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Aux lecteurs
Ce numéro présente une importante conférence faite à !'Ecole Polytechnique, le 18 janvier 1972, par le Professeur O. MORGENSTERN,
de l'Université de New York, sous la présidence de Pierre MASSÉ (1916).
Les délais de traduction du texte établi par le conférencier, et le désir
exprimé par lui d'une publication successive de divers articles en Europe,
font que nous ne présentons qu'aujourd'hui le texte en question où l'on
verra notamment les réserves que fait M . MORGENSTERN à l'égard
des conclusions à tirer de ce qu'on appelle « les modèles ».
La mise au point des modèles et leur emploi dans la gestion n'en sont
pas moins d'une grande importance. C'est un outil qu'on s'efforce
d'améliorer . Pierre MASSÉ {1916), que nous venons de citer, a pris une
grande part, pour la France, avec notamment M. Pierre AIGRAIN et
M. Jérôme MONOD, à la création toute récente de l'Institut International pour l'application de l'analyse des systèmes (I.I.A.S.A.), titre
un peu abstrait, nous l'avouons, mais qui recèle de grandes vues sur
l'avenir de nos sociétés. Ce groupe international aura son siège à
VIENNE {Autriche) au Palais du Luxembourg, avec un budget payé
pour un tiers par les U.S.A., un tiers par l' U.R.S.S. et un tiers par les
autres pays. Si nous le mentionnons ici c'est que, dans son programme,
figurent les études de méthodologie, et précisément la « modélisation »
mathématique. Y figurent également des « applications » dont celle
concernant les « systèmes » de l'urbanisation, villes nouvelles, problèmes
si urgents, on le sait.
On trouvera dans le présent numéro, au «Courrier des lecteurs », des
lettres de camarades relatives au transfert de l' X à Palaiseau, question
évoquée également dans le compte rendu du Déjeuner des Présidents
(feuillets de couleur) .
La J. et la R.
1

,
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Sur la théorie econom1que
La théorie descriptive,
la théorie de la prévision et la théorie normative

(1)

par Oskar Morgenstern
de l'Université de New York
~~

Le 18 janvier 1972, le Professeur Oskar Morgenstern, qui tient une place des
plus importantes dans le Département des sciences économiques de l'Université
de New York, a donné, à l'amphithéâtre Poincaré de /'Ecole Polytechnique, une
conférence organisée par le Général Buttner, sous la présidence de Pierre Massé
(1916), ancien Commissaire général du Plan.
Nous donnons ci-après le texte de cette conférence pleine d'aperçus sur la
« science économique ».
On trouvera par ailleurs, dans la rubrique «Bibliographie» du présent numéro,
la mention de l'ouvrage récent du Professeur Morgenstern, «Précision et incertitude des données économiques».

