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Editorial 
du Président 

Mes chers Camarades, 

Un éditorial de début d'année est traditionnellement consacré aux 
problèmes d'avenir. Celui-ci sera d'abord voué au souvenir. 

Au cours des derniers mois deux êtres nous ont quittés, discrètement 
comme ils avaient vécu, après une brève maladie: Pierre GENEVEY 
et Jean ET AIX. L'un vice-président de l'A.X., en présidait la Caisse de 
Secours, l'autre était délégué général adjoint. Lorsque je revis en pensée 
nos moments de travail commun depuis dix-huit mois, leurs images se 
superposent parfois car dans mon souvenir et dans mon cœur ils appa
raissent très semblables : tous deux étaient discrets; volontairement ils 
se tenaient un peu en arrière, prêts à répondre « présent» si l'on avait 
besoin d'une aide ou d'un conseil avisé, prêts aussi à s'effacer sans sus
ceptibilité et sans amertume si l'on faisait appel à d'autres. Personne ne 
saura jamais tous les services qu'ils ont rendus à !'A.X. ou à des cama
rades, sur un plan individuel, car pour eux c'était chose naturelle et dont 
ils ne parlaient pas. Mais leur jugement était sûr, nuancé parfois d'un 
brin d'ironie bienveillante, marque d'hommes d'expérience qui n'ont plus 
tellement d'illusions mais qui sont trop fondamentalement bons pour en 
concevoir amertume ou aigreur. !'ai cotoyé dans ma carrière bien des 
êtres mais bien peu d'une telle sérénité et d'un tel désintéressement. 

Pour ceux qui restent, la tâche doit être poursuivie: à chacun de 
vous, sur le plan individuel, professionnel et familial, j'adresse mes 
vœux très sincères et très amicaux pour l'année qui commence. 
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Pour !'A.X. les remous du second semestre 1972 et une indisponibilité 
de deux mois m'ont empêché de prendre à l'automne l'étude d'un pro
blème que je crois primordial pour la survie de l' Ecole et de sa re
nommée: l'insertion de !'Ecole et de ses anciens élèves dans le cadre 
de la formation continue ; une personnalité industrielle me disait récem
ment : « dans vingt ans le renom d'une école sera dû autant à la qualité 
de la formation continue qu'elle délivrera qu'à celle d.e l'enseignement 
initialement prodigué à ses jeunes élèves» . Mais pour l'X, école de haut 
enseignement scientifique débouchant sur toutes les techniques sans être 
spécialiste d'aucune, le problème n'est pas simple et nécessite des études 
sérieuses menées avec les polytechniciens de l'industrie, les dirigeants et 
professeurs de !'Ecole et sans doute avec les associations d'anciens 
d'autres grandes Ecoles pour étudier avec elles les interférences à éviter 
et les interconnexions souhaitables. 

Mais la tâche est urgente car nombre d'associations se créent déjà et 
les avantages acquis dans la répartition initiale de la « manne » par les 
sociétés industrielles seront « chèrement» défendus. 

Ce problème me paraît pour les mois à venir mériter d'être le centre 
de nos préoccupations. Je laisse aux semaines qui vont s'écouler le soin 
de m'apporter leur lot de préoccupations secondaires. J'ai pu me rendre 
compte depuis dix-huit mois que ce vœu était rarement déçu. 

B: VILLERS (38) 

P.S. - A la suite du numéro de novembre de « La Jaune et la Rouge», 
les lettres de camarades continuent à parvenir à l' A .X. Vous en trouverez 
quelques-unes dans le courrier des lecteurs. Au jour où ce texte part pour 
la compostion, 520 réponses ont été reçues dégageant une très grande 
majorité de camarades favorables au transfert à Palaiseau. Le numéro de 
mars donnera la récapitulation des lettres reçues au 10 février. Que ceux 
qui veulent figurer dans la statistique nous écrivent. 

ERRATA: 

Dans le numéro spécial 1972 de « La Jaune et la Rouge » sur !'Aéronautique : 

•les photographies de M. Buisson (page 101) et de M. Bruner (page 108) ont 
été interverties et nous prions les lecteurs de bien vouloir rectifier. 

• dans le tableau de la page 6, il convient d'ajouter le nom de M. Garnier, 
D irecteur à la SNECMA, comme vice-président dans le groupe du quatrième 
thème : la coopération dans la construction et le transport. 
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LA SURINSDUSTRIALISATION, 
DANGER MORTEL 

POUR L'HUMANITÉ ? 
par Robert LEVI (1914) 

A V ANT-PROPOS 

Depuis quelques années et de plus en plus fréquemment, l'opinion 
est soUicitée par la mise en lumière de dangers qui paraissent devoir 
conduire l'humanité à une ruine prochaine : opposition d'Etats disposan1 
d'armes nucléaires aux effets indescriptibles, explosion démographique, 
disparition des richesses naturelles, bouleversement des systèmes éco
logiques, pollutions de toutes espèces. 

Et pourtant le public semble indifférent à ces menaces, si même il 
ne désapprouve pas les gêneurs qui, en les dénonçant, sont suspectés de 
vouloir lui donner mauvaise conscience. 

A cette apathie, à cette mauvaise humeur, on peut trouver sinon des 
excuses, du moins des explications. Tant de fois dans le passé, des 
dangers majeurs sont apparus ou ont été prophétisés qui ont semé la 
terreur, mais ont perdu progressivement de leur virulence ou de leur 
crédibilité pour s'évanouir finalement. Tant de fois la fin prochaine du 
monde a été annoncée sans que rien n'en vienne justifier la crainte. 
Faudrait-il vraiment attendre, pour que les hommes civilisés s'émeuvent 
de la situation, qu'il soit démontré expérimentalement, par exemple que 
la masse des poissons vivant en Méditerranée s'abaisse d'un dixième 
chaque année, ou encore que l'électrification des pays industrialisés a 
absorbé la presque totalité des minerais de cuivre existant sur terre, 
ne laissant donc aucune possibilité de développement aux autres pays ? 

De plus les rapports, les études que nous voyons publier de nos 
jours sont le plus souvent trop touffus ou trop techniques pour emporter 
la conviction du plus grand nombre. Peut-être est-ce à dessein que l'on a 
donné à ces exposés un caractère quelque peu abscons, car le risque de 
paniques inconsidérées est aŒnsi évité ; mais est-il raisonnable de compter 
exclusivement sur la vertu propre de vérités que l'on sait déplaisantes 
pour qu'elles s'étendent en tache d'huile? Ne conviendrait-il pas plutôt de 
se limiter à quelques ridées-forces facilement comprises de tous et qui 
feraient prendre conscience à la génération actuelle de ses responsabilités ? 

Enfin, si le problème est effectivement complexe, on risque, en le 
présentant dans toute son étendue, de paralyser le jugement du lecteur 
par l'afflux même d'arguments en tous sens, au point qu'il finit par se 
croire l'objet d'une conjuration usant de moyens tortueux, obscurs et 
incontrôlables. 

NDLR : Le lecteur tro uvera dans le présent numéro deux articles sur le même 
sujet et d'opinions très différentes. 
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Or on peut opérer d'une manière à la fois simple et efficace en 
remarquant que, sur la route empruntée par la civilisation, un seul 
obstacle, s'il . est insurmontable, suffit pour arrêter la marche en avant. 
A cet égard, la démographie galopante, la pollution apparaissent comme 
des maux auxquels il n'est pas exclu qu'on parvienne à porter remède, 
tandis que l'épuisement des ressources minérales de la planète, dévorées 
pour assurer la croissance de l'industrie, est véritablemi:;nt un phénomène 
irréductible. 

Là, dans cette boulimie des minéraux terrestres, réside le danger 
suprême auquel les hommes de réflexion se devraient d'apporter toute 
leur attention. 

Les leçons de l'histoire ne peuvent pas être invoquées dans ce domaine, 
car, jusqu'à l'aube de la seconde révolution industrielle, les atteintes 
portées au capital non renouvelable de notre globe étaient trop insigni
fiantes pour justifier la moindre inquiétude. Récemment encore on 
pouvait considérer que l'avenir, relativement à l'énergie fossile nécessaire 
à nos besoins, restait assuré pour des millénaires. Tel n'est plus le cas 
aujourd'hui où les réserves de certains minerais de gaz et de pétrole sont 
dévorées à une vitesse croissante. La pénurie menace de nous saisir à 
la gorge d'ici dix à vingt ans pour le mercure et l'or, d'ici vingt à trente 
ans pour le plomb, l'étain et le zinc, peut-être aussi pour le cuivre. 

Si l'humanité n'a pas le courage de réduire à temps et progressivement 
la croissance des branches d'industrie menacées de pénurie dans leurs 
approvisionnement, puis de les faire décroître - les autres branches 
pouvant continuer leur ascension -, les faits s'en chargeront, mais 
avec une brutalité · que rien ne permettra d'atténuer. 

Toutes les échappatoires sont illusoires : l'idée de recourir, pour le 
plomb par exemple, à des gisements à teneurs « homéopathiques » fait 
penser au « Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche » de 
Marie-Antoinette ; multiplier ~ l'infini, grâce aux réactions nucléaires, 
les puissances utilisées, donc la chaleur dissipée, occasionnerait un réchauf
fement intolérable de l'air ou des eaux ; chercher hors du système 
solaire des ressources nouvelles exigerait des durées chiffrant en millé
naires, etc. 

Signalons d'ailleurs qu'ril s'agira de restreindre la consommation des 
seuls produits susceptibles de manquer et non de peser directement sur 
les producteurs. 

Les pays industrialisés ont donc la certitude de se rapprocher inexo
rablement d'une période où s'échelonneront des bouleversements sans 
précédents dans l'histoire et, s'ils n'y résistent pas, de voir s'écrouler leur 
économie, sa chute pouvant entraîner la mine de toute l'humanité. 

Peut-on sauver la civilisation? Oui, à condition qu'on veuille voir 
le danger en face, qu'on soit disposé à agir en période d'abondance 
même, avant d'y être contraint par l'imminence d'une échéance fatale 
et qu'on se soit rendu compte en temps utile des changements volontaires 
qui seront indispensables. 

Dans les lignes qui suivent on examinera la nature et la gravité du mal 
sans entamer le chapitre des remèdes et de leurs conditions de réussite (1). 

(1) Signalons toutefois que pour passer harmonieusement d'une croissance expo
nentielle à une pénurie totale, le taux de croissance zéro doit être atteint en 
moins du quart du délai correspondant à l'écoulement des réserves supposées 
consommées au rythme de départ. 
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ORIGINE ET NATURE DU MAL 

Le mythe du progrès 

Il y a quelque chose d'irritant dans le fait que des difficultés semblant 
insurmontables se présentent à l'humanité à une époque précisément où la 
civilisation industrielle paraît lui avoir fait accomplir des progrès excep-
tionnellement rapides et prononcés. ' 

Le paradoxe insolent demande explication, car il est sans doute à la 
base de l'incompréhensrion que le public manifeste pour les dangers 
qui le menacent. 

L'explication tient en deux mots: on attribue au mot progrès un sens 
absolu alors qu'il n'est jamais que relatif. Si, en effet, on veut apprécier 
le niveau qu'occupe la civilisation à un moment donné, il faut bien 
adopter un critère ; m celui-ci dépend essentiellement du point de vue 
auquel on se place parmi les milliers qui sont possibles, autrement dit, 
de la direction dans laquelle il est jugé souhaitable d'aller. On peut, par 
exemple, prétendre que l'humanité a progressé étant donné que le 
nombre des humains a augmenté ; mais, si respectable que soit ce point 
de vue, il n'a pas de priorité sur d'autres, <tel que l'état sanitaire ou le 
niveau moral ; on ne peut pas imaginer qu'une femme préférerait avoir 
dix enfants malingres et sourds-muets plutôt qu'un seul enfant sain. 

En un sens on pourrait dire aussi que la mise au point de l'arme 
nucléaire, des milliers de fois plus meurtrière que les engins du passé, 
constitue un progrès ; elle l'est certainement en un sens ; mais personne 
n'oserait en faire l'apologie, car ici le caractère relatif du concept de 
progrès est trop criant. 

A des degrés divers, nous sommes donc exposés à être victimes d'un 
mythe, le mythe du progrès, auquel nous attribuons une vertu intrinsèque 
et qui nous fait saluer comme des succès les changements les plus 
contestables. 

On commettrait une erreur en voulant rattacher la no<tion de progrès 
au sentiment de plus ou moins grand bonheur qu'individuellement chacun 
est susceptible d'éprouver mais qui n'a qu'une signification subjective et 
momentanée. Il est bien exact qu'une convalescence donne une impres
sion de bonheur, venant après une maladie douloureuse ; mais nous 
savons, au contraire, qu'il est aventureux de juger comparativement notre 
,situation actuelle et celle d'il y a dix ans. A fortiori sommes-nous inca
pables à défaut de toute échelle absolue du bonheur, de dire si notre 
génération est plus ou moins heureuse que celles qui l'ont précédée. 

Il n'est, pour être fixé à ce sujet, que de se reporter aux fameux 
vers de Virgile : 
Fortunatos rimium sua si bona norint 
Agricolas ... 

Ainsi le poète considérait comme trop heureux les paysans qui étaient 
ses contemporains, alors même qu'ils n'avaient pas conscience de leur 
bonheur ! 

Vingt siècles ont passé depuis, au cours desquels les améliorations 
matérielles se sont succédées, ne cessant de transformer la vie des paysans : 
moins de fatigue musculaire, rendements accrus, moins de risques de 
maladie, davantage de loisirs, etc. Pourtant leur propension à se juger 
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heureux ou malheureux n'a pas varié, pas plus d'ailleurs que dans les 
autres classes sociales. C'est que la recherche du progrès, si elle a une 
valeur pour l'individu, n'en a aucune pour la succession des générations, 
chacune naissant avec le niveau de vie que lui ont préparé ses devancières 
et que tous les contemporains considèrent comme normal. 

Autrement dit, le progrès matériel, aussitôt digéré, c'est comme s'il. ne 
s'était jamais produit. 

Est-ce à dire que la collectivité des hommes est éondamnée à ne 
progresser en aucune manière ? Assurémenrt non ; elle possède, Dieu 
merci, des idéaux spirituels et moraux et, ces idéaux communs, elle se 
doit de s'en approcher et elle le peut dans une large mesure. 

Ainsi la marche vers une société plus éclairée, plus fraternelle et plus 
juste est l'affaire des humains et d'eux exclusivement; là peut être leur 
fierté et là exclusivement. Dans ce sens, le mot de progrès pourrait être 
prononcé légitimement. Hélas, les progrès matériels sont rarement en 
faveur des valeurs spirituelles et morales, mais tendent plutôt à développer 
les jouissances et les égoïsmes. 

Usufruit ou capital 

Certes l'humanité primitive n'éprouvait pas plus que nous le bonheur 
de vivre ; elle ne baignait pas non plus dans une innocence exemplaire ; 
la violence, l'envie et la haine ne datent pas d'hier ; il n'y a aucune 
raison de croire qu'au sortir de la préhistoire les mœurs aient brillé par 
leur pureté. 

D'où vient donc la crise de conscience et de confiance dont souffre 
l'humanité actuelle et qui la pousse soudain à s'interroger sur les torts 
qu'elle s'est causés et à douter de son avenir? 

Depuis des millénaires les civilisations ont évolué progressivement, 
donnant aux individus une certaine latitude pour améliorer leurs conditions 
d'existence, sans que pour autant, la somme de leurs agissements ait 
atteint un seuil dangereux. 

D'où vient qu'on se trouve brusquement devant la menace de véritables 
catastrophes ? 

C'est que sur un point le comportement des populations civilisées 
diffère essentiellement de celui de l'humanité à son origine : le respect 
de la Terre s'est perdu. 

A ce sujet il est bon de rappeler ce qui, dans le tout premier chapitre 
de la Bible, vient après le fameux << Cro1ssez et multipliez » et qui en 
précise la signification : 

« Remplissez la terre et soumettez-la ! Commandez aux poissons de 
la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la 
terre ... 

« Or je vous accorde tout herbage portant graine sur toute la face de 
la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le 
développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. » 

D'après ce texte: qu'on le considère ou non comme ayant pour origine 
une révélation divine, la civilisation naissante rattachait à la faculté de 
reproduction que possèdent les animaux et végétaux la latitude donnée à 
l'homme d'en user à leur guise. 
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La situation est tout autre pour les richesses contenues dans le sol 
et le sous-sol de la planète, qui ne se renouvellent pratiquement pas. 
Aussi est-il compréhensible, le règne minéral se différenciant à ce point 
de vue des règnes végétal et animal, que le même texte n'en fosse 
aucune mention. 

Somme toute, la civilisation, telle qu'elle était il y a trois millénaires, 
n'admettait comme disponible que l'usufruit de la terre, tandis que de nos 
jours, c'est le capital même de notre planète qui est mis à contribution. 

A vrai dire, l'homo faber avait commencé à égratigner le sol pour 
se procurer- des silex ; puis oe furent des minerais, notamment de cuivre 
et d'étain qui furent extraits en même temps qu'on utilisait un peu de 
pierre pour la construction ; mais il s'agissait là d'atteintes insignifiantes 
comparées à l'ensemble des réserves minérales. 

Depuis, l'habitude s'est prise de ne tenir compte que des besoins 
à brève échéance et des rendements dans 1a conduite des extractions, 
sans songer à préserver l'avenir. Par exemple, un métal commençant 
à devenir rare, on met en exploitation des gisements ingrats et, pour 
cela, on déplace des poplJllations vers des contrées de climat difficile, 
sachant pertinemment que la misère y régnera dans une ou deux 
générations, quand ces gisements seront épuisés à leur tour. 

La dilapidation des richesses minérales s'est ainsi accélérée au point 
que maintenant les prospections s'effectuent à l'échelle des continents 
pour découvrir les derniers gisements à production. massive, que l'indus
trie de l'aluminium ouvre tous les dix ans une vaste carrière appelée à 
être épuisée dans le même délai, que l'on va chercher au fond des 
mer.s les dernières réserv·es d'hydrooarbures, qu'en certains points on 
doit faire appel à l'eau fossile et qu'on éprouve des craintes sérieuses pour 
la composition de !"atmosphère où les proportions d'oxygène et de gaz 
carbonique risquent de devenir impropres au maintien de la vie sur 
terre. 

De plus, l'activité industrieBe étant de plus en plus tournée vers la 
transformation des produits minéraux, il en résulte une véritable distorsion 
de l'organis·ation des pays développés avec comme conséquences l'emploi 
à ces sortes d'industries de la majorité de la main-d'œuvre, des techniciens 
et ingénieurs, ainsi que l'abaissement de la considération acc.ordée à 
l'exploitation des produits naturels. A titre d'exemple, ne va-t-on pas 
jusqu'à prévoir pour l'alimentation du bétail l'utilisation de protéines 
tirées du pétrole ? On S·ait pourtant que l'extmction du pétrole peut ne 
plus durer que quelques générations. 

On voit que, tout en conservant une bonne conscience, nous mangeons 
en quelque sorte le pain dont nos petits-enfants auraient besoin pour 
subsister. 

Quand un fils de famille, pour faire face au train de vie auquel il. est 
habitué, se résout à amputer son capital, il néglige le fait que celui-ci 
pol.'te des fruits et qu'en conséquence il devra accélérer sa dilapidation 
pour compenser la diminution de son revenu. 

Un phénomène analogue se produit en ce qui concerne le capital 
minéral de la planète ; la réussite de l'industrie d'hier appelle la création 
d'une industrie plus puissante encore qui dévorera davantage de matières 
premières. La surindustrialisation nous rapproche donc irrésistiblement du 
terme où, du fait que le capital représenté par certaines matières ainsi 

7 



___, 

devenues indispensables aura été dissipé, l'humanité se trouvera dans 
une situation à laqu~lle elle ne pourra pas faire face. 

Il y a un . siècle, ce danger aurait pu ne pas être pris au sérieux. 
Aujourd'hui, l'accélération forcenée de l'industrialisation en a fait une 
réaHté toute proche ; demain fa catas,trophe sera imminente si les 
contre-mesures adéquates n'ont pas été prises entre-temps. 

Le drame des progressions géométriques 

La tendance de l'industrie à se développer de par son propre mouve
ment s'est trouvée renforcée et même officialisée par la formation d'un 
dogme auquel adhèrent la presque totalité des dirigeants de l'économie 
dans les pays très développés et sefon leqùel le progrès matériel est une 
nécessité constante. 

Ce principe veut que la santé d'une nation se mesure à son taux 
annuel d'accroissement sur le plan industriel. L'idée même que le bonheur 
de l'humanité . exige son progrès continu nous est tellement familière 
que nous ne sommes plus conscients des absurdités qu'eNe engendre ; 
nous nous comportons comme un chien qui voudrait se mordre la queue 
et, n'y parvenant pas, accélérerait sans cesse sia rotation. Bien entendu, 
ce n'est pas au progrès qualitatif que l'on songe : c'est à l'augmentation 
des facilités matériel!les ofü'ertes à l'homme. ll ne s'agit pas, pour lui, 
de mieux vivre dans le cadre où il est placé, mais d'élargir ce oadre afin 
qu'il s'y meuve plus librement, sans savoir pour autant s'il en tirera 
un profit véritable. 

L'accroissement constant des moyens de production est donc devenu 
un mythe auquel on sacrifie allègrement toute perspective raisonnée à 
long terme: le progrès, c'est produire davantage; qui n'avance pas 
recule ; il faut développer l'îndustrie ; il faut consommer plus d'énergie ; 
plutôt le gaspillage que la stagnation. Personne ne se dresse pour mettre 
en doute l'utilité de poursuivre obstinément la marche vers une puissance 
matérielle sans cesse accrue. 

Or, en l'absence même d'autres faoteurs tels que l'expansion démogria
phique, l'amplification constante des moyens de production aurait pour 
résultat obligé que l'activité industrielle serait dans une proportion de plus 
en plus grande, affectée à son propre accroissement. La légende de 
l'Apprenti Sorcier est ainsi devenue réalité: le rythme de l'évolution 
s'accélère de lui-même. D'ai:Meurs,. examinons la structure de l'industrie 
dans les pays évolués ; lisons ce qu'é~rive:nt les autorités responsables des 
nations occidentales ; écoutons ce que réclament leurs syndicats : élévation 
du niveau de vie, augmentation du pouvoir d'achat des salaires, dévelop
pement industriel, mise au premier plan de la fabrication des biens 
d'équipement; rt:out ceci est cohérent, mais entrraîne la société dans . une 
spirale infernaie. 

L'augmentation délibérée des biens de consommation a donc pour 
corollaire la création de nouveaux moyens de production, création 
subordonnée elle-même à l'emploi de quantités supplémentaires de 
matières premières ·et notamment de richesses minérales qui lui sont 
consacrées spécifiquement. 

En fin de compte l'orientation ascendante prise par la civilisation fait 
que les ressources de fa planète sacrifiées aujourd'hui sont destinées, 
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dans une proportion croissante, à rendre plus impérieux le besoin de 
sacrifices ultérieurs plus importants encore. 

Il devrait être évident à tous que cette spirale infernale, augmentant 
sans cesse le danger d'asphyxie de l'human~té, '1a précipite de plus en 
plus rapidement vers la ruine définitive, et cela en raison même des 
objectifs qu'e1le ,s'est fixés ; pourtant personne ou presque ne paraît s'en 
émouvoir. 

L'arrêt brutal de ce processus est malheureusement impossible en raison 
de la distorsion apportée à la structure de l'industrie par la prépondérance 
consentie à la fabrication des biens d'équipement. Il n'est pas concevable 
par exemple, qu'on prive brusquement de travail tous les ouvriers occupés 
à la fabrication des machines-outitls ou qu'on mette instantanément en 
exploitation les usines destinées à remplacer celles qui dévoraient trop 
d'énergie fossile. Il serait même fou de compter sur un arrêt subit et 
définitif de la croissance, car la récession qui s'ensuivrrrut dans certains 
secteurs occasionnerait immanquablement des convulsions mortelles pour 
la société. 

Au point où elle en est, la civilisation semble donc condamnée à 
accélérer sans cesse la puissance de l'industrie, de même qu'un cycliste 
doit péàaler sans arrêt pour se maintenir en équilibre. 

A défaut d'une cassure franche dans fa vitesse à !laquelle les pays se 
surindustTialisent, on devrait au moins envisager up ralentissement pro
gressif ; mais, pour la réalisation d'un tel changement d'orientation, que 
de difficultés psychologiques et politiques sont à vaincre ! 

Rien ne le montre plus clairement que l'exemple de la consommation 
d'énergie. 

On affirme, en effet, dans tous les milieux compétents, que, pour la 
santé de l'écononmie d'un pays, cette consommation doit doubfor tous 
les dix ans, ce qui correspond à une augmentation d'environ 7 % par 
an. Les statistiques montrent qu'effectivement le temps de doublement 
est de peu supérieur à ce délai dans les pays industrialisés. 

Or, il y a longtemps qu'à propos de l'invention du jeu d'échecs, on a mis 
en lumière ies erffets redoutables d'une semblable progression géométrique. 
S'il avait fallu tenir la promesse, faite inconsidérément à finventeur, de 
lui offrir un grain de blé pour la première case du damier, deux pour la 
seconde, quatre pour la troisième et ainsi de suite en doublant au 
pass.age de chaque case à la suivante, tous les greniers auraient été 
épuisés avant que la soixante-quatrième oase ait été atteinte. 

Sans aller aussi loin, notons que doubler la consommation tous les 
dix ans signifie la multiplier par un peu plus de 1000 tous les siècles 
et de 1 000 000 tous les deux cents ans. 

Les conséquences de cette croissance en progression géométrique, dite 
aussi croissance exponentielle, sont tellement vertigineuses qu'elles échap
pent à ce qu'on appelle Je sens commun. Il est peut-être exact, paT 
exemple, que, pendant dix ou vingt ans on tirera du sous-sol assez d'hydro
carbures pour suivre l'augmentation de la consommation d'énergie ; mais 
croire, comme le prétendent certains, qu'il en sera toujours ainsi, c'est faire 
preuve d'une candeur abusiv.e, caT if est facile de constater que, déjà 
dans deux générations, il faudrait faire face censément à une demande 
de 30 ou 40 fois supérieure à l'actuelle ! L'impossibilité à laquelle 
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conduit ['hypothèse d'une croissance exponentielle n'est pas perçue comme 
une réalité. 

En fait, si on tient compte des évaluations les plus récentes, la produc
tion d'hydrocarbures doit décliner d'ici quelques décennies ou s'arrêter 
brutalement si leur consommation, même réduite à un seul secteur de 
l'industrie, Ia chimie par exemple, continue à s'accroître comme actuel
lement. 

On s'accorde généralement, en effet, sur un volume de réserves vraies 
voisin en 1971 du quadruple des réserves connues à la même date et qui 
correspondraient à 30 fois la consommation annuelle. Or, si la consom
mation effective continue à doubler en dix ans, le total de 1971 à 1980 
représentera 14 fois la consommation de la seule année 1971 et, par 
conséquent, les réserves subsistant en 1981 ne seront plus que de 
120 - 14 = 106 ,annuités ·au taux de 1971, soit 53 annuités au taux 
de 1981. La durée d'écouleme'nt des réserves subsistantes, a insi actua
lisée, se réduirait ensuite à 19,5 ans en 1991 et à 3 ans en 2001. 

On voit ainsi qu'il faut s'attendre à ce que, qu'on le veuille ou non, 
la consommation d'hydrocarbures décroche dans un délai court de la 
courbe exponentielle qu'elle suit actuellement. 

Ainsi donc, puisque toute croissance exponentielle doit avoir une rfin et 
que, pour certaines matières minérales, cette fin est proche de toute 
manière, il faut se préparer à la rendre insensible, sinon iil est certain 
qu'on la subira en catastrophe. 

Ou l'humanité prendra conscience de la proximité du danger et sera 
assez sage pour s'imposer une discipline ·rigoureuse de restrictions pro
gressives alors qu'eHe n'y .sera pas encore contrainte par les faits, ou 
elle se laissera surprendre, auquel cas, après certains de ses secteurs, 
c'est toute l'industrie qui se ~loquera , la plupart des rnuages de la 
société s'arrêtant eux aussi par la suite. 

Qui peut dire ce qu'il en résulterait pour la civilisation et peut-on 
espérer que l'humanité saura trouver sur le champ, pour remplacer 
l'équilibre délicat ainsi rompu, d'autres règles de vie? Ne doit-on pas 
craindre, au contraire, que les appétits de jouissance soigneusement 
entretenus jusqu'alors, voire encouragés, mais brusquement contrariés, 
ne provoquent une explosion de violences à l'échelle mondiale et même 
que les peuplades les moins évoluées soient hors d'état de revenir aux 
règles de vie grâce auxquelles elles tiraient d'elles-mêmes Ieurs moyens 
d'existence, mais qu'on a eu soin dè leur faire désapprendre? 

