
Inscriptions auprès de Jean PRADAL (37) à son domicile, 4 square Rapp,
Paris 7•, aux heures de bureaux - Tél. : 525.67.10.
Le débat sera clos à 22 h 30.
Chaque camarade peut inviter à cette réunion une ou deux personnes, à
l'exception des journalistes ou publicistes.
X - AGRl1CUtTURE

La prochaine Téunion du Groupe aura Lieu mercredi 23 février 1972, à la
Maison des X, 12 rue de Poitiers, et comportera:
- à 19 heures (précises): exposé sur « les applications des ultra..gons en agriculture » par M. I'ingénieur-docteur PALME ; cet exposé sera suivi d'un
échange de vues ;
- à 20 h 15 : dîner.
Des convocations individuelles sont adressées aux membres du groupe. Les
camarades non membres, qui seraient intéressés, sont également invités : ils
voudront bien notifier leur participation éventuelle, notamment au dîner, à
BOCHET (20 N), J 37 rue de Javel, Paris 15°, avant le 18 février 1972, dernier
délai.
X : CHEMINOTS

Le groupe des X Cheminots s'est réuni le 16 décembre dernier, 1, place
Valhubert, pour entendre une conférence du camarade GHbert DREYFUS
(1937), directeur général de !'Aéroport de Paris, sur «Les aéroports modernes
et leurs accès ».
Après avoir évoqué en premier Heu les problèmes de bruit, qui conditionnent
1a position des aéroports par rapport aux zones habitées, Gilbert DREYFUS
attire l'attention sur le coût élevé des transports pour les aéroports éloignés
des villes (cas de Tokyo) et sur les possibilités de desserte : ·a utoroutes, train,
aérotrain.
Le camarade COQUAND (1925), vice-président du conseil d'administration
de la S.N.C.F., félicite vivement Gilbert DREYFUS de sa très intéressante
,causerie et le remercie au nom de tous les assistants.
X • HIST:Ol1RE IET AR;CHEOL0 GIE
1

La prochaine réunion du Groupe aura lieu le samedi 26 février, à 17 heures,
à Ia Sabretache, 24 boulevard des Capucines (à côté de !'Olympia).
Le colonel (R) KREBS pa11lera de l'incidence du progrès sous toutes ses
formes sur la conduite des opérations militaires, ainsi que de l'interférence de
1a politique avec la politique d'armement.
Les camarades n'appartenant pas au Groupe, mais que ce sujet intéresse,
sont cordialement invités.
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X - INFORMATIQUE

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 29 février 1972, à 19 h 30, à
la Maison des X (dîner rapide à 20 heures).
Notre camarade Claude GRUSON (1929), ancien Directeur de l'l.N.S.E.E.,
Membre du directoire de la Compagnie Bancaire, Président de la Société
d'Informatique et de Système (S.l.S.) nous parlera du :
« Problème général de la politique de l'emploi et de ses aspects particuliers
dans les activités informatiques »
et animera les discussions qui suivront.
Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser à
M. PELIER (1958), Groupe X- INFORMATIQUE, Cedex 3, 92-PARISLA DEFENSE - Tél.: 772.12.12. Poste 7473.
·~

X - O'RIGAN·I SATrn N
~r1

Les réunions 1972 resteront à dîner le troisième mardi du mois, de 19 h 45
à 23 heures, à la Maison des X, 12, rue de ·Poitiers. Inscriptions au secrétariat
du groupe Parisien (548.52.04), même adresse, jusqu'au samedi précédent.
Le mardi 15 février, M. COWART,. directeur d'El Paso Europe-Afrique,
nous parlera des problèmes du transport de gaz à grande distance, par terre
et par mer.
Le mardi 14 mars, l'ingénieur en chef Serge GOLDBERG (48) nous parlera
des problèmes des villes nouvelles sur l'exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ill. -

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

Déjeuner mensuel, troisième mardi, 15 février, 12 h 30, REINE CHRISTINE, 1, rue Christine, Métro Pont Neuf ou Odéon.
Adhésions, dernier délai : lundi 14, avant 19 heures, à BIROLAUD, tél.
535.37.11 , ou bureau 742.71.80, .éventuellement JOFFRE.
PROMO 1919 Sp

Prochain déjeuner trimestriel avec épouses, le mardi 14 mars à 12 h 45, à
la Maison des X. Il ne sera pas envoyé de circulaire.
Adhésion à BABINET, 41 rue de Villiers, 92-Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624.
88.30.
PROMO 1922

Des réunions avec les familles, à l'occas1on du Cinquantenaire de notre entrée à l'X, sont prévues pour le samedi 26 février 1972 ·et le dimanche 27
février. Des convocations individuelles seront envoyées.
PROMO 1923

Déjeuner, jeudi 24 février, 13 heures, Maison des X.
·~ROMO

1925

Confirmation du dîner de ménages, le 10 février, à 20 heures, à la Maison
des X. Adhésions à CHERADAME.
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PROMO 1929

Le déjeuner de promotion ·a ura lieu le samedi 11 mars 1972, à 12 h 30, à
fa Maison des X, 12 rue de Poitiers. Adhésions à- RIGAUDIAS, 15 bd de

·Montmorency, Paris 16•.
Une circmlaire est adressée.
1pR,QM0 1933

Dîner de promo le mercredi 15 mars, à 19 h 30, à la Maison des X.
Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, ·92-NeuHly-sur-Seine.
Tél.: 122.sg.13 ; bureau 227.75.12.
PR,Q1M01S 1945-1946 Sp

Dîner annuel (buffet, petites ~ables), avec épouses, l:e vendredi 17 mars, à
partir de 19 h 30, Maison des X, 12, rue de Poitiers.
Inscription à ARBON ou ARLET. Des convocations individuelles seront
envoyées.
PRIOMO 1957

Les caissiers, après quelque temps de réflexion, proposent d'organiser une ·
réunion de promotion avec épouses, le samedi 4 mars 1972, à Ja Maison de~
X, .rue de Poitiers, de r7 heures à 21 heures.
Une n~ponse avant le 15 février est nécessaire à l'une des deux adresses
suivantes : Jean-Jacques PIC, !'EXPRESS, rue de Berri, 75-Paris 8° ou Patrick
PEUGEOT, A.P.C. sa, 40, av. Hoche, 75-Paris 8° .

•
CRÉDIT X
L'Association CREDIT X, mise sur pied dans le but de faciliter aux anciens X, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention à .des conditions avantageuses de prêts à
court, moyen, ou long terme, tiendra son Assemblée générale
ordinaire le lundi 5 juin 1972 à !'Ecole, salle des Conseils.
Des convocations seront adressées aux Sociétaires pour
préciser l'heure et l'ordre du jour. Dès maintenant, il est indiqué que deux vacances seront à pourvoir au Conseil d'Administration en remplaçement de MM. PEUGEOT (57) et MALAVAL (52), membres sortants et rééligibles.
Les sociétaires désireux de se présenter ou de présenter
des candidats doivent, en exécution de l'article 2 du règlement intérieur, signaler ces candidatures avant le 5 avril 1972
par lettre adressée au secrétariat de CREDIT X, 12, rue de
Poitiers, Paris 7•, en mentionnant les renseignements prévus
à cet article.
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
( 1nsertions gratuites)

B. C. E. O. M.

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

~

·recherche· plusieurs

CHEFS DE PROJETS
ROUTIERS

1. POUR LES EMPLOYEURS
Ad·ressez -vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les
corrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-7 627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenfr
à un polytechnicien. Nouls nous attacherons à vous donner
satisfaction sans retard. Nous sommes certains que, de
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats,
DOS camarades, et que mème, si possible, vous les conseillerez sur leur orientation.
Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables.

pour séjours à l'étrange.r
• Diplôme Grande Ecole
• 5 ans

e~péri·ence

minimum

• Anglais souhaité

Il. POUR LES DEMANDEURS
En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur
les ccirrièresl, donnez assez de détails sur vos dêsirs, vos
pGssibilités, votre expérience, etc .•• pour renseigner exactement ce bureciu. Dans toute la mesure du possible, passeœ
voir le camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers,
Paris 7". Tél: 222-76-27. Il peut vous aider à rédiger
votre curriculum vitae, à préparer une entrevue avec un
employeur, etc.