La Théorie descriptive

~

On peut se poser sérieusement la question de savoir s'il est possible de dire
grand-chose de nouveau à propos de la méthodologie en partant d'un point de
vue uniquement philosophique. Bien que les philosophes puissent croire que
leur science avance, le doute est permis à ce sujet. Les quelques progrès que
l'on a pu constater sont dus à l'influence de certaines sciences comme la mécanique quantique ou la théorie de la relativité, par exemple, qui ont provoqué
l'abandon de certains partis pris, comme on a pu par exemple le voir dans le cas
du recul du positivisme. C'est pourquoi le meilleur conseil à donner à qui veut
étudier la méthodologie, est d'aller observer les méthodes de travail qui ont
été utilisées par les scientifiques éminents. On en apprend bien davantage sur
la méthode scientifique grâce à des hommes comme, ·disons, Planck, Bohr, Pauli,
ou Einstein, ou par Thünen et Edgeworth, que de ceux qui ne font que des
spéculations sur les possibilités méthodologiques sans jamais « se salir les mains ».
Plus récemment, cependant, la logique mathématique a commencé à exercer
une influence considérable, du moins pour l'instant, en érigeant des critères de
ce qui peut être considéré comme une preuve d'une thèse philosophique. Cependant, l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps, faite
précisément dans le domaine de la logique mathématique, à savoir le grand
théorème de l'indécidabilité de Gode!, n'a pas encore été assimilé par la philosophie, bien que son effet à long terme doive sans aucun doute s'avérer écrasant.
Aussi, bien qu'il existe quelques principes philosophiques fondamentaux à l'heure
actuelle, ils ne suffisent nullement à nous permettre de résoudre nos problèmes
philosophiques et méthodologiques. Bien que ce soit regrettable, nous ne devons
donc pas être surpris de constater que, comme l'a dit Kurt Gode! (2), la philosophie de nos jours en soit toujours au même point que les mathématiques au.
temps des Babyloniens : ceux-ci avaient fait quelques découvertes sérieuses mais
leurs mathématiques n'avaient pas, de toute évidence, l'étendue et la profondeur
des mathématiques actuelles.
Une méthode également ancienne, mais qui ne fut comprise que récemment
grâce aux travaux de Hilbert dans les années 1890, est la méthode axiomatique.
Elle nous permet, ou plutôt, en fin de compte, nous force dans la mesure du
possible à formuler notre pensée de la façon la plus rigoureuse que nous
(1) Ce texte a été publié dans la Revue KYKLOS éditée par KY;KLOSNERLA-C à BALE
(volume XXV - 1972 - Fasc. 4) publiée en fin 1972.
(2) Kurt Gëdel, communica1ion personnelle.
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conna1ss1ons jusqu'ici. Ceci n'est pas facile lorsqu'on le fait correctement. Seules
quelques-unes de nos descriptions de !'économie et du comportement économique
ont atteint ce niveau. A ma connaissance même, le premier traitement axiomatique rigoureux se trouve dans la théorie de l'utilité de von Neumann-Morgenstern
de 1944, pour laquelle une preuve fut donnée (et publiée en 1947) qu'une
certaine série d'axiomes permettent d'obtenir une utilité numérique spécifique (S).
Depuis lors, plusieurs axiomatisations ont été faites en science économique
mais bien peu d'entre elles peuvent se soumettre à de telles épreuves. Ce ne sont
pas alors d'authentiques axiomatisations ; elles ne font qu'employer une terminologie qui leur donne l'apparence de la rigueur.
Pour atteindre ce niveau suprême de la description - toute théorie n'étant
rien d'autre qu'une description généralisée et concise, et même la seule description acceptée - il faut passer par plusieurs étapes. La première est de se
rendre compte que les informations ne deviennent vraiment des informations que
lorsqu'il existe un concept à partir duquel on peut aborder le sujet que l'on veut
comprendre. Les informations en tant que telles ne disent rien, et même quelques
idées ou concepts sans cohésion ne peuvent pas mener très loin. De cette
première étape surtout historique, et souvent après un très long travail statistique
et historique, on procède à un raisonnement heuristique. C'est- à~dire que l'on
pose en postulat la future théorie et que l'on esquisse les caractéristiques désirées.
Puis, enfin, vient le moment où la théorie que l'on avait espéré trouver est
vraiment établie, par des processus qui peuvent être entièrement indépendants
des moyens et arguments heuristiques du départ.
Il est maintenant heureusement et définitivement évident que la description
préliminaire et la théorie rigoureuse ont une action réciproque, et que les deux
sont nécessaires pour faire des progrès scientifiques. Rétrospectivement, la
querelle entre l'école historique et le point de vue . représenté par Menger et
d'autres, en science économique, apparaît plutôt absurde et nous pouvons la
laisser de côté en tant que question d'actualité. Ce qui a occupé bien des esprits
jusqu'à nos jours sous la forme de débat lancé par des institutionalistes américains s'est également estompé comme sujet digne d'approfondissement suplémentaire. Il est vrai, cependant, que l'état de description d'une économie moderne,
malgré le déluge de données statistiques, ne peut pas venir à la cheville du
travail minutieux et systématique d'observation et de mesure qui s'accomplit
depuis des millénaires en astronomie et qui a atteint un sommet avec Tycho
Brah. Seul ce travail-là pouvait précéder Newton, dont la théorie est inconcevable sans ces prédécesseurs. Décrire !'économie peut être plus difficile puisque
nous savons que nos économies sont sujettes à des changements énormes et
rapides, tandis que jusqu'à Newton et pour les besoins de la théorie, le ciel
pouvait être considéré comme statique.
L'étendue de l'effet de tels changements sur la science économique est montrée
de façon dramatique par le fait qu'au xvm 0 siècle, lol'Sq.Ue notre science est
apparue, la production totale d'un pays développé était peut-être composé de
90 % de marchandises et de 10 % de services, tandis que maintenant le rapport
est plus près de 40 % contre 60 % . Pourtant les concepts économiques de base
restent attachés aux idées physiques de coût, de production, de stocks, de
revenus, etc. Nous ne sommes pas capables d'appliquer ces idées sans changement
à des services, et nous n'en possédons pas de nouvelles ni de supplémentaires.
Les conséquences ne sont rien moins que catastrophiques, puisque nous en
sommes réduits à utiliser, pour tout système, des termes qui ne s'appliquent qu'à
une partie de l'économie. Mais la situation est pire encore, comme je vais
bientôt le montrer.
D 'abord, une autre question, qui se rattache au domaine physique, bien qu'elle
soit à étendre à toute observation : après avoir déterminé ce qu'il faut décrire
et au moyen de tels concepts, il faut savoir à quel degré d'exactitude on doit
(3) I l y a eu, bien entendu, R. F·risch, «Sur u n problème d'écono m ie pu·re., Paris 1928,
et F. Alt, « über die Messbarkeit des Nützens., "Zeitsch rift für Nati onaliiko no mie .,
Vol. 7 (1936), pp. 161-178, réédités tous les deux en 1.raduction a;nglaise ·dans « Préférences,
Utility and Demand »o par John S. Chipman, Léonid Hurwicz, Marcel K . Richter et Hugo
Sonnenschein, Harcourt Brace, New York (1971) Jovanovich, Jnc. Mais ces pap.iers d'une
grande va leur •ne font qu'énoncer des théories h:,1pothétiques tand is que la théorie cidessus mentionnée e·s t une théorie conc rète susceotib·le même d'être ex•oérimentée. Vo'ir
aussi Oskar Morgenstern, « Logistic und Sozialwissenschaften • " Zeitsc h r ift für Nationalëkonomie ., Vol. 7, 1936, pp, 1-24.
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décrire, c'est-à-dire avec quelles mesures et avec quelle marge d'erreur. II faut
préciser à ce point que la mesure, dont nous avons besoin, ne précède pas la
théorie mais en ressort plutôt. Il en a été ainsi en science physique, il en est
de même en science économique. Par conséquent, une grande partie de ce que
l'on appelle « mesure » ne mérite guère ce nom. C'est le cas, par exemple, du
sacrosaint Produit National Brut, notion en général sans utilité qui, en tant que