A cet égard, on peut s'étonner de l'allure continue des courbes par 
lesquelles des études récentes de futurologie décrivent les variations de 
la population globale, comme si elle était appelée à diminuer tout tranquil
lement lorsque les circonstances {quota alimentaires en baisse, pollutions 
excessives) deviendront défavorables. On crée ainsi de dangereuses illu
sions. Ces études montrent bien le caractère inéluctable d'un « effondre
ment » si on laisse aller les choses ; mais une rupture d'équilibre, 
phénomène irréversible, ne peut être que brutale et planétaire. 

C'est donc le destin de l'espèce humaine qui peut se trouver compromis 
si les mesures préventives adéquates ne sont pas étudiées en temps utile 
ou n'entrent pas en application suivant un plan mûrement réfléchi. 
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LES VATICINATIONS DU CLUB DE ROME 
ou 

MALTHUS N'EST PAS MORT 

par P. BERTHIER (66) 

Le Rapport sur les limites de la croissance, établi par une équipe du 
M.I.T. pour le compte du Club de Rome, a provoqué, lors de sa parution, 
un certain émoi. Des personnalités considérées, parfois à juste titre, 
comme éminentes, ont exprimé de doctes avis sur la question ; les jour
nalistes, compétents ou non, talentueux ou non, se sont emparés du 
débat. oe qui est leur métier, et on peut seulement regretter qu'ils en 
parlent moins, comme si un débat aussi fondamental ne méritait qu'un 
engouement passager. 

Nous présentons, dans ces quelques lignes, les réflexions provoquées 
par la lecture de l'ouvrage publié chez Fayard sous le titre Halte à la 
Croissance ? non sans déplorer, au passage, les imperfections de cette 
édition française . 

Que le lecteur ne s'étonne pas si ce point de vue est quelque peu 
véhément. En dehors du fait que l'auteur e~t congénitalement porté à 
s'exprimer de façon un peu vive, par écrit ou 'par oral, dès qu'un sujet 
l'intéresse, il faut bien admettre qu'il est difficile à quiconque a du oœur, 
ou même seulement des tripes, de considérer froidement les propositions 
démoniaques auxquelles dès préjugés pervers, parés d'une apparence de 
démarche scientifique, ont conduit les . technocrates de Rome. Notre té
moignage ne prétend pas être un travail de critique pseudo-scientifique, 
une sorte d'esquisse de contre-rapport. C'est un cri, un hurlement d'indi
gnation. 

LES FAIBLESSES DU MODELE 

Dans l'état d'esprit que nous venons de définir, nous ne prétendons 
pas démonter et critiquer le modèle sur le plan technique. Nous tombe
rions nous-même dans le travers technocratique et c'est à tout autre 
niveau que nous entendons nous placer. Toutefois, il n'est pas superflu 
de donner, par deux ou par trois exemples, une idée de la fragilité des 
raisonnements employés. 

Le petit couplet préliminaire sur le « comportement surprenant » de la 
croissance exponentielle qui a « fasciné depuis des siècles » (p. 151), 
montre à l'évidence que les auteurs ont une conception magique de 
l'affaire, ce qui est fâcheux dans une étude à prétention scientifique. 
Nous ne ferons pas aux lecteurs de « La Jaune et la Rouge » l'injure de 
penser qu'ils puissent être « fascinés » par la fonction exponentielle. 

L'étude des grandeurs fondamentales retenues (population, investisse
ments, nourriture, matières premières, pollution) montre comment la 
croyance a un dogme, dont l'histoire démontre pourtant l'insanité, peut 
se travestir en analyse apparemment rigoureuse. On pense au mot de 
TALLEYRAND qui disait à peu près: « Ils n 'ont rien compris, rien appris ». 

l1 



'~ 

Le dogme est le suivant : il existe, dans les cinq domaines considérés, 
un seuil de tolérance et nous en sommes proches ; tous les moyens sont 
bons pour le démontrer. Le mécanisme de ce raisonnement a été parfai
tement démonté et critiqué par M. LAFFITTE, dans un article paru au 
milieu de l'été dans «Le Monde », sur le cas particulier des matières 
premières. On pourrait très exactement transposer son raisonnement sur 
les autres points (population, nourriture, pollution). Si, ce que nous 
souhaitons, un débat s'instaure dans ces colonnes, et qu'il paraît opportun 
de développer l'aspect technique de nos critiques, nous y sommes dis
posés. Mais aujourd'hui notre optique est différente. Nous nous bornons 
à relever un exemple àe certains amalgames abusifs. Page 241 , à propos 
de la substitution de l'énergie nucléaire à la combustion du charbon et 
du fuel, il est dit que la réduction de la pollution carbonique (? !) et sul
fureuse sera vraisemblablement annihilée par une augmentation de la 
teneur en produits radio-actifs. Ce curieux mariage de la carpe sulfureuse 
et du lapin radioactif donne une idée de la signification que peuvent 
avoir les « variables globales » retenues. 

LE PROGRES TECHNIQUE 

En réalité, si les Cassandre de Boston croient à la catastrophe pro
chaine, c'est qu'elles ont tout simplement négligé, entre autres, un él~
ment fondamental : le progrès technique. 

Le progrès technique n'est pas', en effet, un simple perfectionnement 
des techniques « existantes », ce qui est implicitement admis dans tout le 
Rapport. Il procède non seulement par évolution continue, mais aussi 
par révolution introduisant une discontinuité, c'est-à-dire une nouveauté 
totale. Certaines de ces nouveautés, à peine prévisibles actuellement, 
peuvent donner des applications concrètes dans moins de quinze ans. 

Pour prendre un exemple précis, le Rapport, en matière de nourriture, 
ne parle que d'agriculture sans évoquer, sinon par une brève allusion 
aussitôt oubliée parce qu'elle va contre le dogme préétabli, les perpec
tives ouvertes par la synthèse des protéines et par la pêche qui peut 
tout de même passer du stade de la cueillette à celui de la culture. Certes, 
cela est du futur, mais, à n'en pas douter, peut être du futur proche. 

Veut-on un exemple passé? Que l'on songe à quel point le passage 
de l'électrotechnique à l'électronique qui se fait sous nos yeux permet 
des économies d'énergie et réduit la pollution. 

Répétons-le : le progrès technique n'est pas un perfectionnement quan
titatif de ce qui existe. Son essence est révolutionnaire, son moteur est 
l'innovation. 

Le Club de Rome prend à son compte un Rapport qui laisse complè
tement de côté l'innovation. Et il dit : « le modèle montre que nous allons 
à la catastrophe ». La belle affaire ! le modèle est inadéquat ! 
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LES CONTROLES 

Nous venons d'évoquer les erreurs et les faiblesses du modèle. Mais 
l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est qu'en construisant un modèle éco
nométrique relativement simple pour décrire « l'écosystème mondial » 
on a purement et simplement supprimé toute dimension humaine et on 
a abouti à un système parfaitement désincarné. Tout se pas'se comme si 
les phénomènes économiques, parfaitement représentés par des lois de 
croissance exponentielle, étaient animés d'une vie propre, et comme s'il 
n'existait pas, à tous les stades et à tous les instants de puissants moyens 
de contrôle, comme si tout dans ce domaine était à faire. Les auteurs 
du Rapport croient que le pouvoir économique règne en maître et qu'il 
n'est ni freiné ni dirigé par le pouvoir politique, ou divers pouvoirs plus 
subtils, sociologiques, psychologiques, etc. Ce pouvoir prépondérant ne 
serait même pas détenu par des hommes mais aurait une existence 
propre. 

Cette façon de voir les choses pourrait servir de base à un bon roman, 
mais elle a l'inconvénient d'être à l'évidence contredite par l'histoire. 
Il est parfaitement clair que l'histoire contemporaine est dominée par 
l'importance croissante du pouvoir politique au détriment du pouvoir éco
nomique, et que le fonctionnement de toutes sortes de contrôles oriente 
- et bien souvent gêne - la croissance économique. Le seul genre de 
contrôle admis par le modèle est une autorégufation qui agit après la 
catastrophe. Il est évident qu'il existe d'autres moyens, des moyens effi
caces pour orienter la croissance - que ces contrôks ne fonctionnent 
pas de façon pleinement satisfaisante, qu'ils soient perfectibles, que cer
tains aient actuellement une action plus nocive que bénéfique, c'est 
l'évidence. Mais ne faut-il pas travailler à les améliorer pour diriger la 
croissance au lieu de recommander son arrêt ? 

L'ARRET DE LA CROISSANCE SERAIT CRIMINEL 

Car on ose préconiser de stopper la croissance pour la remplacer par 
un « état d'équilibre global » qui serait un état de stagnation perpétuant 
la situation actuelle. 

Arrêter la croissance, c'est condamneF des centaines de millions d'hom
mes à croupir dans le sous-développement. Comment, dans un monde où 
la misère est très répandue et l'opulence l'exception, ose-t-on prétendre 
que la croissance est mauvaise. Le sous-développement est le problème 
contemporain le plus important, le seul important peut-être. Pour le ré
soudre, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, de plus en plus d'argent. 
Il faut donc qu'une forte croissance dégage des surplus permettant de 
nouveaux investissements qui dégageront de nouveaux surplus. La crois
sance économique ne résoudra ·pas toute seule et par miracle le sous
développement, mais elle seule, convenablement orientée et dirigée, 
permettra d'en sortir. 
Comment des privilégiés appartenant à la minorité riche d'une minorité 
de pays riches peuvent-ils ne pas voir que le monde n'est pas sur-déve-
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loppé mais tragiquement sous-développé ? Comment peuvent-ils préco
niser l'arrêt de la croissance qui ne peut que condamner à la misère 
éternelle des centaines de millions de leurs semblables ? 

Une telle attitude me paraît criminelle. Recommander de stopper la 
croissance, c'est, à tout le moins, une non-assistance à personnes en 
danger. 

Alors, même si le modèle était scientifiquement séduisant - ce qui 
n'est pas le cas, même s'il approchait de la réalité - les conclusions 
auxquelles il conduit devraient nous révolter au plus profond de nous
même. 

MALTHUS N'EST PAS MORT 

Déjà il y a un peu plus de cent cinquante ans, MALTHUS, à partir d'une 
analyse inexacte {il croyait que les ressources augmentaient en progres
sion arithmétique et la population en progression géométrique), recom
mandait la stagnation. 

Les membres du Club de Rome sont ses disciples. Comme lui ils sont 
pris de vertige au spectacle du progrès, comme lui ils prédisent la catas
trophe ; comme lui ils tentent d'étayer leur superstition sous des appa
rences de système scientifique, mis au goût du jour, débarrassé des 
faiblesses trop voyantes du malthusianisme pur, comme lui ils préconi
saient l'immobilisme et la stagnation. 

LA SEULE SOLUTION 

Ce qui est dangereux, c'est qu'un système vicieux mais paré des se
ductions de la pseudo-science peut avoir un eertain succès dans un 
monde dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est moralement déso
rienté. 

Il est évident que les tendances actuelles d'une croissance anarchique 
ne sont pas satisfaisantes. Tout le monde s'en rend compte. 

Il est évident que la croissance est absolument nécessaire pour résorber 
Je sous-développement et extirper la pauvreté. Presque personne ne s'en 
rend compte. 

Il faut donc faire quelque chose. Arrêter la croissance ferait plus de 
mal que de bien. Il faut l'orienter et l'accélérer. Tout homme intelligent 
doit s'en persuader, tout homme de oœur doit s'y employer. 

Puissent les hommes responsables ne pas se laisser contaminer par une 
philosophie de privilégiés et ne pas s'engager dans la voie criminelle 
recommandée par des technocrates inhumains ! 

• 
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LA FORMATION DES INGÉNIEURS 
EN GRANDE-BRETAGNE 

par J. CRUSET (31) 

Le Président Bernard Villers a bien voulu me confier la représenta
tion de l'A.X. au congrès de la Fédération européenne des associations 
nationales d'ingénieurs (F.E.A.N.I.), réuni à Londres du 27 septembre 
au 1" octobre 1971, sur le thème de la « formation des ingénieurs 
professionnels », thème qui s'est, à l'occasion, étendu à celle des techni
ciens. J'ai rendu compte de cette manifestation au conseil d'administra
tion de l'X. du 23 novembre 71, et, comme il a été dit au procès-verbal 
publié par « La Jaune et la Rouge» de mars 1972, j'ai été invité à 
rédiger pour notre revue un article plus particulièrement consacré à la 
formation des ingénieurs en Grande-Bretagne. Très différente des modes 
adoptés sur le Continent (à y bien réfléchir, il n'y a pas de différences 
fondamentales entre nombre de nos Grandes Ecoles non polyvalentes 
et les Technischen Hochschulen allemandes, ou les Instituts d'ingénieurs 
des meilleures universités italiennes), c'est aussi un sujet de méditations 
pour nous, Français, à une époque où des mesures fort importantes 
viennent d'être prises dans notre pays pour assurer la formation perma
nente des ingénieurs et techniciens (cf. la loi du 16 juillet 1971 et les 
décrets d'application du 10 décembre de la même année) : méditations 
auxquelles il convient de se livrer sans aucune idée préconçue, et surtout 
pas celle qui consisterait à faire fi de nos traditions pour adopter sans 
discernement les méthodes qui ont réussi à nos voisins, ou celles qu'ils 
cherchent à mettre en œuvre à la suite d'une véritable révolution en ce 
domaine. L'empirisme anglo-saxon et le nationalisme français sont atti
tudes tellement différentes qu'il serait bien hasardeux de succomber à 
la séduction de certains aspects du système britannique (ne serait-ce 
parce qu'ils auraient l'attrait de la nouveauté pour qui les découvre) et 
de chercher à les appliquer chez nous sans plus réfléchir. Je tiens à 
souligner ici la totale objectivité avec laquelle nos collègues du Royau
me-Uni ont exposé ombres et lumières, succès et échecs. Ajoutons que 
notre appel à la sélection par concours (les solutions anglaises ne sont 
pas exemptes d'examens, tant s'en faut), pour critiquable qu'il paraisse 
à certains, semble cependant apporter la solution la plus équitable et 
la plus démocratique à la recherche des meilleurs : bien des objections 
tombent d'ailleurs, dès lors que le jeune ingénieur comprend, au sortir 
des écoles, qu'il a encore beaucoup à apprendre, au plan des techniques 
et plus encore, à celui des relations humaines. 

Les journées de la F.E.A.N.I. ont comporté l'étude de quatre aspects 
de la formation des ingénieurs : 

- les méthodes de formation des ingénieurs dans les pays membres de 
la Fédération et, en dehors d'elle, aux Etats-Unis, 

- l'organisation de la formation pratique dans l'industrie des ingé
nieurs de niveau universitaire, des ingénieurs de niveau non-universi
taire et des techniciens, 
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- les limites de la formation : peut-on se contenter de la technologie ? 
(il n 'est pas dans mon propos de traiter ici cette question, mais disons 
que si tout le monde est bien d'accord pour affirmer que l'ingénieur doit 
être compétent en matière de gestion des affaires, de direction des hom
mes, etc. , beaucoup considèrent que ce supplément de formation doit 
être acquis après quelques années de pratique industrielle), 
- l'avenir de la formation permanente. 

C'est au sein de ces quatre sujets d'étude que nous is'olerons ce qui 
est propre à la formation de base et à la formation continue des 
ingén ieurs britanniques. 

LA FORMATION DE BASE, ANTERIEUREMENT A LA CHARTE 
DE 1965 

Le mieux est de revenir quelques années en arrière. Etait reconnu 
ingénieur professionnel le « corporate member » d'une « Institution ». 
Chaque Institution est en fait le groupement des ingénieurs d'une bran
che déterminée de l'industrie. Cela tient du Corps {elle joue notamment 
ce rôle de « conscience » que souhaitait naguère notre camarade P.D. 
Cot pour nos fonctionnaires) et de l'Ordre, pour certaines de nos pro
fessions libérales. On devine ainsi d'emblée le rôle fondamental que 
jouent les ingénieurs dans la formation et l'accession à la profession de 
leurs jeunes camarades. Au nombre de 14, bientôt 15, les Institutions 
sont de valeur et d'importance très inégales (comme il en va de nos 
Grandes Ecoles). Les plus connues sont les : Institution of Civil Engi
neers {génie civil) , Institution of Electrical Engineers, Institution of 
Mechanical Engineers, Institution of Chemical Engineers. Citons encore 
les Institutions of Mining and Metallurgy, of Municipal Engineers, of 
Electronic and Radio Engineers, etc. 

Pour devenir « corporate me:rµber », il fallait avoir satisfait aux 
quatre conditions suivantes : 
- avoir obtenu une qualification universitaire, ou son équivalent, 
- avoir suivi avec succès un programme déterminé (fixé jusqu'alors 
par l'institution responsable) de formation professionnelle et pratique, 
- avoir atteint un degré reconnu de responsabilité et de compétence 
professionnelles, 
- être âgé d'au moins 25 ans i(en fait, bien souvent 30 ; aujourd'hui on 
tend, prudemment, à se rapprocher du seuil de 25 ans). 

La durée des études universitaires à plein temps, commune à toutes 
les disciplines scientifiques ou non, était de trois ans après la « matri
culation », sensible équivalent du baccalauréat (aujourd'hui, l'examen 
de fin d'études secondaires, dit G.C.E. (general certificat of Education, 
niveau A). A la suite de ces trois années, l'étudiant était sacré « Ba
chelor of Arts » ou « Bachelor of Science » . Mais il ne connaissait rien 
à la pratique. Il appartenait alors à l'Institution concernée de s'assurer 
ultérieurement que le candidat au « corporate membership » avait suivi, 
en qualité de « gradua te engineer », un programme de formation pro
fessionnelle, le plus souvent de 2 ans. En outre, l'Institution vérifiait que 
ce candidat avait exercé par la suite une certaine responsabilité et acquis 
une compétence professionnelle, suivant des tests particuliers à chaque 
profession (et jusqu'à ces dernières années très variables d'une Insti-
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tution à l'autre). La formation dans l'industrie comportait, bien sûr, un 
aspect technique et technologique, mais aussi une initiation à l'adminis
tration. Cette formation-type, symbolisée par le schéma: 0/3/2 (pas 
d'apprentissage, trois années universitaires, 2 ans - ou plus - de 
formation dans la profession, non compris les années d'exercice d'une 
certaine responsabilité), constituait la « voie royale ». 

Le système d'accès à la profession d'ingénieur présentait toutefois 
une grande souplesse, bien dans la tradition britannique. Il était habituel 
- et il est encore possible - qu'un jeune, capable et résolu, obligé de 
quitter l'école à 14 ans, parvienne à devenir, lui aussi, ingénieur pro
fessionnel. La route est plus longue et plus malaisée : apprentissage, 
étude de 7 ans ou plus à l'école du soir, jusqu'à l'obtention de la 
qualification universitaire requise, et examens organisés par !'Institution. 
Cette voie difficile n'est pas sans analogie avec celle qui est offerte aux 
Français par le Conservatoire national des Arts et Métiers. 

LA CHARTE ROYALE 
DE 1965 

Le Conseil des Institutions d'Ingénieurs (the Council of Engineering 
Institutions: C.E.1.) a été créé par une Charte royale de 1965. Il a 
contribué à valoriser la position des ingénieurs ; il a harmonisé les 
exigences des diverses Institutions (qui jusqu'alors faisaient à peu près 
ce qu'elles voulaient), au plan des connaissances tant universitaires que 
professionnelles. Le C.E.I. a défini le cadre et le niveau d'un examen 
final, qui remplacent ceux, très divers, des épreuves jusqu'alors propres 
à chaque Institution. L'examen doit comporter six épreuves dont l'une, 
particulièrement difficile, traite des problèmes sociaux sur le thème 
général de l'ingénieur dans la société ; il conduit à la qualification de 
« chartered engineer », qui a la valeur d'un titre universitaire. Le sous
comité de la formation C.E.I. (14 membres, un par Institution) a décidé 
(1969) de maintenir les exigences énoncées plus haut (connaissances 
universitaires, formation professionnelle, exercice d'une responsabilité, 
âge minimal). 

Spécialement depuis 1945 , les voies offertes aux jeunes gens, en dehors 
des deux canaux extrêmes décrits plus hauts, se sont multipliées. Disons 
le succès des formations « en sandwich », préconisées par le National 
Council for Technological Awards, cr~é en 1955, qui délivre, comme 
son nom l'indique, des diplômes de technologie et dont l'œuvre, élargie, 
est poursuivie depuis 1964 par le « Council for National Academic 
Awards ». La plupart des formations en sandwich s'étendent sur quatre 
années, par périodes de 6 mois, faites alternativement d'études univer
sitaires et d'entraînement dans l'industrie. Diverses universités indépen
dantes suivent un autre schéma, comportant moins de tranches, mais 
plus épaisses, tel de sandwich 2/ 1/ 1 (2 années universitaires, 1 année 
dans la profession, 1 année universitaire) ou encore 1/3/1 (passage du 
second degré à l'industrie pendant un an, 3 années univesitaires, 1 nou
velle année dans la profession). Beaucoup se montrent très satisfaits 
de ce dernier schéma qui, malheureusement, rencontre deux obstacles : 
la répugnance des jeunes à interrompre leurs études théoriques, et la 
limitation des possibilités d'accueil dont disposent les professions. 
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LA PERIODE DE FORMATION DANS L'INDUSTRIE 

Pour !'Européen du Continent, c'est évidemment l'étude de la période 
de formation professionnelle qui offre le plus d'intérêt. Elle comporte : 
un temps d'initiation, une formation pratique en profondeur, l'appli
cation des connaissances théoriques aux problèmes de conception, de 
fabrication , de marchés, etc., la compréhension des problèmes qui se 
posent à l'entreprise sous tous leurs aspects (financiers, humains, équi
pement, etc.), une formation plus poussée dans la branche particulière 
où l'ingénieur en puissance poursuivra ultérieurement sa carrière, le 
développement du goût pour le travail et, en particulier, la prise de 
conscience par le technicien du devoir qu'il a de se tenir à la pointe 
du progrès tout au long de sa vie professionnelle. Pendant ses deux 
ans de formation industrielle, le jeune ingénieur bénéficie des conseils 
inc~ssants d'un ingénieur confirmé, qui a accepté de tenir le rôle de 
« industrial tutor ». Ces « tutors » doivent être volontaires et très bien 
choisis. Leurs noms figurent sur un registre particulier du C.E.I. Ils 
ne doivent pas avoir la charge de plus de 3 futurs ingénieurs. Ces 
derniers peuvent aussi acquérir l'expérience de plusieurs firmes, sous 
fmme de stages prolongés, mais le temps consacré à cet aspect de la 
formation ne compte que pour moitié dans les deux années exigées. 

Cependant, beaucoup d'entreprises continuent à former une grande 
proportion de leurs ingénieurs selon leurs propres méthodes, et distin
guent deux cas : celui des « graduate engineers » et celui des « student 
engineers ». 

Le « gradua te engineer », « bachelor of arts » ou « bachelor of 
science », vient de l'Université, vers 22 ans. Il suit les 2 ans de forma
tion professionnelle déjà décrits, perçoit un salaire annuel de 15 à 
18 000 francs, et est confié à un ingénieur confirmé. Il peut être inscrit 
par son employeur à une quatrième année universitaire qui lui donnera 
le titre de « Master of Science » ; il peut aussi suivre des cours spécia
lisés, tels les cours Bosworth, (machines électriques récentes, tubes 
électroniques, machines-outils, radio/radar, semi-conducteurs, télécom
munications, etc.), supervisés par des industriels et des universitaires, 
et animés par le Dr. G.S. Bosworth, personnalité qui avait primitivement 
donné son nom au rapport d'un comité qu'il présida en 1966 et qui 
connut un large impact : « Les exigences de l'éducation et de la forma
tion dans les industries électriques et mécaniques » (exactement : Edu
cation and training requirements for the electrical and mechanical 
manufacturing industries). 

Le « student engineer » sort à 18 ans de l'école secondaire et doit 
avoir le niveau requis pour entrer à l'Université ; il décide de n'en rien 
faire, mais d'entreprendre une formation en sandwich, épais de quatre 
ans, aux tranches plus ou moins fines ou nombreuses. Le « student 
engineer » est pris en charge par l'employeur, ou encore partie par 
l'employeur et partie par l'Etat. Au bout de quatre ans, il a autant de 
chances de réussite que son camarade venu de l'Université. 

Enfin, demeure mais se raréfie, nous l'avons dit, la possibilité de 
commencer par un apprentissage à 14 ans, assorti de cours du soir. 

C'est deux ans après la période de formation industrielle que le jeune 
homme ou la jeune femme, déjà investi d'une certaine responsabilité, 
pourra envisager son inscription en qualité de « chartered engineer ». 
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L'ACTE DE FORMATION INDUSTRIELLE 
(the Industrial Training Act of Great Britain) 

ET LA FORMATION PERMANENTE 

Cet acte figure au Code des lois (Statute Book) depuis 1964. Il est 
d'une extrême importance et traite aussi bien de la formation initiale 
que de la formation continue. Les objectifs de base sont les suivants : 
- assurer le recrutement d'hommes et de femmes ayau't reçu une 
formation appropriée, et ce, à tous les niveaux de l'industrie, 
- améliorer la qualité et l'efficacité de la formation dans l'industrie, 
- répartir de façon aussi équitable que possible le coût de la for-
mation entre les entreprises industrielles. 

Des bureaux de formation (Training Boards) furent créés dans chaque 
industrie de base (citons les : Engineering Industry Training Board, 
Chemical and Allied Products l.T.B., Water Supply l.T.B., Construc
tion l.T.B., Gas l.T.B., Shipbuilding l.T.B.) dont les pouvoirs statutaires 
consistent à : 
- rédiger des recommandations pour la formation aux divers niveaux 
et pour chaque spécialité de l'industrie concernée, et ce, avec la coopé
ration de représentants des industries, 
- imposer une cotisation à chaque firme pour financer les subventions 
accordées aux entreprises dans la mesure où le bureau de formation est 
satisfait de la formation donnée. 

Le bureau n'a pas autorité pour obliger les entreprises à assurer la 
formation de leur personnel, mais il n'est pas obligé d'accorder une 
subvention à celles d'entre elles qui n'ont rien fait en ce domaine. En 
revanche et jusqu'ici, la cotisation a été obligatoire pour toutes les firmes, 
quel que soit leur volume. 

Supervisant les « Training Boards » et placé au niveau du C.E.L. a 
été créé le «Central Training Council », qui définit les lignes d'action 
communes à l'ensemble des industries. 

Pour étudier le rôle des Training Boards de manière plus concrète, 
prenons l'exemple de l'industrie mécanique, au sens large (ici : Engi
neering Industry). Elle comporte 3 500 000 salariés. Dès sa création, 
le bureau de formation {je l'appel1erai Board, par la suite) de cette 
industrie procéda aux inventaires : 
1) des entreprises employant au moins 5 personnes {il y en a 28 000), 
2) parmi elles, de celles qui sont capables de pourvoir à la formation 

de leur personnel (il y en a 24 ooo); 
3) des méthodes de formation alors existantes. 

Il a fixé à 2 % de sa masse salariale la cotisation imposée à chaque 
entreprise. La première année, le Board décida de ristourner 95 % des 
cotisations, en modulant les subventions en fonction de la qualité et de 
l'intensité des efforts de formation accomplis par chaque firme. Ainsi, 
celle qui joue le jeu rentre dans ses débours, celle qui a versé la 
cotisation obligatoire, mais n'a rien fait, perd tout, ce qui l'incite à mieux 
se comporter l'année suivante. Le Board renonça, bien qu'il en eût le 
droit, à créer ses propres établissements de formation, mais il encouragea 
à se grouper les petites entreprises ayant entre elles des affinités, et, 
pour les y inciter, il prit à sa charge l'installation de leur centre de for
mation commun et le fonctionnement de leur première année d'activité. 
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De plus, il fut accordé, aux entreprises, en dehors de la subvention 
normale, une prime de 6 000 francs environ par apprenti de première 
année pour donner à ces jeunes gens une initiation extérieure à leur 
spécialisation immédiate sur des sujets tels que : utilisation des outils et 
des machines, règles d'hygiène et de sécurité, reconnaissance des maté
riaux, etc. Le Board décida également d'encourager les entreprises à 
rattacher à un collège technique apprentis et étudiants pour y recevoir 
certains enseignements, à des dattes discrètes ou par périodes, et cela 
tout au long de leur formation industrielle, ou bien encore à leur faire 
suivre des cours-sandwich, ou encore à leur assurer une formation haute
ment spécialisée dans les secteurs où l'on constate une insuffisance de 
techniciens, en nombre ou en qualité. 

