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PARIS, le 23 Nov~mbre 1972 

Mon cher Camarade, 

Tu viens de recevoir - ou tu recevras sous peu - le numéro 
particulier de "La Jaune et la Rouge" de Novembre 1972 consacré au 
transfert de l'X . 

Dans son Editorial, le Président de l'A.X. ( Villers-38 ) 
présente ce numéro et les informations qu'il contient. Il désirerait 
qu'après lecture attentive, de nombreux camarades expriment leur 
sentiment. 

Ma lettre a pour objet d'appuyer le souhait de notre Prési
dent, et de t'inviter à répondre à l'A.X., quelle que soit ton 
opinion. En période de contestation, l'existence d'une approbation 
silencieuse serait insuffisante pour ceux qui ont la charge de l'A.X., 
d'autant plus que l'expérience montre qu'en général seuls ou à peu 
près seuls les contestataires écrivent. 

Je souhaite donc que sur ce problème important du transfert, 
tu fasses part à l'A.X. de ton opinion (en adressant ta réponse à 
l'A.X., 17 rue Descartes, 75230 PARIS Cedex 05). 

Je te prie de croire, mon cher Camarade, à mes sentiments 
les meilleurs. 

A"'4;,~G--1.~ 

F. BOURCIER (1959) 
Membre du Bureau du Conseil d'Admi

nistration de l'A.X. 
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de plusieurs années 

de l'o rganisation corrimerciale 

des entreprises 

au service de la · publicité 

A. CORMIER (X 64 ) 

P. LEGRANDOIS (1. P.G. 60) 
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Dans la gamme complèt~ des compresseurs, 
DEMAG~SPJROS fait une· placé de choix à un type de matériel 

les compresseurs fixes série C, pour réaliser des .centrales d '.air comprimé 
de plusieurs dizaines~ge,,m 3 /mn, 

De rudes compagnû'~s de travail, 
prêts à as~u.ref~les plus durs services. 

L_e~r. concep~ion· é1abor~e assure un équi~ibre , [?t!t:fait. • , 
Leur pr~c1s1'?-? d 'usma~e, est ngoureusemen_t. e- ·e et _conl~~ee. 

L'acses facile aux drfferents .. 'or~e Y' un intret1en 'll~f-

Les mul~ipl~~ . ~~nt~ d:t~ontrôle, u~ 
jiUËl1c1 Gtsemert, pl~c~i l . 

::;~1111tnce d •_;.,_b ___ on ~_·9nct1onJî~ment de la cen.trale. 
! ,. ! 1 • 

assistanc~ . echrlique permanente, 
n r~seau cf, 15 agence§ réparties en France, 

. . ~- - sitibn avant, pendant èt après la mise en rouu:~~ 
t} , ... ~~- -~·l< 

un, •ommo do pocfotmanœ: DEM~a-r 
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air comprimé 
75, rue Denis-Papin, 93507PAtffIN - Tél. 844.44.00 
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La véridique histoire 
des Pure-Laine Noblet 

Elle a commencé avant le début 
du siècle. Et recommence à chaque 
saison, quand Pierre Noblet sélec
tionne sur place les meilleures laines 
australiennes. Car on ne crée pas les 
plus beaux tissus pure laine du 
monde sans conserver les traditions 
qui les ont imposés. Les jets ont 
remplacé les grands vapeurs .. . mais 
Pierre Noblet n'a changé ni ses 
laines, ni ses méthodes. 

Ses méthodes, elles ont fait le 
renom des ateliers de Roubaix et 
bien des réputations d'élégants à 
travers le monde et la mode, depuis 
un siècle. Trois générations de 
No blet se sont transmises les secrets 
des teintures, des techniques de fila
ture, de retordage et de tissage dont 

. 

Pierre Noblet contrôle encore main
tenant tous les stades. 

Aujourd'hui, à côté des grands 
tailleurs, ce sont les grands conf ec
tionneurs de prêt-à-porter masculin 
qui écrivent, saison après saison, 
les chapitres d'une histoire qui 
intéresse tous les élégants du Mar
ché Commun, Angleterre comprise: 
ne dit-on pas que Lord B .. . vient 
choisir secrètement ses draperies en 
France, sur des coupons No blet? 

Prenez le temps d'un essayage. 
Entrez dans un costume Noblet ... 
et laissez vous conter à nouveau la 
véridique histoire des plus beaux 
tissus du monde. Les tissus Noblet 
sont des tissus qui ont quelque 
chose à dire . 

tissus 
NDE3LET 

31, avenue Jean-Lebas 59-Roubaix 

IV 



./ 

les soucis du bureau 
à la porte! ... 
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Cil 
CU 

lllrl/:azne 
'Cnemont 

Un cadre supérieur a bien le droit de se détendre et de profiter pleinement 
du Domaine de Cheverchemont. 
Piscine - Tennis - Club House, une maison "confort britannique " , 
une qualité de vie bien française, une ambiance bien à lui! 

TRIEL-si Seine 

•.1,.,.I · Bureaux Parisiens : 164, av. Charles-de-Gaulle, 92 - Neuilly 
11(,W.PV Tél. : 624.32.50 ou 32.51 (Melle Vacher) - Prestations spéciales aux anciens élèves. 

CHAPELAIN 

V 
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La S.l.C.N. dispose d'une usine de fabrication en grande série 
à Annecy (Hte Savoie), de laboratoires et ateliers de produc
tion à Veurey-Voroize (Isère) . 
Unique fournisseur du combustible des centrales françaises 
de la filière graphite-gaz, S.l.C.N. est également l'ensemble 
industriel privé le plus important, ayant une activité dans 
l'étude et la fabrication des éléments combustibles destinés 
aux réacteurs rapides. 
S.l.C.N. est également présente 'dans le domaine des com
bustibles pour réacteurs à eau légère. 

VI 

SICN 
Soéiété Industrielle de Combusilble Nucléaire 

157, Avenue Charles de Gaulle 
(92) Neuilly/Seine 

France, Tél. : 747.51.00 
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INSTALLATIONS 
COMPLETES 

FIXES OU MOBILES 
pour l'équipement des 

carrières 
gravières 
sablières 

Documentation détaillée 
adressée gracieusement 
sur simple demande 

..., 

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 

SIEGE SOCIAL ET USINES: C38) FONTAINE· TEL. 96.34.36 
L ./ BUREAU A PARIS: 92, AV. DE WAGRAM 17' ·TEL. 227.84.70 
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cela ne veut pas dire administrer une grande fortune . 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec soup lesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
qui correspondent à ses besoins - immédiats 

prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains o,bjectifs : 

- faculté de mobi lisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chances de plus-value 

compte tenu de sa situation familiale, ju ridique et fiscale 
et des prévisions d'alimentation ~ 

d'uti li sation de son patrimoine 
vo ire de transmissi·on · 

Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très 
personnalisé, qui relève du Conseil et non de la Vente. 

Un gérant de patrimoine ne distribue pas des p lacements. Il aménage un 
équ ilibre entre ceux-ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le 
monde , ni pour quelqu 'un à tout moment. 

Le gérant, qui· suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les 
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation 
actuelle de l'intéressé et aux objectifs qu'il recherche. 

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 
:i; .; 

po rtefeuilles gérés ou surveillés:;." engagement d'épargne à long terme 
exonérés d' impôt. 

,' .... ~/',' ,; 

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles ·commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER · PARIS-a• - Téléphone : 265-40-80 + · 266-38 -93 

Nicolas 08, Bonnet de Paillercts 20, Cottin 21 , Miala ret 33, Castanier 33, Froi ssart 51. Bourcier 59, Fraissenon 60 

VIII 
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PARIS-RHONE 
Alternateurs - Allumeurs - Régulateurs - Démarreurs 

~ La connaissance de PARIS-RHONE, grande marque française d'équipement 
électrique automobile, commence par cette tôle d'induit, symbo le de ses fabr ications. 

~ 
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BATIMENT 

TRAVAUX PUBLICS 
S.A._AU CAPITAL DE 40000000 DE FRANCS 

3.81 AVENUE DU GENERAL D.E GAULLE 

92 CLAMART, 644 2211 

~ 

eable8 éleetriqne8 
• câbles de transport et de distribution 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. 

I ftDUSTRIELLE DE LIAISONS l!!LECTRIOUES 

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 

j 
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~ 
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généralement, 
dans la régulation 
des grands ensembles industriels, 

les questions se posent après 
la mise en service. 

C'est regrettable. 
A ce moment-là, il est trop tard. Le manque de conception va 
se payer pendant des années. C'est onéreux. Hartmann et 
Braun vous évite ce genre de désagrément. Son service "études" 
conçoit votre projet dans son ensemble : du stade préliminaire 
jusqu 'au choix et à l'installation du matériel. Ce n'est pas tout. 
Hartmann et Braun veille également à la mise en service et à 
l'entretien. C'est une sécurité. C'est efficace. 

H artmann & Braun France s .a .c.r , 

HS Service Commercia l : 
20, boulevard du Sud-Est - 92 - Nanterre 
Tél. 204.78.00 - Télex 60 073 

Bureau d' Etudes " Ensembles" : 
5, rue Le Nostre - 76 - Rouen 
Tél. 70.64.81 - Télex 77 815 

M agasin - Atelier - A près-Vente et 
Bureau pour J' Est : 
10, rue Joseph-Cugnot - 57- Meli:· Borny 
Tél, 74.06.11 - Télex 86 386 

XI 
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Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

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

CAM PENON 
BERNARD 

EUROPE 
SOCIËTË ANONYME 

AU CAPITAL DE 25.0ÔO.OOO F 

Siège Social : 42 Avenue de Friedland 
Paris 8 ° - T èl. 227.10.10 

[Filia le des Entreprises CAM PENON BERNAROl 

TOUS OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 
TERRESTRES ET MARIT!MES 

•BÉTON PRÉCONTRAINT '!PROCÉDÉS FREYSSINET! 

XII 

!Ô CLUSE DE BOLJt..OGNE SUR MEA. MSE EN P'-ACE OU SAS PfiEFABRIQUE 

CJ.E 6 0 000 ToNNeS ET 160!'\Q Mt':TRES CE LONG. PHOTO, A . FLl!URY 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

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

œ SOCIETE 

LOUIS PRAT 
21 1~.RUE LO RO BY RON, PARIS-8' -Ttl tPHONE: ElYStES 21-94 

pour votre réussite 
cette marque 
change tout 

Panneaux pour l' isolati on, le sup
port, le revêtement ou la décora 
tion ; cloisons et accesso ires de 
distribution ; portes ... pom tous les 

~ produits ·que vous utiliserez la 
c:; société !SOREL vous garantit une 
ê: qual ité su iv ie, une production 
~ industrielle et l'a ppui tech nique de 
~ ses spécialistes. 

ISOREL ~~~~:r~
0

-la Défense ~ 
ISOREL S.A . 

tel. : 772.12.12 





Carrière de WAL.LERS 

c Pierre bleue 

matériaux de viabilité et ·constructibn 
sables, gravillons, macadam, grave-laitier, etc. 

1-M Siège Social : CCM B.P. 5 - 59400 CA M B RA 1 
Téléphone : (20) 81-48-90 et 81-48-91 R. LUCAS - 43 

CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

BETON ARME PREFABRICATION 

Entreprise TBEl.U 
Société anonyme 

Siège social : 107-133, rue Descartes . - C A L A 1 S 
R.C. CALAIS 63 B 29 

Tél. : 34.31.90 + CALAIS TéL : 66.62.23 DUNKERQUE 

TUNZINI Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F 

ENTREPRISE 90, rue Cardinet - PARIS 17e - Tél. : 924-83-29 

XIV 

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 

PARTICIPEZ A LA LUTTE 
CONTRE LE VOL 

en vous adressant à un spécialiste : 

GAMMA ELECTRONIQUE FRANCE 
CANNES 

11, avenue Saint-Jean 
(93) 39-25-89 

R. LAVOCAT x 22 
CONSTRUCTEUR 
MARSEILLE 

6, rue Saint-Bazile - 13001 
(91) 50-77-45 

BEZIERS 
64, rue Casimir-Péret 

(67) 28-50-98 
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BOSCHER et C1E 
Jean BOSCHER (X 25) Alain BOSCHER 

Agents de change 
18, rue du Croissant 75002 PARIS - Tél.: 231-73-61 

5, rue Boileau 44000 Nantes - Tél. 71-40-05 

Opérations de bourse 
Études financières 

Gestion de porte.feuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Comptes d'épargne 
Conservation de titres 

XV 



27, rue Caulaincourt - PARIS 18" 

Compagnie Française 
de l'Azote 

Le Béton Armé 
GENIE CIVIL - BATIMENTS 
INDUSTRIELS -.· BATIMENTS 
D'HABITATION - PAVILLONS 

387-53 .49 

4, A VENUE V ELASQUEZ 

PARIS VI Il' 254-70-11 

ACIERIES de PARIS et D ' OUTREA U 
Société Anonyme Capital 53 700 000 F - Siège soc ial: 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17• - Tél. 924-55-60 

Télex : 29 768 F 

XVI 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

F E R R 0 M A N G A N E S E, S 1 L 1 C 0 M A N G A N E S E 
à 62 -0UTREAU 

ACIERIES à 93-LA-PLAINE-SAINT-DENIS 
à 02-HIRSON 

MOULAGES D 'A CIER 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX 
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

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

TOUlllSME SNCI= 
un grand réseau français d'agences de voyages 

BUREAUX DE TOURISME DE LA SNCF 
Agences de Paris : 
127. Champs-Elysées 720-12-80. 16. bd des Capucines 742-00-26 
Maison de l'ORTF, 11 6, av. du Pdt-Kennedy 224-07-00 
Gare Saint-Lazare 387-61-89. Gare du Nord 878-15-66 
Gare d'Austerlitz 331-66-73. Gare de l'Est 206-84-17 
Gare de Lyon 307-53-59. Gare Montparnasse 566-48-20 

Agences de province : 
Amiens, gare SNCF 92-05-34. Angers, gare SNCF 88-20-87 
Avignon, gare SNCF 81-40-42. Bordeaux, gare St-Jean 91-09-30 
Caen, gare SNCF 82-01-53 Clt-Ferrand, 69. bd Gergovia 93-52-52 

Dijon, gare SNCF 32-67-15. Grenoble, gare SNCF 87-81-18 
le Havre, gare SNCF 42-07-63. Lille, gare SNCF 55-60-45 
limoges, gare Bénédictins 77-72-19. Lyon, gare Perra che 37-62-13 
Lyon, 4. r. de la Bourse 28-82-36. Marseille, 17. r. Grignan 33-35-94 
Marseille, 7. bd Garibaldi 48-34·64. Metz, gare SNCF 69-19-05 
Nantes, 2. place Royale 71-01-59. Nantes, gare SNCF 74-63-28 
Nimes, gare SNCF 67-91-96. Rennes, gare SNCF 00·83-53 
Rouen, gare Rive Droite 70-27-06. St-Etienne, 8. r. Robert 32-52-35 
Saint-Ouentin, gare SNCF 62-69-88. Valence, gare SNCF 43-58-70 
Valenciennes, gare SNCF 46-64-82. 
Ventes par correspondance - Boite Postale 130-01 Paris 
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INSTALLATION DES MACHINES AU SOL OU EN ElAGE DE -TOUTES CAPACITES, 
TELLES QUE COMPRESSEURS, PRESSES A EMBOUTIR, VENTILATEURS, BROYEURS, 
etc. AVEC 

MAINTIEN DE LA PRECISION DE FONCTIONNEMENT 
SUPPRES~ON DE ~USURE ANORMALE 
FORTE REDUCTION DU BRUIT 

GRACE A LA SUPPRESSION DE LA TRANSMISSION DES VIBRATIONS 

PAR LA POSE DES MASSIFS D'/IJCCROCHAGE EN BETON SUR 

LA DALLE ANTIVIBRATILE N 0 s 1 TAL 
EN E'LASTOMERE A RESILIENCE SOUTENUE 

UTILISABLE POUR TOUTES CHARGES COMPRISES ENTRE 500 et 60.000 kg par M2 
POUR ECRASEMENT MAXI 50 % 

TALMIER Fils et Cie 
Usines de Saint-Jean - 11 - CARCASSONNE 
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Editorial 
du Président 

Ce numéro de « La Jaune et la Rouge» est consacré à Palaiseau. Je 
souhaite que vous soyez nombreux à le lire avec attention, puisque le 
déroulement de l'Assemblée générale du 5 juin 1972, dont vous avez pu 
prendre connaissance dans le numéro de septembre dernier, conduit le 
Conseil de !'A.X. à vous demander votre sentiment. 

Au cours de cette Assemblée générale, trois camarades ont exprimé 
leur vive opposition au transfert à Palaiseau. Vous avez pu lire leurs 
interventions, in extenso, en annexe au compte rendu de l'Assemblée 
générale. 

Réprouvant, en ce qui me concerne, très vivement le caractère person
nel vis-à-vis d'anciens présidents de notre Société qu'ont pris certaines 
des interventions au cours de l'Assemblée du mois de juin, je pense 
souhaitable d'éviter toute querelle de personnes et d'élever le débat à 
son objet réel: le problème du transfert de l'X à Palaiseau. Je ne peux 
toutefois que regretter que nos camarades aient attendu 1972 pour ma
nifester leur opposition à une opération dont le principe était acquis de
puis des années, puisqu'il fut décidé par M. MESSMER, alors ministre 
des Armées, en 1962. 

Au cours de l'Assemblée générale du 1 •r juin 1964, le principe du 
déplacement à Palaiseau et la nécessité de son environnement étaient 
déjà portés clairement à la connaissance des camarades par le rapport 
moral entendu par l'Assemblée. Par la suite, le rapport moral à l'Assem
blée générale du 31 mai 1965 indique que le transfert à Palaiseau est 
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entré dans une phase active. Le rapport moral à l'Assemblée générale 
du 27 mai 1968 indique que le projet POTTIER a été adopté et que les 
premiers crédits sont dégagés, celui de l'Assemblée générale du 7 juin 
1971 rappelle les principes de l'action de l' A .X. en ce qui concerne le 
transfert de !'Ecole à Palaiseau. Aucun de ces rapports n'a fait l'objet 
d'observations de la part de ces diverses Assemblées générales. 

Lorsqu'en juin 1971 , j'ai assumé la présidence de notre Société amicale, 
ma voie était donc tracée par les positions du Conseil de l' A .X. et des 
Assemblées générales au cours des sept années précédentes. Mais je me 
suis rendu compte, à travers de multiples démarches auprès des adminis
trations intéressées, que si les travaux d'implantation de l' X sur lè plateau 
de Palaiseau étaient commencés, l'environnement prévu ne semblait pas 
assuré, les décisions des ministères de tutelle des écoles intéressées n' étanl 
pas acquises à l'époque. J'en ai informé le Conseil de l' A .X. qui, dans 
la ligne des décisions antérieures, a estimé que notre effort devait porter 
sur l'obtention d'un environnement satisfaisant, mais se réservant, en cas 
de réponse négative, de demander que la décision de transfert soit recon
sidérée. 

J'ai donc, le 29 décembre 1971, écrit à M. Michel DEBRE, ministre
d'Etat chargé de la Défense nationale, la lettre que vous trouverez en 
annexe à cet éditorial. 

Les réticences de certaines administrations ont nécessité plusieurs mois
de démarches diverses; M. Michel DEBRE a obtenu au printemps 1972 
l'arbitrage de M . le Président de la République. Au cours d'un conseil 
interministériel restreint tenu le 17 mai dernier, l'installation sur le pla
teau de Palaiseau, à côté de l' X, de deux années de l'Institut Agrono
mique, de deux années de !'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de 
deux années de !'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées a 
été décidée . M . Michel DEBRE en a informé l'A .X. par lettre du 27 juin 
1972 que vous pourrez lire en annàe. A cet ensemble viendra s'ajouter 
un laboratoire commun à l'E.N.S.T.A. et à !'Ecole des Mines. 

A la suite de ce conseil, le Premier Ministre a décidé, à la fin de juin 
dernier, la constitution de deux groupes de travail afin d'étudier, pour 
l'un la coordination des diverses écoles, pour l'autre les problèmes d'ur
banisation que pose l'installation sur le plateau de Palaiseau. 

Dans ces conditions, demander maintenant au Gouvernement de re
considérer le problème ne pourrait que placer notre Société dans une 
position tout à fait irréaliste et certainement vouée à l'échec. Ce qui eut 
peut-être été possible en 1966 ou 1967 ne l'est pas en 1972. D'autant 
moins que l' X n'est en rien propriéfé de l' A .X. à la différence de Cen
trale construite en partie aux frais des anciens élèves de Centrale, notam
ment pour la résidence des élèves; ou de Supelec, largement « supportée » 
par ses anciens. Le ministre de la Défense nationale, assurant sur ses 
crédits budgétaires le financement de la nouvelle Ecole, ne manquerait 
pas de nous répondre, en saine logique, que le plan général de finan
cement concerne le Gouvernement et les Assemblées, et non !'A .X. 

Quatre écoles sont maintenant concernées par le transfert à Palaiseau . 
Toutes quatre ont intérêt à ce que l'opération Palaiseau réussisse et, 
notamment, que leurs élèves y trouvent des conditions de travail et de 
vie agréables. Des contacts existent entre les dirigeants de ces écoles. 
D'autres vont être aménagés au sein des Associations d'anciens élèves. 
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Le rôle de l'A.X. doit être, à mon sens, non pas de se couper de tous 
contacts avec les Pouvoirs publics en demandant le maintien de ['Ecole 
sur la Montagne-Sainte-Geneviève, mais, en liaison avec les Associations 
d'anciens élèves des trois autres écoles, de suivre la réalisation des déci
sions du conseil interministériel du 17 mai dernier, de manière à éviter 
que l'environnement ne se trouve directement ou indirectement remis 
en cause ou distendu dans le temps par le jeu de réductions sporadiques 
des crédits budgétaires. · 

A mon avis, les quatre Associations doivent coopérer avec les deux 
groupes de travail institués par le Premier Ministre: les problèmes 
d'échanges inter-écoles, de coordination des installations pour éviter, au
tant que faire se peut, les doubles emplois, d'urbanisation et d'animation 
de cette partie du plateau sont complexes ; les délais de réalisations 
courts pour obtenir un ensemble équilibré, le moins onéreux possib!e et 
agréable pour les futurs élèves, il est nécessaire de rassembler toutes les 
bonnes volontés. Ce n'est pas en prenant la position souhaitée par cer
tains de nos camarades que l'on y parviendra. 

Quant au fond du problème, je pense que Palaiseau n'est pas la mau
vaise solution que certains vilipendent. L'évolution de l' Ecole exige des 
contacts plus étroits entre la théorie et la pratique : combien d'entre( 
nous ont passé deux années à l'X, absorbant des cours abstraits, sans 
participer à des travaux en laboratoire ? L'existence à Palaiseau, au sein 
même de !'Ecole, de laboratoires vastes et nombreux permettra aux 
élèves de développer des qualités indispensables à de futurs cadres supé
rieurs techniques. Vouloir scinder entre Paris et Palaiseau, logement des 
élèves et cours magistraux d'une part, laboratoires de l'autre, conduirait 
au contraire à éloigner les élèves de ces laboratoires, alors qu'il convient 
de les y intéresser. De l'avis général, les contacts entre la théorie et le la
boratoire doivent être, au sein d'une grande Ecole scientifique, les plus 
intimes possible et, en tout cas, beaucoup plus étroits qu'ils ne peuvent 
l'être actuellement dans les locaux de la Montagne-Sainte-Geneviève. 
Cette imbrication des études théoriques et des travaux de laboratoire sera 
aisément réalisée à Palaiseau. 

J'ajoute que la vie en banlieue me paraît comporter des avantages par 
rapport à l'entassement parisien, la proximité des terrains de sports 
n'étant que l'un d'entre eux, à condition évidemment que cette banlieue 
soit correctement équipée et dispose de liaisons fréquentes avec la ca
pitale. 

Que notre fidélité au passé - combien respectable - ne nous bouche 
pas les yeux. L' X a pu se développer pendant près de deux siècles sur le 
terrain de la Montagne-Sainte-Geneviève, mais rencontrerait de plus en 
plus de difficultés à s'adapter sur un espace aussi restreint aux évolutions 
de la science et des techniques. Les premières années de sa nouvelle 
implantation poseront sûrement bien des problèmes, mais les vastes ter
rains dont elle disposera désormais lui donnent de nouveau la certitude 
qu'elle pourra s'adapter, en temps utile, aux évolutions à venir, sans 
buter à chaque instant sur des contraintes matérielles de manque de 
place. 

Telles sont, mes chers camarades, les données actuelles du problème 
Palaiseau. Les articles qui suivent vous permettront de vous faire une 
opinion technique sur cette implantation. 
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Quelle que soit cette opinion, je vous demande de réfléchir en 
conscience aux conséquences que présenterait, pour notre Association, 
la remise en cause .d'une décision de fond, admise par !'A.X. depuis des 
années, confirmée par l'arbitrage du conseil interministériel du 17 mai 
1972, qui assure au plateau de Palaiseau une densité intellectuelle ini
tialement suffisante pour entrainer d'autres regroupements. 

Le déplacement de !'Ecole me semble irréversible. L'envJronnement 
souhaité est confirmé. Mon sentiment profond est que l' A.X., conservant 
la ligne de pensée qui fut celle de ses Conseils et Assemblées successifs 
depuis huit ans, a un rôle important à jouer, en liaison avec le Conseil 
de !'Ecole, les groupes de travail institués par le Premier Ministre et les 
Associations d'anciens élèves de !'Agro, des ponts et de l'E.N.S.T.A ., 
dans les années à venir, pour faire que l'installation à Palaiseau soit un 
succès. 

Cela dit, mes chers camarades, je souhaite que vous soyiez nombreux 
à exprimer votre sentiment, après mûre réflexion, en éliminant, autant 
que faire se peut, vos réactions sentimentales dues à notre attachement à 
la « Montagne ». J'ai regretté, il y a quelques mois, que bien peu de 
camarades nous écrivent. Voici une occasion importante de le faire. 

B. Villers (1938) 
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Annexes à l' Editorial 

Lettre du 29.12.1971 du président de l' A.X. 
à M. Michel DEBRÉ, Ministre d'Etat 

chargé de la Défense nationale 

A.X. 
Le Président 

Paris, le 29 décembre 1971 

Monsieur le Ministre d'Etat, 

Lors de l'audience que vous avez bien voulu m'accorder le 
24 août dernier, je vous ai confirmé que la majorité du Conseil de 
!'A.X. était d'accord sur le transfert de !'Ecole Polytechnique à Palaiseau, 
accord qui ne s'est pas démenti depuis 1963, mais sous réserves que 
soient résolus les problèmes posés par l'environnement. 

En effet, dans sa séance du 12 mars 1963, notre Conseil formulait 
déjà l'avis suivant : !'Ecole idéale doit, sur un vaste espace, regrouper 
tous les éléments de la formation des élèves et du fonctionnement... Elle 
ne doit pas être un microcosme parfait, isolé du monde mais former 
un ensemble intégré, à proximité du monde, pour que les professeurs 
établissent les contacts nécessaires à leur activité et que les élèves aient 
des ouvertures intellectuelles, artistiques et humaines en dehors de 
!'Ecole et corrigent ainsi les effets inévitables de la « taupe ». 

Or, installant le 14 septembre dernier le Conseil d'administration du 
nouvel Etablissement public, vous avez dit vous-même, Monsieur le 
Ministre d'Etat : « L'Ecole va quitter la Montagne-Sainte-Geneviève pour 
s'installer à Palaiseau ... Je suis persuadé- que ce déchirement, car s'en 
est un, moins justifié peut-être que pour Saint-Cyr, qui était entièrement 
démolie, n'en est pas moins nécessaire dans la mesure où, dès aujourd'hui 
et davantage encore demain, des installations bien adaptées à la vie 
quotidienne, au travail intellectuel et aux recherches de laboratoire, 
à l'éducation sportive et à la vie culturelle, à l'environnement comme on 
dit de nos jours, sont nécessaires à une grande école moderne. » 

C'est la raison pour laquelle le Conseil de l'A.X. profondément per
suadé que vos préoccupations rejoignent celles qui étaient les siennes 
en 1963 et qui le demeurent aujourd'hui, m'a demandé de vous saisir 
de son inquiétude devant certaines informations parvenues à sa connais
sance, mais qu'il espère erronées, concernant l'aménagement du plateau 
de Palaiseau. 
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Je souhaite respectueusement que vous pmss1ez examiner personnel
lement cet exposé de notre perplexité actuelle sur un problème qui nous 
paraît très important pour une meilleure formation de nos jeunes cama
rades en vue des services qu'ils doivent dans l'avenir, comme leurs 
anciens l'ont fait dans le passé, rendre à la Nation. 

L 'insertion progressive, dans la Nation qu'ils doivent servir, d'élèves 
maintenus jusqu'alors par la nécessité d'une sélection sévère, dans un 
monde limité aux matières du concours d'entrée, est un des rôles de 
!'Ecole Polytechnique. La première formation militaire des élèves, les 
stages organisés par l'Ecole répondent à cette préoccupation, ma'.s ne 
sauraient, à eux seuls, atteindre ce but. 

Il nous est toujours apparu souhaitable que, pendant leurs années 
d'école, nos jeunes camarades puissent élargir, par des contacts extérieurs, 
une formation culturelle et humaine indispensable à leur action future . 

Or, une seule école serait actuellement prévue pour cohabiter avec 
Polytechnique à Palaiseau : !'Ecole des Ponts et Chaussées réduite à 
ses deux premières années ; de plus, son installation ne serait réalisée 
qu'à une date indéterminée, une priorité étant donnée dans l'emploi des 
crédits budgétaires au transfert de l'Ecole des Travaux publics. 

Par ailleurs, l'environnement urbain, l'aménagement des voiries relian t 
le plateau de Palaiseau à Paris, l'implantation d'autres écoles seraient 
définis par un conseil interministériel présidé par· M. le Président de la 
République et dont la tenue ne semble pas être fixée à une date rap
prochée. Si une décision d'ensemble devait tarder, l'installation de !'Ecole 
sur le plateau de Palaiseau précéderait de nombre d'années l'environn e
ment culturel et social nécessaire . 

Cette installation donnera, certes, aux élèves des conditions de travail 
et d'habitat supérieures à celles qui existent actuellement et une heureuse 
possibilité de détente sportive à proximité immédiate qui fait défaut sur 
la Montagne-Sainte-Geneviève. Mais l'isolement de !'Ecole sur le plateau 
comporterait, à notre sentiment, de graves inconvénients. Les élèves 
songeraient sans doute à quitter !'Ecole dès qu'il leur serait possibl e 
pour rechercher à Paris des contacts sociaux plus diversifiés : cette éva
sion vraisemblable se ferait au détriment de ceux qui, originaires de pro
vince ou de condition sociale modeste, ne disposeraient pas à Paris d'un 
foyer d'accueil ou de moyens de transport personnels pour rejoindre la 
capitale. 

Pour nous qui , plus anciens, avons profondément ressenti combien les 
services que les Polytechniciens ont pu rendre au pays tenaient à la fois 
de la rigueur intellectuelle de leur formation et de la fusion qui, au-delà 
des origines de chacun, créait une promotion, ce risque de voir s'affaiblir 
la cohésion de !'Ecole nous semble très sérieux. A terme, il nous semble 
même susceptible de diminuer le nombre des candidats et par là même 
le niveau de l'X. Dans l'hypothèse où les Polytechniciens resteraient stu
dieusement isolés à Palaiseau, le risque ne serait-il pas alors de voir 
sortir de l'Ecole des garçons dotés d'une formation remarquable mais 
non préparés aux contacts humains qu'ils devront affronter comme 
cadres de la Nation? 

Nous n'ignorons pas que certains craignent que l'installation à Palai
seau d'autres écoles ne crée un « campus » avec tous ses inconvénients . 
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Nous n'y croyons pas, pour deux raisons. D 'une part le nombre d'élèves 
ne sera jamais très important. Les effectifs des élèves de Grandes Ecoles 
ne sont pas comparables à ceux des Universités. D'autre part, il s'agit 
de scientifiques poursuivant des études difficiles dans des perspectives 
d'un avenir que leur travail soutenu leur permet d'espérer, et de ce fait 
moins enclins que d'autres étudiants à une contestation active. Les pro
jets étudiés par les services d'aménagement de la préfecture qe la Région 
parisienne, envisagés d'ailleurs pour répondre à cette crainte, comportent 
une dilution des écoles au sein de l'agglomération urbaine sur le plateau 
de Palaiseau. 

Dans ces conditions, notre inquiétude, que les inconvénients ressentis 
par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales après son transfert à Jouy
en-J osas ne contribuent pas à apaiser, est encore accrue par le fait que 
des engagements financiers importants doivent être pris prochainement 
sans que, dans l'ignorance des décisions futures du Gouvernement pour 
l'aménagement du plateau, il apparaisse certain que !'Ecole s'insèr~ 
harmonieusement dans le contexte urbain ou technique c1e Palaiseau au 
cours des années à venir. Aussi, au risque de perdre quelques semaines 
ou quelques mois dans la passation des marchés ou l'exécution des tra
vaux envisagés pour !'X, nous paraîtrait-il souhaitable qu'intervienne 
un délai de réflexion, afin de faire du plateau de Palaiseau une réussite 
dont notre pays puisse être fier, dût-on, pour cela, surmonter certaines 
oppositions administratives. 

Nous craignons, en effet, dans l'état actuel de nos informations, que 
l'environnement nécessaire à une Grande Ecole moderne ait peu de 
chances d'être réalisé à Palaiseau, avec les conséquences que cela com
portera pour l'Ecole, laissant ainsi passer la chance de créer en un site 
qui s'y prête un ensemble scientifique qui puisse servir d'exemple et de 
pôle d'attraction international. 

Faut-il considérer, comme une règle, que nos étudiants aillent complé
ter leur formation mais surtout acquérir un diplôme de qualification 
internationale dans un Institut américain? Ne peut-on espérer qu'un 
complexe de Grandes Ecoles et laboratoires scientifiques français puisse 
un jour attirer des étudiants d'outre-Manche, <l'outre-Atlantique ou <l 'ou
tre-Rhin? Le plateau de Palaiseau d'après le schéma directeur du Dis
trict de la Région parisienne permet de créer un ensemble regroupant, 
autour de quatre ou cinq écoles scientifiques, des laboratoires soit sco
laires, soit industriels utilisés pour la formation des élèves et ayant la 
possibilité d'œuvrer pour l'industrie frànçaise grâce au concours des 
professeurs et chercheurs éminents ainsi rassemblés. 