A•dresser C.V. détaiHé:

B.C.E.O.M.
15, square Max-Hymans

-

PARIS 158

Notas importants:
l) Employeurs et demandeurs, n'omette:<. pas de
timbrer les lettres que vous demandez à f A.X.

PROCEDE

de transmettre.
2) Pensez à prévenir l' A .X. (Bureau d' Information

ETHYLENE
PIASTIQUE

sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis!action, et que votre offre ou votre demande
n'est plus valable.
OFFRES DE, sn~~TIONS '
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant là
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se faire connaître à Jui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
ACTIVITES BENEVOLES
N'attendez pcis la retrciite pour établir un programme
d'oide des handicapés physiques, vieillards, habitants des
bidonvilles, etc... Si vous ne pouvez prendre d'engagements à période fixe, inscrivez-vous, ou faites inscrire
vos parents ou amis, sur une liste de volontaires .disposé1
à débrouiller un dossier, faire deux ou trois visit-'s pou1
tirer un isolé d'une compUcation administrative.
Liste tenue pcir ZIEGEL (18), 3, rue Molitor, Paris 16•.
525-79-l6.
Voir en page suivante

1

PREMIER
POLYETHYLENE
DE FRANCE

~~.~t .
~ ·······~

" ' •••••••• p•

-O~&u
<ta1\~~

Direction Générale :Tour Aurore-Courbevoie(92)Tél. 788.33.11
Usines:Mazingarbe(62)-Lillebonne(76)-Mont(64)
Centre de recherches : Mazingarbe (62)
Centre d'Etudes Agricoles Horticoles : St-Martin-en-Bière (77)
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1° PARIS ET ENVIRONS

GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9•
Tél. : 770-42-97 et 770-43- 18
Président-Directeur Généra l

Henri ROGI ER (pr. 1920 sp.)
Directeur Général Adjoint :

Claude PICHON (pr. 1946)
23 ANNEES D'EXPERIENCE

CAPITAL MINIMUM GÉRt :
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs paur
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

N° 3646. SERTI' (Bur. Et. en
Trait. Information) rech. jeunes
cam. débutants ou qq. ann.
d'expér. protes., désirant se former au se perfectionner dons
les techn. liées à l'emploi des'
ordin. : informatique de gestion,
conception de syst., temps réel.
etc. Ecr . SCHLUMBERGER (48) ,
SERT I, 17, rue Monsigny, Paris

software) pour
t emps réel
s'intégrer à éQ.u ipe jeune et dyn.
Poss. de forma•t ion ; de perfect ion. e t d'évolution de carrière
sup. à la moyenne.. Prendre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGIŒIL (54 ), STERIA, 3,
rue du Maréchol-de-Lattre-deTassigny, 78-Le Chesnay. Tél.:
950-42-17.

2•.

No 4155. Le C.A.M. (Centre
d'Actuoriot, d'Anal yse et de Mécanographie), rech. lng. début.
à former comme analystes, et
ing. analystes a yt plusieurs ann.
expér. Ecr. M. DONOLO, Chef
de division au C.A.M., 59, rue
de Lille, Paris 7•. Tél. 555-95-00,
p. 58-87.

No 3727. ECA-AUTOMATION
offre à jeune cam. possibilités
ut iliser ses conn. mathém . dans
le domaine de l'automatisme et
du trait. de l'informatisme et
temps réel . Formation compl.
assurée. Solution financière intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
Sté ECA-AUTOMATION, 182 r.
de Vaugirard, Paris (15°). tél.
273-07-70.
No 3776. VECTEUR, Organisation intégrale des Entreprises,
40 bis, rue Cardinet, Paris 17',
rech. Cam. 28 à 35 ans ayant
expér. gest. et si possible organisation, attirés par la profession d'organisateur - conseil. Ecr.
avec C.V. détaillé. ·

Envoi de renseignements détaillés sur demande
No 401 5. La SEMA recherche
pour son Départ. SEMA - MARKETING, jeune cam. intéressé
par une carri ère d'ing.-conseil,
destiné è appliquer les méth.
scientif. et en particulier l'informatique aux prob. commerc.
des entrepr. Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation, des
consultants è un très haut ni~au;
ils doivent donc avoir,
outre des compétences techn.
indisp., les qualités de caractère
et les aptitudes aux contacts
humains qu'exige un tel poste.
Ecrire ou télé ph. è R. J EANTEU R
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Paris 15•. Tél . : 842-68-00 .

-

No 4172. Le groupe AVA
(VIDAL et Ass., PLANUS etc.),
rech., pour renforc. son 'équipe
en plein développement plusieun;
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.
éconam . et social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils travailleront dans
une ambiance hum. et intellect.
ouverte aux techn. de pointa
mais qui n'est pas seulement
celle de I' • industrie de la matière grise>. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris So. Tél.
924-78-63.

1

EEEEDlt) techniphone

S. A.

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6e
Téléphone

(78)

52-95-00

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
•
Il

•
•
•
8
•
fD
•

Eqs.dpements
de
Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
Emetteurs et Récepteurs télégraphiques Bi
ou Trivalent s sur voie harmonique
Machines d' Appel à base de temps électroniques avec Générat eur Audio et d' Appel
50 Hz
Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés
Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs
Téléimpression des lnforma.t ions éloignées
Filtres B.F. de haute st a bilit é
Calculateurs auxUiaires
Etudes

No4112. L'l.E.M.P. recherche
pour ses départements : 1nformatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
jeunes corn ., 28 è 35 ans (X
Mines, X INSEE ou X) ayt expér. des off. et goût pour un
métier de conseil à un haut niveau, ex·igeant imagination, es ..
prit de synthèse, caractère, intérêt pour le trav. en équipe et
qualités de contact. Formation
compl. ass. Ecrire ou téléph.
pour r-v à REMERY (41) EL Y.
58-94.
No 4113. Groupe d'études
écon. rech . réçlacteur, temps
partiel. Faire offres par A.X. qui
transmettra.

No 4235. Le Groupe de la
C.G.O . (C ie Gle -d'Organisation),
accueille en permanence de jeu-

nes corn . pour ses départ. : Informatique - Conseil , Centre de
Calcul, Software, Marketing, Management - Lucien MAGNICHEWER (60) se fera un plaisir de
recevo ir les corn. qui s'intéres.
à l'exercice d'une prof. lib. dans
le cadre d'un Groupe mu lt idisciplinaire en pleine expans. - Ecr.

2, av. de Ségur, Paris 7a, ou
téléph. au 555-16-50 .
N• 4444. Très imp. Sté
d'Etudes T.P ., rech . X ou X
Ponts pou r poste de gde respons. dans son dé-part. étranger.