nombre scalaire (4), est sensée nous informer sur la croissance d'un système
compliqué, dont la complexité ne cesse de croître, et qui enregistre même bêtement comme un changement positif tout mauvais fonctionnement rdu système. Il
y a donc de bons concepts comme il y a des concepts inutilisables. Quant à
l'exactitude des mesures, on ne constate guère de discussion ni de prise de
conscience. Cela vient en partie de ce que la science économique actuelle est
surtout déterministe. Le fait que nous vivons dans un univers stochastique n'a
guère effleuré les esprits et n'a encore moins pénétré dans les manuels classiques
où on ne mentionne presque jamais la notion d'incertitude. II n'est donc pas
surprenant, bien qu'il soit regrettable, que les inévitables erreurs de mesure qui
sont irréductibles, comme tout scientifique devrait le savoir, ne sont jamais
incorporées systématiquement dans la théorie, que ce soit dans le calcul ou dans
l'interprétation. 11 semble presque qu'il y ait une conspiration contre la mise en
évidence et l'étude des erreurs de mesure.
Il s'ensuit que notre description de l'économie est insuffisante même sur le
plan de la méthode. Elle ne peut jamais ·ê tre parfaite, bien sûr, puisqu'il n'y a
pas de perfection, le sujet ayant des attributs infiniment nombreux, sans parler
de ses propriétés évolutives.
Cependant il y a un domaine où la description présente une insuffisance
grave à laquelle on peut remédier, du moins en partie. J'ai commenté tout à
l'heure l'intérêt primordial porté aux objets physiques (production, stocks, revenu,
etc.). Mais ces objets en tant que tels ne sont d'aucun intérêt économique à
moins de montrer de quelle façon on les déplace, on les combine, on les
consomme. C'est-à-dire qu'à ces objets se superpose, en quelque sorte, une
superstructure compliquée de facteurs ou d'éléments psychologiques. Les choses
physiques ne dev1ennent des « denrées » que par une qualité que leur attribuent
les individus qui forment l'économie. Le simple fait de dresser une liste, aussi
détaillée et sophistiquée soit-elle d'objets physiquement tangibles, d'entités ou
même de prix ne peut jamais former une description suffisante de l'économie.
« Un réseau éthéré » de décisions, d'expectatives, de plans, d'évaluations déplace ces objets physiques ; pourtant, c'est précisément cette superstructure d'une
importance cruciale que l'on ne remarque guère dans notre description d'une
économie quelconque . . Les bilans sembleraient devoir donner une approximation
de ce besoin, si ce. n'était pas .qu'ils manquent pour Ia plupart, de tout renseignement utile du genre que je viens de décrire. On pourrait remédier en partie
à cette insuffisance par une réforme complète de la théorie de la comptabilité,
et certains essais en cours dans ce sens sont encourageants. Même si les bilans
devaient donner une image plus vraie et plus complète, ce serait toujours une
image du passé, alors que ce sont les projections vers l'avenir faites par tous
les participants à un moment donné qui forment la partie essentielle de la
description de l'économie, prise à n'importe quel moment. Divers efforts (par
exemple, du National Bureau of Economie Research), tendant à faire intervenir
les attentes, les évaluations et les décision·s en tant que parties intégrantes de
la description de l'économie, montrent les difficultés auxquelles se heurtera celui
qui voudra résoudre en fin de compte ce vaste problème.
Je terminerai cette partie de mon étude par une remarque sur ·l'orientation de
la théorie économique : puisque théorie égale description, la question du réalisme
se pose inévitablement. Nous savons tous, bien entendu, que la théorie fait des
abstractions, bâtit un simple modèle de la réalité, mais il faut qu'elle soit applicable. Pour tout modèle, la nécessité première est de montrer qu'il est logiquement possible. La question du réalisme se pose une fois que l'on a satisfait à
cette exigence. Il est facile de construire des modèles sans réaHsme ni contenu
mais la théorie économique ne peut pas s'en tenir là, et ne doit pas continuer
dans ce sens si elle se trouve sur un tel chemin. C'est exactement ce qui arrive
aujourd'hui : on étudie en science économique des situations pour la plupart
(4) Si vous êtes coincé dans un embouteillage sur terre ou en avion le PNB augmente:
la con·s ommation de carburant augmente, 1ous les prix augmentent, etc. Il v a des
exemp·les innombrables de ce genre!
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hypothétiques qui ne ressemblent en rien au problème donné : la prétendue
« libre » concurrence, avec entrée libre des denrées, avec un nombre arbitrairement grand de producteurs, de vendeurs et d'acheteurs parmi lesquels aucun n'a
d'influence sur qùi que ce soit, chacun placé dans des conditions fixes, donc
capable d'opérer une maximisation indépendamment des autres, etc. Le monde
véritabiJe est profondément différent. Rien ne relie le type du modèle de Walras
à la réalité. Mais on peut aisément partir d'une position réelle et se retrouver
très rapidement dans le monde des songes walrassiens. Les rêves sont souvent
plus agréables que la réalité car on peut tout faire dans un rêve, mais il ne
s'applique à rien. En particulier, cette partie si perfectionnée de la science économique ne ·laisse aucune place au genre d'activité qui met « l'économie » en
marche : les décisions. Les décisions se prennent sous les contraintes de la nature,
de la loi, de l'intelligence des participants, intelligence qui s'exprime en partie
par leur connaissance de la marche de l'économie), sous la contrainte des
ressources disponibles et enfin sous celle, particulièrement importante, des
« autres », qui prennent des décisions qui vont dans le même sens ou en sens
contraire de ceiiles de l'individu ou de l'entreprise que l'on étudie. En d'autres
termes, on doit prendre comme modèles économiques divers jeux de stratégie,
partout où la situation sous-jacente l'exige.
Nous résumerons donc cette partie de notre étude en disant que la théorie
est descriptive, mais que la théorie peut se trouver séparée de la réalité soit
parce que ses hypothèses sont fausses ou sont tombées hors d'usage, par
exemple, à cause d'une évolution, soit parce que les concepts utilisés dans la
description peuvent être remplacés par des concepts meilleurs.
Les anciens Grecs décrivaient l'éclair comme la foudre fancée par Zeus. De
nos jours, nous avons la théorie meilleure et plus utile de l'électricité. Lorsque
Napoléon demande à Laplace où se trouvait Dieu dans sa théorie, Laplace
répondit : «Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothès.e » (5). De la même façon,
il faudra peut-être redécrire les phénomènes de l'économie, en utilisant de
nouveaux concepts qui mèneront à de nouvelles prises en considérations des événements.
)e crois fermement que la façon dont nous décrivons l'économie aujourd'hui
est extrêmement primitive, malgré le déluge de données statistiques. Nous aurons
à la longue des surprises pénibles comme celles dont la physique a souffert
lorsque la mécanique quantique est arrivée et a montré qu'il y a un principe de
complémentarité et d'incertitude, au grand dam des physiciens classiques. De
cette même façon il faudra peut-être que les économistes créent, à partir de
modifications de fa théorie actuelle de nouveaux concepts, qui mèneront alors
à une théorie nouvelle et meilleure. Je pense quant à moi, que ce développement
ira dans le sens des facteurs psychologiques énumérés ci-dessus.
Pour finir, il y a encore un point auquel je ferai seulement allusion, à savoir
la possibilité, où plutôt, la probabilité, que chaque grande science doive révéler
sa propre structure logique comme étant différente de celle des autres sciences.
On a ainsi montré que la logique de la mécanique quantique est représentée par
une géométrie descriptive dans laquelle la loi distributive n'est plus valable.
Qui peut prévoir maintenant ce que sera la structure de la théorie économique,
surtout lorsque les économistes se seront rendu compte que, contrairement à
la pensée courante et prédominante, la science économique ne se trouve presque
jamais confrontée à une maximisation ordinaire, avec ou sans contrainte ?

