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La nouvelle Êcole se bâtit, à Palaiseau, avec un nouveau modèle de Grue à TourRICHIERJ372(220tm),
utilisée par !'Entreprise Nord France.
Comme BRUYANT, Président de Nord France est
de la 38, il fait peindre ses grues Çlfl rouge, ce
qui désespère BARBA, Président de RICHIER,
qui est de la 44 (tout le matériel RICHIER est
peint en jaune, bien sûr) mais réjouit
DURAND(45) , Directeur de l'Unité Grues
à Tour de RICHIER et JACQUIN (52),
Directeur Général de RICHIÊR.
RICHIER qui a fourni la plus haute
grue du monde et produit maintenant les plus puissantes grues
du monde, toutes jaunes, est
prêt à livrer'même des grues
,. rouges .

R!9t!§R
7, Av. IN GRES· 75781 PARIS CEDEX lB
Téléphone: 525.57.77
TELEX RICHIER-PARIS 17738

INSTALLATION DES MACHINES AU SOL OU EN ET1AGE DE TOUTES CAPACITES,
fEUES QUE COMPRESSEURS, PRESSES A EMBOUTIR, VENTILATEURS, BROYEURS,
etc. .AVEC
MAINTl'EN DE LA PRE'CISl'ON DE FONCTIONNEMENT
SUPPRESSION DE L'USURE ANORMALE
FO-RTE REDUCTION DU BRUIT
GRACE A LA SUPPRESSION DE LA TRANSMISSION DES VIBRATIONS
PAR LA POSE DES MASSIFS D'ACCROCHAGE EN BETON SUR

LA DALLE ANTIVIBRATILE

N0

1

s 1TA L

EN 6LASTOMERE A RESILIENCE SOUTENUE
UTILISABLE POUR TOUT1ES 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) 25-1 9-90
NOTICES -

REFERENCES -

ETUDES GRATUHES

Pour Région Parisienne, s'adresser à:
CREPY, 35, Avenue Maurice Prolongée
93 - GAGNY - Tél. :· 927-50-50
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Equipements et installations
complètes de carrières et
de chantiers
MACHINES et
EQUIPEMENTS
• CONCASSEURS ET
BROYEURS de tous types et
pour tous débits

• CRIBLES ET TAMIS
• APPAREILS AUXILIAIRES
Calimentateurs, laveurs débourbeurs vibrants, etc.•.>

• GROUPES MOBILES DE
CONCASSAGE-CRIBLAGE
• STATIONS D'ÉCHAN·
TILLON NAGE

INSTALLATIONS
COMPLETES
FIXES OU MOBILES
pour l'équipement des
carrières
gravières
sablières

'

r
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Documentation détaillée
adressée gracieusement
sur simple demande
\.

SIEGE SOCIAL ET USINES: C38) FONTAINE· TEL. 96.34.36
. / BUREAU A PARIS: 92, AV. DE WAGRAM 17• ·TEL. 227.84.70

Ill

Lubrizol-France
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES
TOUR EUROPE (Cédex n° 7)

92 PARIS-LA DÉFENSE

Président-Di1recteu1r Généml : A. MICHOT (29)

Téléphone: 788-34-17

...JEUMONT-SCHNEIDER

S, PLACE DE RIO-DE-JANEIRO - PARIS-8° - TÉL 227.08.60
!
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SERNAM
enfin un service vraiment comRlet
de messageries/ tous colis
toute la france / toutes opërations
avant et après transport

/~Ne/:/

service national des messageries
téléphone 292 26 74

télex 29 690
V

1NTRAFOR-COFOR
15, RUE DES SABLON S - 75-PARIS 16
TËL. 553-57- 79
INJECTIONS • CONGELATION
ETANCHEMENTS • CONSOLIDATIONS
SONDAGES•FORAGES
TRAVAUX MINIERS
PIEUX• TIRANTS o· ANCRAGE

L•ABEILLE

iJ''r ' ,.

INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

VIE

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entreprises Priv ées rég ies pa r le décret-l oi 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),

CABINtT MOUTARD
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle
Brevets d' invention - Marques - Modèles
26, Résidence Elysée - 78170-LA CELLE-SAINT-CLOUD
969-12-50
Ingénieur Général du G.M.

G. CORDONNIER (X 26)

PREMIER CONSTRUCTEUR
METALLIQUE EUROPEEN

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

CF E M
VI

57, bouleva.rd Montmorency - '75 PARIS 16'
Tél. : 288.49.29 - Télégr. : Lonfer/Paris - Télex : 62.512

Elle protège et habille
vos produits.
Kremlin, pionnier
des méthodes modernes,
met à votre disposition
ses services ·techniques
pour le choix ···
de votre procédé
et de votre matériel
de·peintare.

m. binoche 33

j.c. luxey 49
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bâtiment
travaux publics
génie civil

.

.

eng1neenng
, usines clés en main
grands ensembles industrialisés

ENTREPRISE FRANCIS BOUYGUES
381, Av. du Gén.-de-Gaulle • 92-CLAMART • tél. 644·22-11 - Société Anonyme au Capital de 40 ooo ooo de F

LE GROUPE
LE DICHEL·PEDARROVA·mOHTA
PREPARE fAUEnlR
Préparer l'avenir, c'est extraire les métaux, affiner
leurs alliages, rechercher les sous-produits
permettant ainsi aux industries d'avant-garde
de progresser dans la création et la maîtrise
de leurs techniques nouvelles.

LE nlCHEl·PEnARROYA·mOHTA
1, boulevard de Vaugirard (Paris 15•) Tél. 566-48-48

Plomb
Aluminium
Argent
Zinc
Cuivre

Nickel
Uranium
Fer
Manganèse

Alliages
et dérivés
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GROUPE
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un ensemble
d'activités de plus
en plus diversifiées
Pub Morin CF 389

Bâtiment

Recherches

9, ave nu e Percie r. 75. Paris se
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G. A. N.
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES"
P. OLG.IATI (1926)
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950)
B. ARN·E (1957) .

pour votre réussite
cette marque
change tout

LES ASSURANCES NATIONALES VIE
2, rue .P illet-Will , PARIS IX •
Tél : 233-50-00
~~

1

LES ASSURANCES NATIONALES
CAPITALISATION
LA CAISSE FRATERNELLE
57, me de Pari s, 59-LILLE
Tél. : 55- 33- 9 3

LES ASSURANCES NATIONALES
INCENDIE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS
44 . rue de Châteaudun , PARIS IX•
Tél. : 28 5-44-22
15 b is, rue Laf fi tte, PA RIS IX •
Tél. · 233-50-00

LA TUTELAIRE
44. rue de Châ te-.Judun , PARIS IX•
Tél. : 285-44- 22
-

Entrepr ises privées régies par décret-loi du 14 juin 1938

Panneaux pour l'isolation, le support, le revêtement ou la décoration; cloisons et accessoires de
distribution; portes ... po1o1r tous les
;:;' produits que vous utiliserez la
;;; société \SOREL v ous garantit une
ë qualité su1v1e, une production
~ industrielle et \'appui techniqu e d e
2l ses spécialistes.

~

ISOREL S.A .