Conscient de la nécessité de la formation permanente et de ses respon
sabilités à son endroit, conscient également de ce qu'une carrière normale 
ne pourra plus, le plus souvent, se dérouler sans reconversions, le Board 
estima que la période d'apprentissage des jeunes gens sortant tôt de 
l'école devait être ramenée à 3 ans, moins spécialisée que par le passé 
et limitée à l'essentiel, qu'elle devrait, en outre, comporter deux ou trois 
« unités » (j 'emprunte ce mot - en anglais : module - à la terminologie 
nouvelle de nos Universités). Les moyens de formation ainsi libérés peu
vent alors être consacrés à la formation permanente, permettant de 
diriger les adultes, ayant acquis l'expérience de leur métier, vers un 
approfondissement de leurs connaissances, soit dans leur spécialité 
d'origine, soit dans d'autres « unités » que celles de leur apprentissage. 

C'est aussi le bureau de formation de l'industrie mécanique qui créa 
des cours spéciaux d'informatique et de gestion des affaires pour les 
cadres supérieurs, une école pour la formation des responsables de la 
... formation, à Leeds. La plupart de ces « training officers » appartiennent 
à des firmes ; c'est ainsi que ceux de Marconi Electronics Ltd, Vickers 
Ltd, Holst and Co. Ltd, Soil Mechanics Ltd, et de bien d'autres socié
tés, participèrent au Congrès de la" FEANI, aux côtés de leurs collègues 
des Institutions (telle !'Institution of Mechanical Engineers) ou d' Asso
ciations (telle la Cernent and Concrete Association). 

Une première année d'expérience devait montrer que ce furent les 
plus grandes firmes qui firent, proportionnellement, le plus d'efforts et 
obtinrent les meilleurs résultats pour deux raisons principales : elles sont 
plus conscientes que les petites de l'intérêt que présentent pour elles la 
formation de base et la formation continue, leurs prix de revient par 
agent formé est moindre, en raison du nombre élevé des apprentis et 
étudiants qu'elles comptent. 

J'ai surtout traité dans ce chapitre des apprentis et des « student 
engineers ».Voyons maintenant ce qu'il en est des « graduate engineers », 
venant, comme on l'a vu, de l'Université. Le Board constata que les 
choses laissaient beaucoup à désirer dans de très nombreuses entreprises, 
que l'employeur voyait rarement avec netteté l'avenir du futur ingénieur 
et que, de son côté, ce dernier ne savait ni ce qu'il voulait, ni ce qu'on 
attendait de lui, ni ce que pourraient être les occasions qui se présente
raient à lui. L'Université l'a initié aux solutions idéales et ne lui a en rien 
appris à prendre des risques. Le Board découvrit, à sa propre surprise, 
que ce ne sont pas tellement les plus grandes firmes qui offrent à 
l'ingénieur professionnel d'origine universitaire la meilleure formation 
et la carrière la plus intéressante. Les recommandations du Board, 
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concernant notamment le choix et l'entraînement des « tutors » et la prise 
plus rapide, par les jeunes, de responsabilités dans l'entreprise, datent 
d'avril 1968. L 'octroi d'une subvention accordée aux firmes pour la 
formation du « graduate » (l'industrie mécanique compte 65 000 ingé
nieurs professionnels dont 6 000 mathématiciens, physiciens, etc.) fut 
subordonné, dès septembre 1969, à l'approbation par le Board, des 
programmes de formation. Les plus grandes difficultés sont rencontrées 
du côté de l'initiation à la direction des affaires, particulièrement en ce 
qui concerne la sélection des candidats à cette initiation, et aussi dans la 
lutte contre un perfectionnisme, qui n'a souci ni des coûts, ni des 
possibilités du marché. Signalons aussi les difficultés rencontrées par 
le Board, quant au coût de la formation dans les petites entreprises 
utilisant moins de 25 salariés : pour les industries mécaniques, elles 
représentent 50 % du nombre des établissements mais 3,5 % seulement 
du nombre des employés. Il a été décidé qu'en 1973 , on ne leur deman
derait pas de cotisation et que le Board leur rembourserait la totalité 
des frais engagés pour la formation des ingénieurs et techniciens. Par 
ailleurs, et comme je l'ai dit plus haut, on les incite à se grouper par 
affinités pour assurer cette formation professionnelle. 

Emettre des recommandations, aider à définir les programmes, pré
lever les cotisations, contrôler les résultats, répartir les subventions, 
former les « tu tors », telle est la tâche initiale du Board. Mais il 
commence à s_e pencher sur les graves problèmes de l'emploi, action qui 
justifiera sa survivance lorsque les buts énumérés ci-dessus auront été 
atteints : 50 % des scientifiques et techniciens sont mal employés, 8 à 
10 % des premiers, après la sortie de l'Université, n'ont pas encore 
trouvé six mois plus tard l'entreprise qui consente à les engager et à 
assurer leur formation industrielle. 

Soulignons que le coût de fonctionnement du Board est très faible, 
malgré l'ampleur des services rendus. Nous avons vu qu'il gère des 
sommes considérables, mais qu'il ristourne sous forme de subventions 
modulées à peu près tout ce qu'il a perçu sous l'aspect de cotisations 
obligatoires : il ne garde pour assurer son fonctionnement qu'un penny 
ancien (un peu plus de 5 centimes) par salarié et par semaine. 

OFFICE DU REGISTRE DES INGENIEURS 
ET REGISTRE UNIQUE 

{donnons le titre en anglais, bien difficile à traduire rigoureusement : 
Engineers Registrntion Board and Composite Register) 

La Reine a donné son approbation, en février 1971, à la création 
d'un organisme habilité, dans le cadre de la Charte royale et sous l'égide 
du Conseil des Institutions d'ingénieurs, à tenir le registr~ unique des 
« chartered Engineers », des « technician Engineers » et des « Techni
cians ». Les premiers doivent avoir satisfait à la formation et aux 
conditions d'âge déjà imposées antérieurement et largement décrites plus 
haut, les seconds doivent, entre autres conditions, être âgés d'au moins 
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23 ans et avoir acquis une expérience industrielle d'au moins 5 ans 
(dont 2 de formation), les derniers doivent avoir au moins 21 ans d'âge 
et 3 ans d'expérience professionnelle (dont 2 de formation). 

Je suis parfaitement conscient tant de l'austérité de la présentation, 
parfois confuse, que je viens d'esquisser, que de ses ·éventuelles inexac
titudes. C'est pourquoi ceux de nos camarades qui s'intéresseraient 
particulièrement à ces problèmes gagneront à consulter les documents 
indiqués en références bibliographiques. 

Références bibliographiques 

Jean CRUSET (31) 
vice-président de la F ASFID 

-- The Training of professional Engineers, (VI-202 pages), publié en 1972 par 
the Institution of Civil Engineers, 1 Great George Street, London, SW 1. 

Ce sont les actes du congrès FEANI de 1971. J'attire particulièrement l'attention 
sur les communications de G.H. Bird, chef des services de formation, à l'associa
tion de l'industrie des machines-outils, J.A.W. Deboo, ancien apprenti, directeur 
de la formation du groupe Baker Perkins, président du comité de formation du 
Conseil des ingénieurs de fabrication, C.L. Old, secrétaire-adjoint du Conseil des 
Institutions d'ingénieurs et Sir Arnold Lindley, ancien apprenti de la compagnie 
General Electric après ses études technologiques, ancien P.-D.G. de la Compa
gnie, à sa retraite : président du bureau de formation des industries mécaniques. 
Mais il y a aussi les contributions de spécialistes allemands, suisses, danois 
américains, français, etc. 

- Guidelines on Training (15 pages), publié en octobre 1969 par The Council 
of Engineering Institutions, 2 Little Smith street, London, SW 1. 

- Engineers Regist ra/ion Board and Composite R egister, feuillet de 4 pages qui 
peut être demandé à l'adresse ci-dessus. · 

- First Bosworth Report. Education and training requirements for the electrical 
and mechanical manufacturing industries. Her Majesty's Stationery Office, London, 
1966. 

·- Second Bosworth Report. Graduate training in manufacturing techno logy. 
H.M.S.O., London, 1970. 

• 
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COURRIER DES LECTEURS 

Comme suite à l'édi10rial du Président de /'A.X. du numéro de novembre 
1972 de « La Jaune et la Rouge», concernant le Transport à Palaiseau, nous 
publions ci-après quelques-unes des lettres reçues et reflétant les diverses 
opinions émises. 

• de Pierre JOUVEN (1927) , qui est Président du Comité national pour le 
développement des Grandes Ecoles (dont le siège est 10, quai Paul-Doumer, 
à Courbevoie). 

Cher Président, 
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le numéro de « La Jaune et la Rouge » de 

novembre dans lequel sont exposées toutes les raisons qui militent en faveur 
de l'installation de !'Ecole à Palaiseau. 

Je tiens à vous dire que je suis personnellement entièrement convaincu de 
l'intérêt de l'opération, intérêt que le dossier expose très clairement. Il est 
bien évident que le transfert, comme tout ce que nous faisons en ce bas 
monde, comporte, au milieu d'avantages certains, quelques incertitudes, 
mais il est dans son ensemble très positif ; en outre, il est pratiquement 
impossible de faire marche arrière. 

C'est à ce titre, je pense, que l'action de nos camarades opposants ne peut 
être maintenant que néfaste car elle brouille les cartes et risque de décou
rager les établissements qui doivent venir s'installer à côté de !'Ecole ; il y a 
là un danger certain. 

J'ajoute qu'à mon avis il existe un problème essentiel non résolu, c'est 
tout ce qui concerne la mentalité et le moral de !'Ecole même ; je partage, à 
ce point de vue, l'avis que notre camarade, Michel Lafon, donne dans la 
conclusion de son court exposé, page 45. Ce problème-là se pose de ia 
même façon , que !'Ecole reste rue Descartes ou qu'elle se transporte à 
Palaiseau, avec toutefois une différence : après quelques hésitations et quel
ques difficultés, il semble que l'implantation de Centrale et de H.E.C. dans 
la proche banlieue a contribué, très clairement notamment depuis peu 
d'années, à créer un esprit communautaire que ces écoles possédaient à 
peine lorsqu"elles étaient à Paris . On peut espérer que la nôtre profitera 
d'autant plus facilement de ce changement que cet esprit communautaire 
était encore vivant tout récemment. 

• de Raymond MOULAS (1942). 

Merci d'abord d'avoir lancé une consultation des anciens et d'avoir réuni 
un dossier complet dans « La Jaune et la Rouge ». Je donne ci-dessous mon 
avis, comme il m'est demandé, mais d'abord je reconnais que la position 
est actuellement inconfortable. Une affaire a été lancée très antérieure
ment. Elle a progressé. Des personnalités compétentes l'ont cautionnée. 
Toute interven tion de notre part risque de créer des retards, des atermoie
ments supplémentaires et peut-être un confusion nouvelle qui ne va pas 
dans le sens positif. 

A mon avis , le transfert de Palaiseau ne s'imposait pas absolument. L'X 
apporte essentiellement une culture et une forme de pensée qui permettent 
de s'appliquer dans tous les domaines avec des voies très différentes. En peu 
de mots, il me semble que, pour réaliser un développement humain, il faut 
un environnement humai n que je ne pressens pas bien à Palaiseau et qui 
existe sur la montagne Sainte-Geneviève. 
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La formation des esprits, la compréhension des sciences, la culture 
n'exigent pas tellement des étendues sous forme d'hectares et de mètres 
carrés, mais une ambiance intellectuelle et des contacts étroits avec l'en
semble de la cité ou de la nation. Une des originalités de notre Ecole était 
d'être au cœur même de Paris, à proximité des centres de décision et 
d'action sans parler de tout le complexe culturel et de l'héritage intellectuel. 

Les conditions humaines de Palaiseau ne sont pas suffisantes pour que 
je n'émette pas un avis négatif. Ce projet, bien séduisant par 1 son espace et 
sa nouveauté, me paraît être une conception encore trop technocratique 
A Palaiseau, les conditions de proximité ne sont réalisées que sur le papier. 
Il faudra une voiture pour voir d'autres personnes, ou une succession de 
moyens de transport (autobus, + train + métro ... ). Donc, on ne se verra 
pas. Palaiseau risquera d'être un «microcosme » au milieu d'un désert 
comme cela a été dit. Les conditions ne semblent pas réunies pour que 
Palaiseau soit une opération créatrice, mais plutôt pour représenter une 
sorte de Sarcelles , bis. Je crois que l'expérience des années précédentes, soit 
en matière de décentralisation, soit en matière d'urbanisme, montre qu'il 
faut être prudent sur ce genre d'action et que la coupure brutale avec la 
« ville ancienne » ne se fait pas sans inconvénients majeurs. 

Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, ne faut-il pas d'abord 
prendre du temps pour réfléchir et revoir ce projet? Ne faut-il pas recher
cher d'autres solutions plus progressives ? Par exemple, l'implantation d'une 
annexe à Palaiseau où, grâce aux moyens de transport rapides que l'c'lll 
nous vante, il sera facile de transporter les élèves pour le sport ou le labo
ratoire. Ne faut-il pas concentrer sur la « Montagne » un début de l'X, et 
utiliser cette annexe pour ouvrir sur les applications et le monde extérieur 
de la recherche et de l'industrie ? Il ne doit pas être impossible de concilier 
les travaux en cours et les réserves d'une décentralisation hâtive. L'instal
lation à Palaiseau d'un noyau de recherche fondamentale et appliquée 
devrait permettre aux élèves concentrés au début dans le cœur de Paris 
de faire leur orientation. Cette façon de voir peut amener à ne pas rester 
négatif mais à profiter de Palaiseau avec une prudence progressive. 

• de WINGHART (1953). 

Il m 'est demandé mon opinion sur le transfert de l'Ecole à Palaiseau. 

Cette question, posée en 1972 et semblant amorcer une tentative de 
concertation (le mot est à la mode) , me surprend quelque peu. 

En effet, de deux choses l'une : 

a) Si le Conseil d'Administration de l' A.X. a choisi, et c'était son droit 
le plus strict, statutairement et régl ementairement, de s'en tenir à son seul 
rôle de décideur, mandaté à la suite d'élections, il a pris ses responsabilités, 
seul et depuis déjà longtemps, et l'on ne' saurait dire que les simples élé
ments d'information qu'il a portés à la connaissance de nos camarades en 
quelques articles publiés dans « La Jaune et la Rouge » aient instauré le 
moins du monde une concertation. 

Il y a eu information, mais non recherche du « contact » avec nos 
camarades ... 

Dans ces conditions, je ne vois pas l'intérêt d'une consultation a posteriori, 
alors que le numéro de novembre de « La Jaune et la Rouge » fournit, à 
la page 25, la photo d'un chantier déjà avancé et indique, page 26, que 
les voiries principales ont été réalisées en 1971, ce qui veut dire que les 
marchés ont été passés en 1970 et les études faites en 1969 .. . 

b) Si le Conseil d'Administration avait choisi dès le début non pas d'in
former mais de susciter le débat - et ce ne fut jamais sa tendance dans 
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le passé - , il aurait, en même temps que le déroulement de la phase admi
nistrative (Service Régional de l'Equipement, Ministère des Armées, etc.), pu 
associer nos camarades à une réflexion sur ce problème délicat où les 
groupes locaux (Grnupes « X » départementaux) auraient pu servir de relais. 

Cette solution, qu'à titre exceptionnel j'estime la meilleure, n'a mani
festement pas été voulue, et ceci dès le début, par le Conseil d'Administra
tion. 

Dès lors, là encore, pourquoi ce tardif remord visant à une · consultation 
a posteriori ? 

Par comparaison avec un sujet que je connais bien, l'établissement des 
plans d'urbanisme communaux, je dirai que la méthode a) correspond à la 
stricte application des textes réglementaires : rien de moins, mais aussi rien 
de plus, c'est-à-dire qu'aucun effort n'est fait pour associer le citoyen ou 
les usagers ou les associations diverses à l'élaboration du plan d'urbanisme. 

La méthode b) , instaurée par la Loi foncière de 1967, est, au contraire, 
un essai d'approche plus démocratique d'association des intéressés utilisant 
des contacts autres que le seul passage (nécessaire, bien entendu, mais non 
suffisant) par le relais des élus. 

En conclusion, tout en étant plutôt favorable pour ma part au transfert 
à Palaiseau, la procédure b) m 'aurait semblé bien préférable : je dirai, sans 
vouloir jouer au petit sociologue, que c'est toute la différence entre l'infor
mation octroyée (qui va de haut en bas et qui, nous le savons bien en 
matière d'urbanisme, n'engendre jamais débat et concertation) et le débat 
sollicité qui fait au contraire remonter la concertation de bas en haut... 

INFORMA TIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS 

LES AMIS DE MAX BAREL (X. 33) 

Nous signalons la formation de cette Association dont le but est « de 
stimuler les jeunes générations en perpétuant le souvenir de notre 
camarade, lequel, résistant jusqu'à la mort sous les tortures, est devenu 
le symbole de l'héroïsme des polytechniciens disparus dans le combat » . 

Adhésions à Madame GUEDJ (fille de Max Baret) , 40, rue de la 
République, 92-Meudon. 

• 
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 

et UNIVERSITE 1 

L'Institut de Mécanique générale de Grenoble, dont notre Camarade LES
PINARD (58) est Directeur, nous avise· que cet Institut organise des cycles de 
formation permanente suivant le programme ci-après: 

- Session A: Mécanique des fluides, 22 au 26 janvier 1973. 
- Sess ion B : Echanges thermiques, 26 au 30 mars 1973. 
- Session C: Transferts dans les fluides, 21 au 25 mai 1973. 
Tous renseignements et notices peuvent être obtenus auprès de: Institut de 

Mécanique de Grenoble, Formation permanente, BP 53, 38041 GRENOBLE CEDEX. 
Tél. (76) 87-96-11. 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Cycle d'enseignement postscolaire 
destiné aux Ingénieurs de la Région 

Parisienne 

Comme nous l'avions annoncé dans le dernier numéro de la revue, 
la Direction de !'Enseignement Scientifique et !'A.X. se proposent d'orga
niser en 1973 un cycle d'enseignement portant sur les " Méthodes actuelles 
en Mécanique "· 

En raison de l' importance et de l'ampleur du sujet, ce cycle sera articulé 
en deux parties : 

- la première portera sur le rappel des éléments mathématiques indis
pensables; 

- la seconde sera consacrée à l'étude des méthodes actuellement 
employées en Mécanique avec application à des problèmes qui se posent 
à l'ingénieur. 

26 

Les deux parties seront disjointes l'une de l'autre et auront lieu succes-
sivement dans les conditions suivantes: · 

La première (éléments mathématiques) comportant 12 conférences, se 
déroulera du t er mars au 10 avril 1973. 

La seconde (Mécanique) comportant 16 conférences, se déroulera du 
30 avril au 22 juin 1973. 

Un auditeur pourra s'inscrir·e à son gré soit pour une seule des parties, 
soit pour les deux, suivant les buts qu'il se propose ou l'intérêt particulier 
qu'il porte au sujet traité. 

Toutefois, il est bien précisé que l'enseignement de la seconde partie 
fera un large appel aux résultats exposés dans la première. 

Etablis sous la direction de M. !'Ingénieur général FERRANDON, Direc
teur de !'Enseignement Scientifique, les programmes prévus sont les 
suivants : 

PREMIÈRE PARTIE: 
ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES 

- Rappels de calcul matriciel - Algèbre et analyse tensorielles. 
- Equations aux dérivées partielles linéaires - Conditions aux limites 

Propagation d'ondes. 
- Eléments de géométrie des surfaces - Méthode du trièdre mobile. 
- Méthodes variationnelles: variations et problèmes aux limites. 

DEUXIÈME PARTIE: 
MHHODES ACTUELLES EN MÉCANIQUE. MÉCANIQUE DU SOLIDE 

- Principe des travaux virtuels. 
- Schématisation des structures: idéalisation géométrique et lois de 

comportement. 
- Méthodes non rationnelles en élasticité. 
- Etude des systèmes composés de poutres - Déplacements d'équilibre · 

Vibrations. 



- Techniques matricielles d'étude: méthodes des forces et méthodes 
des déplacements. 

- Introduction aux méthodes d'éléments finis - Problèmes statiques et 
problèmes de vibrations. 

Des exemples d'application à des problèmes prat iques seront exposés. 
Des documents écrits seront distribués aux auditeurs. 
En ce qui concerne la seconde partie, des séances supplémentaires 

d'exercices d'application seront organisées pour les volontaire~. 

Déroulement du cycle 
Les conférences auront lieu deux fois par semaine, le soir à 2û h 30, 

dans un amphithéâtre de !'Ecole. Les prix envisagés sont de 450 F pour 
la première partie et de 750 F pour la seconde. 

Des précisions supplémentaires sur les dates et l'horaire seront 
données dans le prochain numéro de • La Jaune et la Rouge., 

Les ingénieurs intéressés, anciens X ou non, sont invités à s'inscrire 
ou à se renseigner auprès de M. MIGAUX (1932), à la Direction de 
!'Enseignement Scientifique de !'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris 5• - Téléphone: ODE.32.83, poste 326 ou 323 . 

• 
INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS 

réservation : 

PALAIS DES CONGRÈS 
VERSAILLES 

GALA de l'ENSTA 
23 JANVIER 1973 

Concert à 21 h. 
Rossini - Debussy - Mendelssohn - Darius Milhaud 
Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine 

Bal à 22 h 30 
Jacques Hélian et son Orchestre 

1° auprès de !'Association des Elèves de l'ENSTA 
32, boulevard Victor - Paris 15"' 
- par correspondance à partir du 1'• ' décembre 1972 
- à l'ENSTA du 15 au 19 janvier et le 22 janvier 1973 de 12 h à 19 h 

2° au Palais des Congrès, le 23 janvier 1973 de 12 h à 23 h 

CONCERT: 25 F - BAL: 25 F Billet groupé: 40 F 
Tenue de soirée ou tenue sombre 
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L E COIN DU DISCOPHILE 

MUSIQUES POUR FINIR L'ANNEE 

Tout ce que, en définitive, nous laisserons, les uns et les autres, machines, 
routes ou notes ·de service, combien cela pèse-t-il en face d'un quatuor? 
Les quelques œuvres que nous vous proposerons ce mois-ci n'ont ri·en d'impéris
sables chefs-d'œuvres; mais elles existent plus qu'aucune des éphémères et 
consommables productions de notre vie économique. 

Quelques pièces pour piano et violon, tout d'abord, de Schubert, par Arthur 
Grumiaux et Robert Veyran-Lacroix. 11 s'agit de la Sonate dite • Grand duo . 
et des trois Sonatines de ·l'opus 137 (1), musique intimiste, tendre et gentiment 
lyrique, qu'eût aimée Mme Bovary et qui émeut avec retenue les jeunes fil·les 
de province le samedi après-midi au concert de musique de chambre. Mais :la 
sonorité paradisiaque du violon d'Arthur Grumiaux, le toucher velouté de 
Robert Veyran-Lacroix transfigurent ces pièces d'une telle manière que l'on 
ne peut qu'être soi-même pris au piège. 

L·es vingt-quatre préludes pour piano de Rachmaninov, dont ·l'intégrale vient 
d'être enregistrée par Constance Keene .(2) sont une musique généreuse, dans 
la droite ligne de l'héritage de Chopin, Scriabine et, surtout, Liszt. Un peu 
perdu dans ·le XX• sièC'le, comme Richar d Strauss, ignorant déli bérément Debussy 
comme Schonberg, Rachmaninov a porté à la perfection avec un art raffiné 
et une fougue un peu désabusée la musique de piano de tradition romantique; 
ses préludes témoignent plus encore peut être que ses concertos, qu'il n'est 
pas ce music ien de film ou de salon un peu hâtivement jugé, et que dans 
un domaine où, à son époque, tout aurait semblé dit, la richesse de ·l'invention 
et de l'art pianistique suffisent pour passer la rampe. 

Avec des pièces pour un, deux ou quatre pianos de Darius Milhaud, l'on 
entre dans un autre monde. Scaramouche, le Bal Martiniquais, Paris sont de 
typiques musiques pour • se faire plaisi-r ., dans ·le goût français, enlevées et 
fringantes. Les quatre pianistes Christian Vivaldi, Noël Lee, Michel Beroff, 
Jean-Philippe Collard, s'en donnent à cœur joie (3). Dans • Automne . i•I y a, 
comme dans les autres, du Chabrier, mais à travers ces complexes polyphonies 
lumineuses et mélancoliques transparaît la subtiole et inquiète te-ndresse de 
ce judéo-provençal, comme Dar ius Milhaud aime à s'appe·ler lui-même. 

Les deux disques d'œuvres contemporaines sur lesquell-es nous aimerions 
clore cette chronique sont très inégaux. Deux œuvres de Luigi Nono • Un Volta 
e del Mare . et • Non Consumiamo Marx ., il y a peu de choses à dire. De 
·longues complaintes solitaires et glacées en contrepoint de ·l'admirable poème 
« Matin • de Cesare .Pavesa sont la matière du premier; • Non Consumiamo 
Marx . se réfère à mai 1968 à Paris, et à des extraits de bruits de manifestations 
se mêlent quelques-uns parmi les plus beaux des slogans qui recouvraient alors 
les murs de Par is. Mais le tout ne sufifit pas, cette fois, à faire une œuvre 
irrempl açable. 

Il n'en est pas de même pou r le tr iptyque électronique de Bernard Parnégiani. 
Dans • L'œil écoute ., Parnégiani arrive à transcender des bruits fam i liers comme 
le roulement des bogg ies sur les joints des ra i ls, dont le pouvo ir évocateur, 
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intelligemment utilisé, est considérable; cela mérite tout à fait d'être appelé 
musique, non seulement parce que composé et construit, mais parce que cette 
œuwe fait naître chez l'auditeur des réactions tout à fait du même ordre que 
celles que provoque chez lui l'audition d'une fugue de Bach. Les rythmes 
vaguement balinais de la • Roue Ferris . sont plus classiques et moins convain
cants. Mais le chef-d'œuvre ·est « l'instant mobile ,, qui tout en recréant très 
distanciés, symbolisés, sublimés, les bruits de la guerre de manière syflthétique 
et intelligente, place d'emblée l'auditeur - du moins celui qui a vécu la 
dernière guerre - dans son ·environnement terrifiant (4). Bernard Parnegiani 
est un jeune réalisateur (un de plus) issu du groupement de recherches musicales 
de !'O.R.T.F. de notre camarade Pierre Schaeffer. En auittant le domaine du 
divertissement pour Se rapprocher de notre Vi·e et de nos angoisses, la musique 
retrouve sa vocation originelle, et, peut-être, celle de l'art tout ·entier. 

(1) 1 x 30 c m Philips 6500 341 
(2) 1 x 30 cm Philips 6755 001 
(3) E M 1 C 065 12067 
(4) 1 x 30 cm Phili ps 6521 025 

BlBLIOGRAPH!E 

J.S. (X 56) 
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(Ouvrages des camarades, reçus à l' A .X. 1 

e LA LIBERALISATION DES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES, 
par Maurice ALLAIS (31). 

Un volume 15,5 x 24, 196 pages, 1972. 
GAUTHIER-VILLARS, 55, quai des Grands-Augustins, Paris 6•, dans la collection 
"Techniques Economiques Modernes"· 

Ce livre donne d'une manière aussi synthétique que poss ible mais sans 
omettre rien d'essenti<el, une vue d'ensemble de cette question en analysant 
ses aspects historiques, institutionnels, économiques et polit iques. 

La libéralisation des échanges qui s'est poursuivie depuis la s·econde 
guerre mondiale peut pren dre ·deux voies radicalement différentes: ce l le des 
accords commerciaux ou celle de l'i ntégrat ion économique. 

Maurice ALLAIS passe en revue toutes les formes qu'a pu prendre, depuis 
un quart de siècle, cette ouverture des fronti ères. Il montre les gains, directs 
et indirects, provenant de la libéralisation des échanges, et comment il s se 
partagent. Mais, plutôt qu'à une schématisation sans fondement, c'est aux 
moyens de réaliser :les conditions de l 'efficacité économique qu' il s'intéresse, 
comme tous les grands chercheurs contemporains. 
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e TEMPS ET MEMOIRE, par J. MONGE (1931). Préface de J. ULLMO (24). 

Un volume 13,5 X 21, 200 pages, 1972. Prix: 29 F. 
Editions Diffusion Horvath, 30, rue Benoît-Malon, 42300 ROANNE (Loire). 