Dans cette perspective et pour marquer le caractère militaire de l'X, 
il nous paraîtrait souhaitable que soient groupés au plus près de Poly
technique - à défaut d'Ecoles d' Applications Militaires - un ou des 
laboratoires dépendant du ministère de la Défense. En outre pourrait 
alors, tout naturellement, être édifiée notamment pour les cadres et per
sonnels des écoles et laboratoires une agglomération moderne et attrac
tive, permettant aux élèves des contacts enrichissants avec des hommes 
professionnellement installés, ayant acquis leur stabilité et assurant aux 
jeunes les possibilités de culture complémentaire qu'une agglomération 
urbaine d'une certaine ampleur, habitée par des hommes d'un niveau 
intellectuel élevé permet actuellement d'obtenir. Ainsi paraît-il peu Io-
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gigue d'implanter l'Ecole Supérieure d'Electricité et !'Ecole de Physique 
et Chimie à quelques kilomètres du plateau de Palaiseau alors qu'elles 
pourraient constituer des éléments cohérents de l'organisation de ce pla
teau. 

Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'excuser ce trop long plaidoyer, 
mais lorsque l'on croit à une cause, l'on est parfois malhabile à la dé
fendre car l'on souhaite passionnément convaincre. 

N'est-il pas souhaitable d'étudier un parti d'ensemble pour l'aména
gement du plateau de Palaiseau, de déterminer délais d'exécution et 
crédits, de désigner un responsable, toutes décisions nécessaires à la 
création d'un ensemble cohérent digne de notre pays ? Il faudra sans 
doute une décennie, après l'installation de l'X à Palaiseau, pour aboutir 
à une réalisation totale. Mais les délais sont de moindre importance si 
la certitude existe que l'œuvre sera menée à bien. 

Le Conseil de !'A.X., unanime, souhaite, Monsieur le Ministre, que 
« l'opération Palaiseau » soit une réussite. Il me charge de vous trans
mettre le vœu que le ministre tuteur de l'Ecole Polytechnique intervienne 
pour obtenir que la chance d 'un complexe scientifique digne de ce nom 
à Palaiseau ne soit pas perdue pour le pays, si nous avons pu emporter 
votre conviction, car vous êtes par votre sens aigu de l'intérêt national 
et par votre influence, l'homme le plus qualifié pour obtenir une décision 
gouvernementale favorable. 

C'est dans cet espoir, Monsieur le Ministre, que je vous prie de bien 
vouloir agréer l'expression de ma très haute considération . 
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Le Président 

B. VILLERS 
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Lettre du 27-6-1972 de M. Michel DEBRÉ 
ministre d'État chargé de la Défense Nationale, 

à M. VILLERS, Président de l' A.X. 

Le Ministre d'Etat 
Chargé de la Défense Nationale 

Paris, le 27 juin 1972 

Monsieur le Président, 

Par votre lettre du 29 décembre dernier, vous aviez à nouveau attiré 
mon attention sur les craintes que suscitait au sein de votre Association 
la perspective d'un transfert de l'Ecole Polytechnique à Palaiseau si elle 
devait s'y trouver seule. 

Ainsi que j'avais eu l'occasion de vous le dire lors de notre entretien 
du 24 août 1971, le Gouvernement a toujours considéré que le site de 
Palaiseau devrait accueillir dans les prochaines années d'autres écoles 
que l'Ecole Polytechnique. Restait à déterminer lèsquelles, dans le res
pect des objectifs de l'aménagement du territoire et des contraintes fi
nancières et de délais qui s'imposent à la rénovation de l'infrastructure 
de nos Grandes Ecoles . 

Le choix définitif vient d'être fait par le Président de la République 
qui a décidé l'implantation sur le plateau de Palaiseau à proximité de 
l'Ecole Polytechnique des deux premières années de l'Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées, des deuxième et troisième années de l'Ecole 
Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA), des deux pre
mières années de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon ainsi 
que d'un laboratoire de !'Ecole des Mines de Paris commun à cette école 
et à l'ENSTA. 

Le calendrier de ces implantations devra être aussi cohérent que pos
sible avec celui du transfert de l'Ecole Polytechnique. La coordination 
de ces Grandes Ecoles et leur intégration dans le site feront l'objet d'un 
soin particulier. Les premières mesures d'organisation dans ce sens seront 
prises dans les prochaines semaines. 

Vous conviendrez, j'espère, que ces décisions sont de nature à rassurer 
entièrement les membres de votre Association qui avaient en quelque 
occasion manifesté leur inquiétude. 

Le Conseil d' Administration de l'Ecole sera associé aux mesures 
d'exécution qui les suivront et votre Association, par les liaisons fort 
naturelles qu'elle entretient avec lui, pourra être informée du déroulement 
de l'opération et si nécessaire consultée à son propos. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
distinguée et de mes sentiments les meilleurs. 

Michel DEBRÉ 
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HISTORIQUE DU TRANSFERT 
DE L'X A PALAISEAU 

Les modifications importantes survenues depuis quinze ans dans la 
structure, les études et programmes généraux de l'Ecole n'étaient pas 
toutes adoptées lorsque la décision du transfert de l'Ecole Polytechnique 
à Palaiseau a été prise le 22 avril 1965. Mais on ne peut comprendre 
une telle décision sans avoir présent à l'esprit l'ensemble des problèmes 
qu'a posés et que continue à poser aujourd'hui l'enseignement de l'Eco
le, pour satisfaire à sa vocation. 

Nous présentons ici, dans l'ordre chronologique, les principales étapes 
des réflexions, études et décisions prises à ce su.iet depuis 19 5 6 avec 
notamment les avis que l'AX a été amenée à formuler. 

I. - 1956-1958 

Une certaine dégradation de l'atmosphère à l'intérieur de ]'Ecole et 
l'insatisfaction grandissante des élèves à l'égard de méthodes qui leur 
paraissent périmées conduisent à décider (1956) : 

- Une réforme des méthodes d'enseignement qui porte, dans un pre
mier temps, sur la réduction des amphis magistraux et la généralisation 
des petites classes ; 

- Une réforme des conditions d'ep.gagement du personnel enseignant ; 

- Une réforme du Conseil de perfectionnement de l'Ecole, plus ouvert 
à la représentation du secteur privé. 

Ces mesures sont prises sur la proposition de Louis ARMAND alors 
président du Conseil de perfectionnement de l'Ecole, poste qu'il a occupé 
jusqu'à fin 1968. 

Dès cette époque, l'insuffisance des locaux est manifeste. Il est d'abord 
envisagé de construire un bâtiment supplémentaire sur l'emplacement 
d'immeubles vétustes formant l'îlot de la rue d'Arras. Mais le ternos 
de reloger les occupants, l'îlot ne s.era démoli qu'en 1962. On 
s'aperçoit alors qu'il abritait une partie historique - à conserver - de 
l'enceinte de Philippe-Auguste. Il est d'ailleurs apparu entre-temps, 
que cet agrandissement serait, de toute façon, insuffisant. 

A l'intérieur de l'Ecole, les principaux problèmes étudiés au cours de 
cette période sont l'application de la réforme de 1956, l'introduction 
d'un effectif d'enseignants supplémentaire et la préparation d'une se
conde étape de réformes de l'enseignement. Une commission ministérielle 
est créée à cet effet (R. CHERADAME, Président, Ch. CRussARD, DONZE· 
LOT, FISCHESSER ef Paul GUERIN). 

S'y ajoute un problème posé par l'extérieur, le « Colloque de Caen ». 
(1956) où un groupe agissant d'universitaires s'est associé au Mouvement 
national pour le développement scientifique (M.N.D.S.), prône, avec un 
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grand retentissement, un accroissement massif de .Ja recherche scientifique 
fondamentale. 

En ce qui concerne l'X, une augmentation des effectifs est à l'étude : 
le ministre de la Défense nationale envisage de recruter trois cent vingt 
élèves au concours de 1958. 

II. - 1958-1960 

A l'Ecole, les années 1958-1959 sont surtout occupées par l'étude des 
nouvelles réformes de l'enseignement. Si certaines, comme celle des 
programmes, ne concernent guère les locaux, d'autres font apparaître 
plus nettement l'insuffisance de la rue Descartes. En particulier l'amé
lioration des travaux pratiques, jugée indispensable par les dirigeants de 
!'Ecole comme par les élèves, pose des problèmes de locaux, de matériel, 
de répétiteurs. 

Le problème des effectifs va accaparer quelque peu l'attention en rai
son des débats dans l'opinion publique sur le nombre des ingénieurs et 
du personnel technique supérieur. S'il paraît clair qu'il faut augmenter 
le nombre de techniciens supérieurs, les débats se prolongent sur la for
mation (ou le recrutement par promotion interne) des ingénieurs. On 
commence à parler de quatre cents élèves à l'X ... 

Rappelons que le rôle de l'Ecole Polytechnique .avait été défini par le 
décret 56708 du 17 juillet 1956 dans des termes qui modifiaient l'an
cienne formule du décret du 4 octobre 1930. Au texte: « l'Ecole Poly
technique est spécialement destinée à fournir des élèves pour les services 
ci-après : artillerie métropolitaine, génie militaire, corps des ingénieurs, 
etc. » était substituée une nouvelle définition qui apportait une ouver
ture plus grande : 

« L'Ecole Polytechnique est destinée à donner à ses élèves une haute 
culture scientifique et à former des hommes aptes à devenir, après 
spécialisation, des cadres supérieurs de fa Nation et plus spécialement 
des corps de l'Etat, civils et militaires, et des services publics ». 

Sans prendre parti sur le nombre d'élèves souhaitable, les dirigeants de 
!'Ecole, au fur et à mesure des études d'amélioration de l'enseignement, 
constatent de plus en plus que les focaux sont insuffisants, même avec 
trois cents élèves par promotion. 

Signalons enfin qu'à la suite du « rapport Sudreau » sur la décentrali
sation de certaines grandes écoles (avril 1955), le Gouvernement décide, 
le 9 décembre 1959, de ne pas retenir l'idée d'une décentralisation en 
province en ce qui concerne l'Ecole Normale Supérieure, l'Ecole Poly
technique et l'Ecole Nationale d'Administration. 

III. - 1961-1962 

La Commission « des quatre cents » 

L'Ecole continue d'étudier les conditions dans lèsquelles l'amélioration 
de l'enseignement ·devrait se poursuivre : 

Une commission de quatorze membres dont trois «non X», qui a été 
appelée «commission des quatre cents», est désignée le 9janvier 1961. 
Le mandat qui lui est donné spécifie bien que l'hypothèse du maintien 
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de trois cents élèves reste à envisager dans l'étude. Mentionnons en outre 
les directives suivantes : 

La formation doit rester intellectuelle, physique et caractérielle ; 
La durée des études reste fixée à deux ans ; 
Il doit s'établir un contact accru entre les maîtres et les élèves ; 
L 'Ecole doit devenir un centre de recherches important. 

C'est en fin juin 1961 que cette commission remet son rapport sur la 
localisation de !'Ecole. Nous en résumons les conclusions : 
- Déjà à l'effectif de trois cents les possibilités actuelles d'extension ne 
suffisent pas pour installer les laboratoires nécessaires et laissent entiers 
d'autres problèmes comme celui des terrains de sports ; 
- La solution d'une école unique dans deux sites distincts est écartée ; 
- La commission en vient donc à préconiser le transfert de l'Ecole. Elle 
écarte toute solution de décentralisation en province, et, constatant 
qu'aucune solution à Paris même n'est satisfaisante et qu'il faut demander 
une grande surface pour l'Ecole (1), elle retient en priorité une solution 
« ligne de métro » ou « R .E.R. », ou, à défaut, un éloignement modéré 
ne dépassant pas une heure avec création d'un groupe de plusieurs 
Grandes Ecoles d'ingénieurs , par exemple à Fontainebleau. 

La commission précise bien que cette proposition n'est pas une décen
tralisation et conclut ainsi : 

« Si aucune solution de ce type ne peut être realisée, la commission 
recommande d'abandonner tout projet de transfert, ce qui entraîne la 
renonciation à tout accroissement d'effectif « ainsi qu'à l'épanouissement 
scientifique de l' Ecole actuelle ». 

Les problèmes de l'enseignement et de la vie des élèves 

En dehors des réformes de l'enseignement, les conditions mêmes de 
la vie des élèves sont de plus en pfos préoccupantes. 

Les nouvelles générations souhaitent vivement pouvoir rencontrer les 
professeurs, surtout les plus jeunes, en conversation particulière. Ce qui 
est possible pour les quelques professeurs qui disposent de labo (avec 
bureau) ne l'est pas pour tous les autres, qui n'ont pas la moindre pos
sibilité matérielle de séjourner à l'Ecole. 

Le problème des travaux personnels dont les élèves réclament avec 
insistance l'organisation, pour aboutir à ce qu'on a appelé dans certains 
cas, des « microthèses », est un aspect nouveau à noter. Il faut aussi 
rappeler à ce sujet l'orientation donnée à la Recherche et l'institution en 
1959 d'une nouvelle filière à la sortie, désignée sous le nom de «Botte 
Recherche» . Or, tout travail personnel nécessite beaucoup de place et 
doit être encadré. 

D'autre part, les petites classes, très appréciées, avaient vu, dans la 
réforme de 1956, leur effectif unitaire fixé à vingt-cinq élèves, or il 
apparaît nécessaire de pouvoir réduire encore cet effectif. 

Enfin, la pratique des sports fait perdre de plus en plus de temps en 
déplacement à cause de l'encombrement croissant de la circulation entre 
l'Ecole et les terrains. 

(1) Le présent numéro donnera plus loin des indications précises sur les 
surfaces de l'X actuelle et sur celles prévues dans le transfert à Palaiseau. 
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Proposition de transfert 

Le 11 juillet 1961, le Conseil de perfectionnement délibérant 
sur le rapport de la commission dont nous venons de parler, se rallie, 
après un long échange de vues, à la nécessité d'un déplacement total, 
précisant qu'il serait souhaitable, même pour trois cents élèves, de dis
poser d'une place supérieure à tout ce que peuvent permettre les aména
gements du périmètre actuel. Le ministre donne son accord ,de principe 
et une commission d'étude interne est constituée en mars 1962. 

Remarquons ici que cette étude de transfert n'est pas la conséquenœ 
du vœu général de décentralisation, le Premier Ministre précisant en 
1962 que !'Ecole Polytechnique ne doit pas être décentralisée et doit 
rester dans la région parisienne. Il s'agit d'une opération de déconges
tion répondant au vœu des autorités responsables de !'Ecole. 

C'est à ce point des études d'agrandissement de !'Ecole qu'apparaît la 
première intervention de l' A .X. sous forme d'un examen décidé par le 
Conseil d'administration de la S.A.X. le 27 juin 1962, concernant les 
décisions de principe du ministre des Armées prises en 1961. 

IV. - 1963-1964 

Le rapport établi par une Commission de la S.A.X., composée de 
MIALARET (1933), président ; PANIÉ (1923), COQUEBERT DE NEUVILLE 
(1928), A. DE SAINT-VINCENT {1941), SIMONARD (1954), représentant les 
caissiers et délégués ; J. DE MARCILLAC {1955), est adopté par le Conseil 
de l'A.X. le 15 février 1963 et paraît dans «La Jaune et la Rouge» du 
l" mai 1963 . 

Sur la solution de l'agrandissement sur place, ce rapport reconnaît 
que le lieu possède une longue histoire qui contribue à marquer l'esprit 
des élèves. 

« Toutefois, écrit-il, il semble impossible sur le plan technique et ju
ridique, sinon financier, de transformer sur place ['Ecole actuelle et d'en 
faire l'école du xx• siècle que l'on veut ... La commission aurait préféré 
que ['Ecole s'étende sur place, mais elle n'a pas connaissance qu'aient 
jamais été réalisées en France, dans un délai très court, de vastes opéra
tions de rénovation et de restructuration urbaine : or, un délai très court 
est nécessaire pour réserver à l' X un emplacement approprié. 

« Par ailleurs, il n'est pas conforme à l'aménagement rationnel du 
territoire français de déplacer en province ['Ecole Polytechnique. 

« Pour les raisons déjà données, il est naturel que l'X soit dans la Ré
gion parisienne. 

« Pour satisfaire à tous les besoins de la nouvelle Ecole, il faut : 
- qu'il existe à proximité un pôle d'activité de même nature (autres 
Grandes Ecoles, laboratoires, facultés de Sciences), 
- que la liaison avec le centre de la capitale soit rapide, 
- que le terrain soit très vaste. » 

Une commission créée par le ministre, associant !'Ecole, la direction 
du Génie, et les services spécialisés de la Région parisienne pour la re
cherche d'un emplacement, se réunit dès le début de 1962. Différents 
sites de la Région parisienne sont envisagés. L 'idée de Palaiseau 
apparaît dans les textes officiels, en juin 1963, et résulte d'entretiens avec 
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le ministre de l' Agriculture. Saisi d'un problème analogue pour le trans
fert de l'Institut National Agronomique, le ministre envisage en effet 
l'utilisation de terrains existant sur le plateau de Palaiseau, compris dans 
les 400 hectares contigus à la fenne-école de son ministère. Uidée d'une 
réunion d'Ecoles prend corps. Ce projet sera très vive'ment soutenu par 
le District de la Région parisienne. ' 

A cette époque, outre l' Agro, il est envisagé de faire venir à Palaiseau 
les Ponts, l'Ecole Supérieure d'Electricité, les Télécommunic'ations, ainsi 
que le Collège des Techniques Avancées (COTA) qui doit regrouper des 
écoles d'application des corps d'ingénieurs militaires .. . 

V. - 1965-1967 

Un temps assez long s'écoule entre le début de l'étude du transfert et 
la décision. Celle-ci est prise par le conseil interministériel du 22 avril 
1965. 

Le ministre des Armées constitue alors la commission du Transfert qui 
se réunit à partir de juillet 1965, et rédige en mai 1966 un « Program
me des structures à réaliser », connu sous le nom du « Livre rouge » 
et qui a servi au concours demandé aux architectes. 

Ce concours est jugé par une commission de dix-huit membres fonc
tionnant comme jury auprès du ministre des Armées. Elle comprend des 
représentants de divers ministères, de la préfecture de la Région pari
sienne, du Conseil supérieur de l'Ordre des architectes et du Conseil gé
néral des bâtiments de France. Parmi les personnalités dont la liste a été 
mentionnée dans «La Jaune et la Rouge» du 1 ., juillet 1967 (page 28) , 
nous citerons notre camarade Urbain CASSAN (1919), président du 
Conseil supérieur de l'Ordre des architectes ; M. Louis AuBLET, ar
chitecte en chef des Bâtiments civi~s et Palais nationaux, professeur à 
l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts ; et notre camarade Henri 
VICARIOT (1930), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, architecte 
D.P.L.G. Sur les quatre-vingt-trois concurrents, vingt-huit ont remis, le 
2 novembre 1966, leurs propositions au titre du premier degré, le 
concours étant à deux degrés. Les propositions jugées les meilleures 
font l'objet d'un concours au deuxième degré, qui conduit le ministre 
des Armées à décerner le 7 juin 1967 le premier prix à M. Henry 
POTTIER. Une exposition publique des projets, annoncée par « La 
Jaune et la Rouge » du 1 •r juin 1967 (page 17) a lieu, aux Invalides, 
du 16 au juin 1967. 

Nous reproduisons ci-contre le plan publié par « La Jaune et la Rouge » 
du 1'" juin 1967 et mentionnant les divers autres établissements existants 
ou envisagés à l'époque dans la région. 

Des plans donnant les grandes lignes du projet POTTIER ont été publiés 
dans « La Jaune et la Rouge» de juillet 1967 et d'août 1967. 

Une conférence est faite par le ministre de la Défense nationale 
M. MESSMER, ayant à ses côtés Louis ARMAND, à l'Ecole Polytechnique, 
dans le grand amphithéâtre Poincaré, le 1 •r décembre 1967, sur le 
thême « Structures nouvelles et transfert de l'Ecole Polytechnique ». 
Cette conférence a été reproduite dans « La Jaune et la Rouge » du 
r•r janvier 1968. 

14 



---
.• 

Î\. 
VILLACOUBLAY 

ANTONY 

LONGJUMEAU 

routes principales actuelles 
v.oies ferrées 

R 

):,. 
<:: c 
Cl 
~ 
"' 

s 



,• 

VI. - 1968 

Le rapport du groupe de travail présidé par LHERMITTE (194 7) et 
créé, sur l'initiative du ministre des Armées le 13 juillet 1968, pour 
répondre aux réflexions consécutives aux événements de mai 1968 et pour 
accélérer les réformes déjà entreprises cherche « à dégager les axes sui
vant lesquels l'Ecole Polytechnique devra évoluer afin de . remplir au 
mieux sa fonction » . La composition du groupe de tra~ail était la 
suivante: 

MM. 
Pierre LHERMITTE (X 47), président 
Yves BAMBERGER (X 66), 
André BEKIARIAN (X 57), 
Jean BOURGUIGNON (X 66), 
Jacques CHANET {X 62), 
François CHAPPUIS {X 55), 
Bernard DELAPALME (X 43), 

Jean FERRANDON, 
Michel LAPON (X 52), 
Hugues DE L'ESTOILE (X 51), 
Christian MOREAU, 
Jean PANHARD {X 33), 
Patrick PEUGEOT (X 57), 
Michel VALLAUD (X 50), 

Son rapport, très développé, a été publié dans Je numéro de « La Jaune 
et la Rouge » « Réflexions 68 » de décembre 1968 où il occupe cinquante
deux pages. Il insiste sur les méthodes de formation, la réforme d~s 
enseignements scientifique et non scientifique et la formation générale. 
L'intérêt de la limitation du tronc commun, du développement des 
« voies » et « options » y apparaît. Les répercussions sur le projet de 
transfert à Palaiseau, y sont évoquées et donnent lieu, à la page 94, au 
texte ci-après : 

« L'environnement et la localisation géographique après le transfert de 
l'Ecole retentiront évidemment sur la vie des élèves. Sans revenir sur ces 
points, signalons seulement quelques·aspects des problèmes que nous évo
quons ici, qui devraient trouver leur solution lors du transfert de l' Ecole. 

« Des contacts faciles et quasi-permanents sont indispensables entre les 
élèves, le corps enseignant et l'encadrement militaire. Il est donc néces
saire de prévoir le logement sur place d'une partie du corps enseignant 
et de la totalité du personnel militaire. 

« Afin de faciliter l'ouverture de l' Ecole sur l'extérieur, de rendre plus 
commodes les échanges et les contacts grâce à des conf érenœs ou des 
réunions, il serait bon de prévoir la pos..sibilité d'inviter, voire de loger, 
des conférenciers étrangers, d'organiser des séminaires ouverts à des par
ticipants extérieurs, voire d'accueillir certaines activités de sociétés sa
vantes. 

«Il .va sans dire, enfin, que la disposition des bâtiments doit assurer 
au mieux les conditions de travail comme de détente, les possibilités de 
réflexion comme de contacts. 

« Le groupe de travail, quant à lui, est favorable, à partir du 3° se
mestre, à la formule de la cellule individuelle, plus propice à la réflexion, 
sans s'opposer au travail en commun qui doit à cette époque de la vie 
polytechnicienne résulter d'un libre consentement. Par contre, la formule 
du casert devrait être conservée pour les élèves de première année. 
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«Enfin, en ce qui concerne le lieu du transfert, le groupe a reconnu 
au site de Palaiseau l'avantage essentiel de la proximité de Paris, et 
d'autres foyers de rayonnement et de culture (Ecole Centrale, H.E.C., 
Faculté d'Orsay); il regrette par contre l'aspect peu humain et l'inexis
tence de vie urbaine de ce site (1). 

« L'essentiel reste toutefois, de ne pas transférer seule l' Ecole Poly
techniques, mais concurremment avec certaines - si ce n'est là plupart -
des Ecoles d'application . » 

Nous extrayons également de ce rapport LHERMITTE {J.R. de décembre 
1968, page 91) quelques lignes relatives au changement survenu en fait , 
dans ce qui était la vie communautaire de l'Ecole, qu'ont connu les pro
motions anciennes. 

« Les promotions actuelles jouissent d'une grande liberté de sortie. 
Celle-ci jointe au manque d'enthousiasme pour ce qui se fait à !'Ecole, 
entraîne un affaiblissement de la vie de promotion, affaiblissement qui 
s'accentue au cours du temps pour une même promotion. Ce qui reste de 
ce mode de vie est parfois mal supporté (bahutage, campagne de caisse 
traditionnelle, etc.) alors que ces traditions correspondaient bien à une 
vie interne permanente. L'inexistence d'une activité en groupe (exception 
faite des sports collectifs et de la récente expérience des options en juin 
1968), le refus des responsabilités manifesté chez un trop grand nombre 
d'élèves ne permettent pas de tirer tout le profit · possible de cette vie 
en commun.» 

Bien que l'A.X. n'ait pas figuré en titre dans le groupe de travail 
LHERMITTE, notre Association, qui a été informée de son rapport, a tenu 
à faire connaître son avis au ministre des Armées et le même numéro 
cité ci-dessus de «La Jaune et la Rouge» reproduit à la page 116, ce 
que l'A.X. a écrit au ministre dans une lettre du 21 octobre 1968, au 
sujet de la vie à l'Ecole. Ci-après la partie de cette lettre concernant le 
transfert: 

La vie à l'Ecole 

« Le problème de la vie à !'Ecole est dominé par celui du transfert . 

« Les propositions faites à cet égard par le groupe de travail nous 
semblent fondamentales, et rejoignent les préoccupations de l' Association. 

« L'exemple du déplacement récent de ·H.E.C. montre que le transfert 
de !'Ecole ne saurait être bénéfique si, donnant aux élèves des possibilités 
matérielles plus grandes, il les plonge dans un désert intellectùel, en 
dehors de toute vie. La création autour de l'X et du COTA, d'un vaste 
ensemble d'enseignement et de recherche, devrait être réalisée très rapi
dement. Il serait utile que l' X puisse bénéficier du voisinage d'institutions 
d'autres disciplines {littéraires, juridiques, agricoles, etc.) afin de ne pas 
polariser l'esprit des élèves dans un sens uniquement scientifique. 

(1) Une implantation à Fontainebleau serait <le ce point de vue préférable, mais 
ne bénéficierait pas, par contre, des avantages reconnus ci-dessus à Palaiseau. 
(nota du Rapport LHERMITTE) . 
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« Ce ne serait pas en tout cas réaliser un aménagement du territoire 
sérieux que de vouloir disperser aux quatre coins de la France des Ecoles 
dont les vocations sont largement complémentaires. 

« D'autre part, la formation de l' X reste liée, dans une large mesure, à 
une certaine densité de la vie intérieure à !'Ecole. Le transfert rendra 
plus aiguë encore cette nécessité. 

« On a vu, et le rapport du groupe de travail insiste beaucoup sur ce 
point, qu'une « vie scientifique » devrait exister. Il faudra aussi, et ce 
devrait être la préoccupation commune du commandement, du Directeur 
de la formation générale et des élèves, que dans le domaine culturel, 
sportif, artistique, la vie à l' Ecole comporte des activités suffisamment 
intéressantes pour rendre attrayant le séjour à Palaiseau. » 

VII. - 1969-1972 

Depuis les travaux de 1968, les études concernant le plan de Palaiseau 
se poursuivent au sein du ministère des Armées. « La Jaune et la Rouge » 
a mentionné des documents officiels relatifs aux acquisitions de terrains. 
M. Michel DEBRÉ, ministre d'Etat chargé de la Défense nationale, fait le 
29 octobre 1969 une visite aux promotions 1967 et 1969 et au Corps 
enseignant, et prononce une allocution où il est . question de Palaiseau 
dans des termes auxquels « La Jaune et la Rouge » de février 1970 (page 
3) a donné la publicité nécessaire auprès des membres de !'A.X. 

M. Michel DEBRÉ revient sur cette question lors de l'installation du 
premier Conseil d'administration de !'Ecole, créé par la loi du 15 juillet 
1970, dans les termes ci-après, également reproduits dans la Jaune et la 
Rouge (janvier 1972, page 5) : 

« L'Ecole Polytechnique va quitter la Montagne-Sainte-Geneviève pour 
s'installer sur le plateau de Palaiseau ... dès aujourd'hui et davantage 
encore demain, des installations bien adaptées à la vie quotidienne, au 
travail intellectuel et aux recherches de laboratoires, à l'éducation spor
tive et à la vie culturelle, à l'environnement comme on dit de nos jours 
sont nécessaires à une Grande Ecole moderne ... 

« A bien des égards, nous assistons donc à un tournant dans l'histoire 
de !'Ecole. Mais procéder à un rajeunissement, entreprendre des adapta
tions, c'est aussi affirmer que Polytechnique subsiste et subsistera, tant 
il est vrai que « Le conservateur c'est celui qui sait accepter les change
ments, quand les temps sont venus ». 

Nous terminerons sur ces indications l'historique des études, décisions 
et avis concernant le transfert à Palaiseau. Cet exposé est complété par 
les articles qui suivent et qui donnent notamment une description 
du « Programme Palaiseau » et une comparaison des surfaces. 

La J. et la R. 
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Annexe à l'article : Historique du transfert 

LISTE DES INFORMATIONS PUBLIÉES 
PANS'":«L~ JAUNE .ET LA ~OUGE ;» · 

SUR LÈ TRANSF~RT A PALAISEAU 

1 

Certains camarades ont regretté 'Cie ne pas avoir été informés suffisamment du 
projet de déplacement de !'Ecole 'polytechnique à Palaiseau, ni de l'avanceme111 ' 
de ce projet ou des intervenfioi:zs 'du Conseil de !'A.X. à ce sujet. 

, L'A.X. tient à la disposition des personnes intéressées, les articles suivants de 
«La Jaune et la Rouge ';; : · 

Articles 

• L'exposé d'ensemble sur le déplacemerÙ a éti publié sous la forn1e du Rl;lp
port de la Commission A.X., présidée par MIALARET (33) . Ce rapport a été 
publié dans <<La jaune .et la Rouge» de mai 1963 (pages 3 à 24). 

• Le concours d'architecture "et l'exposition publique des projets ont été an
noncés dans «La ]ciuneet la Rouge» de juin 1967 (pl;lges 16 et 17). 

• Les plans de Palaise4u ont été publiés .dans «La Jaun~ ·et la Rouge» de 
juillet 1967 (pages 20 ·à. 28) é( août 1967 (p«ges, 30 · et ·31). 

• M. le 1ninistrè. des Armées (M. MESSMER) a f«it une conférence le 1.12.67, 
où il a parlé du déplacentent (yoil' J.R .' du 1.1.68, ·pages 2 à 6) . 

• Le rapport du grouife de travail LlfER'MITTE (47) a paru dans le numéro 
spécial «REFLEXIONS 68 >>' (J.R .. de décembre 1968) avec un commentaire de 
!'A.X., sur la question du Transfert (pages 60-61,, et 113 à 117). 

• Le compte rendu de la visite du 29.10.69 du ministre d'Etat chargé de · ïa 
Défense uationale (M. DEBRE) a paru dans « La Jaune et la Rouge» de février 
1970 (pages 2 à 10). Il donne l'allocution du Ministre au Corps enseignant, con
conce.rnant le transfut. 

C~mptes rendus 

Les assemblée:, généra les, ont entendu le « Rapport moral » dans lequel était fait 
le point de la questio1? du déplacenient à Palaiseau (17.6.63 - 1.6.64 · - 31.5.65 -
6.6.66 - 5.6.67 - 27.5 .68 - 1.6.70 - 7.6 .71). 

Tous les comptes rendus de ces . Assemblées ont paru dans le numéro de « L a 
Jaune et la Rouge » des mois de juillet ou d'août suivants. 

Les procès-verbaux des réunions où cette question a été traitée ont paru dans 
« La Jaune et la R ouge ». L es conseils correspondants ont eu lieu: 

en 1963: le 15.10 ; 
en 1964: les 5.2, 27.2 et 8.7 ; 

- en 1965: les 22.4, 1.10 et 8.12; 
- en 1966: les 9.2, 22.3, 5.7 et 6.12; 

en 1967 : le 17.5 ; 
- en 1968: les 27.3 et 27.5; 
- en 1969: le 2.12; 
- en 1970 : le 7.10 ; 
- en 1971: les 20.1, 23.3, 18.5, 29.9, 27.10, 23.11 et 21 .12; 
- en 1972: les 12.1 et 22.3. 

En outre, un groupe Inter-Promotions (1961 , 62, 63, 64) a organisé à l'X, une 
journée d'étude le 4 juin 1966, sur le transfert à Palaiseau, dont « La Jaune et la 
Rouge » de mai 1966 (page 46) a donné le programme. 
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700 mètres 

Fig. 1. - MAQUETTE DES BATIMENTS «PALA /SEAU» 

- à gauche, l'esplanade d'entrée ou cour d'honneur (en blanc); 

- au milieu, l'ensemble central et la «grille» des laboratoires; 

- à droite, les logements des élèves (bâtiments en demi-cercle). 
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LE PROGRAMME «PALAISEAU» 
EN COURS DE RÉALISATION 

Les raisons du transfert de l'Ecole étaient déjà exposées dans l'étude 
du Conseil de perfectionnement transmise au ministre des Armées en 
1961, étude où il était dit que les locaux de la rue Descartes ne 
permettaient pas l'évolution nécessaire de l'enseignement. Ces raisons 
sont plus nettement formulées dans le programme de structures de 
mai 1966 qui a servi de base au concours d'architecture. 

* ** 

La nouvelle Ecole sera située sur le plateau de Saclay-Palaiseau, 
à 14 km à vol d'oiseau, au sud-ouest, de Paris. Ce plateau est en
touré par les vallées de Chevreuse - Yvette au sud et de la Bièvre 
au nord ; limité à l'est par une dépression (région de Massy), il se 
prolonge assez loin vers l'ouest, au-delà des communes de Trappes 
et Maurepas. 

Une grande partie du plateau était jusqu'ici restée à l'écart de l'ur
banisation qui est surtout apparue aux abords des voies ferrées (Paris 
- Massy-Palaiseau - Saint-Rémy, Versailles - Massy-Palaiseau, 
Versailles - Rambouillet). 

L'emplacement retenu pour la nouvelle Ecole se trouve à l'extrémité 
est de ce plateau, sur Je territoire de la ·commune de Palaiseau. 

La surface des terrains acquis pour Je transfert est de 166 ha : rue 
Descartes l'emprise au sol est d'un peu plus de 3 ha. 

La photographie de maquette (fig. 1) et le plan de masse (fig. 2) 
donnent la situation des divers bâtiments dans le projet de Maître 
Henry POTTIER. 