ISOREL

~~~~:rrs -la
0

Défense

tél.: 772 .12.12

UNE SOCIETE A rECHELLE MONDIALE •.•
__,,f:>~

//OSpO~'-.

1erospat\\)\

~erospatia\e

itospatiau
""~spot#
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Autoroutes - Routes - Voiries
Pistes d'aérodromes
Parkings - Sols Industriels

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

Tél. 722-87-19

37. SOUL DE MONTMORENCY, PARIS 15e - 224.84.00
1•• ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE
COMMUN - EFFECTIF : 45000 PERSONNES
Principales productions

AVIONS
HELICOPTERES

CONCORDE• - CARAVELLE 12 A 300 B• - FREGATE - TAANSALL•

- CORVETIE

ALOUETTE 2 - ALOUETTE 3 GAZELLE• - PUMA• - SUPERFREl.ON - LYNX• - LAMA
ENGINS TACTIQUES
ENTAC - SS 11 - SS/AS 12 - AS 20
- AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON EXOCET
MILAN- - HOT• - ROLAND•
LANCEURS
DIAMANT B - EUROPA 2• - SYMET SATELLITES
PHONIE• - EOLE - D 2
BELIER - CENTAURE - DRAGON FUSEES SONDES
DAUPHIN - ERIDAN
ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS

• Programmes développés en coopération européenne.

X

Documentation et références
sur demande
Agences dans toute la France
et à !'Etranger.

001' GE~~:~,~'Q'~~~~~:~~~:,~~~~~,~ NE
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune.

, Gérer un patrimoine :
c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion
qui1 correspondent à ses besoins
- immédiats
prévisibles à court terme
probables ·à long terme,

en mettant l'accent sur certains objectifs :
-

fr cuité de mobilisation rapide

-

rendement assuré élevé
chances de plus-value

compte tenu de sa situation familiale, juridi·que et fiscale
et des prévisions d'alimentation /
d'utilisation \
de son patrimoine
voire de transrnissi·on
Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très
personnali·sé, qui relève du Conseil et non de la Vente.
Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un
équilibre entre ceux-d. La même formule n'est pas bonne pour tout le
monde, ni pour quelqu'un à tout moment.
Le gérant, qui suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche.
1

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

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

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

Prêts personnels et immobiliers.

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE
22, RUE PASQUIER - PARIS-se -

Téléphone : 265-40-80

+ - 266-38-93

Nicolas ;;a, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fraissenon 60
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LE PIPE· UNE SUD· EUROPÉEN
RAVITAILLE ONZE RAFFINERIES IMPLANTEES
EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE

195, Avenue Charles-de-Gaulle

-

92-NEUILL Y-SUR-SEINE

-

Tél. : 637-16-00

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9•
ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE

S. I. M. I.

Gompagnie Française
de l'Azote

S. A.

MATÉRIEL
EN

ACIER
4, A V ENUE V ELASQUEZ '

38 7-53 -49

PARIS VI Il'

INOXYDABLE

7, rue de Rouv-ray, 7
NEUILLY-SUR-SEINE

Téléphone :
SAB. 94-~1

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Capital : 16 840 000 F

Siège Social: 61, rue Galilée, Paris (8°) - Téléphone: 720-25-14
Usines: ST-MARTIN-DE-CRAU (B.-du-R. l. Tél. : 7 - BILLY-BERCLAU (P.-de.C.l. Tél. . 3
Dynamites - Explosifs nitratés - Exploseurs - Accessoires pour tirs de Mines

:j

Pierre JANNEAU X 37
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BOSCHER et C1E
Jean BOSCHER (X 25)

Alain BOSCHER

Agents de change
.

18, rue du Croissant 75002 Paris 2e - Tél. 233-73-61
5, rue Boileau 44000 Nantes - Tél. 71-40-05

0 pérations de bourse
Etudes .financières
Gestion de porte.feuilles
Plan d'épargne d'entreprises
Comptes d'épargne
Conservation de titres

NOBEL· BOZEL
S.A. au capita': de 82 510 980 F

Département EXPLOSIFS
3, avenue du Général de Gaulle
92 - PUTE AU X
tél. 772-12-12

XIII

pour
vos problèmes
d'épuration
des gaz

SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SALMSON
15, rue Lemercier - PARIS 17e

381-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

TAILLA GE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de
CENTRIFUGE (aerodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE,
MANCHES FILTRANTES

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
DE QUALITÉ

et également :

VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINÉES
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT
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Adresser toute correspondance à :

T ,

E

LOUIS PRAT

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

21 80.RUE LORD BYRON, PARIS-B •-TttÉPHDNE, ÉLYSÉES 21-94
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DU
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GROUPE DROUOT"

e La Cie Générale d'Aasuranc"
•
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e

Le Patrimoine
La Vie Nouvelle
La Confianee · - Industrielle du Nard
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ADMINISTRATION:

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

23, rue Drouot - PARIS (8•)
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G. Tottevln

(17)

P. Magnan

H. Maury

(22)

J. Pollue;!

J. Barroux

(51)

B. Cornille

(53)

P. Comizon
J.-C. Demerson

XIV

(58)
(60)
(61)
(65)

Câbles
et
équipements
téléphoniques
Composants
électroniques
de
haute qualité

89, rue de la Faisanderie
Paris 16'
504-45-50

eables éleetrlque8
•
•
•
•
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câbles de transport et de distribu.tion d'énergie,
câbles pour usages domestiques ' et industriels,
câbles de téléphonie, signalisation,
télécommande,
câbles pour l'équipement des mines
et des navires.
câbles pour utilisations spéciales,
câbles souples,
matériel de raccordement des câbles.

ft
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INDUSTRIELLE DE LIAISONS llLECTRIOUES
Société Anonyme au Capital de 37 620 000 F

64 bis, rue de Monceau - PARIS Be - Tél. 522-67-53

Département Câbles - Département Signalisation - Société Filiale SILEC Semi-Conducteurs
Usines à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES

DHÔME 07 - THIBAULT 28 - LENOIR 29 - LOISEL 34 - BARBEROT 43
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Vous avez un point~ commun
avec vos confrères américains,
.
allemands,
italiens ...

------

TRÉFILAC
FILS D'ACIER
Ressorts mécaniques
Ressorts d'>ameublement
Câbles et cerclage
Ouvrages 1Soucfés
Clôtures vigne
Quincaillerie

DUR
pour

Vous êtes toujours
présent avec un répondeur
téléphonique EVERPHONE•
GAMMA ELECTRONIQUE France
3, rue de la Grande-Armée
MARSEILLE 1••
Tél.: (91) 50-77-45

PERFOSOL
Pieux forés
B.P.

Pieux battus
Injections
n°

46

I

DOUX)
pour

)

POINTES - RONCES - GRILLAGES
52 - MANOIS

SIDO P.-D.G. X33

TECHNOSOL
Etudes de sols Sondages
Laboratoire

91-LONGJUMEAU

Tél.:

909-14-51

SÉCHOIRS VERNON

27, rue Caulaincourt - PARIS 18"

Pour tous Produits

Le Béton Armé

Maison fondée en 1889

Plus de 3 000 installations
48, rue des Petites-f:curies - PARIS 1o·
Tél. · 770-41-63 et 770-57 -66

GENIE CIVIL - BATIMENTS
INDUSTRIELS - BATIMENTS
D'HABITATION - PAVILLONS
254-70-11

CLEMANÇON
TRAVAUX

D'ECLAIRAGE

23, RUE LAMARTINE • PARIS 9° -

ET

DE

FORCE

Tél. : 285-23-09

André LAFON, Président-Directeur Général (32)

écrous de sécurité
SIMMONDS
~2

3, rue S.-de-Rothchild
- Suresnes - tél. : 506.55.40

J. LA YEILLON (52)
E. BARSALOU (54)
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SOCll!TI! DE PAVAGE
ET DES ASPHALTES DE PARIS
ET L'AS PHALTE
120, rue de Javel - PARIS 15• • 821-16-H
J. Eloy 1939

bijouterie
joaillerie
horlogerie
orfèvrerie
cadeauœ
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GUILDE DES ORFEVRES
CATALOGUE SUR DEMANDE
CREDIT SICADO-CETELEM
PARKING ASSURE.

1

COMPTOIR d0RLEANS
112-114 et 120 AV. GENERAL LECLERC• PARIS-14' • 828-15-62

bagues deflançailles •grand choiœ de brillants

'' LA CELLULOSE DU PIN

,,

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17e)
Usines de : FACTURE et BEGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)
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Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex
Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés
Sacs Grande Contenance
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Éditorial du Président
Depuis 1963, à de nombreuses reprises, le problème du transfert de l'X
.à Palaiseau a été évoqué dans les pages relatives à l'activité de l' Association.
Depuis ma désignation à la Présidence de !'A.X., vous avez pu vous
rendre compte combien ce transfert· était au centre de mes préoccupations.
Les pages de couleur ont montré qu'il a été traité de ce problème presque
à chaque conseil ou réunion (numéro de février 1972 donnant le compte
rendu du déjeuner des Présidents et Caissiers; numéro de mars 1972,
page 35 ; celui de mai 1972, page 14; et le tout dernier de juin 1972,
page 3 de la partie en couleur).
Cette préoccupation se traduisait dans le rapport moral de notre camarade HUC, présenté à l'Assemblée du 5 juin mais rédigé en mai et ne
pouvant, en conséquence, faire état de certaines décisions interministérielles intervenues courant mai et non .encore officielles.
Au cours de l'Assemblée générale, de vives critiques ont été présentées
par nos camarades CLERGET (1924), PANlÉ (1923) et GASPARD
(1920 N). Ils ont souhaité que l'ensemble de nos camarades puisse disposer d'une information complète sur ce problème dont l'importance
n'échappe à aucun d'entre nous, et que l'opinion de tous soit recueillie.
Pour que cette information soit complète, j'ai demandé à ceux qui sont
particulièrement informés du projet de l'installation à Palaiseau de l'exposer dans « La Jaune et la Rouge ». Les délais de rédaction de ces
exposés et les délais d'impression ne permettent pas de le faire avant le
numéro de novembre.
Mais les interventions à l'Assemblée générale du 5 juin, de Clerget,
Panié et Gaspard, figurent à leur demande, et dans la forme où ils nous

1

les ont fait parvenir, en annexe au compte rendu de l'Assemblée générale,
publié dans le présent numéro.
Je me contenterai aujourd'hui, en attendant de m'q:primer plus longuement dans le numéro de novembre, d'affirmer deux choses: d'abord
que, depuis 1963, malgré les renouvellements annuels, le Conseil de !'A.X.
s'est toujours montré préoccupé du transfert à Palaiseau mais que toujours
une majorité s'est déclarée favorable à ce transfert.
Pour que des camarades sérieux et conscients de leurs responsabilités
devant la communauté polytechnicienne, aient conservé cette position,
c'est que les motifs, même s'ils ne pouvaient tous être, au jour le jour,
publiés dans les colonnes de notre revue, étaient valables.
Ensuite, qu'un conseil interministériel restreint, présidé par M. le Président de la République lui-même, a, le 17 mai 1972, pris des décisions
qui assurent à l'X un environnement satisfaisant sur le plateau de Palaiseau : deux années de Ponts~et-Chaussées, deux années d'institut agronomique, deux années d'ENST A et un laboratoire mixte ENSTA-Ecole des
Mines.
C'est pourquoi je demande à nos camarades d'attendre les études qui
seront publiées dans le numéro de novembre, pour nous faire connaître
leur sentiment. Ce délai ne changera pas l'aspect du problème, puisque la
première tranche des travaux de l' X est en cours et que la deuxième
tranche ne sera pas lancée avant le printemps 1973 .
B. VILL ERS (1938)
Président de !'A.X.
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Réflexions sur quarante années
de sciences nucléaires
Leçon terminale de Louis LEPRINCE-RINGUET (20 N)
au Collège de France, le 29 mars 1972.

')

Après avoir retracé les acquisitions principales de la · science fondamentale qu'est la science nucléaire depuis la découverte du neutron en
1932, et montré que «la science des particules possède une extraordinaire richesse », le professeur Louis LEPRINCE-RINGUET a décrit
comment se construit cette science et fait part, d'une manière générale,
de ses réflexions sur la Recherche et la condition des Chercheurs.
Nous sommes heureux de reproduire, ci-après, cette deuxième partie
de sa leçon terminale au Collège de France.
Comment se construit cette science probablement la plus fondamentale de toute puisqu'elle nous fait découvrir les intéractions essentielles
de la Nature? Il y a là une description particulière à faire car l'on
a inauguré à cette occasion, et par nécessité d'ailleurs, une audacieuse
organisation scientifique d'un type nouveau. Un très petit nombre de
très grands centres dans le monde, trois ou quatre, où l'on accélère
des bouffées de particules : nous avons par.lé de dix-douze protons
toutes les trois secondes jusqu'aux énergies de plusieurs dizaines de
mi1liards d'électron-volts ; à ces centres sont reliés tous les laboratoires
intéressés des universités, ou des centres de recherche, du continent.
Ainsi, en Europe occidentale, douze pays coopèrent à la réalisation
du CERN auquel sont liés trente-cinq •laboratoires des états membres :
celui du CoMège de France est l'un d'eux.
On s'accorde à dire que l'activité du CERN constitue ila plus belle
réussite scientifique européenne. Je crois que c"est vrai. Analysons
brièvement quelques éléments origiinaux de ce succès.
Tout d'abord le fonctionnement du Conse11 du CERN. Il est
constitué de deux représentants de chaque état membre, en .général
un diplomate et un physicien. Cette association s'est avérée excellente
car les physiciens, extrêmement désireux de voir réaliser l'appareil le
plus rapidement possible, malgré le handicap de l'Europe, ont stimulé
les diplomates qui utilisèrent alors toutes les ressnurces de leur psychologie pour résoudre les problèmes avec une efficaèiié .et une
rapidité apparemment inhabituelles. Ils en oublièrent niême la trop
fameuse règle, si toxique, du . «juste retour » qui, heureusëment, n'a
pas joué ~u CERN: chaque pays n'a pas cherché à obtenir en retour
plus que ce . qu'il apportait.
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Un autre organisme de grande importance e~t Je Comité des Directives sciéntifiques. Il s'est constitué en 1954 comprenant lés principaux physiciens européeµs responsables des grands laboratoires. Niels
Bohr, Heisenberg, Sir John Cockroft~ Alfven, Bernardini, figuraient
dans le premier comité. Les membres de ce Comité doivent être
acceptés par le Conseil dont ils constituent l'élément consultatif
scientifique. Ce Comité n'est pas un organisme d'ex~cution mais il
étudie les problèmes généraux et les orientations avec beaucoup de
sérieux et se réunit souvent ; il propose le directeur général et les
directeurs des divisions et des départements ; on fait très attention
au sein de cet organisme à rester strictement européen : ses membres
parlent en tant que physiciens et à peu près jamais en tant que
représentants de leur pays ; ceci est capital et lui donne une grande
force. Il donne ses avis, ses propositions au Conseil du CERN qui
en tient largement compte. On peut presque dire que le Comité des
Directives scientifiques est un peu l'organe supra~l)ational du CERN,
qu'i'1 agit en tant que tel, sans toutefois disposer d'une possibilité
exécutive car le budget est naturellement yoté par le Conseil, lui-même
assisté d'un Comité des Finances. Le Comité des Directives Scientifique a accueilli de nouveaux membres, plus jeunes, mais certains des
anciens sont restés, assurant une continuité dans l'esprit européen
de l'entreprise. Il s'est également as.~ocié certains physiciens ayant des
responsabilités dans l'organisation des groupes expérimentaux du
CERN et connaissant bien les détails des problèmes particuliers ; si
bien que cette association d'anciens et de plus jeunes a évité la
sclérose d'un organisme qui . aurait pu évoluer vers un simple conseil
scientifique sans connaissance des vrais problèmes et sans autorité.
Un autre élément du succès du , CERN fut la direction générale
confiée depuis 1961 à Victor Weisskopf et de 1966 à 1971 à Bernard
Grégory. Weisskopf, américain, d'origine autrichienne, savant estimé
et aimé de tous les physiciens; parfaitement indépendant par rapport
aux états membres, a accentué encore le caractère très impartial
de l'organisation et a consolidé son . esprit. Bernard Grégory qui lui
a sucGédé a prolongé cette action. Le Directeur Général est respomable ' de l'ensemble du CERN. C'est une responsabilité effective d'un
homme qui vit sur place comme un chef d'entreprise. Il s'organise
avec différents. comités et une douzaine de départements : on cherche
naturellement à ne pas défavoriser spécialement une nation, même
petite, mais _les postes importants sont effectivement donnés selon
la qualité internationale et sans sol!ci majeur des nationafüés.
Un important élément du succès du CERN est l'association entre
l'organisme central et les états membres. L'on n'a pas voulu faire
du CERN une tour d'ivoire. On a souhaité voir le CERN alimenté
par les physiciens _des états membres et, inversement, alimentant les
laboratoires européens grâce par exemple aux photographies d'intéractions nucléaires obtenues par Je synchrotron. Il y a naturellement
au CERN des équipes de physiciens participant aux expériences mais
on évite de travailler en vase clos. Une expérience se définit entre
!_es physiciens de plusieurs laboratoires nationaux et · souvent un
groupe de physiciens du CERN. Ainsi se constitue une communauté
scientifique européenne. Cette communauté est très fraternelrle .et il
est essentiel pout la éonsfrucdon de l'Europe qu'eUe puisse être
développée dans un heureux climat de travail. • Certains pays ont
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fourni au CERN plus que leur simple contribution budgétaire. On fait
des cadeaux aux grandes dames, ainsi récemment la France et l' Allemagne se sont associées pour la construction d'une très grande
chambre à bulles. Auparavant, d'autres appareil s de détection nationaux avaient été fabriqués dans un des pays et avaient été instaUés
au CERN au bénéfice de. tous .
Grâce au CERN, l'Europe a rejoint dans la science d~s particules
les Etats-Unis et les pays de l'Est. On peut dire que les résultats
obtenus au cours des dernières années sont d'un niveau équivalent
parfois même supérieur. Beaucoup de physiciens américains et d'autres
venant des pays de l'Est séj ournent au CERN.
C'est pour prolonge r cet effort couronné de succès qu'a été entreprise la construction d'un synchrotron dix fois plus puissant que
celui du CERN, appelé le 300 Gev, dont la dimension d'anneaux est
définie (près de sept kilomètres de tour) mais dont l'énergie peut
encore dépendre des progrès réalisés dans certaines techniques, notamment celile des supra-conducteurs. Dès 1976 les premiers faisceaux
de particules de cet appareil viendront frapper les cibles.
Si l'on s'oriente vers des expériences effectuées à très haute énergie,
avec le 300 Gev, on peut dès maintenant avoir des informations
sur des énergies encore plus élevées grâce à un appareillage beaucoup
plus léger mis en place au CERN entre 1965 . et 1971 et en service
depuis un an.
Je voudrais dire un mot des ISR, les fameux anneaux d'intersection
et de stockage, dans lesquels des protons de 25 Gev provenant du
synchrotron sont injectés en sens inverse et se rencontrent aux huit
intersections de ce système. Lors de ces rencontres, l'impulsion totale
est nulJe (ou presque nulle car la rencontre s'effectue sous un angle
de 15°) et Je système de référence · du laboratoire est presque identique
à celui du centre de masse des deux protons venant en sens inverse.
On calcule que pour réaliser des collisions avec une énergie disponible
maximum de deux fois 25 , c'est-à-dire 50 Gev, il faudrait un synchrotron conventionnel accélérant des protons à l'énergie d'environ 1 300
Gev, ces protons venant frapper une cible fixe du 1Jaboratoire. Cet
instrument m'enchante car on parvient ainsi aux plus grandes énergies
des rayons cosmiques dont il y a peu d'années on observait de
l'ordre d'un phénomène par jour au grand maximum. Actuelilement,
avec une intensité des faisceaux de _ protons qui augmente chaque
moi,s, on en est à plusieurs milliers d 'intéractions par seconde. Ce
rapport d'intensité montre l'immense progrès effectué en peu d'années
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Que se passe-t-il aux très grandes énergies ? Nul ne le sait ; expérimentalement les rares informations des rayons cosmiques sont bien
modestes. D 'autre part les données déjà fort intéressantes obtenues
à l'aide des synchrotrons actuellement en opération sont difficilement
extrapolables : on peut toujours le faire mais le résultat est extrêmement fragile. Alors l'expérimentateur se sent libéré, libéré du
joug du théoricien qui le contraint affreusement en général, lui imposant une pression morale qui lui enlève souvent toute spontanéité.
lil se sent libre maintenant d'essayer tout, avec toutes les techniques
possibles dont il peut disposer. Il essaiera les diffusions à · angles
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extrêmement petits, les diffusions à moyens et grands angles, la recherche des particules connues, des résonnances, ou même et surtout
celles des particules nouvelles, incertaines et inconnues, parfois à
peine envisagées.
Lorsqu'on fait le tour de la magnifique installation circulaire du
double anneau, on voit à chaque intersection un amonceMement de
gros appareils extrêmement diversifiés sur lesquels trav,aillent plusieurs
équipes de techniciens et de physiciens. On y découvre ainsi toute
une fantaisie d'expérimentation qui est réconfortante.
Bien plus, i.J y a un charme nouveau dans ce genre de travaiil :
les équipes dépendent les unes des autres, techniciens et physiciens
travaiUent ensemble comme ils ne le faisaient plus depuis quelques
années ; tous sont sensibilisés ensemble aux modifications des faisceaux, aux accidents qui peuvent se produire en un point de
l'immense circuit.
Je suis très heureux de cette nouvelle orientation que prend l'expérimentation car j'étais navré en voyant il y a quelques années
les physiciens publier leurs résultats expérimentaux en commençant
leurs publications par toute une page de considérations purement
théoriques. On les sentait traumatisés par une théorie qu'ils ne
comprenaient pas très bien en général et dont ils se croyaient obligés
de suivre les conclusions pour essayer de la confirmer. Que diable,
il faut surtout songer à bien faire une telle expérience, à en présenter
les résultats honnêtement et complètement : aux théoriciens, après cela
de travailler. Ce n'est pas tout à fait exact car une expérience se
définit à partir de considérations théoriques mais 11 ne faut pas être
obnubilé si l'on veut garder toute fraîche sa capacité d'expérimentateur. C'est ce qui heureusement commence à se passer maintenant
en particulier grâce au magnifique dispositif des anneaux d'intersection.
Pourtant tout n'est pas rose pour le physicien qui travaille actuellement avec les grandes machines. Je suis souvent amené à comparer
son sort à celui des anciens de ma génération, de ceux qui, en peu
d'années, avec des moyens légers, des équipes de quelques personnes
seulement, ont pu, comme les Joliot, récolter beaucoup de découvertes extraordinaires. L'expérience dure très longtemps maintenant,
elle est très fragmentée, également, si bien que chacun risque de se
spécialiser pendant un temps considérable dans un domaine très
particulier de notre science. Faire du Software, des programmes pour
ordinateurs, pendant des années, ce doit être décevant à la longue et
de toute façon cela risque d'écarter de la pensée de la physique. On
n'a plus le loisir de réaliser une idée, à trois ou quatre, en quelques
semaines, et de cueillir vite les fruits de son labeur. n n'y a plus
l'excitation d'une expérience à rendement rapide. On doit préparer
un travail, le définir suffisamment pour pouvoir le défendre devant
des commissions souvent exigeantes, constituer une lourde équipe
multinationale, passer des mois à fabriquer les faisceaux, l'appareillage, les programmes, parfois même les appareils de mesure, travailler
dur pendant le temps où s'effectue l'expérience, puis passer encore
des mois, parfois plus d'une année même, pour recueillir les informations et en extraire de la physique à l'aide de gros ordinàteuis et
de toute une série de programmes. La spécialisation excessive . isole
les scientifiques et il faut de très bonnes ·équipes pour que la par-
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ticipation, grâce à des contacts permanents, à des exposés, des
séminaires fréquents, puisse supprimer cet isolement et aboutir à
une communauté de pensée susceptible de provoquer un enthousiasme.
Car c'est bien là une des caractéristiques de notre époque. Il semble
que partiellement tout au moins, un certain enthousiasme ait disparu.
Je sais bien que l'activité scientifique était exceptionnelle autrefois et
s'effectuait au milieu de difficultés, d'incertitudes : on prenait un risque
en se lançant dans l'aventure scientifique. Je me rappelle que mon
prédécesseur à l'X, M. Fabry, avait très prudemment refroidi
mon zèle devant mon enthousiasme à me lancer dans la physique et
à vouloir former des élèves. Maintenant l'activité scientifique est
devenue, davantage en tout cas, une fonction normale dans un pays
technifié et certains groupements voudraient même voir le jeune
chercheur fonctionnarisé sous toutes les formes possibles dès son
entrée dans un organisme de recherches, au C.N.R.S. par exemple.
On assiste à une poussée non st:ulement pour cette fonctionnarisation
mais pour que l'avancement, c'est-à-dire la promotion à des grades
de plus en plus élevés, ne se fasse pas différemment pour les meilleurs et les moins bons mais s'effectue en fait à l'ancienneté. Quelle
catastrophe ce serait pour la science ! Je n'imagine pas une recherche
capable de se déveloper ainsi. Je sais bien qu'il faut dans des équipes
un mélange d'éléments brillants, imaginatifs, ayant une capacité de
création, qui sont un peu comme les grands artistes de la science, et
d'éléments moins brillants mais solides et travailleurs, dévoués à la
cause de la recherche. Mais si l'on manque des meilleurs, si seulement
10 % de ceux qui ont le plus d'ardeur, de génie, de foi en la science,
disparaissaient, et si on garde les médiocres, il n'y aurait pratiquement plus que de la routine. Il faut un certain tempérament particulier
pour opérer les remises en question théoriques, expérimentales,
technologiques, sans lesquelles il n'y a pas de développement scientifique, et ce tempérament peu l'ont, ou l'acquièrent par une longue
ascèse de l'activité scientifique. Loin de moi l'idée de proposer une
solution radicale qui serait mauvaise. Si dans les périodes fastes, les
problèmes ne sont pas dramatiques, si des équipes peuvent alors
s'entendre facilement, tout devient plus difficile dans les périodes de
récession, lorsque l'avenir n'est pas défini, lorsque Jes crédits annuels
dessinent une courbe en dents de scie. Alors l'inquiétude monte chez
les jeunes, les meilleurs risquent de disparaître, les moins bons de
s'accrocher, des difficultés personnelles commencent à intervenir et
le grand souffle qui doit animer l'es belles équipes scientifiques
commence à faiblir. Il y a beaucoup d'aspects humains liés à
l'évolution de la recherche. Continuons à en évoquer. En voici un
que je perçois avec intensité : de plus en plus, et surtout depuis 68,
les meilleurs parmi les chercheurs bien formés, se voient en France,
rapidement stérilisés. Il leur est de plus en plus difficile de s'intéresser
à leur science, de l'animer, d'exercer les qualités d'imagination et
d'intelligence qu'ils ont acquises. Dès qu'on atteint la maturité scientifique, tout se ligue pour vous freiner.
Sur le plan du laboratoire d'abord, la gestion est devenue très
lourde. A cause de l'importance des équipes mais aussi et surtout
par suite de la prolifération invraisemblable des comités, commissions,
assemblées générales, conseils de toute sorte. Cela n'arrête pas, à
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certaines périodes et les dirigeants y passent alors presque tout leur
temps. Sans doute avant 68 l'information était-elle insuffisante, la
structure trop verticale ; la carrière d'un chercheur pouvait, dans
certains centres, trop dépendre du bon vouloir d 'un patron autocrate,
mais on est tombé, et bien tombé, dans 'l'excès inverse. Tout le
monde veut s'occuper de tout, le problème le plus anodin exige
quantité de réunions, des discussions parfois sans fin avec un résultat
souvent décevant. Certains cherchent plus à excite'r qu'à apaiser.
Même le très louable désir de parfaite équité peut fort bien aboutir
à la création de nouvelles formes de graves injustices d'une part, à
la réduction du potentiel scientifique d'autre part.