La ·Théorie de la prévision
Le but d'une bonne théorie est la prévision et c'est fa prévision qui fournit le
test ultime de la validité. Mais au moment même où nous exprimons cette
remarque, nous nous heurtons à une difficulté ; mêmes les théories fausses ont
souvent de grands pouvoirs de prévision. L'astrologie peut à l'occasion, permettre
des prédictions exactes, et aussi parfois la théorie de Dow-Jones. La théorie de
Ptolémée permet le calcul correct des éclipses de soleM, et pourtant elle est fondamentalement erronée et il a fallu la remplacer. La théorie de Newton fournit
les mêmes prévisions et beaucoup d'autres aussi.
(5) En français dans le texte (N.D.T.).
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Il y a deux approches possibles de la prévision et la météorologie en fourn it
un bon exemple. Je l'ai déjà utilisé ailleurs et je cite :
« La première méthode est celle-ci : présenter à un ordinateur la carte météorologique d'aujourd'hu i, comprenant une série de nombres indiquant la pression
atmosphérique, la température, la direction et la vitesse du vent, etc. Puis commander à l'ordinateur de rechercher dans sa mémoire la carte météorologique la
plus proche de la carte donnée. Si nous sommes aujourd'hui, disons le 20 août
1968, il se peut que ce soit la carte du 17 juillet 1901. Commander ensuite à
l'ordinateur d'imprimer la carte météorologique du 18 juillet 1901 que l'on
utilisera alors comme prévision météorologique pour le 21 août 1968.
« La deuxième méthode est de négliger toutes les archives météorologiques,
de définir la carte actuelle du temps et d'utiliser les paramètres numériques dans
un modèle mathématique exprimant nos connaissances météorologiques par une
sé rie d'équations. Résoudre numériquement ces équations pour obtenir la prévision pour demain (dans un temps de calcul qui doit êtr·e nettement plus court
que le temps nécessaire aux conditions météorologiques pour changer).
La première méthode est strictement empirique en ce sens qu'elle n'exige
aucune théorie, c'·est-à-dire aucune compréhension du mécanisme qui produit le~
changements de temps. Elle présume simplement qu'il existe une corrélation
entre le temps qu'il fait à un instant t et à l'instant t + 1.
La deuxième méthode est théorique, basée sur une réflexion permettant de
pénétrer précisément ce mécanisme, mais il n'exige pas d'archives du temps
pour la prévision. Ce processus est évidemment plus satisfaisant et est actuellement en voie de développement » (6).
La première méthode est inapplicable en science économique, puisque de
longues périodes sont nécessaires, tandis que 'les informations équivalentes
n'existent pas et sont sujettes à des changements évolutifs. Quant à la seconde,
nous devons tenir compte des remarques données au premier paragraphe de
cette partie.
Puisque je ne m'occupe pas ici de prévisions concrètes, seules les considérations
de ·bases suivantes sont à retenir :
1) La prévision est possible globalement sur la base de théorèmes généraux,
c'est là l'essence implicite d'un théorème.
2) Le pronostic historique et concret, « local », est en général impossible dans
la science économique.
Il n'y a pas de contradiction ·e ntre ces deux énoncés. Pour il1lustrer le premier
cas, je me réfère par exemple à l'étude générale des équilibres dans le développement moderne de certaines branches des m athématiques, étude que nous devons
à Marston Morse e t à son école. Je cite : « La ·t héorie mathématique générale
des équilibres indique la haute probabilité a priori de l'instabilité d'un état
d'équilibre donné » (7).
Dans cette remarque, Morse se réfère spécifiquement aux institutions économiques, les théories mathématiques étant assez généra1es pour les inclure également. Il y a beauco up d'illustrations de théorèmes économiques permettant des
prévisions de ce genre, bien qu'elles exigent très rapidement des restrictions pour
éviter un niveau de généralité qui est inintéressant. Par exemple, le théorème
général selon lequel une augmentation de la· quantité et de la vitesse de circulation de l'argent (et du crédit bancaire) fera monter les prix, contient une prévision
valable, mais il est nécessaire d'ajouter la condition qu'il n'existe aucune thésaurisation ou autre facteur de compensation qui pourrait invalider, dans une
circonstance concrète et historique, la prévision impliquée par le théorème,
Les illustrations pour le second cas abondent. Il suffit de regarder n'importe
quelle situation économique spécifique et concrète. Plus ces situations sont spécifiques et paraissent utiles, plus elles font fausse route. L'économie partage avec
tout autre science cette croissance de la difficulté en fonction de la spécificité, La
physique ne nous permet pas de calculer sur quelle case précise s'arrêtera une
boule de roulette, bien que nous ayons une théorie décrivant tous les mouvements
(6) G.W.J . Granger, O. Morgenstern, Predictability of stock Market Prices, Lexington,
Mass : Heath , 1970, p. 5.
(7) M . Morse « Equilibria in Nature - Stable and Unstable., dans .Proc. Am. Phil. Soc.,
Vol. 93, n° 3 (1949), p. 223, Cette remarque vise -spécifiquement ·la science économique.
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mécaniques que ce jeu comporte. « Théoriquement », pourtant, ce calcul devrait
être possible, mais en pratique il ne l'est pas, faute de l'information complète qu'il
exige et, même si elle existait, à cause de l'impossibilité où nous nous trouvons
d'effectuer les qlculs. Donc, seule une prévision statistique peut être considérée,
comme tout le monde le sait, et elle est en générnl satisfaisante. Il existe aussi
une théorie en physique qui démontre qu'il est même impossible par principe, de
faire ce genre de prévision théorique et statistique. C'est le cas en la mécanique
quantique.