Le titre est complété par le sous-titre: le problème rév.ersibilité irréversibilité. 
L'irréversibilité du monde phys.ique trouve sa meilleure. image dans le temps. 
Le réversibi.Jité des différent·es interprétations que l'homme peut avoir de 
ce même monde physique n'est possible que grâce à notre mémoire: temps 
et mémoire sont les ·deux pôles de ce problème étroit. 11 n'est pas question 
d'une phifosophie du temps ou de la mémoire, bien que Gonseth et Bergson 
soient largement cités. L'auteur définit le rationnel et l'irrationnel, et surtout 
la frontière qui 'les sépare en même temps qu'elle les définit. 

Le livre est présenté par Jean ULLMO dont les travaux sur la phHosophie 
et plus particulièrement sur l'épisthémologie de ces sciences font autorité. 
Dire pour autant que l'on assiste ici à une agréable conversation entre polytech
niciens, s'occupant de nuances qui échappent au commun des mortels, trahirait 
·l'ambition du livre. On trouvera bien que·lques équations dans le texte; ce ne 
sera que quelques allusions et ce ne sera pas d'elles que viendront les 
difficultés. Diffiwltés que souligne Jean ULLMO, et auxquelles •l'auteur espère 
intéresser mieux qu'un cercle étroit. 

• W CAHIER DU SEMINAIRE D'ECONOMETRIE, sous la direction de René ROY 
(1914). 

1 vol. 18 X 24, 150 p•ag·es, 1972. 
C.N.R.S., 15, quai Anatole-France, Paris 7•. 

Ce 14• Cahier est consacré aux sujiets suivants: 
Soc.io"démographi•e· - Effets externes - MonopoJ.e - Réserves de change - Lois.ir 
et consommation - Analyse discriminante. 

Il contient en particulier un articl€ de Rkhard STONE (de l'Université de 
Cambridge) sur .Ja « Matrice fondamentale·» de la • suite active • ; un article 
de Guy LAPORTE (65) et M. J.-J. LAFFONT sur les • e·ffets externes et •théorie 
de J'équilibre généra.!» ; un article de Th. de MONTBR.JAL (63) sur I' . existence 
d'une tarification optimale pour un monopole .publ.ic ,, ; un article de Hoger 
GUESNERJE {62) sur ·la • Valeur des réserves de Jiqui·dité internationale •. 

• FISCALITE ET BANQUE, (dans la Collection TECHNIQUES BA"-ICAIRES ET 
COMMERCIALES), par Yves THOMAZEAU (1927). 

1 vol. 18 x 22,5, 1972, 200 pages. Prix 18 F. 
Editions SIREY, 22, rue Soufflot, Paris 5•. · 

L'auteuir, qui prof·esse un cours de fiscalité bancaire au Ceintr·e d'Etudes Su
périeures de Banque, a repris et déve.Joppé dans oet ouvrage i "essenüel de son 
enseignement. 

11 y décrit l 'ensembJ.e de la ·législation fiscale, en s'arrêtant aux points qui 
•intéressent plus particulièrement la prof.ession bancaire (à jour au 1-3-72). 

iles questi.ons de doctrine et l·es considéraUons théoriques sont .réduites au 
minimum dans une premièr·e partie, destinée à ex.poser les problèmes que sou
'Jève l'organisa·tion d'un système fiscal. 

L·es sept autr·es parties sont consacrées à un exposé des princ·ipaux impôts, 
que l'auteur classe en trois grandes catégories, sel.on qu'ils frappent Je revenu, 
l·e· capital ou la dépense. 

Des développements particuliers sont consacrés à la fiscalité applicable aux 
fusions de· sociétés et aux constructions d'immeubles. 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
La Société Amicale des Anciens élèves de 

!'Ecole Polytechnique (A.X.) se compose de 
membres titulaires et de membres d'honneur. 

• Pour être membre titulaire, il fout avoir 
le titre d'anden élève de f'&:ole Polytechnique, 
adhérer au>< Statuts de !'A.X., et verser la co
tisation annuelle fi><ée. 

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

SECRETARIATS 

A.X. Secrétariat général, 1 7, rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél.: 033-32-83 - C.C.P. 21-39 Paris. 
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
(sauf samedi). 
G. CHAN (16), délégué général. 

A.X. Bureau d'information sur les carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 222~76-27. 
Ouvert de 1 0 h à 12 h (sauf samedi), et sur 
rendez-vous. 
Général LEONARD (26). 

AVERTISSEMENT 

titulaires, et aux personnes qui rendent ou 
ont rendu à !'A.X. des services signalés. 

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

Les anciens sociétairi>S de la S.A.S, et de 
la S.A.X qui sont • rachetés • ont la qualité 
de membre titulaire de l'A.X., et conservent 
les droits conférés par leur rachat. 

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de 
Poitiers, 75-007 Paris. 
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 1331883 Paris. 
Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 222-76-27. 
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi) . 
Général LEONARD (26). 
Groupe Parisien des anciens X (G.P.X.), 12, 
rue de Poitiers, 75-007 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 l'Ecale, 5, rue Descartes, 
75005 Porfs. _, 
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris, 

1 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INStRÉES 
PONSABILITÉ Dt:S ANNONCEURS. 

SOUS LA SEULE RES-

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTI! DANS LE NUMfRO DE • LA JAUNE ET LA 
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DONNe QUE SI ELLE PARVIENT AU SECHTAJUAT Dl 
L'A.X, AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRk:tDENT. 
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GROUPE PARISIEN 

SECBÉTABIAT 

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. 

MOT DU PRESIDENT 

La saison 1972-1973 a pris un départ satisfaisant à deux points de vue: 
les adhésions sont en avance sur l'an passé et la participation aux activités 
du premier trimestre a battu tous nos records précédents. Ce fut le cas en 
particulier pour : 
~ La visite technique au nouvel aéroport de Roissy, parfaitement organisée 
par CANS (41) et marquée par un excellent exposé de notre camarade 
Gilbert DREYFUS (37). 
- Le tournoi de bridge, parfaitement préparé et conduit par MAILLARD 
(49) et Mme MAILLARD. 
- Le dîner-débat, brillamment animé par Me FLORIOT. 
- La soirée-cabaret au DON CAMILO, où FOURTOU et Mme FOURTOU 
furent des hôtes empressés et charmants. 

Une assistance plus nombreuse que prévue causait parfois quelques dif
ficultés, et je veux présenter mes excuses personnelles à ceux dont les inscrip
tions ont du être refusées, faute de places. Les camarades qui veulent bien 
organiser ces activités n'y sont pour rien. C'est le Président qui fut respon
sable de prévisions pessimistes. J'essaierai d'en tirer la leçon pour l'avenir. 

Les activités du premier trimestre 73 devraient présenter aussi un très 
grand intérêt. · 

« La formation et la protection des consommateurs » constitue un thème 
d'une grande actualité que M. ESTINGOY présentera avec compétence et 
enthousiasme le 24 janvier. 

BOURGOIN (45) prépare une passionnante visite technique à la R.A.T.P. 
et MAMELLE (44) nous réserve la surprise d'excellentes attractions pour 
la soirée dansante du 7 février, qui servira de soirée de rentrée à notre 
saison 1973. 

Quant au gala de la magie, il n'est pas abandonné, mais seulement remis 
à une date ultérieure. 

Je tiens finalement à vous présenter à tous, mes vœux très cordiaux et 
sincères pour 1973, en souhaitant que nous continuions à nous retrouver 
nombreux à nos réunions et qu'elles répondent de mieux en mieux à votre 
attente ainsi que toutes les autres activités du G.P.X. 
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PROGRAMME DES REUNIONS 
DU MOIS DE JANVIER 

• Jeudi 18 janvier 1973, à 14 h 40 : 
Visite commentée, avec Mme THIOLLIER, au musée d'art Juif. 

• Mercredi 24 janvier : 
Dîner-débat avec M. ESTINGOY, Directeur de l'Institut National de la 

Consommation. 
• Jeudi 25 janvier : 

Visite commentée. 
• Samedi 27 janvier : 

Visite à la R.A.T.P . 
• Dimanche 28 janvier : 

Promenade à pied. Les forêts, de DOURDAN à RAMBOUILLET, par 
le G.R., avec Michel ARTAUD (44). Le rendez-vous est à l'arrivée du train 
à Dourdan, à 10 h 04. Départ de la gare d'Orsay, à 9 h 04 par le train dé 
Dourdan, qui s'arrête à 9 h 07 à Pont-Saint-Michel et à 9 h 12 à Austerlitz. 
Prendre un billet zone N° 2. Promenade par la forêt de DOURDAN, LONG
VILLIERS, ROCHEFORT en YVELINES, la forêt des YVELINES. 

Retour gare de RAMBOUILLET ; départ à 17 h 49 ou 18 h 29, arrivée 
à Paris-Montparnasse à 18 h 30 ou 19 heures. 
• Mercredi 31 janvier : 

La matinée enfantine aura lieu à la Salle des Ingénieurs des Arts et Métiers, 
9 bis, avenue d'Iéna, Paris 9•, à 14 h 30. 

Le programme du spectacle n'est pas encore définitivement fixé, mais, 
comme d'habitude, il sera varié et comprendra les clowns, des animaux sa
vants, de la musique, des jeux divers et autres attractions. 

A l'entracte, goûter, et ensuite distribution de jouets. 
Tous les enfants de 4 à 14 ans, même non inscrits au G.P.X., sont invités 

à y participer. 
Participation aux frais : 12 F pour enfants et adultes. 
Inscriptions: au Secrétariat du G.P.X. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
DO MOIS DE FEVRIER 

• Dimanche 4 février, à 15 heures: 
Visite · commentée des salons du Conseil d'Etat. 

• Mercredi 7 février : 
Soirée dansante au Moulin de la Galette. Attractions - Orchestre - Buffet. 

• Jeudi 8 février, à 14 h 45 : 
Visite de la Sorbonne. 

• Samedi- 10 février : 
Tournoi de Bridge. 

• Jeudi 15 février, à 14 h 45 : 
Visite commentée de l'ancienne faculté de Médecine. 

• Mercredi 28 février, à 21 heures : 
Soirée discothèque, à la Fontaine des Quatre Saisons, 59, rue de Grenelle. 
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RALLYE 

Le Rallye X"E.C.P. 72 s'est déroulé le dimanche 11 juin 1972 au nord-est 
de Paris et s'est terminé au SAINT-AULDE-NOVOTEL, où un accueil très 
agréable nous fut réservé. 

Que le Commissaire Général R. LABOUZE, et les Commissaires P. BER
TRANDIAS, G. PARISOT, J. MAILLARD, G. RENARD,- R. BAHOUT en 
soient vivement remerciés. 

Une autre équipe, emmenée par Y. POISSONNIER (X 52) et comprenant 
C. JAHIER, J. De LAMBERTERIE, J. MARTIN (Centrale), J. BENIER, 
R. BENSIMON, CH. PAUTRAT (X) et J.-P. SENTENAC, a pris le relais 
et vous prépare un Rallye 73 satisfaisant aux traditions les plus exigeantes et 
aux vœux exprimés par les concurrents, tout en apportant un peu «d'extra
ordinaire ». 

Ils ·vous en parleront dans les prochains numéros de notre revue. 
Le Comité du G.P.X. souhaite que les X viennent très nombreux cette 

année... Vous saurez bientôt pourquoi... 

• 

A L'A.X. 

GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE L'A.X. 

Le GRAND TOURNOI DE BRIDGE organisé par l'A.X. au profit de 
la Caisse de Secours, aura lieu cette année dans les salles que la 
Société des Pétroles BP veut bieo mettre à notre disposition, dans 
son bel immeuble du 10; quai Paul-Doumer, à 92-Courbevoie, près 
dUi pont 'de Neuilly. 

le dimanche 8 avril 1973 à 14 heures. 

Ce tournoi, par paires, doté de nombreux prix, est patronné par 
la Fédération Française de Bridge et est présidé par M. Raoul de 

, VITRY (14), Président-fondateur du tournoi, et M. Bernard VIL
LERS (38), Président de l'A.X. 

Toutes indications sur l'inscription, les droits, etc., seront donnés 
dans le prochain numéro de " La Jaune et la Rouge » (février 1973) 
mais nous tenons à aviser dès maintenant les nombreux camarades 
intéressés pour qu'ils prennent note de la date ci-dessus. 
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TOMBOLA DE LA SOCIETE AMICALE 
DES ANCIENS ELEVES DE L1 ECOLE POLYTECHNIQUE 

TIREE LE 9 DECEMBRE 1972, A LA MAISON DES X 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les lots seront délivrés au Secrétariat du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, Paris 78 

(samedi excepté), de 14 heures à 18 heures, jusqu'au 16 mars 1972. 

Les lots peuvent être expédiés sur demande, dès réception du billet gagnant 
(sauf les boissons alcoolisées); les frais d'expédition seraient dans ce cas à la 
charge du gagnant, · selon le montant de l'affranchissement du colis. 

Le Billet N° 17 862 gagne un VASE DE SEVRES offert par le PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE. 

Le BHlet N° 23 415 gagne une AUTOMOBILE de la REGl1E R-ENAULT. 
Le Billet N° 14 001 gagne un voyage Paris - Antilles ah, offert par Al R FRANCE. 
Le Billet N° 9 720 gagne un VOYAGE en AVION offert par AIR INTER. 
Le Billet N° 18 622 gagne un TELEVISEUR offert par la Sté THOMSON-

HOUSTON. 
Le Billet N° 21 276 gagne un REFRIGERATEUR offert par la Sté THOMSON-

HOUSTON. 
Le Billet N° 8 438 gagne une ROTISSOIRE offerte par la Sté MOULINEX. 

No No No No No No No No No No 
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets · Lots Billets Lots 

164 289 2 679 71 5 935 176 8 583 175 11 730 217 
199 113 2 843 104 5 991 118 8 747 .171 11 753 268 
315 190 2 903 79 6 171 234 8 772 257 11 880 309 
690 89 3 000 229 6 175 262 8776 136 11 930 76 
694 32 3 375 302 6208 140 8779 283 11 967 225 
759 303 3 430 297 6306 256 8 858 249 12 356 204 
768 72 3 555 63 6 411 46 8 887 245 12 646 . 125 

1 002 99 3 705 57 6 439 77 8 976 210 12 755 60 
1 022 83 3 765 200 6 728 109 9 080 23 12 769 112 
1 064 114 3 865 10 6 756 307 9 187 208 12 911 180 
1 244 52 3 880 54 6770 64 9 217 78 12 947 252 
1 316 156 3 884 . 151 6798 138 9229 244 13 05,8 219 
1 363 282 3 920 226 6 881 193 9 310 100 13 081 21 
1 472 203 4 159 141 7 009 264 9327 216 13 248 33 
1 486 236 4294 8 7 095 88 9424 16$ 13 261 9 

~ 1 527 91 4 393 164 7 222 178 9478 185 13 297 29 
1 555 . 162 4 395 150 7 340 183 9 673 271 13 309 278 
1 663 122 4 471 66 7 441 167 9720 4 13 412 158 
1 719 179 4600 221 7 490 213 10 032 74 13 430 154 

I' 1 735 143 4768 39 7 522 35 10 215 300 13 592 286 
1 763 12 4 867 191 7 534 139 10 305 253 13 701 240 
1 793 313 4 889 127 7 615 305 10 315 293 13 842 148 
1 823 259 4 892 157 7 758 93 10 535 212 13 929 24 
1 950 126 4989 146 7795 239 10 604 55 13 950 98 
1 972 188 5 068 306 7 901 255 10 762 279 14 001 3 
2 017 94 5 089 47 7 915 243 10-764 220 14 092 211 
2 116 53 5 115 308' 8 014 147 10 971 241 14 124 223 
2 179 290 5 249 261 8160 218 11 187 285 14 204 155 
2 221 189 5 269 186 8173 144 11 213 25 14 242 58 
2320 230 5322 145 8 188 61 11 260 92 14 390 182 
2427 160 5 412 197 8 354 299 11 270 80 14 445 26 
2442 159 5 495 137 8 438 7 11 439 231 14 562 295 
2543 102 5 533 85 8 451 177 11 513 194 14 667 120 
2 618 111 5 628 205 8 459 192 11 727 43 14 875 280 
2674 296 5 655 173 8 500 224 11 728 106 14 935 130 
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No No No No No No No No N° No 
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots 

15 467 163 18 049 132 20 574 14 23 244 174 25 382 81 
15 502 274 18 196 31 20 652 275 23 284 233 25 520 298 
15 555 124 18 477 246 20752 263 23 415 2 25 587 215 
15 561 198 18 483 90 20760 110 23 449 50 25 703 134 
15 595 116 18 506 201 20 781 51 23 504 232 26 174 59 
15 597 115 18 536 86 20 819 269 23 608 28 26 191 16 
15 630 294 18 593 96 20 820 37 23 658 41 26 217 260 
15 727 199 18 600 67 20 865 195 23 850 228 26 472 287 
15 927 107 18 622 5 21 091 196 23 885 266 26 519 277 
15 995 101 18 704 45 21 276 6 23 919 149 26624 44 
16 022 13 18 719 250 21 358 103 23 955 84 26 913 273 
16 447 202 19 211 20 21 361 135 24 049 165 26 916 19 
16 523 272 19 230 27 21 381 30 24 081 187 26 943 34 
16 610 73 19 262 38 21 609 22 24 106 170 26 948 152 
16 684 48 19 316 153 21 660 292 24230 117 26 970 129 
16 720 312 19 377 82 21 765 123 . 24326 42 27 029 238 
16 855 11 19455 304 21 820 131 24472 95 27 094 314 
16 871 105 19 571 133 21 892 235 24 473 258 27 176 254 
16 882 128 19 624 291 22202 69 24 655 227 27 349 251 
16 913 172 19 646 248 22236 206 24 681 281 27 353 247 
17 013 142 19 928 121 22362 68 24 783 87 27 372 169 
17126 18 19 984 40 22444 56 24 823 97 27 443 62 
17 240 270 20 128 108 22 608 15 24 893 301 27 459 276 17 764 181 20 271 65 22 726 70 24 902 184 

27 485 209 17 816 17 20 380 49 22 782 222 2·5 015 267 
17 826 284 20464 242 22 803 288 25 089 311 27 515 237 
17 862 1 20 501 75 23 169 161 25 172 310 27 743 36 
17 898 265 20 520 166 23 175 207 25 296 214 27 963 119 

·• 
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A l'occasion 

DU BAL DE L'X 

• 
TOMBOLA 1972 

Liste des lots reçus 

Un vase de Sèvres offert par M. le Président de la République. 

Une voiture R 16. 
Un passage avion, PARIS - ANTILLES, et retour, offert par AIR FRANCE. 
Un passage avion, offert par AIR INTER. 
Un téléviseur, 
Un réfrigérateur, 
offerts par la Cie THOMSON-HOUSTON - HOTCHKISS-BRANDT. 
Une rotissoire, offerte par la Sté MOULINEX. 

Ainsi que des lots offerts par : 
Sté l' ANGEVINIERE. 
Sté BAIGNOL et FARJON. 
Cristalleries de BACCARAT. 
Sté BENEDICTINE. , 
Pierre-Abraham BLOCH (12). 
Sté des CAVES de ROQUEFORT. 
Produits de beauté CHAGAR. 
CHAIX - DESFOSSES - NEOGRA VURE. 
Orfèvrerie CHRISTOFLE. 
COMITE FRANÇAIS DU THE. 
Groupe CONCORDE. 
Sté DUBONNET-CINZANO-BYRRH. 
GALERIES LAFAYETTE. 
GRANDE MAISON DE BLANC. 
Sté HENNESSY. 
Ets HUTCHINSON. 
JANNEAU {37). 
Sté JAPY. 
KODAK-PATHE S.A. 
Champagne KRUG. 

• 

Parfums LANVIN. 
Sté MARNIER-LAPOSTOLLE. 
Librairie NATHAN. 
Ets NICOLAS. . 
OIFFER S.A. 
:ité OLIDA. 
Sté PARIS-RHONE. 
Sté RONEO. 
Cristalleries de SAINT-LOUIS. 
SEITA. 
-SES A. 
SNI AS. 
S 0 PLEC. 
Sté ST AINLESS. 
Sté Le TANNEUR. 
Sté TURBOMECA. 
Elio VENTURA (35). 
Ets VITOUX. 
Et de nombreux lots anonymes. 
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fi lous les nieni/,.11,es de l' fi. X. 
/ 

Convocation pour le 29 janvier 1973 

A MM. les Membres de ·la Société amicale des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique. 

Vous êtes priés d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire qui 
se tiendra: 

le lundi 29 janvier 1973 à 18 h 30 

dans l'amphithéâtre Poincaré de 'l'Ecole Polytechnique, 5, rue Descartes, 
Paris 5•, que le Directeur général de l'Ecole a bien voulu mettre à la 
disposition de fA.X. 

ORDRE DU JOUR: 

Modification du Règlement intérieur (Art. 3) de l'A.X.: 

L'exposé des motifs et le texte proposé figurent dans ce numéro de 
• La Jaune et la Rouge., à la suite de la présente convocation. 

2e Convocation 

pour le 12 février 1973 
l 

Pour le cas, vraisemblable, où le quorum nécessaire pour l'Assemblée générale 
du 29 janvier 1973 ne sera pas atteint {le quart des 11500 membres de TA.X.), 
une nouvelle Assemblée est convoquée dès maintenant pour le lundi 12 février 
1973 à 18 h 30 à l'amphithéâtre Poincaré à l'Ecole, où elle se tiendra, sans 
condition de quorum, avec ·le même ordre du jour . 

• 
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Assemblée extraordinaire du 29 janvier 1973 
des membres de la Société amicale des anciens 

élèves de l'École Polytechnique (A.X.) 

PROPOSITIONS DE MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA SOCIÉTÉ 
1. - Exposé des motifs 

L'article 3 du Règlement intérieur de !'A.X., relatif à l'Assemblée générale, 
prévoit la possibilité du vote par correspondance pour l'élection par l'assemblée 
des membres du Consei·l d'Administration. li ne prévoit pas la possfüifüé 
du vote par correspondance pour d'autres questions. · 

Or, il paraît indiqué de pouvoir procéder à un vote de· l'ensemble des membres 
de ·!'A.X. sur des questions mises à l'ordre du jour d'une Assemblée générale . . 

11 apparaît, en effet, qu'un vote effectué seulement entre les membres présents 
à ·l'Assemblée, qui ne peuvent être pratiquement qu'une faible fraction de 
11500 membres de la Société, notamment du fait de la résidence en province 
de près de ·la moitié des membres, ne peut représenter l'opinion de !'A.X. 
Or, !'A.X. a parmi ses buts figurant à l'article 1 de ses statuts celui de • re
présenter la collectivité des anciens élèves., et il est normal et désirable que 
la Société puisse, à l'occasion, consulter ·l'ensemble de cette collectivité, à 
l'Assemblée générale, comme elle le fait pour l'élection des membres du 
Conseil où près de 4000 membres de !'A.X. votent par correspondance. 

En conséquence, il est proposé u,ne addition à ·l'article 3 du Règlement 
intérieur indiquant que le vote par correspondance sera possible pour les 
questions régulièrement mises à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et 
comportant une réponse par oui ou par non (sauf pour les cas visés aux 
articles 19 et 20 des Statuts qui traitent de la modification des statuts et 
fa dissolution). 

2. - Propositions 

Pour les mofüs précisés ci -dessus, le Conseil d'Administration de l'A.X. 
propose à l'Assemblée générale extraordinaire d'approuver la modification 
définie ci-après: 
Règlement intérieur, article 3; alinéa à ajouter entre le 1°' et l6 alinéa de 
·l'article 3: • Pour les questions régulièrement mises à l'ordre du jour d'une 
Assemblée générale, suivant les prescriptions de l'article 8 des Statuts et 
comportant une réponse pour oui ou par non, le vote par correspondance est 
admis (sauf dans les cas visés aux articles 19 et 20 des Statuts). Pour un tel 
vote, les bulletins de vote sont à traiter comme les bulletins de vote pour 
4es élections, conformément aux alinéas ci-après .• 

3. - Résolutions 

(A voter à la majorité des deux tiers des membres présents.) 
A. - L'Assemblée générale extraordinaire approuve le nouvel alinéa (texte çi
dessus) qui s'intercale entre les alinéas 1u et 2° de l'article 3 du Règlement 
intérieur de !'A.X. approuvé par décrets du 28 janvier 1963 et du 28 septembre 1972. 
B. - L'Assemblée générale extraordinaire délègue à M. B. VILLERS, Président 
de !'A.X., et au Général MAHIEUX, Vice-Président de !'A.X., le pouvoir de consentiir 
les modifications au texte proposé qui pourraient être demandées par !'Admi
nistration. 
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NOMINATIONS 1973 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
(Assemblée générale de l' A.X. prévue pour le 25-6-73) 

Comme nos camarades le savent, et d'après les statuts et règlement intérieur 
de notre Société Amicale (voir pages 25 et 30 du Fascicule Quinquennal 
1968-1972 qui a été distribué avec !'Annuaire 1968), notre ConseH d'Administration 
est à renouveler chaque année par quart, soit 9 membres sur 36. 

Cette année, les 9 membres sortants sont: Général HOUSSAY (23), DEBRA
BANT (33), GARDENT (39), ASTIER (41), CHEVALIER (42), JOSSE (43), BLIME (61), 
LEPINE (62), STOFFAES (66). Deux membres sortant ne sont pas rééligibles: 
ASTI ER et JOSSE. 

En outre, un membre est décédé: GENEVEY (21) et un démissionnaire, 
MALAVAL (B2). 

Les membres de l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Générale du 25 juin 1973, 
pour élire 11 membres. Le présent avis a pour objet de provoquer des 
candidatures. 

Nous ne saurions trop insister sur l'intérêt qu'il y a à ce que ·les camarades, 
qui savent l'importance des questions concernant l'Ecole et ses anciens élèves, 
et qui peuvent consacrer à la fois ·leur expérience, :1eur autorité et leur temps 
à · participer aux travaux du Conseil d'Administration de l'A.X., examinent la 
possibiHté d'une candidature de leur part. 

Toute lettre de prés·entation de candidature doit indiquer: 
- les nom, prénom et promotion dù candidat; 
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité ou en 
retraite, soit dans la vie civile; 
- son acceptation préallable; 
- éventueMement, les Groupes X (professionnels, ·régionaux, etc.) dont il ferai t 
partie; 
- ·les nom, prénom, promotion et signature du (ou des) membre titulaire de 
qui émane la présentation. 

Cette proposition doit parvenir au Secrétariat de l'A.X., 17, rue Descartes, 
. 75005 Paris, au plus tard le 15 mars 1973. 

Conformément aux prescriptions et reçommandations de l'article 2 du Règle
ment intérieur, le Conseil de ·l'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes 
les candidatures présentées, une liste de noms limitée au nombre de sièges 
à pourvoir. Cette ·liste figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps 
utile pour :l'Assemblée Générale. 

Nous rappelons qu'il existe deux sortes de candidatures: celles exprimées 
à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signatures. Les candidatures 
parvenues avant le 15 Mars 1973, seront examinées par le ConseH, qui pourra 
décider d'en retenir certaines pour constituer sa liste. Mais, toutes ·les candi
datures appuyées par 40 signatures ont le droit d'être présentées, même si le 
Consei 1 ne les a pas retenues dans ses propositions, à ·la condition que ces . 
candidatures parviennent à l'A.X. avant le 25 avril 1973. 

Le Président de l'A.X. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Procès-verbal de la séance du 26 septei:nbre 1972 

La séance est ouverte à 18 heures, dans la salle des ConseHs de l'Ecole, mise 
à la disposition de .PA.X par le Directeur général de l'Ecole, sous la présidence 
de B. VILLERS (38), Prés·ident de l'A.X. 

Etaient présents : 
MM. GUERIN (25), J. GAUTIER (31), COLLOMB (60), Vice-présidents; de MAR

CILLAC (55), Secrétaire général; FABRY {50). Trésorier; BOURCIER (59), Trésorier 
adjoint. 

MM. POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES (23), 
GARDENT (39), ASTIER (41), JOSSE (43), LAFFITTE (44), SCHLUMBERGER (48), 
LAFON (52), MALAVAL (52), CRESPEL (56), DUBRESSON (58), VICARINI (58), 
LEPINE (62), BERTHIER (66), STOFFAES (66). 

Excusés: 
MM. BAILLY (42), CHEVALIER (42), DEBRABANT (33), DOBIAS (56), ESSIG (51), 

Général MAHIEUX (30), POITRAT (37). 

Assistaient à la réunion : 
MM. FLEURY (18), Président d'honneur de l'A.X.; BOURCIER (71), CHAMPE

TIER de RIBES (71), DELOR (71), représentant leur promotion; CHAN (16), Délé
gué général; ETAIX (20 N), Délégué général adjoint; Général LEONARD (26), 
chargé du Bureau des Carrières. 