Ce projet qui suit de très près le programme de structures, est 
articulé autour d'un ensemble central, véritable « cœur » de !'Ecole. 
Cet ensemble abrite l'essentiel de l'enseignement : les amphithéâtres, 
les petites classes, les bureaux des professeurs et maîtres de conféren
ces, les salles de réunion, le studio de télévision, la bibliothèque et les 
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salons de réception. Il est en outre un lieu de rencontre pour les 
élèves et les diverses catégories de personnels de l'Ecole ; des dis
positions sont prévues pour favoriser les contacts : hall, foyers, petit 
centre commercial {bureau de poste, banque, librairie). L'ensemble 
central est un bâtiment carré de 110 m de côté avec un grand patio 
au milieu duquel s'élève -~ment circulaire qui abrite les deux 
principaux amphithéâtres ~t 382 places. , 

Les autres bâtiments de l'Ecole sont disposés autour de l'ensemble 
central: 
- au nord-ouest le bâtiment de commandement de forme carrée 
avec patio abrite la Direction de l'Ecole. 
- accolés à l'ensemble central, côté est, les locaux restauration-mess 
se présentent sous la forme d'une construction rectangulaire à un et 
deux niveaux et sont éclairés par plusieurs patios. 
- les bâtiments côté ouest sont destinés aux laboratoires, aux re
cherches mathématiques, à l'enseignement des langues vivantes et du 
dessin, à l'informatique et aux moyens généraux. 
- au sud se trouvent le bâtiment d'activités libres, puis les logements 
des élèves. 
- enfin au sud-est, les installations destinées à l'instruction militaire 
et sportive débouchent à l'est sur les terrains de sports. 

Les surfaces des diverses parties de l'Ecole ·sont données dans 
l'article qui suit, auquel on pourra se référer. 

Après ce survol rapide nous examinerons comment le projet en 
cours d'exécution permettra d'assurer les diverses missions de l'Ecole, 
en particulier celles qui, faute de locaux suffisants, ne pouvaient se 
développer de façon satisfaisante rue Descartes et qui pourront le faire 
à Palaiseau. 

Dans l'état actuel du projet, les élèves seraient logés en chambres 
individuelles et disposeraient d'une salle d'étude de 24 m2 par groupe de 
six ; ils auraient ainsi la possibilité de travailler soit individuellement soit 
en groupe. 

Les logements forment quatre bâtiments (deux par division) à 
quatre niveaux. Les trois niveaux supérieurs sont identiques et amé
nagés en chambres et salles d'études ; les mêmes dispositions se 
retrouvent dans une partie des rez-de-chaussée ; l'autre partie est 
utilisée pour des locaux de service, les bureaux des caissiers, les 
bureaux des commandants de compagnie ·et des salles de 9' (une 
salle pour 25 élèves environ). La capacité d'acceuil est d 692 é èves 
dont 64 du sexe féminin. 

En ce qui concerne le restaurant, nous nous bornerons à mention
ner qu'on dispose de 1 500 places {pour les élèves et les personnels). 

Pour leurs loisirs les élèves trouveront dans le bâtiment d'activités 
libres un foyer, une salle de lecture, des salles de musique, de bridge 
et de ping-pong et bien entendu des salles non affectées qu'ils pour
ront aménager en vue de telle activité à laquelle ils s'intéresseraient 
particulièrement. 

De plus l'importance des surfaces construites donnera des possi
bilités qu'il appartiendra à la Direction et aux élèves d'utiliser au 
mieux : c'est ainsi que le grand amphitéâtre pourra servir de salle de 
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spectacles et que les salles d'enseignement et de réunions sont en 
nombre suffisant pour abriter, au moins épisodiquement, une activité 
des élèves qui ne trouverait pas place dans les bâtiments d'activités 
libres. 

** * •. 

Venons-en maintenant à l'enseignement .el au problème des contacts 
entre les élèves et les professeurs. 

L'enseignement disposera de trois amphithéâtres : deux amphitéâtres 
principaux de 716 et 382 places et un amphitéâtre de 336 places dont 
96 en mezzanine; pour les «petites classes » le nombre de salles (43) 
est suffisant pour permettre de recevoir simultanément les deux promo
tions par groupes d'au plus une quinzaine d'élèves. Il y a en outre deux 
grandes salles de 90 places, une dizaine de salles pour l'enseignement des 
langues, des salles de dessin, etc. Tous ces locaux permettront l'en
seignement audiovisuel. Les professeurs et les maîtres de conférences 
auront à leur disposition 56 bureaux (sans compter les bureaux occupés 
dans le bâtiment laboratoires par ceux des professeurs ou maîtres de 
conférences qui ont une activité « recherche » à l'Ecole). 

Ces bureaux situés à proximité des petites classes, ainsi qu'un nom
bre important de salles de réunions (14) seront certainement de nature 
à favoriser les contacts entre élèves et ense,ignants, ainsi qu'entre 
enseignants. Enfin la bibliothèque aura 1 600 m2 de salles de lecture. 

* ** 
A la charnière entre l'enseignement et les « activités libres », les 

sports sont un élément important de la formation. L'équipement 
sportif prévu pour 197 6 comprend les installations suivantes : 
• Installations couvertes : 

un gymnase (1200 m2) 

une salle d'armes { 430 m2) 

une salle de judo (528 m2) 

une piscine ·~ 

• Installations de plein air : 
- un terrain de compétition omnisport (rugby, football, athlétisme) 
- un terrain de football-rugby 

un plateau d'athlétisme avec piste de 250 m utilisable également 
pour le basket, le volley, le hand-ball 
un terrain de basket, un terrain de hand-ball, deux terrains de 
vo·Uey, ~ ·aes courts de tennis. 

Ce sont là les installations qui existeront dès l'entrée en service de 
l'Ecole mais l'étendue du domaine laisse évidemment place aux exten
sions qui apparaîtraient nécessaires ; en outre les échanges avec les 
autres Ecoles dont l'installation est décidée à Palaiseau permettront 
d'accroître la variété des sports que pourront pratiquer les élèves (par 
exemple Club hippique de l'Agro). 

* ** 
Pour ce qui est des laboratoires, la surface en est portée à 12 500 m2 

utiles, plus 2 000 m2 pour les travaux pratiques, soit une surface utile 
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Fig. 3. - PALAISEAU. VUE A VOL D'OISEAU DES TRAVAUX EN COURS 
EN FIN SEPTEMBRE 1972. VUE VERS LE NORD. 

- au premier plan, les premiers bâtiments des laboratoires ; 

- au deuxième plan, en blanc, l'esplanade et en gris clair la pièce d'eau ; 

- au fond, le village de Vauhallan. Palaiseau est sur la droite. 

pour l'ensemble laboratoires et T.P. de 14 500 m2 , conduisant à une 
surface dite de plancher de 23 000 m2 (couloirs et sanitaires compris). 
Ces chiffres représentent une augmentation importante par rapport à 
ce qui existe rue Descartes, augmentation d'autant plus notable qu'il 
faudrait, en outre, tenir compte de l'ampleur des dégagements et du 
sous-sol qui existera sous toute la surface du bâtiment laboratoires, et 
qui abritera des servitudes et sans doute, un jour ou l'autre, quelque 
montage expérimental. Enfin, ne sont pas compris dans cette super
ficie les 600 m2 des ateliers dont disposeront les laboratoires. Les 
augmentations possibles dans le futur sont considérables. 

Bien entendu cette augmentation de surface permettra tout d'abord 
aux activités actuelles de s'exercer dans de meilleures conditions ; mais 
elle permettra également la naissance d'un certain nombre de nouveaux 
Départements de recherches dont la mise en place est en cours de 
préparation {biophysique, biochimie, économétrie et sciences humaines, 
deuxième laboratoire de mécanique, etc.) . 
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Nous ne dirons rien des bâtiments annexes {Petit Etat-Major, Ser
vice de Santé, etc.) pour lesquels il suffit de se reporter au plan et 
aux tableaux. 

Au terme de ces quelques commentaires, il faut souligner l'impor
tance de l'accroissement de surfaces qui sera réalisé à l'occasion du 
transfert, avec toutes les possibilités que cela ouvre ; les surfaces 
totales passeront de 62 000 à 107 000 m2, soit un accroissement de 
72 % . Enfin, il est bien sûr que le jour où l'on voudrait implanter 
de nouvelles installations, la place nécessaire ne manquerait pas. 

* ** 
Cette infrastructure sera dotée d'équipements (équipements de 

laboratoires, informatique, audiovisuel, etc.) qui marqueront eux aussi 
un progrès important : mais il bien sûr que l'Ecole ne peut vivre 
de façon autarcique et que les problèmes d'environnement sont fon
damentaux ; ils font l'objet de l'article de LAURE (1943) consacré 
à l'environnement. 

* ** 

Un mot de l'avancement des travaux et du calendrier : 
- les voiries principales ont été réalisées en 1971, ainsi qu'un plan 
d'eau; 
- la construction du groupe de bâtiments laboratoires, informatique, 
moyens généraux est en cours: elle sera achevée vers la fin de 1973 
et permettra un transfert des laboratoires au cours du deuxième se
mestre 197 4. Un marché pour 'les espaces verts est en cours de 
préparation avec comme objectif de permettre début 1973 les premières 
plantations d'arbres. Enfin la construction de l'ensemble central et du 
reste de l'Ecole commencera vers le milieu de 1973 ; la rentrée des 
élèves à Palaiseau est prévue pour septembre 1976. 

La J. et la R. 
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COMPARAISON DES SURFACES: 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ACTUELLE, 
DE L'ÉCOLE PRÉVUE A PALAISEAU, ET DE 

QUELQUES AUTRES GRANDES ÉCOLES 

L'article du présent numéro intitulé «Le programme Palaiseau en 
cours de réalisation » indique que la surface des locaux (surface de plan
cher) passera de 62 000 m 2 chiffre relatif à l' Ecole Polytechnique 
actuelle, à 107 000 m 2 pour Palaiseau, soit une augmentation de 72 % . 

Nous indiquons tout d'abord, à titre documentaire, les surfaces des 
différents bâtiments de la rue Descartes. Nous donnerons ensuite la 
comparaison détaillée des surf aces attribuées aux différentes fonctions, 
dans les deux cas considérés. 

1° Surfaces de l'X actuelle 

- Surface totale du terrain : 3,5 ha 
- Surface bâtie 13 496 m2 

- Surface bâtie développée : 62 265 m2 

La décomposition de ces derniers chiffres, est la· suivante: 

Détail de l'occupation des bâtiments 

SURFACES 
en m2 

sur J développées 
le terrain (plancher) 

1530 
1 220 

819 
689 

2 038 
1595 
1 660 

399 

962 

1 016 

51 
120 
159 
477 
240 
200 
223 

38 
60 

13 496 

11536 
7 590 
5 387 
3 794 
7 915 
5 819 
5 499 
2 252 

1564 

5 657 

101 
146 
250 

2 964 
240 
200 
669 
38 
60 

61 681 
584 

62 265 

OCCUPATION 

Pavillon « Joffre », pavillon des Elèves 
Pavillon «Foch», pavillon des Elèves Amphi 
Mécanique, labo, ateliers, logements cadres 
« Infirmerie», logement cadre 
« Monge», bibliothèque, dessin, bureaux 
«Chimie », laboratoires, bureaux, amphi Gay-Lussac 
«Physique», amphi Arago, bât. électro-aimant 
«Administration», ateliers, bureaux, logements 

cadres 
« Boîte à claque », bureaux, poste de police, centre 

de calcul 
Pavillon « BoncoÙr », général, bureaux, logements 

cadres 
Pavillon du gardien 
Bureaux, garages 
Remise, garages 
Nouvelle physique laboratoires 
Baraque « Fillod » (petites classes) 
Baraque « Fillod » (petites classes) 
Bâtiment section informatique 
Poste de police - bureau du génie 
Poste de transformation B.T. 

Baraquements divers 
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2° Sudaces de l'Ecole Polytechnique prévues dans le Programme 
« PALAISEAU » 

- Surface du terrain qu'occupera !'Ecole 32 ha 
-- Terrain prévu pour les sports, certains parkings . . . . . . . . . . 28 ha 
- Espaces verts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ha 

- Total des terrains attribués au ministère de la Défense 
nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ha 

- Surface bâtie développée de !'Ecole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 409 m2 

3° Comparaison des bâtiments (surface de plancher) de l'Ecole actuelle 
et du Programme Palaiseau · 

I - Direction - Administration - Services 
divers ................ ........... .. . 

II - Petit Etat-Major ..... . .... . ...... . . . 
III - Enseignement .. . ............. . ... . . 
IV - Bibliothèque . .................... . . . 
V - Laboratoires et Travaux pratiques . . . 

VI - Restauration (cuisines, réfectoires, etc) 
VII - Résidence des élèves et activités libres 
VIII - Logement des cadres .. . ............ . 

IX - Service de santé (2) .............. . . 
X - Moyens généraux (magasins, imprimerie 

ateliers) . .... .. . ............. .' ..... . 
XI - Bât!m~nts d'équipements sportifs et 

militaires .......... . . ... . ......... . 
XII Centre commercial ......... . ...... . 

TOTAL .. . •.. . . •. . ..• . .. . •. •.. . . . 

SITUATION 
ACTUELLE 

RUE 
DESCARTES 

(3) 

en m2 

4 250 
1 775 
6 300 
2160 

14 515 
3 650 

11695 
9 480 
1560 

5 260 

1545 
75 
- -

62 265 

PROGRAMME 
«PALAISEAU» 

(3) 

en m2 

3 513 
2120 

18 617 
4000 

27 293 (4) 
9 614 

21275 
1 340 (1) 
1178 

9 241 

8 725 
493 

107 409 

On notera les augmentations particulièrement importantes des postes 
III. Enseignement, IV Laboratoires et Travaux pratiques, et VII Ré
sidence des élèves et activités libres. 

(1) A Palaiseau, les logements sont prévus, d'une part, à !'Ecole même, d'autre 
part, en dehors de !'Ecole dans divers programmes immobiliers. 

(2) Certains services (psychologie, etc.) qui figurent dans le chiffre de la rue 
Descartes, sont sous d'autres rubriques pour Palaiseau. 

(3) Dans le tableau ci-après, les surfaces de couloirs, sanitaires, ont été réparties 
entre les surfaces des différentes fonctions, au prorata de ces surfaces. 

(4) Ce chiffre de 27 293 m2 englobe la surface de plancher des Laboratoires et 
T.P., soit 23 069 m2, chiffre cité dans l'article sur le Programme Palaiseau, celle du 
bâtiment « Mathématiques » qui est de 1 775 m2 et celle du bâtiment « Informa
tique » qui est de 2 449 m2. 

28 



./ 

4° Quelques autres exemples de Grandes Ecoles, récemment réinstallées 
ou agrandies 

A - Ecole Centrale des Arts et Manufactures, récemment installée à 
CHATENAY-MALABRY 
(Voir J. et R. de décembre 1969) 

Il est intéressant de noter ce qu'une Grande Ecole d'ingénieurs, !'Ecole 
Centrale, a réalisé à ['occasion de son transfert en grande banlieue pari
sienne, à Châtenay-Malabry. Sans vouloir établir une correspondance, 
point par point, avec les dispositions prévues pour l' X à Palaiseau et sans 
méconnaître les différences qui peuvent exister entre ces grandes Ecoles, 
notamment au point de vue des effectifs, la comparaison conduit, comme 
on va le voir, à constater des chiffres assez voisins. 

Surface totale du terrain . . .. .. ......... .. ... . .... . . . .. . . . 

Bâtiments (surface de plancher) (1) 
- Direction et Administration . . . . . .. . ........ ... ...... . 
- Bâtiment de l'enseignement .... . ...... .. . ..... . .. .. . . 

(son volume est analogue à celui de toute !'Ecole précé
dente de la rue Montgolfier) 

- Bâtiment des laboratoires d'enseignement et des labora-
toires industriels . . .......... . ..... .... ..... ....... .. . 

- Bâtiment des Ateliers d'entretien, magasins, imprimerie . 
- Résidence des élèves (chambres pour 762 célibataires, 

64 ménages). Elle s'étend sur 3 ha ...... . . . .......... . 
- Bâtiment central des élèves .......... . ...... . .. . . . .. . . 

18 ha 

2 200 m2 
23 300 m2 

21300 m 2 
3 690 m2 

17 700 m2 
3 790 m2 

71 980 mCl 

Total 1 + 1 100 m2 
pour le gymnase 

B - Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique et de !'Espace à 
Toulouse 
(voir J. et R. d'octobre 1972). 

En bordure du Complexe Aérospatial, le « Complexe Scientifique de 
Rangueil » avait déjà regroupé, sur plus de 300 hectares, les nouvelles 
Facultés de Sciences, de Médecine et de Pharmacie, l'Institut National 
des Sciences Appliquées, l'Institut Universitaire de Technologie, !'Ecole 
Supérieure de Chimie et un Centre Hopitalo-Universitaire. 

Nous donnons ci-après les chiffres relaiif s à SUP AERO. 

Le terrain d'assiette de !'Ecole et du Centre d'Etudes et de Recherches 
associé est de 24 hectares. 

La surface développée de l'ensemble des bâtiments est de 53 000 m2 , 

répartis comme suit : 

(Voir tableau en page suivante) 

(1) Les chiffres indiqués résultent de la description donnée dans le numéro spé · 
cial d'Arts et Manufactures d'avril 1970, par l'article de M. Pierre DROUIN, archi
tecte, et d'une mise à jour. 
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Direction, Administration . .... . ..... ... .. . . .. . . . 
Bâtiment de !'Enseignement, Bibliothèque, Salle de 

lecture .. . .. .. .. . . . .. . ........ . ... .. .. . .. . . . . 
Laboratoires d'Enseignement . ............. . .... . 
Laboratoires d'Etudes et de Recherches .. ... .... . 
Ateliers d'entretien, magasins, imprimerie .. .. .. . . 
Centre de calcul . .. . ....... .... . .. . .. . . ... . . . . 
Résidence des élèves et logements (pour 2 fois 

200 chambres) . ... .... ... . ...... ........ . . .. . 
Restaurant .... . ... . ............... . .......... . 

C - Ecole Normale Supérieure de Paris 

ECOLE 
en m2 

1300 

8 800 
8 300 

3 000 

13 000 
2 600 

37 000 

CENTRE 
D'ETUDES 

ET DE RE· 
CHERCHES 

en m:2 

900 

3 600 
11000 

400 

100 

16 000 

L'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm s'est agrandie au cours 
des années récentes dans son quartier actuel. Bien que cette Ecole soit 
difficilement comparable à ['Ecole Polytechnique, par le régime d'exis
tence des élèves, les exercices militaires et sportifs particuliers à ['X, le 
mode d'enseignement qui, dans le cas de !'Ecole Normale fait large
ment appel à des organismes extérieurs, son cas ayant été évoqué à 
l'Assemblée Générale de l' A .X. du 5 juin 1972, nous reproduisons 
ci-après les renseignements généraux qui ont été donnés : 

Surface totale ... . .. ... ...... . 

comprenant : 

Le nombre des élèves simultanément 
ment de 440 {Promotions de 50 élèves 
ces» passant 4 à 5 ans à !'Ecole). 

Récapitulation 

environ 3 ha 
15 000 m2 rue d'Ulm 
10 000 m2 rue Lhomond 
5 000 m2 rue Gay-Lussac 

logés dans l' Ecole est actuelle
« Lettres » et 50 élèves « Scien-

Nous pouvons pour terminer, et pourpermettre une comparaison d'en
semble, rapprocher les divers chiffres présentés dans ce qui précède : 

V air tableau en tête de la page ci-contre 
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SURFACE 
DEVELOPPEE 

ECOLE 
CONSIDEREE 

SURFACE TOTALE DU 1 DES 
TERRAIN OCCUPE BATIMENTS 

Ecole Polytechnique 
- actuelle 
- programme Palaiseau 

3,5 ha 
32 ha pour !'Ecole 
28 ha pour les sports 

et parkings 
106 ha d'espaces verts 

ha 
ha 
ha 

166 
Ecole Centrale à Châtenay-Malabry! 18 
Supaero à Toulouse 24 
Ecole Normale Supérieure à Paris 3 ha comprenant, 

grosso modo: 
15 000 rn2 rue d'Ulm 
10 000 rn2 rue Lhomond 
5 000 m2 rue Gay-Lussac 

(plancher) 
en rn2 

62 265 
107 409 

71680 
53 000 

(non connus 
de nous) 

Les deux écoles parisiennes citées, à savoir l' X actuelle et l' Ecole 
Normale Supérieure, occupent chacune un terrain de surface de même 
ordre, d'environ 3 hectares. Les solutions hors de Paris que constituent 
l'X à Palaiseau, l'Ecole Centrale à Châtenay-Malabry et Supaéro à 
Toulouse, occupent un terrain considérablement plus vaste, soit 32 hec
tares pour l'X (sports et aires aménagées exclues), 18 hectares pour 
l' Ecole Centrale, et 24 hectares pour Supaéro. 

Le rapprochement de ces chiffres montre combien les solutions pré
sentent un caractère différent selon qu'il s'agit d'une installation à l'in
térieur ou à l'extérieur d'une grande ville. 

Quoiqu'il en soit, le choix entre la solution de l'X à Palaiseau et celle 
d'un maintien sur son site à Paris (1) revient en somme à comparer 
deux types d'Ecole très différents, le premier, du style urbain parisien, 
caractérisé par l' X actuelle et par ce qu'on a pu faire à l' Ecole N ormaie 
Supérieure, le second étant représenté, à titre d'exemples, par ce qui 
vient d'être réalisé, hors de Paris, à !'Ecole ·centrale et à !'Ecole Su
périeure d'Aéronautique et de !'Espace. 

• 
G. CHAN 

{1916) 

(1) Mentionnons ici, que nombre de ceux qui seraient partisans d'un main
tien de I'X sur la Montagne-Sainte-Geneviève reconnaissent la nécessité d'une 
reconstruction complète de !'Ecole. Citons à ce sujet l'avis exprimé dans une 
des interventions à l'Assemblée Générale du 5 juin 1972 (Jaune et la Rouge 
d'août-septembre 1972, page 17 des pages de couleur) «Les bâtiments actuels 
sont impraticables, les constructions successives depuis 1930 disparates, hétéro
gènes, irrationnelles ... L'X doit disposer de bâtiments modernes, les chambres 
et les bureaux individuels s'imposent ... » (PANIÉ 1923). 
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L'IMPLANTATION 
D'UN COMPLEXE 

DE GRANDES ÉCOLES 
A PALAISEAU 

VOIES D'ACCÈS, URBANISME, 
MÉTHODES DE RÉALISATION 

par A. LAURE (43) 
Chef du Service R égional de l' Equipement de la Région parisienne 

Le projet cle regroupement de Grandes Ecoles : une ambition majeure 
pour l'enseignement scientifique. 

Le problème du réaménagement des installations des Grandes Ecoles 
Techniques et de leur transfert éventuel, partiel ou total, en dehors des 
quartiers de Paris où elles sont implantées et où elles ne disposent plus 
d'aucune possibilité d'extension se pose depuis de nombreuses années. 

Ce transfert est considéré aujourd'hui par tous comme indispensable, 
en raison de l'accroissement des charges pédagogiques, du développe
ment de la formation permanente, des nouvelles formes de l'enseignement 
et de ses liaisons avec la recherche; enfin, de la dégradation des condi
tions matérielles dans lesquelles l'enseignement est dispensé. Mais il 
est apparu, en outre, que ce transfert pouvait et devait être mis à 
profit pour réaliser certaines ambitions majeures de l'enseignement 
scientifique et technique. 

On sait que les Ecoles doivent pouvoir aujourd'hui dispenser un 
enseignement adapté non seulement aux élèves pendant leur scolarité 
mais aux personnes qui, après leurs études, désirent acquérir de nou
velles connaissances ou approfondir celles qu'elles possèdent déjà, dans 
le cadre d'une formation post-scolaire ou d'une formation permanente. 
Cette mission, à laquelle toutes les Grandes Ecoles entendent s'adapter, 
exige, de la part de leurs corps enseignants, une actualisation perma
nente de leurs connaissances et des contacts étroits avec les organismes 
scientifiques et les instituts et laboratoires de recherche, travaillant dans 
des disciplines identiques ou voisines des leurs, dans le secteur public 
ou dans le secteur privé. 

Tant pour les élèves et les chercheurs que pour les enseignants et 
l'ensemble de la collectivité, le regroupement de Grandes Ecoles et la 
coordination de leurs activités ne peuvent donc présenter que des 
avantages. Le voisinage d'Ecoles dont une partie des programmes est 
similaire devrait faciliter la création de cours communs ; la mise à la 
disposition de tous d'un potentiel scientifique de haut niveau et l'étude 
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de plus en plus fréquente de projets complexes nécessitant l'intervention 
de plusieurs disciplines devraient favoriser les échanges d'idées, d'expé
riences et de résultats entre les différentes Ecoles et les différents 
laboratoires enrichissant ainsi tous les enseignements et stimulant la 
recherche. Bref, le transfert en un même lieu d'une partie ou de la 
totalité des enseignements des Grandes Ecoles et l'intégration partielle 
de leurs activités créeraient en France l'équivalent de ces ensembles 
scientifiques et techniques de réputation internationale qui, 'aux Etats
Unis, en U.R.S.S. et en Allemagne Fédérale, attirent de tous pays des 
étudiants et des professeurs étrangers. 

Ce projet ambitieux prit corps pour la première fois dans la réalité 
administrative quand, en février 1961, une lettre du Premier Ministre 
confia à un groupe d'études présidé par M. BOULLOCHE le soin de 
définir les conditions de développement, de recrutement, de fonction
nement et de localisation des Grandes Ecoles. Deux ans plus tard, 
M. BOULLOCHE proposait dans son rapport de regrouper un certain 
nombre d'établissements dans un site unique, au sud de Paris. Des 
études complémentaires, réalisées sous l'autorité du Délégué Général du 
District de Paris, proposèrent comme lieu d'implantation le Plateau de 
Saclay. Le 22 juillet 1964, un Comité Interministériel pour la Région 
de Paris approuvait le principe de l'aménagement de ce plateau et 
donnait son accord pour qu'y soient transférés plusieurs Etablissements 
dont l'Ecole Polytechnique. 

C'est alors que se manifestèrent d'autres préoccupations du Gouver
nement concernant l'aménagement de l'ensemble du territoire national. 
Un Comité restreint, sous la présidence du Premier Ministre avait confir
mé, en avril 1965, le principe du déplacement de l'Ecole Polytechnique 
sur le plateau de Palaiseau mais, à peu près à la même époque, c'est-à
dire à partir de 1966, les possibilités de décentralisation d'un certain 
nombre des autres Grandes Ecoles sont également étudiées. Des réponses 
positives sont données pour plusieurs établissements et des décisions 
sont prises en conséquence. Le projet de Saclay, considéré comme un 
élément parmi d'autres d'une politique nationale de localisation des 
Grandes Ecoles, est mis en veilleuse, cependant que certaines opérations 
de décentralisation réduisent « de facto » ses ambitions initiales. Seule 
l'Ecole Polytechnique poursuit normalement la procédure, puis, à partir 
d'une nouvelle décision du Gouvernement en février 1968, la réalisation 
de son transfert à Palaiseau. 

C'est alors qu'en 1970 le Préfet de la Région Parisienne met sur pied 
un dispositif de consultations et d'études· qui regroupe, avec la Préfec
ture, les représentants des Ministres intéressés, les Directeurs des 
Grandes Ecoles et la Mission d'Aménagement et d'Urbanisme de Trap
pes. Ce groupe, dont les travaux couvrirent une période de dix-huit 
mois environ, assura la coordination des études et des actions propres 
à donner un contenu précis et une crédibilité au projet de regroupement 
de Grandes Ecoles à Palaiseau et procéda notamment à un premier 
recensement des besoins des Grandes Ecoles. 

A l'issue de ces travaux, et d'études menées parallèlement à l'échelle 
nationale par la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action 
Régionale (DATAR), l'instruction du dossier a été relancée auprès du 
Gouvernement, et est entrée dans sa phase actuelle, c'est-à-dire, comme 
nous le verrons plus loin, dans sa phase définitive. 
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Le choix du site de Palaiseau : à proximité de la capitale mais en 
dehors d'elle, les avantages d'un foyer d'activités scientifiques bénéfi
ciant de bonnes liaisons avec Paris. 

Le choix du plateau de Palaiseau comme lieu de regroupement des 
Grandes Ecoles répond à un ensemble d'avantages incontestables, au 
rang desquels il faut compter en premier lieu les qualités et l'étendue 
du site, sa relative proximité de Paris, c'est-à-dire d'une ville où l'on 
peut trouver en nombre et avec un choix suffisant les professeurs 
nécessaires à l'enseignement et à l'animation d'un centre scientifique 
de niveau international, enfin son environnement urbain et intellectuel. 

Le Plateau de Palaiseau est l'un des très rares sites proches de Paris 
qui ne soient pas encore urbanisés. Les terrains disponibles qui peuvent 
être réservés pour le projet des Grandes Ecoles s'étendent sur quelque 
350 hectares. Cette superficie devrait largement suffire aux besoins d'un 
ensemble de grande taille, composé d'établissements assez nombreux et 
variés pour permettre une intégration partielle de leurs enseignements 
et un enrichissement de leurs recherches. 

A cet égard, un effectif global de 2 500 personnes environ (élèves, 
enseignants, stagiaires, visiteurs), paraît être un minimum. Or, dans sa 
forme actuelle le projet de Palaiseau pourrait accueillir 5 000 personnes. 

Le Plateau, situé à environ 25 km au sud-ouest de Paris, bénéficiera 
sous peu d'une desserte assez exceptionnelle et sera entouré notamment 
d'un réseau autoroutier particulièrement dense : · 
- l'autoroute F 18 à l'ouest sera entièrement réalisée entre le Pont de 
Sèvres et la Folie à la fin de l'année 1972; 
- l'autoroute A 10 à l'est est déjà réalisée entre Palaiseau et la Folie 
et sera raccordée provisoirement à l'autoroute A 6 fin 1972. Un projet 
de débouché direct entre Palaiseau et la Porte de Vanves est actuelle
ment à l'étude, notamment au plan financier, et pourrait être réalisée 
au cours du 7• Plan ; · 
- l'autoroute A 87 au nord, pour laquelle des acquisitions foncières 
ont déjà été faites, devrait être réalisée entre Saclay et Palaiseau au 
cours du 7° Plan. Un projet de liaison routière provisoire sur le tracé 
de cette future autoroute et reliant l'échangeur A 10 - A 87 et le Plateau 
est à l'étude à la Direction Départementale de l'Equipement de 
l'Essonne. (Voir plan No 694 ci-joint). 

Ces autoroutes constituent la voirie «primaire». Les voiries « secon
daire » et « tertiaire » seront réalisées au fur et à mesure de l'urbanisa
tion du Plateau, la plus grande partie de celles qui intéressent l'Ecole 
Polytechnique étant déjà construites. La liaison du Plateau avec la 
voie ferrée Paris-Saint-Rémy-les-Chevreuse (ligne de Sceaux) est égale
ment à l'étude à la Direction Départementale de l'Equipement qui 
envisage notamment les possibilités de construction de parkings et de 
gares routières. La Gare de Massy Palaiseau serait ainsi à quelque cinq 
ou dix minutes d'autocar du Plateau, cependant que la prolongation 
d'ici peu d'années de la ligne de Sceaux jusqu'au Chatelet 
assurera une correspondance directe avec le réseau du métro dans la 
capitale. Ainsi, le corps professoral et les étudiants des Grandes Ecoles, 
même sans vivre à Paris tireront de sa proximité une bonne part des 
avantages culturels et éducatifs dont ils bénéficient aujourd'hui en 
raison de leur implantation dans le centre de la capitale. 
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Le projet de Palaiseau : un parti d'aménagement intégrant le centre 
scientifique à la vie urbaine et aux activités du voisinage. 

La proximité de Paris, et en conséquence une bonne desserte du 
Plateau, s'imposent avec l'évidence et la force des choses nécessaires. 
Cependant l'esprit dans lequel a été conçue l'organisation future du 
complexe des Grandes Ecoles consiste à intégrer autant que faire se 
peut ces écoles à la vie professionnelle et urbaine de leur voisinage. A 
cet égard, le Plateau de Palaiseau bénéficie d'un environnement assez 
remarquable et prùpre à dissuader les élèves d'aller chercher dans la 
capitale toute proche ce qu'ils pourront trouver sur place, au moins 
en partie. 

Voisinant avec les centres universitaires (Faculté d'Orsay et futur 
Centre du Moulon) et les secteurs urbanisés, d'importants organismes 
industriels et de recherches se sont déjà implantés ou projettent de le 
faire : centre d'études nucléaires, laboratoires, entreprises spécialisées 
dans la recherche et la fabrication de matériels électroniques... Le 
projet assure des liaisons faciles entre ces centres, les écoles et les 
équipements que la présence de ces dernières suscite. Cependant qu'à 
quelques kilomètres du Plateau, le centre urbain de la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines offrira bientôt ses équipements, ses servi
ces et ses distractions. 

La Mission de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a établi 
un Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) du 
Plateau de Saclay. La version de février 1971 de ce SDAU prévoit 
l'installation des Grandes Ecoles sur une réserve globale de 340 ha, 
les établissements d'enseignement se distribuant autour d'une unité 
urbaine : « La Martinière » qui groupera environ 7 000 logements 
correspondant à terme à quelque 25 000 habitants. Le SDAU est 
soumis actuellement à la consultation des collectivités locales. (Voir 
plan No 694 ci-joint). 

Les écoles disposeront de terrains d'une surface moyenne d'une 
dizaine d'hectares chacune pour composer et réaliser les bâtiments 
nécessaires à l'enseignement, à l'administration et aux services généraux 
propres à chacunes d'elles. Elles trouveront, dans des lieux communs 
à l'ensemble des écoles et, lorsque ce sera possible à la population du 
quartier, les équipements indispensables, mais trop lourds pour être 
conçus à l'échelle d'une seule école. 

Ces équipements communs (centre calcul, documentation, loisirs, 
services, restaurants, sports couverts ... ) groupés en quelques points forts 
trouveront leur place au cœur de l'urbanisation sur des axes privilégiés 
de communication, permettant les échanges et assurant l'animation du 
quartier. 

De la même manière, et pour répondre à une évolution très sensible 
de l'enseignement qui tend à faire des établissements universitaires des 
centres également conçus pour la formation post-scolaire et pour la 
formation continue, certains équipements communs ont été prévus pour 
accueillir non seulement les élèves, mais les participants de colloques, 
séminaires ou stages. 

Dans le même esprit d'ouverture du monde universitaire vers l'exté
rieur et afin de rompre l'isolement si souvent déploré des étudiants dans 
leurs cités universitaires, les chambres et appartements des étudiants 
sont répartis dans les diverses réalisations immobilières du quartier. 
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Ces quelques idées directrices d'aménagement et d'organisation des 
Grandes Ecoles replacées dans leur environnement économique et hu
main doivent ainsi permettre de donner aux étudiants, à la population, 
aux chercheurs et aux techniciens les meilleures chances de tirer parti 
de leur commun voisinage. 