Nos syndicats feraient bien de penser à cela. Je connais des physiciens encore jeunes et remplis d'ardeur qui n'ont même plus deux
heures par jour pour penser à la physique.
Sur le plan extérieur c'est plus grave, fondamentalement : les crédits
trop limités, les postes nouveaux trop rares, obligent les dirigeants
à dépenser un temps considérable en études, palabres, propositions,
discussions avec une administration tatillonne. On a vu une vingtaine
de responsables de laboratoire passer des heures à se disputer une ou
deux entrées au C.N.R.S. Et les planifications obligent à fournir
beaucoup de travail mais le résultat n'est même jamais acquis. C'est
décevant. On stérilise les meilleurs inexorablement.
Une lueur d'espoir nous éclaire pourtant avec la création de l'institut
pour la physique des particules et la physique nucléaire (l'IN2P3).
Le dévouement incontestable et la parfaite équité de son directeur
va sans doute libérer un peu les responsables des laboratoires ; il
sait bien que la recherche ne peut s'effectuer convenablement sans
une -certaine largesse.
Un autre aspect délicat de la recherche est l'interrogatoire sur
soi-même qui ne manque pas de se préciser avant la quarantaine. Le
chercheur se pose la question redoutable : que reste-t-il de mon travail,
de mes vingt ans de labeur tenace, souvent acharné? Un goût de
déception l'envahit parfois. Vingt années pour vérifier ou préciser
certains effets, pour contrôler une théorie qui n'est peut-être pas
décisive, mesurer quelques vies moyennes, essayer d'eX'pliquer des
mécanismes de réactions, sans certitude d'y être parvenu. Le résultat
semble décevant. On n'a rien à montrer à ses amis. L 'architecte peut
voir le résultat de sa construction, le sculpteur, le peintre, le musicien,
créent des œuvres qui restent, que Ton peut regarder, montrer, transmettre aux générations, l'ingénieur peut être fier de son barrage ou
du nouveau modèle d'avion qu'il a conçu ; le professeur a formé
des générations d'élèves qu'il peut retrouver et qui se souviennent de
lui, mais le sdentifique a rarement cette heureuse possibilité de
communication.
Alors, il peut se demander s'il a réussi sa vie. Il risque le
découragement même et surtout s'il a placé toute son ardeur, son
intelligence et son cœur dans son travail. Il faut bien comprendre cette
réaction et traiter le chercheur avec compréhension.
Pourtant, même si son travail est sans gloire, même s'il n'est guère
communicable au public, le chercheur a néanmoins participé à une .
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œuvre magnifique : le développement de la connaissance objective,
tous mes collègues du Collège le savent bien.
C'est par l'accumulation des efforts des chercheurs et des techniciens, que la science avance, avec parfois, çà et là, quelques résultats
éclatants qui brillent dans son ciel comme les étoiles de première
grandeur mais qui sont exceptionnelles. Et cette accumulation d'efforts
tenaces et honnêtes, prolongeant une ascèse exigeante, pèse largement
dans la balance du progrès spirituel de l'humanité et la fait pencher
du bon côté.
La politique générale est difficile à définir. Enserrer la recherche
fondamentale dans une planification rigide serait une absurdité. Il
faut garder une possibilité de fantaisie. Déjà au CERN même les
expériences sont terrifüement planifiées et il reste peu de place pour
une recherche qui pourrait être géniale sans avoir pour cela tout un
attirail d'argumentations convaincantes. Ce que nous demandons avant
tout, c'est de pouvoir, dans nos laboratoires, envisager l'avenir
immédiat des quelques années qui viennent en sachant ce que seront
les crédits, les entrées nouvelles. Il faut que des engagements soient
donnés même s'i.Js ne correspondent pas aux accroissements que l'on
souhaiterait. D'ailleurs dans un centre de recherches il faut une certaine évaporation, par exemple au niveau de la thèse de doctorat ou
encore un peu plus tard pour envisager une fonction d'enseignement,
mais il est indispensable qu'il y ait un renouvellement par les jeunes,
qu'il y ait suffisamment d'entrées pour que le renouvellement des
connaissances, des techniques, des idées, puisse s'opérer. Mieux vaudrait souvent, d'ailleurs, engager plus de jeunes scientifiques que de
techniciens. Ils pourraient s'initier davantage au travail manuel et
technicque, ce qui serait excellent pour leur formation de physiciens
et pour leurs possibilités d'avenir, que cet avenir soit dans la
recherche ou dans d'autres directions.
L'un des problèmes les plus difficiles à résoudre est précisemment
celui de l'évaporation d'un jeune chercheur après la thèse. Cette évaporation devrait intéresser une fraction notable des chercheurs ainsi
formés qui doivent pouvoir apporter une aide extrêmement efficace
dans une industrie organisée de façon moderne. Il faut plusieurs
conditions à cela : tout d'abord que l'industrie soit capable d'utiliser
les qualités de chercheur. C'est le cas de certaines grandes industries
internationales où une tradition de la recherche est bien implantée,
mais ce n'est pas le cas en général chez. nous. Et pourtant la formation
des chercheurs apporterait bien des vitamines à une grande industrie
qui doit se renouveler et imaginer de nouveaux produits à cadence
de plus en plus rapide. Il faut d'autre part que le chercheur trouve
dans l'industrie un climat qui lui convienne ce qui n'est pas toujours
facile quand elle ne possède pas le potentiel de recherches suffisant.
Il faut aussi que le chercheur puisse s'adapter, voire se plier aux
exigences des centres industriels. Or, si la grande majorité des chercheurs travaillent extrêmement dur et ne ménagent même pas leurs
nuits quand les expériences sont en cours, quelques autres travaiHent
moins et acquièrent très rapidement une mentalité d'enfant gâté. Cela
est moins vrai dans les grands centres de recherches où tous les
membres d'une équipe doivent se donner complètement à leur tâche.
Mais la liberté d'horaire, d'attitude, que l'on prend très vite dans la
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recherche et qui est sans doute indispensable est une des causes de
la difficulté pour le chercheur à s'insérer dans la vie industrielle du
pays.
Ajoutons enfin que parmi la jeune génération des chercheurs, certains se refusent à envisager les contrats possibles avec les organismes
industriels qui sont liés à une société dont ils n'acceptent pas les
motivations. Cette attitude existe et implique un rejet des applications
de la science et parfois des développements même de la science,
origine des applications. Cette attitude se comprend pourtant : la
science c'est bien la connaissance objective qui fut de tout temps un
des principaux leviers de l'activité humaine.
Puisque j'évoque les applications, il faut dire que, généralement,
surtout dans ce qu'on appelle la «grande science», elles sont rarement
affaire de scientifique. Un pays peut utiliser le neutron découvert il
y a quarante ans soit pour produire de l'énergie électrique, soit pour
fabriquer de l'armement nucléaire, soit pour développer l'immense
champ des radio-isotopes. Les scientifiques n'ont malheureusement
pas grand-voix au chapitre pour définir ces choix. Ce n'est pas la
science qui est coupable, c'est toute l'organisation sociale, politique,
scientifique, qui a trop souvent gardé des habitudes du siècle dernier.
Il est certain que le développement de nos laboratoires dépend de
la volonté, ou du moins de la bonne volonté de nos gouvernants. Or,
en schématisant on peut dire que, depuis la guerre, les laboratoires;
et les équipes de chercheurs et de techniciens ont connu une expansion
parce que les gouvernements des grands états technifiés avaient été
frappés par l'application fantastique des découvertes de la science
fondamentale dans le domaine de ce que Fon appe1le en termes
pudiques, la défense, et aussi plus généralement, ·de l'économie.
Radars, bombes atomiques, sous-marins nucléaires et aussi centrales
nucléaires découlent des recherches fondamentales d'avant guerre.
Ailors chaque pays civilisé (disons technifié), se devait d'entretenir
une activité de science fondamentale. Applications directes à la
défense et à l'économie ou profits éventuels dus aux retombées de
cette recherche, cela valait un effort qui d'ailleurs n'a jamais dépassé
le dixième de celui consenti pour la recherche appliquée et le développement. Naturellement il était aussi question de culture, de connaissance, d'enseignement, mais cela comptait-il proportionnellement
beaucoup aux yeux des gouvernements ?
Or nous arrivons à un moment d_e l'histoire où les grandes nations
se posent des questions : pour l'espace, on réduit les crédits, aux
U.S.A. , la Nasa débauche. Pour la défense nucléaire, les deux grands
sont saturés d'armements atomiques ; on essaie de s'entendre pour
les réduire. Alors quels seront demain les objectifs majeurs de la
recherche appliquée, comment utiliser l'énorme potentiel technologique
actuel qui se trouve libéré ?
Comme on se penche sur les conditions d'existence des hommes,
sur la destruction de la nature, sur les dangers que fait courir la
prolifération anarchique des industries, on pense à la protection de
l'homme, à celle de notre environnement. Il y a de bons arguments
pour alimenter de larges recherches dans cette direction, pour déplacer la ligne d'application des développements : il ne faut pas brader
les ressources de la terre dont on mesure le caractère limité.
10
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Mais est-ce une raison pour relâcher l'effort scientifique? Oh, que
non. La recherche fondamentale, vue sous cet angle de politique
générale, apportera toujours de nouvelles possibilités. Nous ne pouvons
guère imaginer quelles seront les applications de la science des années
2 000 pas plus que les meilleurs prophètes ne pouvaient imaginer en
1930 les développements actuels. Les gouvernements feraient une
faute grave en asséchant progressivement la recherche fqndamentale.
Mais nous, nous ne raisonnons pas souvent, en termes de politique,
de possibilité d'application. Peut-être est-ce une faiblesse de notre
part de ne pas embrasser l'ensemble des problèmes avec toutes leurs
applications. Les hommes de science doivent se soucier des applications. La science implique la connaissance et la puissance : Paul Langevin le disait déjà il y a trente-cinq ans. Et de fait, le bulletin of
atomic scientists, le Mouvement Pugwash, montrent à quel point les
problèmes de conscience sont aigus chez les savants pour lesquels la
science, universelle, doit servir au rapprochement des hommes et non
à l'établissement de barrières entre les pays.
Mais nous avons une haute conscience de la valeur, de la connaissance elle-même. Atteindre progressivement et péniblement, par des
efforts d'un travail honnête et continu, mettant en jeu les mei1leurs
virtualités de l'homme, les éléments successifs d'une vérité universelle,
c'est une des plus attachantes vocations de l'humanité et de celle qui
mérite le plus large et le plus profond engagement des hommes. Et la
grandeur de la difficile, de l'exigente ascèse scientifique, n'est-elle pas
le gage de la valeur de cette activité.
Avec notre éthique, notre joie de connaître, notre espérance, nous
semblons être en dehors du monde, nous apparaissons comme des
privilégiés à la vie facile et libre, aux contraintes négligeables. Le
monde ne voit pas la science comme nous. Il ne pénètre pas dans
notre univers. Il le connaît autrement que de l'intérieur, par l'impact
des applications qui évoluent très vite, qui remettent en question, par
leur mobilité, leur abondance, leur caractère, ·l'échelle des valeurs.
La science, qui devait apporter selon la pensée des grands savants
du siècle dernier, le bonheur à l'humanité, lui apporte en effet une
énorme abondance de possibilités non seulement matérielles mais encore intellectuelles et spirituelles. L'immense développement des techniques médicales, des techniques d'information et de !'audio-visuel,
l'immense facilité des rencontres, l'immense possibilté de contacts
n'est pas seulement un élément de progrès matériel ; il permet aussi
et très profondément d'accomplir un progrès intellectuel et spirituel
et d'obtenir une compréhension meilleure, un contact plus enrichissant
entre les hommes.
Néanmoins, tout ne semble pas aller dans le sens du bonheur. Le
progrès scientifique, par l'usage des applications, provoque dans le
monde une nouvelle forme d'inquiétude aux aspects inconnus aupa··
ravant. Le monde vit actuellement dans la crainte de l'avenir plus
peut-être que dans son espoir. La hantise d'une destruction nucléaire
quasi-totale n'est pas compensée par tous les bienfaits que l'on reçoit
et que l'on considère vite comme normaux.
Un immense problème social, politique au sens large, est ouvert.
Ce sont les structures sociales qu'il faut rapidement transformer pour
11
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que les acquisitions de la science soient mieux utilisées pour l'ensemble
de l'humanité. La plupart des grands problèmes de l'alimentation, de
l'eau, de l' énergie, de la démographie, des pollutions et des environnements se posent à l'échelle internationale. Il faut en être conscient très
profondément si l'on veut les résoudre et nous avons le devoir de le
faire savoir par tous nos moyens.
Les hommes sont séparés par des frontières, toutes sortes de frontières nationales, raciales, religieuses, idéologiques et politiques. Souvent ces frontières sont infranchissables et quand elles sont étanches
c'est l'hostilité, la haine qui s'installe entre les hommes.
La science abaisse les frontières, les rend perméables, établit des
courants de fraternité entre J.es hommes. Par sa méthode rationnelle,
son langage, la façon d'aborder les problèmes, de les résoudre, elle
établit une attitude intellectuelle et spirituelle universelle. Ce langage
universel est un outil de fraternité et d'autre part l'éthique de la science avec ses vertus, son esprit d'accueil, l'espérance qu'elle comporte et
la joie d'aller plus loin dans la connaissance de la vérité, est un
ferment de libération, un élément de transcendance.
Le monde ne sera respirable que si toutes les sortes de frontières
s'abaissent et une des plus profondes justifications de la science
provient précisément de cette capacité de transformer les frontières
imperméables en parois perméables, d'aider puissamment l'humanité
à se reconnaître, à communiquer.
·
Et pourtant, même si les circonstances deviennent toutes favorables,
notre existence ne restera-t-elle pas toujours inconfortable et difficile,
parsemée d'épreuves et n'aurons-nous pas toujours besoin d'un grand
souffle spirituel capable d'entretenir entre les hommes l'amour et la
compréhension
?
,.,,,..
Puisqu'aujourd'hui ma carrière d'enseignant se termine, permettezmoi de vous dire combien j'ai été heureux, dans mon existence, de
pouvoir associer pendant près de quarante années, à !'Ecole Polytechnique puis au Collège de France, ma recherche à l'enseignement.
Heureux d'avoir pu, surtout grâce à mes élèves et collaborateurs,
participer au magnifique essor de la connaissance, dans un domaine
très fondamental, à la formation d'élèves qui ont l'amour de la science,
heureux aussi d'avoir trouvé au Collège, auprès de mes collègues et
des administrateurs, l'ambiance exceptionnelle qui permet au travail
scientifique de s'épanouir pleineme1:J.t.
L'âge de la retraite est pour moi le signal d'un nouveau départ.
Au milieu d'élèves qui me gardent leur affection, je m'efforcerai
d'œuvrer, le long des nombreuses voies qui s'offrent à nous, pour une
meilleure compréhension de la science et des hommes.
L. LEPRINCE-RINGUET
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SUR LES MATHEMATIQUES DITES «MODERNES»

QUELQUES REFLEXIONS
SUR L'ENSEIGNEMENT
DES MATHEMATIQUES
~~

g~~se~lrb~~~n~i?u~Sfii~~~té(~?J;J
Le problème de l'enseignement des mathématiques fait couler, de nos
jours, beaucoup d'encre.
La grande presse d'opinion et les hebdomadaires à large diffusion se
sont déjà saisis, à diverses reprises de la question. Les articles qu'on a
pu y lire ont exprimé, sous la plume de journalistes qui n'étaient pas
toujours ni très compétents, ni très informés, des opinions dans l'ensemble plutôt nuancées dont le principal mérite a été de poser, avec
plus ou moins de clarté, le problème devant le grand public.
Cette multitude d'exposés pour et contre les méthodes modernes
d'enseignement des mathématiques et les prises de position assez passionnées de plusieurs célébrités scientifiques ont montré qu'il s'agissait
à'une querelle d'école portant sur des questions graves et délicates,
difficiles à comprendre et impossibles à débattre par le commun des
mortels et il en est résulté un malaise général.
Ce malaise semble avoir gagné maintenant les milieux polytechniciens qui, jusqu'à présent, semblaient s'être tenus à l'écart et même
s'être quelque peu désintéressés d'une discussion apparemment réservée
aux milieux universitaires. L'article récent de notre camarade R. GIBRAT paru dans la « JAUNE et la ROUGE » (1) et une réponse que
cet article a suscitée (2) montrent que nos camarades s'intéressent de
plus en plus à ce sujet d'actualité.
La lecture de tous les exposés consacrés au problème des mathématiques modernes dégage une impression de résignation générale. On
nous parle d'un « mal nécessaire », des « conséquences du progrès
scientifique » , de la « nécessité d'une adaptation » sans se demander
si le problème, tel qu'il se présente actuellement, ne doit pas être posé
en termes nouveaux après une analyse sérieuse des conditions qui sont
à l'origine de son apparition.
Chez nos camarades l'adoption d'une attitude de résignation pourrait
s'expliquer par le souci de ne pas manifester une position rétrograde
dans un domaine où nos camarades se sont souvent distingués et où
il est de tradition que notre Ecole soit à l'avant-garde du progrès.
Une telle attitude, passivement approbative, ne pourrait cependant
se justifier si elle n'était pas étayée par des arguments solides.
(1) Cf. N ° 264 de novembre 1971.
(2) Lettre de l'ingénieur général FAURY (44).
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Le présent article représente une modeste contribution à l'analyse
du problème sur la base d'une courte étude de l'évolution des mathématiques depuis bientôt deux siècles et de l'examen des transformations
qui se sont manifestées simultanément dans l'état d'esprit des mathématiciens.
Nous savons tous qu'avant Cauchy les mathématiciens - qui se
nommaient volontiers « géomètres » - s'intéressaient non seulement
au caractère abstrait des théories mathématiques mais également à leurs
aspects concrets et à leurs applications pratiques. Il serait à la fois fastidieux et inutile d'en citer de multiples exemples.
La réforme de pensée amorcée par Cauchy a présenté un double
aspect : recherche plus active et plus systématique de la rigueur '1ogique
dans la méthodologie des mathématiques et tendance à une formalisation
plus poussée des théories mathématiques, les deux aspects ayant d'ailleurs entre eux d'étroites connexions.
Les successeurs de Cauchy, séduits par le renouveau de vigueur qu'il
avait donné à l'abstraction et par l'impulsion qu'il avait communiquée
au raisonnement déductif, ont souvent estimé que la voie ainsi ouverte
était la « Voie Royale », la seule voie dans laquelle devait être recherché le progrès des mathématiques. Bien qu'un mathématicien aussi
fécond et aussi génial que Gauss ait été fort loin de partager un enthousiasme aussi aveugle et de s'associer sans .réserve à cette tendance,
l'Ecole allemande de Güttingen a été au x1x• siècle l'un des agents
vecteurs les plus actifs de l'évolution qui éloignait progressivement les
mathématiques des applications pratiques.
Certes d'éminents mathématiciens - français pour la plupart et
polytechniciens par surcroît - ont continué encore à s'intéresser à de
telles applications développant la Physique mathématique ou l' Art de
l'Ingénieur. Les travaux de nos camarades POINCARE et PAINLEVE
en sont de remarquables exemples.
Il n'empêche que, sous l'influence de Cantor et de Hilbert et avec
!'appui puissant des logiciens de l'école moderne dont les travaux,
amorçés par ceux de Whitehead et Russell, ont largement facilité la
tendance à l'axiomatisation des mathématiques, puis enfin sous l'impulsion, très dynamique, du Groupe Bourbaki, les mathématiciens ont
très rapidement renonçé à se préoccuper des interactions susceptibles
de se manifester entre leur science et les autres sciences concrètes et
ils ont, délibéremment, coupé les po_nts avec ces dernières.
Ce faisant ils obéissaient, tout naturellement, à la logique des idées
semées par Cauchy et aux critiques sur le danger de l'intuition en mathématiques qui ont sensibilisé les Bourbakistes et ils obéissaient à un
réflexe de prophylaxie devant la crainte d'un risque de contamination
de leur science par des « germes de concret» susceptibles d'entraîner,
à leurs yeux, une maladie de croissance et, peut-être, un risque de sclérose.
Parallèlement à cette évolution des mathématiques, s'est développé
une évolution inverse des sciences concrètes. Ces sciences, y compris
les sciences du comportement (sciences sociales et économiques), ont
estimé - à juste titre d'ailleurs - qu'il serait possible d'accélérer le
progrès dans leur propre domaine d'étude par le moyen d'une « mathé-

14

-~

matisation » accrue. Cette « mathématisation » vise, essentiellement, à
une multiplication de l'emploi des modèles mathématiques dont l'efficacité, bien connue, résulte de leur caractère dialectique.
Le sens précis de cet adjectif doit être bien compris : il signifie que
ces modèles reposent sur la trame constituée par un langage qui presente, sur le langage vulgaire, l'avantage inestimable de permettre
leur transformation par un raisonnement déductif conservant leur vérité
logique.
L'étude de ces modèles et de leur potentiel d'action a fait l'objet
d'études méthodologiques fort intéressantes bien que peu connues de
la part des spécialistes de la Physique mathématique (3) et leur mécanisme interne a été fort bien analysé par quelques mathématiciens
pédagogues.
Dans un article posthume, d'un très grand intérêt mais dont la diffusion a été malheureusement trop limitée, le regretté L. COUFFIGNAL, analysant l'activité mentale qui se manifeste dans l'application
des mathématiques aux phénomènes naturels, faisait observer qu'elle
pouvait se décomposer en quatre mécanismes distincts :
- Remplacement du phénomène ou de l'objet étudié par une représentation abstraite X. (Construction du modèle.)
- Application du calcul mathématique conduisant à une représentation abstraite de forme différente Y. (Transformation du modèle.)
- Construction d'une entité concrète dont la représentation abstraite Y
soit le modèle. (Réification du modèle.)
- Vérification expérimentale destinée à prouver que la réification imaginée est satisfaisante et possède une existence réelle dans le domaine
concret. (Vérification du modèle.)
Cette analyse se rencontre avec celle qu'a donné M. DESTOUCHES
dans son remarquable petit ouvrag~ sur la Physique mathématique (4)
où il écrit ce qu'il appelle la « Synthèse inductive » partie essentielle
selon lui de la physique théorique car : « elle conduit à l'obtention de
schématisations valables dans un domaine où les concepts et les postulats ne s'imposent pas d'emblée et ne peuvent paraître naturels et
acceptables qu'après une étude préliminaire permettant d'atteindre un
état d'esprit tel que les notions dégagées paraissent simples et bien adaptées. »
Comme on le voit ce que les sciences concrètes, et parmi elles la plus
évoluée d'entre elles : la Physique, recherchent dans les mathématiques
ce sont essentiellement des catalogues èie modèles simples et efficaces.
Pour être simple un modèle ne doit pas résulter d'une théorie très
abstraite surtout lorsque son domaine d'application est limité, ce qui
est le cas pratique le plus fréquent. Pour être efficace le modèle doit
mettre en œuvre un langage maniable et compréhensible permettant
d'exprimer de la façon la plus simple et la plus naturelle possible les
propriétés des entités que l'on y manipule. En d'autres termes ce qui
est le plus utile dans les mathématiques pour l'étude des sciences
(3) On peut citer, en particulier, les travaux de M. DESTOUCHES et de
Mme P. FEVRIER.
(4) «La Physique Mathématique», Collection «Que sais-je», N° 1133. Paris.
P.U.F. 1964.
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concrètes ce sont les concepts, les opérateurs et les méthodes qui conduisent à une représentation aussi fidèle que possible des phénomènes et
des faits expérimentaux afin de pouvoir assurer des prédictions avec
une approximation acceptable et dans un délai raisonnable. (5)
La science mathématique actuelle s'oppose à la satisfaction de ces
desiderata car elle présente une complication dans l'abstraction de plus
en plus marquée du fait de la prise en considération exclusive d'opérations et de relations définies par l'imagination des mathématiciens et par
une classification de plus en plus complexe de ces êtres mathématiques
en structures. Cette classification a un caractère abstrait et métaphysique et elle est absolument indépendante des attributs individuels des
entités physiques auxquelles on veut l'appliquer.
Ainsi la science mathématique tend actuellement à fuir le réel et elle
apparaît dans l'univers scientifique comme une espèce de comète s'éloignant de plus en plus vite des domaines d'étude des autres sciences.
La constatation que l'on peut faire du sens de cette évolution nous
laisserait probablement indifférents si les mathématiciens ne se préoccupaient que des seuls travaux de leur science et s'enfermaient superbement dans leur tour d'ivoire. Il semble, en effet, que les mathématiques connues depuis la fin du xrx• siècle soient très largement suffisantes pour les besoins des sciences concrètes. (6)
On peut évidemment épiloguer à perte de vue sur le bien fondé et
sur les conséquences pour l'avenir des mathématiques d'une telle évolution. Certains y voient une panacée et la perspective d'horizons glorieux ;
d'autres pensent qu'une telle évolution ne peut déboucher que sur une
crise spectaculaire de la même importance que celle qui a vu sombrer
dans le ridicule et dans l'oubli la philosophie scolastique.
La crise actuelle n'est pas due au caractère de cette évolution ; elle
provient du fait que cette évoh1tion se répercute et se traduit par une
réforme de l'enseignement des mathématiques affectant tous les niveaux,
« de la maternelle à la faculté» , et l'ensemble de la population scolaire
de notre pays.
Cette réforme vise à introduire, dès le plus jeune âge, les procédés et
les méthodes de pensée jugés seuls valables par les mathématiciens, c'està-dire l'axiomatisation et le raisonnement déductif sous leurs formes les
plus évoluées qui conduisent à négliger l'étude des objets au profit de
l'étude des structures.
Une telle réforme fait totalement abstraction des relations existant entre
la psychologie et la logique dont doit tenir compte l'éducateur s'il veut
être réaliste.
Comme le faisait observer ce spécialiste éminent de l'épistémologie
qu'est J. PIAGET lors du colloque de la Rochette en 1952, colloque qui

(5) L'aspect « Délai» est susceptible d'être influencé par les progrès de l'informatique.
(6) Il y a une certaine escroquerie intellectuelle à parler de «mathématiques
mod ernes » lorsqu'il s'agit d'une discipline dont au moins 90 % (Espaces vectoriels,
matrices, calcul opérationnel, algèbres de Boole, théorie des graphes) a été inventé
et largement développé à la fin du XIX' siècle ! Un changement de vocabulaire
n'a jamais constitué un véritable progrès scientifique.
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fut consacré, entre autres, à l'étude des structures mathématiques et
psychologiques :
« Rien ne prouve qu'en mettant le formalisme au départ on le retrouve
à l'arrivée sous ses espèces authentiques et les ravages d'un pseudo-formalisme ou formalisme demeurant verbal parce que trop précoce montrent, au contraire, les dangers d'une méthode ignorant les lois du déve'
loppement mental. »
Même à un niveau universitaire de sérieuses difficultés persistent quant
à l'utilisation pratique des mathématiques sous leur forme actuelle. A u
cours d'un colloque organisé par l'O.C.D.E. le professeur Flügge de l'université de Marbreg déclarait :
« Vingt années de pratique de l'enseignement de la physique théorique
dans diverses universités m'ont appris que la plus grande difficulté que
rencontre l'étudiant est de jeter un pont par dessus le fossé qui baille et
s'agrandit toujours, entre le genre de mathématiques qu'on lui a enseignées et son application à un problème particulier. .. Cette façon d'enseigner les mathématiques est un mode d'instruction qui néglige les faits les