Caractère
strict .
confidentiel
des candid . Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
N• 4478. - Très imp. Sté métal.
re ch. lng ., 35-40 ans, ayt vocation pr prob . formation. Sens
psychol og ique. Ayt passé qq.
ann . usine. De mandé pou r Siège
Ouest Paris, en vue poste resp.
ra.crut. et formation des cadres.
Ec r. Bur. des Carriè res qui tr.
No 4540 Indust rie graphique
de tout premier plan serait intért:ssée par contacts, en vue d'avenir imp., avec jeune corn . de

forma tion AEFA - ou ME, ou
autre, oyt acquis une expér. pra-

usilM : 46, rue Saint-Isidore - 69-L YON J•
P.H. ADAM (32)

N° 4116. STERIA (Sté de
Réalis. en Informatique et Automatisme), .rech. j•eunes c-am . i n1

téressés pa•r informatique (gest .
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t ique électro-mécan. - Prendre
contact avec Sur des Carrières
qui tr.

N• 4584, Le Centre d'Etude
de Prévention (contrôle de sécurité dans tous les domaines de
la vie industr.) à Paris, rech.
jeunes ing. 25-35 ans suscep.
de devenir Chefs de See dans
l ou 2 ans. S'adres. au SEiREP,
43, rue de Lisbonne, Paris (8°).
Tél. 622-01-91, chargé de la
sélection.

N• 4594. - Creusot-Loire offre
sit. d'avenir à jeune X ayt choi si l'option mathém . appliquées
à !'Economie. Ecr. Mlle MOHRT
Serv. Gestion des Cadres. 15, r.
Pasquier - Paris 8•.

N• 4623. - lmp. Sté méta IL fse
renommée intern. Paris rech.
jeunes ing. ht standing ayt de
préf. qq. ann. expér. Ces cadres
recevront une sol ide formation
pour leur permettre d'assumer
des respons. technico-commerciales imp. ou sein d'une Sté en
très forte e>Qpan. Bonnes conn.
langues étr: nécess. Sit. d'avenir
pour candidats très dyn. désireux travai·ller à l'échelon internationaL Ecr. s. réf. U.D 181 A,
ETAP, 4. rue Massenet, Pa,.is
16°. Discr. ass.
0

N° 4624. VENTUrRA (3'5)
Une des premières offre à un jeune cam. ayt le
Stés Franç. de location de véhi- goût des relat. humaines, un
cules industriels (CA 50 M . de sens commercial dével<~ppé, (a
F., 700 pers.) reah. un contrô- possib. de faire une carrière
leur de gest., 30 ans minimum. brillante et rémunératrice par la
Celui-ci fera partie de Io Direc_ promotion des p~duits de softNon et assistera le Secrét. Go! worre d'<ippl ic. et de conseil de
dons la gest. financière et ad- gest. scientif. à ht niveau. Il est
ministr. de Io Sté. Il sera res- néces. de foire comprendre à des
pon. du Serv. Informatique, de interlocuteurs chargés de res. la mise en place de nouv. chaî- pons. de gest. la spécificité des
nes qe trait., de Io concep. et techn . modernes, le rôle de l'inde l'organis. des circuits admi- ,f orrnatique, imp. ma·is subordonnistratifs. E>qpér. confrimée ds né à la roncep, des modèles,
les domaines organ is., syst. d'in- celui de la formation écon. Téformation, comptabilité de gest., ·I~ . à CEiPLAM, 11, rue Charatios, contrôle budgétaire. Ecr. nez, Paris 16• (525.25.40) pour
avec C.V. monuscr. et photo à prendre premier contact.
Bur. des Carrières qui tr. 12, rue
de Pèit iers, Paris 7•.
N• 4627. L'Entreprise GAGNERAUD Père et Fils rech.
N° 4494, - MAYNARD FRAN- com., si 'possible Ponts, pour
CE Conseils lntern. en Organis., poste technico-.commercial, actif,
Membre du gr. P.R.C., 3 200 ing. entreprenant,
bien
•introduit,
et analystes opérant ds 22 pays. tempéoament vendeur. Eicr. ou
Recherchons ing. en Organis. Age téléph. à GAGN1ERAUD Père et
28-35 ans. Expér. acquise ds Fils, 7 et 9. rue Auguste-Mal'industrie
(Production,
Admi- quet, Paris 16•. 288-07-7 6.
nistr. ou Et.)· Anglais souh.
Form. ass. aux techn. d'organis. N• 4633. P. de LACHAUX
Ecr. 25, rue La Boétie, Paris 8'. (23) et J .C. SIMONIN (46) seraient heureux de rencontrer
No 4616, - ANSWARE, Sté de de jeunes cam . intéressé~ par
sof.tware, de conseil et de serv.ices informatiques (300 collabo- la techn. qui envisageraient de
rateurs) souha.ite engager jeunes faire carrière dans sté d'étude
X ayrt une ou qq . onn . d'ex pér. et de maîtrise d'œuvre d'install.
informatique (gest. ou scientif.). industrielles et d'usines complèCes candidats, dynamiques, apr. tes. Téléph. pour r-v à 744-89une période de formation prati- 09.
que et d' expér. conc.,rnan.t Io
programmation, l'analyse et la N° 4635. L'Entreprise J.EAN
concep. de syst., ainsi que le LEFEBVRE ch . à engager de
dévelop. des relat. avec les jeunes cam ., à qui elle fera
clients, et qui durera de 2 à 3 suivre, en vue de leur intégraans, se verront confi"r des res- tion dans la sté, des staçies sucpons. t~ès imp. dans le cadre cessifs d'une durée de un an,
du groupe ANSWARE. Les postes rémunérés, permettant de préà pourvoir sont à Paris et com- ciser leurs aptitudes et leurs .
porteront éventuel. des missions désirs. Ecr. s/pl i pers. à M .
en province. Rému·n ér. envisa- TRANIER, Entrepr. JEAN LEgée : 35 000 à 45 000 F par FEBVRE, B.P. 139 - 92-Neuilly.
on. Tél. ou écr. ANSWAR'E, 135,
rue de la Pompe, Paris 16•, Tél.
Cie internat. de
727.35.60. M . RONCIN ou M. N• 4650. Consultants d'Entrepr.,
toutes
de BROGLl'E (50).
orientations vers prob. de ·poliN• 4621. - lmrp. Sté Fse (3 500 tique, planificat,ion, production,
pers., 8 fili01les étrangères) rech. rech . pour succursale franç. :
un ing . en organis. 32-37 ans 1. lng. déb. ou ayt qq. ann.
pour coordonner et dévelop. les d'expér. de la vie de l'entrepr.
syst. d'information automatisés (26-30 ans).
ou non, bâtir le plan informa- 2. lng. chefs de produits (30-36
tique et mettre en place le plan ans) spécialisés .dans une des
futur. Expér. dons cabinet ou techn . énumérées ci-dessus.
industrie. Téléph . à M . N1l,ME!R, Expér. - Formation et progres236-09-46, poste 28, chargé de sion permanentes. Expér. U.S. ou
cette recherche.
R.F.A. souh. - Ecr. avec photo et
C.V. manusc. à LEHART !ne., 10,
N• 4609. -

J
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SOCIÉTÉ NATIONALE
DE CONSTRUCTION