Le Président fait part, pour ceux qui n'étaient pas encore avisés, du décès 
de notre camarade GENEVEY (21), qui était encore récemment Vice-Président 
du Conseil et Président du Comité de la Caisse de Secours. Sa mort a causé 
une profonde émotion et des regrets unanimes, tant étaient appréciés l'extrême 
bienveillance, le bon sens et le dévouement du disparu. Le Président a exprimé, 
au nom du Conseil, à Madame GENEVEY, les condoléances de notre Association. 

Il passe ensuite à l'ordre du jour. 

1°) Procès-Verbal de la réunion du Conseil du 5 juillet 1972. 
Le projet de procès-verbal est approuvé. 

2°) Transfert à Palaiseau. 
Le Président entretient le Conseil de son projet d'éditorial à publier dans 

• La Jaune et la Rouge . d'août-septembre 1972 pour exposer son point de vue 
concernant le transfert à Palaiseau. et annonce que les membres de l'A.X. sernnt 
informés, par le numéro de novembre, des différents aspects que représente le 
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c programme Palaiseau •. Le Président tiendra compte des remarques qui lui 
sont faites par divers membres du Conseil. 

Un échange de vues a lieu ensuite sur les articles qui seront publiés dans le 
numéro de novembre et dont les projets ont été communiqués aux membres du 
Conseil. Il sera tenu compte des observations présentées. 

3°) Problèmes posés par la vie des élèves à · Palaiseau. 
Un groupe d'études de ·l'A.X., animé par GENEVEY, le Général MAHIEU:>< et 

DANEY de MARCILLAC, a présenté diverses propositions concernant les aspects 
de la vie qu'auront les élèves à Pafaiseau, tant pour le régime intérieur que pour 
les installations matér·ielles souhaitables. Ces propositions ont été transmises 
le 15 juin 1972. à M. GUILLAUMJ'\T, Présidant du Conseil d'administration de 
,J'Ecole, qui a fait connaître, par lettre du 31 août 1972, au Président de l'A.X., 
le rôle qu'il attribue, dans la formation des élèves, aux contacts divers que les 
élèves doivent avoir, en particulier ceux avec ·l'encadrement militaire. M. GUIL
LAUMAT indique, par ailleurs, qu'une réunion ·interministérielle a décidé !a 
création de deux groupes de travail, l'un sur la construction des écoles et labo
ratoires sur le plateau de Palaiseau, confié à M. LAURE, ingénieur en chef des 
P.C., l'autre sur l'organisation et l'animation de ces constructions et laboratoires, 
confié à M. BOSQUILLON de JENLIS, Directeur de l'ENSTA, groupes de travail 
qui utiliseront divers travaux, dont ceux qui seront poursuivis par !'A.X. · 

Le Conseil a confié à GAUTIER, Vice-Président de l'A.X., le soin de prendre la 
succession de notre regretté camarade GENEVEY dans les études du groupe que 
GENEVEY présidait. .. , 

4°) NÙméro spécial de «La Jaune et la Rouge,, de 1973. Choix du sujet à traiter 
Le Président indique tout d'abord que l'organisation d'une Journée d'étude 

telle que celle consacrée à !'Aéronautique qui a eu lieu en 1972, et dont le 
compte rendu occupera la première partie du Numéro spécial 1972 qui paraît ra 
en novembre 1972, constitue une opération importante qu'on ne peut renouveler 
chaq ue année en raison de l'étendue de ·la préparation. Une nouvelle Journée 
d'étude ne paraît à envisager que pour 1974, et le numéro de 1973 serait conçu 
de la manière habituelle. Le Conseil donne son accord et envisage différents 
sujets, les uns qui sont les sujets généraux, les autres qui concernent l'activité 
de secteurs particuliers. CRESPEL rappelle à ce dernier point de vue, l'intérêt 
qu'il ava it constaté pour le Numéro spécial de 1966 consacré à l'industrie chi
mique. Après échange d'opinions, le choix se fixe·, pour 1973, sur les questions 
relatives à • l'aménagement du territoire •. · 

5°) Commission du Bal 
PEBEREAU, Vice-président de la Commission du Bal de 1972, a fait connaître 

qu'en raison d'occupations très chargées, il avait le regret de ne pouvoir accep
ter la présidence pour le Bal 1973. Le Président VILLERS rend compte qu'il a 
obtenu l'accord de GARDENT (1939) pour assurer cette présidence, et le Conseil 
exprime à notre camarade ses très vifs remerc;iements. 

6°) Renseignements sur le concours d'entrée de 1972 
ETAIX indique les remarques qu'il a pu faire au sujet du concours de 1972, 

concernant notamment les candidats reçus qui ont opté pour d'autres écoles, et 
les résultats . du concours spécial technique. c La Jaune et la Rouge . prépare 
les renseignements d'ordre démographique habituels. 

La prochaine réunion est fixée ~u 22 novembre 1972. 
La séance est levée à 20 heures. · 

• 
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COMITÉ DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

Compte rendu de la Réunion du 5 octobre 1972 

Etaient présents : 
MM. le Général MAH 1 EUX (30) Président, ZEDET (14) Vice-Président; FABRY (50) 

Trésorier. · 
MM. CHENE-CARRERE (12), ZIEGEL (18), GONDI NET (19 N), RUFFEL (19 N), 

J.A. BERNARD (20 sp), AVRIL (21), DHELLEMES (36), DELACARTE (47), DOYON (55). 

Excusés: 
MM. POMMIER (19 s), MOREAU-DEFARGES (23), DULAC (21), MATHIEU (27), 

Général MOUTON l29), TRANlE l31), ESSlG l51), àe MARCILLAC l55), BO\JRC\ER 
(59), LEPINE {62). 

Assistaient à la séance : 
MM. CHAMPETIER de RIBES (71), BOURCIER (71), Caissiers de ·leur promotion; 

ETAIX (20 N), . Secrétaire du Comité. 
La séance est ouverte à 17 h 30 dans la Salle des Conseils de !'Ecole, mise 

à la disposition du Comité par le Directeur Général de •!'Ecole. 
Le Général MAHIEUX, avant de passer à l'qrdr·e du jour, . rappelle le deuH 

qui a frappé l'A.X. en la personne de Pierre GENEVEY (21), décédé le 23 août 1972, 
après une douloureuse ma'ladie. P. GENEVEY s'était consacré à l'A.X. depuis de 
nombreuses années, que ce soit au ConseH de l'A.X. ou au Comité de Gestion 
de la Caisse de Secours dont il avait été nommé récemment Président d'honneur. 
Tous ses camarades regretteront sa conscience proféssionnelle, son dévouement 
et son affabilité, qui faisaient de lui une figure si attachante. 

Les questions à l'ordre du jour sont ensuite abordées. 

1) Approbation du P.V. de la réunion du 22-6-72. 
Le P.V. est approuvé sans observations: 

2) Secours et prêts. 
Le Comité régularise trois secours et quatre prêts accordés par le Président, 

en raison de 11•urgence. 
Il examine ensuite sept demandes de secours et une demande de prêt. 

3) Dons et Legs. 
L'A.X. vient d'être autorisée par la Préfecture de Paris à accepter '1e legs de 

30 000 F fait à l'A.X. par Mme JAM ET, veuve· de JAM ET (08). · 
Pour un autre legs, déjà signalé au Comité, des démarches seront faites 

pour essayer d'obtenir l'autorisation administrative déjà sollicitée depuis 
plusieurs mois. 

4) Questions diverses. 
Répartition d~s dossiers de MM. PELTEY et GENEVEY. 
Un certain nombre de dossiers, actuellement sans rapporteu.r désigné, sont 

répartis entre les membres du Comité. 
La prochaine séance est fixée au jeudi 23 novembre 1972 à 17 h 30 dans une 

salle de la Maison des X. 
, La séance est levée à 19 h 30. 

Le Général MAHIEUX 
Président 

J. ETAIX 
Secrétaire 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
22 NOVEMBRE 1972 

PROJET 

La séance est ouverte à 20 heures, dans une salle de la Maison des X, sous 
la présidence de GAUTIER (31), Vice-P·résident, remplaçant le Président VIL
LERS, absent pour cause de maladie. 

Etaient présents : 
MM. GUERIN (25), Général MAHIEUX (30), COLLOMB (60), vice-présidents; de 

MARCILLAC (5'5), secrétaire général; FABRY (50), trésorier; BOURCIER (59), 
trésorier adjoint; POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23), MOREAU-DEFARGES 
(23), DEBRABANT (33), ASTIER (41), SCHLUMBERGER (48), JUGUE (49), PE
BEREAU (50), LAFON (52), CRESPEL (56), DUBRESSON (58), VICARINI (58), LE
PINE (62), BERTHIER (66), STOFFAES (66). 

Excusés: 
MM. BAILLY (42), BENTZ (61), BLIME (61), CHEVALIER (42), DOBIAS (56), 

ESSIG (51), GARDENT (39), JOSSE (43), LAFFITTE (44), MENTRE (54), POl
TRAT (37). 

Assistaient à la réunion : 
MM. CHAN {16), délégué général ; ETAIX (20 Nl, délégué général adjoint; 

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

l°J Procès-verbal de la séance du 26 septembre 1972. 
Le texte e·st approuvé. 

2°) Environnement de !'Ecole à Palaiseau. 
GAUTIER rend compte qu'à l'initiative 'du Président VILLERS des contacts ont 

été pris par l'A.X. avec les Présidents des Associations des Grandes Ecoles 
intéressées par leur transfert à Palaiseau, c'est-à-dke l'AGRO, les P. et C. 
et l'ENSTA. A la suite de ces contacts un groupe a été constitué sous la 
présidence de M. GRANDEMANGE, Président de !'Association de !'AGRO. 
Le Président de !'Association de SUPELEC s'est joint à ce groupe. 

Le Président VILLERS ayant, avant la constitution de ce groupe, obtenu une 
audience du Premier Ministre, avait alors été amené à demander à M. MESSMER 
d'accepter de recevok en même temps que lui les membres du groupe ainsi 
formé. 

C'est dans ces conditions que GAUTIER, remplaçant provisoirement VILLERS, 
a présenté au Premier Ministre les représentants dudit groupe: il rend compte 
de cette audience qui a eu lieu le 31-10-1972. Au .cours de cet entretien, 
M. MESSMER a fait connaître son intention de tout mettre en œuvre pour que 
les transferts envisagés puissent être effectués suivant les décisions du P·résident 

14 



,;; 
!t 

~ 

de la République dont nous avions été informés par la lettre du Ministre d'Etat 
chargé .de la Défense nationale. Il a été envisagé dans un premier stade 
l'affectation de crédits d'études dès 1973 et, ultérieurement, en liaison avec 
les Commissions LAURE et de JENLIS, la création d'un poste de centralisateur 
qui serait attribué à une haute personnalité, elle-même rattachée au Cabinet 
du Premier Ministre·; MARCILLAC donne des renseignements complémentafres 
notamment sur les inscriptions de crédits d'études au budget 1973 de ·!'Agri
culture et de !'Equipement, et sur la nécessité de crédits de réalisation dans 
le budget de 1974. 

3°) Demande formulée par CLERGET (1924) pour la création d'un nouveau groupe 
de l'A.X. dénommé X· MONTAGNE SAINTE-GENEVIEVE. 

P.ar lettre du 29 septembre 1972, appuyée par vingt-sept signatures, CLER
GET (1924) a demandé l'agrément du Conseil pour la création d'un nouveau 
groupe polytechnicien, dans le cadre de l'article 21 du Règlement intérieur 
de l'A.X., sous la dénomination • GROUPE X- MONTAGNE SAINTE-GENEVIEVE. 
(titre indiqué comme provisoire). La lettre précise que • ce groupe aura pour 
but de défendre l'·avenir de l'X et, en première urgence, de promouvoir toute 
action, démarche, information, visant l'exécution de la motion déposée par 
CLERGET à l'Assemblée générale de l'A.X. du 5 juin 1972, c'est-à"dke le main
tien de l'X sur la Montagne Ste-Geneviève. 

Le Président -rappelle que, selon l'article 21 du Règlement intérieur de l'A.X., 
•les demandes d'agrément par le Conse·il d'Administratfon, sous réserve de 
l'approbation de l'Assemblée générale, des groupes et groupements qui auraient 
été ou seraient créés sur l'initiative des membres de la Société, doivent être 
signés par au moins vingt de. ses membres •. Cette condition a été. remplie. 
Mais il faut se référer à l'article 12 des Statuts de l'A.X. pour se prononcer 
au .fond. Cet article dispose en effet: 
• Article 12. - La Société reconnaît comme groupes et groupements affiliés: 
1°) Le Groupe des Caissiers et Délégués de promotion, dont le rôle particulie·r 
est défini par le Règlement intérieur visé à l'article 25 ci-après. 
2°) Sous réserve d'un agrément du Conseil d'Administrntion ratifié par l'Assem
blée générale, les groupes d'anciens élèves constitués par région géographique, 
soit en France, soit hors de. France et les groupements d'anciens élèves consti
t ués par affinités culturelles, techniques ou professionnelles. Après ratification 
par l'Assemblée générale, l'agrément desdits groupes et groupements est notifié 
au Préfet de la Seine dans le délai de huitaine. 

Les groupes e·t les groupements ont pour but d'aider l'action de la Société. 
l ls jouissent de la liberté nécessaire à leur activité et à leur développement. 
Ils arrêtent librement leurs règles de fonctionnement sous réserve que leurs 
membres doivent être membres de la Société et que lems statuts ou règlements 
intérieurs doivent recevoir l'approbation écrite du Conseil d'Administration 
de la Société .• 

Le Président ·indique qu'après avoir examiné très attentivement cette demande, 
le Bureau a constaté qu.e le but essentiel du groupe dont la création est 
envisagée vise à l'exécution d'une motion contraire à l'action menée par le 
Conseil de l'A.X., seul chargé, en vertu de l'article 5 des Statuts, de !'Adminis
tration de la Société. Il ne peut donc être' considéré comme répondant à la 
condition posée par l'article 12 qui précise. que les groupes et groupements 
ont pour but • d'aider l'action de la Société. : il en est de même de la 
défense de l'avenir de l'X évoquée en tête des buts du Groupe, défense qui est 
précisément l'une des missions principales de la Société donc de son Conseil. 

Le Président demande aux membres du Conseil de faire part de leur avis. 
Après un échange de vues auquel prennent part notamment, dans l'ordre 

des interventions: BERTHIER, SCHLUMBERGER, JUGUE, DUBRESSON, POM• 
M'IER, STOFFAES, pUERIN, Général HOUSSAY, MARCILLAC, LAFON, COLLOMB, 
les membres du Conseil concluent, dans ·leur grande majorité, qu'il n'est pas 
possible de donner l'agrément demandé par ce nouveau groupe, mais qu'il est 
parfaitement admissible que des opinions éventuellement contraires à une po
sition prise par le Conseil aient un moyen de s'exprimer, par une voie ne 
pouvant donner lieu à aucune confusion, comme par exemple le courrier des 
lecteurs de • La Jaune et la Rouge •. 
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Le Président met alors aux voix le texte suivant: 
• Le Conseil d'Administration de l'A.X., saisi par un certain nombre de 

camarades de la demande d'agrément d'un groupe dit • Groupe X- MONTAGNE 
STE-GENEVIEVE., considérant: que· les buts de ce grnupe ne remplissent pas 
la condition ·imposée par ·l'article 12 des Statuts selon laquelle • les groupes 
et groupements ont pour but d'aider l'action de l'A.X . • , ne peut donner son 
agrément.. 

Il rappelle que toutes les opinions peuvent s'exprimer dans • Là Jaune et 
+a Rouge., sous une forme indépendante de· l'A.X., notàmment dans le 
courrier des lecteurs. 

Le vote sur ce texte donne· les résultats suivants: 
Nombre de votants: 22; approbation : W; avis . contra·ire : 1; abstention : 1. 

Le Président informera CLERGET de la suite ainsi donnée à sa demande. 
Le texte ci-dessus sera, par ailleurs, porté à la connaissance des membres 
de l'A.X. par la publication, dans • La Jaune et la Rouge . du procès-verbal de 
la présente séance. 

4°) Démission d'un membre du Conseil. 
GAUTIER expose que le Président de l'A.X. a reçu, par l·ettre du 13-11-72, 

la démission de MALAVAL (1952), de membre du Conseil de l'A.X. MALAVAL 
déclare ne pas être d'accord avec la majorité du Conseil sur la question 
concernant ·le transfort de l'Ecole à Palaiseau. 

Conformément à la demande de MALAVAL, lecture est donnée au Conseil de 
sa lettre de démission. 

5°) Modification des statuts et du Règlement intérieur de l'A.X. 
Le Président informe ' le Conseil de l'approbation officielle de la modification 

des statuts proposée à l'Assemblée générale extraordinaire du 5-6-72, concernant 
les cotisations (J.O. du 6-10-72), puis il expose l'intérêt de compléter le Règlement 
intérieur de l'A.X., en vue de permettre éventuellement un vote par correspon
dance aux assemblées générales de l'A.X., pour les questions mises à l'ordre 
du jour et comportant une réponse' par oui ou par non, les textes actuels ne 
prévoyant le vote par correspondance que pour l'élection des nouveaux membres 
du Conseil. 

Uh échange de vues a lieu à ce sujet: le Général HOUSSAY, qui préside la 
Commission des Statuts, fait observer que l'A.X. a, parmi ses buts figurant à 
l'article 1 des Statuts, celui de • représenter la collectivité des anciens élèves » 
et qu'il apparaît ainsi que cette collectivité a le droit de pouvoir être consultée 
à l'occasion des assemblées générales. Il approuve, par suite, la mesure envi
sagée. 

Sous réserve d'une étude juridique plus précise actuellement en cours, le 
Conseil est d'accord pour que le Bureau prévoie et fasse annoncer clans • La 
Jaune et I~ Rouge. la convocation de l'Assemblée générale nécessaire pour 
approuver la modification du Règlemen~ ·intérieur correspondante. 

&0
) Commission concernant l'avenir du Boncour. 
Un rapport est remis aux membres du Conseil concernant l'étude entreprise, 

sous la présidence de POMMIER, pour définir quel pourrait être, éventuellement, 
l'emploi du Boncour à des fins intéressant l'A.X. L'utilisation pour une installa
tion de la Maison des X paraît à écarter pour des raisons diverses, notamment 
ta convenance du quartier, mais aussi pour des raisons de financement. M paraît 
plus intéressant, pour le maintien d'un but d'enseignement et pour la solution 
du problème financier, de s'orienter ve·rs un rôle tel que ce·lui de la formation 
permanente, de niveau . élevé. Bien que Palaiseau doive offrir, à .ce sujet, des 
possibilités, notamment pour des séminaires, un lieu parisien pour les services 
à rendre, dans ce domaine, aux anciens élèves de l'X ou des écoles d'aval, 
ou de toute autre carrière, paraît justifié. C'est dans cette voie que POMMIER 
propose au Conseil de poursuivre, d'une manière plus précise, les études de la 
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Commission qui s'adjoindrait le concours des compétences utiles pour la qu~s
tion envisagée. 

Le Conseil donne· son accord. 

7°} Elections au Conseil d'Administration en 1973. 
Le Président fait connaître qu'il y a à prévoir, en 1973, les vacances suivantes 

dans le Conseil ·d'Administration: 
Neuf membres sortants: Général HOUSSAY (23), DEBRABANT (33), GAR

DENT (39), ASTIER (41), CHEVALIER (42), JOSSE (43), BLIME (61), LEPINE (62), 
STOFFAES (66). Deux de ces membres, JOSSE et ASTIER, ne sont pas ré
éligibles. 

Deux autres membres sont à nommer en remplacement de GENEVEY (21), 
décédé, et MALAVAL (52), démissionnaire. 

Ces vacances sernnt annoncées dans « La Jaune· et la Rouge,, de janvi·er 1973, 
avec un avis demandant des candidatures. 

Les membres du Consei 1 sont priés d'envoyer l·eurs propositions avant le 
9 janvier 1973. 

8°} Agrément de nouveaux membres de l'A.X. 
Conformément à l'article 16 du Règlement intérieur, le Président fait agréer, 

pa•r lè Conse·i I, l'admission des membres ayant demandé récemment leur ins
cription à l'A.X. 

9°) Achat d'un bateau de sport pour les élèves. 
L'A.X. ayant été sa isi·e du désir des élèves de posséder un bateau de sport 

• Outrigger à 4 rameurs., pour compJ.éter le • huit• précédemment offe.rt 
par l'A.X., le Conseil donne son accord à l 'achat de ce nouveau bateau que 
l'A.X. est heureus·e d'offrir aux élèves. 

La procha·ine réunion du Conseil est fixée au mardi 9 janvie-r 1973, à 18 heures, 
à la Maison des X. 

La séance est levée à 22 heures . 

• 
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• fls.s.etii,lée ~énéflale pouri niodifcation du 

1.èg.f eftienl infé,,,'ieuri ( {'~e q) 

-

• Uoiri les COU1'S 

origanis.és à l'X 

pods.colairies ( riec~clage 
f{'"1je 26, f.eaillJ.s lJ.ancs) 

• 1loniinations àu Cons.eilde l'fl.X. f{'"1je10> 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET PO·L YTECHNICIEN (lnler~ions gratuites) 

PROMO 1898 

Décès : Auguste Faure. 

PROMO 1899 

Décès: · 21-11-72, Pierre Béal, ing. prin
cipal hon. de Io S.N .C.F. 

PROMO 1901 

Décès: Verret a Io douleur de f. p. du 
décès de son épouse, le 22-10-72. 

PROMO 1903 

Décès : 1-12-72, Camille Méténier, an
cien ingénieur en chef du G.M. et 
administrateur de sociétés. 

A été, ces dernières années, le 
délégué, toujours dévoué, de sa 
promotion. 

PROM0 . 1905 

Décès: 7-12-72, Gaston Falcoz, lng . 1 '" 
cl. GM dém., lng.-Conseil. 

. PROMO 1907 

Décès : 4- 12-72, André Omont, Colonel A 
brth retr. 
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PROMO 1909 

Décès : 14-11-72, Raymond Galmard, ing. 
mil. hon., ing.-conseil à Io dir. 
tech. des construct. et ormes na
vales, expert près Io Cour d' Appel 
de Paris. 
1-11-72, François Trives. 

PROMO 1912 

Décès: 27-10-72, Jean Orabana, ing. en 
chef hon. des Manufactures de 
l'Etat. 

PROMO 1913 

Décès : 9- 12-72, Léon Poincaré (G.M.l, 
lng. gén. l re cl. Air. 

Le défunt était fils de notre 
illustre antique Henri Poincaré. 

PROMO 1914 

Naissance : 20-9-72, Blanchet f. p. de Io 
· noiss. de son orrière-petitè-fille, 

Isabelle Buffet. 

·PROMO 1917 

Décès : 3-12-72, Georges Tattevin, doc
teur en droit, président-directeur 
général du Groupe Drouot . 
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PROMO 1919 Sp 

Naissance : 3-12-72, Mesnil f, p. de la 
naiss. de son pe.tit-fils Hugues. 

PROMO 1919 N 
Décès : 21-1 1-72, René Lacoste, ing. gé

néral han. des Ponts et Chaussées. 

PROMO 1920 Sp 

Décès: Bonéry f. p. du décès de son 
épouse le 29-1 1-72. 

PROMO 1920 N 

Naissances: Fourgeot f. p. de la naiss. 
de son 7• petit-enfant, Delphine 
Fourgeot, le 18-11-72, fille de 
Jean. 
Masure f . p. de la naiss. de son 
14° petit-enfant, Sylvie (23-1 1-
72), fille de Bernard Masure 
(1958) . 

Mariage: Louis Charvet f. p. du mariage 
de sa fille Marie, avec M. Didier 
Lovai, l.S.A. 

Décès: 15-12-72, Jean Etaix, Ingénieur 
en chef honoraire de la S.N.C.F. 
Jean Etaix a exercé, depuis 1965, 
les fonctions de délégué général 
adjoint à notre société amicale, 
1' A.X., où il a témoigné d'un dé
vouement et d'une conscience 
exemplaires, assurant, entre autres, 
les services d'entraide et les mul
tiples fonctions administratives de 
notre secrétariat. Le Président 
Villers évoque le souvenir de notre 
dévoué camarade dons son éditorial 
du présent numéro de « La Jaune 
et Io Rouge». 

PROMO 1921 

Naissances: Van Belle f. p. de la naiss. 
de ses 6° et 7° petits-enfants : 
Alice Van Belle le 9-9-72 à Mont
de-Marsan, .Peggy Nibart, le 25-
11-72, à Antony. 

PROMO 1922 

Décès : 12-1 1-72, André Guillant, ancien 
député, ancien ministre. 

PROMO 1923 

Naissances : Cassassolles f. p. des naiss. 
de ses 7• et 8• petits-enfants : 
Isabelle Cossassolles le 12-7-72, 
Olivier Cassossolles le 6-12-72. 
Delacarte f. p. de Io naiss. de 
Martin, son 15'0 petit-enfant, ne
veu de Delacorte (57), 16-9-72. 
Guichardot f. p. de la naiss. de 
ses 2° et 3• petits-enfants : Anne 
Calandri (4-9-71 ), Frédéric Gui
chardot (22-1 1.-72) à Buenos
Aires. 

Lebelle f. p. de la naiss. de son 
5• petit-fils Guillaume (5-9-721, 
premier enf. de François Lebel !e 
et Nicole, née Laurin. 

Décès: 27-5-72, An'dré La Roche, ing. 
chef P. et C., ing. E.S.E. 

PROMO 1924 

Décès: 6-12-72, Pierre Carpentier, ing. 
général des P. et C. <E.R.l. 

PROMO 1925 

Naissance: 27-10-72, Philippe Mondon, 
5• petit-enfant de Mondon. 

Mariage : 23-12-72, Lefranc-Morin f. p. 
du mariage de son fils Pierre, avec 
Mlle Françoise Blanc. 

PROMO 1926 

Naissance : 17-11-72, Lemouchoux f. p. 
de la naiss. de son petit-fils 'Ma
thieu Lemouchoux. 

PROMO 1928 

Décès : Laurent a la douleur de f. p. du 
décès accidentel de son épouse., . 
née Marthe Dochier, le 4-1 1-7_2 . 

PROMO 1929 

Naissances : Hervé f. p. de la naiss. de 
son petit-fils Jean-Gaël, fils de 
Alain Hervé ( 1957). 
Lamarche f. p. de la naiss. de son 

14° petit-enfant Delphine, 3° enfant 
de son fils Michel et de Nicole 
Dussardier. 

Mariage: 23-12-72, Rougeoreille f. p. du 
mariage de son fils Alain, avec 
Mlle Françoise Pinet. 

Décès : Pierre Didelin f. p. du décès de 
son père, âgé de 94 ans, beau
père de Georges Magne (3 l ). 

PROMO 1931 

Mariage : Pierre Colin f. p. du mariage 
· ·de son fils Bernard,. pharmacien 

biologiste, avec Mlle Yolande Du
jardin, le 16-12-72. 

Décès : Verret a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère, le 22-10-72. 

PROMO 1934 

Naissarice : Maurin f. p. de la naiss. de 
sa petite-fille Aude, fille de Thier
ry. 

Fiançailles : Sabatier f. p. des fiançailles 
de son fils Laurent, avec Mlle 
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Mariage: Sabatier f. p. du mariage de 
sa fille Monique, avec M . Luc 
Arrillaga, Chatou, l 0-72. 

PROMO 1936 

Naissances : Fabre f. p. de la naiss . de 
ses 6° et 7• petit-enfants : Ludo
vic de Barrou (24-6-72), Philippe 
Walfard (4-12-72). 
Tachoires f. o. de la naiss. de sa 
petite-fille Anne-Flore, sœur de 
Claire-Emmanuelle, fille de Ta
choires (67), le 2- 12-72. 

PROMO 1938 

Naissance: 26-11-72,. Mme André Bai-lier 
f. p. de la naiss. de son petit-fils 
Va léry, fils de Bollier (64). 

Décès : Pierre Cazottes f. p. du décès ac
cidentel de son fils Gérard, à l'âge 
de 21 ans, le 1-12-72. 

PROMO 1939 

Mariage: 21-12-72, Marcel Gombert f. p. 
du mariage de son fils Jean, avec 
Mlle Brigitte Gambey, petite-fille 
de Mme Durroux. 

PROMO 1940 

Décès : 6-1 1-72, Beyssen a la douleur de 
f. p. du décès accidentel de sa 
3• petite-fi lie Karine Beyssen, née 
le 27-7-72. 