-~

Bien qu'il paraisse que les conditions esquissées pour ces deux cas s'appliquent
également à la science économique, un facteur différent de Ia plus haute importance entre un jeu. Peu importe à la Nature, du moins nous le présumons, que nous pénétrions ses secrets, que nous
établissions
des
théories valables sur son fonctionnement et que nous les appliquions avec
succès dans les prévisions. Dans 'les sciences sociales, la question est plus compliquée, et une des différences fondamentales entre ces deux types de théorie réside
dans le fait suivant : le type de théorie économique connu des membres du système économique a un effet sur l'économie ,elle-même, pourvu que les participants
puissent observer l'économie, c'est-à-dire définir son état actuel. Cette dernière
condition doit toujours être réalisable jusqu'à un certain point puisque sans quelques connaissances de ce genre aucun participant (individu ou entreprise) ne
pourrait agir, donc I'économ~e n'existerait pas.
Cependant, la diffusion du type de théorie disponible et son degré de créance
différeront d'un cas à l' autre. Ceci à son tour affectera le fonctionnement de
l'économie. II y a donc une rétroaction ou « feed-back » entre la théorie et son
objet, une corrélation qui manque nettement dans les sciences de la nature.
De toute évidence, tout ceci rend très difficile l'établissement ·de la théorie et
réduit à rien son domaine d'application. Pour comble de malheur, la « réalité »
économique n',est jamais un tout comme <)'univers physique : les phénomènes économiques font partie intégrante d'un monde politique, légal, moral et idéologique
d'où viennent des influences qui définissent elles aussi les événements. Donc, la
vision des phénomènes économiques implique des constatations sur leur séparabilité (ou leur manque de séparabilité) de cet autre monde social dont ils ne sont
qu'une par,tie. Et enfin, le monde social tout entier est intégré dans le monde
physique dans le sens le plus large de ce terme.
Dans ce domaine se posent de grands problèmes méthodologiques qui méritent
une analyse minutieuse. Je crois que l'étude du degré d'« assimilation de la
théorie » par les membres du système économique et l'étude des relations d'intégration que nous venons de mentionner nous rendront tous plus modestes, quant
au jugement de la profondeur de notre analyse des problèmes économiques.
L'assim~lation de la théorie par les membres de l'économie dépend de la formulation de cette théorie, de 'la compréhension qu'elle rencontre, de l'accessibilité
d'une prévision, etc. Tout ceci se diffuse diversement en ce qui concerne les
théorèmes particuliers et selon '1es circonstances concrètes de l'économie en question. Par exemple, la population et le gouvernement d'un pays qui vient de traverser une période d'inflation, et qui ont donc acquis une expéri·ence, réagiront
devant une nouvelle inflation différemment d'un pays n'ayant pas eu d'expérience
semb'lable récemment. Notez, cependant, gue dans le second cas on peut pallier
le manque d'expérience par la connaissance de la théorie de l'inflation. Ceci est
raisonnable puisque la théorie, dans ce sens, n'est, comme on l'a dit, que « l'expérience en conserve » et que la théorie peut être communiquée, du moins à ceux
qui sont capables de la comprendre. Ceux qui la comprennent le mieux sont capables 1de tirer, de fours connaissances, un bénéfice d'autant plus grand. Il n'y a rien
de ce genre en ce qui concerne la nature, c'est-à-dire Ia physique : peu importe
aux molécules si nous comprenons leur fonctionnement et leur comportement, et
nous ne pouvons ni communiquer nos connaissances ni faire des visions valables
sur les effets de ces manipulations.