S. N. C.
58, rue du Dessous des Berges

PARIS XIIIe - Tél.: 589-40-20 ·

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Agences à:
Paris - Région Parisienne
.Ami·ens - UU.e - Châlonssur•Mame - Nancy MarserM·e - Montpe'f'lier
Bordeaux
Le Havre - Rouen
Quailification 1OO - 131 b - 212 - 222 251 - 252 - 318 - 328 - 410
420
Olassification

******

FORCLUM
67, rue de Dunker que

PARIS - IXe
Trudaine 74-03

TOUTES INSTALLATIOIS
ÉLECTRIQUES
~CLAIRAGE

PUBLIC ET PRIVE
EQUIPEMENTS USINES
ET CENTRALES
TABLEAUX
USEAUX DE DISTRIBUTION
LIGNES ET POSTES
• TOUTES TENSIONS
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l

chemin des Croisettes, 1066
Epolinges-Lausanne (Suisse). Entretien recrut. à Paris.

en communication à .pa-rtir d'un
portefeuille existant, concevoir
et mettre en œuvre des actions
publkitaires, prendre la respons.
des clients. Eor. Bur. des CarN• 4656. - lmp.' groupe franç. rières, 12, rue de Poitiers, Paris 7• qui tr.
~de Services, Paris, rech . un Directeur Gal respons. de la direction
N•
4663. Sté d'Edition en
du groupe (gest., expan., rentabilité, diversification) 40-50 ans, pleine expan. rech . à' temps
collaboration
jeune
formation type MBA, expér. d'un complet,
centre de. profit, si possib. ni- .polytechnicien pour Revue Techveau intern. Anglais. Ecr. M. . nique, Science et Industrie, 6,
MERM,JLLIOD, Eurosurvey , 36, av. .Pierre-1 er-<Je-Serbie, Paris
av. Hoche, Paris 8•. Tél . 622-47- 16•. Tél. 553-47-71 .
82.
N• 4664. - le Cabinet BOUJU
(45), conseil en brevets, ~ech.
N• 4657. Bur. d'engineering corn . 30-35 ans, expér. mécan.
hydraulique en expan. et travail- ou électricité, aptitude analyse
lant avec des pays anglophones et rédaction, ouvertures vers
(ports, irrigation, alimentation en droit et propriété industrielle,
eau, hydroélectricité.) rech. en conn. anglais et a·llemand techn.
vue d'assurer sa direction géné- Après a.ppr.e ntissage, lmp. Initia•
rale au bout d'une année env., tives et respons. Eor. avec C.V.,
X de 35 à 55 ans. Expér. souh . 8, bd St-Martin, Paris 108.
en engineering hydraulique et en
techn. des trav. de génie civil . N• 4665. - Cabinet de conseil
Bonne conn. de l'anqlais oar.lé et en recrut. informatique., dispose
écrit indisp., afin d'assur. négoc. de plusieurs postes à .pourvoir ds
au plus ht niveau. S'adres. au les serv. informatiques d'imp.
Bur. des Carrières, 12, rue de Stés. Conviendrait à jeunes X
ayt 1 à 3 ans d'expér. dans le
Poitiers, Paris 7• qui tr.
domaine. Prendre contact avec
M. MARTIGNY, C.G.S. InformaN• 4660. - lmp. Sté d' Informa- tique, 69, rue Lecourbe, Paris
tique (250 pers.) rech . jeunes 15'. Tél. SUF. 39-52.
corn. déb. ou ayt 1 ou 2 ans
d'expér. en Informatique de N• 4666, Sté suédoise en
gest. pour postes de chef de e><IPOn. de p~uits industriels
projet ou de consultant. Postes destinés à toutes industries de
débouchant sur de larges possib. fabric. reoh . •pour lancer sa fi·
de carrière de ht niveau. Postes liale fronç. un vendeur de choc
à .Paris. Missions éventuelles en ayt une solide expér. de Io
province. Ecr. avec C.V., Bur. des vente de .produits industr. et de
Carrières, 12, rue de Poitiers, la mise en place d'un réseau
Paris 7• qui tr.
de vente. S'adres. s/ réf. 3306 à
Sél'é..Cégos, 91, rue J.-Jaurès,
92.;Puteaux.
N° 4661 . - ANSWARE - Software - Conseils et Services en N• 4668, - On rech. pour enInformatique Tech. jeunes X ayt gineering:
qq. ann. d'expér. informatique - Un ing. spécialiste pollution
.gest. pour postes de chef de des eau·x .
dynamiques, après une période - Un i·ng. électr.icien grosses
de formation pratique et d'ex- mae'hines (poste temporaire) .
pér. en programmation, analyse - Un spécia.Jiste réseaux flui et gest. de syst. ainsi que dé- des.
velop. des relations avec les P·r endre contact avec SIAX. Tél.
clients, se verront confier des 285-42-53.
'r espons. très ·i mp. dans ' le cadre du groupe ANSWARE. Pos- N• 4469. Groupe S·ETEC
tes à Paris. Missions éventuelles rech. polytechnicien a.y t expér.
en province. Prendre contact engineering. industriel :
avec François de BROGLIE (50) - électricité (HT - ;BT - Téléou louis RONCIN - ANSWARE transmissions),
Sélection, 135, rue de la Pom- - venfi.lat~ - conditionnepe, Paris 16'. Tél. 727-35-60 .
ment.
lmp. respons., carrière intéres.
N• 4662. Synergie Publicité ;JXr. avec C.V. et- prét. sin"
rech. un ing. 30 ans env. ayt 304, 15, quai Poul-Doumer, 92expér. industr. d'Agence de Pu- Cou·rbevoie .
blicité, pour dévelop. le conseil

•

2o PROVINCE

No 4566. lmp. f.irme franç.
fabrication et transf. papiers et
embaHages carton ondulé, prox;imité imméd. gde vi11le Centre
Ouest rech . Directeur usine directement rattaché à Di.rect. Gal,
respons. de l'ensemble des serv.
de production. Ce poste imp.
peut con'Venir à ing. diplômé
Gde Ecole - X - EOP - Af\A ou
école équiv. 35-40 ans ayt acquis ds industri·e de transf. (réf.
pQpier non indi~p. ) une très solide e~ . de l'organis. et de
la gest, d'.u n.e pmduction· et du
commandement (usine. 400 pe.rs.)
- Sit. inreres. dans firme en
forte el<lpcm. - · Log. pavi1!1on
confort ass. - 1E'cr. s/ré.f. AL.
265 B - ETAP, 4, rue Massenet
Ptm·is 16•. Discr. ass.

papetier,
centrale, électricité,
mécan., gest. ert organis. industriel le .
Aptitudes : contacts sociaux et
maniement des hommes.
Situation de premier plan et
d'avenir. Log. ass. Env. C.V.,
photo et let. manuscr. au Sec.
Gal Papeterie de Pont-Audemer,
59, rue de Châteaudun, Paris
9•.
No 4612. - Sté Engineering et
Entrepr. de première imp. rech.
ing. 35 ans env. pour études
d'ensembles industriels. Sit. d'avenir avec. poss. de respons. imp.
ultérieurement. Adres. C.V. à
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7• qui tr.

ff:-~~,c~
-

.