PROMO 1941 . 

Naissances : Gaston Pouget f. p, de la 
naiss. de ses petits-enfants : Na
tacha Pouget, le 2-5-71 à Dax; 
Lorenzo Merlino, le 18-3-72 à Sao 
Paulo <Brésil). 

Mariage : 16-12-72, Roland Pihouée f. o. 
du mariage de sa fille Florence, 
avec M. Michel Boulart. 

PROMO 1942 

Mariage : Comolli f. p. du mariage de 
sa fille Brigitte, avec M. Roger 
Gagneraud, ingénieur C.E.S.T.I., le 
5-1-73. 

PROMO 1945 

Naissance : 14- l 0-72, Rougier f. p. de Ja 
naiss. de son fils Alexis, frère de 
Christian, Stéphane, Louis et Anne
Laure. 

Décès : 25-2-72, Jean Dubor. 

PROMO 1946 

Mariage : 28-1 0-72, Moulin f. p. du ma
riage de sa fille Guillemette, avec 
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M. Bernard Bodin, fils de Bodi1, 
(43). 

PROMO 1949 

Naissance: 19-11-72, Jean-Yves Moigne
teau f. p. de la naiss. de sa fille 
Anne, sœur de Florence. 

PROM0,· 1951 

Mariage : 18-11-72, Pillon f. p. de son 
mariage avec Mlle Martine Robi
neaux. 

PRO.MO 1953 

Naissances : 12-1 0-72, Fabienne, soeur 
de Sabine, Florence, Jean-Yves, 
Philippe, Geneviève et Matthieµ 
Calliès. 
20-11-72, lastermet f. p. de ia 
naiss. de Bénédicte, sœur 
d'Edouçird, Thibaud et Yves. 

PROMO 1955 

Naissances: 17-11-72, Bernard Kirchner 
f. p. de la naiss. d'Isabelle, sœur 
de Hélène, Hubert et Louis. 
l 3-8-72, Pierre Martinet f . p. de 
la naiss. de son fils Alain, frère 
de Philippe. 
26-1 0-72, Plar;té f. o. de la naiss . 
de Jean-Frédéric, frère de Delphi
ne, Virginie et Nicolas. 

PROMO 1956 

Naissance : 23-11-72, Riveline f. p. de la 
naiss. de son fils Daniel, frère 
d'Alain et Jean-Pierre. 

PROMO 1958 

Naissances : Masure f. o. de la naiss. à 
St-Louis (Ht-Rhin) de Sylvie (23-
11-72), sœur d'Etienne et Pierre, 
et petite-fille de Masure ( 1920 N). 
Renoux f. p. de la naiss. de Marie, 
soeur d'Isabelle, Benoît, Christine, 
petite-fille de Renoux (20 Sp) et 
d' Ailleret ( l 8), le 21-1 0-72. 

Décès : Imbert a la dou leur de f. p. du 
décès de sa mère, née Geneviève 
Boutibonnes, le 22-11-72. 
Jean-Claude Marcel f. o. du décès 
de sa mère, survenu le l 5-1 1-72. 

PROMO 1961 

Naissance : 26-1 0-72, Bodin f. p. de la 
naiss. de sa fille Anne, soeur de 
Jean-Charles. 

PROMO 1962 

. Naissance : 18-1172, Broussàud f. p. de 
la naiss. de sa fille Anne. 
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PROMO 1963 

Naissance : 18-11-72, Eclache f. p. de la 
naiss. de Cécile, sœur de Béatrice. 

Décès : Jean-Pierre Sal f . p. du décès de 
sa mère, le 16-1 0-72, à Montpel
lier. 

PROMO 1964 

Naissances : 2•6-11-72, Bollier f. p . de la 
naiss. de son fils Valéry, frère de 
Vanina, et petit-fils de Bollier (38). 
2-12-72, Teurlai f . p . de 10 naiss. 
de sa fille Stéphanie. 

PROMO 1965 

Naissance : l 1-9-72, Hemery et Sylvie 
f. p. de la naiss. d'Isabelle. 

PROMO 1966 

Naissance : 8-11-72, Jean-Loqis Picquand 
f. p. de la naiss. de Laurent, frère 
de Stéphane. 

PROMO 1967 

Naissances : 24-1 1-72, Dorrer f. p. de la 
naiss. de Christophe: 
l 1-1 1-72, Bolon f. p . de la naiss. 
de son fils Gaëtan. 

PROMO 1968 

Naissance : 9-8-72, Reviron f . p. de la 
· naiss. de ·Sabine, arrière-petite

fille de Cauquetou (1910). 
Mariage : 21-7-72, Repussard f. p. de son 

mariage avec Miss Paméla Miner. 

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

X • AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 janvier 1973,' à la Maison 
des X, rue de Poitiers. 

Le Camarade Michel BARBA (X 44), Président-Directeur général de la 
Société Richier, fera un exposé sur «L'évolution des machines de travaux 
publics, baguette magique des faiseurs de routes». 

Réunion à 19 h 45. Dîner à 20 heures. 
Des convocations seront adressées aux membres habituels du groupe, mais 

il est rappelé que .tout camarade intéressé, même non-membre du groupe, 
peut s'illscrire en téléphonant, ou en écrivant, à Mlle Martin, 422, rue 
Saint-Honoré, Paris ge - Tél. ANJou 86.11. 

X • COOPERATION AVEC LE TIERS MONDE 

Le groupe X - Coopération avec le Tiers Monde annonce deux réunions 
qui se tfendront à la Maison des X et auxquelles tous les camarades inté
ressés sont cordialement invités. · 

Discussion avec Ignacy SACHS, professeur à !'Ecole pratique des Hautes 
Etudes, directeur du groupe de Recherche sur les Stratégies de Dévelop
pement, et auteur du livre : c La découverte du Tiers Monde», Flam
marion 1971. 
- Mercredi 24 janvier 1973, à 18 h 30, sur le thème «Les Problèmes du 
Développement du Tiers Monde » ; 

- Jeudi l'" février 1973, à 18 h 30, sur le thème c Développement, Crois
sance et Environnement ». 
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X - INNOVATION 

Au cours de notre réunion du 14 ·novembre, BARTHALON (44) nous 
a exposé la genèse et les conclusions du rapport «l'innovation en France>, 
élaboré par la Commission qu'il présidait, créée à la demande du Gouverne
ment et comportant un échantillonnage multidisciplinaire de hauts respon
sables expérimentés en matière d'innovation. 

La Commission a constaté une chute catastrophique, depuis deux géné
rations, de l'aptitude à innover en France et ses conclusions rejoignent 
celles du rapport « 1985 » du Plan sur l'inaptitude au changement du 
contexte socioculturel français. 

Le rapport contient plusieurs centaines de suggestions pratiques pour re
dresser la situation au niveau de l'Etat, de l'industrie, de l'information, de 
l'enseignement. 

Un point a frappé tous les assistants : l'Ecole en général, et l'Ecole Poly
techniqu~ plus particulièrement, ont joué un rôle essentiel en l'affaire comme 
elles avaient été à l'origine des succès français du XIX• siècle en matière 
de science, de technique et d'industrie. 

Une passionnante discussion a suivi, sur l'expérience pilote lancée par le 
conférencier à l'Ecole Centrale de Lyon ; e_lle va être amplifiée et étendue 
à d'autres universités et grandes écoles ; son but essentiel est d'éduquer chez 
les élèves l'aptitude à l'innovation méthodique (Thèse de MM. Libmann et 
Sauve grain). 

Il s'agit peut-être d'un type d'éducation susceptible de redonner à notre 
Ecole les vingt ans d'avance sur l'étranger qu'elle avait en 1830. 

De nombreux camarades présents ont exprimé le désir de se procurer un 
exemplaire de la thèse sur « La Formation de !'Innovateur » évoquée par 
Barthalon. Ils peuvent, à cet effet, s'adresser directement à ce dernier (40 F). 

Le prochain dîner-débat aura lieu à la Maison des X, le mardi 30 janvier 
1973, autour de Mme Florence VIDAL, ingénieur-conseil, dont Dunod a 
publié un excellent livre sur la créativité. Sujet du débat : La créativité, clef 
d'une politique du changement. 

Inscriptions auprès de Mlle Lalanne, 12, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux -
Tél. : 776-42-01. Invités non-X admis. 

X - INFORMATIQUE 

La prochaine réunion du groupe aura lieu le mardi 13 février 1973, _à 
19 h 30, à la Maison des X. Conformément à l'habitude, elle débutera par 
un dîner rapide. 

M. Robert LA TIÈS, directeur général de S.l.A. International, nous parlera 
de «La prospective en informatique» ' (la primauté des besoins du marché 
et des aspects économiques ou le commencement de la sagesse). 

Les camarades désirant assister à cette conférence sont priés de s'inscrire 
auprès de Yves PELIER (1958), Groupe X - Informatique, Télésystème, 
10, rue de Verdun, 92-Boulogne. - Tél. 604-65-65. 

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 mardi 16 janvier 1973 nous reviendrons à l'organisation des grands 
chantiers, étudiée depuis 1968 pour les autoroutes et les aéroports : HE_R-
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ZOG (33), Directeur de !'Aménagement urbain, ou, en cas d'empêchement, 
son adjoint FAUVEAU (52), nous décrira le problème de la porte Maillot. 
Le pont et viaduc vers l'autoroute de l'Ouest seront décrits dans une réunion 
ultérieure. 

Le mardi 20 février, M. R. HARLE, Ingénieur E.C.P. examinera le rôle 
des brevets dans le 'développement d'une entreprise européenne et les complé
ments d'études et recherches nécessaires à une politique saine d'acquisition 
de licences. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMO 1911 

Déjeuner de promotion, le mercredi 28 février 1973, à la. Maison des X, 
à 12 h 30. 

Les épouses et veuves de camarades sont cordialement priées de vouloir 
bien y prendre part. 

Réponses à THERY, 17, rue Guénégaud, Paris 6•, ou pour le 26 février, 
dernier délai. 

Une circulaire sera envoyée courant janvier. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuners mensuels, troisièmes mardis; 16 janvier et 20 février 1973, à 
12 h 30, Reine Christine, 1, rue Christine, métro: Pont-Neuf ou Odéon. 

Adhésions, derniers délais : lundis 15 janvier et 19 février, avant 19 heures, 
à BIROLAUD, tél. 535-37-11 ou bureau 742-71-80, éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1926 

Dîner de promo, le mardi 16 janvier 1973, à 20 heures, au Pavillon 
Dauphine. B. LAFLECHE. 

PROMO 1941 

Dîner de promo, le vendredi 26 janvier 1973, à 20 heures, à la Maison 
des X (dîner débout, épouses invitées). 

PROMO 1950 

Magnan de promo avec épouse, le 8 mars 1973, à 19 h 30, Maison des X. 
Inscriptions à : de BOISSAC, 6, avenue Talma, 92500 Rueil-Malmaison. 

Tél. bureau 737-55-80. 

Albums de promotions 

M. DUMINY, photographe, 49, rue de Châtenay (D. 1), 92160 ANTONY, 
qui a édité de nombreux albums de promotions, nous signale qu'il a encore 
disponibles les albums suivants : 
X 38 (145° promo), X 39 (146• promo), X 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54,. 
55, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67. 

Il ne reste, par contre, qu'un exemplaire des promotions suivantes : 
X 26 (133• promo), X 42-43 C (152• promo), X 45-46 (154° promo), X 50. 

Le prix de ces albums est de 25 F l'exemplaire (frais d'emballage et 
d'expédition recommandée compris), payable à la commande par chèque 
postal (PARIS 7743-85) ou par chèque bancaire. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
. tNTERESSANT ·LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

EMPLOYEURS 
Adressez-vous à 1' A.X. (Bureau d'informations sur les 

. corr.ières, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposa: d'un emploi pouvont convenir 
à un polytec:hnicien. 

DEMANDEURS 
Dons toute la mes·ure du possible, passez voir le 

camarade LEONARD 11926), 12, .rue de Poitiers, Paris 7•. 
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous. 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le nwnéro paraissant le premier jour 
d'un mois donni, 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 satisfaction, et 
que votre offre ou votre demande rlest plus valable. 

-C1 fFRES DE SfTÙATiONS r\ -. 

Le Burea.u d'1nformation sur les CMrièftls est porfeis 
sollicité · por des organismes désintéi-essés recherchant ·1a 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités. 

Les volontaires pourraient se faire connaitre à lui, en 
indiquant le genre d'activité qu'ils désiTeraient se voir 
confier. 

Communiqué : Club des 50 - De nombreux X de 50 ans 
environ ou davantage cherchent un emploi à plein temps 
ou partiel. Cet état de choses est peu admissible compte 
t.enu de leurs qualifications et des services qu'ils peuvent 
rendre à !'Economie ou l'industrie, et sa solution est 
souvent grandement facilitée par un échange réciproque 
de leurs informations générales ou particulières. 

Les agences d'emploi traditionnelles sont débordées dans 
ce domaine et se contentent de l'être. 

Un groupe de Camarades dans cette situation convoque 
les intéressés à une telle réunion d'échange et d'organi
sation de .ces échang.es le 25 janvier à 18 heures autou'r 
d'un pot à la Maison des X - Coût 6 F envi•ron -
Inscription au Secrétariat du G.P.X. 
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No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
com. d~utants ou qq. onn. 
d'expér. protes., désirant se for
mer ou se perfectionner dons 
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 
offre à jeune cam. possibilités 
utiliser ses conn. mothém. dons 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informotisme et 
temps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financière in
téres. E<r. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
de Vaugirard, Paris (15'). Tél. 
273-07-70. 

N• 3737. - Les Ingénieurs As
sociés - Bureau d'Organisation 
et de Gestion, 44, rue Lo Eroé
tie, Paris 8•, rech : 
1°) Jeunes com. ayt ou moins 
deux ons d'expér. industrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., organis. indus
trielle, administr. ou commercia
le. 
2°) Jeunes cam. 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, gronde 
capacité de travail. C.V. détaHlé 
à LAPOIRIE (26), DESTRUEL 
(63). 

No 401 S. - Lo SEMA recherche 
pour ~on Déport. SEMA- MAR
KETING, jeune cam. intéressé 
par une carrière d'ing.-conseil, 
destiné à appliquer les méth. 
scient if. et en particulier l'in
formatique aux prob. commere. 
des entrepr. Les candidats ont 
la perspective de devenir, après 
un temps de formation, . des 
consultants à un très haut ni
veau ; 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. JEANTEUR 
(51 ), 9, rue Georges-Pitard, Pa
ris 15•. Tél. : 842-68-00. 

No 4112. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses déportements : 1 nfor
motique, Marketing et Dévelop· 
pement, Organisation Générale, 

, jeunes cam., 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex
pér. des off. et goOt pour un 
métier de conseil à un haut ni
veau, e~igeont imagination, es-
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prit de synthèse, caractère, In
térêt pour le trav. en équipe et 
.qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecrire ou téléph. 
pour' r-v à REMERY (41) ELY. 
58-94. 

N• 4116, - STERIA (Sté de 
R.éolis. en Informatique et Auto
matisme), rech. jeunes cam. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn, 
Poss. de formation, de perfec
tion. et d'évolution de corriè·re 
sup. à la moyerme. Prendre con
tact avec CAiRTERON (45) ou 
CANTEGRiEIL (54), STERIA, 3, 
rue du Maréchal-de-Lattre-de
Tossigny, 78-Le Chesnay. Tél.: 
950-42-17. 

No4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech., pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 

'cam. voulant promouv. et orga
niser cernirèteme'nt le . changem. 
économ. et social en tant que 
conseillers des · entrep. et des 
admrnist. Ils travailleront dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techn. de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de l'e industrie de la ma
tière grise •. Ect. ou téléph. AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris 8'. Tél. 
924-78-63. 

N• 4235, - Le · 'Groupe de Io 
C.G.O. (Cie Gle d'Organisotion), 
accueille en permanence de jeu
nes cam. pour ses déport.: In
formatique -' co·nsèil, Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Ma
nagement - Lucien MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir ~es corn. ·qui s'tntéres. 
à ·l'exercice d'une prof. lib. dans 
le cadre d'un Groupe multidisci
pfinoire en pleine expans: - Ecr. 
2, av. de Ségur, Pciris · 7•, ou 
téléph, ou 555-16~50. 

No 4247. - lmp, Erttrepr, Bât. 
et T.P ., siège social Paris - Acti
vités France et Etranger en plei
ne expon. offre plusieurs postes 
d'ove ni r à de jeunes X attirés 
par les méth. modernes de cal
cul, de constr. et de gest. ou 
sein d'une équipe jeune et dyn. 
Ecr, Bur. des Carrières qui tr. 

N• 4571 . - Cabinet ConseUs 
lntern. spécialisé dans domaines 
suiv.: Organis., Informatique de 
gest., Modèles Financ. et Camp.. 
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière . dons ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance protes. libérale. 
Sérieuse formation ass. par 
nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph.: Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8•. Tél. 267-37-80. 

N• 4624. - VENTURA (35) 
offre à un jeune earn~ oyt le 
goOt des relot. hum·oines, un 
sens commercial déVeloppé, ·la 

possib. de faire une carrière 
briHante et rémunératrice par la 
promotion des produits de soft
wore d'opplic. et de conseil de 
gest. scient if. à ht niveau. Il est 
néces. de faire oomprendre à des 
interlocuteurs chargés de res
pons. de gest. la spécificité des 
techn. modernes, le rôle de l'in
formatique, imp. mois subordon
né à Io concep. des modèles, 
celui de Io formation écon. Té
.léph. à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris l 6e (525.25.40) pour 
prendre premier contaçt. 

No 4633, - P. de LACHAUX 
(23) et J.C. SIMONIN (46) se
raient heureux de rencontrer 
de jeunes cam. intéressés par 
la techn. qui envisageraient de 
faire carrière dans sté d'étude 
et de maitrise d'œuvre d'install. 
industrielles et d'usines complè
tes. Téléph, pour r-v à 744-89-
09. 

No 4661. - ANSWARE - Soft
ware - Conseils et Services en 
Informatique rech. jeunes X oyt 
qq, onn. 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. ainsi que dé
velopp, des relations avec les 
clients, se verront confier des 
respons. très imp. dans le ca
dre du groupe ANSWARE. Pos
tes à Paris. Missions éventuelles 
en province. Prendre contact 
avec M. Louis RONCIN - ANS
WARE Sélection, 135, rue de 
Io Pompe, Paris 16•. Tél. : 727-
35-60. 

No 4681, - MEGRELIS (57) se
rait heureux de s'entret avec 
cam. ayt une réelle expér. des 
prob. d'export: et d'invest.is. ô 
l'étranger et désireux d'exercer 
le métier de consultants inter· 
r:lElt. dans une sté jeune et puis· 
samment parrainée. Tél. : EL Y 
84-27 ou écr. E.X.A., 1, rue 
Frédéric-Bastiat, Paris Se. 

N• 4716. - Le Centre de Dé
velop., Humain, Commercial et 
lndusllnel CEOEHCI, qui s'inté
resse à Io funnotion contlfl\le, 
pourrait offrfr à des polytech
niciens e'n période de mutation 
de slt. des Interventions dons 
leur spéoio llté. Prendre contact 
ovec M. MEGLIN, Président du 
Cl5DêHCI, 23, rue des Mattu.r 
rlns, Par1s S-. Téil. 265-18--00. 

No 4727. - Une des premières 
erl'l'repr. rout·ières nat. examine 
~oute candidature d'X ou Pont. 
en vue de compléter son équipe 
de di•rection. Large ei<pér. de 
T.P. souhaitée tant ou niveau 
exécution qu'au ·niveau gest. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers - Paris 7e qui k. 

No 4730. - eam. dirigeant ..., 
Cabinet de propriété lndustr 
(brevets) reeh. un collaborateur 
susceptible de lui. succéder. Tro
voll intéres. poyt' un corn. oyt un 

POUR ALLER AUX 
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esprit scient.If. et prkis. Forma
tion oss. _ lntéressemit soit un 
début .. soit un jeune com. déjà 
dons Io prof. Téléph. à WAG. 
90-93 le soir ou aux heures de 
repos. 

No 4731. - lmp. groupe euro
péen de Stés rech. pour renroroer 
ron équ.ipe lnfonnotique, ing. 
déb. - Pion de carrière oss., recy
clage permanent grâce à des 
techn. de formation très évo
kJées. Adres. C.V., photo et prêt. 
s/réf. 5654 à SEMA SELECTION, 
44, rue Pasquier - Poris 8•. 

No 4734. - ~ poste temps 
plein ou partiel que nous offrons 
exige qualité scient·if., maturité 
et conn. gest. informatique et 
orgonis. - Il consiste en imp. 
respons. direction projets dons 
notre Sté de Cense il . Il permet 
travail fécond dons ambiance 
scientif. internat. très ht niveau. 

· Il ronduiro éventuel. à nous 
représenter aux Etats-Unis. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers _ Paris 7• qui tr. 

No 4735. - Bur. Etudes Techn. 
Infrastructure et ·Bélt. Porls
Ouest rech. Direct. Tedln. pour 
animer et gérer équipe jeune et 
qualifiée ing., architectes et pro
jecteurs spécialisés études infra· 
et super-structures. Ce poste peut 
convenir à ing. 3'5 ans minimum 
disposant 8 à 10 ans expér. 
prof. T.P. bélt. acquise en bur. 
études et chantiers. Sit. intéress. 
dons Sté jeune et dyn. en plein 
essor. Ecr. s/'f'éf. NU 5513 A -
ET AP. 4, rue Mossl!'1<!t - Paris 
1~. 

No 4740. - Groupement d'inté
rêt écon. chargé de l'étude d'un 
réseau de trans. inter-ordinateur, 
rech. jeune com (déb. ou oyt 
qq. ann. d'expér} Ecr. Bur. des 
Carrières, 12,. rue de Poitiers -
Paris 7• qui tr. 

N• 4757. - La vocation du Ca
binet S. OUROUMOFF est l'orga
nis. dons les domaines de la 
production, de l'odministr. et de 
la vente. Il emploie 60 ing. 
Ses missions se traduisent tou
jours po-r une amélioration sen
sibfe de la proouctivité. Leur 
aspect concret permet à nos 
jeunes cam. d'acquérir une ex
pér. très compl. à leur fonnation . 
Le C.S.O. est membre de 
l'AFFCOD (Assoc. Franç. des Fir
mes de Conseils de Direction) ce 
qui garantit sa compétence et 
son sérieux. FOURNIER (59) et 
GILLONN,IER. (32) sont à la dis
position de nos cam. Cabinet S. 
OUROUMOff, 12, rue J .-Jourès, 
92-Puteal!X. Tél . 776-42-01. 

N• 4758. - INTERACTION 
Conseil en Marketing, Dévelop., 
Syst. d'aide à Io décision, sou
hait., s'attacher rapidement les 
serv. d 'un com. qui aurait com
plété sa formation par des étu
des spécialisées (MBA, INSEAD) 
ou par une expér. protes. dans 
.le serv. commercial d'une en
trepr. de biens de gde· consom. 
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ou de serv. Ce travoi·I de ,_onsul
tont implique Io respons. techn. 
et commerc. de cliènts avec les
quels les négoc. se traitent ou 
niveau le plus élevé. 11 suppose 
un goût certain pour les techn. 
d'o·ide à Io décision dons le 
domaine du marketing et des 
prév., ainsi que pour les négoc. 
commerc., il exige une gde ima
gination et l'aptitude à convain
cre. Il est bien rémun&ré. INTER
ACTION, présidé par J . BOU
NINE-CABALE (44), est un Cabi
net de création récente dont la 
clientèle comprend principale
ment des en.trepr. avancées en 
matière de ma rketing. Un fort 
dévelap. est planifié pour les 
3 prochaines années. Prendre le 
premi'€r contact avec P. LATOUR 
(64), 17, rue Von-Loo, Paris 16•. 
Tél. 525-65-47. 

N• 4766. - Lo sté CYBCO dont 
le Président fondateur est VU
CHOT (E.M.E. 1938) rech. un 
ing. informaticien (software) qui 
fera partie de l'équipe d ' ing. qui 
construira le prototype industriel 
du cybernateur (combinateur op
f.imisont l'ordonnancement) et le 
mettra en serv. au sein des en
trepr. clientes. Cet ing. aura 
notamment la respons. d'analy
ser les prob. posés pa·r les 
clients et en lio-ison avec les 
informaticiens • hardware • et 
• interface • de CYBCO, de pro
poser les solutions de mise en 
œuvre du cybemoteur. Conn. des 
prob. d'ordonnancement et d'au
tomatisme néces. Pratique de 
l'allemand ou de l'a.nglois souh. 
Eor. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N• 4767. - lmp. Sté Constr. 
Méteil. rech. jeune polytechni
cien P.C.,' posséda.nt expér. 
confirmée, aussi bien techn. que 
de gest., pour assure'r direct. 
ensemble bureaux d'études. Lieu 
de trov. : P.oris. Devra posséde·r 
autorité et bons contacts hu
mains. Adres. C.V. déta illé Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

N• 4768. - lmp, Entrepr. Bâti
ment Travaux Publics en voie 
d'expan . . rech . : 
Directeur Commercial Marketing. 
Corwiendra·it à corn . 30-40 ans, 
préf. conn. Bât. ; ayt vocation 
commerciale exceptionnelle. Com
batif, psychologue, imoginot;f. 
Sit. de grand avenir pour élé
ment de premier plan. Ecr. BW". 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

N• 4771. - L'Association FOR
MEX, qui a pour but la forma
tion d'examinateurs en brevets 
d'invention à partir d'lng. diplô
més, rèch. un d;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 
so retraite, d'une soixantaine 
d'années ou plus, et en bonne 
santé. Prendr~ contact o·vec CA
HEN (22), D.élégué Général de 

FORMEX, 26 bis, ru., de Lenin
grad, Paris 8°. Tél. 387-56--00. 

N• 4772. - S.A.P.S. 
entirepr. Qui réalise 
d'étanchéité et de 
dons : 
- l' industrie 
- les tr ov. publks 
- le béltiment 

étonêhéité, 
des t-rov. 
protection 

avec des techn. de pointe (Usine 
Marée-Motrice de la Ronce, Pile 
otomiqve, etc.) et possède un 
bur. d'étude, de rech. et de dé
velop. de produits et de procédés 
nouv., et une Sté de fabrication 
pour produits spéciouil<, rech. 
jeune ing. capable après forma
tion de: 
- prendre Io respons. de l'orgo
nis. commerc. de l'entrepr. 
- organiser notamment un 
groupement d'ent·rep. spécialisées 
et r~gionoles devant travailler 
selon nos techn. 
Lieu de trov. : à proximité de 
Versailles. Activité en Fronce et 
à l'étronger (y compris l'Asie) . 
Adres. C.V. à S.A.P.S., route 
d'Orsigny - Toussus-le-Noble -
78530 BUC. Tél. 952-64-31. 

N• 4773. - Lo Sté Automobiles 
Peugeot rech. pour ses serv. 
ce.nt.roux un responsable des 
Etudes Economiques et du Mar
keting. Examinerait volont iers 
condid. de polytechniciens oyt 
plusieurs onn. d'expér. industr. 
et bénéficiant d'une formation 
économique. Adres. dossier de 
candid. à Direct. Centrale du 
Pers., Automobiles PEUGEOT, 
B.P. 01, 75761 Paris, Cedex 16. 

N• 4774. - Dons groupe indus
triel en expon., filiale hautement 
spécialisée cartographie, topo
graphie, cent.rôles dimensionnels, 
rech. ing. 28-3•5 ans, oyt goût 
pour mothém. oppl., voyages et 
respons. Spécialités connexes ap
préciées. Formation compl. oss. 
Perspectives et rémunération 
attrayantes. Orientation ultér. 
possible vers Io gest. Caractère 
confidentie l des condid. Ecr. 
avec C.V. et photo à Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui t r. 

N• 4780. - Cam. Conseil en 
Brevets Paris rech. pour col lo
ber. di·recte X 2·8-40 ans conn. 
allemand, anglais, esprit clafr, 
précis, aimant rédiger, culture 
techn. étendue, attiré par disci
pline jurid. et écon. Gde more.
lité, tro·voilleur, sens des respons. 
Aptitude à Io gest. et à l'enca
drement. Sit. stable et d'avenir. 
Env. C.V. à Bur. des Carrières, 
12, rue de Poiti,, rs, 75007' Paris 
qui tr. 

No 4781, - Cie Gle des Eaux 
rech. X 35-40 ans, pour direct. 
d 'un très imp. serv. techn. et 
administr. dons Io région pa~i
sienne. Env. C.V. et réf. - Di
rect. du Pers. 52, rue d'Anjou, 
75 008 Paris. 