La réalisation du projet : une opération complexe dont le dispositif 
de mise en œuvre est en place. 

La réalisation du complexe des Grandes Ecoles exige que l'implan
tation de leurs établissements soit coordonnée, ce qui suppose une 
double programmation: celle des programmes d'enseignement et des 
équipements techniques et celle des programmes d'acquisition des ter
rains, des aménagements de la construction. Sans attendre que des 
décisions définitives sanctionnent les travaux de programmation en cours, 
des études et des dispositifs ont été mis au point depuis plusieurs années 
déjà pour que le projet puisse être réalisé aussitôt que le programme 
définitif aura été arrêté et que soit assuré ainsi la simultanéité de 
l'ouverture des établissements. 

La Mission de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
nous l'avons vu déjà, a élaboré les documents d'urbanisme indispensa
bles. D'autres questions ont été examinées. 

Le financement de l'ensemble de l'opération, et particulièrement des 
équipements communs, pose de délicats problèmes de maîtrise d'œuvre 
étant donné le grand nombre des Ministères et des organismes en pré
sence. Un syndicat intercommunal du Plateau de Saclay et des Vallées 
de Chevreuse et de la Bièvre a été institué qui regroupe les dix commu
nes concernées par l'arrivée des Grandes Ecoles. Ce Syndicat a confié 
à l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne et à la Société 
d'Aménagement de Bures-Orsay et de l'Essonne le soin d'aménager la 
zone du plateau de Saclay en utilisant les services du bureau d'études 
d'urbanisme de la Mission d'Aménagement de la Ville Nouvelle de 
Trappes. 

Simultanément l'Agence Foncière et Technique de la Région pari
sienne s'est portée acquéreur de la plus grande partie des terrains 
nécessaires. Les acquisitions qui restent à faire ne posent pas de pro
blèmes juridiques difficiles, les parcelles qui doivent être libérées 
n'appartenant qu'à deux propriétaires seulement. 

En 1971 , l'étude du dossier et la mise au point de l'ensemble du 
dispositif étaient assez avancées pour que le Gouvernement puisse pren
dre des options définitives portant sur le futur complexe scientifique de 
Palaiseau. 

Un Conseil restreint réuni par le Président de la République en 
mai 1972 a pris la décision d'implanter à proximité de l'Ecole Poly
technique sur le Plateau de Palaiseau : les deux premières années de 
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées {E.N.P.C.) : la 2e et la 3e 
années de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées 
(E.N.S.T.A.) ; les deux premières années de l'Institut National Agro-
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nomique Paris-Grignon ; un laboratoire de l'Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Paris (E.N.S.M.) commun à cette école et à l'E.N.S.T.A. 

En outre, deux groupes de travail ont été constitués : l'un, dont la 
responsabilité à été confiée au Préfet de Région est chargé de la 
coordination des opérations sur le terrain : urbanisme, programmation 
des équipements, construction ; l'autre a été chargé de la coordination 
interne des programmes des Grandes Ecoles . Ces deux groupes ont 
commencé leurs travaux dès octobre 1972. 

Le Gouvernement, par ces dernières initiatives, a manifesté de 
manière irrévocable et définitive sa volonté de réaliser une opération 
dont il a approuvé le principe depuis plusieurs années. 

Tout est prêt maintenant pour que se réalise à Palaiseau le grand 
projet d'un centre scientifique de niveau international. 

1 • 

Le 29 septembre 1972 
A. LAURE 
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LE TRANSFERT A PALAISEAU 

SON INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE A L'X 

par H. P1ATIER (1938) 
Directeur général adjoint de !'Ecole Polytechnique 

Dans le numéro de janvier dernier de « La Jaune et la Rouge » 
consacré aux «Réformes de l'X », je disais à propos de la recherche 
à l'Ecole : « Deux événements importants dans la vie de l'Ecole 
Polytechnique sont l'occasion de repenser l'insertion de la recherche 
parmi les activités du nouvel établissement public : ce sont évidem
ment la réforme du statut de !'Ecole et son transfert à Palaiseau ». 
La transformation de !'Ecole en établissement public est maintenant 
chose consommée, le transfert à Palaiseau reste à effectuer, mais il 
est à l'heure actuelle déjà profondément engagé. Le programme qui 
en a été établi prévoit précisément que ce sont les activités de recher
che qui, dans moins de deux années, seront installées dans les bâti
ments de la première tranche de construction en cours de réalisation. 
Nombre de camarades s'émeuvent à la pensée que l'Ecole abandonnera 
bientôt le site glorieux qui l'a vu grandir et devenir ce qu'elle est, ce 
dont ils sont justement fiers. Si l'on considère la recherche, qui, comme 
je me suis efforcé de le montrer précédemment, est l'une des fonctions 
importantes de !'Ecole, faut-il avec eux déplorer ou refuser l'aventure? 

Une visite aux laboratoires de l'X sur la Montagne Sainte-Geneviève 
convaincrait probablement le plus conservateur d'entre eux de l'im
possibilité de vivre longtemps encore dans les conditions actuelles. 
Nos chercheurs et nos techniciens, quelle que soit leur spécialité, 
travaillent dans l'entassement, l'inconfort et l'insécurité ; il n'est de 
galetas ou de cave qui n'ait été transformé en laboratoire, en bureau, 
en salle de réunions, en bibliothèque. Les niveaux ont été multipliés 
partout où la hauteur du plafond le permettait, si bien qu'en certains 
laboratoires des chapiteaux à feuilles d'acanthe s'épanouissent au ras 
du sol parmi les machines scientifiques. Les installations, la distribu
tion des fluides, sont vétustes, insuffisantes ; il faudrait tout refaire à 
brève échéance ... 

La commission de la recherche a proposé, au mois de juillet 
dernier, au Conseil d'administration dont elle est l'émanation et qui 
l'a approuvée dans ses conclusions, un plan de développement de la 
recherche comportant une pondération nouvelle des différentes disci
plines, favorisant l'essor des laboratoires ou groupes de recherche de 
dimension jugée insuffisante, comme celui d'économétrie, ou récem
ment créé comme celui de recherche en gestion ; et le choix de 
nouveaux axes de recherche comme les mathématiques appliquées, 
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analyse numérique et informatique, les sciences de la vie, biophysique 
et biochimie, à partir de groupes préexistant actuellement au sein des 
laboratoires de physique de la matière condensée et de synthèse 
organique, les sciences du globe, en accueillant notamment le labora
toire de météorologie dynamique du CNRS, la mécanique, dans un 
domaine à préciser ultérieurement mais distinct de celui du laboratoire 
de mécanique des solides. 

Un volume de recherche environ une fois et demie supérieur à 
celui qu'abritent actuellement les laboratoires de l'Ecole, semble être 
un objectif à long terme, raisonnable et accessible pour Palaiseau. 
Il offrirait une diversité suffisante pour que, dans chaque département, 
plusieurs enseignants trouvent à y exercer une direction de recherche 
et pour qu'un grand nombre d'élèves puissent effectuer leur travail 
d'option à !'Ecole. 

Rien de tout cela n'est possible dans les locaux actuels de !'Ecole, 
sur la Montagne-Sainte-Geneviève, mais le sera dans le bâtiment de 
laboratoires en cours de construction, à Palaiseau, dont on peut 
regretter cependant que, pour des raisons d'économie, on l'ait réduit 
par rapport aux projets initiaux. 

Si donc il apparait indispensable de trouver, pour la recherche -
afin qu'elle s'y épanouisse en harmonie avec le rayonnement de notre 
Ecole - des locaux nouveaux, environ deux .fois plus vastes que 
ceux qu'elle occupe actuellement sur la Montagne Sainte-Geneviève 
enfin adaptés à leur fonction et offrant aux chercheurs et aux techni
ciens des conditions de travail satisfaisantes, faut-il pour autant suivre 
la suggestion présentée par certains de nos camarades à une récente 
séance du Conseil de l'A.X. et ne transférer à Palaiseau que les 
laboratoires, cependant que l'enseignement et l'hébergement des élèves 
demeureraient rue Descartes? Je sl;lis profondément convaincu qu'une 
telle dissociation serait fatale à !'Ecole. Des laboratoires ou des centres 
de recherche à l'intérieur même de !'Ecole constituent la condition 
nécessaire d'un corps enseignant de haute qualité dont les principaux 
membres sont en permanence accessibles aux élèves. Un professeur 
dont le laboratoire serait à Palaiseau et qui donnerait son enseigne
ment rue Descartes n'aurait aucun autre contact avec les élèves que 
celui qui s'établit de façon fugace - ou qui ne s'établit pas - durant 
les amphis magistraux ou mieux les petites classes ; sitôt le dernier 
mot prononcé, il s'empresserait de retourner à ses recherches 
lointaines. 

D'autre part, les élèves doivent avoir libre accès aux laboratoires 
si l'on veut qu'ils conçoivent la raison d'être de la recherche quelle 
que soit sa nature - fondamentale ou appliquée - soucieuse d'éten
dre le champ de la connaissance ou de trouver des solutions aux 
problèmes qui pèsent sur l'homme. Faute de cette sensibilisation à 
la recherche, les polytechniciens risquent de demeurer d'éternels tau
pins cherchant dans leur bagage de science morte - si durement 
acquis - la clé de toutes les questions qui leur seront posées tout 
au long de leur carrière. 

La présence de laboratoires dans l'Ecole même m'apparaît donc 
nécessaire, aussi bien pour la constitution du Corps enseignant qu'exi-
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ge la llliSs10n de !'Ecole que pour la formation des élèves qui y 
recevront souvent leur initiation au concret. Plutôt que d'exiler les 
laboratoires, mieux vaudrait renoncer à en entretenir, et confier la 
gestion de ceux qui existent et qui occupent une place précieuse sur 
la Montagne Sainte-Geneviève à quelque centre rattaché au CNRS 
par exemple. L'établissement public ferait une grosse économie ! 

Certes, on ne peut envisager sans nostalgie de quitter l~ haut-lieu 
où !'Ecole Polytechnique s'est faite, on ne peut s'empêcher de penser 
que d'autres solutions que le transfert à Palaiseau auraient pu être 
trouvées à l'étouffement progressif dans l'enceinte actuelle, mais person
ne n'en a imaginé, dans ce cadre, qui tiennent compte de l'ensemble 
des missions et des fonctions de !'Ecole, en particulier de la nécessité, 
en cette fin du X.X• siècle, de mettre à la disposition du couple 
enseignants-enseignés des laboratoires nombreux et puissants. L'opé
ration Palaiseau est aujourd'hui engagée jusqu'au-delà du « point de 
non-retour », en commençant justement par l'ensemble des moyens de 
recherche : le reste ne peut que suivre. 

Au lieu de dissiper de l'énergie pour un cause désespérée, il est 
préférable de rassembler tous les efforts pour obtenir que « PalaiseaU"» 
soit une réussite, c'est-à-dire que l'enseignement et la recherche y 
soient dotés généreusement de moyens modernes, que le travail et la 
vie y soient aisés et rendus fructueux par un échange intense avec 
un « environnement » scientifique, culturel, social suffisamment complet 
et riche. Cela coûtera cher, mais si l'on ne consent pas l'effort 
financier nécessaire, on risque de courir à un échec ; il faudra donc 
convaincre pour que les bourses se délient et d'abord se convaincre 
soi-même .. . 

• 

42 



-· 

RÉFLEXIONS 
SUR LA FORMATION DÉLIVRÉE 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

POUR UN DÉVELOPPEMENT , 
DES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

par Michel LAPON (52) (1) 

Il est indéniable que les problèmes de formation sont complexes, 
suscitent beaucoup d'intérêt, et que la recherche d'une solution opti
male a toujours donné lieu à de délicates controverses. 

Abordant un seul élément de ce problème, la pédagogie, je voudrais 
simplement aujourd'hui faire part de quelques réflexions sur les aides 
que peuvent actuellement apporter dans ce domaine les techniques 
nouvelles comme !'audio-visuel ou l'informatique, après avoir briève
ment rappelé les progrès réalisés depuis quelques dizaines d'années 
sur le plan pédagogique. 

* ** 
Il est bon de souligner, dans un premier temps, l'évolution notable 

de la formation délivrée à l'Ecole, en ce qui concerne les méthodes, 
les programmes, et le corps enseignant. 
- Depuis déjà plus de vingt ans, ont été créées et développées les 
« petites classes », séances d'application du cours prévues par groupes 
de plus en plus restreints {moins de 20 élèves par groupe actuellement). 
- Depuis plus de dix ans, les enseignants ne sont plus nommés à vie, 
mais sont titulaires de contrats de cinq ans non systématiquement 
renouvelés. 
- Enfin, depuis quelques années, les programmes ont été remaniés et 
les différentes disciplines harmonisées, grâce à l'action de la Direction 
de !'Enseignement Scientifique créée il y a quatre ans. 

Les lecteurs attentifs de notre revue ont pu suivre cette évolution, 
grâce à de nombreux articles consacrés périodiquement aux réformes 
successives de l'enseignement. · 

Toutefois, beaucoup de propositions novatrices se sont heurtées à 
des difficultés matérielles bien difficiles à résoudre à volume constant : 
la multiplication des petites classes a nécessité l'utilisation de toutes 
les surfaces que l'on a pu dégager, et il est pratiquement impossible 
d'aller plus loin en ce sens ; les aides à l'enseignement ont peu évolué, 
et dans la grande majorité des cas se résument, depuis la fondation 
de l'Ecole, à la craie et au tableau noir (ou vert, innovation relative
ment récente !). 

(1) Enseignant de Physique à J'Ecole depuis 1961 ; a fait partie de la 
Commission LHERMITTE et était jusqu'à ces derniers mois Directeur des 
Etudes de !'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications. 
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Cette description peu optimiste de la situation actuelle est simple
ment destinée à apporter un élément d'explication au phénomène 
constaté ces dernières années rue Descartes : les élèves ont envie de 
s'évader dès qu'ils le peuvent et que les obligations de l'emploi du 
temps le leur permettent. 

Or, je pense qu'il est possible, au contraire, de créer une ambiance 
attractive, incitant les élèves à profiter de leur séjour en milieu scien
tifique de haut niveau ; mais cette possibilité repose sur la nécessité 
impérative de faire appel, entre autres, à des techniques nouvelles 
d'aide à l'enseignement. 

* ** 
Une récente mission dans différentes universités canadiennes et amé-

ricaines, effectuée en compagnie du Directeur Général Adjoint de 
l'Ecole, a confirmé une impression qui se dégage aussi en France dans 
des établissements conçus récemment pour y délivrer une formation 
moderne : les techniques actuelles de construction, de projection, 
d'animation, d'enregistrement sous toutes ses formes jointes aux pos
sibilités de l'informatique, mettent à la disposition de l'enseignant un 
puissant arsenal de moyens de rénovation de la pédagogie. 

Nous avons ainsi visité, dans des établissements où la pédagogie est 
encore essentiellement traditionnelle, des amphithéâtres où l'on a envie 
de prendre place pour écouter un cours, où l'on a envie de professer. 
Bien entendu ces salles ont fait l'objet d'études sur le plan de la 
construction, de la décoration, de l'acoustique, mais aussi ont été 
conçues pour apporter à l'enseignant et aux élèves quantités de possi
bilités : possibilité de projections diverses de vues fixes ou mobiles, de 
programmes audio-visuels pré-enregistrés, possibilité d'utilisation d'un 
terminal de visualisation dont les indications peuvent être projetées sur 
grand écran, pendant que le Professeur manipule le clavier. 

Nous avons vu aussi des systemes d'enseignement plus avancés, 
mariant les possibilités de !'audio-visuel et de l'informatique, ainsi que 
de la documentation automatique : certes aucune doctrine définitive n'a 
été dégagée pour l'utilisation de ces moyens nouveaux, et il est actuel
lement difficile de dire la place qu'ils pourront occuper dans l'ensei
gnement - surtout au niveau supérieur. 

Mais l'intérêt apporté à ces méthodes nouvelles par les étudiants 
eux-mêmes est grand, et certains d'entre eux prennent part à l'élabo
ration des séquences d'enseignement. Pourtant, contrairement à ce qui 
existe dans la plupart des cas en France, ces étudiants trouvent sur 
place des enseignants particulièrement disponibles, et avec un ratio 
professeur/ élève qui fait rêver ! 

Il est juste de dire que !'audio-visuel a fait son apparition à l'X 
depuis déjà plus d'un an, avec une installation comprenant un studio 
et sa régie, ainsi que des équipements de télévision dans plusieurs am
phitéâtres et salles de petites classes. Des essais ont été tentés, portant 
sur quelques séquences du cours de physique statistique. Les résultats 
en sont nettement encourageants, mais le plus notable est qu'un petit 
groupe d'élèves passionné par cette technique nouvelle a consacré 
beaucoup d'efforts et d'enthousiasme à une telle réalisation : il faut 
arriver à communiquer à la majorité de chaque promotion le même 
enthousiasme pour une activité à !'Ecole. 
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Je pense personnellement qu'un tel objectif peut être atteint si l'on 
veut bien faire un effort d'imagination, et bien entendu doter notre 
Ecole des moyens matériels indispensables. 

Un autre élément qui frappe est l'importance de la fonction « docu
mentation » sous toutes ses formes : des ensembles d'enseignement ont 
été entièrement conçus autour d'un système de documentation où les 
étudiants trouvent bien entendu des livres et des revues stçickées sous 
forme classique (bibliothèque) ou plus moderne (documentation auto
matique avec stockage sous des formes optiques diverses : microfiches, 
microfilms, mémoires de calculateurs, et bientôt stockage holographi
que). Mais ils trouvent aussi des ensembles synchronisés (diapositives -
cassettes enregistrées) passant à la demande sur des positions indivi
duelles, des enregistrements audio-visuels, etc. L'enseignant n'intervient 
plus que pour indiquer les programmes, les « lectures » à effectuer 
individuellement, et bien entendu donner toutes explications, complé
ments et réflexions de synthèse. 

Il ne faudrait pas en conclure que cet effort important de rénovation 
pédagogique observé outre-Atlantique laisse notre système d'enseigne
ment trop traditionnel loin derrière lui. En Europe, en France, on 
trouve de nombreux exemples de systèmes d'enseignements utilisant 
largement les techniques décrites rapidement ci-dessus, soit dans des 
Ecoles ou à l'Université, soit dans des organismes de formation ap
partenant à de grandes entreprises. 

Ce n'est certes pas le fait du hasard si, pratiquement, toutes les 
Ecoles sont amenées par nécessité absolue à connaître une indispen
sable expansion, qui conduit à la construction de locaux importants 
mieux adaptés à une pédagogie moderne. Notre Ecole n'a pas échappé 
à cette évolution inéluctable ; et les futurs bâtiments de Palaiseau sont 
actuellement conçus pour intégrer toutes les nouvelles techniques d'en
seignement. Il est certain qu'une telle évolution était inconcevable dans 
les locaux actuels. 

* ** 

En conclusion, je pense que les techniqûes nouvelles qui se sont 
développées de façon prodigieuse ces dernières années ouvrent un 
vaste champ d'investigations et d'applications aux enseignants, et sur
tout sont susceptibles de donner un regain d'enthousiasme à nos élèves, 
les amenant à profiter pleinement de l'effort consenti par la collectivité 
nationale pour leur formation. Et j'ai la conviction profonde qu'il ne 
suffit pas à notre Ecole d'avoir des programmes parfaits, des ensei
gnants de premier ordre et un statut parfaitement adapté : si ce regain 
d'enthousiasme lié à un renouveau pédagogique ne vient pas dissiper 
l'actuelle morosité, grand est le risque de voir se manifester un dange
reux et profond mécontentement, et ceci en dépit de tous les efforts 
déjà consentis. Il faut concevoir et réaliser une nouvelle Ecole qui 
soit adaptée - ou en tout cas adaptable - à la formation moderne 
que l'on peut dès à présent envisager pour les décennies à venir. 
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COURRIER DES LECTEURS 

Lettre reçue de SCHERNE (31) sur les 1\1athématiques modernes. 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les « quelques réflexions sur l'enseignement 
des mathématiques » du camarade BOISRA YON (J. et R. Août-Septembre 
1972). 

Voulez-vous me permettre de vous donner, à mon tour, mon avis schéma
tisé de polytechnicien, père, grand-père, et professeur (3 mois) sur cette ques
tion cruciale et controversée : 

1°) l'existence des mathématiques modernes est justifiée par le principe de 
généralisation qui les anime, et par la commodité de leur emploi dans la vie 
moderne (machines électroniques, par ex.). 

2°) les mathématiques modernes ne présentent aucun intérêt pour les jeunes 
gens qui se destinent à des carrières littéraires ou apparentées. 

On pourrait, dans ces conditions, envisager d'enseigner à tous, les mathé
matiques classiques jusqu'en classe terminale, puis passer aux mathématiques 
modernes pour les seuls élèves poursuivant un enseignement scientifique (ma
thématiques spéciales préparatoires). 

Mais: 
- le seuil, que j'ai fixé à la fin de la classe terminale, est délicat et capital 
à déterminer ; 
- on ne sait pas, quand un enfant entre en maternelle, s'il sera un littéraire 
ou un scientifique . 

Dans ces conditions, les dispositions en vigueur, entachées peut-être de 
quelques excès de jeunesse, sont à conserver. 

3°) Il ne faudrait pas abuser, non plu~ , d'une terminologie trop hermétique. 
Les mathématiciens modernes ne sont pas les prêtres d'une religion ésotérique, 
qui rechercheraient des satisfactions secrètes dans l'ébahissement du public. 

4°) l'expression « théorie des ensembles » traduit la tendance marxiste de 
notre société capitaliste. Je ne sais si, en U .R.S.S. ou en Chine, on parle de 
«Théorie des éléments » mais je souhaiterais, pour ma part, qu'on dise par
tout «théorie des ensembles et éléments ». Comme il s'agit, en fait, d'une 
notion première ... 

5°) entre purs mathématiciens, qui ne veulent pas compromettre leurs ma
thématiques dans l'étude des choses, et purs physiciens, qui refusent l'outil 
précieux que constituent les mathématique~ pour l'étude des choses, l'oppo
sition n'est qu'apparente. 

Le temps, sinon la raison et l'intérêt, amènera les uns et les autres à trou
ver un modus vivendi fécond. 

!. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Montant des frais à rembourser par certains élèves 
et par les auditeurs libres externes de l'Ecole polytechnique, 

pour la période s'étendant du 1'0 ' septembre 1972 au 31 janvier 1974. 
(J .O.R.F. du 14 septembre 1972) ' 

Le ministre, d'Etat chargé de la Défense national,e, 
Vu la loi n° 70 631 du 15 juHlet 1970 sur !'Ecole polytechnique, 
Vu le décret n° 70 323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de 

scolarité par certains élèves de l'Ecol,e polytechnique; 
Vu le décret n° 70 893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission 

à !'Ecole polytechnique ; 
Vu le décret n° 71 707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation et au régime 

administratif et financier de !'Ecole polytechnique. 

Arrête: 
Art. 1 " . - Le montant des frais de pension et d'enseignement susceptibles 

de donner lieu à remboursement par les élèves de !'Ecole polytechnique est fixé 
comme suit: 

a) Pour la période, d'études scientifiques, s'étendant du l 'er septembre 1972 
au 31 janvier 1973: 
- Frais de pension : 

Alimentation : 997 F ; 
Autres frais (entretien) : 3 397,50 F; 
Quote~part des frais généraux d'enseignement (semestre) : 5 667 F. 

b) Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1'•' févrie r 1973 au 
31 janvier 1974 : 
- Frais de pension : 

AlimentaNon: 2 393 F; 
Autres frais {entretien) : 8 154 F; 
Quote-part des frais généraux d'enseignement: 13 625 F. 

Art. 2. - Aucun remboursement de fràis d'alimentation n'est dû par un élève 
ayant reçu une solde mensue·lle, pour la période où il a été placé à ce régime 
de solde. 

Art. 3. - La valeur du trousseau perçu en septembre 1972 est fixée à 4 008 F. 
Art. 4. - Le montant ,des frais de scolarité à rembourser à .!'Ecole polytechni

que par les auditeurs libres externes est fo~é à: 
- 3 395 F pour la période du 1" septembre 1972 -au 31 janvier 1973 ; 
- 8 154 F pour la période du l'•' février 1973 au 31 janvier 1974. 

A.rt. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 29 août 1972. 

Pour le ministre d'Etat et par délégation 
Le directeur du cabinet civil et militaire 

PAUL MASSON. 

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Nomination du Colonel BRU (1949) 

Le Colonel BRU, affecté à !'Ecole depuis le 3 juillet 1972 en qualité d'adjoint 
au Directeur Général (D.C.C. n° 18 du 51.5.72) assume les fonctions de chef de 
corps depuis le l'°' août 1972. 
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AVIS DE VACANCE D'EMPLOI 
DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

• Est actuellement vacant un emploi de Maître de Conférences en Mathéma
tiques appliquées et Economie (Informatique). 

Les candidats à ce poste devront adresser leur demande au Directeur général 
de l'Ecole Polytechnique - 21, rue Descartes, 75230 PARIS CEDEX 05 - en y 
joignant un exposé de leurs titres et services (un •imprimé pour cet exposé leur 
sera remis par le secrétaire général pour les études - 17, rue Descartes). 

Les demandes de1vront 1oarvenir avant le 15 nov·embre 1972. EHe seront ins
truites par les Conseils dé l'Ecol·e . 

• 
• Est actuellement vacant un emploi de Maître de Conférences en Mathéma
tiques appliquées et Economie (Probabilités). 

Les candidats à ce poste devront adresser leur demande au Dl RECTEUR 
GENERAL de L'ECOLE POLYTECHNIQUE, 21, rue Descartes, 75230 PARIS CE
DEX 05, en y joignant un exposé de leurs titres et services (un imprimé pour 
cet exposé leur sera remis par le Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue 
Descartes). 

Les demandes dewont parvenir avant le 15 novembre 1972. Elles semnt ·ins
truites par les Conseils de !'Ecole. ,. 

'1tr EDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
15, quai Anatole-France - 75 700 PARIS 

C.C.P. PARIS 9061-11 Tél. : 555-26-70 

CAHIERS 
DU 

SÉMINAIRE D'ÉCONOMÉTRIE 
publiés sous la direction de 

René ~OY 
Membre tle 11nstitut 

Inspecteur général des ponts et chaussées 
N° 14 

SOCIO-DEMOGRAPH IE - EFFETS EXTERNES 
MONOPOLE - RESERVES DE CHANCE 

LOISIR ET CONSOMMATION 
ANALYSE DISCRIMINANTE 

Ouvrage in-4° couronne, 150 pages, broché. 
Prix 38,70 F. T.T.C. 

PROSPECTUS SUR DEMANDE 
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Jugement du Tribunal administratif de Paris 

concernant la requête 

de M. Leprince-Ringuet (20 N) 

« La Jaune et la Rouge » a publié, dans son numéro de juillet 1969 
(page 22) une note d'information concernant le non-renouvellement 
des fonctions de M. LEPRINCE-RINGVET, professeur à !'Ecole 
depuis 1936, et mentionnant notamment l'application de la loi du 31 
décembre 1968, relative au statut des enseignants. 

M. LEPRINCE-RINGVET avait adressé un recours devant le Tribu
nal administratif de Paris, demandant l'annulation de la décision du 
Ministre des Armées en date du 31 mars 1969. 

Le Tribunal administratif, dans sa séance du 13 juillet 1972, a 
considéré que M. LEPRINCE-RINGUET, ayant été écarté du service 
par l'effet de la loi du 31 décembre 1968, son poste s'était trouvé 
vacant, que M . LEPRINCE-RINGVET ne bénéficiait d'aucune priorité 
pour l'occuper de nouveau sous un autre statut mais y avait vocation 
comme tout autre candidat, ainsi que le précise l'article deux de la 
même loi, et que cette vocation à un poste vacant conférait à l'intéressé 
le droit de voir sa candidature examinée dans des conditions régulières. 

Constatant qu'il résultait de l'ensemble des dispositions réglemen
taires en vigueur que. l'examen des candidatures de professeur à !'Ecole 
Polytechnique, par le Conseil de Perfectionnement, devait faire l'objet 
d'une consultation préalable du Conseil d' Instruction et que celle-ci 
n'avait pas été effectuée, le Tribunal administratif a considéré que la 
consultation du Conseil de Perfectionnement sur la candidature de 
M. LEPRINCE-RINGVET a eu lieu en dehors de la procédure ré
gulière et que la décision attaquée avait fait obstacle à ce que la 
candidature de l'intéressé soit confrontée à celle des autres candidats. 

Le Tribunal administratif a donc annulé la décision du Ministre 
des Armées en considérant «que le sieur LEPRINCE-RINGVET est 
fondé à soutenir qu'est entachée d'excès de pouvoir la décision atta
quée qui d'une part n'a pas été prise sur la procédure régulière 
d'examen des candidatures et d'autre part a fait obstacle à ce que la 
candidature de l'intéressé soit confrontée à celle des autres candidats 
lors de la nomination de son successeur ». 

« La Jaune et la Rouge» se devait d'informer ses lecteurs, comme 
elle l'a fait dans d'autres cas, en toute objectivité. 
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Notre camarade LEPRINCE-RINGUET, par ailleurs, nous a de
mandé d'insérer la lettre qui suit : 

Lettre du 7 septembre 1972 
de M. LEPRINCE-RINGUET à l'A.X. 

Le 31 mars 1969, le Ministre des Armées a notifié au Président 
du Conseil de perfectionnement la décision suivante relative au cas 
du Professeur Louis LEPRINCE-RINGUET : 

« A la suite de la mise en application de la loi du 31 décembre 
« 1968 concernant le Corps enseignant de !'Ecole Polytechnique, vous 
« m'avez fait savoir que M. LEPRINCE-RINGUET restait à la dis
« position du Ministre des Armées pour continuer son enseignement 
«à l'Ecole. 

« Suivant en cela l'avis de votre Conseil, je ne crois pas nécessaire 
« de donner suite à cette proposition. 

« Cependant, eu égard aux éminents services qu'a rendus M. LE
« PRINCE-RINGUET depuis plus de vingt-cinq ans, au rayonnement 
« de l'Ecole Polytechnique, j'ai décidé de le maintenir dans les fonc
« tions qu'il occupe dans son laboratoire de recherche. » 

A la suite de cette mesure, Louis LEPRINCE~RINGUET a fait un 
recours au Tribunal administratif de Paris demandant l'annulation de 
cette décision. 

Dans sa séance du 12 juillet 1972, le Tribunal administratif de Paris 
a statué sur ce recours dans les termes suivants : 

« La décision susvisée au Ministre des Armées en date du 31 mars 
« 1969 est annulée - L'Etat supportera les dépens. » 

Louis LEPRINCE-RINGUET est heureux de porter à la connais
sance de ses camarades la conclusion de ce jugement qui n'apporte 
pas de modification à la situation présente, mais qui comporte la 
réparation d'un préjudice moral. 

!!I 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

MUSIQUES POUR UN PROFANE 

11 est des musiques franchement ennuyeuses. ·11 est aussi des gens que 
la musique ennuie; mais comme la musique a une importante fonction 
d'étiquett,e sociale, comme la possession d'une chaîne haute fidélité, d'une 
discothèque éclectique, plus encore que d'une bibliothèque fournie et bien 
reliée, comme la présence aux concerts ou à certains fostivals, posent ces 
gens non seulement vis-à-vis des autres mais vis-à-vois d'eux-mêmes, 'ils 
n'avoueront, ils ne s'avoueront jamais la futilité de J,eur intérêt. Les autres, 
les amateurs, ne se distinguent vraisemblablement pas des premiers par une 
connaissance plus approfondie de la technique musicale: on sent la musi
que avant tout. Le technicien appréciera sans doute en connaisseur tel ren
v,ersement adroit dans une fugue de Bach, teJl.e modulation astucieuse dans 
Wagner, ma·is le plaisir sensuel de son audition en sera-t-il plus grand? 

A,insi dans un disque récent de guitare par Alexandre Lagoya (1), où figurent 
des transcriptions de pièces pour clavecin de Bach, Haendel et Scarlatti, 
ainsi que des œuvres originales pour guitare de Weiss. 'il s'agit d'œuvres 
brèves mais non mine·ures, telles que Trois pièces du petit ·livre de clavedn 
d'Anna Magdaléna Bach, qui illustrent tout à fait ce propos: point n'est 
besoin d'être grand musicologue ou musicien pour en apprécier l'exquise pâte. 

C'est encore vrai des trois concertos pour flûte de l'époque préclass·ique 
(de Karl Stamitz, Johann Stamitz et Franz Xavier Richter) enregist~és par les 
solistes de Vienne et Hans Martin Linde (2). 

Caractéristiques d'une époque - .Je cœur du XVl·l•J• siècle - où la musique 
évoluait du pur formalisme galant vers ,le futur romantisme, ces concertos 
doivent être situés ailleurs que dans ce domaine de .Ja musique où J,e plaisir 
prime toute autre chose : à cet égard, la -lecture des érudits commentaires 
du producteur Archi,v apport,eront beaucoup à la connaissance de l'auditeur, 
mais sans doute rien à la jouissance de son audition. 

De Cendr·illon (la Cenerentola) de Rossini, il y aurait beaucoup à dire: 
le Barbier de Séville a d'abord longtemps éclipsé çet opéra auprès de la 
faveur du public, et, en outre, .Ja position de· Rossini est ·inconfortable, entre 
l'opéra mozartien et le vérisme de Verdi ou le réalisme de Puccini, ou, plus 
tard, Wagner et !-'opéra français. Tout, pourtant, dans un tel disque, incite à 
se réjouir, que l'on soit un amateur fanatique de l'opéra ou un simple 
profane qui aime la musique et c'est tout. L'enregistrement (3) par Thérésa 
Berganza et L\,ligi A,Jva, notamment, et le London Symphony Orchestra dirigé 
par Claudi o Abbado est une petite merveille, et i,J serait dommage de n'ap
précier qu'au second degré (passez votre ch·emin, intellectuels) ; c'est devant 
de telles œuvres que nous nous disons parfois qu'il nous faut peut-être 
réapprendre à écout,er la musique. 
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Rejeté pa r les académistes et les conservatoires, Prokofiev a été accusé 
d'a bord d'écrire pour la virtuosité pure, ensuite de faire du néo•réalisme 
soc ialiste. Qu i niera cependant qu'Alexandre Nevsky soit à la fois accessible 
à tous les pub! ics, et une des œuvres majeures du XX• siècle, à bien des 
égards unique. Que le film d'Eise.nstein, que tous les ciné-clubs ont projeté, 
ait fa it beaucoup pou r sa popula-rité ne change rien à ·l'affaire; et l'on peut 
ou non évoquer les images admirables des combats des guerriers sur la neige, 
à pa rt ir de la musique du film, dans l'excellent enregi.strement d'André Prévin 
à la tête du London Symphony Orchestra et des chœurs. du même nom. (4). 