plus simples de la psychologie et qui est de nature à rendre l'étudiant
impropre à se servir des mathématiques. >)
Si une telle politique d'enseignement doit être systématiquement poursuivie, on doit s'attendre, à plus ou moins brève échéance, à une restructuration des modes de pensée actuels chez les 'jeunes générations qui
risque d'être très voisine de celle qu'avait provoqué l'enseignement de la
philosophie scolastique au Moyen Age.
On doit donc s'attendre, comme à cette époque, à une désaffection
progressive pour les réalités du monde matériel et, bien entendu, pour
les sciences concrètes et les activités technologiques qu'elles secrètent et
qui sont à la base de notre civilisa~ion moderne.
Si nous estimons que le développement de notre civilisation technologique a constitué un progrès réel pour l'humanité, et il semble que cette
opinion soit encore bien majoritaire . dans presque tous les pays du
monâe, une telle désaffection pour les sciences concrètes pourrait être le
prélude à une stagnation de la civilisation et, peut-être même, à une véritable régression de celle-ci.
Il serait vraiment fâcheux de voir la France prendre l'initiative d'une
expérience aussi pleine de risques.
C'est l'appréhension de ces risques très réels d'une dangereuse transformation du comportement mental des jeunes générations et les conséquences qui pourront en résulter sur l'équilibre des valeurs constituant le
fondement de notre civilisation qui doit nous conduire à trouver une
solution raisonnable à ce grave et préoccupant problème.

Il
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Prix Henri POINCARÉ et Camille JORDAN
décernés par l' A.X.
aux majors de la Promotion 1969

'-

Au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 18 avril 1972 dans la salle des
Conseils de !'Ecole, en présence du général B·UTTNER, Directeur général de
l'Ecole, des .représentants de la Direction de l'Ecole, des membres du Consei 1
de l'A.X., le Président VILLERS, au nom de llA.X., assisté de Gaube (1930) représentant M. FERRY, Président de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie, a
remis aux élèves R. de CHATILLON et R. BRUNOK, respectivement major et
second de la Promotion 1969, le prix Henri POINCARE pour le premier et le
prix Camille JORDAN pour le second, avec la médaille d'Henri POINCARE
décernée par la Chambre Syndicale de la Sidérurgie.
Nous donnons ci-après un extrait de l'allocution prononcée par le Président
VILLERS.
S'adressant tout d'abord à R. de CHATILLON (1969):
Mon cher camarade,
il n'est pas toujours facile d'être président de /'A.X. : remettre au major de la
promotion le Prix « Henri POINCARE • alors que, pe~sonnellement, une fois sorti
de /'Ecole, on n'a jamais dépassé le niveau des mathématiques financières , relève
de l'exploit ou de l'humour.
Grâce à Dieu, nos réunions polytechniques sont placées sous le signe de la
camaraderie, plus que sous celui de la solennité.
J'aurais pu rappeler que le prix Henri POINCARE consiste en la collection des
œuvres de ce savant, composée de onze volumes et accompagnée d'une somme
bien modeste, qui montre à quel point /'A.X. est plus soucieuse de la formation
intellectuelle des anciens Elèves que de leurs besoins matériels.
Cette édition, commencée par l'Académie des Sciences, a été achevée par
/'A.X . en 1949, grâce à une souscription ouverte au sein de ses membres avec
/es concours de Gaston JULIA et de Pierre RICARD, qui était alors Vice-Président
du Conseil National du Patronat Français et Président de la Chambre Syndicale
de la Sidérurgie.
·
Vous savez certainement mieux que moi ce que représente pour la science
et pour la philosophie des sciences /'œuvre de POINCARE. 300 volumes environ
se vendent chaque année, ce qui montre combien, malgré le recul du temps,
J'œuvre d'Henri POINCARE reste fondamentale.
Nous avons, mon cher Camarade, un point qui nous rapproche. Vous avez
réussi ce que j'ai raté. Sorti de l'X dans le Corps des Mines, vous voici maintenant Officier de Marine, ce qui montre chez vous une certaine tendance à
/'aventure, alors que, reçu à /'Ecole Navale, j'ai démissionné, effrayé par tant
d'eau, avant de me présenter au concours de /'X, et malgré de ferventes prières,
n'ai pas réussi, et de loin, à sortir major.
Vous avez fait des études de latin et de grec, ce qui prouve un bel éclectisme
et, en vous donnant /'accolade tout à l'heure, je ne sais pas, dans le fond de
moi-même si, parodiant Molière , ce n'est pas pour l'amour du grec que je vous
embrasserai.
Une seule chose m'inquiète dans votre vocation, c'est votre passion pour
/'Economie mathématique, et je me permettrai de vous donner un conseil.
Veillez toujours à ce que votre conception mathématique de /'Economie veuille
bien s'accorder avec la réalité des comportements des producteurs ou des
consommateurs, moins mathématiciens que vous, mais plus directement en phase
avec l'économie quotidienne.
Je suis heureux de saluer ici vos parents, dont la formation universitaire,
littéraire et philosophique s'est peut-être étonnée d'avoir un fils major de Polytechnique.
Vous allez, mon cher Camarade, repartir sur /'escorteur d'escadre d'Estrées.
Puissent /es onze volumes des œuvres d'Henri POINCARE constituer pour vous
de studieuses veillées dans votre cabine d'enseigne !
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Se tournant vers R. BRUNCK (1969), second de la Promotion 1969, le Président
lui remet le prix Camille JORDAN, en lui adressant /es paroles suivantes :

Le prix " Camille JORDAN• porte le nom d'un illustre mathématicien qui a
enseigné à /'Ecole pendant 34 ans. Le Prix consiste dans /es quatre tomes de
ses ceuvres, qui ont encore un intérêt actuel, JORDAN ayant été un précurseur
dans ses travaux sur la théorie des groupes.
Cette collection et /a somme qui y est jointe sont remis à notre Camarade
BRUNCK, dont j'ai fait la connaissance il y a plusieurs mois. Alsacien attaché
à votre terre d'Alsace , aux rapports humains plus réglés sur /es lois de la
nature que sur /es contraintes passablement artificielles d'un monde de plus en
plus industriel, vous êtes, mon cher BRUNCK, un Camarade aux idées attachantes, alors même que la forme abrupte que vous leur donnez parfois dans
la fougue de votre jeunesse fait quelquefois lever un sourcil aux barbons que
nous sommes.
Mais je ne saurais vous cacher que votre refus de vous installer à vingt ans
dans une carrière préréglée, de vous considérer comme arrivé, votre volonté d'un
homme en recherche, sont particulièrement sympathiques.
Certains penseront que je n'ai pas suffisamment exalté Henri POINCARE et
Camille JORDAN et que, remettant des prix aux deux majors d'une aussi grande
Ecole scientifique, j'ai trop insisté sur /es qualités humaines. C 'est délibérément
que je /'ai fait .
La science ne doit jamais être qu'un moyen au service de l'homme. C'est
la raison pour laquelle je pense qu'un scientifique doit , en même temps, appliquer
tous ses efforts à être un homme au plein sens du terme .
C'est pourquoi je suis heureux aujourd'hui de remettre ces deux prix à deux
jeunes Camarades qui, venus d'horizons différents, ont su, outre leurs qualités
intellectuelles et scientifiques, faire preuve d'un brillant · éc/ectrsme et du sens
de l'humain. Je leur souhaite de tout cœur, qu' ils le désirent ou non, une
brillante carrière, non seulement pour eux-mêmes, mais pour ce qu'elle pourra
apporter de positif à notre pays.

Le Président VILLERS feuillett e avec BRVNCK (1 969) un volume de Camille
JORDAN. Au fo nd, R. de CHA TILLON (1969) qui a reçu le prix H enri
POINCARE.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A. X.

DU 5 JUIN 1972

Vue générale de l'Assemblée

Le compte rendu de l'Assemblée est publié plus loin, dans les pages
consacrées à l'activité de l'A.X.
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André TURCAT (1940) pendant sa conférence qui a suivi l'Assemblée générale
et dont le i C'x le « VITESSE ET [ONGUE UR DE TEMPS '' a puru dans La Jau ne
et la Rouge de Juillet 1972.
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DOCUMENTS OFFICIELS

FORMATION MILITAIRE DES ELEVES DE L'·ECOLE
Application du deuxième alinéa de l'article 4
de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique
J.O. du 18-6-72, page 5 940

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, et
notamment l'article 4;
Vu le décret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 relatif aux conditions de sortie
des élèves de l'école polytechn ique;
Vu le décret n° 71-783 du 16 septembre 1971 relatif à l'admission, au régime
des études et à la discioline des élèves du s·exe féminin à l'école polytechnique;
Vu le décret n° 72-30 du 10 janvier 1972 portant création d'un cadre de personnels militaires féminins de réserve,
Arrêt·e:
Art. 1"' - La formation militaire des élèves du sexe masculin de l'école
polytechnique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970
susvisée est donnée dans les conditions suivantes:
1° Dès l'entrée à l'école et pendant une période de cinq mois, les élèves
reçoivent la formation des élèves officiers de réserve à l'issue de laquelle, sous
réserve d'avoir été reconnus aptes et sur proposition du direct·eur général de
l'école polytechnique, ils sont nommés au grade d'aspirant de réserve;
2° Après la période de deux ans consacrée principalement aux études, les
élèves inscrits sur la liste de sortie de l'école sont affectés, pour une durée
de sept mois, dans une formation de combat de l'armée ou de l'a>rme, ou une
formation de soutien direct du service où ils ont ·reçu la formation mi 1itaire
prévue au 1° ci-dessus. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve
pour prendre rang deux ans après la date de leur entrée à l'école.
Art. 2 - Par dérogation aux dispesitions du 2° de l'article 1°' ci-dessus, les
élèves qui, en vertu des articles 2 et 3 du décret du 20 novembre 1970 susvisé :
Ont obtenu une place dans un corps d'officiers d'active, accomplissent la
seconde période de formation militaire dans l'a rmée, l'arme ou le service correspondant à ce corps ;
Ont obtenu une place dans le corps des ingénieurs de l'armement, accomplissent cette période dans une formation militaire correspondant à leur option
de carrière.
Des changements d'armée peuvent être prononcés dans le cas d'inaptitude
.
physique à certains emplois militaires.
Art. 3 - Les élèves du sexe féminin accomplissent des périodes de formation militaire de même durée que celles :fixées à l'article 1°' ci-dessus.
Pendant l'accomplissement des périodes de formation militaire susvisée, les
élèves du sexe féminin sont affectés dans les écoles ou centres d'instruction
des personnels militaires féminins des armées dès leur entrée à l'école puis,
après la période de deux ans consacrée aux études, dans des établissements
ou laboratoi res relevant de la délégation ministérielle pour l'armement ou placés
sous sa tutelle.
Ces élèves sont nommés au grade de personnel militaire féminin aspirant
de réserve et de oersonnel militaire fémini·n sous-lieutenant de réserve dans
les conditions fixées aux 1° et 2° de l'artide 1er ci-dessus.
Art. 4 - Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 21 aoû t 1970 relatif à l'application du deuxième alinéa de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à
l'école polytechnique, sera publié au Journal officiel de la République fran çaise.
Fait à Paris, le 23 mai 1972
Michel DEBRE
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A LA DIRECTION GEN1ERALE DE L'EGO.LE
Décret portant promotions et nominations dans la 1re et dans la 2•
cadre des officiers généraux de l'armée de terre et affectations
généraux de l'armée de terre.
(J.O.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé d~
nationale,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

section du
d'officiers
du 25-5-72)
la défense

Art. 3 - M. le général de division Buttner (François-Jules-Henri) est nommé
adjoint au général gouverneur militaire de Paris, commandant la 1'" région
militaire, à compter du 1••r septembre 1972.
M. le général de division Briquet {Pierre) est nommé directeur général de
l'école polytechnique à compter du t •r septembre 1972.
Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1972.
Georges POMPIDOU .
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.

INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS

A L'ECOLE
PLASTICITE ET VISCOPLASTICITE
Le laboratoire de Mécanique des solides de l'Ecole Polytechnique organise
un séminaire sur ce sujet du 27 au 29 septembre 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 varationnels).
4° Théorie des charges-limites, et applications.
5° Applications diverses.
6° Plasticité des sols.
Chaque séance compr·endra deux à trois conférences par des spécialistes
invités, suivies d'une heure de discussion libre ou préparée à l'avance. Le texte
des conférences ·et des discussions sera publié ultéri·eu11ement 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'Ecol·e Polytechnique pendant l·e 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. Radendkovic, Séminaire de Plasticité,
Laboratoire de Mécanique des solides, Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris (5•).
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS (suite)

STAGES DE PERFECTIONNEMENT
organisés 9endant l'année scolaire 1972-1973 9ar la Société des Amis
de l'Ecole Nationale Su9érieure de !'Aéronautique et de l'Es9ace (ENSAé)
et de l'Ecole Nationale Su9érieure de Techniques Avancées (ENSTA)
...__ _

La Société des Amis de !'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique et de
!' Espace (ENSAé) et de !'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
(ENSTA), qui regroupe les Ecoles Nationales Supérieures du Génie Maritime,
de !'Armement et des Poudres, organise pour l'année scolaire 1972-1973 un
ensemble de stages de perfectionnement tenant compte des enseignements
répondant à la vocation de chacune des deux Ecoles.
L'ensemble des stages répartis entre Paris et Toulouse suivant l'enseignement
dispensé est classé en onze groupes:
A
C
E
F
G

-

1 -

M
N
0
S
V

-

AUTOMATISME ET ASSERVISSEMENTS, 14 stages;
CHIMIE, POUDRE ET DETONIQUE, 5 stages;
ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE, 15 stages;
FLUIDES, MECANIQUE ET THERMODYNAMIQUE, 14 stages;
GENIE MARITIME ET OCEANOGRAPHIE, 5 sta'g es;
INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES _ APPLIQUEES, 23 stages;
MATERIAUX ET STRUCTURES, 11 stages;
TECHNIQUES NUCLEAIRES, 1 stage;
ORGANISATION ET GESTION, 5 stages;
SYSTEMES COMPLEXES, 13 stages;
VEHICULES AERONAUTIQUES ET SPATIAUX, 5 stages.

Pour tous rens·eignements détaillés s'adresser à la Direction des Stages, '32,
bd Victor, Paris XV". Téléphone : 828-70-90 - Poste 637-91.

•
ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE
L'Ecole supérieure d'électricité annonce le programme très étendu des
sessions de perfectionnement qu'elle organise de septembre 1972 à jui Ilet 1973.
Elle signale que l'ouverture d'un nouveau centre de l'E.S.E. à Rennes en
octobre 1972 va permettre un développement important de son action dans le
domaine de la formation continue. Dès 1972-1973, six sessions seront ouvertes
à Rennes.
En dehors des nombreuses sessions relatives au domaine électrique, mentionnons les sessions générales d'introduction de :
- Mathématiques modernes appliquées,
- Recherche opérationnelle et calculs économiques appliqués,
- Théorie des systèmes linéaires, etc.
Tous renseignements et envoi de la notice, sur demande adressée à l'E.S.E.,
10, avenue Pierre-Larousse, 92-MALAKOFF - 655-92-22.
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BIBLIOGRAPHIE

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

• LE POUVOIR ET L'OPINION, par Jacques ANTOINE (X48), directeur général
de la SOFRES. Préface de François BLOCH-LAINE.
Editions E.-P. Denoël. Collection "Le point de la question"· 318 pages.

L'opinion publique est-elle encore infantile ou devient-elle majeure?
Est-elle une forc.e de résistance au changement ou un facteur d'évolution ?
On peut en discuter. Mais ce qui est indiscutable, c'est qu'elle
joue de fait un rôle de plus en plus important dans la société. Il n'est donc
plus possible à des dirigeants de l'ignorer, non seulement en tant que citoyens,
mais aussi dans l'exercice même de leurs fonctions de gestion des collectivités,
tout spécialement lorsqu'il s'agit des affaires d')ntérêt public.
Comment faire? Suffit-il pour cela d'ajouter un dossier «opinion,, aux dossiers
classiques - techniques, économiques, juridiques, financiers - qui accompagnent tout projet de décision? C'est nécessaire, mais non suffisant. En effet,
"l'opinion» ne se contente pas facilement d'être mise en dossier; elle intervient dans le processus même de la décision, à la limite par irruption violente
si elle estime être par trop oubliée.
Il faut savoir passer d'une maîtrise "intellectuelle,, à une utilisation opérationnelle des moyens. Mutadis mutandis, la démarche du marketing et de la
publicité peut servir de fil directeur: repérer les groupes d'opinion - les
méthodes d'analyse typologiqu•e sont ' maintenant bien au point dans ce
domaine -, analyser leurs besoins profonds, leur langage, formuler ou reformuler des messages adaptés - que l'on songe par exemple à l'hermétisme du
langage administratif usuel ! - utiliser les canaux d'information appropriés,
contrôler par des sondages l'impact des messages. Mais il s'agit aussi d'utiliser
les techniques d'animation de groupe, l'aide d'outils pédagogiques ou décisionnels programmés sur ordinateur, et ceci pour améliorer le dialogue social,
qu'il s'appelle concertation syndicale ou politique, ou travail de Commission,
ou qu'i 1 revête encore toute autre forme.
La plupart des cadres et dirigeants ont à gérer des processus d'information,
de consultation et de décision mettant en jeu des partenaires multiples dont
certains au moins expriment les points de. vue de groupes particuliers. Une
lecture du livre "Le pouvoir et l'opinion,, peut être faite à ce niveau: celui
des méthodes permettant actuellement de gérer des processus mettant en jeu
l'opinion.
Un autre registre, non traité explicitement par le livre, mais abordé par
M. François BLOCH-LAINE dans sa préface, est celui de la réforme administrative et de la formation des hauts fonctionnaires: cette prise en compte de
l'opinion exige-t-elle des réformes de structures? des conversions de mentalités? des changements de méthodes de travail?
On peut enfin chercher une lecture à un niveau sociologique global : l'amélioration de la communication sociale à tous les niveaux peut-elle, et dans
quelle mesure, contribuer à "débloquer,, la société?
Jacques ANTOINE fait bénéficier ses lecteurs d'une double expérience: celle
de !'Administration qu'il a fréquentée d'abord de l'intérieur, à l'l.N.S.E.E., puis
de l'extérieur à titre de conseil et d'expert dans le cadre de la S.E.M.A. depuis
1958. et celle des techniques modernes dans ses fonctions actuelles.
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• ANALYSE ECONOMIQUE DE LA VIE POLITIQUE, 9ar J. ATTALI (63). Préface
de J. ULLMO (24).
1 vol. 15,5 X 24, 220 pages, 1972 - Prix: 42 F.
Presses universitaires de France, 108, bd Saint-Germain, Paris 6•.
Les méthodes nouvelles de l'analys·e économique permettent d'éclairer d'un
jour nouveau un grand nombre de questions classiques de la science politique,
et de construire ainsi de nouveaux instruments d'analyse remarquablement
puissants: les modèles.
'

'-

Après une introduction méthodologique, l'ouvrage traite successivement des
problèmes d'opinion, des problèmes constitutionnels, des théories de la prise
du pouvoir, des stratégies des partis politiques et de l'exécutif. On y trouve de
très nombreuses illustrations concrètes des résultats théoriques obtenus, par
exemple dans le domaine des élections, de la planification ou des procédures
parlementaires.
La l·ecture de ce livre ne nécessite aucune connaissance mathématique particulière. Afin de le rendre accessible à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes
politiques, toutes les démonstrations ont été en ·e ffet reportées à la fin de
chaque chapitre: elles peuvent ne pas être lues par un lecteur peu familiarisé
avec le formalisme mathématique.
Jacques ATTALI est ingénieur au Corps des Mines, et, aujourd'hui, auditeur
au Conseil d'Etat. La matière de. ce livre fait l'objet de son. enseignement à
l'Ecole Polytechnique où il est maître de conférences. Il enseigne également
l'économie théorique à l'Université Paris IX.

• HYDRAULIQUE ET GRANULATS, par Jean LARRAS (22).
1 vol. 16 X 25, 256 pages, 103 figures et 2 tableaux, 1972. Prix: 40 F.
Librairie de !'Enseignement technique, 61, bd Saint-Germain, Paris 5•.
La présence de granulats au contact, ou dans la masse même, d'un liquide
en mouvement, provoque des mod ifications parfois considérables des
caractéristiques du mouvement. Mais les dispositions respectives du liquide et
des granulats et la forme de la surface libre du liquide dépendent elles-mêmes
de ces caractéristiques, de sorte que l'étude de l'hydraulique en présence de
granulats pose toute une série de problèmes implicites dont on connaît encore
bien mal la solution.
L'ouvrage de J. LARRAS constitue l'exposé, tout à la fois critique et synthéti-que, des lo is scientifiques particulières qui permettent d'aborder utilement
ce genre de problèmes, lorsqu'on connaît déjà les lois plus générales de l'hydraulique classique en matière de couches limites, de nombres de Reynolds
ou de Fraude, et d'écoulements tu rbulents .

•

26

INFORMATIONS 'POLYTECHNICIENNES
Sommaire
Renseignements
A 1' Assemblée
Rapport
Compte
Annexe

généraux
générale du S juin 1972 :
moral lu par le Secrétaire général HUG . . . . . . . . . . . . . ... . .
rendu de l'Assemblée . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au compte rendu : interventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . ... .

2
10
12

A l'Assemblée générale extraordinaire du S juin 1972 :
Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . , .
G.~.X.

Bal de

l'X

l 972

Carnet polytechnicien
Convocations et communiqués de groupes . . . . . . ... . . . .
Convocations de promotions ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Offres et demandes de situations intéressant les camarades ... . .... .. .. . . .
Petites annonces . -. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .

L'unique Société des Anciens Elèves e"s t la
Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecol•
Polytechnique (A.X.) (Décret du 28-1-63). Elle
se compose de membrés titulaires et de
m embres d'honneur .

Pour être membre titulaire, i1 fout être
ancien élève de !'Ecole Polytechnique (soit à
titre fronçais, soit à titre étranger) et adhérer
aux statuts de 1' A.X.
- Versement annuel • . • . • • • • • • • • • . . 50 F
- Versement pendant les quatre années
qui suivent la sortie de !'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 Io
S.A.X. oyant exercé antérieurement leur faculté
de rachat ont, de plein droit, Io qualité de
membres titulaires de !'A.X. et conservent leurs
droits conférés par le rachat.'
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves d'anciens
§lèves et à t oute personne qui rend ou a rendv

des services signalés à Io Société.
Leur versement est facultatif ,
Tout membre titu laire qui a versé, dons les
conditions fixées par le Conseil, une somme
d'au moins 20 fois le montant de Io cotisation
annuelle (en sus de ladite cotisation) peut être
nommé bienfaiteur, sans pour autant être dispensé de sa cotisation annuelle.
L'annuaire est distribué gratuitement à tous
les membres titulaires à jour. Les camarades
sont priés se signaler sons délai ou Secrétariat
les modifications à apporter aux renseignements qui les concernent.
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20
23
24
26
27

28
34

Le Secrétariat de I'A.X. fonctionne
17, rue Descartes, Paris (5•), sous Io direction
du camarade Georges CHAN (1916), délégué
général, et est ouvert de 9 h à 12 h JO et de
14 h à 18 h, sauf le samedi.
Pour

Je

service

d'entraide

ou

«Caisse de

Secours • de I'A.X. à Io . même adresse I•
camarade Jean ETAIX (1920 N), délégué génè, roi adjoint, reçoit aux mêmes heures, sauf le
samedi.
En

annexe

ou

Secrétariat,

un

• Bureau

d'info rmation sur les carrières •, créé en

VUE

de conseiller et d'aider les camarades soit èi
choisir leur situation, soit à recruter leurs
cadres, dirigé par le camarade ingénieur géné-

r.al LEONARD
Poitiers (7') et
sauf samedi).
de 10 h à 12
vous.

(1926), fonctionne 12, rue de
est . ouvert de 9 h à 12 h 30

Le camarade LEONARD reçoit
h (sauf samedi) et sur rendez-

En vue d'éviter les confusions, foire 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 !'A.X. ou ou
C.C.P . 21-39 PARIS de !'A.X., 17, rue Descartes, Paris

se.

-

Les fonds destinés à la Commission du Bol
de l'X sont à verser en chèque bancaire ou au
C.C.P. 13 318 82 PARIS, Commission du Bal , da
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 AV
PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRECEDENT.
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A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D,U 5 JUIN 1972
RAPPORT MORAL 1971
lu par le Secrétaire· Général HU G,
au nom du Conseil de I'AX
Mes Chers Camarades,
Le rapport moral que je dois vous présenter aujourd'hui comporte
nécessairement une longue énumération des diverses rubriques, qui pourrait paraître fastidieuse à certains, et qui me semble surtout masquer les
préoccupations principales du Conseil d'administration de notre Société
au cours des douze derniers mois.
Celles-ci, en effet, ont été d'une part le problème du transfert de
!'Ecole à Palaiseau, dont je parlerai plus loin, d'autre part, la prise de
conscience d'une certaine désaffection de la part des jeunes promotions,
qui entraîne une recherche afin de détermi11er les moyens de faire de
l'A.X. une association plus dynamique, et de lui donner une notoriété
correspondant au potentiel intellectuel, humain, culturel et social que
représentent ses 11 600 membres.
Il m'est difficile, dans ce rapport, de vous faire part de façon détaillée
des réflexions des différents groupes de travail qui ont abordé ces problèmes, pas plus que je ne pourrai y transcrire les nombreuses discussions
de votre conseil consécutives à c:es travaux. Ce p.'est que progressivement,
dans l'année en cours et les suivantes, que pourront être mises en place
les décisions que ces travaux auront pu susciter.
Au cours du dernier déjeuner des présidents de groupes, des caissiers
et délégués de promotion, du 19 novembre 1971, le président VILLERS
avait exprimé le souhait de voir diverses instances de notre Association
avoir entre elles des contacts plus étroits et présenter à l'extérieur et à
nos jeunes camarades une apparence_ plus vivante. Cette tendance a
suscité, à la suite de l'éditorial de la « Jaune et la Rouge» de février,
bien peu de réactions, puisque sept camarades seulement ont écrit à
l'A.X.
. .
Il est certain que le secrétariat de l' A.X. aurait été débordé, si tous les
membres de l'association avaient écrit, comme le souhaitait notre président, mais entre 1OO % et 6 pour 10 000, il y a sans doute la marge
.entre une association active et une association qui n'est en fait, pour la
plupart de nos camarades, qu'un moyen d'information polytechnicienne,
et non pas un groupe représentatif de notre communauté. Il semble en
effet indispensable que la finalité de notre Association soit précisée grâce
à des échanges aussi profonds et sincères que possible entre les différents courants de pensée qui peuvent s'y exprimer.
C'est un problème fondamental que le Conseil de l'A.X. a déjà étudié.
Il devra, au cours des mois à venir, décider de réalisations concrètes ou,
à défaut, de la simple continuation d'une tradition de camaraderie, sans
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donner· à notre association la voix que la qualité et le nombre de ses
membres lui permettraient d'avoir dans le pays.
Je rappellerai simplement qu'en installant le Conseil d'administration
du nouvel établissement public de l'Ecole Polytechnique, M. Michel
DEBRÊ, ministre d'Etat chargé de· la Défense nationale, a dit : « La
Nation française a besoin des polytechniciens». Notre Association doitelle tenter, et par quels moyens, de répondre à cet appel?
·
J'aborderai maintenant les divers chapitres du rapport moral proprement dit.

ORGANISATION DE L'ECOLE
Comme conséquence de la loi du 15 juillet 1970 sur l'Ecole Polytechnique, qui a transformé l'Ecole en un établissement public à caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle
du ministre chargé de la Défense nationale, un Conseil d'administration
de l'Ecole a été nommé, ayant à sa tête comme président, M. Pierre
GUILLAUMAT (28).