N• 4658. Sté spécialisée ds
l'entretien et la rénovation de
N° 4588. - Filiale de la S.C.E. machines, le montage d'instal.,
T. implantée en région Rhône- le transfe.r t d'ateliers ou d'usiAlpes rech. ing. organis. et in- nes, rech. un directeur régional
formaticiens intéressés par inter- zone Est, à dominante commerventions auprès des collectivités ciale, 35-45 ans, résidence Metz
locales. Minimum 5 ans d'expér. Bur. des Carrières, 12, rue de
profes. Très intéres. possib. Poitiers, Paris 7• qui tr.
de carrière vers des postes de
Direction. Adress. let. de cand. N• 4667. Sté de constr. de
manuscr., C.V. et prét. à : .bateaux à La Rochelle rech.
S.C.E.T. Direct. du Pers., 4, un jeune contrôleur de gest.
place Raoul-Dautry - Paris 15°. expérimenté, suscep. d'étudier
au moyen d'une gest. mooerne
No 4600. lmp, Papeterie .les choix, les investissements et
région Ouest proche Paris, ch. la st.ratégie. de il'en.t.repr. S'adres.
Directeur Techn. 35-45 ans, 'pour s/réf. 3(204 à Sélé-Cégos, 91,
autorité sur trav. neufs et main- rue ·J.-Jaurès, 92..Puteaux.
tenance.
Expér. :
engineering

•
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d'épuration
des gaz

3o ETRANGER

No 4604. -

Le Cern Genève

rech. toujours des ing. diverses

spécialités orientées vers physique des particules, électronique,
mécan. de précision, etc. Détails
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7•.
No 4642. - la Banque lntern.
pour la Reconstruction et le
Dévelop. à Washin9tan rech.
un ing. spéciol1iste des Télécom .,
35 à 45 ans, parlant anglo1is,
oyt expér. iprotique qest. et plo1 nificotion des réseaux dons une
entrepr. ou un bur. d'études
spéciolisé. Mission : Evaluation
et con.t r. des nouv. projets. Voyages fréquents. S'odress. à la
D.G.R.C.S.T., Serv. de coopéra-'
tion culturelile et techn., 311 ,
rue Dumont-d'Urville, Paris 16°.
No 4651, -

On rech. pour la

f.Hia1le a11'1emo·nde d'un groupe
f.ranç. de premier plan en élect.ron~ique, méoan. et électrotechnique, un Di•rect. Ga:I oyt la
respons. entière de cette filiale
(C.A. 45 M. de F., 300 pers.),
35-45 ans, o.y t l'ex;µér . de Io
gest. industr. et si possible du
marché
al.leman<\.
Résidence
près de Dusseldorf. S'odress.
s/.réf. 4 115 à M. CLAUDEL,
Cab . LAUGERY, 38, rue de Lisbonne, Pads 8•. Tél. 387-55-09.
N• 4659. Sté Fronç, faisant
partie d'un groupe multinot.
rech. Cadres de Direct. ou lng.
en retraite ou hors d'emploi
intéres. par des missions intérim.
ou à court terme dans tous les
pays du monde, conn. de l'anglais ou d'une outre longue
souh. Pour plus amples renseign.
éor. à INTEX, 3, av. BertieAlbrecht, Paris 8•.

CENTRIFUGE (aérodyne•) HUMIDE, ·ÉLECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES
et également:
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT
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LOUIS PRAT

21'".RUE LORD BYRON, PARIS·B·-TtltPHONE : HYStES 21 -H
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DEMANDES DE SITUATIONS

Parmi les équipements
électriques industriels,

il est plus facile
et plus rapide,
d'énumérer ce que

No 2343. Cam. 47 ans, ing.
chef rés. Arm. Licencié en droit.
Exc. réf. prof. 18 ans Dir. Tech.
et Gén. constr. biens équip. et
fournit. autos. Anglais courant
All.emond. Expér. gest. et in·
form. , rech. nouv. respons. Ecr.
Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7• qui tr.

ne fait pas.
Cepéndant, selon vos besoins, nous vous dirons
volontiers ce que nous pouvons pour vous.

ED

.....

~li)~ AEG TELEFUNKEN FRANCE
,...

m
m

Départ. Equipements Electriques Industrie ls
37, avenue Pierre 1" de Serbie PARIS 8'
Tél. 359.88.43
"VANPOULLE 37... Meffibre du Directoire"

!

l

:i:

No 2344, Directeur Ligne de
Produits Respons. commerc. et
de gest. dons firme américaine,
familier des méth. modernes
budget et pion à 5 ans, ch.
emploi de respons. ono-logue ds
l'industrie fronç. Lorge expér .
en navires, en mécon . et électronique. lng. en chef du Génie
Maritime de réserve. Anglais
très courant. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de .Poitiers, Paris 7• qui tr.

Cl

No 2345. Cam. 57 ans, colonel du Génie en retr., libre
15 mors 1972, ch. emploi administratif préf. agglomération lilloise. Conn. théoriques compta-

à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
avec la formule

inédite

Multipropriété
Vous ne paierez '°"tre
résidence à Io montagne
que dons Io proportion de
•l'usage que• vous voulez
en foire.

PROMOTION • ETUDES • REALISÂTION

«

TRAVAUX

DE MARSEILLE

A découper et à retourner :
SUPERDEVOLUY •, Pa·rc de stationnement

Rd-Pt des Champs-Elysées, ongle Ch.-Elysées/
av. Matignon, PAR•IS (8•). Tél.: 359-64-12.
Je désire recevoir, sons engagement de ma
port, une dOCtJmentotion très complète sur le
système de Io Mult.ipropriété Voconces, Io
station de SUif'i!lR.O.EVOLUY et Io c Résidence
du Bois d'Aurence •.
NOM .... . .•.. • •. . ... .... . : . .. . •... .• .•
ADRESSE
TEL ....... .... ............ . ......•••••
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raisonnables . Ecr.

Bur.

des Carrières, ·12, rue de Poitiers
Paris 7• qui tr.
Cam. 30 ans, ing.
No 2346. militaire, licencié ès sciences
écon., expér. réalisation syst.
informatiques, ch. poste comportant respons. région paris. ou
étranger. Ecr. BLJJ:. de Carrières,
12, rue de Poitiers, Paris 7° qui
tr.

N° 2347. X Ponts 28 ans,
2 ans eXJpér. Outre-Mer. Disponible immédiatement .p our Fronce ou étranger. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Pa.ris 7• qui tr.
Cam. 52 ans, ing.
No 2348. chef o•mement 1 0 ans fobric.
mécon. 6 ans pétrole. 4 ans outomobi.le. Longue expér. en organis. et formation, ch. poste
de directi1:>n dans un groupe industriel. Ecr. Bur. des Carrières
12, rue de Poitiers, Paris 7° qui

t.r.

•

SPORTS D'HIVER
VACANCES D'ÉTÉ

GRANDS

bilité, pratique de l'utilisation
de l'informatique, anglais. Prétentions

PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le num8ro de « La Jarune et llia Rouge >
paraissant le premier, jour d'un mois donné
que si eüe est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
Les textes à i1nsérer doiVent être accompagnés du montant
des frais, cakulé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
rubriaue. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal
au compte de PARIS 21 .39, Société amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter
pa·r l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les
ret.ransmissit:ms. Dans le cas où le paiement ne se-rai.t pas joint
au te><te, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de factura.t ian.
P<rière de rédiger sur des fet.1i'lles séparées les annonces deS<!'inées
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites par J' A.X.) .