De Prokofi ev encore, fa 7' Sonate pour piano, qui n'appartient à aucune 
école et ne ra ppe lle rien, même pas Bartok, jouxte sur un disque ·récent trois 
mouvements de Pétrouchka de Stravinski , l·e tout interprété par Maurizio 
Po l-li·ni (5) . Archétype d'une musique vivante, construite avec naïveté chez 
Prokofiev, avec habileté chez Stravinski, mais qui dans les deux cas, quelle 
que soit la forme, ne peut qu'emporter !.'adhésion enthousiaste et rend futi-le 
toute comparaison à un quelconque système de référence. A noter au passage 
le bri o et la mervei lleuse sonorité de Pollini, encore peu connus chez nous. 

Les Etudes-Tableaux de Rachmaninov sont ,de la même école, ou plutôt de 
la même absence d'école : la musique rapsodique slave. La forme, si elle 
existe, n'est prétexte qu'à évocation, ce qui explique vraisemblablement son 
extraordi·naire popularité, en particulier pour Rachmaninov. Enfin du nouvea u, 
pourrait-on dire de ces Etudes rarement jouées, dont Jean-Philippe Collard 
donne une 'interprétation intelligent·e (6), ni trop brillante ni trop sollicitée en 
profondeur. Chopin et Tchaïkovski n'auraient certainement pas désavoué. 

Le dernier disque que nous proposons cette fois est un de ces enregistre
ments passe-partout, où autour d'un thème (ici la valse) ont été regroupées 
des œuvres très diverses ·et très inégales, dans ·diverses interprétations. Le 
rythme de la valse. a son unité et son mystère; et de Ra·vel (la Valse, Valses 
nobles et sentimentales) à Katchatourian (avec sa célèbre valse de « Masca
rade•) l'envoûtement est -le même et le plaisi-r aussi. De Weber, l'invitation 
à la Valse rest,e une musique mondaine, peut-être ·trop jouée; •et de Men
delssohn la Valse de la Deuxième Symphonie, n'a de, valse que• les trois 
t,emps. La Valse n° 1 de Durand, et Carousel Wa-ltz ,de Rodgers pourraient 
facilement avoir été oubliées, non qu'elles ne soient pas dignes de figurer 
à côté de musiques classiques, mai,s parce qu 'elles ne dépassent guère !'·in
térêt d'un simple fond sonore (7). 

Au total, nous vous proposons la petite expérience suivante que nous avons 
tentée: faire entendre à un enfant qui n'est jamais encore allé à ·l'école, 
trop jeune pour avoir des souvenirs, au total n'ayant aucune cult ure, les 
musiques que vous voulez juger. Stockhausen, Bach et Beethoven seront 
écoutés avec la même attenüon, et s'i l s'ennuie il est vraisemblable que vous 
vous ennuierez aussi. 

(1) Phi l ips 6 504 041 

(2) Archiv 2 533 085 

(3) Deutsche Grammophon 2 530 21-2-3 

(4) E M 1 C 069 02255 

(5) Deutsc he Grammophon 2 530 225 

(6) ·E M 1 C 065 12048 

(7) Ph i lips 6 -599 169 

J.S. (X56) 
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BIBLIOGRAPHIE (Ouvrages des camarades, reçus à l' A .X.) 

• ANNALES DES MINES (40, rue du Colisée, Paris 8'). 

Sommaire du numéro MAI-JUIN 1972: 

- Les données du problème de la pollution atmosphérique par J. SYROTA, 
Ingénieur en chef des Mines (58), Adjoint au chef du service de l'envi1onnement 
industriel Ministère de la Protection de ·la Nature et de l'Envfronnement. 

- Préface par M. Robert POUJADE, Ministre chargé de la protection de la 
nature et de l'environnement. 

- Avant-propos, puis quinze chapitres sur les sujets suivants: 
Généralités - La mesure de la pollution atmosphér·ique - Les résultats des 
mesures de la pollution atmosphérique - Les conséquences de fa pollution 
atmosphérique - L'information - La formation - La r·echerche entreprise - La 
réglementation en France - Aperçu sur les législations étrangères - Détermina
·tion d'une polHique de lutte contre· la pollution atmosphérique - La ·lutte contre 
la pollution d'origine. industrielloe - La lutte contre la pollution des installations 
de combustion - La lutte contre la pollution causée par les véhicules automo
biles - L'incitation financière - Les aspects économiques de la lutte contre les 
nuisances - Conclusion. 

• MONNAIE ET FINANCEMENT, par M. J. DENIZET, Préface de Valéry GISCARD 
D'ESTAING (44). 

1 volume 16 X 25, 272 pages, 27 figures (2' édition), 1972. Prix: 38 F. 
DUNUD, 92, rue Bonaparte, Paris 6'. 

L'idée centrale de ce livre. est qu'à la base de nos impuissances, H y a moins 
d'erreurs politiques et administratives, moins une faiblesse profonde du corps 
social, qu'une mauvaise connaissance théorique des phénomènes monétaires. 
L'auteur pense qu'il y a un véri·table biais intellectuel, un blocage de •l'esprit 
d'analyse qui nous prive de la possibilité de trouver des solutions justes. 

De la très •intéressante préface de V. GISCARD D'ESTAING, longue de sept 
pages, nous extrayons les conclusions suivantes: 

Les phénomènes monétaires, parce qu'ils étaient mal compris et mal dominés, 
ont contribué à plonger le monde, 'il y a aujourd'hui trente-six ans, dans une 
cris·e profonde puis, pendant les vingt dernières années, dans l'inflation. C'est 
un avertissement qui devrait être sans cesse présent à l'esprit des responsables. 
Toute tentative, tout effort pour mieux comprendre c·es phénomènes aux consé
quences si redoutables, pour éclairer leur fonctionnement afin de nous mettre 
en état d'agir sur lui, au lieu d'être asservis par lui, mérite l'attention la plus 
sérieuse. de tous ceux qui portent une responsabiHté ·dans l'économie moderne. 

Construire une doctrine économique comportant la synthèse monétaire -
comme. l'entreprend M. DENIZET - mieux utiliser ce moyen d'action efficace 
et délicat au service· de •l'expansion conhnue et du pl·ein-emploi - ce qui est 
la .responsabilité des hommes d'Etat - c'est donner à la monnaie sa véritable 
place dans le jugement et dans la consdence moderne, en captant et asser
vissant un mythe pour en faire un instrument de progrès. 

• INITIATION AU BILAN, par Ch. MOMOT (41). 

1 vol. 17,5 X 20, 190 pages, 1972. 
Les Editions ouvrières, 12, avenue Sœur-Rosalie, Paris 13•. 

L'originalité de ce livre est d'être rédigé dans un langage simplifié et clair, 
et d'être présenté sous .la forme « programmée», 11 ne se 1 it pas en passant 
d'un chapitre à l'autre, mais d'une fiche X à une autre fiche Y, d'après 'les 
réponses faites par le lecteur aux questions de la première fiche X. 

Le livre guide ainsi, comme un professeur, ceux qui désirent s'iniher aux 
mystères des bilans. 
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SOMMAIRE 

Renseig-nements généraux 

G.P.X. 

Conseil d'administration de l'A.X.: 
Séance du 5 juillet 1972 .......... . 

Comité de gestion de la Caisse de 
Secours : Séance du 22 juin 1972 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
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La Société Amicale des Anciens élèves de 
!'Ecole Polytechnique (A.X.) se compose de 
membres titulaires et de membres d'honneur. 

e Pour être membre titulaire, il faut avoir 
le titre d'anden élève de ·l'E,cole Polytechnique, 
adhérer au.x Statuts de l'A.X., et verser la co
tisation annuelle fixée. 

• Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné par le Conseil aux veuves de membres 

SECRETARIATS 

A.X. Secrétariat ·général, l 7, rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél. : 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris. 
Ouvert de 9 h à ·12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(sauf samedi). 
G. CHAN (16), délégué général; J. ETAIX 
(20 N) délégué général adjoint. 

A.X . Bureau d'information sur les carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél.: 222-76-27. 
Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) , et sur 
rendez-vous. 
Général LEON ARD (26). 

AVERTISSEMENT 

Carnet polytechnicien 

Convocations et com·m.uniqués de groupes 

9 

13 

Convoca.tions de promotions . . . . . . . . . . . . 15 

Offres et demandes de situations intéres-
sant les camarades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Petites annonces . ....... .. ... . ....... . 25 

titulaires, et aux personn~s qui rendent ou 
ont rendu à l'A.X. des services signalés. 

Tout membre qui verse à l'A.X. une somme 
d'au moins vingt fois la èotisation annuelle 
peut être nommé bienfaiteur, sans êt re pour 
autant dispensé de sa cotisation annuelle. 

•Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de 
la S.A.X qui sont • rachetés• ont la qualité 
de membre titula ire de I' A.X., et conservent 
les droits conférés par leur rachat. 

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Pa•ris. 
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 1331883 Paris. 

Crédit X., 12, me de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél.: 222-76-27. 
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). 
Général LEONARD' (26) . 
Groupe Parisien des anciens X (G.P.X.), 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de .Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 548-41-66 - C.C.P. 53-959 Paris. 
Caisse" des Elèves à l1 Ecole1 5, rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris. 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE RES. 
PONSABILITÉ DES ANNONCEURS. 

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE «LA JAUNE ET LA 
ROUGE» PARAISSANT UN MOIS DONNt QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRtTARIAT DE 
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRÉCtDENT. 
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GROUPE PARISIEN 
(Gj])X 

~ 
SECRÉTARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7•. Tél. : 548-52-04. C.C.P. Paris 21.66.36. 
Le Secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du 

lundi au vendredi. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'Assemblée Générale Ordinaire du G.P.X. s'est tenue à la Maison des 
X, le mardi 26 septembre 1972, sous la présidence de G.R. PARISOT (46). 

Notre camarade DA VOINE a présenté le rapport moral. 
:< Mes Chers Camarades, 

Cette année encore, c'est à moi qu'incombe la présentation du rapport 
moral relatif à notre exercice 71 - 72. 

Je reprends donc nos diverses rubriques suivant les normes habituelles : 

EFFECTIFS 
Bien que le nombre total des membres toutes catégories ait baissé par 

rapport à l'année précédente, celui des sociétaires à part entière a augmenté, 
ce qui peut nous laisser espérer une extension nouvelle, pour peu que 
lesdits sociétaires nous amènent quelques annexes. Les nouveaux taux de 
cotisation ne peuvent d'ailleurs que les encourager dans cette voie. 

SOIREES 
Si les deux soirées d'allure classique du Cercle militaire n'ont remporté 
qu'un succès d'estime, celle de « l'Orée du bois», bien que semi-payante, 
semble avoir retenu la faveur des Camarades. 

On ne peut en dire autant, malheureusement, de la garden-party de Saint
Cloud, défavorisée il est vrai par le temps. 

Par contre, les jeunes ont -fort apprécié les soirées discothèques. Ils en 
redemandent, paraît-il. 

THEATRE 
C'est toujours l'une de nos activités lès plus appréciées. 

DINERS-DEBATS 
La qualité de nos invités leur a valu un franc succès. 
Le premier nous. a introduit dans les coulisses de !'O.R.T.F., le second 

dans les arcanes de la démographie, dont l'humour du camarade SAUVY 
a fort heureusement tempéré l'aridité. 

Quant au troisième, il a battu tous les records de présence, compte tenu 
de la personnalité de notre invité, J.-J. S.S. 

VISITES ARTISTIQUES ET TOURISTIQUES 
Leur choix varié a entraîné une honnête participation, en particulier la 
mini-croisière sur le canal Saint-Martin, en commun avec nos amis de 
Centrale. 
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VISITES TECHNIQUES 
Les visites ont groupé 180 participants. 
En particulier, à la Défense, déjà explorée il y a quelques années, nous 

avons pu apprécier les progrès réalisés grâce, non seulement à une remftr
quable présentation audiovisuelle, mais aussi sur le tas. Sans oublier le 
confortable buffet final offert par nos camarades de l'E.P.A.D. 

Par ailleurs, nous avons admiré la réalisation de la Caisse des dépôts, 
à Créteil et au val d'Yerres. 

AUTRES MANIFESTATIOl'lS 
Pour en finir avec nos activités proprement parisiennes, je rappellerai 

notamment la matinée enfantine, le rallye, le bridge, les promenades à pied, 
etc. qui ont connu leur habituel succès. 

VOYAGES 
Un week-end de Pentecôte a permis à quarante participants d'admirer un 
Danemark particulièrement arrosé ! 

Quant aux globe-trotters, ils n'ont pas hésité à explorer le Mexique et 
le Sud-Marocain. 

Voilà, mes Chers Camarades, une année bien remplie. 
Qui s'en étonnerait quand on connaît le dynamisme parfois fougueux, 

mais toujours efficace du Président ARBON. 

Quant au futur exercice, je pense qu'il se présente sous d'excellents 
auspices, si l'on en juge par les premières manifestations écrites du Pré
sident PARISOT, pleines d'un machiavélisme très prometteur e.t venant · 
d'un homme qui ne manque sûrement ni de cervelle, ni d'expérience. 

PROGRAM1'1E DES RÉUNIONS 
DU MOIS DE NOVEMBRE 

• Jeudi 9 novembre, à 14 h 45 : 
Grande Galerie du Louvre. Exposition de l'Ecole Française. 

• Jeudi 16 novembre: 
Visite du Musée Polonais de l'île Saint-Louis, et l'autre partie de l'île 
Saint-Louis. 
Soirée discothèque à 21 heures à la Fontaine des Quatres-Saisons. 

• Samedi 18 novembre : 
Tournoi de bridge à la Maison des X. 

• Dimanche 19 novembre: 
Le sud de la forêt de Fontainebleau, avec R. BAUCHER (1932). Rendez
vous à la gare de Lyon, guichets Banlieue, à 8 heures, billet « Bon Di
manche » zone N° 2 .. Départ à 8 h 23 (Direction Montereau) arrivÇe à 
Thomery à 9 h 09. Le Long Rocher-les-Demoiselles-Fontainebleau. Retour 
à Paris vers 18 heures. 

• Mardi 21 novembre : 
Dîner-débat avec M• FLORIOT; 

• Dimanche 26 novembre, à 11 h 30 : 
Visite de la Galerie dorée de la Banque de France. 

• Mercredi 29 novembre : 
Pour la soirée de rentrée, un dîner-spectacle chez Don Camillo. 

• Jeudi 3.0 novembre, à 14 h 45 : 
Visite du musée. de Cluny et des fouilles romaines .. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Procès-verbal de la séance du 5 juillet 1972 
ila séance est ouverte à 20 heures dans une· salle de · 1a Ma,ison des X, sous la 

présidence de B. VILLERS (38), Prés,ident de l'A.X. 

Etaient présents : 
MM. GUERIN (25); Général MAHIEUiX (3G); GAUTIER (31); COLLOMB (80); 

Vice-présidents; ESSIG (51), secrétaire général adjoint; BOURCIER (59), tré
sorier adjoint. 

MM. POMMIER 119 Sp); Général HOUSSAY (23}; MOREAU-DEFARGES (23); 
GARDENT {39); ASTIER {41); BAILLY (42); JOSSE (43); LAFFITIE (44); 
SCHLUMBERGER (48); CRESPEL (56); DOBIAS (56); DUBRESSON (58); BER
THIER (66); STOFFAES (66). 

Excusés: 
MM. BENTZ (61); BLIME (61); CHEVALIER (42); DŒRABANT (33); FABRY 

(50); GENEVEY (21); JUGUE (49); LAFON (52); LEPINE (62}; MALAVAL (52); 
de MARCILLAC (95); MENTRE (54); PEBEREAU (50); POITRAT (37); VICARINI 
(58). 

Assistaient à la réunion : 
MM. BRESSAND (70); VIGER {70); représentant l<eur promotion; DELOR {71); 

CHAMPETIER de RIBES (71), repré_sentant leur promotion. 
MM. CHAN (1916), délégué général; ETAIX (20 N), délégué général adjoint; 

Général LEONARD (26), chargé du Bureau des Carrières. · 

1°) P.V. de la Séance du 13 juin 1972: le texte est approuvé . 

2°) Transfert à Palaiseau 
Le Président expose tout d'abord, comme suite au Conseil ·du 22-3-72, qu'il a 

reçu de M. Michel DEBRE, Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale, une 
lettre en date du 27 juin 1972, répondant à' fa lettre que lui-même avait adressée 
au Ministre, le 29 décembre 1971, pour lui exposer les craintes que suscitait, au 
sein de l'A.X., la perspective d'un transfert de l'Ecole Polytechnique à Palai
seau, si eHe devait s'y trouver seule. Dans cette lettre de M. Mîchel DEBRE dont 
le Président donne .lecture, le Ministre d'Etat fait part du choix récent fa.i<t par 
le Président de la République qui a ·décidé l'implantation sur le plateau de 
Palaiseau, à proximité de !'Ecole Polytechnique, des deux premières années de 
·l'Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées, ·des deuxième et troisième années de 
!'Ecole Nationale Supérieure des Techniques avancées (ENSTA), ·des deux pre
mières ·années · de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, ainsi que d'un 
laboratoire de. !'Ecole des Mines de Paris, commun à cette école et à l'ENSTA. 

Le Ministre ajoute • Le calendrier de ces implantations devra être aussi cohé
rent que possible avec celui du transfort de !'Ecole Polytechnique •. 

Le Président rend compte ensuite du déroulement de ·l'Assemblée générale 
de !'A.X. du 5 juin 1972, des résolutions votées, et des interventions qui se sont 
produites après lecture• du rapport moral, interventions qui ont mis en cause 
1'1intérêt du transfert de !'Ecole à Palaiseau et préconisé son maintien sur la, 
Montagne Sainte-Geneviève. Le Président VILLERS a promis de publier dans 
• la Jaune et la Rouge • des textes relatifs aux deux thèses en présence, afin 
de permettre aux membres de !'A.X. d'exprimer un avis. Après échange de vues, 
il est décidé que • La Jaune et la Rouge. publiera, dès son prochain numéro, 
à paraître au début septembre, le rapport moral et le compte rendu de l'Assem
blée Générale avec, en annexe, le texte des interventions qui se sont produites 
en faveur du maintien à Paris, rédigé par CLERGET (1924), PANIE (1923) et 
GASPARD .(1920 N), et dans le numéro de novembre (compte tenu des délais de 
rédaction et d'impression) les textes permettant l'exposé de la solution Palai· 
seau et la comparaison Paris et Palaiseau. Les camarades pourront alors ex
primer ·leurs sentiments. 
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3°) Nomination de GENEVEY comme Président d'honneur de la Caisse de 
Secours 

Le Général MAHIEUX rappelle combien le camarade GENEVEY, qui vient 
d'être contraint, par ·des raisons de santé, d'abandonner la présidence du 
Comité de la Caisse de Secours, a donné de dévouement et .témoigné de 
conscience dans la gestoion de cette Caisse, qu'il a animée de si nombreuses 
initiatives. M propose que GENEVEY soit nommé Président d'honneur du Comité. 
Le Conseil donne à l'unanimité son accord et exprime à nouveau à notre cama
rade ses merneurs vœux ·de rétablissement. 

4°) Renouvellement des Commissions 
, a) Commission concernant l'utilisation éventuelle du BONCOUR, après trans-

i fert de l'Ecole : 
Le Con5€il renouvelle la désignation de POMMIER comme .Président ·de cette 

Commission ainsi que la compos·ition de· cette dernière. 
ile Président s:ignale que les caissiers DHELLEMMES et BRESSAND (70) lui 

ont indiqué l'intérêt qu'il y aurait dans la situation de .PX transférée à Palai
seau, à disposer à Paris d'un certain nombre de salles de travail. BHESSAND 
qu~ assiste à la présente séance, expose à ce sujet qu':il n'avait pas pensé, dans 
cette proposition, précisément au Boncour, mais d'une manière générale à ré
pondre au cas ·des élèves qui, en fin d'études, ont une période d'option qui 
couvre quatre mois d"études, pendant laqueHe ils sont amenés à circuler et 
pour laquelle des salles de réunion, voire des ·1ieux de séminaires notamment 
avec des élèves d'autres Grandes Ecoles, seraient des plus utiles à Paris. 

A ce suJet, LAFFITIE apporte une opinion favorÇ1ble à tout ce qui peut rap
procher les élèves des différentes Ecoles et amener des contacts extérieurs, et 
s'ofrr.e à donner le concours de l'Ecole des Mines. Le Président VILLERS signale, 
sur cette question, qu'il a pris des contacts avec les dirigeants' d'autres asso
ciations de Grandes Ecoles, en partiouHer l'Agrn pour étudier les conœrtations 
possibles à organiser à Palaiseau même. 

b) Comité de rédaction de la " La Jaune et la Rouge ,, : 
La présidence de· ce Comité par DOBIAS est renouve·lée. La composition com

plète du Comité fera l'objet d'un examen ultérieur. 
c) Commission de !'Annuaire : 
!La présidenoe de cette commission par DOBIAS et sa composition sont renou

velées. 
d) Commission des Statuts : 
La présidence de cette commission par le Général HOUSSAY et sa compo

sition actuelle sont renouvelées. 
e) Commission des Bourses : 
La présidence de cette commission par POMMIER et sa composition actuelle 

sont renouvelées. 
f) Commission de !'Enseignement : 
GAUTIER, Vice-président, chargé des questions relatives à l'Ecole, propose 

que cette Commission soit présidée par ASTIER. Malgré l'éloignement de sa ré
sidence actuelle, LAFON a bien voulu accepter d'en faire partie. La composition 
de l'ensemble de fa Composition · sern fixée· ulténieurement. Le Conseil donne 
son accord. 

g) Commission des Corps d'ingénieurs: 
Cette Commission est celle· présidée antérieurement par Pierre D. COT qui 

n'est plus au Conseil. Le Président VILLERS demande au Conse:il que la prési
dence de cette Commission soit confiée à DUBRESSON qui fera connaître ulté
rieurement la composition qu'il propose étant entendu qu'un appel à des 
membres extérieurs au Conseil paraît indiqué. Le Conseil donne son accord. 

h) Commission des Carrières : · · 
Cette Commission n'existe pas encore mais elle a déjà ·Un membre permanent 

dans la personne du Général LEONARD chargé au Secrétariat de l'A.X., de la 
question des offres et .recherches de situations. GAUTIER propose de demander 
à CRESPEL de créer une Commission qui permettra .Je développement de 
l'action du Général LEONARD. Le Conseil donne son accord. 

i) Commission des Jeunes Promotions: 
Cette Commission, créée au cours de fa séance du Conseil du 13.6.72, n'appelle 
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pas de dés1ignation de Président par !'A.X., puisque le Président en sera nommé 
par la Commission elle-même, mais ·le Président VILLERS fait remarquer qu'il 
serait utile d'adjoindre aux représentants prévus des dernières promotions 
sorties, les caissiers présents à !'Ecole, soit trois membres. Le ConseH donne 
son accord. · 

5°) Structure d'une " Commission consultative .. 
Faisant suite à la question dont il a été chargé par le Président, GARDENT 

fait un exposé sur -la structure à donner à une Commission de camarades occu
pant des situations importantes, que !'A.X. réunirait à titre consultatif pour 
l'aider dans certaines tâches, commission à constituer sous une forme qui 
pourrait ultérieurement succéder à .(a Commission actuelle dite de •Grand 
Conseil· •. Un échange de vues a lieu sur la limite d'âge, la durée des mandats ... 
Quant à -la co:'1position éventuelle de cette Commission, les propositions déjà 
reçues au Secrétariat de la part de certains membr1es du Conseil, seront envoyées 
à GARDENT. 

6°) Bourses attribuées par l'A.X. en 1972 
POMMIER, Président de .ta Commission · des bourses attribuées par !'A.X., rend 

compte que la bourse Babcok•Luoien FOUCHE créée par la Société' BABCOOK
ATLANTIQUE pour commémorer notre camarade L. FOUCHE (45) décédé a été 
attribuée à COMPAGNON (70) pour un stage à l'Université de Columbip. Cette 
bourse, qui était à sa fondation en 1971, de 4000 F a été portée cette année par 
la Société BABCOCK à 4 32{} F. 

POMMIER donne ensuite la répa·rtition de la somme de 52 200 F attribuée par 
·!'A.X., à savoir: 

Pour les élèves de la promo 1970: 12 bourses r.eprésentant 18 500 F pour des 
stages aux Universités des U.S.A.; 9 bourses ·représentant 10 200 F pour des 
stages industriels dans des pays divers. 

Pour les élèves de la promo 1971: 5 bourses représentant 9000.F pour .i:fes 
stages aux Universités des U.S.A.; 11 bourses r1epésentant 14 500 F pour des 
stages industriels dans des pays divers. 

7°) Questions diverses • 
a) Le Président fait part de la création d'une association des amis de Louis 

ARMAND (1924) présidée par Jacques RUEFF (19 S) dont ·l'objet est de conserver 
·le souvenir et d'aider à la diffusion de la pensée de notre éminent camarade, 
qui a consacré tant de · dévouement au pays et à !'Ecole. li propose que !'A.X. 
réponde à l'appel de Jacques RUEFF et s'1inscrive à cette association. Le Conseil 
donne son accord. 

b) Sur la proposition du Président, le ConseH désigne l. GUERIN pour être 
le représentant de !'A.X. au Conse1il d'Administration de ' .fa Maison des Poly
techniciens. 

c) Nomination au Secrétariat de l'A.X.: 
Le Président fait part au Conseil du désfr exprimé par Georges CHAN (1916) 

de cesser, au 1.1.73, les fonctions de délégué général de .PA.X. qu'il occupe 
·depuis 1958. Le Président ne peut, avec regret, qu'acqu.iescer à cette demande 
et propose au Conseil qui accepte, de nommer comme délégué général, Jean 
ETAIX (1920 N), actuellement délégué général adjoint. ETAIX sera lui-même rem· 
placé, à ce dernier poste, par Bertrand WEIL· (1929). 

dl Ouverture d'un Compte bancaire : 
Le Consei 1 autorise l'ouve·rture d'un compte bancaire au nom die 1'. A.X. -

Comité Poincaré • - au Crédit Industriel et Commercial, comptes spéciaux, 33, 
avenue Hoche, Paris 8°, en remplacement du compte ouvert en 1970 à l'Union 
Parisienne-C.F.C.B. sous le numéro 298.20.481 qui sera fermé. 

Le compte • A.X.-Comité Poincaré• fonctionnera avec les s·ignatures séparées: 
1) Pour toutes opérations, de M. VILLERS Président de !'A.X.; Gérard FABRY, 
Trésorier; Francis BOURCIER, Trésorier adjoint 
2) Pour toutes opérations, sauf opérations sur titres, de M. Georges CHAN, Dé-
1légué général et M. Jean ETAIX, Délégué général adjoint. ' 

e) Le Conseil donne son agrément à la création d'un nouveau Groupe 
X - Coopération avec le Tiers Monde constitué sur l'initiative de Pierre 
GARRIGUES (34). 
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COMITÉ DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

Compte rendu de la Réunion du 22 juin 1972 

Etaient présents : 
MM. le Générai! MAHIEUX (30), Président; BOUIRCIEH (59), Trésorier ad~oint de 

!'A.X. , 
MM. CHENE CARRERE. (12), ZIEGEL (18), POMMIER {19 SP), GONDI NET (19 N), 

RUFFEL (19 N), J.A. BERNARD {20 S), AVRIL (21), DULAC (21), MOREAU DE
FARGES (23), MATHIE!.J (27), Général MOUTON (29), TRANIE (31), CHARLET (36), 
DHELLEMES (37), DELACARTE (47). 

Excusés: 
MM. ZEDET (14), FABRY (50), ESSIG {5'1), DOYON (55), de MARCILLAC (55). 

Assistaient à la séance : 
MM. BRESSAND (70), représentant les élèves; ETAIX (20 N), Secrétaire. 

La séance est ouverte à 17 h 30 dans ila sa·He de conférences de la rue de 
Poitiers. 

Le Général MAHIEUX, avant de passer à l'ordre du jour, informe le Comité 
que l'état de santé de GENEVEY l'a conduit à présent•er au Conseil de l'A.X. 
sa démission de Vice-Président de l'A.X. et de Président de la Caisse de Secours. 
L·e Conseil . de l'A.X. du 13 juin 1972 ·a accepté èette démission, et a désigné 

, en remplacement le Général MAHIEUX qui exprime s·es •regrets pour le départ 
de GENEVEY dont on avait pu apprécier la sagess·e, ['.expérience et la loyauté. 
Le Comité unanime. s'assoc-ie à ces parn les. 

1) Approbation du P.V. du 13 avril 1972 
Le P.V. est approuvé sans modifications. 

2) Composition du Comité 
Le Général MAHIEUX indique que les, nouveaux membres de droit du Comité 

sont MM. de MARCILLAC (55), Secrétake Général; ESSIG (51), Secrétaire Géné
rai! adjoint; F•AtBRY 1(50), T•résorier; e.t :BOLJiR<CI 6R <('59). Trésor.ier ad~oint, qui ont 
été nommés (ainsi que lui-même comme Vice-Président de l'A.X. et Prés ident 
du Comité de Gestion de la Caisse de Secours) par le Conseil de l'A.X. du 
13 juin 1972. 

Il souhaite la bienvenue à BOURCIER (59) qui siège pour la première fois au 
comité. · 

3) Nomination du Vice-Président 
En appl ication de l'article 3 du -règlément de la Caisse de secours, l·e Comité 

doit éli·re son Vice-Président chaque année. ZEDET, Vice-Président sortant est 
réélu à l'unanimité. 

4) Secours et Prêts 
Sur proposition du Président, le Comité ·régular ise quatr·e dossiers de s·ecours 

et un dossier de prêt. · 
Trois dossi·ern ·de secours sont ensuite e~aminés par l·e Comité. 

5) Bourses attribuées aux élèves en 1972 
Le Comité avait reçu 58 demandes, dont 35 pour la promotion 1970 et 21 pour 

la promotion 1971. · 
Parmi ces demandes, 5 émanaient d'élèves étrangers. _ 
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La Bourse Babcok-Lucien Fouché, d'un montant de 4 320 f, offerte par la Sté 
Babcock-ANant iqiue, en souven k de Luci:en FOUOHE C1945), Sous-Di.recteur à 
cette Soeiiété et tué en service dans un accident d'avion, est réservée, en prin
dipe à un élève français. ,JlJprès examen des ipmpositions du Comité, M. CAU
DRELI ER BENAC représentant la Société Babcock-Atlantique attibue cette 
bourse à COMPAGNON (promotion 1970), pour un stage à l'Unive.rsité de Colombia. 

L'A.X. avait réservé un crédit de 50000 F, qui a été réparti le 7 juin 1972 de 
la façon ·suivante, après ex·amen détai l lé des demandes, du point de vue de 
l'intérêt du stage et ·des possibilités financières des intéressés: r 

Promotion 1970: 
Universités aux U.S.A. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... . . . . . .. . 
Stages industriels, pays divers . ... .. ; .. ... . .... .. . . . 

Promotion 1971 : 
Universités aux U.S.A. . .... . . . .... .. .... .. ... .... .. . 
Stages industr·iels, pays divers : ... . .... . .. . . .... . .. . 

11 bourses pour 16 500 F 
14 bourses pour 15 700 F 

4 bourses pour 8 000 F 
11 bourses pour 14 000 F 

au tota•I : 40 .bourses pour 54 200: F 
Le crédit ·initial accordé par l'A.X. se trouve ainsi légèrement dépassé, ma·iS 

l'expérience montre qu'il y a chaque année quelques bourses qui sont resti
tuées, en raison die •l'annulation de certains st ages, ·pour des raisons di:verses. 

Au cours d'un échange de vues, auquel ont participé notamment POMMIER, 
CHENE-CARRERE et BRESSAND iles remarques suivant es ont été retenues. 

Des stages dans des pays dynamiques en voie de développement, apportent 
des éléments constructifs de culture générale et d'ouverture d'esprit A ce point 
de vue, le stage en Chine - prévu mais qui n'a pu avoir lieu - présente un 
intérêt oertain, à condit ion de connaître un minimum de langue chinoise. 

Les rapports que l'A.X. demande aux élèves qui ont bénéficié de ses bourses 
de·vraient insister sur le côté formateur du stage, plus que sur son aspect tou
ristique. L·es membres du Comité désir•ent qu'on leur communique chaque 
année ces rapports . 

Pour les années ultérieures, le Comité souha1ite que l'A.X. continue à accorder 
des crédits pour les bourses de stage d'été. 

6) Dons et legs 
Aucun don notable n'a été reçu deuis la dernière réunion du Comité. 
Le Président informe le Comité de· l'état d'avancement des démarches pour 

trois l·egs annoncés, mais non encore touchés. 

7) Maison de Joigny 
J. DULAC, Président du Comité de Joigny, résume la situation pour les pre

miern mois de 1972. Ce·lle-ci n'appelle pas de remarques particulières. 
Les demandes sur les ·listes: -d'attente pour entrée immédiate sont toujours 

très peu nombreuses; e·lles concernent, en général, des parents de camarades, 
et non l·es camarades eux-mêmes, comme ·le Comité le souhaiterait, pour main
tenir l'ambiance polytechnicienne de la Maison. 

8} Questions diverses 
Le Comité est d'accord pour faire des travaux d'entretiien (réfection de pein

tures et de papiers . pe·ints) dans les trois chambres du premier étage de la 
maison d'habitat ion de VAUQUOIS. 

Le Président rappelle que ce local peut être utilisé, pendant la belle saison, 
pour· les vacances d 'un ménage de camarade. 

La prochaine ·réunion .est .fixée au jeudi 5 octobre, à 17 h 30 dans la sane des 
Conseils de !'Ecole. 

L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 

L·e Président 
Général MAHIEUX 
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• Uaoances d' eniplois dmis le Co,,,ps E1i
uïgnawl ( I tilofttnalitf'u - (f w'afûlil~) 
(f"'uJe lfq, ~ts ~). 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1883 

Décès : 5-1 0-72, Mme Albert Kautfmann, 
veuve de Kauffmann, ing . gén. 
P.C. et mère de Kauffmann 
(1926) . 

PROMO 1891 

Décès : 25-9-72, Paul Riboud, directeur 
han . de ·fa Cie des Chemins de 
F.er de l'Est. 

PROMO 1894 

Décès : 8- l 0-72, Charles Daguenet, gén. 
de brigade 2• S. 