N° 4794 • .;._ Lo Sté d'orgonis. 
et d'ingineering COGE<:, «, 
rue du Louvre, Paris 1•• , rech . 
un ing. oyt une expér. prati
que de la vie industr., métho
dique, tenace, sachant écouter 
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et conva incre, acceptant des 
déplac. fréquents de courte ou 
moyenne durée. Ecr. avec C.V. 
et photo, s/réf. 72-01, à l'adr. 
ci-dessus. 

N° 4796. - lmp. Entrepr. TP 
Paris, rech. pour assurer 4a 
direct. de !ron Serv. Autorou
tier, ing. ayt solide expér. des 
études, de l'organis. et de la 
direct. de trav. d'infrastructu
re. Poste d'avenir pour un 
condid. réalisateur, dons 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 notamment à la su
pervision de processus industr. 
Prendre · r-v en téléphonant à 
920-88-90. 

N° 4798. - La S.A Engins 
MATRA rech. un ing. technico
com., déb. ou ayt 2 ans d'ex

. pér., si poss. ds le domaine 
Engineedng Aéroport. Ecr. à 
Direct. des Aff. Sociales, B.P. 
l - 78140 Vélizy. 

No 4800. - Cabinet de conseils 
de direct. (30 ing.) rech. en 
permanence de jeunes ing. ayt 
qq. ann. d'expér industr. qu'il 
furmera comme conseils de dir., 
management moderne, gest. des 
produits, · etc. Il offre en outre 
des possib. d'emploi à des ing. 
confirmés dans les prob. de 
gest., ainsi qu'à un ing. ayt une 
expér. d'animation de formation 
de cadres. Ecr. Bur. des Ca.r
rières, 12, rue de Poitiers -
75007 Paris, qui tr. 

No 4801. - Le Crédit Chimique 
souhaite embaucher de très jeu
nes corn. qui, après une for
mation très romplète, pourront 
être affectés soit dans les serv. 
centraux, soit dans les serv. 
d'exploit., en fonction de leurs 
désirs et de leurs aptitudes. 
Adres. dossier de candid. à Mme 
FREICHE, 10, rue Armand-Mo i
sant - 75015 Paris _ Tél. SEG. 
59-84. 

No 4802. - •Bureau d'enginee
ring indépendant serait heureux 
de pouvoir collaborer avec cam. 
retraité, actif, habitant région 
paris., intéressé par oct ivité vi
vante à temps partiel. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers 
- 75007 Paris qui tr. 

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

No 4808. - On rech. le Direct. 
Gén. Adjt d'une entrepr. expor
tatrice (CA 120 M HT, 1500 
pers.) travaillant dans des sec
teurs diversifiés s'adressant aux 
professionnels du bât . et de la 
mécon. en même temps qu'aux 
industries transformatrices et 
d'équip. - Le candidat qui aura 
la préf. sera âgé de 40 ans, 
parlera anglais et allemand, aura 
acquis une expér. dans les ind. 
m·écon., sera d'abord chargé, 
c"'mme assistant de la Direct. 
Gén., de la coardin. des poli
tiques de pers., d'arganis. admi
nistr. et d'informatique, i l effec
tuera en outre des missions 
techn. au cours de fréquents 
déplac. dans les Etabl. de pro
v ince et à l'étr. Il aura enfin 
la vo lonté de canctiurir au déve
lop. de la Sté par des créations 
d'activités nauv. Adres C.V. et 
photo à Bur. des Carrières, 12, 
rue de Poitiers - Paris 75007 
qui tr. 

No 4810. - Groupe privé d'A&
surances rech .. deux jeunes X, 
promo 60 à 65, motivés par une 
carrière pouvant débaucher sur 
des respons. imp. _ H sera de
mandé aux candidats : 

a) le goût de l'informatique, 
b) une adaptation facile aux 
prob. humains, 

c) un esprit pragmatique et une 
, solide valeur morale. 

Adres. let. manuscr., C.V., prét. 
et photo à La Jaune et la 
Rouge, no 4810 qui tr. 

No 4812. - De jeunes cadres 
sup. de formation bancaire di
verse, pour siège à Paris, sont 
rech. par imp. banque d'aff. -
S'adres. à Bureau des Carrières, 
12, rue de Poitiers, Paris 7• 
qui tr. 

No 4813. - Un groupe pétrolier 
franç. rech. : 
l o) 2 chefs de projets informa
ticiens, ayt · 4 à 5 ans d'expér 
chez un grand utilisateur, 1 
compris data base et téléproces 
sing. 
2o) Un chef de groupe système, 
4 ans expér. - Age 28 à 35 ans 
pour les deux postes. S'adres. 
à Bureau des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7•, qui tr. 

No 4814. - On rech. pour un 
ctmstructeur américain d'ordin. 
un chef de district commerc. 
informatique, 38 ans max., pour 
diriger une équipe d'ing. cam
merc. de ht niveau. S'adress. 
à Bureau des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, Paris 7', qui tr. 

No 4817. - MANSET (61) serait 
heureux de s'entr. avec corn. ayt 
de deux à quatre ann. d'expér. 
dans le domaine financier, de 
bannes conn des prob. compt., 
juridiques et· fisc. des stés franç. 
et désireux de participer à la 
cancep., l'élab. et la réalis. des 
opér. financ d'un Groupe imp. 
Ecr. C. MANSET, 50, quai Le 

Galla, 92-Boulagne, ou téléph. 
OPE 14-00 au 16-00, poste 20.47. 

N• 4759. - Sté d'imp. moyenne, 
un des leade.rs dans la protes., 
dési.re étendre son activité aux 
1.nduskies d'Etat (Usines çj' Arme
ment, Arsenaux, Stés Nat., eic.) 
et rech. un ing. connaissant si 
possible la forge, pour l'intro
duire dans son nouveau marché; 
le poste conviendra·it à un ing. 
de !'Armement ayt déjà acquis 
une certaine Conn. de ce ma·r
ché. Ecr. Bur. des Car·rières, 12, 
rue de Poitiers, Paris 7• qui t~. 

N° 4821. - Sté d'éditions techn. 
ch. collaborateurs occasionnels 
pour rédiger articles sur prab. 
énergét iql.les (gaz, pétrole), de 
transports, de génie civil. Cette 
activité conviendrait bien à ing. 
retraités. Ecr. à SPIMEC., 190, 
bd Haussmann, 75008 Paris. 

N• 4822. - On rech. pour une 
a ssociation parisienne de carac
tère social, un retraité suscept. 
d'apporter à temps partiel une 
collaboration d'ordre acfministr. 
et comptable, moyennant une 
rémunér. modeste. Renseign. à 
prendre au Bur. des Carrières, 
12., rue ·de Poitiers, 75007 Paris, 
qui tr. 

N • 4825. - Un imp. groupe 
financier rech.· pour une de si>s 
filiales, spécialisée dans la fa
bric. et la vente de produits de 
hte technicité dans le domaine 
du soudage, de la tuyauterie et 
de la chaudronnerie, un Direc
teur Gal Adjt auquel sera initia
lement confiée la direction de 
deux activités dans la Sté (C.A. : 
l 0 mil·lions). Tâche à caractère 
essentiellement technico-com
merc. pour laquelle une expér. 
est absolument néces. 'Ecr. s/réf. 
1183 à LAUGERAY et Assac., 
38, rue de Lisbonne, 75008 Paris. 
Tél. 387-55-09. 
province de jeunes ing. diplômés 
r~ 0011: 8118 ii P"' 129rjs et de 

fe(o4s26. - La Cre Gle des Ea~ 
rech. pour ses Serv . .Paris, et de 
province de jeunes ing. diplamés 
de l'Ecole Polytechnique, 32-35 
am, pour occuper des postes de 
reo;pons. et d'avenir. 'Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, r. de Poitiers, 
7500.7• Paris, qui tr. 

. - On rech. pour une 
soc. financière j,nternot. créée 
pou·r le financement de l'énergie 
nuc léaire :et ayt ses serv. d'é
tudes de contrats à Paris un ing. 
d'aff. ayt expér. de la négac. 
et du suivi de contrats de fuur
n iture de grands ensembles ainsi 
que de leur financement. An
glais indisp. Voyages fréquents. 
Technologie nucléaire souh., mais 
non indisp. Ecr. Bureau des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, aui 

830. - Gde Banque rech. 
'corn. env. 30 ans pour son 
équipe .paris. d'ing.-conseils rele
vant de la Direct. Gle. lmp. res
pons. technico-financières pou
vant débouche.r après qq. ann. 
sur postes de gest. Expér. in
dustr.. esprit de synthèse et de 
rigueur, capacité rédactionnelle 
confirmée, habitude d es contacts 
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67, rue de Dunkerque 
PARIS - IXe 
Trudaine 74-03 

TOUTES lNSTALLATIOIS 
ÉLECTRIQUES 

28 

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVE 
EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
USEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL 

PRODUITS 
DE HAUTE QUALITE 
POUR L'INDUSTRIE 

•ABRASIFS 
• RUBANS ADHESIFS 

•ISOLANTS ELECTRIQUES 
•COLLES - MASTICS 

•SECURITE 
•MICROFILM 

•REPROGRAPHIE 

à des niveaux élevés. Eor. avec spécialité. Rech, également des 
C.V. manuscr., photo, au Bureau i~.-conseils et conseillers. Age 
des Canières, 12, rue de Poitiers, indif. Prendre contact avec M. 
75007 Paris, qui tr. MEGLIN, Président du CED'EHCI , 

23, rue des Mathu,rins, 75008 
N° 483 . - ... France rech. Paris. Tél. 265-18-00 ou le mo
des ing. commerciaux possédant tin de bonne heure à ,BAL. 33-42 
une bonne ronn. de l'informa-
tique, le sens commercial et le N° 4836. - Groupe Conseil ch. 
goût des contacts de haut ni- province et Pa-ris ing. standing 
veau. Env. C.V. et photo au retraités ou activité camp!_ bien 
Chef du Pers. de l.C.L., 16, cours intwduits pour relat. pub. haut 
Albert•l • r, 75008 .Pa·ris. Tél. niveau soc. industr., commerc., 
225-93-04. assoc. pmfessionnelles, etc. S'adr. 

N° 4832. - Cabinet-Conseil 
l'eeh. ing, ayt une bonne expér. 
pratique dans tous les domaines 
de Io constr. immob. Bureau à 
Paris. Dé.ploc. fréquents. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, me de 
Poitiers. 7'5007 Paris, qui tr. 

N° 4834. - Le Centre de Dé
velo.p. Humain, Commercial et 
Industri el CEDEHCI, qui s' inté
resse à la formation continue, 
pourrait offrir à des polytechni
ciens en .période de mutation de 
sit. des interventions dans leur 

P. PLANCHON, ,3 villa Mozart, 
75016 Paris. Tél. 527-54-50. 

N° 4837. - On rnch. pour une 
Sté f.ranç. affiliée à un groupe 
d'implantation mondiale dans le 
secteur équipements industr. (ré
frigération,conditionnement d'air) 
un Direct. Ga( 38-48 ans, an
glais courant. très bonne expér. 
gest., prévisions1 contrôle, direc
tion, contacts élevés. Prendre 
contact avec M. MERM,ILLIOD, 
Eurosurvey, 36, av. Hoche, 75008 
Paris. Tél. 622-47-82. 

2o PROVINCE 

N° 4469. - X>-Ponts, ou X
Civil Ponts, ou jeune X ayt 
ex.pér. entrepr. constr., recher
ché par Groupe Promotion, tea
der nat. dans sa branche (C.A. 
500 millions) pour poste Cons. 
technique, DiTect. Gle Env. C. 
V. et prét. pour la première 
et seconde année, à M :D.F., 
B.P. 18 - 59-Cambrai. 

N• 4701. - Groupe textile rech. 
pour seconder Directeur Gal 
d'une filiale intégrée {Filature -
Teinture - Tissage) en ·pleine 
expan. Région Ouest, un ing. 
35·40 ans. Personnalité dynami
que, aimant respons., sachant 
analyser avant d'agir. Ses goOts 
et son expér. des prob. humains, 
techn. et commerciaux, dans 
une entrepr. de moyenne imp., 
doivent lui permettre de prendre 
rapidement des respons. de ht 
niveau et d'assumer la Direct. 
Gle dans qq ann. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7• qui tr. 

No 4728. - Sté faisant partie 
d'un groupe franç. très imp., 
fobric. de très gdes séries, rech. 
pour seconder son Di recteur 
Techn. (R, D et automatisation 
des fabnc.) un corn. env. 30 ans 
ayt à la fois le goût de la rech. 
et des réalis. concrètes. Forma
tion nécess. en mécan. et Bur. 
d'étude. Ce poste conviendrait 
parfaitement à un ing. de 
!'Armement souhaitant faire une 
=rrière dans l'industrie privée. 
Lieu de trav. dans ville univers. 
du Centre Ouest, avec déploc. 
fréquents en France et à l'étron
ger. Ecr. Sur. des Carrières, 12, 
rue de Poitiers - Paris 7• qui tr. 

4729. - On rech. pour une 
imp. ville du Sud-Ouest un direc
teur d'usine ayt des conn. en 
électronique et en informatique 
hard. Corrtacter M. NIMER, 
Gemini Computer Systems, 126, 
rue Réaumur - Paris 2• - Tél. 
231-10-47. 

N• 4746. - L'Entrepr. GANA YE 
26, av. Gal-Leclerc. 54-Malze
ville, rech. pour diriger son 
bur. d'Etuates et Méthodes un 
ing. 35-45 ans ayt une bonne 
pratique des chantiers bàt. 

N• 4753. - lmp. Ent.repr. 
B.T.P. de la région lilloiSe {C.A. 
1 OO millions) rech. jeunes ing. 
O}'!: de préf. 1 ou 2 années 
d expér. dans le bât. pour : · 
1. Son bur. d'étude {Etude 
tec:hn. et étude de prix de 
grands ensembles industria
lisés). 
2. Sa DirecNon de trav. {gest. 
de chantiers sur les plans techn. 
et financiers, mise au point des 
méth. de réalis.). 
Après la période de formation 
inclisp. Io respons. de projets 
complets pourra être confiée 
aux candidats. Env. C.V. dé
taillé ·+ photo au Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris ?e, qui t.r. 

N• 4760. - La Sté A.N.F. -
FRANGECO, à Crespin {Nord), 
rech . . pour ses bur. d'études de 
matériel fe~roviaire, des ing,. 
confirmés, et un ing. déb. Ecr. 
au Direct. Administratif et Fi
nancier, B.P. 1, Crespin 59. 

N• 4763. - La Cellulose du Pin 
rech. pour une usine des Landes 
un adjoint ou directeur de l'usi-



ne, 27-28 ons, 2 à 3 ans e~r .. 
chargé des serv. entretien, étu
des et trov. neu.fs, serv. géné
raux. Ecr. CASSARJD, 75849 pa
ris, Cedex 17. 

H0 4777. - Ardoisières d'Angers 
S.A. recti. ing. cle 3·5 à 45 ans 
oyt déjà des conn. minières. Eor. 
à SOULEZ-LARIVIERE (20 N), 
52, bd du Roi-René, 49000 An
gers. 

H• 4779. - Sté Franç. lnte,... 
nationale, 40 usines dons le 
monde. Plusieurs milliards de 
nouv. Frs de chif. d 'off. Des 
techn. que chacun essaye d'imi
ter aujourd'hui. 
Pour défendre not0re patrimoine 
de brevèts, 1e renouveler pour 
guider nos chercheurs, conseiller 
notre direction, nous rech. un 
respons. des prob. de propriété 
industrielle. 
A l'échelle de not.re entrepr., il 
s'agit d'un poste de très haute . 
respons. qui peut intéresser un 
cam. oyt déjà une solide expér. 
de ces prob. et désireux d'accé
der ou plus haut niveau dans 
ce domo-ine. Ecr . . Bur. des Cor
.rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. 

Ho 4784. - P. GAILLARD (54) 
souhaiterait s'entretenir avec 
cam. 30-35 ans désireux d'a.ssu
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. 
au Sur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers; 75 007 Paris qui tr. 

Ho 4785. - lmp. groupe de 
Stés d' Assurances en '€Xpans. 
rech. jeune c,am. destiné à ossu.
mer des respons. techn. dans le 
cadre de la direct. technico
commerc. du groupe. Lieu de 
trcva i 1 : Rouen où se trouve la 
Direct. Gle - Répondre Bur. 
des Carrières, 12, .r.ue de Poitiers 
75 007 Pa·ris qui tr. 

Ho 4787. - La Direct. Départ. 
de l'Equip., groupe d'études et 
de progro~mation, 17, rue Vic
tor-Hugo, 64 015 Pau (SETI, 65) 
rech. un . ing. cha·rgé de la ré
daction "t 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. Véhicule pers. indisp. 
Salaire env. 42 000 F par an. 

H0 4788. - La 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 
méca·n. classique, mécan. des 
~luides, échanges calorifiques, 
et chimie. Ecr. M de BEAU
GRENIER, Lo Cellophane, 110, 
bd Haussmann. 75008 Paris. 

H0 4789. - Entrepr. du Sud 
de la Loire T. P. et surtout 
Bât. en constante progression, 

rech. Dir'ect. Gal Adjt pour 
succéder au P.D.G. Avoir moins 
de 48 ans. Expér. acquise. 
Qualités d'entrepreneur et de 
chef. Esprit social offi rmé. Env. 
let. et C.V. monuscr. et photo 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers. 75007 .Paris. 

H0 4791. - lmp. B.E.T. Nan
tes recrute pour départ. Struc
tures, ing. oyf expér. B.A. -
B. P. - €xpér. 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. au Centre 
d'Etudes et de Rech . d'Archi
tecture, rue de la Rivaudière, 
ZIL 44800 Saint-Herblain. 

H0 4795. - lmp. B.E.T. Nantes 
recrute pour départ. Fluides et 
Equip,

1 
ing. confirmé ayt expér. 

chaufrage - conditionnement air 
- froid - Evolution rapide poss. 
pour éléments de valeur. Dyna
m isme, sens des rspons. et des 
relat. humaines, collaboration 
permanente avec architectes et 
autr·es disciplines techn. Rému
nér. en rapport avec compéten
ces. Env. C.V .. Photo et prét. au 
Centre d'Et. et de Rech. d'Archi
tecture rue de la Rivaudière, 
ZI L 44800 Saint"Herblain. 

Ho 4803. - OREST, B.P. 712, 
57011 Metz-Cedex, rech. pour un 
organisme spécialisé dans les 
études de circulation dans les 
agglomérations, situé à Metz, et 
rayonnant sur 10 départ., un 
ing. jeune. oyt le sens des réa
lités et le goût des contacts, apte 
à élaborer et mettre en œuvre 
des méth. d'approche et de trait. 
des prob. posés. Adr·es. C.V. et 
photo à OREST. 

Ho 4804. - SELE-CAD, 11 , rue 
Brémontier. Paris 17•, rech. un 
directeur de production pour imp. 
sté américaine spécialisée dans 
le domaine pétrolier à 1 OO km 
de Paris, région Sud-Est. Ecr. 
s/réf. R-660 à SELECAD. 

Ho 4805. - Le Cabinet Com
pétences, 66, rue de la Répu
blique, Lyon 2• rech. pour sté 
familiale fabriquant dans une 
usine moderne près de Lyon des 
objets en plastique, un Directeur 
Général qui soit un bon gestion
naire, avec fortes aptitudes 
techn., capable de réorganiser et 
animer la direction commerc. 
Ecr. avec C.V. et photo s/ la 
réf. APL-101 à Compétences. 

No 4809. - On rech. pour imp. 
sté de serv. de Marseille un 
Direct. du départ. T.P., 35-50 
ans, ayt expér. des prob. com
merc. dans ce secteur et une 
introduction confirmée dans les 
organismes odministr., EDF, GDF, 
P. et T., Communes, etc., ainsi 
que Io pratique des méth. moder _ 
nes de gest et organis. S'adres. 
à M. MERMILLIOO, Eurosurve.Y., 
36, av. Hoche, Paris 8', Tel. 
622-47-82. 

H0 4823. - La Cie d'études et 
d'exploit. des techn . océanes 
COCEAN rnch. pour Marseille un 
chef des opérations et des chefs 
de départ. pour trav. sous
marins, ai-nsi que des chefs 
d'agences Moyen-Orient. Anglais 
indisp. S'adres. Serv. du .Pers., 
149, Plage de !'Estaque, 13016 
Marseille. Tél. . (91) 46-11-96. 

H 0 4824. - REIMS - Un frahri
cant de produits industriels de 
faible technicité occupant une 
position de leader dans sa pro-f. 
(C.A. 30 M.) •rech. son Direct. 
de Marketing. M aura à renfor
cer, animer et coordonner, sur 
les marchés tranç. et étr.. une 
équipe de •respons. de produits 
et une force de vente. Ecr. s/réf. 
1184 à LAU.GERY et Ass<>c .. 38, 
rue de Lisbonne, 75008 Paris. 
Tél. 3817-55-09 

H0 4828. - Souhaitons €ntre
tien avec Cam. 30 ans environ 
attiré par sit. avenir dans Sté 
Industrielle, très dynamique, 
ayt support groupe imp., une 
référence dans bât. ou T.P. se
rait appréciée. L'intéressé de
vrait accepter formation plu
sieurs a·nnées sur le tas, dans 
usine de province. Convient à 
tempérament ambitieux porté 
vers. contacts humains et possé
dant esprit d'entrepr. a \/'ec sens 
aigu du concret. Ecr. avec C.V . . 
à .sur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

H0 4835. - lmp. Groupe de 
Stés d'Assurances en expans. 
rech. jeune Cam., 217 ans max., 
d estiné à assumer des respons. 
techn. dans le cadre de la Direc
tion technico-comm. du Groupe. 
Lieu de travail : Rouen où se 
tmuve la Direct. Gle. Ecr. Bur. 
des Carrières., 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr. 

H0 4838. - MICHELIN Cler-
mont-Fenand <ech. : · 
1°) Un ing. thermique et distri
bution des fluides (sauf électri
cité), plus de 30 ans. ayt une 
bonne expér. dans ces domaines, 
pour participer à la gest., aux 
améliorations, puis à la concep. 
et à la réalis. des im.to-1. de ce 
serv. dans les usines du groupe. 
Anglais né ces. 
2°) Des ing. de fabrication, for
mation mécan. et électirici.té, 
connaissant la· gest. industr., 
35 ans minimum, pour direct. 
d'ateliers imp., et ultérieurement 
d'usines. 
3°) Des ing. aptes à assurer le 
tra·vail de rech., de dévelop. et 
d'essO'is de pneumatiques nou
veaux, à étudier la mécon. des 
éléments constitutifs, à proposer 
les solutions corre,.pondant aux 
·caractéristiques voulues et à · les 
metre au point. Formation de 
mécaniciens et physiciens, habi
tude de la rech. à la fois théo
rique et pratique, 30 ans mini 
mum. 
Prendre contact avec M. de 
ZARAUZ, Serv. du Pers. . S.P. 
33/5, Michelin, 6'3000 Clermont
Ferrand. 
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N• 4575. - La Cie Phospha
tière des Mines du Bénin (To
go) rech. jeune ing. 26-32 ans 
suscep. de foire un, séjour de 
5-6 ans au Togo ou au Sénéga,1, 
avec sa tamil le, dans le métier 
de mineur, et ayt l'envergure 
d'un futur cadre de direct. ca
pable de concourir à la relève 
de l'équipe dirigeante actuelle, 
après formation dans tt>us les 
serv. en Afrique et au Siège, 
S'adres. Cabinet BAILLY, 118, 
rue de la Croix-Nivert, Paris 
(15• ). Tél. : 250-22-32. 

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. NICOD, BatteUe, 7 route 
de Drize, 1227 Carouge, Genève. 

N• 4775. - Le Cem, Genève, 
continue à offrir des postes 
d'ing. physiciens, mécaniciens, 
électriciens de niveaux div., ain
si que des postes de program
meurs de syst. et programmeurs 
scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 
Genè'>'e 23, Suisse. 

No 4807. - Sté Nat. des Ch. 
de Fer Tunisiens rech. deux corn . 
ayant fait leur carrière à la 
S.N.C.F. et devant prendre leur 
retraite incessamment ou à la 
retraite pour mission conseiller 
de gest. : 
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Jo ETRANGER 

- L'un en finances et compt., 
- L'autre en exploit. et trafic. 
S'adres. à TURKI (59), 67, ov. 
Farhat-Hoched, Tunis. 

N• 4811. - Rech. pour imp. 
banque d'aff.: 
lo) Un Direct. Gal, huit ans 
minimum d'expér., connaissant 
les opér. internat., parlant alle
mand, pour filiale Luxembourg. 
2o) Un Sous-Direct. pour filiale 
néerlandaise. 
3o) Un Direct. représentant Io 
Sté dans sa filiale allemande, 
profil oam"!erciol et expér. , 
4<>) Un representont permanent a 
Londres. 

N• 4815. - On rech. pour un 
contrat de 2 ans renouvelable 
établi par Io Coisse de Coopér. 
Economique ou profit de l'Ins
titut Technologique de Planifi
cation à Alger. 

lo) un éamomiste très ht niveau, 
25 ans minimum, conn. l'Algérie, 
ayt été respons. de missions d'ét. 
écon dons des pays en voie de 
dévelop. et pratiqué l'enseign. 
sup. 

2o) un statisticien, 35 ans mini
mum, de caractéristique et d'exp. 
analogues. 

Les missions à remplir sont Io 
concep., l'orgonis., la coordin., 
des enseign. Econ. ou Stotist. en 
3• et 4• année d'enseign. sup. 
S'adres. à Quaternaire Education, 
34, rue de Liège _ 75008 Paris -
Tél. 292- 13-26. 

•• 

No 4816. - Le CERN Genève 
rech. un administrateur sup. chef 
du groupe de trait de l'infor
mation odministr., 5 à 10 ans 
d'expér. analogue de syst. et 
trait. de l'information, bonne 
conn. des matériels {IBM 360-
30) - Anglais _ Foire acte de 
condid. auprès de Io Div. du 
Pers., CERN, 1211 Genève 23, 
Suisse, s/réf. 72-292. 

N° 4829. - La Benque Internat. 
pour la Reconstr. et le Dévelop. 
rnch. pour son siège à Washing
ton des ing. dans les spécialités 
suivantes: 
- Télécom.; 
- Ch. de fer; 
- Centrales étectr. ; 
ainsi que des analystes finan
ciers. 
Des renseign. sur les ca·ractéris
tiques des postes et les quafüés 
rech. sont disp. ou ·Bur. d'infor
mation sur les Carrières. Age 
35 à 55 ans. Les candidatures · 
~.eraien1 à adres. à la Direct. Gle 
des Relations Cult., Scientif. et 
Techn., Serv. de Coopération, 
31, we Dumont-<l'U·rville, 75016 
Paris, sous Io réf. 204-0. 

N° 4833. - Le CERN Genève 
rech. un rédacteur scientif. ayt 
e~pér. de trav. de rech . domaine 
physique des ' hautes énergies 
ou expér. du journaHsme scientif. 
Il offre éçalement en perma
nence des emplois d'ing. adoptés 
à sa mission. S'adra. à la Div. 
du Pers. CERN, 1211 Genève 
23, Suisse. 

1 



No 2417. - Cam. G.M. 39 ans, 
expér. organ is. et gest. dans 
industrie électronique, actuel. 
direct. usine construct. électrique, 
ch . poste à respons. opérat. ana
logue tiu direction fonctionnelle 
dans sté industrielle ou de serv. 
Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers - 75007 Paris qui tr. 

N° 2418. - Cam. 47 ans, ayant 
une gronde expér. de la gest. 
des moyennes e ntrepr. et des 
méth. modernes de cette gest., 
rech. poste de respons. ou d'ing.
conseil région pa-ris. Ecr. Sur. 
des Carrières, 12, 1r. de Poitiers, 
75007 Pa-rîs, qui tr. 

Dt.MANDES DE SITUATIONS 

N° 2419. - Cam. 63 ans, faible 
pension de retraite ne lui per
mettant pas de vivre avec char
ges de famille, rech. sit. compl. 
Officier du génie, Statistique, 
Etudes de physique, Thermody
namique, Electronique nucléaire 
pratique, Physique nucléaire, 
dans région paris., ouest de préf. 
Permis de conduire et voitu-re. 
Ecr. Bu·r. des Canrières, 12, rue 
de Poitiers., 75007 Paris, qui tr. 

N° 2420. - Cam. promo 69, en 
cours d'é~udes P.C. civîl et D.E.A. 
probabilités rech. travail à temps 
pa-rtiel , efiseign. ou autre. 
S'adres. THAiLASARD, 19, rue 
du Tage, 75013 Paris. 