. DEMAN!>ES ·DE . SITUAl:IQ~~ ·

avec le train
voie libre :

lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot
N• 7297. Fille X documen- No 7331. Fil le cam. licenciée
taliste et biblioth., traductrice en droit, D.U .<E.L. d'Anglais,
anglais, interpr. espagnol cher- cherche sit. Ecr. A.X.
che sit. même mi-temps. Ecr.
A.X.
N° 7332. - Cam . recomm. beau
frère ingénieur E.N.S.l.A., 48
ans, expér. industries alimentai,res,
23 ans dont 10 comme
No 7299. Traductions techtechnique
respons.
niques et scientifiques ru.sse- directeur
achats
production. Godin, 27,
anglais-françois, par ingénieur
rue de Tunis, 94-St-Mour, Tél.
E.N.S.C.P , (père cam.) vingt ans 283-65-06.
chef service traductions. Habite
Paris. Ecr. A.X.
N• 7333. - Petite-füle et nièce
cam., 24 ans, bachei'ière, dipL
études sup. allemand anglais,
No 7330. Français, 30 ans, rech . sit. attachée trilingue, en
neveu et petit-fils cam., tra- Fronce ou étranger. Pratique
ducteur anglais, allemand ; tex- dactylo. <Ecr. A.X.
tes commerc., économ., littér.,
polit. ;
correspondancier com- No 7334. Fils cam., spécia-1.
merc.
sténodactylo
trilingue, télévision, dipl. Centrale é lecdiplôm. Cambridge, Heidelberg; tronique, par lant couram. aHecherche poste temps camp.let. mand, anglais, chenche sit. 'Ecr.
A.X. transm,
A.X.

itNâiil \ -

*l'eau...
c'est la vie!
• Adduction et distribution
d'eau potable.
• Réseaux d'assainissement.
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages.
•Traitement de !"eau potable .
• Génie civil et ouvraqes spéciaux.
• Fonçages horizontaux.
• Entretien et gestion des réseaux.
o Pipe-lines et feeders.

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES PAR CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot
N• 7327. Cadre administratif, 50 ans, respons. pendant
dix ans gestion comptable personnel (250 employés et cadres),

très

au

courant questions so-

cial.es et travail, gde expér. paie
sur ordinateur, cherche emploi
chef serv. paie Paris. LANDAU
36, ·rue Lo Quintinie, Paris 15•.
N• 7328. -

recteur,

en

Cam. recomm. Di-

instance

retraite,

d'un import ant Office H.L.M.
Très actif, serait efficace dans
tout emploi
de
l'immobilier.
Banl ieue Ouest de préf. ·Ecr.
A.X.

économie généraJ.e, 29 ans, oyt
acquis expér. contrôle de gestion et études financières, poste
dans entrepr. ou banque. Anglais lu. Ecr. A.X.

N° 7335. Cam. (·BUS6AC
48) recom. secrétaire de direction, célib., 40 ans, bac., Erole
des Secrét. de Direction, dipl.
de Io Chambre de Commerce
britan., longue ex,pér. secrét. ht
niveau dons import. stés industrie lles; cherche poste stable,
position cadre. Ecr. Mlle de la
MORANDJ<ERJE, 69, avenue de
P"àris, 78-VersaiJ.Jes.

1

sade

(j

Compagnie
générale
de travaux
d'hydraulique
28, rue de la Baume, Paris a•
Têlêphone : 359/61.10

,...
"'

N° 7329. Cam. cherche, pr
l icencié Sc. économiques, option
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OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F le mot

'
N• 845. -

COURCHEVEL, 1850
m 1 loue à la ,,emoine, apport.
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b.,
conven. 6-7 pers., chouff. imm.,
balcon plein soleil. Prix selon
arrang. et période. Tél. matin
avant 10 h. 504-36-34.
N• 853. - Cam. (37) loue PORTICCIO, Golfe d'AJACCIO, vue
me.r, vHla 8 pers. : living, 3
chambres, 1 s. de bains, 1 s.
de douoheo;, 2 WC, cuis. terrasses, ja·rdin, va·isselle, linge.
Juillet, août: 3 700 F mens. ;
mars à octobre : 1 000 F par
quinz. Rens. EUR. 20-11.

N° 1441. AUVERGNE, ait.
850 m, cam, -loue manoir 6 ch.,
s. de b . et s. de douche, eau
chaude, tt cft, f.rig·id., machine
à laver, la.v e-vaisselle, grand
parc ombragé avec vue splend.
Ecr. A.X.
No 1930. CHAMONIX, mois
ou quinz., très beau 1-2 pièces,
face Mont-Blanc et soleil, calme
obsol u bien que très près centre
ville. 874 .72.54.
No 1971. LES MENUIRES,
Corn. loue appert. 3 pièces, 7
lits, soleil, centre station. Prix
selon période et durée. Tél. 03327-78, soir.
No 1973. COURCHEVEL
1550 - Cam. loue apport. tt
conf., pour 6 pers., libre hiver
71-72, Pâques excepté. Tél. 90751-54, après 18 heures.
No 1974. C - CAP MARTIN, loue
dans villa, mcgnif. apport. meublé, 175 m•, gd conf. vaste terrasse, vue exception., jardin, piscine. Tél. (93) 35-01-84.
N° 902. ST-CAST (22) dans
villa front de mer, louée par
.é tage, logement indépend. 4
pièces, pour 7 pers., salle bains,
cuisinette,
confort.
Thrrain

2 000 m2. Juil. 2 200 F, Août
3 000 F. Au rez-de-ch. log. 2
N° 910. LA PLAGNE, cam.
pièces. DUMANOIR, 24, rue Til- . loue, vacances Pâques, apport.
sitt, Paris 17°. 380-05-86.
tt cft, plein Sud, 2 gdes pièces,
6 lits, cu isine indépend. Prix
N• 903. PUY-ST-VINCENT, avantageux . Tél, 607-13-49.
Briançonnais,

loue

toutes

sai-

sons (et Pâques) apport, 4
pièces, 9-11 pers., pied des pistes 1400-21 OO, enneigement excel. Prix selon durée, période.
Tél. Guyot (78) 60-34-27, soir.
N° 904. corn. loue studio
nette, douche,
face lac, 12- 19
Soir 633-84-45.

SUPER-TIGNES,
4 pers., kitcheconfort, soleil ,
mars : 430 F.

N° 905. - Cam. louerait année,
raviss. maison campagne LOZERE, pays des gardons, 8 lits
confort, conviendrait partie. à
cadre ou profession libérale rég.
Nîmes, Montpellier. Hardouin,
(42), Planfoy. Tél. 43 à Planfoy,
avant 8 h et après 21 h.

N° 911. Cam. loue jolie villa VALLAURIS (A.M.), vue, conf.
ai·r, calme, soleil. Studio 2 lits,
pet. ch . 1 lit, cuis., salle d'eau,
jardin. Pass. foc. 2 autres ch. 1
lit maison voisine dans même

propriété. Gouiran, La Colline,
route de Cannes, 06-Vallaur-is.
Tél. : (93) 63-76-75,
N° 912. Père corn. loue mijuin/ mi-jui llet,
villa
proxim.
MORGAT, Sud-Finistè re ; 8 pers.,
calme, vue mer, jardin, confort;

250 m plage. 1 500 F. Tél. 92697-41.

Cam. loue Résidence
(Cité UNIVERSITAIRE!
neuf (jamais habité
3 pièces, tt confort,
sous-sol. Tél. 326-80-46.

N° 913. Cam. loue studio
meublé, tt conf., 50 mè~res
métro OPERA. Téléphone. (750
charges). S'adr. IMMO., 14,
rue des Otage s, 80-Amiens. Tél.
(22) 91-60-37.