PROMO 1899 

Décès: 1-8-72,_ Maurice Deleau, gén . de 
division 2° S. 

1-7-72; Oiry Collet, Ingénieur
Conseil. 

PROMO 1900 

Décès : l 3_-7-72, Henri Marc, Lt Colonel 
Ac. retr. 

PROMO 1903 

Naissance : 2-9-72, Pélissier, ing. hydro
graphe en chef han. f. p. de la 
naiss. de son 11 • arrière-petit
enfant (12• attendu), Séve•rine 
La·utier, sœur de Bénédicte et 
Xavier, cousine germaine a·u 2" 
degré de More, Thérèse et lsa
be·lle Lautier, de Laure, Mathieu, 
Loïc, Magali• et Etienne Pélissie•r. 

Mariage : 30-9-72, Pélissier f. p. du ma
riage de sa pe·tite-fi.lle, Chouquet
te Pélissier, avec M. Christian 
Brun-Buisson, Interne des Hôpi
taux de .Paris. 

PROMO 1905 

Décès: 27-9-72, André Thimel, ancien 
ing . des Ponts et Chaussées, 
Délégué de la Promo 1905, dont 
le dévouement était bien connu 
de tous. 

PROMO 1909 

Mariage : 23-9-72, Meslin f. p. du maria
ge de sa petite-fille, Catherine 
Alliot, avec Philippe Breuillard. 

Décès : 2-10-72, Raoul de Ca:z:enove, vice
président han. de Nobel-Bozel. 

PROMO 1910 

Décès : André Pavillon a la douleur de 
f. p. du décès de son épouse, née 
Andrée Bel.fat. 

PROMO 1912 

Décès : 21-8-72, Raymond Borde, ing. 
gén . . GM, ing. conseil . 
3-5-72, Ma·rcel Maire, Di.recteur 
han. des Mines de Droitaumont. 

PROMO 1913 

Mariage : 20-9-72, Gilbert Magot f. p. du 
mariage de son peHt-fils, Edouard 
Magot, avec Mlle Marie-Fran
çoise Depoulain. 

PROMO 1914 

Naissance: 17-5-72, Gadonneix f. p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Mar·ine, 
fille de Gadonneix (1962) . 

' PROMO 1917 

Décès : Sept 72, Louis-Alexandre Lévy, 
insJ)ecte·ur gén . P.C. retr ., pm 
suite d'accident. 
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Décès: 27-8-72, Marcel Mallevialle, an
cien dkecteur d'Usinor. 
15-8-72, Cha,rfes Rabeau, vice
prés. Conseil adm. et ancien 
directeur gén. S.G.E. 

PROMO 1918 

Décès : 28-6-72, André Richard, ancien 
président-dir. gén. de la Sté des 
Mines de Bazeilles, conseille·r 
hon. de la Banque de France. 

PROMO 1919 Sp 

Mariage : 2-9-72, André Pétel f. p. du 
maniag'e de· sa petite-fille, Perrine 
Vade, avec M. Christian Pe·lleray. 

PROMO 1919 N 

Naissance : Mme Quelquejeu f. p. de la 
naiss. de· son 7• petit-enfant, 
Christèle Quemin . 

PROMO 1920 Sp 

Naissances : Guionie f. p. de la na.iss. 
à Paris de ses deux premiers 
arrière - petits -·enfants : Marc 
Gui·onie Cl 7-6) et Venessa Guio
nie (30-8·). 

Mariage : 24-6-72, Lefebvre f. p. du ma
riage de sa fille Françoise, prof. 
ag régée de médecine, avec Hu
gues d'Athis. 

PROMO 1921 

Naissances : 27-7-72, Gwenaël, 12• petit
enfant d'Avril, 4° enfant d'Yves 
et Eliane Avri.J. 
29-5-72, Mercier f. p. de la 
naiss . de son 23•• petit-enfant, 
Stéphanie Mège, à Nantes. 

Mariages : Roques f. p. du mariage de son 
fils J.ean-LouJ.s, avec Mlle Ma·r
tine Gromier (3·-6-72) et de sa 
fille Bemadette, avec Bernard 
Dassonneville (17-6-72). 

Décès: 25-9-72, J·ean Lacherer, ing. chef 
hon. F.A. 

PROMO 1922 

Mariage : 2-9-72, Mme Pierre Girard f . p. 
du mariage de sa fille, Mmielle, 
avec M. Benoît Appert. 

Décès : l 6~9-72, Hube'rt de Broglie. 

PROMO 1923 

Naissance' : Schwob f. p. de fo naiss. de 
sa peNte-fiJ:Je Marion ( 12-6-72) et 
de so.n petit-fils Benjamin (29-6-
72), petit-fils d'Amédée-Mann
heim (1926). 
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Naissance : Tayeau f. p. des naissances de 
ses peti,ts-enfants : Diane Tayeau 
et Thierry Badin, les 6-4-72 et 
12-7-72. 

Mariages: 5-8-72, Tayeau f. p. du maria
ge de sa fille Nicole, avec M. 
André Bergerat. 
2-9-72, Dagallier f. p. du maria
ge de son fi'is " Phi'Hppe, lng. 
E.T .. P, avec Mlle Brigitte Thi
biéroz. ' 

Décès : 6-9-72, J·ean Keim, chargé de 
cours à l'Institut d'A,rt et d'Ar
chéologie de l'Université de 
Paris. 

PROMO 1925 

Naissances : Desfosses f. p. des naiss. de 
ses 15", 16°, 17• pefits-enfants : 
7 -5-72, Anne-Thérèse Desfos
ses ; 8-6-72, Ambroise de Lau
zon ; 1-9-72, Christian Bindels . 

Mariage: Mme Bois f. p. du mariage de 
son fils Claude Bois (60), avec 
Mlle Nicole Decker, le 12-8-72. 

PROMO 1926 

Mariage : 9-9-72, Maurice Martin f, p. 
du ma·rioge de sa fille Catherine, 
avec Jeon-Philippe, fils de Poul 
Rozès (35). 

Dé.cès : Kauffmann f. p.· du décès de sa 
mère, veuve de l'l.G. des P.C. 
Kauffmann (1883 ), le 5-10-72. 

PROMO 1927 

Mariage : 12-7-72, . Arribehaute f. p. du 
mariage de sa fi.lie Anne, avec 
Michel Rieux (63). 

Décès : 21-9-72, Victor Hamoniaux, ing. 
gén. de P.C. 
16-7-72, René Sousselier, Colo
nel d' Artillerie en retr. décédé ' 
à Nice, père de Jean Sousselier 
( 195,8) et frère de Jean Sousse
lier (1924) . 

PROMO 1928 

Naissances : Moynot f. p. de la na iss de 
ses 15• et 16" petits-enfants : 
Samuel Joullié, le 2-6-72, et 
Anne Moynot, le 3-9-72. 
Coquebert de Neuville f. p. de · 
la naiss de ses 7e et 8• petits-

Décès : 8-9-72, Raymond Carles, Direc
teur à Creusot-Loire. 
enfants : Servane Coquebert de 
Neuville, le 27-5-72 et Benoît 
Trémolet de Ville•rs, le 21-9-72. 



PROMO 1929 

Naissance : 23-6-72, Elghazi, füs de 
Elghozi ( 1902), f . p. cje la noiss. 
de sa pefüe-fille Isabelle. 

Mariage : 2-8-72, Gerlotto f. p. du maria
ge de son fils François, avec 
Morcelle Telliez. 

D.éc~s : 16-9-72, Pierre Guarrigue, ing. 
général A.N., Di'recteur gén. du 
Comm. int . et des Prix. 

PROMO 1930 

Naissances : 29-9-72, Raphaël Panerai f. 
p. de la noiss. de son 4° petit
enfont, Moïteno, fille de Maïten 
et Georges Millé, à Salon de 
P.rovence. 
3-8-72, Queneau f. p. de Io 
naiss. de son 3° petit-fils, 
Matthieu Ducottet. 
2-7-72, Ruffi de Pontevès f. p. 
de la na.iss. de son 12" petit
enfont, RaJ:)haëlle, fille de Ruffi 
de Pontevès (66) . 

Mariages : 1-7-72, Hublot f. p. du mo·rio
ge de sa fille Christine, petite
fil'le de Hublot 1895) et de Gau
trot (1894), avec Benoit Liger, 
fils de Liger ( 1935). 
Muzard f . p. du mariage de sa 
Hile Angeline, ov·ec M. Philippe 
Piéron . 

Décès : 15-8-72, Pierre Guérold, chef 
d'Escadron A, retr. 

PROMO 1931 

Naissance : 9-6-72, Sergé f. p. de Io 
noiss. de son 9° petit-enfant, 
èyrille Sergé. 

Mariages : Sergé f. p. du mariage de son 
His Jean, avec Mlle Ghi•sloine de 
Fabry, le 20-5-72, et du mariage 
de son fils Pierre, avec Mlle 
Christine P ica•rd, le 22-7-72. 

PROMO 1932 

Naissance : Fould f . p. de la naiss . de sa 
petite-fille, Sabine Fould, fille 
d'Eric. 

PROMO 1933 

Naissances : Revoy f. p. des noiss. de ses 
3° >et 4° peNtes-filles : Marian
ne, née à Lavéra, le 25-2-72, 
et Sophie, née à Lyon, le 28-
9-72. 

Mariage : 9-9-72, Vannier-Moreau f . p. 
du mariage de son fils Jean
Cloude, avec Catherine de Metz . 

Décès : Seligmann f. p. du décès de sa 
mère survenu le 24-9-72. 

PROMO 1934 

Mariages : 8-7-72, René · Durand f . p. 
du mariage de sa fille Martine, 
avec M. Claude Gendreou, lng . . 
civil de !'Ecole Not. des P. et C. 
1-7-72, Gordien f. p. du maria
ge de son fils Jean-Michel, in
terne des Hôpitaux, o·vec Mlle 
Danièle Chaminade. 

Décès : 1- l 0-72, Froncis Pignerol, lnsp. 
des Finances retr., Commissaire 
aux comptes, conseiller finanoier 
et scientifique. 
4- l 0-72, André Dumard, frè re de 
Pierre Dumard (39), décédé acc i
dentellement. 

PROMO 193 5 

Mariages : 26-6-72, Jean Mittaine f. p. 
du mariage de son fils Jean
François, lng. agronome l.N :A., 
Moster of Science, Cornell Uni
versity, ov·ec Mlle Christine Lery. 
9-9-72, Paul Rozès f. p . du ma
riage de son fils Jean-Phi.lippe, 
avec Catherine, fille de Maur ice 
Martin (26). 

Décès 

1-7-72, Liger f. p . du mariage 
de son His Benoit, avec Christine 
Hublot, fille de Hublot ( 1930). 
14-8-72, Jean Pion, sous-direc
teur sucrerie Say. 

PROMO 1936 

Mariages : 16-9-72, Pialoux f. p. du mo
·riage de son fils Michel, avec 
M,1.le Francoise Combettes. 
Robidaire , f . p. du mariage de 
sa fille JacqueHne, avec Pi·erre 
Loeper (65). 

Décès : Chareton f. p. du décès de sa 
mère, née Lucie Breuiller, Je 
26-9-72. 

PROMO 1938 

Mariage : 23-9-72, Robert Chapuis f. p. 
du mariage de sa fille, Louise
Marie, avec Patrick de Loporte. 

PROMO 1939 

Naissances : Bema·rd de Thieulloy f. p. de 
la noiss. de ses petits-enfants : 
Agnès Giraud (8-7-72) , Emma
nuel Lecoq (28-7-72). 
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Décès : Monjot f. p. du décès de sa mère, 
Mme Louis Monjot. 
Pierre Dumard f. p. du décès ac
cidentel de son frère André Du
mard ( 1934), le 4-10-72. 

PROMO 1940 

Mariage : 23-9-72, Wartelle f. p. du ma
riage de sa fil.le Elisabeth, avec 
Jacques Goudron. 

PROMO 1942 

Naissance: 22-7-71, R. Goulias f. p. de 
la naiss. de son 1 . , petit-fils, 
Christophe Ra·vel. 

Morioges : 24-6-72, R. Goulias f. p. du 
mariage de son fils Jean-Pierre, 
avec Mlle Chantal Boulier. 
23-6-72, Jacques Leclerc f. p. 
du mariage de son fils Jean-
François, avec MMe Caroline 
Gillet. 

PROMO 1944 

Mariage : Dandurand f. p. du mariage de 
son fi.ls · Patrick, arrière petit-fils 
de Gadreau (94), avec Mlle 
Françoise Comrpaing de la Tour 
Gi rord, arrière-mrière-petite-fil le 
de Compaing de lc:i Tour Girard 
(1835). 

PROMO 1948 

Naissance : 3-8-72, Buscailhon f . p. de la 
naiss ., à Cahors, de Philippe, 
frère cle Christine . 

PROMO 1953 

Décès : Cornille f. p. du décès accidentel 
de sa füle Brigitte, raippeJée à 
Dieu dans sa t-reizième année, 
le 31-8-72. 

PROMO 1954 

Naissance : 21-8-72, Cavallier f. p. de la 
naiss. de Laurent, frère de 
François. 

Mariage: 26-8-72, Bodin f. p. de son 
mariage, avec Mlle Dominique 
Radier. 

PROMO 1955 

Naissance : 28-9-72, Jean-Michel Girard 
f . p. de l·a naiss. de Cyril, frère 
de Christine et Frédéric. 

Décès : Patrick Vétillart a la douleur de 
f. p. du décès de son père Michel 
Vétillort, le 25-3-72. 
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PROMO 1957 

Naissances: ·1-7-72, Cyrot f. p. de la 
naiss. d'Olivier, frère d'Anne
Loure, Magali et Florence, petit
fils d'Henri Cyrot (1931) et 
d'Emmanuel Hublot ( 1930), ar
rière-petit-His de Léon Cyrot 
(1898), de Henri· Hublot (1895) 
et de Georges Gautrot ( 1894), 
descendant à la 4• génération de 
Adolphe Pot ( 1 865) et de Louis 
Le Chatelier (1870): à la 5• 
génération de Edmond Huet 
( 1846), Louis Le Chatelier 
( 1 870) et de Théodore D'Estoc
quois ( 1834) ; à la 6° génération 
de Alexis Michal ( 1 819) . 
16-4-72, Le Saux f. p. de la 
naiss. de David, frère de Thierry, 
Nicol·as et' Béatdce. 
20-9-72, Marc Riutort f. p. de la 
naiss de 1Morie-lle, sœur de Anne
Cécile et Bénédicte. 
30-5-72, Bellaches f. p. de la 
naiss. de Cécile, sœur de Marc 
et de Gilles. 

PROMO 1960 

Naissance: 25-7:72, Zervudacki f. p. de 
la naiss. de son fils Emmanuel. 

PROMO 1961 

Naissances : François Bachelot f. p. de la 
naiss. d'Emmanuel, frère de 
Phi•lippe, Vincent et Claire. 
24-5-72, Frédéric Platet f. p. de 
l·a naiss. de Laurent, frère de 
Caroline et Philippe. 
1-5-72, Pierre Richard f. p. de 
la naiss. de sa fille Viol.a ine, 
sœur de Claire. 

PROMO 1962 

Naissances : 8-6-72, Michel Burdeau f. p . 
de la naiss. de Christine. 
17-5-72, Gadonneix f. p. de la 
naiss . de sa fille Marine, sœur 
de V:incent et petite-fille de 
Gadonneix ( 1914). 
9-9-72, Montluçon f. p. de Io 
naiss. de son fils Antoine .. 

Mariage : 15-9-72, Jean-Renaud Estrade 
f. p. de ·son mariage, avec Mlle 
Dominique Lembeye. 

Décès : J .-F. Latour f. p. du décès de son 
grand-père, Poul Riboud ( 1891 ). 
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PROMO 1963 

Naissance : 13-8-72, Jacques Dela,balle 
f. p. de la naiss. de Florence. 

Mariage: 12-7-72, Miche·! Rieux f. p. de 
son mariage, avec Mlle Anne 
Arribehaute, füle de Arribehaute 
(27). 

PROMO 1964 

Naissances : 14-6-72, Choteaureynaud f. 
p. de -la naiss. de sa fille Carole, 
sœur de Thier·ry. 
28-8-72, Henri Cukierman f. p .. 
de la naiss. de David Raphaël. 
29-8-72, Claude Dieudonne f. p. 
de l'a naiss. d'Olivia, arrière
pefite-fille de Charles Marchal 
190 ll. 

PROMO 1965 

Naissance : ZS-8-72, Jean Scherrer f. p. 
de la na·iss. de son fils Emmanue'L 

PROMO 1966 

Naissances: 2-7-72, Ruffi de Pontevès 
f. p. de la naiss. de Raphaëlle. 
25-8-72, Sicard-Alliot f . p. de la 

· naiss. de sa fiMe Aude. 

PROMO 1967 

Noissonce : 24-6-72, Garni~r f. p. de la 
naiss. de son fils Alexandre. 

Mariages : 12-10-70, Calgaro f. p. de 
son mariage, avec Mlle Elisabeth 
Ehrmann . 
3-6-72, Rucheton f. p. de son 
mariag,e, avec Mlle Catherine 
Delarue·lle. 

PROMO 1968 

Mariages ·: 21-10-72, Jean-Yves Belotte 
f. p. de son mariage, avec Mlle 
Anne Baccia-lone. 
l 0-6-72, Nicolas de Chézelles 
f. p. de -son mariage, avec Mlle 
Aymel ine de Hautefort. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
(Insertions gratuites) 

X-AIR-ESPACE 
Le prochain dîner aura lieu le mercredi 22 novembre 1972, à 20 heures 

précises, à la Maison des X, sous la présidence de M. !'Ingénieur Général 
de l'Air Pierre BLANCHET (14) ; 

Notre camarade, Claude ABRAHAM,: (51), Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées, directeur-adoint des Transports Aériens (S.G.A.C.), a accepté 
de traiter le vaste sujet d'actualité : 

«AERONAUTIQUE ET ENVIRONNEMENT » 

Inscriptions auprès du Secrétaire Général Jean PRADAL (37) à son do
micile, 4, square Rapp, 75007 Paris, ou aux heures de bureau d'AIRBUS 
INDUSTRIE, tél.: 525-67-10. 

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou 
deux personnes, même étrangères à l' « X ». 

X-BANQUE · 
Le groupe a visité le 21 avril les installations de Toulouse de la Société 

nationale industrielle aérospatiale. 
A l'issue du déjeuner organisé le 21 juin à la maison de l'X, D.M.D. 

THOMAS, Conseiller pour les Affaires économiques et financières de 
l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, nous a parlé de « la livre sterling 
dans le Marché Commun ». 

Le 21 septembre a eu lieu une visite des. nouvelles installations audio
visuelles du Palais de la Bourse, suivie d'un lunch offert par . la Chambre 
syndicale des Agents de change. 

Le 13 octobre, le groupe sera reçu par la Société générale dont il visitera 
certaines installations. Les exposés auront pour thème : « L'électronique au 
service de la clientèle privée de la Société générale » et seront suivis d'un 
cocktail. 
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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-INFORMATIQUE 

La prochaine réunion du groupe aura lieu le mercredi 29 novembre, 
1972 à 19 h 30, à la Maison des X. 

Conformément à l'habitude, elle débutera par un dîner rapide. 
C'est notre camarade Jean-Pierre BRULE (1950), Président directeur 

général de la Cie Honeywell Bull qui nous parlera de : 
« La répartition des centres de decision dans un groupe international, exem
ple de Honeywell Bull.» 

Il animera ensuite les discussions. 
Les camarades désirant assister à cette conférence sont priés de s'inscrire 

auprès de Yves PELIER (1958), Groupe X-Informatique, 21, rue du Mont-
Valérien, 92210 Saint-Cloud. · 

X-MEMORIAL 

La cérémonie traditionnelle à la mémoire des X décédés aura lieu à 
Saint-Etienne-du-Mont, le samedi 25 novembre 1972, à 11 heures. 

La messe sera célébrée et l'allocution prononcée par l' Abbé François 
WAYMEL (1930). 

La correspondance à ce sujet est à adresser à X-MEMORIAL, 23, rue 
d_e Richelieu, Paris 1"'. Tél. 742-90-57. 

En cours d'année, '!'Association du Mémorial serait reconnaissante aux 
Familles polytechniciennes touchées par un décès, de bien vouloir lui adres
ser un faire-part à l'adresse ci-dessus. 

X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion du Groupe : jeudi 23 novembre 1972, à 20 heures. 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers (7•). 

A la fin du repas, notre camarade Rémy CARLE (1951), Président di
recteur général de Technicatome, traitera le sujet suivant : 
« Y aura-t-il une filière française de centrales à neutrons rapides ? Progrès 
techniques et problèmes industriels. » 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation indi
viduelle et qui désireraient assister à cefrè réunion, sont priés de s'adresser 
à P. GARNIER (19 Sp), 43, rue Jacques-Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél. MAillot 78-06. 

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 21 novembre, le Dr GRINDA,_ Directeur général du Centre biotech
nique Daltan nous parlera de la «Créativité et recherche pharmaceutique». 

Le mardi 19 décembre, la réunion sera commune aux groupes X-innova
tion et X-Organisation. 

M. Bernard ZIMMERN (1949) nous parlera de l'organisation à adopter 
pour passer de l'invention à l'innovation. 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(1 nsertions gratuites) 

PROMOS 1898, 99, 1900, 1901, 1902 

Déjeuner le mercredi 8 novembre, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers, avec les épouses. Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue 
Perronet, Neuilly-sur-Seine (92). Tél. 624-22-50. 

PROMOS 1903, 1904, 1905 

Il n'y aura pas de déjeuner de promo cet hiver. 

PROMO 1909 

Déjeuner trimestriel : mardi 5 décembre, 12 h 30, Maison des X. 
Adhésions : LARNAUDIE DE FERRAND, Maison Rontaix, 9, rue 

Labat. ORNANO 04-22 ou 04-24. 

PROMO 1912 

Un déjeuner réunissant les camarades de la promo 1912 aura lieu le 
jeudi 16 no'vembre, à la Maison des X. Une circulaire est envoyée en 
temps utile. 

PROMO 1913 

Déjeuner annuel le mardi 5 décembre, à midi 30, à la Maison des X. 

Ordre du jour : Soixantième annive·rsaire de la promo. Transfert de 
!'Ecole à Palaiseau. 

Adhésion à LECHERES, 29, rue Général-Delestraint, 75016 Paris . 

Déjeuners mensuels, troisièmes mardis : 21 novembre et 19 décembre. 

Adhésions, derniers délais : lundis 20 novembre et 18 décembre, avant 19 h. 

PROMOS 19·16 et 1917 

Déjeuners mensuels, troisièmes mardis : 21 novembre et 19 décembre, 
12 h 30, REINE CHRISTINE, , 1, rue Christine, métro Pont-Neuf ou 
Odéon. 

Adhésions, derniers délais : lundis 20 novembre et 18 décembre, avant 19 h, 
à BIROLAUD, tél.: 535-37-11 ou bureau 742-71-80, éventuellement 
JOFFRE. 

PROMO 1918 

Déjeuner le mercredi 6 décembre 1972, .à 12 h 45, à la Maison des X. 

PROMO 1920 Sp 

Le déjeuner annuel est fixé au samedi 13 janvier 1973, à la Maison des 
X. Des convocations individuelles seront envoyées comme d'habitude. 

PROMO 1922 

Les camarades sont priés de noter les dates suivantes : 
Samedi 4 novembre 1972 - 15 à 19 heures - réunion de clôture du 

cinquantenaire, avec les familles, à !'Ecole. 
Dimanche 4 février 1973 - Magnan de promo, entre hommes, à !'Ecole. 
Tous les détails d'organisation sont envoyés d'autre part, par circulaire. 
En tout état de cause, s'adresser à CALMETTES ou à SOCQUET (adres-

ses, voir annuaire). 
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Les réunions du troisième jeudi du mois ont repris le 21 septembre 1972, 
de 18 à 20 heures, à l'adresse habituelle : Salle des techniciens du pétrole, 
l 4, avenue de la Grande-Armée. 

PROMO 1924 

Rectificatif : 
Le prochain dîner promo-ménages aura lieu le 13 novembrè 1972, à la 

Maison des X, 12, rue de Poitiers, et les veuves de nos camarades sont 
particulièrement invitées. Adresser adhésions : de BOISSEL, 51, rue Er
langer, 16e. Tél.: 224-03-76. 

PROMO 1925 

Dîner de promotion à 20 heures, à la Maison des X, le jeudi 7 décembre 
1972. 

Adhésions à CHERADAME. 

PROMO 1927 

Dîner de promo, avec épouses, le mercredi 22 novembre, à 19 h 30, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Ecrire à CIBIE PROJECTEURS, 17, rue Henri-Gautier, 93012 Bobigny. , 

PROMO 1933 

Dîner de ménages (buffet froid, petites tables) le r.nercredi 15 novembre 
1972, à partir de 19 h 30, à la Maison des X, 12°, rue de Poitiers . 

Inscriptions: DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-sur-Seine; 
Tél.: · 722-89-13. 

PROM0. 1935 

Rappel: coktail sans épouses, le mercredi 6 décembre 1972, de 18 h 30 
à 20 h 30, à la Maison des X. Adhésions à ROZES. 

Au cours de cette réunion, il est prévu un débat sur le déplacement de 
l'Ecole à Palaiseau. 

PROMO 1944 

La réunion annuelle aura lieu le 7 décembre 1972, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, à partir de 19 h 30, pour un dîner debout avec épouses. 

Adhésions à : DUBOIS de MONTREYNAUD, 5, rue de Phalsbourg, 
75017 Paris, ou DESV ALLEES, 17 bis, rue Bergette, 78100 St-Germain-
en-Laye. ' 

PROMO 1953 

Rencontre de promotion. Y. BASTIDE attend toutes vos réponses à son 
message du 7 octobre: 74 b, rue Lecourbe, 75015 Paris . 

• 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsert ions gra tui tes) 

EMPLOYEURS 
Adressez-vous à l'A.X. (Bureau d'informations sur les 

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7e. Téléphone 222-76-
27) 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 remise 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 satis.faction, 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 faire connaître à lui, en 
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir 
confier. 

X M EMORIAL recherche Camarade Par is pour remplacer 
Secréta ire Général - Pourra it convenir à Camarade retraité ou 
jeune m énage. S'adresser à MALANDA IN (34) . 

1° PARIS ET ENVIRONS 

téres. Ecr. M . P. THELLIER (52), 
N o 3646. - SERTI (Bur. Et . en 1 Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
Trai t. Information ) rech . jeunes de V augirard, Paris (15•). Tél. 
corn . débutants ou qq. ann. 273-07-70. 
d'ex pér. prafes., dési rant se for-
mer ou se perfectionner dans 
les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst. , temps réel . 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI , 49, avenue de !'Opéra , 
Paris (2'). 

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
of fre à jeune cam. possibil ités 
util iser ses conn. mathém. dans 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informatisme et 
t emps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financi ère in-

N o 3776. - VECTEUR, Organi
sati on intégrale des Entreprises, 
40 bis, rue Card inet, Paris 17•, 
rech. Cam. 28 à 35 ans ayant 
ex pér. gest. et si possible orga
nisation, attirés par la profes
sion d'organisateur - conseil . Ecr. 
avec C.V. détaillé. 

No 4015. - La SEMA recherche 
pour son Départ. SEMA - MAR
KETING, jeune corn. intéressé 
par une corri,ère d' ing .-conseil, 
destiné à appliquer les méth. 

1 c:::::c Jc::::;1r=: ~ 

Toutes études concernant : 

• Préparation des décisions 
majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

• Informatique appl iquée : 
de l'étude préalable à la 
programmation en temps rée l. 

• Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

• Organisation de la formation 
permanente de vos cad re s. 

- Automatisme industriel 

COGICA 42, RUE LEGENDRE 
75PARIS17• TÉL. 924.54.57 

. Gilbert DREYFUSS Promotion 53 

~ 
N 

• c 
1: 
Jl , 
.J 
D 

& 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montm'artre - PARIS ,. 

Tél. : 770-42-97 ,et 770-43-1 8 

Prés ident~Di recteu r Général 
Henri ROGI ER (pr. 1920 sp.) 

Dkeoteur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

24 ANNEES D'EXPERI ENCE 

CAPITAL MINIMUM GSRJ! 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements déta illés sur demande 
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Autoroutes - Routes - Voiries 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols Industriels 

Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean-Mermoz 

92-NEUILL Y -SUR-SEINE 

Tél. 722-87-19 

- Documentation et références 

· sur demande 
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Agences dans toute la France 

et à !'Etranger. 

UNE SOCIETE A L'ECHELLE MONDIALE ••• 

_,5j:>~ 

rospo~" 
1erospat\\\ 
~erospatia\e 
itospatit1i 
"''-~Spafffe' 
,~.,eY/ 

37. SOUL. DE MONTMORENCY, PARIS 16• - 224.84.00 

1,. ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARC HE 
COMMUN - EFFECTIF : 45000 PERSONNES 
Principales productions 
AVIONS 

HELICOPTERES 

CONCOROE• - CARAVELLE 12 -
A 300 e• ·FREGATE. TAANSALL• 
- CORVETIE 
ALOUETIE 2 - ALOUETIE 3 ~ 
GAZELLE• - PUMA• • SUPER· 
FRELON - LYNX• - LAMA 

ENGINS TACTIQUES ENTAC - SS 11 - SS/AS 12-AS 20 
- AS 30 - CIBLE CT 20 - PLUTON -
EXOCET 

LANCEURS 
ET SATELLITES 
FUSEES SONDES 

MILAN"' - HOT• - ROLAND• 
DIAMANT B - EUAOPA 2• - SYM
PHONIE" - EOLE - D 2 
BELIER - CENTAURE - DRAGON • 
DAUPHIN - ERIDAN 

ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS 

• Programmes développés en coopération européenre. 

scientif. et en particulier l'in
formatique aux prob. commerc. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspective de devenir, aprèa 
un temps de formation, de6 
consultants à un t rès haut ni
~eau; ils doivent donc avoir, 
outre des compétences techn. 
indisp. , "' les qualités de caractère 
et les aptitudes aux contacts 
humains qu'exige un tel poste . 
Ecrire ou téléph. à R. JEANîEUR 
(51 ), 9, rue Georges-Pite rd, Po
ri• 15". Tél . : 842-68-00. 

H• 4112. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses déportements : 1 nfor
motique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes corn., 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex
pér. des off. et goût pour un 
métier de conseil à un haut n i 
veaui exigeant imaginotioni es
prit de synthèse, caroct èf'e, it1-
t érêt pour le trov. 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. rédocteur, temp> 
partiel. Fo ire offres par A .X. qui 
transmettra. 

N• 4116. - STER IA (Sté de 
Réo.Jis. en Informat ique et Auto
matisme), rech . }eunes corn. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pour 
s' intégrer à équipe jeune et dyn. 
Poss. de formation, de perfec
t ion. et d'évolution de carrière 
sup. à la moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
CANTEGRE-IL (54), STERIA, 3, 
rue du Marécha l-de-Latt re-de 
Tassig11y, 78- Le Chesnoy. Tél. · 
950-42- 17. 

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

No 4235. - Le Groupe de la 
. C.G.O. (Cie Gle d 'Organisation j, 
accueille en permanence de jeu 
nes corn. pour se~ départ. · In
formatique - Conseil , Centre de 
Calcul , Software, M a rket ing, M a
nagement - Luc ien MAGNICHE
W ER (60) se f era un plai sir de 
recevoir les corn. qui s'i nté rcs . 
à l'exerci ce d' une p ro f. li b . dans 
le cadre d'un Groupe mult id isci 
plinaire en ple ine expans. - Ecr. 
2, av. de Ségur, Pari s 7• , ou 
téléph. au 555 - 16-50 . 

N° 4571. - Cabinet Consei ls 
lntern. spécialisé dans domaines 

suiv. : Organis., Informatique de 
gest., Modèles Financ. et Comp
t ables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. 1 ibérale. 
Sérieuse formation ass. par 
nomb. Sémina ires (France et 
Etats-Unis) . Ecr. ou téléph. : Phi
li ppe BERGERON (64), ARTHUR 
A NDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8'. .Tél. 267-37-80. 

N ° 4584. - Le Centre d'Etude 
de Prévention (contrôle de sécu
ri t é dans t ous les domaines de 
la "vi e indust r. } à Paris, rech . 
jeunes ing. 25-35 ans suscep. 
de d evenir Chefs de See dans 
1 ou 2 ans. S'adres . au SEREP, 
43, rue de Li sbonne, Paris (8') . 
Tél. 622-01-91, chargé de la 
sélection. 

N ° 4624. , - VENT U.RA (35) 
offre à un jeune corn. oyt le 
goût des relot. t.umaines, un 
sens commercial développé, Io 
possib. de fai re une carrière 
brillante et rémunératrice par Io 
promotion des produits de soft
ware d'opplic. et de conseil de 
gest . scient if. à ht niveau. Il est 
néces. de fo ire comprendre à des 
interlocuteurs chargés de res .. 
pans. de gest. Io spécificité des 
t echn. modernes, le rôle de l'in
fo rmatique ; imp. mais subordon~ 
né à 1 a cxmcep . des modèles. 
celui de Io formation écon. Té
léph. à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris 16• (525.25.40) pour 
prendre premier contact . 

No 4633. - P. de LACH AUX 
(23) et J .C . SIMONIN (46) se
raient heureux de rencontrer 
de jeunes corn . intéressés par 
!a techn. qui envisageraient de 
f o i re carr iè re dans sté d'étude 
et de maîtrise d 'œuvre d'instoll . 
indust r iell es et d'usines complè
tes . Téléph . pour r-v à 744-89-
09 . 

N o 4661. - A NSWA RE - · Sof t
ware - Consei ls et Services en 
Informatique rech. jeunes X ayt 
qq . ann. d'expér. informatique 
(gest. ou scientif.). Ces candid., 
dynamiques , après une période 
de formation pratique et d'ex
per. en programmation , analyse 
et gest. de syst . oinsi que dé
veltipp, des relati ons avec les 
cli ents, se verront confi er des 
respons. t rès imp . dans le ca
d re du groupe ANSWA RE. Pos
tes à Paris. M issions éventuelles 
en prov ince. Prendre cont act 
avec M . Louis RON CI N - A N S
W ARE Sé lecti on, 13 5, rue de 
la Ptimpe, Paris 16'. Tél. : 727-
35-60. 