L'organisation de l'école comprend un directeur général, qui est le
général BUTTNER (37) - qui est en même temps vice-président du
Conseil d'administration - , un directeur général adjoint, qui est PIATIER (38), un directeur de l'enseignement scientifique qui est l'ingénieur
général FERRANDON.
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' TRANSFERT A PALAISEAU
Le transfert à Palaiseau inquiète nombre de nos camarades. Le problème a été suivi de très près depuis un an par le président, qui a tenu
à informer le Conseil, mois par mois, de l'évolution de la situation.
Le transfert de l'Ecole à Palaiseau, qui avait fait l'objet de propositions du conseil de perfectionnement, a été décidé, depuis quelques
années, par le ministre des Armées. Le maintien dans les locaux actuels
a d'ailleurs été jugé, par les divers cadres supérieurs successifs de l'Ecole,
comme présentant des difficultés croissantes exigeant des solutions nouvelles. L'A.X. elle-même a, par son Conseil, à deux reprises au cours
des dernières années, pris position sur le problème et s'est déclarée favorable au transfert à Palaiseau, dans la mesure où un environnement
suffisant serait assuré à l'X., pour que les élèves puissent y trouver, non
seulement une formation technique, mais un développement humain.
C'est dans ce cadre, fixé par ses prédécesseurs et le Conseil de l'A.X.,
que s'est déroulée depuis un an l'action du président VILLERS qui a,
en particulier au mois de décembre dernier, adressé à M. Michel DEBRÉ
une lettre lui rappelant nos préoccupations. Le problème dépendant de
divers ministères, M. Michel DEBRÉ a saisi M. le Président de la
République.
,
Celui-ci aurait confirmé le transfert de !'Ecole à Palaiseau, et marqué
l'intérêt qu'il portait à c~ qu'un environnement convenable soit assuré à
l'X.
L'A.X., sachant combien sont difficiles à coordonner des problèmes
de ce genre dépendant de diverses administrations, appuiera de · son
influence l'action de nos camarades appelés à intervenir dans ce domaine.

DESTINATION DES TERRAINS ET BATIMENTS
DE LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIEVE
Nous mentionnerons que la question de la dévolution des terrains et
constructions occupés actuellement par l'Ecole a fait l'objet de maints
articles dans la presse, rendant compte de suggestions diverses. L'A.X.
peut difficilement formuler un autre vœu que celui de voir les lieux
illustrés par l'histoire de !'Ecole et de son enseignement consacrés à des
activités d'intérêt général, d'ordre culturel et social.
Toutefois l'A.X. s'intéresse d'une 'manière toute spéciale à la destinée
particulière du Boncour, et étudie l'utilisation qu'elle pourrait en proposer au ministre pour une activité polytechnicienne.
1

LES EFFECTIFS DE LA SOCIETE
Notre société compte à ce jour 11 635 membres, dont 8 483 membres
ayant racheté leur cotisation. Parmi ces derniers, en plus de leur participation aux dépenses de l'A.X. par des versements faits à diverses occasion_s (bal de l'X., dons divers, etc.), 4 655 camarades font un versement
annuel équivalent à celui des membres titulaires. Cette ressource, qui
nous est ainsi assurée d'une façon régulière, est particulièrement précieuse
pour notre budget.
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En ce qui concerne les jeunes promotions, l'évolution est favorable.
Immédiatement après leurs années de séjour à l'X., certains ne tiennent
pas à faire partie de l'A.X., mais ils s'inscrivent ensuite progressivement,
comme le montrent, à titre d'exemple, les chiffres concernant la promotion 1967 {effectif total 310).
Inscrits en 1970: 34; en 1971 : 117 ; en 1972: 144.
Au sujet du montant du versement annuel, qui dans toutes les sociétés
analogues à la nôtre, est voisin de 100 F, le rapport du tr6sorier nous
a montré la nécessité de porter désormais la cotisation à 60 F et l'abonnement de « La Jaune et la Rouge » à 40 F {pour 11 numéros annuels
et un numéro spécial) . Je vous rappelle que des réductions sont prévues
pour les versements des jeunes promotions {50 % pour 'les quatre plus
récentes et 25 % pour les quatre suivantes), et qu'aucun versement n'est
exigé pour les titulaires ayant quarante-cinq ans de versement, ni pour
les membres rachetés.
L'examen des chiffres donnés au début de ce paragraphe montre qu'il
existe au sein de notre association, 3 808 membres rachetés ne versant
pas de cotisation annuelle bénévole. Il est indispensable que ceux d'entre
eux qui ne sont pas gênés matériellement, reconsidèrent leur position,
et, par une contribution annuelle de 100 F, permettent à notre association de faire face à l'ensemble de ses charges qui nécessitent actuellement
une augmentation de ses moyens matériels.

CAISSE DE SECOURS

~

Vous avez pu lire dans «La Jaune et la Rouge» d'avril 1972, le
rapport annuel du président du Comité de gestion de la Caisse de secours.
L'entraide continue d'être une des activités majeures de notre association ; cependant, ses modalités doivent constamment s'adapter à l'évolution des mœurs et de la législation.
Les situations motivant une aide financière aux personnes âgées se
font plus rares, en raison des progrès de la sécurité sociale et du régime
des retraites, mais les cas qui échappent au bénéfice de ces progrès sont
rendus plus critiques par les conditions de vie · actuelles. Parallèlement,
d'autres besoins sont nés (et notamment dans les familles de camarades
ayant fondé très jeunes un foyer) du fait des décès accidentels, de
l'accroissement du nombre des divorces, de l'instabilité des emplois. Au
profit des promotions présentes à l'Ecole, un système de bourses pour
stages de vacances a été institué.
Enfin, l'action d'entraide se double d'une action sociale s'appuyant
sur le dévouement de camarades qui ont accepté d'apporter aux personnes
qui en auraient besoin leur appui moral, leurs conseils et l'aide de leurs
démarches.

MAISON DE JOIGNY
La maison de retraite de Joigny est bien équipée et bien organisée, · et
les personnes qui y résident s'en déclarent satisfaites. La maison est
actuellement entièrement occupée, mais ceux de nos camarades qui désirent s'inscrire sur la liste d'attente peuvent s'adresser au secrétariat de
l'A.X.

5

BUREAU D'INFORMATION SUR LES CARRIERES
L'activité du Bureau d'information de l'A.X. en 1971 peut se résumer
en quelques chiffres :
Nombre de visites reçues: 306, contre 290 en 1970;
Nombre de camarades ayant trouvé une nouvelle situation (parmi
ceux qui ont fait appel au Bureau d'information) :' 115, contre 137
en 1970.
Sans accorder à ces chiffres une valeur absolue en raison de l'imprécision des renseignements dont dispose le bureau sur les résultats de son
action, il en ressort néanmoins que, si le nombre de camarades faisant
appel à lui a plutôt tendance à croître, le nombre de solutions positives
tend, par contre, à diminuer. On ne saurait trop s'en étonner si l'on
considère que, dans son ensemble, en 1971, l'industrie française n'a pas
fait preuve d'un optimisme débordant sur les conditions que lui réserve
l'avenir, et a hésité à augmenter et même à maintenir ses charges en
personnel, lorsqu'elle pouvait attendre pour le faire.
Le nombre des camarades d'âge moyen reste élevé parmi ceux qui
ont des problèmes, et, pour les raisons déjà exposées l'an dernier, ceuxci sont souvent difficiles à satisfaire.
L'ensemble des résultats montre que:
- Les camarades déjà âgés (parmi lesquels figurent, bien sûr, des
retraités · à la recherche d'une situation de complément) restent les plus
difficiles à recaser, et leur nombre va croissant ;
-- Les jeunes camarades ne presentent pas de problèmes majeurs, il
est plus important pour eux de savoir choisir une situation correspondant
à leurs aptitudes que de la trouver. Si le nombre des jeunes venant exposer leurs problèmes au bureau est en augmentation, ceci ne peut être
considéré que comme un indice favorable quant à leurs réactions vis-àvis de I' A.X.
Ajoutons que la solidarité' polytechnicienne, dont on parle si souvent,
ne va pas jusqu'à passer outre aux difficultés économiques.
Le bureau s'est efforcé, en fin d'année, d'apurer ses fichiers d'offres
ou de demandes, en priant les intéressés de lui faire retour d'un pavillon
« oui » ou « non » ; malgré la simplicité du procédé, il a consüj.té avec
regret que 20 à 25 % des lettres envoyées restent sans réponse.

CREDIX X
Crédit X, créé pour permettre aux camarades d'obtenir auprès des
banques des conditions de prêts avantageuses, grâce à la caution qu'il
leur accorde, poursuit son activité qui se développe normalement. La
rapidité, la souplesse et la discrétion de son action sont appréciées. Ce
sont surtout les jeunes promotions qui font appel à ses services, les prêts
de caractère immobilier représentant la très grande majorité de ses interventions.
L'année 1971, sans être, en raison du coût du loyer de l'argent, une
année de grande expansion, a permis de conserver à la croissance de
Crédit X une cadence régulière. Sur un total de cautions accordées de
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23,7 millions au 31 décembre 1971, l'en-cours des risques assumés est
nassé au cours de 1971 de 13,8 à 17 millions, le nombre de prêts mis
en place de 330 à 420, dont 70 ont été déjà amortis, et le fonds de
garantie commun atteint 36'.2 000 F. Enfin, Crédit X reçoit toujours autant de demandes de renseignements ou de dossiers de prêts, ce qui laisse
espérer une poursuite favorable de son activité.

L'ANNUAIRE
L'annuaire 1972 est en cours d'impression, et doit commencer à être
distribué vers la fin du mois de juin. Il n'est pas modifié dans sa forme,
par rapport à l'annuaire 1971.
Comme nous l'avions déjà signalé dans le précédent rapport, l'étude
de la modernisation des travaux administratifs, grâce à l'utilisation d'un
ordinateur, se poursuit en liaison avec la F.A.S.F.I.D.

LA JAUNE ET LA ROUGE
Les 11 numéros mensuels de « La Jaune et la Rouge » ont fourni à
leurs lecteurs des articles d'information générale et, dans une deuxième
partie, sur papier de couleur, les nouvelles de l'A.X, des groupes-X, et
des camarades.
Le numéro de janvier 1972 a été consacré à l'important sujet des « réformes de l'Ecole ». Il contenait des textes de M. Michel DEBRÊ, ministre d'Etat chargé de la Défense nationale, de M. GUILLAUMAT, du
général BUTTNER, et des principaux responsables de l'enseignement à
l'Ecole.
Parmi les sujets traités dans notre revue, signalons celui, assez controversé, des mathématiques modernes, ·et ceux qui ont trait à la pollution,
sujets qui nous ont valu un abondant courrier.
Nous avons publié un certain nombre de lettres de camarades au titre
de «courrier des lecteurs». Notre intention est de développer cette rubrique, à condition que· les lettres reçues expriment des idées intéressantes, sous une forme à la fois concise et courtoise.
Le numéro spécial annuel, consacré en 1971 à « l'Environnement et
!'Urbanisme», a eu son succès habituel.
Le numéro spécial de 1972, consacré à « !'Aéronautique » paraîtra en
octobr-e. Il sera composé de deux parties :
____:_ La première donnera le compte rendu des discussions de la journée
d'étude du 2.5 mai 1972, organisée par l'A.X sur le sujet: «Défi aéronautique européen?».
- La seconde contiendra une quinzaine d'articles d'information, rédigés
par des personnalités françaises et étrangères, spécialistes des questions
aéronautiques.

MANIFESTATIONS DE L'A.X. EN 1971

-

Les manifestations traditionnelles ont été notamment :
Le bal de l'X, le 19 novembre 1971 à l'Opéra, sous la présidence
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effective de M. le Président de la République et de Mme Georges
POMPIDOU;
,
- Le tournoi de bridge le 25 avril 1971 à la tour Nobel, mise à notre
disposition - ainsi que son ordinateur - par la Société Nobel-Bozel.
- Le ' déjeuner des présidents de groupe et des caissiers et délégués de
promotion, le 19 novembre 1971, à la maison des X.
Comme le président VILLERS l'a annoncé dans l'éditorial du 1-2-72
de « La Jaune et la Rouge», nous voulons faire plus, et montrer la
vitalité de l'A.X. par des rencontres, des journées d'études, etc. Dans
cet esprit, nous avons envisagé l'organisation de journées d'études, dont
la première, que nous venons de mentionner, est centrée sur les problèmes de l'aéronautique à l'échelle européenne.
Nous avons l'intention de continuer dans cette voie, et nous recevrons
avec reconnaissance vos suggestions pour de nouvelles manifestations,
notre but étant de faire connaître l'A.X. et d'améliorer son image de
marque.
Le bal de l'X. 1972 se déroulera en novembre à l'Opéra. La présidence de la commisison du Bal est confiée à RÈME (39), et la viceprés!dence à PEBEREAU (50).

NOUVEAUX GROUPES X
Nous avons enregistré la création des nouveaux groupes ci-après :
Groupe « Régional X-Franche-Comté » ;
Groupe « Régional» X-New York;
Groupe « Professionnel » X -Innovation.

RELATIONS AVEC LES AUTRES INGENIEURS
Les réunions et rencontres diverses avec la F.A.S.F.I.D. et avec nos
collègues ingénieurs des autres écoles se poursuivent dans une atmosphère de très cordiale collaboration,, en particulier dans le cadre de
certains groupes professionnels (X-Informatique par exemple).
LA.X. a été représentée par CRUSET {31) au congrès de Londres,
organisé par la F.E.A.N.I. en octobre 1971 sur «La formation des
ingénieurs dans les divers pays ». _

AFFAIRE POSTEL-VINAY
Comme l'a indiqué «La Jaune et La Rouge» de mars 1972., un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 15 février 1972,
motivant sa décision par un vice de forme, a conclu à l'annulation de la
décision qui avait exclu cet élève. Le tribunal a décidé d'admettre l'intervention de l'A.X. dans cette affaire, et a formulé les considérants suivants:
« Considérant qu'aux termes de l'article premier de ses statuts l'asso« ciation dite Société amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique
« a non seulement pour but de venir en aide aux élèves et aux anciens

8

« élèves malheureux, mais encore ·de prendre toutes mesures appropriées

« pour leur faciliter l'exercice de leurs droits ; qu'ainsi ladite association
«

justifie d'un intérêt qui rend son intervention recevable ...

»

CONCLUSION

Pour conclure ce rapport, permettez-moi, mes Chers Camarades, d'y
ajouter une note personnelle. Si c'est la premièrl! fois que je me présente
devant vous comme secrétaire général, c'est également la dernière fois
que je le fais puisque je quitte aujourd'hui votre Conseil sans être rééligible. Le très grand intérêt porté aux relations avec les jeunes promotions, ainsi qu'à la finalité de notre association, m'a interdit de trop
insister sur ces points au cours de ce rapport. Qu'il me soit cependant
permis de vous dire la conviction profonde que la vie de notre association
passe par ce contact. Si nous voulons que notre Association ne s'étiole
pas, si nous voulons qu'elle ne se limite paf; au maintien d'un cadre
destiné à l'évocation de nos souvenirs de jeunesse, alors il est indispensable d'y introduire le ferment d'innovation que représentent les jeunes
camarades. Certes, ceux-ci ne détiennent pas la. source de toute vérité,
comme ils peuvent le croire quelquefois, et il nous appartient de les faire
bénéficier de nos expériences individuelles, mais il serait aussi vain de
notre part de croire qu'ils ne peuvent rien nous apporter, que, de leur
part, de croire ,que la somme de nos expériences individuelles est inutilisable.
C'est par la confrontation de leurs points de vue avec les nôtres que
nous pouvons espérer nous libérer d'un certain conformisme, et introduire dans .n otre association les éléments de renouveau -qui en feront une
structure jeune, vivante et dynamique.
J'espère que mon successeur pourra, dès l'année prochaine, vous rendre
compte des résultats obtenus, aussi bien dans ce sens que dans ceux que
je vous ai rapidement décrits dans l'introduction de ce rapport. Je souhaite
que les actions progressivement mises en place dans ce cadre 1permettent
à notre association, avec le tonus indispensable, de trouver ou retrouver
une notoriété à la mesure de la devise de notre Ecole.

•
~

(
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COMPTE RENDU DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1
DE L A.X. DU 5 JUIN 1972
(96• Assemblée Générale de la S.A.S. devenue l'A.X.
t«!Jnue à 1'Amphithéâtre Poincaré)

L'Assemblée générale de !'A.X. pour 1972 s'est tenue l•e 5 juin 1972, à
18 heures, dans l'amphithéâtre Poincmé, sous la présidence de M. André
TURCAT ( 1940), directeur des Essais en vol à la Société nationale indust·rie·lle
aérospatiale, ayant à ses côtés le 1Président de !'A.X., B. VILLERS ( 193 8), et des
membres du Bureau de l' A.X.
Le .Président VILL6RS présente le camarade A. TURC.AT, en rappelant qu'i'I est
de tradition que I' A.X. confie la présidence de son assemblée générale à un de
ses membres les plus connus, et rappelle maints tràits de la personnalité « hors
série» et si sympathique de A. TURCAT; puis il lui cède la place.
M. André TURCAT prend afors ·la présidence et ouvre l'Assemblée générale, devant 290 assistants.
Conformément à .!'article 4 du règleme'nt intérieur, il désigne, pour être adjoint
à MALAVAL (1952), membre du Conseil chargé du dépouillement des votes
concernant les nominations au Conseil, deux assesseurs choisis dans l'assemblée :
CHENE CARRERE (1912) et ZIEGEL (1918).
Le Président TURCAT aborde ensuite l'ordre du jour de l'assemblée, dont le
premier point est la présentation du rapport financier de l'exercice 1971 et du
budget de 1972, et passe la parole au .Président VILLERS qui expose, tout d'abord,
que l'assemblée générale extraordinaire de !' A.)Ç., tenue auparavant dans la
même enceinte, a adopté les modifications des statuts, exposées dans la convocation de cette assemblée, publiée dans «La Jaune et la Rouge» d'avril 1972
(page 40) qui concerne, en particulier, les cotisations et l'abonnement à notre
revue que les prescriptions des .P.T.T., relàtives aux périodiques, conduisent à
mettre en dehors de la cotisation. Il donne ensuite la parole à GUERIN (1925),
trésorier de !'A.X., qui commente son rapport, porté à ·la connaissance des assistants
par « La Jaune et la Rouge » de mai -1972' (page 7 des informations polytechniciennes), en insistant, en particuli·er, sur l'accroissem~nt des besoins, et faisant
appel aux camarades non inscrits ç>u non « bénévoles » pour qu'ils reconsidèrent
leur position.
Le .Président demande si l'assemblée a des observations à présenter. En réponse
à une question de SALIN (1921) qui demande les raisons de l'augmentation du
poste «Colloques et manifestations diverses», prévue dans le budget 1972,
GUERIN indique qu'il s'agit de manifestations destinées à faire connaître l'activité
des polytechniciens, comme a été la journée d'étude du 25 mai 1972 consacréé à
!' Aéronàutique.
Aucun autre assistant ne demandant la parole, le Président soumet au vote de
l'as-s emblée, et successivement, ·les résolutions suivant·es qui figurent à la fin du
rapport du trésorier.
1) Les comptes et+e bilan 1971, ainsi
que le budget 1972, sont approuvés.
Cette approbation vise en particulier
l'affectation du solde de !'Exercice, soit
62 195, 18 F à la provision pour les dépenses du 1•r semestrn 1972, à raison
de 31291,89F à la Caisse de Secours
et 30 903,29 F aux «Autres activités».
2) Le Conseil pourra employer les
fonds . des dotations en tous placements
autorisés par les statuts. 11 pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes
sortes de placements autorisés. Le
Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspondants à un Comité de pla-
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cernent de trois · membres désignés par
ses soins.
3) Le Conseil pourra ·employer les
fonds de rése•rve et pratiquer tous arbitrages ent.re +es espèces disponibles et les
valeurs mobilières de ces fonds, ainsi que
tous arbitrages entre voleurs mobilières,
à la se.ule condition qu'il s'agisse de titres
figurant au portefeuille actuel ou de
valeurs mobilières cotées à un marché
officiel.
Le Conseil est autorisé à déléguer les
pouvoirs correspondants à un Comité de
pJ,acement de t.rois membres désignés par
ses soins.

· 4) L'assemblée décide de porter de 50
à 60 F le taux de la cotisation normale
annuelle du membre titulai.re, à partir
de 1973, et approuve le prix de l'abonnement annuel à « La Jaune et la
Rouge » fixé par le Conseil à 40 F.
5) L'assemblée décide de réduire de
50 % pour les qua•tre premières promotions sorties de l'Ecole, et de 25 % pour
les quatre promotions suivantes, le prix
des ve·rsements annuels (cotisation et
abonnement>.
6) L'Assemblée exprime ses remerciements aux camarades, famiJ.les de camarades et autres personnes, auteurs de
libéralités ou de dons enve·rs la Société
au cours de l'E~ercice 1971, ainsi qu'aux
membres de la Commission du Ba.J.
Toutes ces résolutions sont approuvées, à main levée, à l'unanimité, sauf
la résolution 4 qui recueille 5 voix
contre.
Le Président passe ensuite au deuxième point de l'ordre du jour et donne
la parole à HUG (]'949), secrétaire
général de l'A.X., pour la lecture du
rapport inorol, présenté au nom du
· Conseil d'administration de 1' A.X.
Le texte de ce rapport figure in
extenso dans le présent numéro de
« La Jaune et la Rouge »,

Le Président demande aux assistants
s'ils ont des ~bservations à présenter.
CLERGET (1924), puis PANIË (1923)
et GASPARD (20 Nl, déclarent qu'ils
approuvent le rapport qui vient d'être
lu sauf en ce qui concerne les paragraphes « Transfert à Palaiseau» et
« Destination des terrains et bâtiments
de la Montagne Sainte-Geneviève ». Le
départ de l'Ecole, du site qu'elle occupe
à Paris, leur apparaît comme une· erreur.
l ls estiment que l'Ecole aurait pu être
reconst·ruite ou agrandie sur place, au
besoin par des acquisitions de terrain
du quartieT. l ls énumèrent .Jes inconvénients qu'ils voient dans le transfert à
Palaiseau et notamment l'absence d'environnement de tout genre à Palaiseau
et, en particulier, du renoncement de
l'Institut agronomique, d'après les renseignements dont ils ont eu connaissance . l ls estiment que ·les terrains de
Palaiseau pourraient d'ailleurs servir
pour les sports des élèves supposés restant à Paris, et que les laboratoires en
construction pourraient recevoir une
utilisation à offrir à divers organismes.
l ls s'appuient sur un long historique
distribué sous forme de tract à l'entrée
de l'arriphitéâtre pour estimer que les
opinions défavorables au transfert n'ont
pas été écoutées, et ils sont d'avis :

qu'au moment ou dix universités
parisiennes sur quatorze restent intramuros, il n'y a pas de raison valable à
déménager l'X ;
que même si la décision est irrévocable, on ne doit pas pouvoir dire que
l'A.X. s'y est associée.
Ces camarades demandent que I' Assemblée vote une motion r-emettant en
cause l'approbation donnée au transfert de !'Ecole (1) .
Le Président VILLERS répond que,
lorsqi.( i1 a accédé en juin l 971 à la
Présidence de !'Association, il lui est
apparu dès ses premiers contacts que
l'installation actuelle était depuis de
nombreuses années estimée insuffisante
par tous les cadres supérieurs successifs
de !'Ecole; que M. le Ministre d'Etat
chargé de la Défense nationale avait,
à deux reprises, d'abord en le recevant
le 24 août ensuite dans son discours
d'installation du nouveau Conseil de
!'Ecole au mois de septembre, marqué
sa décision de transférer l'Ecole à Palaiseau ; que ses contacts a vec les se rvices avaient montré que les travaux de
voirie seraient terminés pour la fin
1 971 et le lancement de la tranche des
bâtiments de laboratoire effectué dan s
les premiers mois de 1972.
Dans ces conditions il a, estimant
impossible pour l'A.X. de modifier les
positions . adoptées par elle depuis plusieurs années, fait porter son effort sur
l'environnement de l'X. à Palaiseau
considéront comme valable une implantation spacieuse en banlieue parisienne dans la mesure où l'existence
· dans le voisinage immédiat d' un certain
nombre d'autres Grandes Ecoles permettrait de donner au?< Polytechniciens
des possibilités de vie et de contacts
humains intéressantes et agréables.
11 annonce qu'un Conseil interministériel restreint présidé le 17 mai dernier
par M . le Président de la République
a décidé l'installation à Palaiseau outre
de Polytechnique, de deux années d'institut agronomique, de deux années d'Ecole des Ponts et Chaussés et deux années d'E .N.S.T.A., ce qui rend vaines
les craintes manifestées par les divers
orateurs.
Des interventions diverses donnent
une opinion sur les conditions, à leur
avi·s très favorables, . que peut procurer
un transfert : FOULD (32) décrit le développement pris par_ le centre d'Orsay,
le C.E.A., etc. DAUVIN ( 1919 Spl parle
( l) On trouvera ci-après, en annexe au
présent compte ·rendu, •les textes que CLERGET,
PANIE, GASPARD ont remis à ·l'A.X., après
la séance, pour défini.r leurs interventions.
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. !'Ecole et à la dévolution des locaux de
la Montagne Sainte-Geneviève.
Le dernier point à l'ordre du jour
est la proclamation des résultats du
vot~ pour la nomination de douze membres du Conseil, et Je Président donne
lecture des résultats du scrutin.
Inscrits
11 635
Suffrages exprimés
3 568
Blancs et nuls
19
Ont obtenu :
BOU•RCIER . . . . . . . . . . . 3 492 voix
CQLLOMB . . . . . . . . . . . 3 494 voix
CRBSPBL " . . . . . . . . . . . . 3494 voix
DOBIAS . . . . . . . . . . . . . 3 522 voix
ESSIG . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 voix
FABRY . . . . . . . . . . . . . . 3 5,2 4 voix
GAUTIER . . . . . . . . . . . . 3 486 voix
Gén ..MAHIEUX . . . . . . . 3 497 voix
MOREAU-DESFARGES . . . 3 A54 voix
PEBEREAU . . . . . . . . . . . 3 4 13 voix
POITRAT . . . . . . . . . . . . 3 492 voix
STOFFAES . . . . . . . . . . . 3 462 voix
Un petit nombre de voix se sont portées sur quelques autres camarades qui
n'étaient pas candidats.
·Les douze candidats ci-dessus, qui ont
Suivant la suggestion de CHEVALLIER
obtenu Je plus de voix, sont déclarés
( 19 Nl l'assemblée décide, . à une gronde
élus.
majorité, d'approuver le rapport moral,
en spécifiant que cette approbation laisse
L'ordre du jour étant épuisé, le Préde côté la partie consacrée par Je rapport
sident André TU.RCAT déclare I' Assemaux questions relatives au transfert de
blée générale close à 19 h 30.

des laboratoires de Marcoussis, du
C.N.E.T., et BARRERE (1952) demande
qu'on pense çiu développement à prévoir
de Io région parisienne dont l'aspect
futur ne sera pas ce qu'on y voit actuellement.
Après ces interventions, LEMAIGNAN
(40) fait observer qu'on ne peut, dons
Io présente séance, voter dons des
conditions satisfaisantes d'information, et
H préconise un vote par correspondance
et réfléchi. Le .Président accepte de faire
exposer · dons « Lo Jaune et Io Rouge "
les différentes thèses, et de recueillir
l'opinion des membres de !'A.X.
Le Camarade BERTHIER (66) souhaitant intervenir sur les modalités de désignation des membres du Conseil, VILLERS lui demande, compte tenu de l'importance du débat sur Palaiseau et de
l'he ure tardive, de présenter son observation ultérieurement. BERTHIER accepte
de renoncer à Io parole et d'examiner
la question en Conseil pour une proposition éventuelle à une prochaine Assemblée.
·

***
Après la clôture de l'Assemblée, Je
Président VILLERS donne la parole à
M. André TUiRCAT qui prononce Je discou,rs d'usage dont on trouvera Je texte
dans « La Jaune et la Rouge », et dont
le ti.tre est « Vitesse et longueur de
temps». Ce discours est écouté avec
l'attention et l'intérêt les plus vifs, et
est salué par des applaudissements chaleureux. Le .Président VILLERS remercie
M. André TURCAT et lui remet, selon
la tradition, la médaille de !'A.X. dest'i -

née à ceux qui ont présidé une Assemblée générale de !'Association.
.Profitant de la présence du Général
BUTTNER, directeur général de !'Ecole,
le Président VILLERS lui exprime tous
ses regrets de Je voir quitter Je poste qu'il
vient d'occuper si brillamment depuis
quatre ans et lui dit tous ses souhaits
pour les fonctions qu'il va prendre.
L'assemblée s'associe à ces paroles par
de vifs opploudisséments.

ANNEXE AU COMPTE RENDU
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 JUIN 1972'
Intervention de CL:ERGET (1924)
Monsieur le Président,
Mes chers Camarades,
Le rapport que nous venons d'entendre vous présente un certain nombre de
questions : celles relati ves ou transfert de !'Ecole à .Palaiseau et les outres .. . Pour ces dernières je suis d'accord, mois je crois qu'il aurait été préférable que les
Camarades en aient eu préalablement connaissance, en même temps que le rapport
financier, mois je ne suis pas du tout d'accord pour un déplacement de l'X et je
vais vous dire pourquoi . Je proposerai même une solution.
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Tout d'abord une remarque préHmina11"': le déplacement de !'X a été décidé