Ce que nous venons de dire nous mène au problème bien connu de la falsification des prévisions. Les deux cas ne sont pas strictement identiques : une prévision peut être absurde mais néanmoins être crue, elle peut être juste et n'être
ni comprise ni crue. Pourtant l'acceptation ou le refus peuvent influer sur l'événement que I'on a prédit, étant données diverses conditions comme la capacité
de réaction, le nombre d'agents économiques qui prennent part à l'événement ou
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sont affectés par lui, l'existence de prévisions contradictoires, etc. L'examen en
détail de tout ce domaine nous mènerait trop loin (8).
Cependant, je ferai allusion au marché des valeurs où deux points peuvent être
éclaircis. Le premier est qu'il ne peut exister dans ce domaine une régularité qui
soit, dès sa découverte, exploitable à Ieur avantage par un nombre suffisant
d'agents (compte tenu aussi du coût des opérations). Aucune régularité linéaire
de ce genre n'existe ; cette constatation équivaut à la découverte que les mouvements des prix suivent une marche a:léatoire. Il s'agit là d'un théor~me ayant un
grand pouvoir de prévision, comme je l'ai décrit auparavant. Même s'il devient
connu et qu'il est appliqué, il reste valable. Cela est dû à son contenu, que l'application ne détruit pas. D'autres types de théorèmes sont destructibles par l'application, comme nous l'avons vu.
La théorie des jeux offre une autre iHustration : la théorie du choix optimal de
la stratégie est bâtie sur le fait que le joueur particulier laisse découvrir sa stratégie : son comportement ne reste optimal que s'il peut le modifier de telle sorte
qu'il annule, avant de jouer, les effets contraires d'une telle découverte. A cette
fin, on a obtenu des théorèmes spécifiques qui montrent qu'on atteint oe but en
employant la stratégie mixte, c'est-à-dire que le joueur doit affecter certaines
probabfütés à ses stratégies pures. S'il le fait correctement, le théorème assure que
l'on ne peut pas découvrir son jeu, et une preuve rigoureuse en est donnée. Notez
que 1!a validité de ce théorème, et donc son utilité dans le domaine de la prévision
ne dépend pas du tout d'une expérience à long terme, d'observations statistiques
dans le temps, ni de rien de ce genr,e, mais seulement de la découverte de la
mathématique sous-jacente au problème. Cette structure, une fois découverte,
introduit un nouvel élément qui est normatif. Nous discutero ns de cela dans la
troisième partie.
En dehors des différ.ences que nous avons déjà notées par rapport à la situation
méthodologique des sciences de la nature, il y en a · encore une autre: non
seulement il existe le type de rétroaction que nous venons de voir et un mouvevement évolutif de vitesse reconnaissable (die n'est pas reconnaissable pour la
Nature ·en ce sens que les lois de la Nature ne sont pas modifiées lorsque nous
les utilisons pour nos fabrications), mais il existe également des inventions sociales.
La Nature crée de nouvelles formes de vie pendant des laps de temps immenses
mais l'homme crée de nouvelles formes d'organisation sociale et économique coup
sur coup à des intervalles qui sont significatifs pour la science économique. Il ne
s'agit pas seulement de l'invention ancienne de la monnaie, mais de nouvelles
variantes récentes de la monnaie, de ses utilisations, de son stockage, de son transfert, etc. Chaque invention de ce g.e nre a une influence sur le comportement du
système économique. Lorsqu'on a compris le fonctionnement d'une invention dans
le corps économique, il faut produir·e de nouveaux théorèmes avec les mêmes
types de propriétés, en ce qui concerne la prévision, que nos théorèmes actuels.
La conséquence de ces remarques est que la théorie économique est sans fin,
parce que nous nous trouvons devant un système ouvert, ·et que l'idée que nous
pourrions avoir un «système de théorie économique » du type Walrasien est futile.
Il se peut que nous n'atteignions jamais ce stade. Pour l'instant c'est, de toute
façon, une spéculation sans intérêt. L'idée, en tout cas, se heurte au fait qu'il ne
peut exister aucune formalisation de la société. Tout essai de formalisation sera
soit en contradiction avec lui-même, soit incomplet. Mais poursuivre cette remarque plus loin, nous mènerait trop loin dans certains domaines difficile~ de la
logique et de la philosophie de la science, et nous ne ferons donc que noter cette
question en cette occasion.
Il s'ensuit très rapidement, des conséquences pour l'enseignement: nous ne devrions jamais prétendre, comme j'ai bien peur que nous le fassions trop souvent,
surtout dans les manuels d'introduction, pouvoir donner des connaissances systématiques à nos étudiants. Dans un contexte plus vaste, Paul Valéry a bien défini
le problème en disant qu'enseigner signifie :< préparer la jeunesse à des situations
qui n'ont jamais existé».
Je terminerai cette partie par un commentaire sur l'expérimentation. Il y a des
sciences importantes où il n'y a, de façon apparente, aucune expérience possible,
l'astronomie en étant le cas le plus évident. Mais devrions-nous exclure les expé(8) J'ai fait cet examen il y a longtemps dans Wi rstschaftsprognose, Vienne, (Springer)
1928. Un résumé .de ce ·livre est donné dans A.W. Marget, " Morgenstern on Economie
Forecasting », JAE (1929), Vol. XXXVII, pp. 312-339. Pour d'autres disc·ussions, voir GrengerMorgenstern, op. cit.
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rienoe que comportent les observations et les mesures ? L'économie est assurément
une science expérimentale dans J.e sens le plus large, comme la physique, bien que
fréquemment on ne veuille pas il'admettre. Non seulement la plupart des entreprises font constamment des expériences en faisant varier les prix et la production
pour découvrir le comportement optimal à adopter, mais les économistes aussi ont
fait des expériences réelles pour obtenir des aperçus théoriques. Rappelons l'exemple brillant de von Thünen ; pendant longtemps, pendant plus d'un siècle, il fut
isolé, mais depuis une vingtaine d'années, ou un peu plus, un certain nombre
d'expérience sous contrôle strict ont été effectuées. Elles se rapportent à la théorie
de l' utilité, au m arch andage, aux situations oligopolistes, etc. La plupart d'entre
elles ont été suscitées par la théorie des jeux et le processus est en plein développement avec des conséquences qu'il est difficile d'évaluer mais qui affecteront certainement très profondément, la science économique (t').
Les raisons de mentionner ies expériences en rapport avec le problème de la
prévisions sont évidentes : les expériences sont établies exprès pour nous permettr·e de prédire des résultats dans des conditions contrôlées et pour qu'il soit
possible d'en tirer des conclusions menant à des applications plus larges. Il y a,
bien ·e ntendu, des limites aux expériences en science économique, mais dans un
sens toute variation de l'imposition, des taux de change avec l'étranger, des tarifs
douaniers, etc., peut être prise comme une expérience, grossière, bien sûr, mais
dont les résultats peuvent mener à des nouvelles théories et ainsi à une meilleure
prévision à la prochaine occasion.

La Théorie normative
Le gouffre entre la théorie descriptive et un ordre normatif semble être absolu.
On a bien établi qu'une proposition normative, indiquant ce qui « devrait être »,
ne peut pas découler logiquement d'une proposition réelle et descriptive, indiquant
ce qui «est ». Une norme découle seulement de, ou est impliquée seulement par,
une autre norme de contenu plus généra:!. Ce processus devrait mener finalement
à une norme originale, qui serait simplement donnée et non dérivée d'une autre.
Il peut y avoir plusieurs systèmes normatifs, ils peuvent se chevaucher ou être
en désaccord, malgré les désirs d'un individu ou d'une société d'éviter de tels
conflits et de les résoudre {si possible) au moment où ils apparaissent, ou, du moins
quand ils devi ennent trop gênants.
Tout ceci semble être également le résultat du long et ancien débat sur les
« jugements de valeur » en science économique. On a enjoint aux économistes à
maintes reprises de laisser leurs jugements politiques et leurs autres « jugements
de valeur » en dehors de leurs théories et de leur salle de classe, ou tout au moins
de bien préciser quand ils parlent en scientifiques et quand ils parlent en citoyens,
en hommes politiques, en croyants, etc. Il est bon de suivre oe conseil scrupuleusement, quelle qu'en soit la difficulté.
Il semble qu'après cela le problème soit résolu et que le débat doive se clore,
à moins de discuter des difficultés personnelles et subjectives que tout le monde
rencontre en essayant de séparer son point de vue scientifique de la multitude
d'influences qui forment ses jugements de valeur. Je ne traiterai pas du tout de
cet a&pect du problème.
Mais il y a deux autres points qui ' méritent d'être considérés. Le premier
concerne l'utilisation de la théorie : si une personne, par exemple, exprime le
désir de se comporter de façon « optimale » dans une situation ou un environnement donné, la théorie lui dira comment il devrait se comporter. La personne
suivra alors ce conseil si la théorie est « abso lument convaincante ». Ce terme
« convaincant » veut dire que l'on accepte intellectuellement et pratiquement la
théorie pour sa valeur prévisionnelle. La personne ou l'agent (par exemple, le
gouvernement) doit comprendre la théorie pour développer à ce point, sa confiance.
Ce n'est qu'alors qu'il permettra que son comportement soit guidé, et peut-être
modifié, par la théorie. L'on suppose, bien entendu, que la théorie en question est
suffisamment précise pour pouvoir guider le comportement. Peu de théories en
sciences sociales ont atteint ce stade; elks laissent alors un certain nombre d'utilisations de ce genre à disposition.
(9) Voir O. Morgenstern, « Experim ent and Large Scale Compu·t ation in Eco nomie s•
dans «Economie Activity A'nalysis "• O. Morgenstern, éd., (1954), pp. 483-459; et Heinz
Sauermarin , éd., Beitrage Zur .Expiérimentellen Wirtschaftsforschung (1967) .
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Donnons un exemple tiré de la physique : s1 ie veux obtenir un mouvement
perpétuel, la théorie de la thermo dynamique me dit que je ne devrais pas m'y
hasarder, que je dois abandonner ce projet, puisqu'un tel engin ne peut exister.
De cette façon, la théorie physique guide le comportement sans, e n aucune façon,
en choisir les buts. La théorie ne dit pas s'il est normal ou non de vouloir construire
des machines qui, selon le degré de perfection de la théorie, ne peuvent être
construites bien qu'il serait agréable de les posséder ; ou de construire des engins
comme la bombe atomique qui peuvent êtr·e construits, mais qui, pour des raisons
r
morales ou autres, ne devraient peut-être pas l'être.