N° 4 680. - M EGRELIS (57) se
rait heureux de s'ent ret . avec 
cam . ayt une réelle expér. des 
prob . d 'export . et d ' investis. à 
l 'étranger et désireux d'exercer 
le m étier de consultants inter
nat . dans une sté jeune et puis
samment pa rrainée. Tél ._ : EL Y 
84-27 ou écr . E.X.A ., 1, rue 
Frédéric- Basti at , Paris 8°. 
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No 4685. - On rech. pour un 
cabinet imp. de brevets et mar
ques à Paris un direct. techn. 
ayt 3 à 5 ans expér. acquise 
dans un cabinet ou sœ brevets 
de sté., parlant anglais et si 
poss. allemand, capable de diri
ger et animer une équipe d'ing. 
traitant les prob. de validité, 
contrats de cession, procès en 
oontretac;on ou nullité, concur
rence, etc. Serait associé après 
péciode probatoire. S'adr. s/réf. 
2132, à LAUGERY et Assoc., 
38, rue de Lisbonne, Paris 8•. 
Tél.: 387-55-09 P. 26 l. 

N° 3737, - · Les Ingénieurs As
sociés - Bureau d'O~ganisation 
et de Gestion, 44, rue La Boé
tie, 1Pcris 8°, rech : 
l •) J•eunes cam. ayt au moins 
deux ans d'expér. industrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., organis. indus
trielle, administr. ou commercia
le. 
2°) Jeunes corn. intéressés par 
applic. mathém. aux prob. de 
gest. {stocks, qualité, distribu
tion, •etc.). 
Postes comportant déplac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d'initiative, imagination, sens 
des relations humaines, grande 
capacité de travail. C.V. détaillé 
à LAPOIRIE (26), DESTRUR 
(63). 

N° 4714. - lmp. Sté Conseil 
en lnformot1ique ·implantée Fran
ce et Ekanger rech. i'19. mini
mum 32 ·ans auquel sera con
fiée la Di-rect. Commerc. de 
l'ensemble de ses act·ivités. Le 
candidat devrn posséder des 
oonn. techn. Hard et Soft ac
quises au sein de la Direct. 
Commer<:. d'un grand construc
teur. Env. let. pour· un premier 
contact à Bur. des Ca"rières, 
12, rue de Poitiers, ,Paris 7• Q1J·i 
trnns. 

N° 4716. - Le Centre de Dé
velop., Humain, Commercial et 
lndust"iel CEDEHCI, qui s'inté· 
resse à Io formation continue, 
pourrait o•ffoi-r à des polytech
niciens en période de mutation 
de sit. des inte,.Yentions dans 
leur spécialité. ,Prnndre contact 
avec M. MEGLIN, P.résiden.t du 
CEDEHCI, 23, rue des Mathu
rins, Par1s 8•. Tél. 26-5-18-00. 

N° 4719. - La Cie Gle des 
Eaux rech. pour ses Serv. pa.-1-
siens et de pro"i nce : 
1) des ing. diplômés déb. OY 
sortis récemmerrt de votre Eco
le. 
2) des ing. de 3·3-38 ans. 
S'adres. ou Serv. ,Pers., 52. rue 
d'Anjou, Ponis 8•. Tél. 265-51-
20. 

No 4727. - Une des premières 
entrepr. routières ·na.t. examine 
toute candidature d'X ou .Pon·ts 
en vue de compléter ron équipe 
de direction. Large expér. de 
T.P. souhaitée tant au nive.au 
exécution qu'au nivieau· gest. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers - Paris ?e qui 1'r. 

No 4730. - Cam. dirigeant un 
Cabinet de propriété industr. 
(brevets) rech. un col·laborateur 
s<->sceptible de lui succéder. Tra
va·i·I intéres. pour un corn. ayt un 
esprit scientif. et précis. Forma
tion ass. _ Intéresserait soit un 
début .. soit un jéune corn. déjà 
dans la· prof. Téléph. à WAG. 
90-93 le soir ou aux heures de 
repas. 

No 4731. - lmp. groupe euro
péen de Stés -rech . pour renfurcer 
son équiipe Informatique, 1ing. 
déb. - Plan de carrière ass., recy
cJ.age permanent grâce à . des 
techn. de formation très évo
luées. Adres. C.V., photo et p.rét. 
s/réf. 5654 à SEMA SELECTION, 
44, me Pasquier - Paris 8•. 

No 4734, - Le poste temps 
plein ou parti.el que nous offrons 
exige qualité scient-if.; maturité 
et conn. gest. informatique et 
organis. - Il cons iste en imp. 
respons. direction projets dons 
notre Sté de Conseil. Il permet 
travail fécond dans ambiance 
sôentif. int.ernat. très ht niveau. 
11 c.unduiro év·entuel. à nous 
représenter aux Etats-Unis. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers _ Paris 7° qui tr. 

No 4735. - Sur. E;tudes Techn. 
Infrastructure et Bât. Paris
Ouest ~ech. Direct. Teohn. pour 
animer et gérer équipe jeune et 
quaHfiée ing., occhitectes e-t pro
jecteurs spécialisés études infra 
et super-structures. Ce poste peut 
convenir à ing. 315 ans; rninimu.m 
disposant 8 à l 0 ans expér. 
prof. T . .P. bât. acquise en bur. 
études et chantiers. Sit. >ntéress. 
dans Sté jeune et dyn. en plein 
essor. Ecr. s/,réf. NU 553 A -
ETAP. 4, rue Ma·ssenet - Paris 
16e. 

No 4741. - Sté Fronç. produc
trice de biens d'équip. à destina
tion de l'industrie Pétrolière, 
recherchons un Direct. de Ma~ke
ting. Membre de J'équipe de 
direction, il aura sous sa res
pons. - la définition des politi
ques comm. et leur exécution par 
les serv. commerc. et technlco
commerc. - la définition des pro
duits en relation avec les serv. 
de rech. et dévelop. - leur réolis. 
dans les cas de produits spéciaux. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue' 
de Poitiers, Paris 7• qu'i tr. 

No 4473. - On rech. pour une 
très imp. Sté industr. de la ban
lieue ' Ouest équipée en 370-155, 
un chef de projet 28-35 ans, 
expér. gros matériels au moins 
3 ans, pour conduite d'imp. pro
jets 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° 4750. - Groupe Privé d'As- · 
surances rech . deux jeunes X, 
promo 60 ou voisines, m·otivés 
par une carrière pouvont dé
boucher sur des resJ'.1')ns. imp. 
Il sera demandé aux candid. : 

avec le train 
voie libre s 

it.'1!{31 \ -

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
e La Cie Générale d' A.su ra ne• 
e Le Patrimoine 
e La Vie NouYelle 
e La Confiance - Industrielle du Monll 

!)!RECTION ET ADMINISTRATION: 
78 - MARLY-LE-ROI 

Tél. : 958-62- 14 

SIEGE SOCIAL: 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

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

G. Tattevln 
H. Moury 
J. Barroux 
B. Cornille 

(17) 
(22) 
(51) 
(53) 

P. Magnan (58) 
J. Pallud (60) 
P. Camizon (61) 
J.-C. Demerson (65) 
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EE!ZDID techniphone S. A. 

12, place Jules-Ferry - 69-L YON 6e 
Téléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Hectronique 

• Equipements de Télétransmlssion pour 
l'utlliscrtion mixte de circuits L,.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI 
ou Trivalents sur voie harmonique 

• Machines d' Appel à base de temps élec
troniques avec Générateur Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateuro 
• Téléimpression des Informations éloignées 
• Filtres B.F. de haute stabilité 
e Calculateurs auxiliaires 
• EtvckN 

usine : Rue du Lyonnais 
P.H. >DAM (32) 

69-SAINT·PRIEST 

20 

Al' 
Autopropulsion 
Poudres et explosifs 
Chimie 
Recherche 
Ingénierie 

SAIPE 
SOC/ÉTÉ /VAT/O/VALE 
OES POl/ORES 
ÉTEXPLOS/FS 
/Z QUAI h'E/VIT/-IV 75./8/ PARIS CEOEX 04 

TELEFHOIVE 277./5.70 

TELEX· 22.%0~.E.5' R4RIS 1 

a) le goût ou la conn. d<>s 
statistiques, 
b) une adaptation facile aux 
prob. humains, 
c) un esprit pragmatique 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 
postes d'ing. commercial , de 
chef de proj<>t, d'ing. système 
à Paris et en province . .Prendre 
contact avec H.R.M., 5, rue du 
Helder, Paris 9•. Tél. 770-95-
30. 

N° .4752. - Groupe franç. de 
Consultants niveau internation. 
rech. comme Dir·ecteur Adjt de 
Div. un ing. d'aff. de très haut 
niv.eau (35 ans minimum) pour: 
- négocler des contrats de ma
nagement avec les Etats en 
voie de dévelop, et avec les 
A ides Internat., · 
- superviser leur réal is. dans 
le cadre des équipes pluridis
ciplinaires du Groupe. 
Langue anglaise. Expér . profos. 
et relat. dans les milieux in
ternat. (ONU, Marché Com
mun et gdes entrepr. franç. 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° 475·7. - La vocatil'.ln du Ca
binet S. OUROUMOFF est J'orga
nis. dans les domaines de la 
producNon, de l'odminist>r. et de 
Io vente. Il emploie 60 ing. 
Ses missions se traduisent tou
jours pa.r une amélioration sen
sible de la productivité. Leur 
aspect ·concret perm et à nl'.ls 
Jeunes corn. d'acquérir une ex
pér. t·rès cDmpl. à leur f oirmation. 
Le C.S.O. est membre de 
l'AFFCOD (Assac. Franç. des Fir
mes de Conseil s de Directil'.ln) ce 
qui ga•rantH sa compétence et 
son sérieux. FOURNIER (59) et 
GILLQNNilER. (32') sont à l·a dis
position de nos corn. Cabinet S. 
OUROUMOF,F, 12, me J.-J.aurès, 
92-Puteaux. Tél. 776-42-01. 

N° 4758. , - INTERACTION 
Conse;.f en Marketing, Dévelop., 
Syst. d'aide à la décision, sou
ha·it•e s'attacher rapidement les 
serv. d'un cam. qui aurait com
plété sa furmation par des étu
des spécia l isées (MBA, INSEAD ) 
ou pa-r une expér. protes. dans 
le serv. comme·rdal d'une en
trepr. de biens de gde consom. 
ou de serv. Ce travai·I de r_e>nsu.J
tant implique la respons. techn. 
et commerc. de clients avec l"s
quels les négoc. se traitent au 
niveau ·le pl•us élevé. 11 suppose 
un goût certain pour les techn . 
d'aide à la décision dans le 
dl'.lmaine du marketing et des 
prév., a;insi que pour les négoc. 
comm·erc., H exige une gde ima
gination et l'aptitude à convain
cre. 1·1 est bien· "émunéré. 1 NTER-

ACTION, présidé pa•r J. BOU
NINE-CABALE {44), est un Cabi
net de création .récente dont la 
clientèle comprend pr·incipale
ment des entrepr. avancées en 
métière de marketi•ng. Un fort 
dévelop. est planifié pour les 
3 prochaines années . .Prendre le 
premi·e•r contact avec P. LATOUR 
(64), 17, rue Van"Loo, Paris 16•. 
Tél. 525-65-47. 

N° 4759. - Sté d'imp. moyenne, 
un des leode.rs dans la profes., 
désire étendre son act ivHé aux 
l•ndust·r ies d ' Etat (Usines d 'Arme
m0ent, Arsenaux, Stés Nat., erc.) 
et rech. un ing . connaissant si 
possible la forge, pe>ur l'intra
dU'ire dans son nouveau· marché ; 
le poste convi endrait à 'un ing. 
de !'Armement ayt déjà acquis 
une -certain e conn. d'e ce mar ... 
ché . Ecr. Bur. des Ca·r·rières, 12, 
rue de Poitiers, Pa•ris 7• qui tr. 

N° 4762. - lmp. Sté d'Etudes 
rech . ing. X-Ponts ou X, 35 ans, 
ayt expér. grands ouvra•ges pour 
lui confier la respons. de la 
Dioect. de trnv. t>rès imp. Larges 
possib . de carrière dans un grou
pe en ple ine expan. Discr. ga
rantie. Adres. C.V. à Bu.r. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

N° 4766. - La sté CYBCO dont 
le Président fondateu·r est VU
CHOT (E.M.E. 1938) rech. un 
ing. informaticien (software) qui 
fera pa•rtie de l'équipe d'ing. qui 
ce>nstruira le prototype industriel 
du cybemateur (combinateur op
t.imisant l'ordonnancement) et le 
mettra en serv. au sein des en
trepr. clientes. Cet ing. aura 
notamment Io respons. d'analy
ser les prob . posés par les 
clients et en liaison avec les 
informaticiens « hardware > et 
< inte.rface • d e CYBCO, de pro
poser les so lutions de mise en 
œuvre du cybernateur. C0nn. des 
prob. d'ordonnancement et d'au
tomatisme néces. Pratique de 
l'allemand ou de l'ongla-is so,uh. 
E·or. Sur. d2s Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7e qu-i tr. 

N° 4767. - lmp. Sté Ce>nstr. 
Méteil. rech. jeune pe>lytechni
cien P.C., possédant expér. 
confirmée, aussi bien techn. que 
de gest. , pour a ssurie,r direct. 
ensemble bureaux d'études. Lieu 
de trav. : Paris. Devra posséder 
autorité et bans contacts hu
mains. Adr<>s. C.V. détaHlé Bu.r. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

N° 47618. - lmp. Entrepr. Bâti
ment Travaux Publics en voie 
d'expan. rech . : 
Directeur Com,mercial Marketing. 
Conviendrait à corn. 30-40 ans, 
préf. conn. Bât., ayt vocation 
commerciale exceptionnelle. Com
be.tif, psychologue, imaginati•f. 
Sit. de grnnd avenir pour élé
ment de premier plan. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 



N° 4770. - On rech. pour la 
France un ing. technÎ'Co-commer
cial 30-45 ans, conn. l'industrie 
de la t ransformation du papier, 
pouvant assurer et développer 
les ventes et le serv. après-vente 
de matériels utilisés par œtte 
industrie, pour une Sté anglaise 
de capacité de pointe confirmée. 
Contact s/ réf. 440 acvec Execu
tive Search Ltd, 8 A Symons 
Street, ·London SW3 2T J . 

N• 4771. - L'Association FOR
MEX, qu-i a pour but la forma
tion d'examinateurs en brevets 
d'invention à pa rtir d'ing. diplô
més, .rech. un di.recteur des étu
des destiné à seconder le Délégué 
Général et à lui succéder. Le 
poste conviendrait en particulier 
à un ing. d'armement prenant 
sa, retra.it.e, d'une soixantaine 
d'années au plus, et en bonne 
santé. Prendre contact avec CA
HEN (22), Délégué Général de 
FORMEX, 26 bis, rue de Lenin
grad, Paris 8°. Tél. 387-56-00. 

N° 4772. - S.A.P.S. 
entrepr. qui réalise 
d'étanchéité et de 
dans : 
- l'industrie 
- les trav. publics 
- le bâtiment 

étanchéité, 
des t-rav. 
protection 

avec des techn. de pointe (Usine 
Marée-Motrice de la Ronce, Pile 
atomique, etc.) et possède un 
bur. d'étude, de rech. et de dé
cvelop. de produits et de procédés 
nouv., et une Sté de fabrication 
pour produits spéciaux, rech. 
jeune ·ing. capable après forma
tion de: 
- prendre la respons. de l'o.rga
nis. commerc . de l'entrepr. 
- organiser notamment un 
groupement d 'entrep. spécialisées 
et régiona-les devant travaille r 
selon nos techn. 
Lieu de trav. : à proximité de 
Versailles. Activité en France et 
à l'éf,ranger (y compris l'Asi•e) . 
Adres. C. V. à S.A.P.S., wute 
d'Orsigny - Toussus-le-Noble -
78530 BUC. Tél. 952-64-31 . 

N° 4773. - La Sté Automobiles 
.Peugeot rech. pour ses serv. 
ce:nt·raux un responsable des 
Etudes Economiques et du Mar
keti ng. Examinerait volontiers 
candid. de polytechn iciens ayt 
plusieurs ann. d'expér. industr. 
et bénéficiant d'une formation 
économiqu·e. Adres. dossier de 
candid. à Direct. Centrale du 
Pers., Automob iles PEUGEOT, 
B:P. 01 , 75761 Paris, Cedex 16. 

N° 4774. - Dans groupe indus
triel en expan., filiale hautement 
spécia-lisée cartographie, topo
g:raphie, contrôles dimensionnels, 
rech. ing. 28-36 ans, ayt goût 
pour mathém. appl., voyages et 
respons. Spécialités connexes ap
préciées. Formation compl. ass. 
Perspectives et rémunération 
att.rayantes. Orientation ultér. 
possible vers la gest. Caractère 
confide-ntiel des ca·ndid. Ecr. 
avec C.V. et photo à Hu-r. des 
Car,rières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

N• 4778. - Beaucoup de pré
sence, d'a.scenda,nt personnel. Di
plomate. Sens des relations hu
maines. Organisateur dynamique 
et · soucieux de prog.rès. Réel-le 
.culture technique. Expérience 
vécue de l'i.ndustrie. Si ce por
trait est le vôtre, si vous avez 
entre 35 et 55 ans1 si vous envi
sagez une nouvelle situation 
avec du presfige et une belle 
rémunérat io·n, écrivez très confi
dentiellement à Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. 

N° 4780. - Cam.. Conseil en 
Brevets Paris rech. pour colla
bor. directe X 28-40 ans conn. 
allemand, anglais, esprit clair, 
précis, aimant rédiger, culture 
techn. étendu•e, attiré par disci
pline jurid. et écon. Gde mora
lité, tira.vailleur, sens des respons. 
Aptitude à la gest. et à l'enca
drement. Sit. stable et d'avenir. 
Env. C.V. à Bur. des Carrières, 
12, rue de Po iti•e rs, 75007 Paris 
qui tr. 

No 4781. - Cie Gle des Eaux 
rech. X 35-40 ans, pour direct. 
d'un. t rès imp. serv. techn. et 
admi ni str. dans la région pari
sienne. Env. C. V. et réf. - Di
rect. du Pers. 52, rue d'Anj ou, 
75 008 Paris . · 

No 4783. - Une imp. Sté de 
serv. en informatique (CA 1971: 
40 M. de F) travaillant dans le 
domaine de la gest. et dans 
celui des automatism·es, rech. un 
Direct. de .Marketing. Mission : 
- Eva-luer le potentiel de la 

Sté en France comme à 
l'étranger et définir les 
orientations. 
Age optimum : 35 ans. 
Conn. du marché informat i
que des serv. - Expérience 
commerc. d'au moins qq. 
ann. 

S'adres. à C.G.S. Informatique 
(M. MAR,TIGNY) 69, rue Lecour
be, Paris 75 015, s/ré.f . SH 291. 

N° 457·9. - lmp. Sté d'E-ntrpr . 
de T.P. et de Bât. en expans. 
r-ech. Direct. Commercial. Ptlste 
de htes respons. et bien rému
néré. 11 est demandé un ing. 
d'e nv. 40 ans, capable de né
gocier a.u plus ht é.chelon, ayt 
appartenu depuis au moins l 0 · 
ans à des entrepr. imp. de TP 
et de const r. Adres. C.V. ma
nuscr. a vec photo et dossier 
complet de réf. à Sur. des Car
rières, 121 rue de Poitiers, Paris 
(7•) qui tr . 

N• 4790. - La Cie Gle Tran
satlantique rech. un ing. en
gineeri·ng chargé de créer et 
diriger un se rcv. engineering ds 
la Sté Expér. industriel le au 
moins 3 ans néces. Conn·. trai
tement des eaux et biologie 
appréciées, Prendre contact avec 
Mme EDEL, Sur. recrutement
formation., Tour Atlantique (21 e 
étage), La Défense. Tél. : 775-
14- 11 P. 52-22. 

MOISAl\T. 
1 A.UREl\T 

SA/EV 
1 ~ LL1 

entreprise générale 
de bâtiment 

et travaux publics 

14 rue Armand-Moisant. Paris 15• 
Tél. 783.82.13 et 566.77.54 

Agences à: Paris-Melun•Nantes-Rennes-Lyon 

G. A. N. 

~ 

"CROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" 
P. OLGIATI (1926) 

R. MONIN (1946) - J.-P . LEVIS (1950) 
B. ARNE (1957). 

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

LES ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 
LA CAISSE FRATERNEUE 

57, -rue de Pa-ris, 59-LILLE 
Tél. ; 55-33-93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES, DIVERS 

44. rue de Châteaudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 
15 bis, -rue Laffitte, PARIS IX• 
Tél. : 233-50-00 

LA TUTELAIRE 
44. rue de ChâteJudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 

Entreprises privées régies par décret-loi 
du 14 juin 1938 
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Société d'importance Nationale 
dans le domaine 

de 1' Aménagement 

'reC"herc1he 
pour sa Direction Régionale de 

BORDEAUX 

Chef des Services 
Techniques 

Placé sous 11'autorité du 
Directeur Régional, il aura pour 
mi,ssion d'assurer une assistan
ce techrique de haut niveau aux 
responsables des différentes 

opérations d'aménagement 
urbain ou tourisNque, dans 
lesquels 1int>ervient 1la société de 
la conception à la réaHsartion. 

Ce poste 
INGENIEUR 

conviendraiit 
Grandes 

(X, Ponts et Ohaussées 
Centrale ou équivalent), 

à un 
Ecoles 

Civil, 
ayant 

quelques années d'expérience 
dans le domaine considéré. 

Adresser C.V. manuscrit et 

prétentions sous N° 4 092 à 

Œ~~~~~~~~~~~~tQ~~~~s~~ 
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N° 4792. - ES.t ac~uellement 
vacant ë !'Ecole !Polytechnique 
un emploi de Maître de Con
férences en Mathém. Appl. et 
Economie (Probabilités). Les 
candid. à ce poste dewont 
adres. leur demande au Dir. 
Gal de !'Ecole Polytechnique, 
21, n.;e Descartes 75230 Paris 
Cedex 05, en y joignant un 
exposé de Jeurs t itres et serv. 
(un imprimé pour cet exposé 
leur sera remis par le Secré
tariat Gal pour les Etudes, 17, 
rue Descartes). Les demandes 
devront parvenir avant Je 15 
novembre 1972. Elles seront 
instruites par les Conseils· de 
!'Ecole. 

No 4794. - La Sté d'organis. 
et d'ingineering COGEC, 44, 
rue du Louvre, Paris t·er, re·ch. 
un ing. ayt une expér. prati
que de la vie •industr., métho
dique, tenace, sachant écouter 
et convaincre, acceptant des 
dépla·c. fréquents de courte ou 
moyenne durée . Eà. avec C.V. 
et photo, s/réf. 72-01, à l'adr. 
ci-dessus. 

No 4796. - lmp. Entre pr. TP 
Poris, rech. pour assurer •la 
direct. de SIJn Serv. Autorou
tier, ing. ayt solide expér. des 
études, de J'organis. et de la 
direct. de trav. d'infrastructu
re: Post,e d'avenir pour un 
candid. réalisateur, dans une 
entrepr. dynamique et en dé
velop. Ecr. s/réf. SD 174 A -
ETAP, 4, rue Massenet, Paris 
75016. Discr. absolue. 

N° 4797. - SOULIE DE MO
RANT (57) serait heureux de 
rencontr. jeune corn. ( 65 et 
suiv.) ayt bonne form. infor
matique, ·intéressé par un poste 

d'ing. commercial pour des 
syst. de visualisation graphique 
destinés notamm.ent à ·la su
pervision de processus industr. 
Prendre .r-v en téléphonant à 
920-88-90. 

N° 47·98. - La S.A. Engins 
MATRA rech. un ing. technico
com., déb. ou a yt 2 ans d'ex
pér., si poss. ds 4e domaine 
Engineering Aéroport. Ecr. à 
Direct. des Aff. &cia·les, B.P. 
1 - 78140 Vélizy. 

N° 4800. - Cabinet de conseils 
de di·r.ect. (30 ing .) orech. en 
permanence de jeu nes ing. ayt 
qq. ann. d'expé.r. industr. qu'il 
formera comme. conseils de di
rection, management moderne, 
gest. des produits, ek. H offre 
en outre des possib. d'emploi à 
des ing. confirmés dans les 
prob. de gest., ainsi qu'à un 
i·ng. ayt une expér. d'animation 
de formation des cadres. Ecr. 
Bur. des Car.ri ères, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris qui tr. 

N° 4801. - Le Oréd it Ch imique 
souhaite embaucher de très 
Jeunes corn. qui, après une for
mation t·rès complète, pourront 
être offectés soit dans les ser.v. 
centraux, soit dons les serv. 
d'exploit., ·en fonction de leu·rs 
désirs et de l•eurs aptitudes. 
Adres. dossier de candid. à 
Mme ,F.REJCHE, 10, rue Armand 
Moissand, 75015 Paris. Tél. SEG. 
59-84. 

N° 4802. - Bureau d'engi
neering indépendant sera it heu
reux ·de pouvoir collaborer avec 
corn. retrnité, actif, habitant ré
gion paris., intéressé par activité 
vivante à temps partiel. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris qui t.r. 

2o PROVINCE 

N° 4681. - OREST - Sélection 
rech. de jeunes ing. déb. pour 
occuper les postes suiv. dans 
sœ dépendant du Min. Equipe
ment à Metz: Réf. 289. Jng 
d'études de concep., à long ter~ 
me, des réseaux de transp. ur
bains. Etudes pouvant durer 1 
ou 2 ans et portant sur l'amé
nagement aux horizons 1985 et 
2000. 
Réf. 290: lng. d'études à court 
terme de l'exploit: des réseaux 
urbains. Amélioration des sché
mas de circulation urbaine. 
Réf. 291 : lng. d'études à court 
terme de la circulation en rase 
campagne. Signalisation. Exploit. 
Etude de sécurité. 
Ecr. en précisant n• de réf. avec 
C.V. et photo à OREST, B.P: 712 
à Metz (57) . . 

No 4725. - Nous reoherchom 
X. 10 ans d'expér. 

Votre e><pér. de la métallur
gie est auront commerciaole que 
techn. 
- Vous cherchez plus d'auto
nomie et de respons. 
- Vous pa~lez 1J'allemand ou, 
à défaut, l'anglais. 
- Vous aimez • la vHle à la 
campagne • surtout dans le 
centre de Io France. 
- Vous valez 90 000 F et en 
espérez 120 000. 
Nous vous offrons · Io di-met.ion 
d'un dépc:.rt. de 800 pers. (fa
brication, marketi·ng., contacts 
oJ,ien.ts, choix budgétaire/ etc.), 
et, à moyen. terme, J'1integra,tion 
dans Je Comité , de D.iredion 
(moyenne d'âge: moi·ns de 40 
ans) dons une imp. Sté de 
métal·lu~gie. Candid. à adres. 
(C.V. et <let. manusc.) sous la 
réf. HLB 36 au Cabinet S. 
OUROUMOFF, Consei.IJers de Di
rectiion, 12, •rue Jean-Jaurès, 
92..Puteaux. 
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No 4728. - Sté faisant partie 
d'un groupe fronç. très imp., 
fobric. de très gdes séries, rech. 
pour secorlder son Directeur 
Techn. (R, D et automatisation 
des fabric.) un corn. env. 30 ans 
ayt à Io fois le goût de Io rech. 
et des réal-is. concrètes. Forma
tion nécess. en mé.can. et Sur. 
d'étude. Ce poste conviendrait 
parfaitement à un ing, de 
!'Armement souhaitant faire une 
carrière dans l'industrie privée. 
Lieu de trav. dons ville univers. 
du Centre Ouest, avec déploc. 
fréquents en Fronce et à l'étran
ger. Ecr. Bur. des Carrières, 12, 

- rue de Poiti.ers - Paris 7e qu1i tr. 

4729. - On rech. pour une 
imp. ville du Sud-Ouest un direc
teur d'usine oyt de.; conn. en 
électronique et en informatique 
hord. Contacter M. NIMER, 
Gemini Computer Systems, 126, 
rue Réaumur - Paris 2• - Tél. 
231-10-47. 

N• 4753. - Jmp. Entrepr. 
B.T.P. de Io région lilloise (C.A. 
1 OO millions) rech. jeunes ing. 
oyt de préf. 1 ou 2 années 
d'expér. dons le bât. pour: 
1. Son bur. d'étude (Etude 
techn. e.t étude de prix de 
grands ensembles industria
lisés). 
2. Sa Direction de trov. (gest. 
de chantiers sur les plor;is techn. 
et financiers, mise au point des 
méth. de réolis.). 
Après Io période de formation 
indisp, Io · respons. de projets 
complets pourra être confiée 
aux candidats. Env. C.V. dé
taillé + photo ou Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris ? e, qui tr. 

N° 4755. - Les Mines de Po
tasse d'Alsace rech. des ing. du 
fond. déb. ou non, statut du 
Mineur - Log, oss. _ Anglais ou 
allemand souh. - Ecr. avec C.V. 
à M. le Chef du Pers. des Mines 
de Potasse d'Alsace S.A., 11, 
av. d' Altkirch, 68055 Mulhouse 
Cedex. 

N° 4760. - . Lo Sté A.N.F. -
FRANGECO, à Crespin (Nord), 
rech. pou-r ses buL d'études de 
matériel ferroviaire, des ing. 
confirrnés, et un ing. déb. Ecr. 
ou Direct. Administratif et Fi
'noncier, B.P. 1, Crespin 59. 

N° 4763. - Lo Cellulose du Pin 
rech. pour une usine des Landes 
un adjoint ou directeur de l'usi
ne, 27-28 ans, 2 à 3 ans ex;pér., 
chargé des serv. entretien, étu
des et trav. neufs, serv. géné
raux. Ecr. CASSARO, 75849 Pa
ris, Cedex 17. 

N° 4765. - lmp. Groupe d'Engi
neering et d'ent.repr. ch. ca1m. 
28 a1ns m i,n im um i·ntéressé par 
réalisation d'ensembles indus
triels. Sit. d'avenir. Bonne conn. 
de l'anglais néces. Première rési
dence Lyon. for. avec C.V. à 
n° 90-849. Contesse Pub., 20, 
av. de !'Opéra, Paris l •er qui 
tr. 

N° 4776. - Pour une imp. Sté 
clientè région Sud-Est nous rech. 
Directeur Etudes et Trov. neufs, 
polytechnide.n, 3,2 ans minimum, 
oyt plus de 5 ans de vie profes., 
marquée par Io' direct. d'études 
et le contrôle de chantiers (Gé
nie Civil de préf.). Les in.formo
tio-ns sur le .postie seront ·Commu
niquées aux condid. oyt les ca
ractéristiques souh. Adres. C.V., 
détaillé s/réf. 2005 à Conseil et 
Dévelo.p. Social M.A. BORDES, 
11, Villa 8-rune, 75014 Po·ris. 

No 4777. - Ardoisières d'Angers 
S.A. rech. ing, de 3'5 à 45 ans 
oyt déjà des conn. minières. Eor. 
à SOULEZ-LARIVIERE (20 N), 
52, bd du R>oi-Re11é, 49000 An
gers. 

N° 4779. - Sté Franç. Inter-
nationale, 40 usines dons le 
monde. Plusieurs milliards de 
nouv. Frs de chif. d'off. Des 
techn. que chacun essaye d'imi
ter aujouird 1hui. 
Pour ' défendre not.re patrimoine 
de brevets, le .renouveler pour 
guide-r nos chercheurs, conseiller 
notre direction, nous rech. un 
respons. des prob. de propriété 
industrielle. 
A l'échelle de notre entrepr., il 
s'agit d'un poste de très haute 
r:espo.ns. qui peut intéresser un 
corn. ayt déjà une solide expér. 
de ces prob. et désireux d'accé
der ou plus haut niveau dons 
ce domaine. Ecr. .Sur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. 

No 4782; - Un g.roupe en 
pleine expons. (CA : 1 QO M. F) 
et aux activités diversifiées (gé
nie civil, équip. collectifs, bât.' 
industrialisés, '€te.) rech. poui 
sor. siège près de Lille, le Direct. 
des Etudes et prix. Membre du 
Comité de Direct., sa mission 
essentielle consistera à imaginer 
diff. solutions à partir du dos
sier du ·client de façon à propo
ser Io solution optimale tant sur 
le pion techn. que sur le p ion 
coût. Il aura donc la respons. 
de l'estimation d es prix et des 
études de structures. En outre, 
il participera étroitement à la 
définition des gdes orientations 
techn. de l'entreor. Ce poste 
conviendrait à un ing. âgé de 
30 ans minimum et oyt acquis 
une solide expér. d'e bur. d'étu
des, d'estimation de prix et si 
poss. de ·chonfrers. Lo conn. des 
techn. industrialisées du bât., 
méth. de préfabric. en particu
lier, est indisp. Créativité et 
aisance· dans les conta.cts seront 
appréciées. Ecr. à PA Conseiller 
de Dirnct. 19 résidence Flandre, 
av. de Flandre - 59 Croix, tél. 
(20) 72-52-25, s/.réf. Al 4003 B. 

No 4784. - P. GAILLARD (54) 
souhaiterait s'entretenir avec 
corn. 30-35 ans désireux d'assu
mer poste direct et gest. d'une 
Sté de distribution de gaz. Res
pons. imp., qq. ann. d'expér. 
dons Pétrole seraient souhaitées. 
- Tél. 35 {48-28-61) ou écr. 
a·u Bur. des Carrières, 12, ru e 
de Poitiers, 75 007 Paris qui tr . 

No 4785. - lmp. , g·roupe de 
Stés d' Assuror:ices en ·expans. 
rech. jeune corn. destiné à assu. 
mer des respons. techn. dons le 
cadre de la direct. t echnico• 
commerc. du groupe. Lieu de 
t·rcva i 1 : Rouen où se trouve 1 a 
Direct. Gle - Répondre Bur. 
des Carrières, 12, .r.ue de Poitiers 
75 007 Paris qui tr. 

No 4787. - Lo Direct. Déport. 
de l' Equip., groupe d'études et 
de programmation, 17 1 rue Vic
tor-Hugo, 64 015 Pou (BETI, 65) 
rech. un ing. chargé de Io ré
daction ·et de l'instruc. des 
schémas directeurs d'aménage
ment et d'urbanisme. Expér. 
profes. néces., si poss. dans les 
mêmes prob. Goût des contacts 
humains. Véhioule pers. indisp. 
Soloire env. 42 000 F par on. 

N° 4469. - X-Ponts, ou. X
Civil Ponts, ou jeune X · oyt 
expér. ,entrepr. constr., reche·r
ché par Groupe Promotion, lea
der net. dons sa bronche (C.A. 
500 millions) pour poste Cons. 
technique, Direct. Gle Env. C. 
V. et prét. pour Io première 
et seconde année, à M.D.F., 
B.P. 18 - 59-Cambroi 

N° 4788. - Lo Cellophane 
rech. pour une usine de l'Ain 
un ing. déb. chargé initiale
ment de rech. et essais sur Io 
production pilote de films 
plastiques. Conn. de base en 
mécan. classique, méican. des 
fluides, échanges calorifiques, 
et chimie. Ecr. M de BEAU
GRENIER, Lo Cellophane, 110, 
bd Haussmann. 75008 Paris. 