en 1962, il y a dix ans, Je déménagement devait se faire en 1972. Mais depuis
1962 le cocon lambda a toujours été mal renseigné. Aujourd'hui il voudrait bien
savoir ce qui. s'est passé.
· Pour être aussi bref que · possible, j'ai fait distribuer, à l'entrée, une . feuille
reproduisant tous les éléments en ma possession : ce sont des dates, des chiffres
et quelques faits; il manqae beaucoup de choses, peut-être les apprendrons-nous
aujourd'hui ?
Partant de ces données pràvenant, pour la plupart, de la JAUNE .et la ROUGE,
dont j'ai pris le soin de relire toute la collection~ vous pourrez suivre ·ma démonstration et celle-ci vous amènera - comme moi - à conclure que depuis le début
et encore aujourd'hui il faut . défendre le MAINTIEN de !'X et que nous
pouvons réussir.
Reportons-nous à 1955. · En application du Rapport SUDREAU, les Pouvoirs
Publïcs voulaient « décongestionner» Paris et pour cela ils décidaient de « déconcentrer» tous les Etablissements d'ense·ignement supérieur. Voyons ce qu'il est '
advenu de cette « déconcentration » :
L'UN IV ERSITE DE PARIS

Pour elle, il n'a pas été tenu compte du Rapport SUDREAU et personne ne l'a
inquiétée. Elle s'est développée d'une manière « monstrueuse » ; aujourd'hui, elle
comprend 14 universités, dont l 0 intramuros, et ses effectifs sont passés de 60 000
en 1959 à 186 000 en 1969. On aurait pu croire que Je Gouvernement, par
sécurité, aurait çherché à éloigner les étudiants de Paris; il n'en a rien fait, il
s'est attaqué aux Grandes Ecoles.
LES GRANDES ECOLES

Parmi celles qui sont parties, je citerai : HEC, CENTRALE, SUP-AERO. Quant
à celles qui sont attendues à Palaiseau : ou bien elles se récusent comme I' AGRO,
ou bien, réticentes, ne se battent pas pour gagner le site de Palaiseau.
,
On assiste donc à un véritable renversement des prévisions : les Grandes Ecoles
qui devaient obfigatoirement partir demeurent à Paris pendant que l'X à peu
près seule risque encore de s'en aller, alors qu'elle a des chances de rester à
Paris.
Or Paris se dépeuple .: la p~pulation du centre ayant passé de 2 790 000 en
1962 à 2 591 000 en l 968 . On se demande comment six cents X peuvent peser
plus lourd que 200 000 habitants !
Considérons ce qu i s'est passé à l'X
La décision de déplacement a été connue du cocon lambda en 1963 à la suite
de la question posée par le camarade HERAULT (1956). L'A.X. lui a répondu :
« Le · déplacement de !'Ecole est à l'étude depuis peu. » L'A.X., en même temps,
approuve à l'unanimité Je déplacement. Mais qui a pris l'initiative? Est-ce !'A.X.
ou le ministre ? Peut-on Je savoir?
Le rapport MIALARET, qui comprend douze pages, n'en consacre que quatre ·
pour démontrer que !'X doit nécessairement partir. Il n'est pas ·Convaincant. MAJORELLE, dans son éditorial du !'"' mai 1963, écrit: «Vous lirez les « considérants ». .. eh bien, tout à l'i')eure, vous entendrez les miens.
Cependant les choses auraient pu changer de cours en 1967, mais vous n'en
avez rien su. Le Camarade GASPARD (20 Nl sur demande de MAJORELLE, est
coopté au Conseil de !'A.X., on Je destine à devenir le Président. Mais ayant
déclaré que « lui Président de !'A.X. notre Ecole ne quittera jamais la Montagne»,
MAJORELLE lui signifie «qu'il ne sera jamais Président» et il fait approuver
cette décision par son Conseil, toujours à l'unanimité (cf. P.V. de !'A.X.).
(Le Camarade PANIE interrompt CLERGET. Il déclare : «Etant, à l'époque
Membre du Conseil d'administration de !'A.X., je peux dire à l'Assemblée que les
motifs réels du retrait de la candidature de M. GASPARD ont été dissimulés au
Conseil d'Administration par Je Président en exercice. »)
Avec FLEURY, successeur de MAJORELLE, on ne parle guère de Palaiseau. Mais
pourquoi FLEURY démissionne-t-il au bout de •trois ans? Aura"it-il senti « un
mouvais vent » ?
Après lui, c'est l'aventure COUTURE dont on ne connaît pas grand-chose, si
ce n'est qu'au bout d'un an il est désavoué par son Conseil (cf. P..Y . A.X.).
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Depuis quelque temps déjà il n'est plus question de «déconcentration», mai~
on parle des énormes avantages du transfert au PARADIS de PALAISEAU (et.
discours DEBRE du 29-1 0-69) :
« Grandes su rfaces, grosses promotions, grands laboratoires avec extension possible,
vastes terrains de sport, etc. mais on insiste surtout sur « !'ENVI RON'NEMENT »
et on s'aperçoit que J'X. va nager dans l'immensité de ses cent quatre-vingts
hectares et dans sa « solitude ». »
Alors, on pense de plus en plus à regrouper autour de notre Ecole d'autres
Grandes Ecoles. On donne ainsi la preuve qu'on avait oublié de les consulter
avant de prendre la décision de transfert et que l'étude de cette décision se
révèle insuffisante. Et, depuis, on réfléchit et les objections s'accumulent.
On craint de manquer d'argent : l'infrastructure de Palaiseau aurait déjà coûté
cinq milliards d'anciens francs et le laboratoire en construction coûterait quatre
milliards d'anciens francs.
J e suis passé il y a quelques jours à Palaiseau : les fouilles du laboratoire sont ·
terminées, on bétonne en sous-so l, mais rien ne sort de terre. Pa.r contre, on a
élevé une montagne (l'appellera-t-on Montagne Ste-Geneviève ?l
Plus question de grossir les effectifs, on a même supprimer l'amphi de mille
places.
On a réduit les surfaces des laboratoires.
On craint l'insuffisance pour les a~tres locaux et des logements des personnels.
Et cela va coûter combien ? Qui peut nous Je dire ? et qui évaluera les dépassements probables ?
Finalement aura-t-on un environnement convenable car, à ma connaissance,
aucune Grande Ecole n'a donné son accord pour se joindre à l'X ?
Cet environnement est d'ailleurs un FAUX environnement, comme l'ont fait
remarquer bon nombre de Camarades (je me réfère surtout à l'intervention du
Camarade MISSENARD (20 Nl lors du dernier déjeuner des Présidents le 19-111971 ). D'ailleurs, si parfait que ,puisse être cet environnement, il n'empêchera pas
les allées et venues entre Paris et Pa laiseau, d'où des pertes de temps, des fatigues
considérables et des accidents.
Revenons aux Grandes Ecoles que la présence de J'X devrait attirer à Palaiseau
par une sorte de polarisation ou de catalyse. On s'aperçoit que ça ne catalyse pas.
D'ailleurs Je terme de catalyseur est bien mal choisi car, après la réaction, Je
catalyseur doit se retrouver intact et identique à lui-même. Dès à présent, il est à
peu près certain que l'X de Palaisea'u ne sera pas l'X de DESCARTES :
MIEUX ou PIRE?
C'est un pari m'a déclaré un Membre du Conseil. A mon avis, il n'est pas permis
de faire de tels paris pour des questions de cette importance. On doit les étudier
à fond.
Tout à l'heure, je vous signalais le dépeuplement de la Capitale. Je me dois
d'ajouter qu'il est insuffisant aux yeux de la DATAR de Jérôme MONOD qui
envisage de vider Paris. Ce qui est certain c'est que pour y vivre il faut, ou être
un privilégié ou lutter pour ne pas en être expulsé.
Voici quelques exemples :
1) L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE est tme privilégiée.
2) L'ECOLE DES MINES demeure chez elle, après avoir créé des annexes en
province .
3) L'AGRO n'abandonne pas le quartier Mouffetard; elle s'est jumelée avec
GRIGNON.
4) L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE de St-Cloud, expatriée à Marseille, refuse
d'y aller; on lui offre la banlieue parisienne, elle refuse encore.
Ne fera-t-on rien pour que l'X. demeure dans la MAISON qu'elle occupe depuis
1805?
A J'X, je crois que les laboratoires ont une grande responsabilité. Je ne parle
pas des petits laboratoires, ceux des élèves, mais des grands, ceux des professèurs
que de rares élèves - futurs chercheurs - sont autorisés à fréquenter .
Ces grands laboratoires sont devenus envahissants et ont fini par étouffer
dans J'X. Si on les envoie respirer à la campagne, les élèves récupèreront la place
dégagée.
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Si, on contraire, on laisse se dérouler le PLAN de transfert sans protester, on
arrivera au paradoxe suivant : · l'X (é lèves et labos) s'en ira sur le plateau de
Palaiseau, pendant que le Collège de France (que je considère comme le seul
héritier valable pour une dévolution de notre Ecole) y rassemblera ses laboratoires
dispersés en banlieue ! Il faut avouer que la ·solution est peu brillante, aussi
permettez-moi de vous exposer la mienne.
l) Utilise r les travaux actuellement exécutés à Palaiseau po.ur y envoyer les
laboratoires de /'X, y joindre, éventuellement, ceux du Collège de France et ceux
de plusieurs autres Grandes Ecoles.
2) Les locaux ainsi libérés serviront aux élèves pour s'étendre et les jeunes X
continueront à jouir de l'environnement parisien irremplaçable.
Je vous rappelle ce qui se passe à l'étranger «où les Pouvoirs publics, considérant la formule française de Grandes Ecoles installées dans la Capitale comme
parfaitement adaptée et heureuse, èn sont venus, depuis quelques années, à créer
dans les Capitales de ces pays où elles n'existaient pas enco re, des Ecoles d'ingénieurs: MOSCOU, LONDRES, BERLIN, BRUXELLES ... » (extrait d'un rapport
de la FASFID) .
.Pour terminer, je vous relirai quelques lignes du discours prononcé par le
Camarade POMMIER, en 1949, lors d'une réception du G.P.X. à /'Hôtel de Ville
de Paris:
(
«Sur le plan intellectuel, disait POMMIER, je voudrais souligner tout ce que les
trésors d' Art et d'H istoire de Paris et tout ce que l'ambiance parisienne ajoutent
à la culture de tous les jeunes qui vie nnent se former sur les bords de la Seine.
On dit parfois que les X ont une formation trop exclusivement ma-thématique !
Mais il faut tenir compte de cette ambiance parisienne, de tout ce que nous lui
devons et de ce que, combinée avec l'internat, elle peut apporter d'équilibre et
de maturité intellectuelle. 11 faut tenir compte aussi de notre curiosité intellectuelle
générale dont sont témoins toutes les manifestations culturelles, de tous ordres, que
nous organisons sans cesse ... »
Ces réflexions de POMMIER ne . les croyez-vous par toujours valables?

CONCLUSION : Il résulte que /'X a toutes ses chances de se maintenir sur la
«MONTAGNE». Aujourd'hui elle est menacée d'expulsion et j'estime que contrairement aux pessimistes elle n'est pas arrivée à un point de non retour
si l'on agit rapidement.
Je pense donc que ma proposition pe ut recueillir /'adhésion des Camarades
présents et je leur propose de voter la motion suivante :

MOTION
CONSIDERANT que Je transfert de /'X à Palaiseau n'améliorera en rien Je
problème de Io décongestion de Paris dont le centre se dépeuple depuis six ans;
CONSIDERANT que la plupart des Grandes Ecoles demeurent à Paris et que la
mode des Campus semble dépassée ;
CONSIDERANT que Je transfert à Palaiseau n'apporterait pas à l'X tous les
avantages initialement prévus et que ces avantages peuvent, en grande partie,
être obtenus sur place et à moindre faris;
CONSIDERANT que les laboratores de /'X · peuvent s'étendre à Palaiseau où ils
seront dans un meilleur environnement qu'à Paris et que leur départ donnera aux
élèves tout l'espace qui 1.e ur manque pour améliorer leurs cond itions de vie;,
CONS/ DERANT que les anciens de /'X n'ont pas été consultés au moment de la
décision de 1963 et -mal informés par la suite, ainsi que l'exercice normal de la
démocratie l' exigeait;
CONSIDERANT que le plan général de financement ne leur a jamais été
communiqué, que les crédits relatifs au transfert semblent insuffisants et que le
programme primitif ne sera pas réalisé;
,
les anciens de /'X, réunis en Assemblée générale le 5 juin 1972 :
l) N'approuvent pas I.e Rapport moral qui leur est présenté en ce· qui concerne Je
transfert à Palaiseau;
2) Emettent le vœu que la décision de transfert soit reconsidérée et que soit
entreprise une étude approfondie, tenant compte de l'évolution de la situat ion
depuis 1963 et des circonstances actuelles;
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3) Demandent au Conseil de I' A.X. d'organiser une consultation aussi large qua
possible parmi les élèves et les anciens élèves, après les avoir préalablement el
complètement informés sur le problème du maintien de !'Ecole Polytechnique sur
la Montagne Ste-Geneviève où elle continuera à jouir de l'irremplaçable
environnement parisien.

Intervention de PANIE (1923) ·
Le rapport moral est bien décevant.
Le Conseil d'Administration invoque le silence des camarades. Il est vrai que
la masse est assez indifférente.
Mais c'est au Conseil d'Administration à prendre des initiatives, à faire des
suggestions, à ouvrir le dialogue avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les
vieux.
Quels que soient les moyens, il est très important que notre Association sache
ce qu'elle veut, et exprime. ce que veulent les Camarades, car elle a une autorité
considérable.
C'est sur ces avis que se fonde le Gouvernement pour établir ses projets.
C'est sur le rapport de la Commission Lhermitte, créée à l'initiative et ,sur la
proposition de !'A.X. qu'ont été faites toutes les réformes depuis 1968.
C'est en invoquant l'opinion de I' A.X. et en citant la ·Jaune et la Rouge que le
ministre de la Défense . nationale a défendu le projet qui est devenu la loi de
juillet 1970.
C'est la motion votée par notre Assemblée générale le 1u juin 1970 qui, bien
que ta~dive, a provoqué le dépôt et le vote d'une question préalable au Sénat, des
explications claires et précises du Ministre en 2• lecture et bien qu'insuffisants
!''a doption par le Parlement d'amendements importants. Je puis vous assurer que
si elle était intervenue plut tôt, la même motion n'aurait pas manqué d'influencer
le vote de l'Assemblée nationale .
·
Dans la grisaille du rapport moral il ***est cependant un point qui émerge, par
l'intérêt qu'il suscite : le transfert de l'X à Palaiseau.

**•
Je reconnais au rapport un mérité : il ose aborder le sujet. C'est une nouveauté. Depuis dix ans, depuis que dans des conditions entièrement différentes,
le projet de transfert à Palaiseau a été prévu, il n'était plus permis de
s'interroger. La décision était prise. Les augures s'étaient prononcés. Le gouvernement avait fait son choix. Il était malséant de poser même une question.
Le doute, cependant, naît et · se développe peu à peu. Le Conseil, maintenant,
·s'interroge. Les comptes rendus de ses séances dans la Jaune et la Rouge abordent
la question . Quelques camarades y ont exprimé leur opposition.
On pouvait attendre, dans ces conditions, une prise de position nette dans le
rapport moral. 11 n'en est rien .
«L'A.X. sachant combien sont difficiles à coordonner des problèmes de ce genre
dépendant de diverses administrations, appuiera de son influence l'action de nos
Camarades appelés à intervenir dans ce domaine . »
Voilà ce qui vient de nous 'être lu ou à peu près.
On a écrit, dit-on, à M. Michel Debré. Celui-ci en a sa1s1 le Président de la
République. On rappelle qu'il faut à l'X un environnement.
Mais rien n'est sûr, rien n'est promis.
Quant à !'A.X. rien ne permet de savoir ce qu'elle veut.
·Et, pendant ce temps, o_n commence les travaux d'infrastructure et la construction d'un laboratoire.
Quels sont les crédits nécessaires pour réaliser le grandiose programme primitif?
Dans quelle proportion faudra-t-il réduire ce programme pour s·e tenir dans la
limite des crédits ouverts?
On ne le sait, pas plus.
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Par cantre, on se propose de faire des démarches pour conserver, à titre de
souvenir, un petit morceau de terrain et le pavillon Boncour sur la rue Descartes.
C'est touchant, mais peu sé rieux.
Où est le choix?
Où est la volo nté ?
Où est l'action ?
Ce choix, cette volonté, cette action _ex iste n t peut-être. Il ne · sont en tout
cas pas révélé~ à l'Assemblée générale qui a le droit d'être sérieusement informée
et d 'exprimer so n opinion.

***

Pour ma part, je suis profondément convaincu que le transfert à Palaiseau
est une e rreur.
Il ne s'agit pas du tout d'une réaction sen timentale. L'Ecole n'est pas faite
pour conserver les so uv en irs che rs aux anciens. El le est faite pour assurer l'avenir
des jeunes.
11 est vrai que les bâtiments actuels sont impra t icab les, les constructions successives réal isées depuis 1930 di sparates, hétérogènes et irrationnelles.
11 est vrai qu' un e place considé rable est perdue.
11 est vrai que l'X doit disposer de bâtiments modernes . Les chambres et les bureaux indi vid ue ls s'i mposent.
Mais tout ceci est parfaitement réalisable sur les 3,5 ha de la Montagne-SteGen eviève, s ite incom pa rab le dan s un quarti e r pr ivi légié de Paris, qu'il est in sensé
d'abandonner pour aller se perdre dans la morn e so litud e du plateau de Saclay.

1
1

11 faut ra ser la plupart des bâtiments actuel s pou r faire p lace nette .à un
ensemble rationel et homog è ne .
Les 3,5 ha de la Montagne Ste-Geneviève doivent être accrus de toutes les
extensions qui ne manqueront pas de se révéler poss ibles dans un quartier où
pullulent les îlots insalubres.
Rien n'empêche, d'aill e urs, que sur le terrain de Palaisea u ne soient ménagés
des terrain s de spo rt et des laboratoires.
Je su is certain qu e s i l'on calculait, d'une part, les déplacements nécessaires,
!'Ecole restant à Paris et ayant des éléments à Palaiseau, et, d'autre part, les
déplacements qui auraient lieu dans le cas où !'Ecole y se rait toute entière, les
seconds l'e mpo rtera ie nt, et de beaacoup, sur les premiers .

***
Voyons ma in tenant, pour juger le projet de Palaiseau, ce qu'il en est du
fameux environnement, Voyons ce que ·nous apprend l' expé rience des autres.
Au départ, était prévue sur le territoire des communes de Palaiseau, Saclay,
Vauhallan et Orsay, l'acquisition de 870 ha pour installer:
!'Ecole Polytechnique,
le Collège de s Techniques Avancées,
l'Institut National Agronomique,
!'Ecole nouvelle des Ponts et Chaussées,
!'Ecole de s Mines,
!'Ecole Nationale des Té lécommunications,
!'O.N.E. R.A.
De ce vaste projet, la Commission Centrale de Con trô le de s Opérations Immobilières, saisie e n 1968, n'a retenu que ce qui con ce rn e !'Ecole Polytechnique,
considérant que tout le reste était incertain .
Et c'est ains i que l'X s'est vu attribuer au a acquis environ l pO ha.
Ce terrain s'est accru de 27 ha primitivement affectés à l' /\gro, qui s'en est
dessqisie (arrêté du 14 novembre 1970).
L'Institut Agronomique a fusionné avec Grign on. Il a sa résidence seco ndaire
dans les Yvelines. Il reste à Paris, rue Claude-Bernard.
L'Ecole des Mines reste bd St-Michel. Elle essaime à Corbeil, Fontainebleau et
dans le Midi.
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L'Ecole des Télécommunications dispose d'un petit échelon - sur Je plateau de
Saclay, mais reste rue Barrou.
Le sort de /'Ecole des Ponts et Chaussées n'est pas décidé. Elle suivrait peutêtre /'X. Mais. ce n'est pas sûr.
Si mes renseignements sont faux, qu'on me le dise.
L'X. va partir seule et n'a aucune promesse sérieuse d'un environnement réel.

A
Alors, pour justifier Je départ, on invoque deux exemples : les H.E.C. et Cèntrole,
Les H.E.C. à Jouy-en-Josas ne sont acceptés par les élèves que moyennant Io
disposition de nombreuses voitur'e s particulières, 700 à 800 voitures pour 1 000
élèves. On a dû rétablir Je Boom HEC car les élèves dépérissaient d'ennui. Le
temps qu'ils perdent en transport est énorme.
J'ai demandé un jour au Di-recteur de /'Ecole si Je transfert aurait encore lieu
s'il fallait Je refaire. Sa réponse a été plus qu'hésitante.
L'exemple de Centrale transférée à Châtenay-Malabry est plus récent. Elle
dispose d'un environnement. Elle touche au parè de Sceaux. Le centre de Châtenay
est contigu à /'Ecole. A 200 mètres se trouve /'Ecole Normale Supér ieure féminine
d'éducation physique et des sports.
Mois, surtout, il faut considérer ce que Centrale a abandonné à Paris : le. triste
quadrilatère de la rue Montgolfier pour /'Ecole elle-même, une Maison des
Centraux sons intérêt entre Io Nation et la gare de Lyon.
Quant à /'Ecole Normale Supérieure ***
de la rue d'Ulm, nul n'a envisagé son
tra nsfert. Progressivement, elle s'est ·étendue. Elle dispose maintenant : de plus
d' 1,5 ha rue d'Ulm, de près de l ha rue Lhomond, ·de 0,5 ha rue Goy-Lussac, ou
total près de 3, ho.
L'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, bouleversée par les travaux du
tunnel, /·utte farouchement pour se maintenir à Paris et se rapprocher de son
Centre.

***
·Que l'on ne nous dise pas maintenant que Io décision du Gouvernement est
irrévocab le. On a vu le Gouvernement modifier singulièrement sa politique dom
des domaines considérables ces dernières années.
Qu'en tout cas, si le Gouvernement persiste à maintenir une décision qui était
peut-être acceptable à l'époque où elle a été prise, qui est maintenant, dons des
circonstance~ nouvelles, déplorable, il ne puisse invoquer l'accord de l'A.X.
C'est pour qu'il ne le puisse pas que je ne voterai pas le rapport moral et que,
m'associant au vœu du Camarade Clerget, je demande que le Conseil de l'A.X.
soit invité par l'Assemblée générale à tout mettre en œuvre pour provoquer une
nouvelle réflexion et obtenir le retrait d'une décision funeste.

Intervention de GASPARD (20N)
Monsieur Je .Président,
M·e s chers Camarades,
Puisque les Camarades qui viennent de parler m'ont mis en cause, je me permets
de vous demander l'autorisation de prnndre la parole.
Il est exact que j'ai été pressenti en 1966 par ARMAND et MAJORELLE, pour
devenir Président de /'A.X. Ayant accepté en principe, j'ai été coopté ou Conseil.
J'ai eu diverses conversations avec plusieurs Membres de ce Conseil et leur ai
fait connaître mon opposition formelle ou transfert de /'X à Pa laiseau. 11 m'a alors
été demandé de me ret irer, ce que j'ai fait de bonne grâce pour ne pas créer de
compli cations. Je n'ai su que bien après que le Conseil n'avait pas été mis ou
courant des raisons de mon éviction.
Quoiqu'il en soit, je persiste à penser qu'un transfert à Palaiseau est une
erreur à tous points de vue et, sans reprendre les arguments présentés par PAN-IE
et CLERGET, je m'associe à la motion présentée et vous demande, Monsieur le
Président, de Io mettre aux voies et à l'Assemb lée de l'adopter.
FIN
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CHRONIQUE DE L'A.X.
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAÔRDl1NAIRE
DU 5 JUIN 1972
DE LA SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE (A.X.)
POUR MODIFICATIONS DES STATUTS

l

"

Le Président VILLERS, .président ·de l'A.X., assisté de M. GUERIN, trésorier de
l'A.X. et du Généml HOUSSAY, membre du Conseil d'administ.ration, ·ouvre la
séance ô 16 h 30.
Il dépose sur le bureau :
les statuts ;
un exemplaire de la convocation ;
un exemplaire de l' ordre du jour;
un annuaire donnant la liste des membres de I' Association;
la 1iste des présents.
Le Président rappel'le qu'une première Assemblée générale extraordinaire, s'est
réunie le 15 mai 1972, mais que, l·e quorum n'étant pas atteint, cette assemblée
n'a pas pu délibérer vailablement. En application de l'article 19 des statuts, la
présente assemblée, convoquée à plus de quinze jours ·d'intervalle, peut valablement
dé libérer quel que soit le nombre des membres présents, la majorité des deux tiers
des membres présents étont toutefois nécessaire pour modifier les statuts .L'exposé des motifs et les propositions de modification ont été envoyés à tous
les membres de I' Association, en avril • 1972. A la demande du Président, le
Général HOUSSA Y en. fait le résumé. Le Président ouvre alors la discussion.
CAILLEZ (20 Nl demande que l'on précise que le montant de la cotisation. est
fixé pa.r l'Assemblée générale d'un exercice, pour l' exercice de l'année suivante.
Compte t enu de cette remarque, et du fait qu'aucune autre observation n'est
présentée, le Président me·t aux voix, successivement, les résolutions ci-après :_
1) L'Assemblée générale extraordinaire approuve les nouvieaux ·libellés des articles 3
des statuts, 17 et 24 du règlement intérieur (voir en annexe •O U présent P.V. les
anc iens t·e xtes et les nouveaux textes) ( 1 ).
2) L'Assemblée générale e)(traordina ire approuve la suppression . des articles
concernant les dispositions transitoires dev·e nues sons objet, c'est--0-dire :
l'article 26 des statuts;
·
l'article 25 du règlement intérieur.
3) L'Assemblée généra le extraordinaire délègue au Président en exercice, de !'A.X.,
ainsi qu'à ses vice-prési·dents, le .pouvoir de consentir les modifications aux textes
proposés, qui pourraient être demandées par I' Administration ou pa·r le Conseil
d'Etat.
Ces trois .réso lutions sont adoptées à main levée, à l'unanimité des membres
présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Io séance est
levée à 16 h 40.

( 1) N.D.L.R.
Rouge » .

Ces

textes

ont

paru dans Je

numéro du

1-4-1972 de

«La Jaune et

la
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SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7•. Tél. : 548-52-04. C.C.P. Paris 21.66.36.
Le secrétariat sera ouvert à partir du mardi 5 septembre, de 10 à 12 heures,
et de 14 à 17 heures.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous travaillons sur le programme de la saison 72-73 et nos prévisions détaillées seront communiquées aux camarades habitant la région
parisienne par un prochain c0urrier.
Mais n'attendez pas pour nous adresser vos adhésions et nous retourner le bulletin ci-joint. Vous noterez la réduc~ion des cotisations pour
les enfants et les autres membres de vos familles; cette réduction a
pour but de faciliter l'adhésion de ceux-mêmes, qui ne s'intéressent
qu'à un nombre réduit d'activités ou de manifestations, telles que les
~ oirées-discothèques par exemple, et à conserver Je caractère familial
de notre Association.
En 72-73, nous poursuivrons les activités qui ont fait leur preuve
et nous vous offrirons plusieurs soirées-spectacles à prix réduits, avec
des numéros de grande qualité. Notez particulièrement la soirée-cabaret
du 29 novembre.
La saison qui s'achève a, dans l'ensemble, été un succès grâce au
dévouement de notre camarade ARBON et du Comité, et je les en
remercie en votre nom à tous. Leur effort a été sanctionné par une
augmentation du nembre d'adhérents.
J'espère encore améliorer cette dernière performance avec votre
aide ! matérialisez-la par vos critiques, vos suggestions et vos adhésions.
G. PARISbT (46)
Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant de la cotisation au Secrétari·a t du G.P .X., 12, rue de Poihers, Paris (?'), accompagné d'un
chèque bancaire, ou d'un virement posta•! à l'ordre du G.P.X.,
C.C.P. 2166.36 PARIS

Les cartes s·e ront envoyées dès réception. Pour simplifier, au cours de l'année,
les formaJ.ités d'envoi de fonds, i·I est recommandé d'ouvrir un compte prov ision,
par un versement complémentaire d'un minimum de 200 F et ~.Jr leque•I seront
prélevées automatiquement toutes les dépenses faites par le sociétaire ou sa
fami.Jle : frais de voyages, ski-club, cours de da·nse, visites techniques, cartes
d'invit-0tions aux différentes manifestations, etc ...
L'ouverture d'un compte sera exigée pour l'obtention des billets .de Théâtre.
Un relevé de compte provision sera envoyé une fois par semestre, et dès que le
solde d'un compte est débiteur.
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G.P.X.
~

B U L L ET 1N D' A D H ÉS 10 N
OU DE REN ·O UVELLEMENT
SOCIÉTAIRE
NOM et prénoms : ··· ···· ············ -················--··········· ·· ··-······-. ·····································--...................................... ,.......................... Promo : ..............................................................
Adresse: ........................................................ ···· ··················· -- ·-···· ................................. .
.......... -······· .. ·······································----············· ·· ···-··············· · ····················-···········-·· . ....

Téléph. personnel : ..........................................................................:......................... ;; ..
Profes·sion : ........................................................................................................................
Téléph. professionnel : ................................................................................................
COTISATION
Montant

1

Sociétaire ................................................................. .

90.))

Epouse ....................................................................... .

40.))

Membres de la famille (chacun 20 F)
(noms et prénoms)

(parenté)

·····--·--- ··· ····· ····· ········-··········· --······-------------·--··············--································ ---··· ···-·· ········ ····':.····-·· ·
············--· -----·········-····-··········--·

-----·················----- ·- ···-····---··--·----·-····----···----······------·----·-·-----···--·-·