{
'~

En ce qui concerne la science économique, considérons une personne qui prétend posséder une fonction d'utilité telle que celle décrite par les axiomes von
Neumann-Morgenstern de l'utilité vraisemblable. S'il lui est démontré que par son
comportement actuel elle s'écarte de cette fonction, la théorie, étant absol ument
convaincante, lui dira comment modifier son comportement de façon à se confor mer au système de préférence qu'elle a elle-même choisi. Le côté ~< convaincant »
est équivalent à la conviction que comporte l'examen d'un calcul mathématique
où l'on peut mettre en évidence des erreurs. La personne qui s'est trompée dans
ses calculs l'admettra et corrigera les erreurs parce que les processus du calcul par
ordinateur sont parfaitement convaincants.
Telle est la manière dont toute théorie descriptive peut être interprétée comme
étant normative. Cette propriété normative est basée sur l'acceptation de la
théorie. Il n'y a donc pas contradiction avec ce que nous venons d'énoncer à
propos des relations entr·e les propositions donnant ce qui « devrait être » et ce
qui ~est», à savoir qu'aucune ne découle de l'autre. Cependant attention à l'avertissement suivant :
Le deuxième point concerne l'acceptation des institutions . Supposons une institution de propriété privée. Si les types de comportements soutenant ou violant
cette institution sont évidents, il est donc évident aussi que tel comportement doit
être supprimé et évité et tel autre encouragé, selon le cas. Ainsi la règle : « Tu ne
voleras point» est une conséquence ou une implication directe de l'existence et
de l'acceptation de la propriété privée. Il n'en découle pas, cependant, qu'une
violation doive être punie, et dans ce cas, à quel point. Réciproquement, certains
systèmes normatifs impliquent des systèmes et des ordres sociaux spécifiques (dont
tous ne sont pas nécessairement possibles sur le plan physique, psychologique, etc.).
Mais la poursuite de l'étude de ces relations intéressantes nous mènerait trop loin.
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De la même manière on peut établir des règles à propos de la politique économique. Par exemple, lorsqu'on accepte comme système la « libre concurrence » il
s'ensuit que tout acte qui fa restreint doit êtr·e interdit, qu'il ne « devrait » pas
se produire, etc. De même, avoir pour but un niveau stable des prix implique
l'application de certaines mesures monétaires, etc. Bien entendu une hypothèse
d' importance pratique est qu e la théorie à appliquer et à exprimer dans les
mesures politiques à prendre soit correcte et possède la qualité prévisionnelle
nécessaire, c'est-à-dire, qu'elle soit assez spécifique pour pouvoir s'appliquer à la
situation politique en question. Mais cela n'a rien à voir avec le rapport logique.
Rappelons-nous oe qui a été dit dans la deuxième partie, à savoir que plus le
pouvoir de prévision de la théorie donnée est sensé être détaillé et historiquement
concret, plus l'application est difficile. Il est . donc souvent difficile de dire si une
politique particulière est en fait rendue nécessaire par l'acceptation d'un ordre
social. Et souvent il se peut que l'ordre ou l'institution accepté ne soit ni défini,
ni décrit clairement. De plus, rappelons-nous ce qui a été dit tout à l'heure sur
l'impossibilité de formaliser la société: ainsi les systèmes normatifs déduits souffrent nécessairement de la même difficulté. Ces deux circonstances rendent compte
d'une bonne partie de la confusion qui entoure normalement la politique économique.
E nfin, on ne doit pas oublier non plus le processus qui restreint la prévision et
donc souvent aussi le degré de corrélation entre le but déclaré ou supposé et la
norme qui en est dérivée.