N• 4789. - Entrepr. du Sud 
de la Loire T.P. et surtout 
Bât. en constante progression, 
rech. Direct. Gal Adjt pour 
succéder ou P.D.G. Avoir moins 
de 48 ans. Expér, acquise. 
Qualités ' d'entrepreneur et de 
chef. Esprit social affirmé. Env. 
let. et C.V. monuscr. et photo 
au Bur. des Carrièr,es, 12, rue 
de Poitiers. 75007 .Paris. 

N° 4791. - lmp. B.E.T. Nan
tes recrute pour départ. Struc
tures, ing, ayt expér. B.A, -
B.P, - expér. C.M. appréciée . . 
Sens des respons. et des con
tacts humains néces. Echanges 
permanents avec architectes ou 
outres disciplines techn. Env. 
C.V., photo et prét. ou Centre 
d'Etudes et de R,ech. d'Archi
tecture, rue de Io Rivoudière, 
ZIL 44800 Saint-Herblain. 

N° 4793. - On rech. un Direct. 
35-50 ans pour une usine, fi
liale d'une Sté U.S., effectif de 
900 pers., à 60 km N.O. de 
Paris. Expér. de Io fabrication 
de petits ensembles mécan. avec 
éléments plastiques, g.est., con
trôle par méth. des écarts, plan
ning, stocks, etc. Anglais cou
r,ont impécotif. Résidence sur 
place. Ecr. s/réf. REG/ 2289 à 
INTEX, 3, av. Bertie-Albrecht -
75008 Paris _ Tél. : 924-09-64. 
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N° 4795. - lmp. B.E.T. Nantes 
recrute pour départ. Fluides et 
Equip., ing. confirmé ayt expér. 
chauffage - conditionnement air 
- froid - Evolution rapide poss. 
pour éléments de valeur. Dyna
misme1 sens des rspo ns. et des 
relat. humaines, collab'Vration 
permanente avec architectes et 
autr•es disciplines techn. Rému
nér. en rapport avec compéten
ces. Env. C.V., Photo et prét. au 
Ce ntre d'Et. et de Rech. d'Archi
tecture rue de la Rivaud ière, 
Z 1 L 44800 Saint-Herblain 

N° 4803. - OREST, B.P. 712, 
57011 Metz-Cedex, recherche 
pour un o·rgani.sm.a spé:c ia lisé 
dans les études de circulotion 
dans les agglomérations, situé à 
Metz, et rayonnant sur 1 0 dé
pa·rtem ents, -un ingénieur jeune, 
ayant I.e sens des réalités et le 
goût des contacts, apte à éla
borer et mettre e n œuvre des 
méthodes d'approche et de trai
tements des problèmes posés. 
Adresse , C.V. -et photo à 
OR EST. 

3o ETltANGER 

N° 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. N ICOD, BatteJ,Je, 7, route 
de Drize, 1227 Carouge, Genève. 

No 4 775. - Le Cern, Genève, 
continue à offrir des postes 
d'ing. physiciens, mécaniciens, 
élect·riciens de .niveaux div ., a in
si que des postes de program
meurs de 'syst. et programmeurs 
scientif. Ecr. Div. du, :Pers., 1211 
Genève 23, Suisse. 

N° 4575. - La Cie Phospha
tière des Mines du Bénin (To
go) rech. jeune ing. 26-32 ans 
suscep. de faire un séjour de 
5-6 ans au Togo ou au Sénégal ; 

avec sa fam ille, dans I.e métier 
de mineur1 et ayt l'envergure 
d'un futur cadre de direct. ca
pable de concourir à la relève 
de l'équipe dirigeante actuelle, 
après f ormation dans tuus les 
serv. e n Afrique et au Siège . 
S'adr-es. Cabinet BAILLY, 118, 
rue de la Croix-Nivert, Paris 
(15•). Tél.: 250-22-32. 

N° 4799. - L'Organisation des 
Nat ions Unies ,pour le dévelop. 
industr. ONUD I, d ont le siège 
est à Vienne (Autriche) rech. 
des experts en information in
dustr. destinés à assister les 
,pays en voie d e dévelop. Expér. 
pratique ana logue souh. Anglais 
ou Espagnol néces. dans cer
tains pays. Prendre contact avec 
le Serv. du Pe·rs. de ·l'ONUDI, 
Felderhaus, Rathausplatz 2 A, 
1010, Vienna, Austria. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

No 2409. - Cam. 42 ans, ex
pér. production ds constr. mé
.ccm., puis organis. et gest., ac
tuel Direct. Usine Constr. Electr. , 
rech. poste larges respons. pou
vant conduir,e à Direct. Gal 1

• 

Ecr. Bur. des -Carri è res, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris qu i t r. 

N° 2410. - Cam. 47 ans, 15 
ans expér. organis. administr., 
comptab ., contrôle de gest., in
fl:lrmatique, Consei l. de Direct., 
cherche poste ht n iveau Secré
tariat Gal. Direct . administr. 
Di,re:ct. Serv. organ is. région pa
ris. - Ecr. Sur. des Carrières, 
12, -rue de Poitiers, 750·07 Pari s 
qui tr. 

No 2411. - Cam. 34 ans, Un iv . 
Américaine, 9 ans expér. mar
keting, informatique, conseil, 
ch. poste respons. en rapport 
ovec ses aptitudes. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poit,ie rs, 
75007 Paris qui tr. 

No 2412. - Cam. 61 ans, off. 
retr., 25 ans activ. techn . com
m. dans Gd.es Ent·repr. T.P. et 

-p lus spécial. Rout iers et Auto
routiers,, rech. act iv . ing. con
seil itinérant. - Ecr. Bur. des 
Car,ri'ères, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 

Lubrizol-France 
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PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jiaune et ~a Rouge » 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des f.rais, calculé a,u moyen des tarifs portés en tête de choque 
rubrioue. Mode de versement : chèque bancaire ou viremMt postal 
au compte de PARIS 21.3'9, Société amicoJe des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Desca,rtes, à l'exclusion 
des manda.ts et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par ,l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retiransrnissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint 
au teX>te, une taxe de 5 F sera comptée pou'r frais de foctu.rotion. 
f"rière , de recHger sur des feuilles séparées les annonces destinées 
à passer d011s des rubriques différentes, et de ne pas les mettre 
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites PQ<" l'A.X.J. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1 o. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS' 
DE CAMARADES 

N° 1393. - Fille cam. cherch. 
Paris Ouest, 3 pièces, confort, 
téléph. Bonnet, 25, av. Mozart, 
16e. - 525-60-68. 

N° 1394. - A vendre à 2 km 
centre MONifPELLIER, 6 km 
mer, petite maison campagne, 
bord rivière, avec 1 000 m2 
jardin. Prix 90 000 F, poss. cré
dit. Tél. avant 9 h 924-37-95. 

N° 7413. - Ingénieur-chimiste 
trèr,e et gendre corn., traduc
teur professionnel depuis 20 ans 
cherche traductions tech. fran
çais-anglais, anglais-français ou 
all•emand-français. Philippe-Roger 
Mantoux, 90 bis, bd de la Rei
ne, 78-Versailles. 

N° 7414. - Fils corn. 25 ans, 
Niaster Degree Economies Uni
v~rsité Virginie, bientôt dégagé 
serv. mi!., cherche carrière étu-: 
des économiques, commerce, 
banque. Ecr. A.X. 

N° 7415. - Fils corn. inge... 
nieur E.T.P., dipl. du C.P.A., 43 
ans, Anglais courant, rech. di
rection commerc. industrielle 
ct:mcernant promotions, études 
et réalis. immobilières et industr. 
Ecr. A.X. qui tr. 

N° 7416. - Fils corn., 32 ans, 
licence -en droit, aimant contacts 
humains, cherche sit., région in
diff. Ecr. A.X. 

N° 7417. - Fille cam., licen
ciée Droit, parlant anglais, pré
parant doctorat, rech. em.pl!Qi 
mi-temps . Ecr. A.X. qui tr. 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7418. - Fille X, documen
taliste, cherche mi-temps. S'adr. 
A.X. 

N° 741 9. - Mère cam., lon
gues et sérieuses réf. j•ournaliste, 
cher·che post,e respons. rég. pa
risienne. S'adr. A.X. 

N° 7420. - Fils corn., 25 ans, 
l icenc ié en Droit, option droit 
des affaires, cherche situat. de 
caractère administratif compor
tant contacts humains. Préf. 
pour questions de personnel. Ecr. 
A.X. qui tr. · 

N° 7421. - Gendre X 14, 
IEG. , 1.C.G., M.B.A. Mc Gi•ll, 
49 ans, retour en France pour 
raisons famil. après séjour en 
Amérique du Nord et Australie, 
cherch. poste dire.ction com,m.e·rc. 
dans entrepr. bi·ens équip. ou 
direct. gén. adj. rég. ,Paris ou 
Marseill,e. Ecr. A.X. 

No 7423. - Cam. recomm. viv. 
ingén. pos. 111 A, 41 ans, chef 
serv. réal. syst. téléstip., téléinf. 

qui rech. sit. corresp. techn. ou 
techn. com. Prét. 70.000 ann. 
net. Ecr. A.X. 

No 7424. - .Fille d'un ancien 
sous-officier du cadre de l'Eco
le, secréta ire rédactrk:e, sténo
dactylo, fortes connaiss. angla.is, 
cherche sit. S'adr. Boulay, 45, 
rue Damrémont (18•). 076-54-35. 

N° 7425. - Cam. rec. viv. pa
rent, 27 ans, dipl. lnst. Et udes 
Po lit iques, droit, anglais, espa
gnol. Actif et sûr. Souhaite car
rière commerc . . ou administrati
ve à l'étranger. Ecr. ou tél. 
TRANIE (31), T .E.J. 31, rue 
Chardon-Lagache, Paris 16•. 
(224-63-00) . 

N° 7426. - Fille corn., 23 ans, 
maîtrise de Physique, certificat 
Informatique appliquée, D.E.A. 
industriel, nombreux stages, 
cherche sit. analyste ou autre. 
Catherine Dumard, tél. 578-1 8-
67. 

' , OFFRES DE SITUATIONS 
POUi NON POLYTECHNICIENS 

Ta,ri·f : 0,50 F le mM 

No 570. 
dactylo, à 
A.X. 

Recherche secrétaire 
temps partiel. Ecr. 

No 593. - Cam. dans promo
tion immobilière ·rech . camara
des, épouses ou proches de cam. 

l 
disposant temps libre et nom
breuses relations, pour diffuser 
et vendre ,confid. dans même mi
lieu (style club) produit immob. 

1 

de 1er ordre et de hte rentabil. 
Rémun. intêr. Appele.r 256-64-64, 
poste 418. 
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N• 845. - COURCHEV6L, 1'850 
m, Joue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
c;:onven. 6-7 pers., chouff. imm., 
balcon plein rolei 1. E'rix selon 
arrang. et période. Tél. matin 
avant 1 0 h. 504-36-34. 

N• 1280. - Loue opp. 70 n» + te.rrasse 20 m 2 , 9 pers. cœur 
station à ORCIERES MERLETTE 
(école tiers-temps). Tél . Capion 
967-24-60, poste 965). 

No 1333. - Loue apport. 4 piè
ces (imm. 1967) park. COURBE
VOi E, 15 mn métro Pont Neuil
ly. 1 200 F + ch. Ecr. A.X. 

N° 1337. - Cha•let Suisse, 5 
pièces, ANZERE, au-dessus SION, 
offrant possib. ski, tennis, pis
cine, école hte montagne, suiv. 
saison. Arrang. et prix à débat. 
Tél . avant 10 h : 504-36-34. 

N° 1338. - Ski 2 /ALPES, Joue 
petit duplex dans joli immeuble 
face départ pistes. Tél. après 
18 h, 956-44-77. 

N° 1339. - LA PLAGNE, loue 
Hes périodes Al ME 2 000, stu
dio .5 pers. + gde terrasse vue 
panoram. Tél. Carnet, , 532-42-
00, poste 1784 (bureau). 

N° 1340. CHAMROUSSE 
(Roche-Béranger), 2 pièces 6/7 
pers. ; gd conf. , donnant direct. 
sur les p istes : 300-500 F par 
sema ine, suivant saison sauf Pâ
ques ·(1200 F). Tél. 324-30-70. 

N° 1341. - LAC DE TIGNES, 
Joue vacances Noël, gd studio 
meublé confort, 4-5 pers. sit. 
idéale, 1 l OO F linge compris. 
Tél. 950-54-78, 20 h ou écr. 
A.X. 

N° 1342. - LA PLAGNE, corn. 
Jou e vacances Noël et Pàques, 
apport. 2 gdes pièces ple in Sud, 
tt cft, 6 lits, cu is. indép. prix 
avantageux. Tél. 607-13-49. 

N° 1343. - Cam. Joue ST-GER
VAIS, chalet 10 lits, 2 s. de 
bains, té ~éphone, janv. fév1ri er, 
mors. 600 F par semaine. Tél. 
920-22-64. 

N° 1344. - Eté, hiver CHA TEL 
(Hte Savoie) dans chalet mo
derne, loue à la semaine ou 
au mois, apport. meublé : s. de 
séjour, chambre, cuis., s. de 
bains, terra-sse, soleil, tt cft, 
chaurf. immeuble , convient 4 
pers. Prix selon arrang. et pé
riode. Tél. après 20 h : 532-03-
16. 

N° 1345. - Sports d'hiver à 
PRALOGNAN. Loue ra is mon 
chalet à camarade. A.X. trans. 
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OFFRES D'APPARTEMENTS 
Tortf : 0,50 F le mot 

N° 1346. - Cam. Joue LA 
PLAGNE studio pour 6 pers. Lo 
semaine 400 F. Noël 1 000 .f. 
Pâques · 1 200 F. Tél. 783-36-84. 

N° 1347. - CHAMONIX, ap
port. 6/8 pers. tt cft, calme, 
600 m centre ville, 2 ba•lcons 
plein Sud ,( + poss ib . chambre 
indép. 2 pers.). Libre Noël 1 800 
F, Mardi-Gras l 000 F, autres 
périodes se renseigner 253-67-43. 

N° 1348. - SUPERTIGNES, corn. 
Joue ttes périodes, apport. 5/ 6 
pers. gd confort, plein sud, pied 
remontées mécan. Ecr. A.X. 

N° 1349. - COURCHEVEL 1550, 
cam. Joue apport. tt cft pour 6 
pers. Libre hiver 72-73, sauf 
du 17 au 26 févr. Tél. 907-51-
54 après 18 h. 

N° 1350. - Cam. Joue gd 2 
pièces, gd conf. ascenseur, tél. 
MENTON bord de mer. nes 
pé riodes octobre à juin. Prix 
rai son. 6cr. A.X. 

N° 1351. - · Loue 3 pièces 
cuîs., terrasse ensoi!., tt conf., 
150 m plage accessible l'hiver, 
20 à 25° COSTA DEL SOL. 660-
70-85. 

N° 1352. - Vve cam. Joue rait 
cabane gardian SAINTES MA
RIES DE LA MER. l ••r novembre 
au 1••• juin. A.X. 

N° 1353. - Ami de corn . Joue 
maison 120 km Par is, lisière 
forêt, dans pittoresque village 
normand, 5 000 F par an. Té l. 
642-71-35, repas. 

N° 1354. - Loue 1•er décembre 
2 pièces immeuble neuf, BOU-

LOGNE, metro Marcel-Sembat. 
800 F + charges. Tél. 490-52-
83. 

N° 1355. - Cam. Joue maison 
récente - tt cft, 6 pièces, beau 
jardin, garage, téléph . RIS 
Of;IANGIS. 1 300 F/mois + 60 F 
charges. Libre début janvier . . 
434-12-68. 

N° 1356. - Fille corn. loue vi
de studio imm. neuf, ét. élevé, 
tt dt, parking, NATION, l •• r 
déc. Ecr. Brouquet, 4, rue Dé
veria, Pau. 

N° 1357. - Quart. MUETTE, 2 
chambres indép. conf. meublees, 
6e étage sans asc. Prix ra·ison. 
pour i. filles avec sérieuses réf. 
Tél. TRO 01-98, de 8 à 10 h 
ou 19-21 h 

N° 1358. - A Jouer, HTE 
SAVOIE, chalet tt cft, 9 pe rs. 
route Le Bettex. Vacances Noël, 
Pâques, Févr. sauf zone Paris. 
870-72-28. 

N° 1359. - LA PLAGN·E, à 
Jouer studio meublé, 3/ 4 pers. 

.kitchen., s. bains, tt cft, casier 
à skis, pour séjburs entre le 3 
janvier et Je 9 avril. Tél 331-
12-32 J,e soir. 

N° 1388. - Cam. ,loue meublé, 
chambre, bur,eau, cab. toil. quart. 
CHAMP DE MARS. Tél . soir 
734-83-23. 

N° 1392. - MENUIRES, Joue 
séparément deux studios voisins 
2 + 3 pers., sauf Pâques. Tél. 
738-59-32. 

N° 1395. - CHATENAY-MALA_ 
BRY, 3 pièce>;, vide, 63 m2, té
léph. 650 F + Ch. ' 306-48-36. 

RECHERCHES ET ÉCHANGE 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1360. - Vve corn. échange 
C.HAMPERRET (17•) 7 pièces tt 
cft, cat. 2 A, loyer ancien, bal
cons, soleil, ose. chambre serv., 
cave, contre 4 pièces, loyer an
cien, tt cft, 17• , NeuiMy, Le
vallois. Aux heures repas 754-
63-86. 

N° 1361. - Cpm. propr. apport. 
4 p ièces, 1 OO m2, 3• étage, 
enso.J., parf. état, Champ de 
Mars, échang. (achat ou Jocat.) 
contre 6 pièces, sit . équiv. Té l. 
551-38-04 (soir) ou 722-10-00 
(bureau) P. Gordon (58). 

N° 1362. - Fils corn., marié, 
un enfant, cherche apport. 3 
p ièces Paris. 326-69-91. 

N° 1363. - DUVAL, X 36, 25, 
rue Montebello, Versai·lles, 950-
23-89, rech . d'urgence à Paris, 
pou r fille 22 ans, droite et sé
rieuse, étudiante, chambre in
dép. eau chaude, prox. wc, de 
préf. Se, 6e 

N° 1364. - Fille corn. ayt sit. 
stable cherche 1 à 3 pièces lo
cation ou sous-location, vide ou 
meublée (même provisoi re) ou à 
défaut chambre, évent. dans 
apport. Tél. 605-31-03, 14-15 h 
ou écr. A.X. 
N° 1365. - Monsieur seul cher
che 1 ou 2 pièces meublées, 
téléph., bain. Tél. soir 754-80-
53. 

N• 1389. - Cam. (67), marié, 
cherche 2-3 pièces; cft, Paris. 
Corn. 70-85 ou A.X. 

-, 
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N° 1172. - AUTUN, maison du 
17•, 3 étages, gd hall, belle 
réception, 8 pièces pr. tt cft, 
petit jardin, mognif. vue impr. 
quartier cathédrale. Ecr. A.X. 

No 1176, - X vend terrain per
mis de construire, 708 m2 , Auber
vrniers, 4, chemin sur N. 2. 
307-56-40. 

No 1266. - Cam. vend NAN
CY, apport. 5 pièces, cuis., WC, 
salle de bains, téléph., cave, 
garage. 170 000 F. Ecr. A.X. 

No 1307, - Vends PARLY ap
port. Cot. 2, 5 pièces, 1 09 m2 

+ terrasse 23 m•, 4• étage, 
expos Est et Sud, a vec 2 caves, 
2 parkings, oménag. su.pplém. 
Libre janvie r prochain. Tél. Billet, 
954-62-64; bureau: 9C7-78-27. 

No 1326. - CANNES, .presqu 'île 
Croisette, vends 3 pièces, j,mmeu
ble neuf, parking, cave, 190 000 
F. Tél. 306-25-81 repas. 

No 1334. - BOULOGNE, Quai 
Le Gallo, 200 m métro, corn. 
vend 3 pièces récent, 9• étage 
vue su·r Seine, excel. état, ~o
leil, calme 605-57-35, t ôt matin, 
ou soir. 

No 1336. - CABOURG, appo rt. 
5 pièces, tt confort. 307-56-40 . 

No 1218. - Métro PARC DE 
SCEAUX, 4 pièces. 78 m• + 
loggia, ensoi., sans vis-à-vis. 
éco le, commerçants, tennis dans 
rési dence, 160 000 F. Tél . 924-
29-24 ou 523-55-00, poste 502 
(bureau). 

No 1323. - PARLY Il (78) , 
vends 5 pièces, 90 m2 + jardin 
1 OO m2• Ensoi., écoles, tennis, 
piscine t·rès proches. Tél. 954-
27-02. 

N° 1366. - A 6 m Gare f'.U
TEAUX, 8 m R.E.R., corn , part. 
retraite vd oppt exempt taxes 
(l e mutation) dans petit im
meuble pierres taill e, rue très 
calme, vue sud, impren., l 1er 
étage sur jardin intér. 6 p. 2 
toil . wc, loggia. Ecr. A.X. ou 
tél. 603-89-44 ( 16 h à 18 h) . 

N° 1367, - SARCELLES, 15 
min. Gore du Nord, corn . vend 
apport. 4 pièces, tt cft, to ut 
près centre comm·eric., région. 
• Les Flonodes > et ttes écoles. 
1 05 000 F dont 22 000 C.F. 
Reffet, 31, bd BergS'Vn : 990-36-
21. 

N° 1368. - VINCENNES, mai
son 1 0 pièces, ja.rdin, ' garage, 
face Bois, 2 min. métro. Tél. 
328-30-60. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1371. - 77 BRIE COMTE 
ROBERT./ 28 km Paris, sceur 
corn. vend. mais. sur rue centre 
ville (50 m église). Jard inet in
térieur. Rez'"<!e-ch., gde so l I.e sé
jour + 2 pièces .et cuis. ; 1oer 
étage, 3 ch., s. bains, wc., gre
nier aménageable . Convi end. 
profossion libérale. 185 000 F. 
Tél. 405-00-48. 

N° 1372. - Cam. vend terrain 
2 500 m' LUMBRES 62 (32 km 
Bou;logne..:sur-mer), Tennis, pisd
ne. Possib. bâtir ou lotir. Tél. 
331-81-31, matin . 

N° 1373. - CHAMONIX, à ven
dre luxueux studio dons rés iden
ce récente avec chambre indép. 
Tél. heures des -repos JAS .76-24. 

N° 1374. - Cam . vend BOU
LOGNE près Porte St-Cloud, 
apport. 85 m2 : beau 1 iv ing 35 
m2 sud, 2 chambres, Se étage; 
vues très dégagées, petit im
meuble 1958. 240 000 F. Duriou, 
28, rue de Paris, 825-75-54. 

N° 1375, - 16•, métro Porte 
St-Cloud, gendre corn . v·end 
oppt 95 m2 , hall, living, 2 ch., 
calme, confort. Maire, 10, allée 
Desaix, Le Vésinet. 966-45-45. 

N° 1376. - PARIS 18•, GUY 
MOQUET, corn. vend apport. tt 
cft, 3 pièces, bains, 64 m2 . Libre 
prochainement. Tél. 755-70-56, 
heures repos. 

N° 1377. - Port. vend PA
LAISEAU, 5 min. métro : living 
+ 2 ch. 73 m2 , gd stand. 
135 000 F. Tél. 928-38-88. 

N° 1378. - 900 m PERROS 
GUIREC, gd t·erroin à bâtir, 20 
F le m2, vue magnif. sur baie, 
l OO m mer. Tél. 622-51-73. 

N° 1369, - A vendre, 8 km 
NICE, sup. villa 6 pièces, 2 bains 
chauff. centr. vue impren. jar
di.n en terrasse 750 m2 • Tél. 85-
54-19 Nice, ou écr. A.X. 

N° 1370, - MEUDON LA FO
RET, corn. vend avec créd its : 3 
pièces, Se sur jardin, libre, 
95 000 F; 5 pièces, 8• , sur loc, 
libre 7.73, 220 000 F. Colmet, 
tél. 630-75-15 (bure au) et 224-
33-03 (repos). 

N° 1379. - Famille corn , vend 
PARIS, square Clignancourt, gd 
apport. 5 p .. ; garage. Prendre 
contact David, 18, rue Esque r- · 
moise, 5900C Lille. Tél. (20) 
55-20~07. 

N° 1380. - Pour rés id. secon
daire, 200 km Paris ROr auto
route Ouest. com. vend VILLERS 
près DEAUVILLE, dons lotiss. 
résïd. San Carlo, beau terrain 
viobil. l 055 m2 , vue ponorom . 
sur mer à 1 km, avec garage 
style choum ière 18 m2 • Prix to
tal 75 000. Tél . sl:Jir 622-49-84. 

N° 1381. ~ Cam. (1948) vend 
apport. 65 m2 à SUPER-BESSE, 
Massif du Sancy, oit. 1350 m, 
expos. plein Sud, vue magnif. 
300 m téléskis. 95 000 F. Tél. 
M. Fraysse, 950-91-61. 

N° 1382, - PARKING à vendre 
Paris 6•, CHERCHE-MIDI (Vo
neau-Duroc). Tél. 265-40-80, Se
crétaire Mialoret. 

N° 1383. - Apport . 3 p. s._ de 
b. avenue de Versailles (métro 
Ml RAB EAU). Tél heures repos,. 
520-66-48. 

N° 1384. - Cam. vend 2 pi è
ces, cuis., s. de bains, dans im
meuble 1968, près Porte de Ver
sailles. Tél. 506-58-49. 

N° 1385. - Cam. vend, rue 
DULONG, 17• , libre de suite, 
apport. 108 m2, salon, s. à man
ger communicants, 2 chambres, 
cuis . s. de bains, cab. toil., pla
cards, ch. service, cave, téléph. 
oscens. chouf. centr. 250 000 F. 
Té l. WAG 28-13. 

N° 1386. - Fils corn . ve nd 
maison centre ville AMBOISE, 
mais 6 pièces, cuis., s. bains, 
chauff. centr., jardinet. Tél. 120 
Amboise. · 

N° 1387. - Co-propriétaire 
vend. raison santé, 2 pièces 
meublées, douche, kitchenette, 
bordure mer CAL V ADOS. Prix 
intér.essont. Tél. 499-75-46. 

N° 1390. - Cam. vend PARIS 
( 16• orrond. sud) apport. 5 piè
ces, 180 m2 , avec cave et cham
bre 7• ét., construct. 1926. Li 
bre à port. moi 1973. Tél. à 
288-22-42. 

N° 1391. - .Sd PEREIRE, vend 
3 pièces, 53 m2 . calme, st:deiil. 
Tél. 754-64-28 après 18 h . 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
T ortf :' 0 ,50 F le mot 

No' 559. - Cam. vend très belle 1 No 563. - Cam. rentrant AF
commade époqu·e transiti on Louis GHANISTAN vend tapis anciens, 
XV - Louis XVI. Tél. 526-86-39. bonn es condi. Tél. 624-71-30. 
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N° 584. - Cam . vend PIANO 
Erard, quart queue, palissandre 
(1915 env.) et ORGUE électrique 
Philicorda GM-755, 2 claviers, 
l pédalier. Tél. 496-17-93, (p. 
553). 

No 585. - Cam . vend, cause 
double emploi : cuisinière CHAP
PEE, quatre feux, neuve ; évier 
inox 1,50 m sur meuble, marque 
BRUNZEEL, neuf. Tél. 506-58 -
49. 

No 564. - Organisation échan
ges internationaux de jeunesse 
chrétienne, recomm . par corn., 
rech. familles pouvant recevoir 
jeunes gens ou jeunes fil les 
étrangers, 18 à 21 ans, pendant 
quelqu·es mois, avec possib i lité 
échange. Ecr. ICYE, 13, avenue 
R<:iymond-Poincoré, Pa.ris 16•. 
Tél. 727-92-96, 

N ° 388. - Femme cam. spécia
liste épilation électrique, défini
tive, reçoit chez ·elle. Tél. 551-
65- 28, pour tous renseign, 

No 481. - Fils corn., spéciaL 
EXPRESSION ORALE, propose 
leçons partie. sur rendez-vous. 
Contrôle par magnétoscope. Mi
chel LARIVIERE. Tél. 520-32-62. 

N° 581. - Cam. (68) donne à 
domicile cours MATH et PHYSI 
QUE ttes classes. Tél. 589-20-73. 

N ° 582. - SKI et Langues Vi
vantes (NOEL-PAQUES) ET E à 
l'étranger. J.eunes de 6 à 22 
ans. Séjour dans familles sélec
tionnées + cours quotidiens. 
Doc. Mm:e RONAT (ép. X 42). 
Délég. ESTO, 17, bd Solferino. 
92 Rueil (967-60-44). 

N° 592. - Femme X, HECJF, 
sachant dacty log. ch erche tra
vail 2 ou 3 après-midi par se
maine ou à domicile. 531-97-ll. 

N° 575. - « L'histoire de Fran
·ce de 2 enfants » , confé.rences, 
par petits groupes, enfant s de 
7 à 1 0 ans. Projections, sonori
sat ion, musique d'époque. Con
férences mensuelles le mercredi , 
14 h à 17 h 30. Participation 
aux frais: 10 F. Tél. 357 -28-93 . 

N° 576. - Fille cam. donne le
çons ou répétitions dans fami,1-
le. Grande expér. rattrapage en
fants ayt difficultés. Tél. 532-
90-09 . 

N° 577. · - Fille cam. profes
seur méthode MARTENOT, don
ne cours dessin, peinture, mode
lage par petits groupes, 58, bd 
du Midi, 93 LE RA INCY. Pour 
renseign . Tél. à 527-02-01. 
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N° 586. - Vendrais 2 tapis 
machine, 2 X 3, neufs (l bleu, 
l rouge) 400 •F chaque ; 2 gdes 
bergères Louis XVI, l 200 la 
paire; un canapé Louis XVI, 
400 F. Tél. 288-25-38. 

N° 587. - Vends manteau vi
son, tail le 44, et chaise chauf
feuse recouverte ve lou-rs vi o l·et, 
le tout très bon état. Prix intér. 
Tél. 527-70-40. 

N° 588. - A vendr·e (cause 
double emploi) machine à trico
ter KNITTAX, parfait état. mo
dèl:e Impérial n° 149819, dispo-

DIVERS 
T111ff : 0,50 F le mot 

N° 578. - Leçons de bridge 
pour débutants et parties sur
veillées pvur perfectionnement, 
par joueuse qualifiée. Tél. ma
tin AUT. 06-54. 

N ° 579. - SA INFLOU (37) re
comm. viv. étudiante 20 ans, li 
bre jeudi après-midi, samedi 
après-midi et dimanche, pour 
gardiennage enfants et surveil-
1.ance études. S'adr. Anne-Marie 
Dumont, 37, allée des Coteaux, 
Le Raincy (93). Tél. 927-02-15. 

N° 580. - Ane. élève Ecole 
donneraient leçons MATH PHY
SIQUE. Secrétariat de l'A.X. Pos
te 320. 

N° 440. - Fille X, Institutrice 
HATTEMER, cherch. dans fami·l-
1.e Paris, élève retardé, 6e à 
seconde inc. math., franç., latin, 
angl, espagnol. Ecr. A.X. 

sitif côtes, guide-fil. Prix très 
intér. Tél. 548-76-41 heures re
pas (avec ou sans tabl,e havai 11) . 

N° 589. - Vends bureau Louis 
Phi l ippe, Tél. 9 à 14 h : 236-
23-63. 

N° 590. - Vends coupé 304, 
mordoré, mod. 72, 11 000 km, 
excel. état. IPrix Argus. 968-96-
771 repas. 

N° 59L - A vendre, AMI 8 
1970, excel. état. Tél. M IR 85-
54. 

N° 509. - ART dramatique et 
oratoire. Cours d'ensemble et 
leçons particulières. Scènes clas
siques et . modernes. Répertoire 
complet. Pose de la voix. Cor
rection d'accents étrangers et 
défauts de prononciation. SUF. 
23-80, de 13 à 14 h . 

N ° 557. - AUTOMNE, HIVER, 
au PAYS BASQUE. Ouverture 
2 novembre. Séjours agréables, 
site ensoleil lé, ait. 250 m, abri
té de l'Océan, sans neige : MaL 
son - Familiale de Vacances 
dAUREGUIA >, à 64-lroulé
guy, gar·e St-Jean-Pied-de-Port, 
tél. l 60 dito. Recomm. à cam., 
épouses, amis TOUS AGES. 
Confortable, s6ignée, paisible, 
table fine. Parc. Inscriptions en 
cours. Association à but non 
lucratif. Présid. PLOUX (X 25). 
Pension complète, net 24 et 
27,50. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
- ET COMMERCIALES . ·. 

l arif : 1 F l e n1ot pour les camarades ; 
1,50 F pour les outres personnes. 

(encadré en plus) 

No308. - SILVY (31), Direct. 
gal MONVOISIN et VINCENT, 
peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 1 OS, 
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ, 
84-20 (24 l ignes). 

N° 567. - LA DECORERIE 
vous offre, pour vos travaux 
de décoration, insta llation 
appartements, magasins, bu
reaux, un grand choix de 
tissus, papiers, moquettes, e t 
se charge de l'exécution des 
travaux. Possib . crédit. 954-
69-24. 

No 348. - Cam. (45) recom . 
vvt tapissier profession, fg St
Antoine, tr. consciencieux, tous 
trav. anc. et mod. pr parti cul. 
et entrepr . Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR. 
49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 307. - Villas, terra ins 
apport. Yves PEU.OUX les vend. 

Souv. tr. bonne, aff , CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère .:am.1. 

No 384. - LANETEX-HOU
SE, 323 rue St-Martin, Paris 
3• , face Conservatoire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
v·end di•rectement tous vête
ments pour hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, panta~ons, imper
méables, rayon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tollt po
lytechnicien une remise spé
ciale à la caisse. Ouvert 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et l 4 h à 19 h. 
Tél. 272-91-46. 

No 968. - Cam. (61) recorn. 
viv. PL OGA, tél. 288-65-36 
pour tous déoonnages ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, climatisation, ins
tallations sur devis. 
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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 
• Sélection et formation du personnel 

Rémunération - mensualisation 
• Jnformation et communications 

0 J GROUPEBOSSARD 
12, rue Jean-Jaurès - 92-PUTEAUX - 776-42-01 
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