MONTANT DE LA COTISATION (1) i-··························

1

Complément_ bénévole (membre BIENFAITEUR)
Versement complémentaire pour compte provision
Tota1!:

A ................................................. le ........................................... '. .. 19 .................. .
Le Sociétaire,

'

% pour ·les camarades des dix demières promolions {date d'ernrée à
l' Ecol e) et pour les veuves de camarades.

(1) Réduct.ion de 50
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU G.P.X.
Elle se tiendra à la Maison des X, le mardi 26 septembre 1972, à 22 heures.
L'ordre du jour sera le suivant :·
1 - Présentation du rapport moral ;
2 - Présentation du rapport financier ;
3 - Renouvellement du Comité ;
4 - Questions diverses.
Le tableau ci-après indique les membres sortants ·du Comité et les candidats proposés pour les remplacer.
Les camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper
après l'avoir au besoin modifié, et l'adresser au secrétariat avant le 25 septembre sous double enveloppe, la seconde portant la mention « élections».
A l'issue de l'assemblée générale, se tiendra l'assemblée générale du SkiClub.

VOTE
MEMBRES SORTANTS
. REME (39)
DUMARD (39)
LASSARTESSE (57)
GODARD (20)
BROCARD (22)
COMOLLI (42)

CANDIDATS PROPOSES
JACOB (43)
DUMARD (39)
MAMELLE (44)
FOUQUET (34)
PARISOT (46)
ARTAUD (44)

PROGRAMME. DES RÉUNIONS
DU MOIS D"OCTOBRE
• Mercredi 4 octobre, à 14 h 45 :
Visite à travers la partie sud du Marais, entre la rue St-Antoine et les quais.
Divers hôtels, dont celui de la Brinvilliers.
• Mercredi 11 octobre, à 14 h 45 :
Visite à la Bibliothèque Nationale de !'Exposition du Livre.
• Lundi 16 octobre, à 9 h 30 :
Visite du Salon de l'Auto.
• Jeudi 19 octobre, à 14 h 45 :
Promenade à travers le pittoresque quartier de Pigalle.
• Samedi 21 octobre:
Visite du nouvel aéroport de Roissy.
• Mercredi 25 octobre, à 14 h 45 :
Visite de l'Ile-Saint-Louis.
• Dimanche 29 octobre :
Promenade à pied, sous la conduite de notre camarade P. ETIENNE (39)
dans la forêt de l'Isle-Adam et autour, le programme détaillé sera donné
dans «La Jaune et la Rouge» d'octobre.

COURS DE BRIDGE
Les cours de bridge reprendront le mardi 3 octobre.
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BAL DE L'X 72
Le bal de l'X est fixé au jeud~ 9 novembre 1972. Il aura lieu à l'Opéra,
sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République.
Le spectacle de ballets, « Giselle », sera offert aux donateurs dans une
nouvelle chorégraphie, de 20 h 30 à 23 heures.
Compte tenu des augmentations importantes demandées par l'Opéra,
nous avons dû fixer le prix de la carte de Bal, pour l'entrée vers 23 heures,
à 85 F.
Les camarades des promotions 1965, 66 et 67 pourront bénéficier de
deux cartes à 60 F.
Ceux des promotions 68 et 69, de deux cartes à 20 F.
Ceux des promotions 70, 71 et 72 pourront obtenir une carte gratuite
(Carte ELEVE) et une carte à 20 F pour leur cavalière (ou pour leur
cavalier, s'il s'agit d'élèves féminines).
Il n'y aura pas de souper, mais des tables dans la Rotonde du Glacier
pourront être réservées, comme ces dernières 'années, au Secrétariat du
Bal.
Tous les camarades recevront par la poste une fiche, grâce à laquelle
ils pourront commander leurs cartes de Bal, et leurs billets de tombola
(au prix de 10 F le billet). Ils voudront bien envoyer cette fiche avec le
montant de ces cartes et de ces billets, ainsi que leurs dons personnels,
soit par chèque bancaire, soit par ·chèque postal, à l'ordre de:
COMMISSION DU BAL DE L'X
12, rue de Poitiers - 75 007 PARIS
{C.C.P. n° 13.318.82 PARIS)
En outre les différentes cartes de Bal et les billets de tombola seront
en vente à partir du lundi 9 octobre, tous les jours, samedi compris, de
9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, au Secrétariat du Bal,
12, rue de Poitiers, 75 007 Paris {Téléphone: 548-74-12).
Tous les camarades auront à oœur de faire l'effort nécessaire pour
donner au bal de l'X 1972, par leur présence, un éclat digne de l'Ecole,
et lui assurer, par leur générosité, le succès financier souhaité pour nos
œuvres d'entraide.
Georges RÊME (39)
Président de la Commission du Bal de l'X, 1972

Tous renseignements complémentaires peul!ent être demandés
au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers - 75 007 Paris.
Téléphone: 548-74-12.
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites)

PROMO 1911
Mariage : 2·9-72, Louis ·chové, f. p. du
mariage de son petit-fils, Joël
Chové (67), a·vec Mlle MariecAnge
Bertier.
Décès: 17-6-72, Gaston ,Henry, ingénieur
Principal du .G.M.
Décès:

PROMO 1912
24-1-72, Edouard Dorges,

lng.
général P.C. retr.
4-7-72, André Grandpierre, Membre
de l'Institut (la Jaune et la Rouge
de juin 1972 a mentionné l'élection d'André Grandpierre à l'Académie des Sciences Morales et
Politiques, en rappelant sa carrière).
25-6-72, Jean Partridge, lng. ch.
P.C. h. cl., ingénieur conseil.

PROMO 1914.
Décès: l'ingénieur général des Ponts-etChaussées Mari us Duriez, Professeur honoraire à l'Ecole nationale
des P. et C., f. p. du décès, par
suite d'un accident de la mute,
de sa fille Monique ArrambideDuriez, le 4-7-72.
PROMO 1919 Sp
Naissance: François Thiers f . p. de la
naiss. à Paris, le 9-6-72, de sa
petite-fille, Véronique Thiers, petite-fille également de Jacques
Bénard (1928).
Décès : 1-6-72, Jean Pérot.
PROMO 1920 Sp
Naissance: Jeannin f. p. de la naiss. de
son 17• petit-enfant, Rémy Jean\
nin, le 19-6-72, à Toulon.
PROMO 1920 N
Naissance: Masure f. p. de la naiss. de
son 13• petit-enfant, Claire. fille
de Pham The Lai et ·de MarieHélène, le 14-6-72, à Orléans.
PROMO 1923
Naissance : 9-5-72, Lemoigne f. p. de la
naiss. de son 5• petit-enfant,
Jean-Manuel Lemoigne, à Rennes.
Décès: '26-6-72, Jacques Renaut.
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PROMO 1925
Mariages : 29-7-72, Baccon Gibod f. · p.
du mariage de son fils Didier,
avec Mlle Laure Sibertin-Blanc.
24-6-72, H. Brunet f. p. du mariage
de sa fille Syll\/iane, av.ec Robert
Salvanet (H JE.C.).
1'5-7-72, Jacqueminet f. p. du mariage ·de son fils Bernard, avec
Mlle Agnès Bardinet.
PROMO 1926
Naissance : Fauchon de Villeplée f. p.
de la naiss. de son 14• petitenfant, Jacques, fils d'Hervé de
Villeplée et de Mme, née Régine
de Chézelles, frère de Roland,
Christophe, Florence et PierreHenri, Paris 14-6-72.
Mariage: 24-6-72, Henri Colin f. p. du
mariage de sa fille Marie-Eve,
avec M. Otto Clarence Ledford jr.
Décès: .13-6-72, Albert Janis, Ingénieur
·en chef des Manufactures de
l'Etat.
PROMO 1929
Naissances : 26-5-72, Cachera f. p. de la
naiss. de son petit-fils, Olivier
Bonnemoy, petit-fils de Bonnemoy
(34).
Kemler f. p. des naissances de
Stéphanie Kemler (le 1-4-72 à
Tananarive) et de Bertrand Le
Deist (le 3-6-72 à Troyes), ses 3•
et 4• peNts-enfants.
PROMO 1930
Naissances : 14-51-72, Arnaud f. p. de la
·
naiss. de son 3• petit-enfant,
Christophe.
Dumas f. p. des naiss. de ses 14•
et 15• petits-enfants, Dominique,
fille de Marbach {1956) et MarieNoëlle Hembise.
Mariage: 1-7-72, Mme Lucien Vantroys f.
p. du mariage de sa fille Odile,
avec Benoit Carrier, fils de François Carrier {1942), arrière-petitfils de Henri Morane (1889).
PROMO 1933
Naissance : 17-6-72, Vauthrin .f. p. de la
naiss. de sa petite-fille, Caroline
Vauthrin, sœur de N·icolas.

PROMO 1937
Mariages: 22-7-72, Gariel f. p. du mariage
de sa fille Marie-Odile, avec M.
Patrick Servant.
25-7-72, Varlet f. p. du mariage
de sa fille Mariette, avec Michel
Fourcheraud.
PROMO 1938
Naissances: Verdon f. p. de la naiss. de
ses 1"', 2• et 3• petits-€nfants :
Nicolas, fils de Verdon (1969),
Xavier Marchand et Thomas Bertrand.
·
PROMO 1939
Naissance: 27-5-72, Poujade f. p. de la
naiss. de sa petite-fille, Cécile
Fradin, petite-fille également de
Fradin (31).
PROMO 1942
Mariage: 1-7-72, François Carrier f. p.
du mariage de son fils Benoit,
anière-petit-fils de Henri Morane
(1889), avec Odile, fil.le de Lucien
Vantroys (1930).
PROMO 1943
Naissance: 17-6-72, Robert Deneri f. p.
de la naiss. de son petit-fils, Olivier Daurat.
Mariage: 9-6-72, Maurice Olivier f. p. du
mariage de sa fille, Hélène, avec
Jean-Loup Rouyer (65).
PROMO 1946
Mariage: 30-7-72, Pacaud f. p. dti mariage ,de sa fille, Annie, avec Robert Cohen (69).
PROMO 1950
Décès: 27-5-72, Wanner f. p. du décès de
son père l'ingénieur général du
Génie Maritime Marcel Wanner
(25).
PROMO 1952
Mariage: 1-7-72, Michel Fleury
p. de
son mariage avec Mlle Danielle
Rude.

r.

PROMO 1955
Naissance: 4-7-72, Jean-René Maillard f.
p. de la naiss. de Marie-Sybille,
sœur de Alexis { +), Natacha, Kechiloa, Ivan et Sonia.
PROMO 1956
Naissance: . Marbach f . p. de la naiss.

de son 4• enfant, Dominique, petite-fille de Dumas (1930).
PROMO 1958
Changement de nom : Letoquart f. p. du
changement <le son nom en Lestang (8-6-7'2).
PROMO 1959
Naissance : 29-3-72. Bruno Barthe f. p.
de, la naiss. de Laurence, sœur
de Xavier.
PROMO 1960
Naissance: 28-1-72, Philippe Roumeguère
f. p. de la naiss. de son fils,
Guillaume.
PROMO 1961
Naissance : 23-4-72, Jacques Paziaud f.
p. de la naiss. de Bertrand, frère
d'Olivier.
PROMO 1962
Naissance : 10-6-72, Jean-Claude Septier
f. p. de la na·iss. d'Alexandre,
frère d'Eric.
Mariage : 20-0-72, Jean•Marie Gauthier f.
p. de son mariage, avec Mlle Marie-Laure Lafontaine.
PROMO 1963
Naissances: 21-3-72, Jung f. p. de la
naiss. de Bernard.
20-4-7·2, Trémey f. p. de fa naiss.
de Stéphanie, sœur de Sébastien.
PROMO 1964
Naissance: 18-4-72, Alain Gibert f. p. de
la naiss. de Marion, sœur de Lionel et de Gaëlle, à Versailles.
PROMO 1965
Naissance: 16-&-72, Michel Thiebault f .
p. de la naiss. de Claire, sœur
d'lsabel le.
PROMO 1967
Mariage : 2-9-72, Joël Chové f. p . de son
mariage, avec Mlle Marie-Ange
Bertier.
PROMO 1969
Naissances : 5-6-72, Serge Richard f. p.
de la naiss. de son fils IAymeric.
Verdon f. p. de la naiss. de son
fils, Nicolas, petit-fils de Verdon
(1938).
Mariage: 30-7-72, Robert Cohen f. p. de
son mariage, avec Mlle Annie
Pacaud, fille de Pacaud (46).
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CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(1 nsertions gratuites)
X-AUTO

Les membres du Groupe sont co11dialement invités à participer à la JOURNEE
D'ETUDE sur la SECURIT\E, organisée par la Société des Ingénieurs de l' Automobile (S.I.A.).
Cette journée se tiendra à !'Hôtel P.L.M., Saint-Jacques, à Paris, le jeudi
21 septembre 1972.
Les conférences organisées par la S.I.A., pendant cette journée, auront pour
but de tirer des enseignements de la 3° Conférence Internationale qui s'est tenue
du 30 mai au 1°' juin 1972 inclus, à Washington, sur les véhicules expérimentaux
de Sécurité.
Le programme détaillé est à la disposition des membres intéressés, à la S.I.A.,
5, Avenue de Friedland, Paris (8•), Tél. : 256-18-00.
Les frais de participation sont fixés à F 120,00, par personne.
X-BRIDGE

On bridge à la Maison des X, les mercredis et vendredis, à 15 heures.
Les camarades assidus ou occasionnels seront les bienvenus.
S'adresser au Président du Groupe, JOFFRE (1916). PAS. 32.41.
X-ORGANISATION

Les réunions restent à dîner le 3° mardi du mois, rue de Poitiers, de 19 h 45
à 23 heures. Inscription LIT. 52.04.
Le 17 octobre, M. MELINE nous décrira un exemple remarquable de
coopération internationale : l'entretien et la maintenance des avions et de
leurs moteurs par plusieurs réseaux (Atlas).
Le 21 novembre, le Dr GRINDA, Directèur général du Centre biotechnique
Daltan, nous parlera de «Créativité et recherche pharmaceutique».
Nous reprenons ainsi nos études d'il y a quelques années, sur les sources
de la créativité en sciences appliquées.
X-VAL-DE-LOIRE

Les camarades d'Orléans, Blois et Tours, et leurs épouses, se retrouveront
le samedi 16 septembre, à COUTURE, dans le Vendômois, au pays de
Ronsard. Ils seront accueillis à 10 heures, par M. HALOPEAU, propriétaire
du château de la Poissonnière où naquit Ronsard. (Couture est sur la rive
gauche du Loir, à 14 km à l'ouest de Montoire) .
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Une courte incursion dans la Sarthe permettra de visiter le château de
PONCÉ-sur-LOIR, sur la rive droite du Loir, à 4 km de la Poissonnière.
Déjeuner vers 12 h 30, à l'hôtel ARIANA, à TROO. Prix 30 F.
Les camarades de passage seront les bienvenus.
Inscription à faire parvenir avant le 8 septembre, au Colonel GERAUD,
10, rue Augustin-Thierry, 41000-Blois. Tél. : 78-54-03.

Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(1 nsertions gratuites)
PROMO 1924

Le prochain dîner promo-ménages aura lieu le 13 octobre 1972, à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, et les veuves de nos camarades sont particulièrement invitées.
PROMO 1949

Dîner debout, sans les épouses, le mardi 17 octobre, à partir de 19 h 15,
à la Maison des X.
Inscriptions à INK (256-47-00) ou LUXEY (243-67-68).
PROMO 1956

Cocktail et dîner debout avec épouses, le vendredi 3 novembre 1972, de
18 h 30 à 22 heures, Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, Paris 7•.
Confirmer les inscriptions à Nicolas THIERRY, 31, rue de Miromesnil,
75008-Paris. Tél. : 265-03 -52.

SPORTS D'HIVER

El!!DI) techniphone

S. A.

VACANCES D11t
à

SUPERDEVOLUY
1.500 - 2.500
a·vec la formule
inédite

12, place Jules-Ferry - 69-LYON 6°
Tétléphone (78) 52-95-00

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
•

e

Equipements
de
Télétransmission
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.

pour

Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI
ou Trivalent$ sur voie harmonique

• Machines d'Appel à base de temps électroniques avec GénératGUI' Audio et d' Appel
50 Hz

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés

• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificoteun
• Téléimpression des Informations éloignées
e Filtres B.F. de haute stabilité
0 Calculateurs auxitiaires

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

Multipropriété
Vous ne paierez ~tre
résidence à Io montagne
que dons Io· proportion de
·l 'usage que- vous voulez
en foire.

PRO.MOTION - ETUDES - REALISATION

GRANDS

TRAVAUX

DE

MARSEILLE

A découper et à retoumer :
• SUPERDEVOLUY •, Po,rc de stationne-ment
Rd-Pt des Champs-Elysées, ongle Ch.-Elysées/
av. Matignon, PAR>IS (8•). Tél.: 359-64-12.
Je désire reœvoir, sons engage-ment de ma
port, une documentation très complète sur le
système de Io Multipropriété Voconces, Io
stofü:m de SUJ>1E!~DEVOLUY et Io • Résidence
du Bois d'Aurence • .
NOM •.•. • .....•.•.••.•• • • • ..••.•. . .•.•

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

69·SAINT·PRIEST

ADRBSSE

........ . .. · · ,. · · · · · · · · · · · · · · ·

TEL . . . . . .. ... . . .. ...........•• •• .....•
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS
INTERESSANT LES CAMARADES
(1nsertions gratuites)
EMPLOYEURS
Adressez-vous à 1'A.X. (Bureau d'informations sur les
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7e. Téléphone 222-7627) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir
à un polytechnicien.
DEMANDEURS
Dans toute la mes·ure du possible, passez voir le
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7".
Tél. : 222-76_.27 en prenant rendez-vous.

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est rt~mise au
plus tard le 12 du mois précédent.
Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire ou
en dehors d'elle, vous avez obtenu satiSlfaction, et
que votre offre ou votre demande n'est plus valable.

OFFRES DE SITUATIONS ;·"·,
Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités.
Les volontaires pourraient se foire connaître à lui, en
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir
confier.
1° PARIS ET ENVIRONS
de Vaugirard, Paris { 150). Tél.
No 3646.\ SERTI (Bur. Et. en 1 273-07-70.
Trait. Information) rech. jeunes
corn. dél;>utonts ou qq. ann.
VECTEUR, Organid'expér. protes., désirant se for- 'No 3776. 11er ou se perfectionner dans sation intégrale des Entreprises,
40
bis,
rue
Cardinet,
Paris 17•,
les techn. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion, rech. Cam. 28 à 35 ans ayant
expér. gest. et si passible orgaconception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), nisation, attirés par la profesSERTI, 49, avenue de l'Opéra, sion d'organisateur - conseil. Ecr.
avec C.V. détaillé.
Paris (2•).
N• 3727. ECA-AUTOMATION No 4015. La SEMA recherche
offre à jeune corn . possibilités pour son Déport. SEMA- MARutiliser ses conn. mathém. dans KETING, jeune car:n. intéressé
le domaine de l'automatisme et par une carr>ère d'ing.-conseil,
du trait. de l'informatisme et destiné à appliquer les méth.
temps réel. Formation compl. scientif. et en particulier l'inassurée. Sol ut ion financière in- formatique aux prob. commerc.
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), des entrepr. Les candidats ont
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. la perspective de devenir, après
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un temps de formation, des
consultants à un très haut ni1.<eau; ils doivent donc avoir,
outre des compétences techn.
indisp., les qualités de car11ctère
et les aptitudes aux contacts
humains qu'exige un tel poste.
Ecrire ou téléph. à R. JEANTEUR
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Paris 15•. Tél.: 842-68-00.
N• 4112. L'l.E.M.P. recherche
pour ses départements : 1nformatique, Marketing et Développement, Organisation Générale,
jeunes cam., 28 à 35 ans (X
Mines, X INSEE ou X) ayt expér. des off. et goOt pour un
métier de conseil à un haut niveau, e)()igeant imagination, esprit 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) ELY.
58-94.
N• 4113. Groupe d'études
écon. rech. rédacteur, temps
partiel. Faire offres par A.X. qui
transmettra.
N• 4116. STERIA (Sté de
Réalis. en ln·f orrnatique e<t Automatisme), rech. jeunes cam . intéressés pa'r informotiaue (gest.
temps réel
software) poU<
s'intégrer à équipe jeune e t dyn.
Poss. de formation, de perfection. et d'évolut.ion de carrière
sup. à Io moyenne. Prendre contact avec CARTERON (45) ou
CANTEGR-EIL (54), ST6RIA, 3,
rue du Moréchol-de-Lottre-deTassigny, 78-Le Chesnay. T él.:
950-42-17.
N• 4172. Le groupe AVA
(VIDAL e<t Ass., PLANUS, etc.),
rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs
corn. voulant promouv. et organiser concrètement le changem.
économ. et .social en tant que
conseillers des entrep. et des
administ. Ils travailleront dans
une ambiance hum. et intellect.
ouverte aux techn. de pointe
mais qui n'est pas seulement
celle de I' c industrie de la matière grise .. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8•. Tél.
924-78-63.
No 4235. Le Groupe de Io
C.G.O. (Cie Gle d'Orgonisotion),
accueille en permanence de jeu-

nes corn. pour ses départ.: Informatique - Conseil, Centre de
Calcul; Software, Marketing , Manogemént - Lucien MAGNICHEc
WER (60) se fera un plaisir de
recevoir les corn. qui s'intéres.
à l'exercice d'une prof. lib . dans

le cadre d'un Groupe multidiscipl inoire en pleine expans. - Ecr.
2,

av.

de Ségur,

Paris

7e,

ou

téléph . au 555-16-50.
N° 4571. Cabinet Conseils
lntern. spécialisé' dons domaines

rière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance profes. libérale.
Sérieuse
formation ass.
par
nomb. Séminaires (France et
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Philippe BERGERON (64), ARTHUR
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
8•. Tél. 267-37-80.
N• 4584. Le Centre d' Etude
de Prévention (•contrôle de sécurité dans tous les domaines de
la vie indust•r. ) à Paris, rech .
jeunes ing. 2.S-35 ans suscep.
de devenir Chefs de See dans
1 ou 2 ans. S'adres: au SEREP,
43, rue de Lisbonne, Paris (8•).
Tél. 622-01-91, chargé de la
sélection.

N° 4621. - lmp. Sté Fse (3 500
pers., 8 filiales étrangères) rech.
un ing. en organis. 32-37 ans
pour coordonner et dévelop. les
syst. d'information automatisés
ou non, bâtir le plan infurmatique et mettre en place le plan
futur. Expér. dans cabinet ou
indu.strie. Téléph. à M. NIMER,
236-09-46, poste 28, chargé de
cette recherche.
N° 4624. VENfTURA (35)
offre à un jeune cam. ayt le
goût des relot. humaines, un
sens commercial développé, la
possib. de faire une carrière
brillante et rémunératrioe par Io
promotion des produits de software d'applic: et de conseil de
gest. scienfü. à ht ni.v eau. Il est
néœs. de taire comprendre à des
interlocuteurs chargés de respons. de gest. la spécifkité des
techn. modernes, le rôle de l'informatique, imp. mais subordonné à la ooncep, des modèles.
celui de Io formation écon. Téléph. à CEPL.AJM, 11 , rue Chonez, Paris 16• (525.25.40) pour
prendre premier contact.
0

No 4633. P. de LACHAUX
(23) et J.C. SIMONIN (46) seraient heureux
de jeunes corn.

de rencont rer
intéressés par

la techn. 1 qui envisageraient de
foire corriè.re dans sté d'étude
et de maîtrise d'œuvre d'install .
industrielles et d'usines complètes. Téléph. pour r-v à 7 44-8909 .

transmissions),

N° 4677. -

Groupe métallur-

gique franç. : parmi les prem iers

en Europe rech. un ing. Polytechnicien déb. ou oyt 3 à 5 ans
d'expér. industrielle pour foire
carrière ht niveau. Form. et
adaptation largement ass. à ts
les stades de promtJtion . Ce recrut. sera conduit avec la plus
large discr. Adres. let. de con- ·
did. monuscr. et C.V. avec photo d'ident. à Bur. des Carrières
12, r. de Poitiers, Paris 7 e qui tr.

N° 4680. rait

MEGRELIS (57) se-

heureux de

s'entret.

avec

corn . ayt une réelle expér. des
prob. d'export. et d'investis. à
l'étranger et désireux d'exercer

le métier de consultants internat. dans une sté jeune et puissamment parrainée. Téléph . 22502-90 ou écr. E.X.A., 77 Champs
Elysées, Paris.
No 4685 . - On rech . p!)uf ..rn
. cabinet imp. de brevets et marques à Paris un· direct. techn.
ayt 3 à 5 ans expér . acquise
dons un cabinet ou sce brevets
de sté, parlant anglais et si .
poss. allemand, capable de diriger et animer une équipe d'i.ng .

traitant

les prob. de validité,

contrats de cession, procès en
contrefoçon ou nul! ité, concurrence, etc. Serait associé après

période probatoire. S'adr. s/rét.
2132, Paris 8'. Tél.: 387-55-09
p 261 .
No 4686. O.T.H . rech. un
ing. d'études pl)ur sce Génie
Civil, 5 ans expér. structures de
bât. (travaux et études), conn.
anglais ou allemand, destiné à
établir et conduire des études de
volume imp.

et animer équipe.

Formation CHEBAP appréciée.
Adres. C.V. au Serv. Cent. du
,Pers. d'O.T.H., 18, bd de la
Bastille, Paris 12•.

No 4661• - ANSWARE - Soft- ·
wore - Conseils et Services en
1nformotique rech. jeunes X ayt
qq, ann. d'expér. informatique
(gest. ou scientif.) . Ces candid.,

N° 4691. - lmp. entrepr. fronç.
de serv. et consei l en informatique équipée en 1BM 370/ 155

dynamiques,

recrutant lng. Projets et assistance. 11 est demandé une conn.
complète du syst. OS 1BM e t des
langages de programmation COBOL ANS 1, PL/ 1, FORTRAN .
Adres. C.V. à l'attention de M.
MAISONOBE. 11, rue Louis-.Phi
lippe, 92-N.e uiHy-sur-Seine.

après

une période

de formation pratique et d'exper. en programmation ,, analyse
et gest. de ' syst. ainsi que dével"'PP. des relations avec les
clients, se verront confier des
respons. très imp. dans le cadre du groupe ANSWARE. Pestes à Paris. Missions éventuelles
en province. Prendre contact
avec M.. Louis RONCIN - ANSWARE Sélection, 135 , rue de
la Pbmpe, Paris 16•. Tél. : 72735-60.

suiv. : Organis., Informat ique de

gest., Modèles Financ . et Comptables, Révision Comptable, rech .
jeunes X désireux de foire car-

électricité (HT - BT - Télé-

-

- ventilation conditionne·
ment.
lmp. respons., carrière intéres.
Ecr. ovec C.V. et prét. s/no
304, 15, quai Paul-Doumer, 92Courbevoie.

No 4669. Groupe SETEC
reoh. polytechnicien a yt exper
engineering industriel :

pour réaliser son extension renft>rce son encadrement techn. en

No 4692. On rech. pour la
filiale franç. d'un groupe internat. exploitant des procédés chimiques

originaux

d'utilisations

m ultiples, un ing. respons. de la
Div. Aéronautique, 30-40 ans,
basé à Paris ou à Toulouse, parlant anglais, ayt expér. 5 ans
au m oi ns dans la commercialisa-
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tion de prod. de hte t echnicité
si possib. à l'échelon internat.,
et alliant le goût de la techn.
au

dynamisme

contact à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, ,Po,ris 7• qu,j
tr<ins.

en vue de compl ét,er son équipe
de dirnction. Large expér. de
T.I P. souhaitée tant au1 niveau

Le Centre de Dé-

exécurtion qu'au niveau gest. Ecr.
Bu;r. des Carrières, 12, ·rue de
PoiNers - Paris 7e qui t<r.

commercial.

Adres. C.V. à M. de GUILLEBON,
Eurosurvey, 36, av. Hoche, Paris
8• . Tél . 622-47-82.

N° 4716. velop.,

Humai-n, Commercial

N° 4698. On, rech. un ing
commercial pour une sté de
vente de périphériques d'ordJnateurs {acquisition ee données)
leader dans son, domaine, en
kès forte e><pan. Age 25-33
ans. expér. de 2 à 8 ans, soH
dans l'informatique {si fortement
motivée pa,r 110 vente), soit dans
la vente (de préf. de hardware). S'adres. sous réf. LE 231
à CGS-lnformatique, 69. rue
Lecou1rbe, Pa,ris 1,5e en téléphonant à M. MARTIGNY, à 78339-52.
N° 4700. Sté d'optique de
précision, électron. et méca,n .
SOPELEM, rech. pour .Paris un
in.g.

déb.

ou jeune

1intéressé

par une carrière techn., dévelop.
et coordination de rech. Possib.
de suivre les cours de l'Institut
d'Opt·ique. 1Prendre conitoct avec
BABOZ (38), SOPEL6M, 120,
bd Davout, Paris 20•. Tél. 79781-85.
No 4703. - BAR.BIER, BENARD
et TURENNE, 82, .rue Curial,
Par,is 19•, rech. un Jng. technico-commercial
pour départ.
Phares et >B•aHses, 30 ans env.,
langues. Sera formé techniquement par Io maison. Voya,g es
tous pays. Téléph. pour contact
à CRETON (44) à 208-40-26.
N° 4706. Une des plus
imp. Stés de Serv. lnformot,iques rech. un ing . en chef 303'5 ans, 4 à 8 ans ex1Pér. infonmat ique dont 2 ans de dire<:t. d'équipe, pour créer e,t
gérer départ. • Applications•
au profit des cHents ou du
matériel de Io Sté. Goût affirmé
de ,1a vente. S'adres. à C.G.S.
lnfurmo,t ique, Départ. Sélection,
69, rue Lecourbe, Paris 15',
sous réf. VE 241, ou téléph. à
IQNIAZEFF, 783-39-52.

No 4708. Groupe DELALANDE (phorm . chim. cosméto) accueillerait dons son centre de
Recherche (1'70 pers. · don1t 37
che•rcheurs form. sup.) jeune
cam .
qui
apporterait
son
concours surtout du point de
v;ue mathém. à une .équipe de
rech. strueture chimique. Activité pharmacologique. Ecr. Bu:r.
des Canrières, 12, rue de Poitie·rs, Pa.ris 7e. qui tr.

et

l1ndust1riel CE'DEHCI, qui s'intéresse à Io

fomiotion

continue,

pourrait oHrir à des polytechniciens en période de mutation
de sit. des interventians dons
le1Jr spécialité. ,P,re,n dre contact
avec M, MEGLIN, Président du
CEDEHCI, 23, rue des Mathurins, Paris 8•. Tél. 26·5 -18-00.
N° 4717. Groupe internat,
dont les 3 SMs firanç. sont les
premières en Europe dons leur
branche et e><portent 90 %
de leur production, rech. un
jeune ing., suscep. en 2 ans
de dev·enir en F,rance un Direct.
Gal après une formation dans
chacune des Stés. · Il est demandé, «près 5 à 7 ans d'expérience commerc., administr. et
financière (de préf. dans une
branche d(' prod. industriels),
d'a"°i'r atteint un niveau élevé
de 1respons. Une t,rès bonne
con. de l'anglais est 1inclisp. SELE CEGOS étudiera votre dossier, sous réf. 21 305 e n garantissant une totale discr. 91, r.
J .-Jaurès, 92-Puteaux.
N° 4718. Le Ministère des
Transp. Dkect. des Transp. Terrestres, Serv. des Transp. de
Voyageurs, 244, bd St-Germain
Pa,ris 7° rech. un jeune ing.
contractuel pou1r études, e><pé·rimentotions, améliorartions des
syst. de transp., 1ioison avec
les stés ossoc. à ces rech. et
les e><ploitants. Exipér, 1 à 2
ans souh. da1ns un doma1ine
analogue. P~endre contact o,v ec
M. GIBLIN, Serv. des T1ransp.
de Voyageurs. Tél. 3Q5-24-63.
N° 4719. La Cie Gle des
Eaux rech. p6ur ses Serv. pa,risiens et de province :
1) des ing. diplômés déb. ou
sortis récemment de votre Ecole.
2) des ing. de 3'3-38 ans.
S'adres. ou Serv. Pers., 52. ,rue
d'Anjou, Paris 8'. Tél. 265-51-

20.

N° 4720. On rèch. pour un
dépa1rt. d'un imp. grnupe minier
et métollurg·ique travaillant av.
le monde entier, un Chef du
Serv. Marketing, basé à Pads,
dépendant du mrect. Comme.r cial du départ., suscèp. de participer à la définition de la politique comm·erc. à court, moyen
et long terme 1 d'assurer la· mise

en forme du marketing, de géN° 4714. lmp. Sté Conseil
en lnforma,N que ·implantée France et Etrnnger rech. ing. minimum 32 ans auquel sera confiée la Di,r ect. Commerc. de
l'ensemble de ses activités. Le
candidat devrn posséder des
aonn. techn1. Ha1rd et Soft acquises au sein de la Di·rect.
Ccmmerc. d'un grand constructeur. Env. let. ,pour un premier
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rer son serv. 35 ans m.ki.imum,

angila,is, e"'pér. gest. prév.ision.
et marketing moderne indisp.
sur le plan i1n1ternat. Prnndre
contact avec M. MERMILLIOD,
Eurosurvey, 36, av. Hoche, Paris 8'. Tél. 622-47-82.