N° 907. Vve corn . louerà.it
vide, été 1972, bai-1 6 ans, maison banlieue Nord, 20 min. Paris: 7 pièces, chambre serv.,
cuis., bains, 2 WC, 3 toilettes ;
moquettes, chauff. gaz, garage,
jardin, téléphone. Rens. 990-0290.

N° 915. ST-RAPHAEL, confort, téléph., 7 .p e,rs. : févr.,
mars : 500 F; avril, mai : 900 F
aout : 1 900 F. Possible par
quinz. 359-43-50 ou 531-28-7 4.

N° 906.
Jourdan
appert.
76 m•,
parking,

-

SERRE-CHEVALIER,
N° 908. loue studio pour 2 ou 3 pers.,
pendant voçances scol. MARDI
GRAS (250 F) et PAQUES
(500 F). Cerf, BAL. 73-90, heures bureau.
N° 909. MERIBEL 1 650 m,
corn . loue appert. tt conf,, 3
pièces, 8 1its, ttes périodes, ainsi que studio 4 pers., s. de bains,
kitchenette, pour vacances. TRO.
07-20.

+

N° 916. Vve cam. loue 3
pièces, conf., bail 6 ans, LEVALLOIS, 200 m du 17•. Tél.
607-94-04.
N° 917. - A louer, CHOISY-LEROI, quartier très calme, pavillon 7 pièces, cuisine, 2 s. bains,
2 WC, chauff. centr. mc-z out,
sous-sol, jardin, garage, téléph.
Té 1. 235-45-51 .

RECHERCHES ET ÊCHANGES
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,50 F le mot
N° 918. Cam. cherche pour
son fils ingén. des P. et C., location 2 · pièces, 700 F env. Tél.
702-41-25.
N° 919. X 70, marié,' cherche location 2 pièces, rive gauche préf. Ecr. A.X.
N° 920. - Fille cam. (36) cherche' location immédiate chambre indépend. ou petit studio
dans les 5• 6• 7• 13• 14•
'
'
15•.. Tél. 92Y-21~92.'
N°
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921.

URGENT,

corn.

cherche location petit apport.
meublé, février, mars, av nil ;
1er, 16', proche banlieue SudOuest (Issy, Vanves.). Tél . 64201-72.
No 922. - Cherch. location petite maison campagne, localité
desservie par .fe train et avec
commerçants, pour saison d'été
ou à l'année. A.X,
No 923. Cam. rech. appa•rt.
Rive Gauche ou 16•. Mll R. 0.972.

N° 924. Cherche location
vide, studio ou 2 pièces, dans
le 16•, 15•, 14', 7•, 6•. Tél. 62625-68.
N° 925. X 65 louerait studio, une semaine, février ou
mars, dans les Alpes. 533-59-81.
~o 926. Cam . cherche op.part. à louer, 4-5 pièces, 1 500
F par mois, arrond iss. centraux
ou 16' , 17•. Tél. ARC. 38-72.

VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le mot
N• 1987. LE VESINET (78),
corn. vend villa 7 pièces, gd
stand., 200 m 2 sur un seul niveau, avec jardin 1 200 m•. Pas
apport initial. Crédit
jusqu'à
20 ans. Libre de suite. Pour vi. si ter, tél. 928-21-56 ou 96645-74.

N• 1961. -

A vendre, appa.r t.
2 pièces (6 pers.)
te~rosse,
tt conf. nieublé, bien situé,
SUPIERT~GNEiS; place de parking,
1~r sous-sol dons cemre eommercia 1 Lavachet Supertignes.
Tél. 870-24-76, avant 10 h matin.

+

N• 879. - CABOURG, vH<la· lndép. dans cc-propriété boisée,
sous-sol, tt cft,
5 pièces
meublée, pœsib. 2 apport. URGENT. Prix bos. Maître AllZE.
Tél. 4-02 à Dives (14).

+

N• 884. SALINS-D'HYERES,
bord mer, très beau deux pièces
toutes deux sur mer. Plage.
Immeuble Simone Berriau. Vente directe prix intér. A.X.
N° 885. Centre ST-JEAN-DELUZ. Cam. vend apport. 5 pièces, 1OO m2, confort. Tél . .25049-71.
N• 886. Calme, pleine campagne SEINE-et-MARNE, 75 km
Paris, corn. vend, dons verger
2 600 m 2 , vue étendue, séduisant bungalow : gd living, 3
chambres, téléph. gd confort,
excel. état. Tél. 227-39-04.
N• 887. Cam. 62 vend PARIS 15•, porte La Plaine, appa•rt.
2 pièces, 34 m•
loggia .et
cave, 8• étage. Prix 110 000 F
Tél. 531-34-70.

+

N• 888. - Rue de BOURGOGNE,
Pa·r,is 7•, immeuble refoit entièr.
à neuf, vends apport. 2 pièces,
35 m 2 , coin cuis., douche. téléph ;
Prix 100 000 F. Tél. avant
8 h 30 : 566-7 4-7 4, pour visite.

N° 895. 17•, CUCHY. Bel
immeuble 1900, ·apport. 120 m 2 ,
5 pièces pp très claires, bains,
chauff. cen~r:' gaz, balcon, ch .

N• 889. -

Rue MAZARINE, ds
imm. de caractère ra.v olé fin
1971, corn. vend petit apport.
deux pièces, conf., calme, bien
éclairé. 1_05 000 F. , Tél. soir
969-26-02.

N• 896. SURESNES (HAUT)
frère X, chirurgien, vend apport.
90 m•
terrasse vue ponoram.
living double, 2 chambres, garage, sous-sol. Tél. 772-13-53.

N• 890. - TOULON, corn. vend
CORNICHE
COUDON,
terrain
4 000 m2, pins, oliviers, site

chambres, salon, s. à m., cave,

résid. abrité, calme, soleil, eau,

électr., vue magnif . impren. sur
littoral Toulon-Hyères : 160 000
francs. Cl amen, Loubassone L1,
13-Aix.

N•

891. ST-CLOUD-VALD'OR, corn. vend bel apport.
ensolei lié, 108 m•, avec loggia
et parking. Tél. 603-63-30 .

N• 892. Cam. vend apport.
proche banlieue
Sud PARIS,
70 m•, confort, immeuble 1956,
gmoge. Libre )er juillet. Prix
intér. Hordouin Planfoy (42).
Tél. 43 à Planfoy avant 8 h
et après 21 h.
N• 893. Cam. envisageant
construction .p etit immeuble gd
stand., face BOIS VINCENNES,
2 min. métro, cherche acheteurs
appo~t. Tél . Pecqueur, 273-6000 heures ouvrables.
N• 894. TROUVILLE-SURMER
(Calvados) .
A
vendre,
150 000 F, vue de mer apport.
3 pièces, •remis à neuf, dons une
belle maison normande ; entrée,
cuis., s. de bain,, penderie, chouf.
centr. garage. ;:,'adr. M. Maurice
Anger, 7, rue Victor-Hugo, à
Trpuville. Tél. (31) 88-10-07.

bonne, cave,
VAU. 80-58 .

se

étage. Deman,

.+

N• 897. (Yonne),

A vendre, DIXMONT
maison campagne. 8·

grenier, garage, bûcher. Terrasse sur jardin env. 1 000 m•,
arbres fruitiers. Tél. 222-49-37,
après 20 h.