• 

N° 2421. - Cam. 45 ans, 15 
ans expérience Direct. Marketing 
Biens lndustr. de technicité évo-
luée , ch.: _ 
- sit. analogue à larges res
pons., 
- ou Direct. Gle à prédomi
nance com,merciale, 
- ou cO'nseil ou formation dans 
le mêmë domaine. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Pa·ris, qui tr . 

N° 2422. - Cam. 49 ans, expér, 
études moteurs et mécan. géné
rale, engineering, insonorisation. 
vîbration. ch. poste en rapport 
avec ses aptitudes. Ecr. Sur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr . 

SOCIÉTÉ NOUVELLE 

DE CONSTRUCTIONS 
ET DE TRAVAUX - SNCT 

Las Compagnies d' Assurances 

s.11.c.T. 
Société Anonyme au Capital de 20. 000 000 F 

Siège Sooiol : 
PARIS 7• - 282, Bd Saint-Germain 

Téléphone : 705-89-99 

BÉTON ARMÉ 
BÉTON PRÉCONTRAINT 

TRAVAUX PUBLICS 
PROCÉDÉS SPÉCIAUX 
DE PUFABRICATION 

BATIMENTS D'HABITATION 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

DU 

" GROUPE DROUOT " 
e La Cie Générale d' Âaure11e• 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confie._ - ln4uetrielle 4u Nonl 

DIRECTION 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 (17) P. Maonan (51) 
H. Mauly (22) J. Pallud (60) 
J. llonOU>C (51 ) P. Ccmizon (61) 
B. Cornille (53) J.-C. Demerson (65) 
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CABINET 

SAUVANT S.A. 
5, rue de Moscou 

PARIS a· 
Tél. : 387-60-76 

ASSURANCES DE 

TOUTE NATURE 

SPECIALISTE DU 

RISQUE INFORMATIQUE 

(hardware et software} 

P. CAPDEVILLE (27) 

Autoroutes - Routes - Voiries 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols Industriels 

Terrains de sport 

Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean-Mermoz 

. 92-NEUILL Y ·SUR-SEINE 

Tél. 722-87-19 
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Documentation et références 

sur demande 

Agences dans toute la France 

et à !'Etranger. 

PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numbo tfe < La Jaioo.e et iJ.a Rouge > 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si e>lle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. · 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des trois, cokulé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubriaue. Mode de versement : chèque bancaire ou virement postal 
au compte de · PARIS 21.39, Société amkole des anciens élèves 
de l'Ecofe Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des moodOJts et timbres-poste. Quand les réponses doivent transite<" 
par l'A.X. joindre, à Io demande d'insertiion, des timbres pour I~ 
retrnrismissions. Dans le cas où le paiement ne serait pas joint 
au teXlte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. 
F\rière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées 
à passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre 
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites por l'A.X.). 

DEMANDES DE SITi.! J\TlONS 
lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

N° 7400. - Gendre corn. 30 ans, 
officier marine réserve, Ecole 
Sup. Commerce Marsei-lle. 4 ans 
expér. service personnel contrôle 
gestion, cherche sit. préf. Sud
Est. Tél. 566-57..5$, soir, ou écr. 
A.X. 

scientif., 6 ans gestion . budgé
tai1re, contrô-le de gestion et in
formatique, dont 2 ans 1 /2 aux 
U.S.A. Ecr. A.X. 

N° 7440. - Fille X, documen
taliste, traduct.rice anglais- espa
gnol, cherche t 'ravail mi-temps. 

N° 7411. - Dame oyant Ion- t _5'_o_d_r_. _A_._x_. ________ _ 
gue expér. des soins aux person
nes âgées, ..-ecomm, par corn., 
cherche sit, Ecr. A.X. qui tr. 

N° 7413. - Ingénieur-chimiste 
frère et gendre corn., traduc
teur professionnel depuis 20 ans 
cherche traductions tech. fran
çais-anglais, anglais-français ou 
allemand-français. Philippe-Roger 
Montaux, 90 bis, bd de .la Rei
ne, 78-VersaHles. 

N° 7437. - l·ngénieur mécani
cien-électricien ESME, dip. IAE 
(Institut d'administration des 
Entreprises), DEA des Echanges 
themiiques, 30 ans, 4 ans expér. 
sur l'engineering des centfales 
nucléai-res et thermiques, par
lant anglais (américain) et espa
gnol, plus. séjours étranger 
(U-SA) rech. sit. ingénieur Paris 
ou rég. paris. préf. pour entrepr
oméricaine ou multinationale. 
A.X. 

N° 7438. - Fille corn. Pharma
cienne, 24 ans, parlant anglais, 
rech. sit. pharmacie industrielle. 
fég. paris. Eor. A.C. LECLERC, 
119, rue de Famars, 59-Valen
ciennes. 

N° 7439. - Docteur Physique 
des Solides, dipl. du C.P.A., 
36 ans, rech. poste Adjoint à la 
direction financière ou Marke
t ing . Expér. 5 ans recherche 

N° 7441. - Cam. recherche, 
pour gendre 27 ans, dipl_ école 
commerc ., poste d'administration 
des ventes dans sté, Paris ou 
proche banlieue. Bonnes connais. 
.a.nglais. courant com.mercial. 
Libre très rapid. Tél. 605-85-64. 

N° 7442. - Fille d'X 42 (décé
dé), 22 ans, Maîtrise de Mathé
matique, dipl. d'études appro
fondies de statistiques . (option 
Math. économiques) cherche sit. 
Paris. Ecr. A.X. 

N° 7443. - Fille corn. 25 ans, 
licence et D.E.S. Droit privé, 
cherche sit. Paris. Avril, 2, rue 
J.acqueline, 821 OO Boulogne. 

N° 7444. - Ingénieur chimiste 
ENSCP, 2'5 ans, débutant, gendre 
corn., dégagé oblig. mil., cherche 
sit. Guy Pagnier, 35, rue Vau
gimrd, 75006 Paris. 

N° 7445. - Cadre 29 ans. fils 
corn., dipl. Ecole Supér. Corn. 
merce. dipl. Chambre Commerce 
britan., anglais courant, bonnes 
notions allemand, expérience 
vente, gestion; stage perfection. 
Marketing et vente, rech. poste 
Ma·rkehng ou dans équipe com
merciale. Ecr. A.X. 

N° 7446. - Fille d'X, 24 ans, 
deux ans expér. profe:;<;ion., re-



cherche poste secrétaire direc
tion bilingue anglais, avec con
tacts ; sténo ang·laise ; centre 
Paris préf. Agnès Rousselin. Tél. 
555-19-25. 

N° 7448. - Belle-fille corn., 3,7 
ans, expérience, cherche emploi 
secrétaire. Libre de suite. Chaut, 
60, ·rue Mercantour, 78-Maure
pa&. 

2• POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES 

PAR CAMARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

N• 7447. - Docteur-Ingénieur 
(Sorbonne), gde expér. dans le 
béton armé et l'étude des struc
t ures. cherche poste de directeur 
technique dans une enf.reprise 
parisienne désirant le succès éco
nomique par le progrès tech
nique. Ecr. A.X. 

N° 7449. - J. fille, · 25 ans, 
recom. par cam., titulaire /maî
t ·rise Math. et D.E.A. Statist., 
parlant anglais, cherche emploi 
informatique et/ou statistiques; 
goût travail en équipe. Mme 
Tolédano, 963-07-08, 4, rue 
Victor-Hugo, 78230 Le Pecq. 

OFFRES D'APPARTEMENTS 
TGltf1 O,IO F le 1Ht 

N° 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chauff. imm., 
balcon plein ~leil. .Prix selon 
arrang. et période. Tél. matin 
avant 10 h. 504-36-34. 

No 1280. - Loue app. 70 m~ 
+ terrasse 20 m•, 9 pers. coeur 
station à ORCIERES MERLETTE 
(école tiers-temps). Tél. Capion 
967-24-60, poste 965) . 

N• 1337. - Cholet 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• 1339. - LA PLAGNE, loue 
ttes périodes AIME 2 000, stu
dio 5 pers. + gde terrasse vue 
panorom. Tél. Cemet, 532-42-
00, poste 1784 (bureau). 

N• 1344. - Eté, hiver CHATEL 
(Hte Savoie) dans chalet mo
derne, loue à Io semaine ou 
au mois, apport. meublé : s . de 
séjour, chambre, cuis., s. de 
bains terrasse soleil, tt cft, 
chauff. immeuble, convient 4 
pers. Prix selon arrang. et pé
riode. Tél. après 20 h : 532-03-
16. 

N° 1349. - COURCHEVEL 1550, 
cam. loue apport. tt cft pour 6 
pers. Libre h.iver 72-73, sauf 
du 17 au 26 févr. Tél. 907-51-
54 après 18 h. 

N° 1392. - MENUIRES, loue 
séparément deux studios voisins 
2 + 3 pers., sauf .Pâques. Tél. 
738-59-32. 

N• 1397. - CHAMROUSSE, Ro
che-Béranger l 750 m., com. 
loue, pour période ou choix, 
appartement 2 pièces conve
nant 6 pen .. g•rand confort. sit. 

idéale. Tél. 551-91-35 (heuores 
repas). · 

N• 1399. - LES MENUIRES -
VAL THORENS, loue 3 pièces 
centre station, 7 lits, soleil, ré
ductions janvier. 033-27-78. 

N• 1402. - Mois ou quinz .. 
CHAMONIX, très beau 1-2 piè
ces, 50 m2 • tt conf., gde loggia 
7 m .. di~ect. foce Mont Blanc 
et plein soleil, dans belle rési
dence. Calme absolu bien qu'à 
250 m du centre. Parf. pow 
sport. promenades à pied ou re
pos. 4 pers. moxim. Tél . 874-
72-54. 

N° 14!>6. - Loue mois ou quinz. 
ISSAMBRES (Var), t·rès beBe pro
priété tt cft, calme absolu, 
200 m mer, 300 m plage et 
400 m centre commerc. Vue 
magnif., terrasses Est, Sud ·et 
Ouest. 6 pers. maxim. Tél. 874-
72-54. . 

N• 1409. - Hiver-été, ROQUE
BRUNE CAP MARTIN, loue meu
blé 50 m mer, studio, coin cuis. 
salle d'eau avec WC. Terrasse, 
2• étage ascens. v. ordures, par
king 'éservé. Tél. (93) 35-01-84. 

· N° 1427. - Loue, dans chalet 
tt conf., appartements : rez-de
ch. 8 personn'es ; 1 •r, 1 0 pers. 
(chemi·née); 2', 5 pers. Pistes 
2 km IMON'ETIER-LES-B•AINS, 
6 km Ser.re-Cheval ier. Saison 
hiver, été, prix intér. selon pé
riode et durée. Liau. 30 rue 
Maryse-Bastié, Lyon 8•. 

N• 1428. - MENUIRES, location 
studio avec balcon, 2-4 persan~ 
nes, centre station. pied pi&tes, 
piscine. Tél. 604-3'6-55. 

N• 1429. - LA PLAGNE, cam. 
loue petit st·udio 3 lits. Libre 
janvier, partie février, mars, 
ovril. Tél. 647-91-14. 

N° 1430. - AUVERGNE, à louer 
à l'année, meublé ou non, villa 
8 à 10 pers., à 4 km MONT
DORE (63). Jouissonce prés et 
bois, pêche, golf, etc. Ecr. Croizet 
36, rue Ernest-Renan, 92·190 
Meudon, ou tél. 826-2·6-80. 

N° 1431. - Loue PARC MONT
SOURIS, 1er fé\olrier, 3 pièces, 
étage élevé, immeuble neuf, tout 
conf., pa·rking, Tél. 705-27-04. 

N° 1432. - Loue à l'année, 
pour habit. princ. ou second., 
propriété caractère: gd living, 
cheminée, poutres apparentes. 6 
chambres; mai Son de gardien, 
3 pièces, garage, dépend., tél., 
chauff. cent0r. mazout. Confort. 
Jardin d'agrément, verger, pra.i
rie 1 ha; 50 min. par autoroute 
Ouest. Tél. 548-14-79, heures 
repas. 

N° 1433. - A louer à corn. 
masculin, chambre meublée an
cien tout conf. dans gd apport. 
près ETOILE. Tél. 727-12-0•7. 

N° 1434. - AUVERGNE, ait. 
850 m, corn. loue manoir 6 ch., 
s . de b. et s. de douche, eau 
~haude, tt cft, frigid. , machine 
a laver, lave-vaisselle, grand 
·parc ombragé avec· vue splend. 
Ecr. A.X. 

N° 1435. - LES M'ENUIRES, 
corn. loue son apport. 9 pers., 
ttes périodes sauf 16-25 février. 
Tél. 288-03-47. 

N° 1436. - HTES-ALP ES 1 850-
2650 m. A louer, vacances fé
vrier, Pâques et hors vacances 
scolaires, apport. 3· pièces, tt 
confort., 6-8 pers., près piste, 
télécabine. Tél. 9-24-85-97. Va
neetvelde, 93, rue Courcelles, 
Paris 17'. 

N° 1437. - LA PLAGNE, cam. 
loue vacances Pâques, apport. 2 
gdes pièces, plein Sud, tt cft, 
6 lits, cuis. indép. Tél. 60'7'-
13-49. 

· N• 1438. - VERBl·ER, corn. loue 
apport. 5-6 pers. Neuf, soleil. 
Libre janvi•er, mars, avril . Tél. 
705-90-43. 

N° 1439. - Cam. loue BOURG
LA-REINE, appa,rt. 2 pièces, tt 
conf., cuis. ' équipée, cave, par
king, proxim. métro, immeuble 
neuf. Ecr. A.X. qui tr. 

N°. 1464. - Vve corn. louerait, 
9 mois par · an, maison cam
pagne 70 km sud Pa.ris. Lasse~e, 
57, r. de la Biche, 30000 Nîmes 
Tél 67-80-55. 

N• 1465. - Métro PASSY, loue 
chambre, 7• étage, ascenseur 5•. 
Ecr. A.X. qui trons. 

N• 1467. - XVIe Sœur cam. 
partagerait aPi:iart. avec j. fille. 
Tél. 727-88-01. 
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G. A. N. 
"GROUPE 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 FRATERNELLE 

57 , rue de Paris, 59-LILLE 
Tél. : 55-33-93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDll, 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 
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44. rue. de Châte.Judun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 

Entreprises privées régies par décret-loi 
du 14 juin 1938 

RECHERCHES ET ÉCHANGE 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le 111ot 

N° 1460. - Rech. MARSEILLE, 
apport. vide (ou villa), 4-5 pièces 
prin<::., ronfort, ' quartier. résid., 
libre mars 73. 6cr. A.X., 17, rue 
Descartes, 75005 Paris. 

N° 1461. - Rech. maison bour
geoise, belle réception + 6 
chambres, proche banlieue (St
Lozare). 'Ecr. A.X. 

N° 1463. - Cam. louerait, de 
janvier à juillet, pour fille ma

. riée, 2 pièces ou gd studio, loyer 
modéré. éventuel. dans apport. , 
Paris ou proche banlieue Ouest. 
Tél . Morion 250-15-94. 

N• 1393. - Fille corn. cherch. 
Paris Ouest, 3 pièces, confort, 
téléph . Bonnet, 25, av. Mozart, 
1 6• . - 525-60-68. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Talff: 0,50 F le 111ot 

N° 1394. - A vendre à 2 km J N° 1443. - Cam. vend NICE, 
centre MONTPELLIER, 6 km apport.: grd living + chambre , 
mer, petite maison campagne, 65 m2. Vue, soleil. Bon stand . 
bord rivière, avec 1 000 m• Tél. 626-10-13. 
jardin . .Prix 90 000 F, poss. cré- - ----- - ---- -
dit. Tél. avant 9 h 924-37-95. N° 1444. - LA PLA~E. corn. 

vend· 3 pièces, sud et ouest, 
N° 1218. - Métro PARC DE 5' étage, bien sit. sur piste sk i 
SCEAUX, 4 pièces. 78 m• + et remontées. Vue spl•endide . 
loggia, ensoi., sons vis-à-vis, 170 000 F: Tél. 25-0-38-50. 
école, commerçants, tennis dans 
résidence, 160 000 F. Tél. 924-
29-24 ou 523-55-00, poste 502 
(bureau). 

N° 1266. - Cam. vend NAN
CY, apport. 5 pièc<ls, cuis., WC, 
soli<! de bains, téléph., cave, 1 ~------------+
garage. 170 000 F. Ecr. A.X. 

N• 1327. - Veuve et fill<! d ' 
cam., désira nt mettre en vioge1 
propriété située dons les AL
P l LLES {B.-du-R.), maison de 
moît.re 12 pièces et maison de 
gordi<!n 5 pièces, tJ"ès bon état, 
confort, 8 ho, S'adr. p. rens. : 
Maître Dugast, notaire, 9, rue de 
Grenelle, Paris 6•, propriété Mlle 
Chastel. 

N° 1440· - XIV' AiLESIA vends 
apo·rt. 4 pièces. confort, + 
chambre de bonne, 70 m2, gd 
balcon, •r·ue calme, ensoi. , 5e 
étage, libre juillet 72. Prix 
190.000 F. Eor. Janin, 20·, rue 
Beausoleil, 33-Gradignan. 

N° 1441. - Cam vend, BOUGI
VAL, 4 pièces, 70 m2, impec., 
cave . grenier, parking, da·ns parc 
privé 3 ho, bord de Seine, Paris 
par R.E.R., libre o·vril, 80 000 + 45 000 CF. Tél . 969-54-35. 

N° 1442. - LAREDO, 200 km 
Hendaye po•r autoroute, fom il le 
cam. vend, meublés. tt cft , l 
studio, 1 apport. 3 pièces, l qa
rag•e. Pieds dons le sable. Vue 
sur mer. P•rix îr>tér. Tél. après 
20 h. : 644-65-87. 

~m. vend 
grand 2 pièces caractère, amé
nagements luxueux, près COL
LEGE DE FRANCE. Tél. 325-12-
33 , 842-02-77 . M. Raccot. 

N• 1448. - ST-TROP'EZ, Lo 
Penche, vends maison pêcheur, 
3 chambres, s. d<! bains, soli<! 
douche, cab. toilette, 3 w.c., 
cuis. Livi119 vue magnifique sur 
gol·fe. Gde ter.rasse . T"I. 647-
90-36. 

N° 1449. - Cam. vend LA 
BOURBOULE, 2 pièces, près 
thermes, 10 km pistes ski Sancy 
{navettes). Tél. 368-07-20. 

N• 1450. - MENUIRES, 1800 m, 
vends apport. neuf 4/5 pers., 
2 gdes pièces. gds ploco·rds, 
cuis., s. de bains, entrée, gd 
balcon Sud. Etage élevé, vue 
impr<!n. Tél. Lagache, 958-86-96. 

N° 1451. - Femme cam. vend 
apport. 200 m2. 2 chambres 
serv., r-ue des Sts-PERES, sur cour 



d'honneur et jardinet, dans im
meuble de caractè.re. Calme 
absolu et .parking. Tél. heures 
repas à 222-02-11. 

N• 1452. - LA PLAGNE, façade 
sud du France, cam. vend studio 
meublé, excel. état, avec balcon, 
réserve, casie.r à skis. Prix ir~tér. 
Tél.{ 56) 44-16-85. 

N° 1453. - 2 pièces meublées, 
douche, kitchenette, bordure mer 
CALVADOS. 54 000 F. URGENT. 
499-75-46. 

No 1454. - .P·roche LA DEFENSE, 
cam. vend très agréable apport . 
expos. sud, 1er étage, sur jar
din, rue calme, 1 ·10 m2, 6 pièces, 
2 bains, loggia + 2 caves. Tél. 
603-8·9-44. 

N• 1455. - Bd PEREIR'E, corn. 
vend 3 pièces, 53 m2, téléph .. 
3• étage, sons ascenseur. Très 
calme, ensoleillé. bon état. Tél. 
754-64-28. 

No 1456. - COURBEVOIE
BECON, apport. 2 pièces, tt cft, 
immeuble récent. Tél. 352-33-96, 
poste 252, 8 h 30 à 17 h. 

N° 1457. - BOURG-LA-REINE, 
15 mn métro Parc de Sceaux, 
paviHon, consf1ruction robuste 
1934, jard>n 500 m2, ~rès enso.J. 
7 pièces, conf., sous-sol, utili
sable plusieurs fins. Matin 788-
31-04. 

N° 1458. - Cam. vend, 1 OO m 
métro MAIRIE D'ISSY, apport. 
4 pièces, 70 m2, loggia, séchoir, 
garage, tt conf. Immeuble 1965, 
très calme, double expos. sur 
jardins'. 210 000 F. Tél. 644-09-
45. 

No 1459. - Vends LE CHESNAY 
(78), dans Résidence Corneille, 
pavillon 87 m2, 4 pièces, s. de 
b., cuisine, parking, jardin pri
vatif 80 m2, exposé Sud. Etat 
exceptionnel. Libre 1er juillet 
73. Prix 200 ooo F, Crédit Fon
cier compris. Tél. 950:36-27 
après 19 heures. 

N° 1466. - CHATOU VESINET 
{78), vends belle maison, parf. 
état, parc 2 050 m', gde récep
tit>n, 5 chambres, gd sous~sol, 
pavillon gardiens, gar. 2 voit. 
Tél. 966-12-97, repas. 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Torff : 0,50 F le ...t 

N• 621. - Cause départ, cam. 
vend ENCYCLOPEDIA BRITAN
NICA, état neuf. Prix intéres
sant. Tél. 202-23-63, après 
21 heures. 

N° 622. - Cam. rentrant poste 
Asie, vend TAPIS BOUKHARA 

ANCIENS. Dominique: 624-71-
30. 

N° 623. - A vendre ENCY
CLOPEDIA BRITANNICA (1970), 
24 vol. et atlas ; meuble de 
rangement, état neuf. Tél. (soir) 
336-04-05. 

DIVERS 
Tarif : 0,50 F la 111at 

N• 481. - Fils corn., spécio.J. 
EXPRESSION ORALE, propose 
leçons partie. sur rendez-vous. 
Contrôle par magnétoscope. Mi
chel LARIVIERE. Tél. 520-32-62. 

N• 566. - Cam. loue box 
proche ASSAS-GUYNEMER (6' 
arr.). Tél. 548-13- 10. 

N• 578. - Leçons de bridge 
pour débutants et parties sur
veillées pour perfectionnement, 
par joue1,1se quai ifiée. Tél. ma
tin AUT. 06-54. 

N• 580. - Ane. élève Ecole 
donneraient leçons MATH PHY
SIQUE. Secrétariat de l'A.X. Pos
te 320. 

ait. 250 m, abrité de l'Océan, 
sans neige. Maison foml,Jiole de 
Vacances c JAUREGUIA •, à 
(64) Irouléguy, gare St-Jeon
Pied-de-Port, tél. 160. Recam. 
à cam ., épouses, amis TOUS 
AGES. Très confort., soignée, pai
sible, avenante. Table fine. Porc 
Association à but non loorotif. 
Présid. PLOUX (X 25) . Pension 
complète, ·prix 1973, net 26 et 
29,50. 

N• 598. - Pour JEUNES: SKI, 
février . Val d'Isère, Saas
Fee. Assoc. c A !'Ecole du 
Sport•: 520-31-87, mardi, jeudi 
matin. 

No 618. - Institutrice HATTE
MER, longue expér. cherche dans 
fami lies leçons ttes matières 

N• 595. - HIVER, PRINTEMPS 1 jusqu. seconde. Tél. A.X. poste 
ou PAYS BASQUE, séj~rs agréa.. 320. 
bles, reposants, site ensoleillé, 

m:!Dlt) techniphone S. A. 

12, place Jules:'.Ferry - 69-L YON 69 

Hléphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de TélétraMmlssion pour 
l'utilisation mixte de circuits L.G.D. 

• Emetteurs et Récepteurs télégraphique• BI 
ou Trivcllents sur voie harmonique 

• Machines d' Appel à base de temps élec· 
tronlques ovec Générat- Audio et d'Appel 
50 Hz 

• Ensembles répétlteun pour Abonnés éloi· 
gnés 

• Sélecteun - Mélongeun • Amplitlcoteun 
• Télélmpression des Informations éloigné .. 
O Filtres B.F. de haute stabilité 
O Colculateun ouxiHoires 

• EtudM 

usine i "ue du Lyonnais 19-SAINT·PRIEST 

P.H. ADAM (32) 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9t 

Tél.: 770-42-97 et 770-43-18 

Président-Directeur Général 
Henri ROGI ER (pr. 1920 sp.) 

Di·reoteur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

24 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GIRi 
10.000 Francs 

Atiailaé à 5.000 Fronca pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHU 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demande 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

1 arif : 1 F le mot pour les camarades ; 
1,50 F pour les autres personnes. 

(encadré en plus) 

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

No 307, - Villas, terrains 
apport. Yves PEU..OOX les vencl. 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère . .:am.1. 

N° 619. - Femmes corn. recom
mandent vivement COUTURIERE. 
Madeleine ANNET-PETIT : 808-
24-83. 

No 620. - Michel COURTINAT 
(60) recommande vivement pour 
tous vos projets - immobi liers 
ou industriels - le Cabinet d'Ar
chitecture Charles de THJER
SANT - Christian COURTOIS, 
architectes D.P.L.G., 34, bd de 
/'Hôpital, Paris 5•. Tél. 707-23-
91. 

N° 624. - Fils cam. négocie, 
particulier à particulier, vente 
ou achat TABLEAUX ESTAM
PES OBJETS ART, Dominique, 
624-71-30. 

• 

No 384, - LANETEX-HOU
s·E, 323 rue St-Martin, Paris 
3•, face Conservaroire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
vend directement tO<Js vête
m'ents pour hommes, classi
ques et modemes: costumes, 
vestes, pontolOflS, illlpe1'
méables, rayon chemise.rie et 
bonneterie. Offre à tout po
lytechnicien une remiS<!) spé
ciale à Io caisse. Ouv~t 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19 h. 
Tél. 272-91 -46. 

No 968. - Cam. (61) recom. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous dépannages ur
gents, plomberie, <:houffage, 
sanitaires, climatisation, ins
tollations sur devis. 

N•308. - SILVY (31), Direct. 
gal MONVOISJN et VINCENT, 
peut traiter tous vos problèmes· 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 105, 
bd Haussmann, Paris s•. ANJ. 
84-20 (24 lignes). ' 
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TOUS LES TRANSPORTS PAR CABLE: 

- EQUIPEMENT DE STATION DE SPORTS D'HIVER 
Chamonix, La Plagne, Megève, Alpe d'Huez, 
Flaine, Chamrousse, Vars, Les Deux Alpes, La 
Foux d'All os ... Sierra Nevada, Espot (Espagne) ... 

- TELEPHERIQUES I NDUSTRIELS 
- TRANSPORTS URBAINS 
- TELESCAPHES 

denis creissels s.a. 
ingénieur conseil 

Grenoble 

Chamonix 

S.A. au Capital de 400 000 F - Tour Belledonne - Grenoble - (76) 87-42-03 
D CREISSELS (55) 

CHANTIERS DE L'A T LAN T 1 QU E 
7, rue AUBER, PARIS ge 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
C'O N S T R U C T 1 0 N S MECANIQUES 

CHANTIER et ATELIERS: DEPARTEMENT MOTEURS : 
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique) SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis) 

mieux placé 
mieux logé 

• • mieux servi 
pour être le premier il faut êcre le meilleur. 

RESTAURANTS D1ENTREPRISES 
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COFIREST - CROUPE WACiOMS-LITS 
•des bureaux d'études spécialisés, 
• une centrale d'achats exceptionnelle. 1e• restaurateur d'europe 
• une politique de régularité dans la qualité 15. RUE BREGUET · PARIS XI•· TELEPHONE: 805.61.80 

REALISATION : SOCIETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-Liszt, Paris X• 
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Ar-genton-sur-Creuse, Dépôt léga l l"r trimestre 1973 

EDITEUR: SOCIETE AMICM..E D6S ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de Io publication : Georges Chan 



~~, G~~~~~. ~~~~:~r. ~~~~~~~.~.NE 
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
qur correspondent à ses besoins - immédiats 

- prévisibles à court terme 
-· probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

- faculté de mobilisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chan<:es de plus-va·lue 

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale 
et des prévisions d'alimentation l 

d'utilisation ( de son patrimoine 
voire de transmissron 1 

Autrement dit. la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très 
personnali'sé, qui re1ève du Conseil et non de ·la Vente. 

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

Le gérant, quF 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 objecti.fs qu'il recherche. 

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

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

Nicolas JS, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fralssenon 60 
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