No 4727. enflre pr.

Une des premières

ràutières net.

examine

toute candidature d'X ou Ponts

No 4730. - Cam .. dirigeant un
Cabinet de propriété industr.
(brevets) rech. un colilabo·rateur
susceptiblè de lui succéder. Travof..I .intéres. pour un corn. ayt un

esprit scientif. et précis. Formation ass. _ Intéresserait so-it un

début .. soit un jeune cam. déjà
dans k" prof. Téléph. à WAG.
90-93 l'e soir ou aux heures de
repas.

No 4731. lmp. groupe européen de Stés rech. pour renforcer
équ1i'pe Informatique, 1ing.
déb. - Plan de carrière ass., recyclGge permanent grâce à des
i;on

techn. de formation, très évoluées. Adres. C .V., photo et prét.
s/réf. 5654 à SEMA SELECTION,
44 , ·rue Pasquier - Pa ris Se.

No 4733. - On rech. pour filiale
franç. d'une sté anglaise construisant du matériel d' informatique, un direct. commerc. pour

la F-rance, 30-40 ans, ayt une
expér. commerc. et les conn.
entre prenant,
t.echn.
voulues,
persévérant, parlant bien \'an-

gla·is. S'adres. s/ réf. 13.111 A à
ORES, 23, rue des Mathurins Paris 8• - Tél. 265-18-00.
No 4734. Le poste temps
plein ou partiel que nous offrons
exige qualité scientif., maturité

et conn. gest. informatique et
organis.
respons.

- 11 consiste en imp.
direction projets dans

notre Sté de Conseil. Il permet
travail fécond dans ambiance
scientif. internat. très ht niveau.
Il C1Jnduira éventuel. à nous
représenter aux Etats-Unis. Ecr.
Bur. des Carr-ières,

12,

rue de

Poitiers _ Paris 7° qui tr.
No 4735. Bur. Etudes Techn.
Infrastructure et Bât. ParisOuest ·rech. Direct. Jechn. pour
animer et g'érer équipe jeune et
qualifiée ing., aechitectes et projecteurs spécialisés études infra
et super-structures. Ce poste peut
convenir à ing. 35 ans ·minimum
disposant 8 à 10 ans expér.
prof. T.P. bôt. acquise en bur.
études et chantiers. Sit. intéress.
dans Sté jeune et dyn. en plein
essor. Eier. s/réf. NU 553 A ETAP. 4, rue Massenet - Pa,ris
16<>.
No 4737. Cam. Conseil en
Brevets Paris, possédant Cabinet
en expans., rech . en vue étroite

wllab. jeune X {40 ans max.),
large ouv,e rture d'esprit, cuHure
t·echn. étendue, conn. anglai.5..

allemand, intéressé par disciplines juridiques ,e t techn. variées, capable e ncadrement e·r
gest. Sit. a ,v enir - Env. C.V.
détai,llé à ·Bur. des Carrières,
12, me de Poitiers _ Paris 7•
qui tr.

No 4739, Cam. r·ech. professeur physique et chimie pour

cours privé Compiègne, seconde,
première, terminale. Téléph. à
M. RUIZ - 440-20-24.
No 4740. Groupement d'intérêt écon. chargé de l'étude d'un
réseau de trans. inter-ord inateur,
rech. jeune corn (déb. ou ayt
qq. onn. d'expér.i . Ecr. Sur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers Paris 7• qui tr.
No 4741. Sté Franç , productrice de biens d'équip. à destination de l'industrie Pétrolière,
recherchons un Direct. de Marketing. Membre de l'<~quipe de
direction, il .aura sous sa respons. - la définition des politiques comm . .et leur exécution par
les serv. commerc. et technicocommerc. - la définition des produits en relation avec les serv.
de rech. et dévelop. - leur réalis.
dans les cas de produits spéciaux.
Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7• qui tr.
No 4473. On rech. pour une
très imp, Sté industr. de la banlieue Ouest équipée en 370-155,
un chef de projet 28-35 ans,
expér. gras matériels au moins
3 ans, pour conduite d'imp. projets de gest. industr. et commerc.
S'adres. s/réf. BC-261
à M.
MARTIGNY, C.G.S.-lnformatique,
69, rue Lecourbe ( 15•). Tél. :
783-39-52.
N ° 4744. On rech. pour un
imp. groupe financier multinat.
dont le siè9e est à Paris, un
respons. de la div . Travaux, 38
ans minimum, ay t une solide
expér. des ~ech. du bât. (construc. et entretien ) des prob. de
la
sous-traitance 1
des
relat.
a rchitecte-maitre d'œuvre-entrep r., de la gest. d'imp. budgets , pour diriger
l'ensemble
d es serv. techn., animer une
équipe
de 50
collaborateurs,
v endre ses idées aux dif. départ. du groupe et participer à
l' élaboration de sa
politique.
Ecr. s.-réf. 73 195 à Sélé-Cégos
91, rue J.-Jaurès, 92-Puteaux.
Té l. 772-20-02.

complément de retro ite. Bonne
conn .
anglais
néces.-,
conn.
moyenne allemand souh. mais
non indisp. Adres. cond. avec
C.V. à Sur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers, Paris 7e qui tr.
No 4750. Groupe Privé d'Assurances rech. deux jeunes X ,
promo 60 ou voisines, motivés
par une carrière pouvant dé-

boucher sur des

respons.

imp.

Il sera demandé aux candid.:
a) le goût ou la conn. des

statistiques,
b) une adaptation facile aux
prob. humains,
c) un esprit progmàtique et
une solide valeur morale.
Adres. let. manusc., C.V., prét.
et photo à Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers, Paris 7'
qui tr.
N° 4751. Un constructeur
américain d'ordinateurs offre à
de jeunes ing, 25-35 ans des
de
postes d'ing. commercial,
chef de projet, d'ing. système
à Paris et en province. Prendre
contact avec H.R.M., 5, rue du
Helder, Paris 9•. Tél. 770-9530.
N° 4752. Groupe fronç. de
Consultants niveau internotion.
rech. comme Directeur Adjt de
Div. un ing. d'aff. de très haut
niveau (35 ans minimum) pour:
négocier des contrats de management avec les Etnts en
voie de dévelop, et avec les
Aides Internat.,
superviser l·eur réa! is. dans
le cadre des équipes pluridisciplinaires du Groupe.
Langue anglaise. Expér. profes.
et relot. dans les milieux internat.
(ONU,
Marché Commun et gdes entr-epr. fr9nç, et
internat.). Résid. Paris. Nomb.
déplac. Env. let. manuscr. et
C.V. détaillé à Sélé-Cégos (Réf.
n° 26.051), 91, rue J.-Jaurès,
92-Puteaux. Tél : 772-20-02.

N• 4754. · Le Directeur Gal
de l'Institut de Transp. Aériens J.ean MERCIER rech. actuel. un jeune polytechnicien
de 25 à 30 ans qui serait soit
son assistant direct, soi t chargé
des publications hebdomadaires
de l'Institut; pour les deux
posres il serait néces. de parler
l'anglais parfaitement et
N ° 4748, Le Bureau d'Etu- d'être libre assez rapidement.
des LEPETIT, filiale de SERI, Pour tout renseign. compl., térech . un directeur pour sa di- léph. direct. à l'l.T.A. n° 705rect. Génie Civil-Infrastructure 81-50.
(ét udes
de
routes:
ouvrages
lmp. Entrepr. spéd 'art, V.R.D. , effectif 25 pers.), N ° 4756. chargé de diriger et contrôler c ia lisée Ouvrages d'Art et Bât.
l' activité techn., de gérer ses lndustr. (Porte de Pontin) offre
off., et d'étendre l'action de une carrière d'av.enir à ing. caL
Io Sté en France et à !'Etran- culat·eur B.A. de not. fronç.
ger. Ecr. Bur. des Carrières, pour calcul des -ouvrages, établ'is.
12, rue de Poitiers, Paris 7e avant-métrés et calcul d'exécution. C.H.E.8.A.P. et ang.l ais
qui tr.
appréciés. Expér. demandée 1
ou 2 ans en S.E. ou entrepr.
N ° 4749. Retraité actif et imp.
(ouvrages,
hyperstatique,
méthodique 60 ans env: ayt _réservoirs, silos, ponts, préconnotions métallurgie métaux fer- traint),
goût
des techn.
de
reux recherché pour gest. et pointe. Adress. C.V. et rénumér.
animation de Chambre Syndi- onn. actuelle s/ réf. 794 à M.
cal e Paris ayt effectif très G. JOUBLIN, 34, rue de Penl imité . Ce poste à temps com- thièvre, Paris 8' .
pl et est à ct>nsidérer comme
1

SERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4.200.000 Fronc:s

20, Bd Monhn'Clrtre - PARIS ,.
Tél.: 770-42-97 et 770-43-18

Pré$ident-Directeur Général

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
Di.reoteur Général Adjo,int:

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

CAPITAL MINIMUM Gl!RI! :
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Frane1 pour
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande
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Toutes études concernant :
• Préparation des décisions
majeures : orientations
commerciales et techniques,
investissements ...
• Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.
• Informatique appliquée :
de l'étude préalable à la
programmation en temps réel.
• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.
• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.
• Automatisme industriel
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COGICA 42, RUE LEGENDRE
75PARIS17•
TÉL. 924.54.57
Gilbert DREYFUSS Promotion 53
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20 PROVINCE

savoir
c'est pouvoir.
Dans la stratégie ·du managem ent, l'in formation devient la clef du pouvo ir.
Au Sicob, du 22 au 29 Septembre,
21 pays vo us informent ~ du crayo n à
l'ordinateur - sur l'informatique, la Communication, !'Organisation du Bureau.
Par l'étendue et la qualité de
cette inform ation, le Sicob est le point
d'attraction de toutes les professions. ·
Cette année encore, vous devez
al ler au Sicob : Savoir c'est Pouvoir.
A la veille du Sicob, du 19
au 22 Septembre, la Co nventi on Informatique fa it le point avec les personnalités du monde de l'inform atiq ue.
Pour tout renseignement :
ap pel ez 236.99.40.

SICOB

Salon Internat ional de l'i nformatique,
de la Com muni cation et de !'Organi sat ion du Bureau.
.ve ndredi
vend redi

22
29

ayt ô la fois le goût de la rech.
N• 4681. OREST - Sélection et des réol-is. concrètes. · Formation
nécess. en mécan. et Bur .
rech. de jeunes ing. déb. pour
occuper les postes suiv. dans d'étude. Ce poste conviendrait
parfaitement
à un ing , de
sce dépendant du Min. Equipement à Metz: Réf. 289. lng f'Armement souhaitant faire une
d'études de concep., à long ter~ carri ère dans l' industrie pr ivée .
me, des réseaux de transp. ur- Ueu de trav. dans v ille univers.
bains. Etudes pouvant durer 1 du Centre Ouest , avec déplac.
ou 2 ans et portant sur l'amé- fréquents en France et à l'étrannagement aux horizons 1985 et ger. Ecr. Bur. des Carri ères, 12,
rue de Poitiers - Paris 7• qlli tr.
2000.
Réf. 290 : lng. d'études à court
terme de l'exploit. des réseal.lx
urbains. Amélioration des schémas de circulation urbaine.

Réf. 291 : lng. d'études à court
terme de la circulation en rase
campagne. Signalisation . Exploit.
Etllde de sécurité.
Ecr. en précisant n° de réf. avec
C.V. et photo à OREST, B.P. 712
à Metz (57) .
·
No 4701. - Groupe textile rech.
pour seconder Directeur Gal
d' une fHiale intégrée {Filature Teinture - Tissage) en pleine
expan. Région Ouest, un ing .
35-40 ans. Personnalité dynami-

que,

aimant

respons .,

sachant

analyser avant d'agir. Ses goûts
et son expér. des prob. humains,

se ptembre
septemb r ~

techn.

et

commerciaux,

dans

·une entrepr. de moyenne imp.,
doivent lui permettre de prendre
rapidement des· respons. de ht
niveau et d'assumer la \ Direct,,
Gle dans qq ann. Ecr . Bur. des

C.N.l.T. Rond-Point de la Défense. Pari s

Carrières,
Pari~

12, rue

de Poitiers,

7• qui tr.

No 4725. Nous recherchons
X, 10 ans d'e)Gpér.
Votrn e~pér. de la métallur..
gie est aut,a nt oommercia1le que
techn.
..:_ Vous cherchez plus d'alJ'tonomie et de rer.pons.
Vous pa~lez •l'allemand ou,
à 'défaut, l'ang·l ais.
Vous aimez • la. ville à la
compagne •
surtout dans
le
centre de la· F·rance.
Vous valez 90 000 F et en
espérez 1(2!0 000.
Nous vous offrons Io direct.ion
d'un départ. de 800 pers. (fabrication., marketing., contacts
ol.ients, choix budgétaire; etc .).
et, à moyen terrn.e, l'·integra.t.ion
dans le Comité de Di·rect.ian
(moyenne d' âge : moi•ns de 40
ans) dans une imp. Sté de
métal·lu~gie.
Ca•n did. à adres.
(C.V. et l et. manusc.) sous la
réf. HLB 36 au Cabinet S.
OUROUMOFF, ConseNlers de Direohion,
12, •rue Jean..-Jaurès,
924Puteaux.

:;::-:-···
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No 4728. Sté faisant partie
grt>upe fronç. très imp.,
fabric , de très gdes séries, rech.
poUr
seconder son
Directeur
Techn. (R, D et automatisation
des fabric.) un cam. env. 30 ans

d'un

4729, -

On rech. pour une
imp. viHe du Sud-Ouest un direc-

teur d'usine oyt des conn. en
électronique et en informatique
hard.
Contacter
M.
NIMER,
Gemini Computer Systems, 126,
rue Réaumur - Par is 2• - Tél.
231-10-47.

No 4736, On rech. pour entr.
T.P. régi on Lyo n-Valence (C.A.
20 M) un Direct . Gal 32-45 ans,

expér. confirmée, très bon gestionnaire, t rès bo ns contacts,
volonté de réu ssir. Larges possib .
d'avenir dans le groupe auquel
cette entreprise est rattachée.
Ecr. Bur. des Caroières, 12, rue
de Poitiers - Paris 7• qui tr.
N° 4745. La Sté d'Econom ie
Mixte du Métro de Lyon re ch.
un Chef d'Etudes et de !'Exploit . (Réf. 2-1800) et divers
ing .
voie,
matériel
roulant,
énergie.
S'adres. , à
M. LACOUTURE, C.R. E.S ., 11, place
A.-Briand, 69003-Lyon.
N° 4746. L'Entrepr. GANAYE
26 , av. Gal-Lecle rc . 54-Malzevi ll e, rech . pour diriger son
bur. d'Etudes et Méthodes un
ing. 35-45 ans ayt une bonne
pratique des chantie.rs bât .
N° 4747. On rech. pour une
Sté Bât .-T.P. en expansion , à
Ang oulême, un gérant capable
d'assumer la direct. de la Sté
sur les plans gest. - techn.
commercial. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, Par.is 7• qui tr.
N° 4753. lmp.
Ent.repr .
B.T.P. de la région lilloise (C.A.
l OO m illions) rech . jeunes ing.
ayt de préf. 1 ou 2 années
d'expér. dans le bât. pour:
l. Son bur. d'étude
(Etude
techn. et étude de prix de
grands
ensembles
industriali sés).
2. Sa Direction de trav. (gest.
de chantiers sur l·es plans techn.
et financiers, mise au point des
méth. de ré"a.lis.).
Après la période de formation
indisp. la respons . de projets
complets pourra être confiée
aux candidats. Env. C.V. détaillé
photo ' au Bur. des

+

Carrières, 12, rue de
Paris 7• qui tr.

Poitiers, fond. déb. ou non,

No 4755. Les Mines de Potasse d'.Alsace rech. des ing. du

statut du
Mineur - Log, ass. _ Anglais ou
allemand souh. - Ecr. av<>c C.V.
à M . le Chef du Pers. des Mines
de Potasse d' Alsaœ S.A., 11,
av. d'Altkirch, 68055 Mulhouse
Cedex.

3o ETRANGER

No 4604. Le Cern Genève
·rech. toujours des ing, diverses
spécialités orientées. vers physl·
que des particules, électronique,
mécon. de précision, etc. Détails
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, Paris 7•.
No 4707. -

L'Institut BATTELLE

à Genève rech. actuellement de
jeunes ing. d'étude et de rech.
appliquée dans les spécialités:

Télécom .., Transports, Economie,
Informatique. Eor. à l'attention
de M. NICOD, Bat.tel.le, 7, route
de Drize, 1227 Carouge, Genève.
No 4715. Sté d'Engineering
Géni<> Civil appa·rtenant Groupe
imp, rech. pour iDi•rectian d'une
filiale Brésil, X ·ou Ponts, 3238 ans. Ecr. .Sur. des Carr·ières,
12, rue de .Poitiers - Paris 7•,
qui tr.

avec ie train
voie libre

it.'1;'31 , •
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DEMAND.ES DE SITUATIONS

No 2356. Cam. 57 ans Lieut. Col. Artillerie en retraite,
12 ans expér. ing, Industrie
Mécan.,
Bur.
d'étude,
re·lat.

clii'entèle

Administrat~n

- Conn.

anglais, libre vers juin 1972,
ch .
emploi
administratif
ou
techn., préf. région Bas-Rhin.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers - .Paris 7• qui tr.

sit. études ou dévelop. Paris
ou banlieue . Ecr. Bur. des Car-

rières, 12, rue de Poitiers, Paris 7• qui tr.
N° 2395. -

Cam. ayt 25 ans

expér. T.P., bât.., ouvrages d'art,
routes €t autoroutes rech. poste
direction à Paris dans entrepr.
ou <!ngineering ou sté industr.

comm·e directeur

travaux.

Ecr.

Bur. des Carrières, 12, rue de
Poitiers, Paris 7• qui tr.
N° 2392. Cam., 10 ans
d'<>xpér. industrielle : bur. d'étu-

No 2396. Cam. retraité, 64
rech. acti.vité Secrétariat
Gal
ou
Te<:hnico-commerc.,
temps, partiel .Pa·r.is. Ecr. Bur,
en rapport avec compétences, des Carrières, 12, rue de Poiprovince (région Grenobloise de t-iers, Paris 7• qui tr.
préf.) ou Paris. Ecr. Bur. des

des, production, gest., conn. ap- ans

profondies organis. et informatique, ch. sit. offrant respons.

Carrières, 12, rue de
Paris 7• qui tr.

Poitiers,

N ° 2380. -

Cam., cinquantaine

17 ans d'expér. minière variée
(fond, découv<!rte ... ) puis direc-

tion imp. usine, ch. poste res-

N° 2393. Cam. 42 ans. ex- pons. activ€: direction et (ou)
pér, production dans constr. mé- coordination d'établis. industriels
can., puis organis. et gest. au Paris ou province. Ecr. Bur. des
niveau Dir. Gén., actuel. Di- Carrières, 12, rue de Po'itiers,
rec·t eur usine constr. électr., Paris 7• qui tr.
rech. poste larges respons. devant conduire à Dir" gén. Ecr.
Cam. 35 ans, 8
Bur. des Carrières, 12, rue de No 2397. ans d'expér. en informatique
Poitiers, Paris 7• qui tr.
d<'> gest, administr. et industrie,
dont plusieurs à ht niv., ch.
acti.v ité de conseil en informaNo 2394. Cam . promo 69, tique à temps partiel (diagnosayt début d"expér. de .labo., tics, direct. projets). Ecr. Bur.
intéressé par les questions élec- des Carrières 12, rue de Poitroniques ou similaires, rech. tiers, Paris 7e qui tr.

Le Groupe WenGlel-Sidelor
est composé des sociétés

WENDEL-SI DE LOR
SACILOR
SOLLAC
SOLMER

Principaux produits :
•Plaques et Tôles à chaud
• Larges plats
•Tôles à froid• Tôles revêtues
•Fer blanc
• Ronds bétons et
Laminés marchands
• Fil machine
• Rails • Poutrelles • Palplanches

B

GROUPE WENDEL-SIDELOR
1 rue Paul Baudry Paris
Tél. 359 97-31
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PETITES ANNONCES

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de c La fo1Une et ~a Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois dohné
que si e:lle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.

@
PARIS
ET SA BANLIEUE
PAR LE

MÉTRO

ET LES

AUTOBUS

Les textes à insérer doivent être occompagnés du montanl
des f.rais, .c alculé ou moyen des tarifs por:tés en tête de choque
rubriaue. Mode de versement : chèque boncoi.re ou vi.rement postal
ou compte de PARIS 21.3'9, Société amicale des anciens élèves
de l'Eeole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent llransiter
par l'A.X. joindre, à Io demande d'insertion, des timbres pour les
ret.ransmissilOns. Dans le. cos où le paiement ne serai.t pas joint
ou tei«e, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de focturotion.
P>rière de rédi9E)r sur des feuilles séparées les annonces destinées
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites pa,- 1' A.X.) .

DEMAHOES DE SITUATIONS
1 •. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE C>.MAUDES

Tarif : 0,50 F le mot

N° 7274. Fils cam., 32 ans,
Jrcence 1en droit, aimant contacts
humains, cherche sit., région
indiff. Ecr. A.X.

N° 7393. Fils com., licencié
en droit, 24· ans, libéré obligoti10ns mil., cherche sit., de préf.
contentieux

ou

conseH

juri-

dique . Ecr. A.X. qui tr.
Ingénieur-chimiste
N° 7281. frère et gendre cam., traducteur professi10nnel depuis 20 ans
cherche traductions tech. français-anglais, an9lais-français ou
allemand-français. Philippe-Roger
Montaux, 90 bis, bd de la Reine, 78-Versai·lles.
Fille X documenN• 7297. taliste et biblioth., traductrice
anglais," interpr. espagnol cherche sit. même mi-temps. Ecr.
A.X.

ROGER COL

LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES

15, rue Tronchet, Paris, 265.36.10
Brillants garantis purs
Bagues de fiançailles
Pierres de couleur
Bijoux argent massif
Perles
un· accueil tout particulier vous sera réservé
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N• 7391. - Fils, beau-frère d'X,
28 ans, M. B.A. Doctorat ès Sc.
de la GestilOn, thèse en cours,
Maîtrise de Sociologie, licence
Sc. Eco. opt ion Econométrie,
cherche post<>. Marc Lacoste,
39, rue des Vignes. 75016 Paris.
527-45-45 ou 870-67-16.
No 7392. Belle-fille X, 24
ans, dipl. T.E.P. Paris, Doctorat
ès Sciences de la Gestion, thèse
en cours. M.B.A. cherche sit.
Aude Lacoste, 39, rue des Vignes, 75016 Paris. 527-45-45 IOU
870-67-16 ,

N° 7394. -

Fils de com., 23

ans,

en

licencié

dro it,

prépa-

rant doctorat, rech. s it. de préf.
dans enseignement. Expér. deux
années dans ce domaine. Ecr.
A.X.
Très recomm. InN° 7395. génieur aut-0didacte, Génie climatique, fluides, gde expér.
install. usines, cherche s it. engineer ing entreprises. Paul Goupil. 28, rue des Coquelicots, 91Longjumeau.
N° 7396. Fils cam. ingénieur E.T.P., dipl. du C.P.A., 43
ans, Ang.lais courant, rech. direction

comm,erc.

industrie lle

roncernant promotions, études
et réal.is. immobilières et industr.
Ecr. A.X. qui tr.
N• 7397. Dame retr, fonctionnaire Minist. réf. secrétariat, recherche petite collab.
ou m i-temps, préf. N.-0. Paris.
S'adr. A.X.

' OFFRES DE SITUATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Torlf: 0,50 F le rnM

N° 555. Retraité actif et
méthodique, 60 ans •env., ayt
notions
métallurgie,
métaux
ferre·ux, recherché pour gestion

et animation de Chambre syndicale Paris, ayt effectif très
limité. Ce poste, à temps complet, est à considérer comm·e
complément de retraite. Bonne

connais.
moy,e nne

anglais
née. Ct>nn.
allemand souh. ma is

non ind isp. ' Adresser
avec C.V. à l'A.X.

candid.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tarif : 0,50 F le mot
d'Orléans

sur

autoroute

Sud

confort,

salle d'eau, moqueHe, téléph. :
700 F ; chambre, eau chaude,
300 F. T>él. 325-36-06 ou écr.
A.X.

libre
53.

N° 1247. NEUILLY-SUR-SEINE, 107-109, bd Bineau. Cam.
(46) loue gd studio 56 m2 , gd
balcon. placards, salle bains,

N° 1249. Part, loue BOULOGNE, 500 m
Longchamp,
appart. 4 pièces, 83 m•, 2
balcons de 17 m, 5• étage, tt
conf., neuf, jamais habité, bail

No 1251. Loue vide, IENA,
plein soleil, bel appart:, living
double, deux chambres et une
petite : 1 950 F. Tél. matin
POi. 33-61 ou 525-11-48.

PORTE ORLEANS,
immeuble, ancien, 50 m2,

N° 1246. ds
3

pièces

meublées,

appert. 4 pièces, très bon stand.

s·eptembre.

Tél.

909-21 •

bains, tél. A.X.

cuis.

entièr.

équipée,

immeuble

lux. neuf: 1 200 F mois, charges et double park. compris.
Tél. 256-64-64, poste 323.
N° 1248. - Cam. loue octobre,
studio 30 m2 , cuis., WC,

V':

3

ans. Cave, parking en sous-

sol : 1 300 F par mois, charges
en plus. Tél. 707-43-60. Agen-

N° 1252. Avenue INGRES
( 16°), très bel appart. 6 pièces .
. Loyer modéré . Libre 1er octoN° 1250. - Cam, loue CHILLY- ·bre. Ecr. A.X.
MAZARIN (91), 15 km Porte

ces s'abstenir.

RECHERCHES ET ÉCHANGE
D'APPARTEMENTS
Tarif: 0,50 F le mot

N° 1254. -

Fille cam. fonct.

Paris ou proche banlieue. Ecr.
S.-Lt Richard, SP 69 139:

Parlement, ch. louer pour l an,

appart. 4 pièces proxim.
xembourg. Ecr. A.X.

Lu-

No 1255. X 69 cherche location à partir de septembre,
studio ou 2 pièces, dans 7e,
15', 14'. Ecr. A.X.

N° 1258. Ci;im. rech. PARJISSud, pour son fils étudiant,
locat. studio ou chambre pour
octobre. S'adr. A.X.
N° 1259. -

X 69, marié cher-

che location 2 pièces, 1se, 17e,

N° 1256. - X (69) Ponts, cherche chambre meublée, 7• de
préf. (ou 16•, 6• proxim. rue
Sts-Pères), avec possib. stationnement. Ecr. A.X.

Neuilly. Tél. 272-01-21.
N° 1263. Rech. à louer ds
Paris, appart. 3 pièc.es, s. b.ains
cuisine,

No 1257. appart. pour
2-3

pièces,

Cam. {69) rech.
le 1er octobre,
meublé

ou

Mathieu,
14-Caen.

m,eublé

15

ou

bis,

vide.

rue

Ecr.

G1usse,

non,

N° 1260. Fille cam. cherche sept. locat. vide 2-3 pièces,
Paris-Ouest. Tél. soir: 727-2572.
N°

1261. -

Fils corn. Génie

Maritime civil, cherche à louer
studio ou 2 pièces, vide, prox.

Monceau, 9•, 17• ou 18•. Tél.
heur es bureau : Madon, CAR.
80-40, poste 340, ou écr. A.X.
N° 1262. Cam. rech. Paris
6' 7• 14• à 17' pour deux
s~urs 'étudiantes, ~eublé 2 piè ..
ces, lavabo, douche, WC, mini·
cuisine, dès que poss. Loyer
mens. 600 à 650, charges
compr. Ecr. A.X.

- ACHATS H VENH:S DIVERS
Tarif: 0,50 F le mot

N° 556. Femme corn. vend
très beau .landau anglais, marque « Caro >, série « Enfantine » . Etat neuf, moitié prix.

Tél. 755-61-16.
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VENTES
ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif : 0,50 F le mot

No 1096, MARA·IS, studio
conf. petite terrasse. Tél.
644-15-15, poste 34-24 ou 229.
13.38 soir après 20 h.
tt

No 1172. - AUTUN, maison du
17•, 3 étages, gd hall, belle
réception, 8 pièces pr. tt cft,

No 1218. Métro PARC DE
SCEAUX, 4 pièces. 78 m2
loggia, ensoi., sarYS vis-à-vis,
école, commerçants, tennis dans
résidence, 160 000 F. Tél. 92429-24 ou 523-55-00, poste 502
(b_ureau).

+

peNt jardin, magnif. vue impr.

quartier cathédrale . Ecr. A.X.
No 1176. X vend terrain
permis en cours, 708 m0 AUBERYi LLI ERS, 4 chemin$ sur
N 2. 307-56-40.

No 1264. - Cam. signale vente gde ma ison, 12 pièces, conf.,
jardin 720 m•, à SCEAUX (92)
5 mn métro, pouvant convenir 1 ou 2 fam illes. Tél. 70217-24.

DIVERS

N° 1265. Fils cam. vend
apport. duplex, 3 pièces, dans
parc privé VIROFLAY (78). Cuisine équipée, chauff. centr. gaz
neuf, libre de suite. Proxim.
gares et comm . Prix 115 000 F
Tél. 926-54-49.
N° 1266. Cam. vend NANCY, apport. 5 pièces, cuis., WC,
salle de bains, téléph., cave,
garage . 170000 F. Ecr. A.X.
N° 1267. PARKING à vend re, 6• CHERCHE-MIDI (VaneauDuroc). Tél. 265-40-80. Secréta-ire Mialaret.

.

Tarif : 0,50 F le mot

N° 440. Fille X, Institutrice
HATTEMER, cherch. dans fami-1le Paris, élève retardé:, 6e à
seconde inc. math., franç., latin,
angl. espagnol. Ecr. A.X.
N° 509, ART dramatique e t
oratoire . Cours d'ensemble et
l,e çons particulières. Scènes cla$siques et modernes. Répertoire

complet. Pase de ·la voix. Correction d'accents étrangers et
défauts de prononciation. SUF.
23-80, de 13 à 14 h.
N° 557. AUTOMNE, HIVER,
au PAYS B'.ASQUE. Ouverture
2 novembre. Séjours agréables,
site ensoleillé, ait. 250 m, abrité de. l'Océan, sans neige : MaL
son
Familiale
de
Vacances

• JAUREGU IAp , à
64-lro uléguy, gare St-Jean-Pi,ed-de-<Pnrt,
té-1. 160 dito. Recomm. à cam.,
épouses,
amis
TOUS
AGES.
O:mfortable, soignée, paisible,
tabl,e fine. Parc. Inscriptions en
cours. Assodation à but non
lucratif. Présid. PLOUX (X 25).
Pension complète, net 24 et
27,50.

.' ANNONCES INDUSTRIELLES.·
· ' :: ET COMMER(:IALES ' • ; ·
'

'

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

No 307. Villas,
terrains
oppart. Yves PELLOUX les vend.
Souv. tr. bonne, off. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (frère ..:am.1.
No 308. - SILVY (31 ), Direct.
gal MONVOISIN et VINCENT,
peut traiter tous vos problèmes
d'assurance : auto, incendie,
responsabilité civile, vie, risques industriels. 101, 103, 105,
bd Haussmann, Paris 8". ANJ.
84-20 (24 1ignes).
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No 384. LANETEX-HOUSE, 323 rue St~M<Jrtin, Paris
3•, face Conservatofre des
Arts et Mé<tiers, fabrique et
vend d irnctement tous vêtements pour hommes, classiques et mode!T1<!S : costumes,
vestes,
panto,lons,
imperméables,- rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechnicien une remise spéciole à la caisse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

No 348. Cam . (45) recom.
vvt tapissier profession, fg StAntoine, tr. consciencieux, tous
trav. anc. et mod. pr particul.
et entrepr. Thera et Demanche,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49. Cond. spéc. aux X.
No 968. - Corn. (61) reoom.
PLOGA, tél. 288-65-36
pour tous dépannages urgents, plomberie, chouff~,

vi'V.

sarVtBires, dimotisotion, fns..

tallatlons sur devis.

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

924-40-92

CONSEIL IMMOBILIER
Agréé F.N.A.I.M.
1Membre de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers

COMPAGNIE D' ASSURANCES

CONTRiE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée r Jgie par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 43 200 000 F

5, rue de Londres - PARIS 9e - Tél. : 874-82-50 - 874-29 -5 1 - 744-97-77
C. RAYNAL (29), Directeur
G. CAU (51 ), Directeur

J. GEOFFROY (59), Fondé de Pouvoirs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
Société Anonyme au Capital de 52 400 000 Francs

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

TUNZ.INI. 90, rue Cardinet

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

ENTREP
RISE
·
.:
:
1

- PARIS 17e - Tél.: 924-83-29

'

INSTALLATIONS
THERMIQUES
ET AÉRAULIQUES

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
USINES DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES
CHAUFFAGE URBAIN
CONDITIONNEMENT D'AIR
REFRIGERATION

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

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris-X'
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt légal 3• trimestre 1972
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ORGANISATION YVES BOSSARD & PIERRE MICHEL

250 INGENIEURS ET EXPERTS AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES POUR LES
AIDER A RESOUDRE LEURS PROBLEMES

De DIRECTION GENERALE
•
•
•

Conception de systèmes de gestion
Programmes d'innovation et d'expansion
Analyse des décisions, choix des stratégies

D'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE, INDUSTRIELLE et COMMERCIALE
•
•
•
•

Productivité des ateliers et des bureaux
Réduction et contrôle des coûts
Conception des produits - analyse de la valeur
INFORMATIQUE DE GESTION

De PROMOTION
•
•
•

Marketing industriel
Promotion des ventes - publicité
Relations publiques

De PERSONNEL
•
•

œJ

Sélection et formation du personnel
Rémunération - mensualisation
Information et communications

GROUPE BOSSARD
12, ru e Jean-J aurès - 92-PUTEAUX - 776-42-0 1