N• 898. LE RAINCY, résid. ,
apport. 180 m•, ou séparément
4 et 3 pièces. Immeuble neuf,
gd· stand.,
rez-de-ch.,
jardin
privatif, calme, parking. Tél.
927-21-92.
·N° 899. Vends ST-CLOUD,
apport. 1969, très calme, vue
agréable, gd stand., 115 m•
terrasse Sud 12 m•, living, 3 ch.
par2 bains, ose., garage
king, cave,
excel. construct.
Proxirri. lycées, écoles, centre
sportif, gare. 390 000 F. Tél.
603-78-38 .

+

+

N° 900. Vends LA MOTTEPICQUET, dons immeuble 1962,
en étage élevé, apport. 3 pièces
tt conf., exposit. Nord et Sud,
balcons. Libre Avril 1972. Tél.
734-92-11 .
N• 901. Terrain en CORSE.
Golfe
Girolata.
Emplacement
except. Cam. cède part dons
sté donnant droit à uri hectare.
Rép. A.X. qui tr.

EJ VENTES

~CHATS
DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

N• 475. Vends caméra
SAUER super 8, neuve, sac et
projecteur. Valeur 1 600 F laissée à 1 300 F. Tél . FON. 35-16.
N• 476. Cam. vend Encyclopaedia Britannica, édition 1968,
état neuf; avec meuble de rangement.
Aumont,
236-00-37
(heures de bureau).
N • 477_. Cam. vend 1 600 F
splend. tapis BOUKHARA ancien

état presque neuf, 1,75 x 1,41.
Ecr. A.X.
N• 478. Vends chauffage appoint butane par thermoréocteurs, marque SUNKISS, pas de
CO, état neuf ; vends poussette
roues hautes, 2 positions, état
neuf. Tél. 207-44-97.
N• 479. Corn . vend plusieurs
beaux meubles époque : majest.
armoire Louis XIII (pointes de

diamant),
2
commodes
xvrn•. Tél. 924-17-4 7

fin

N• 480. Cuisinière mixte
goz-électr. THERMOR. Machine
à laver LINCOLN, entièr. automatique, état neuf, goz-électr.
Tél. 227-03-76, de 13 h 30 q
14 h, sauf samedi-dimanche.
N• 485. Cam. vend R 12 TL
1971 blanche 21 000 km, impecc., Argus moins 200 F. Tél.
797-91-57.
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DIVERS
Tarif: 0,50 F· le mot

N° 387. H'IVER PRINTEMPS
ou PAYS BASQUE, ~éjours agréables, reposants, site ensoleillé,
oit. 250 m, abrité de l'Océon,
climat doux. Moison Familiale
de Voconces • JAUREGUIA • à
(64) Irouléguy, gore St-JeonPied-de~Port, tél. 160 dito. Rerommondée à cam., épouses,
amis TOUS AGES. Très confort.
soigné~, paisible, avenante. Table fine. Porc. Association à
but non lucratif. Présid. PLOUX
(X 25). Pension complète: net
24 et 27,50 F.
N° 403, Cam. loue box proche Assas-Guynemer (67) . LIT.
13-10.

N° 440. Fille X, Institutrice
HATTEMER, cherche dons famille Paris, élève retardé, 6• à
seconde inc. math., franç., latin,
ongl. espagnol . Ecr. A.X.
No 450. Cousine X 24, longues •réf. gouvernante dons famille pour élever enfants, cherche poste stable. S'odr. A.X.

N° 481. Fils corn., spécial.
EXPRESSION ORALE, propose
leçons partie. sur rendez-vous.
Contrôle par magnétoscope. Michel LARIVIERE. Tél. 520-32-62.

No 404. Cam. (67) donne
cours Mathématiques ttes classes
secondaires. Tél. 306-34-68.

No 483. Fille corn., dipl.
Longues Or ient ., Grec moderne,
Russe, term inan t licence Russe,
cherche co urs et traductions.
Girard, 7, rue des Pâtures, Paris
16•. MIR. 85-54.

N° 474. - J. Fille autrichienne,
19 ons, parlant François et Ang la is, cherche place ou pair ds
famille avec enfants, pour juillet et août. S'odr. A.X.

N° 484. - Cam. (68) donne leçons !MATHEMATIQUES - PHY51,QUE - CH IMI E, t outes classes.
Tel. 250-07-36.

ANNONCES INDUSTRIELLES
. "· ET COMMERCIALES
1 arif : 1 F le mot pour les camarades ;

1,50 F pour les autres personnes.
(enca!lré en plus)

No 307. Villas,
terrains
apport. Yves ?El.iLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off, CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère ..:om.1.
No 308. - SILVY (31), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut tra iter tous vos problèmes

d'assurance :

auto,

incendie,

responsabil ité civile, vie, risques industriels. 101, 103, 105,
bd Haussmann, Paris 8•. ANJ.
84-20 (24 lignes).
No 348. -

Cam.

(45)

recom-

vvt tapissier profession, tg StAntoine, tr. consciencieux, tous
tro·v . one. et mod. pr parti cul.
et entrepr, Thera et Demanhe,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49. Cond. spéc. aux X.
N° 467. Cours d'ART DRAMATIQUE et oratoire, Cours
d'ensemble et leçons partie.
Pose de Io voix. Correction d'accents étrangers et défauts de
prononciation. SUF. 23-80 de 13
à 14 heures.
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No 384. LANETEX-HOUS·E, 323 rue St-Martin, Paris
3•, face Conservatoire des
Arts et Métiers, fabrique et ·
vend di,rectement tous vêtemen.ts pour hommes, classiques et modernes : costumes,
vestes,
pantalons,
impe<"méobles, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciale à la co·isse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

No 915. Esthétiqu! féminine
KATIA. LIT. 33-27. Conditions
intéressantes.

N• 454. INSTALLEZ, MODERNISEZ, DECOREZ votre appartement. Martine SOULIE de
MORANT, décoratrice, vous conseil lero pour le choix de vos tissus, papiers et moquettes dons
sa nouvel le collection, et se
chargera de l'exécution des travaux. Devis gratuit, Prix spéciaux pour Polytechniciens. Tél.
954-69-24.

No 401. Epouse corn. est à
votre disposition pour tous vos
problèmes immobiliers banlieue
Ouest. 969-31-87.
N° 482. More Chabert
(63) recommande à ses camarades un Côte du Rhône
rouge 1970:
DOMAINE DE LA
GRAND'RIBE
Réponse : A. Sahuc, propriétaire récoltant. SointeCécile-les-Vignes,
Vaucluse
(84).
.
Prix: au domaine 5 F t.t.c,
la
bouteille,
Expéditions
5 F à 6,30 F selon les ré-gions, franco de port, TTC,
par cartons de 12 bouteilles.
Ho 968. - Cam. (61) recom .
viv. PLOGA, tâl. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chauffage,
sanitaires, dimotisation, instollations sur devis.
N• 447. · Achète à prix élevés et comptant o u échange
beaux BIJOUX anciens et modernes. Polack : 334 rue StHonoré. Paris, l•r (742-81-80).

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

924-40-92

CONSEIL IMMOBILIER
Agréé F.N.A.l.M.
Membre de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers

TUNZINI - ENTREPRISE
Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

Siège Social: 90, rue Cardinet - 75-PARIS 17e
Chauffage
Plomberie
lnstallia.tions Sanitaires
Venrt:iilation
Climatisation
Us·ines de traitement des ordures ménagères

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

Conditionnement d'air
Réfrigération
Proteotion incendie
Centrales thermi1ques
Installations d'usines

CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE .

LA CONCORDE
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 32 000 000 de F

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

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

PREMIER CONSTRUC"T'EUR
METALLIQUE EUROPEEN
i"

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