Oskar MORGENSTERN
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COURRIER DES LECTEURS
e

sur Palaiseau

D es 560 réponses reçues jusqu'ici, à la suite de l'appel du Président
V ILLE RS dans le n uméro de novembre 1972 de «La Jaune et la Rouge »,
nous publions ici quelques-unes, caractéristiqu es d'opinions çfiverses :

• du Général P AMART (1929)
« La Jaune et la Rouge » nous a apporté tous les éclaircissements voulus
sur l'important problème du transfert de l'X à Palaiseau. Comme vous avez,
à très juste titre, souhaité recev oir le plus grand nombre d'opinions, je vous
adresse la mienne, que j'avais déj à eu l'occasion d'exprimer dans une lettre
au camarade CLERGET, dont notre ami GAUTIER a eu connaissance.
L'expérience limitée que j'ai acquise de ce problème lors de mon passage
à Carva comme colonel m 'a persuadé de ceci :
L 'Ecole crève dans sa peau, devenue trop étroite, de la montagne SainteGeneviève - c'est peut-être dommage, mais c'est un fait - et il me paraît
impossible de tout rebâtir sur nouveaux frais et sur place sans compromettre
irrémédiablement Je fonctionnement de !'X pendant environ cinq ans ... et
je suis mod este !
Toute fragmenta tion de l'Ecole entre deux emplacements distants de quinze
ou vingt kilomètres me paraît inacceptable : pertes de temps en va-et-vient
impossibilité d'exercer efficacement commandement et enseignements divers,
etc. L'Ecole doit rester groupée.
Ceci dit, revenir maintenant sur les dispositions déjà prises ne p eut que
déconsidérer l'A.X (et l'X par voie de conséquence) aux yeux des pouvoi rs
publics. Je serais porté à dire, comme notre camarade HUBERT, que mon
cœur regrette ce que ma raison propose, mais le sentiment est une chose, et
Je réalisme une autre !
Je serais porté à dire, comme notre camarade HUBERT, que mon cœur
regrette ce que ma raison propose,' mais le sentiment est une chose, et le
réalisme une autre !
Je crois enfin qu'il faut se battre pour que l'environnement promis soit
réalisé effectivement, et le plus tôt possible !
• de G. ROBERT (1937)
J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt le projet en cours de
réalisation du transfert de l'Ecole à Palaiseau.
Je pense que cette opération est trop engagée pour qu'il soit concevable
de reven ir en arrière. J e la crois d'ailleurs parfai tement saine dans son
principe. Bien entendu, il restera que so'ient convenablement réglés les problèmes de communication, au sens large, et d'environnement.
Il me paraît, à cet égard, important qu e soit pris un bon départ, c'est-à-dire
que le transfert soit effectué au moment où tout sera vraiment prêt en aménagements et infrastru ctures divers ; contrairement à une opinion trop répandue, il arrive que des intérêts intercalaires constituent un investissemen t
particulièrement rentable. C'est donc sur ce point que porte mon intervention
dans cette opération.
J'ajouterai cependant que de nombreux voyages à l'étranger (je suis
actuellement président de l'Union internationale de l'industrie du gaz, qui
groupe 32 pays) me font préciser que le cadre historique et attachant de la
rue Descartes est définitivement dépassé pour une école comme la nôtre. Il
Y a vingt ans que ce tran sfert aurait dû avoir lieu. Nous n'en sommes donc
plus à quelques mois près.
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• de BLOCK (1949)
Personnellement j'ai toujours été et je suis toujours un ardent partisan du
transfert de l' X à F'alaiseau. Il faut que l'Ecole puisse disposer des moyens
modernes qui sont indispensables aujourd'hui à un enseignement de qualité
face à la concurrence des systèmes d'enseignement étrangers. Ceux-ci offrent
en effet des installations extrêmement modernes beaucoup plus attractives
pour les étudiants étrangers que ne Je sont nos établissements vétustes.
J'ai eu l'occasion d'exposer depuis bien longtemps ces thèses, soit à titre
personnel, soit comme Président du P.C.M.
Je pense que le problème de Palaiseau est d'y créer une « masse critique »
suffisante pour qu'une vie propre puisse s'y développer. Il est pour cela
indispensable que des écoles d'application et des centres d'étude et de recherche viennent s'adjoindre à l'X le plus vite possible, et je me suis bien
souvent entretenu de ces problèmes avec les Directeurs des Grandes Ecoles.
Mais on peut craindre que le plan de masse du plateau de Palaiseau ne
s'étale sur une surface beaucoup trop vaste pour que des contacts physiquc:s
permanents y soient effectivement possibles entre les divers établissements
qui y seront implantés. Il résulte en tout cas des plans que j'ai vus qu'il faut
une voiture, par exemple, pour aller de l'X à l'Ecole des Ponts et Chaussées :
cela n'est guère acceptable et cela doit être revu si l'on veut éviter l'échec.
Il faut que l'X soit moteur dans ce mouvement vers une plus grande concentration géographique. L'intérêt de la concentration c'est de pouvoir mettre
en commun un certain nombre de moyens (amphithéâtres, bibliothèques,
stades, cantines, etc.) et de permettre les échanges sans lesquels il ne s'agirait
que d'une juxtaposition, sans la réaction en chaîne souhaitée.

• de François AILLERET (1956)
Vous avez sollicité l'avis des anciens élèves sur le transfert de l'Ecole
Polytechnique à Palaiseau. Etant absolument opposé au déplacement de
!'Ecole, j'ai hésité à vous écrire pour exprimer mon opinion parce que, lorsqu'une telle décision a été formellement prise, il est indispensable d'unir tous
les efforts pour réussir au mieux, alors que les regrets sur le passé sont le
plus souvent stériles. Cependant, puisque vous avez insisté, j'exprimerai mon
point de vue.
Je pense que c'est une erreur fondamentale d'éloigner l'X du centre d t
Paris, car on privera ainsi les élèves d'une possibilité d'accès de plain pied
à une vie intellectuelle, culturelle, sociale qui est inégalable et constitue le
complément indispensable à la vie en collectivité à l'Ecole. C'est une chance
exceptionnelle que d'avoir vingt ans, de vivre au milieu de camarades avec le
cœur de Paris à sa porte. Alors pourquoi: en priver les futurs élèves puisqu'au prix d'aménagements, importants certes, il aurait été possible de leur
donner des installations fonctionnelles, modernes et agréables sans renoncer
à la situation géographique de l'Ecole. Des terrains de sports, complétant
les installations en salle sur place, auraient pu être utilisés à l'extérieur de
Paris avec des inconvénients mineurs. Quant aux laboratoires, on sait qu'ils
ne représentent que peu de choses pour les élèves, et leur transfert en grande
partie à l'extérieur n'aurait pas porté atteinte à la qualité de l'enseignement.
A côté de cela, vous proposez un ghetto de 35 hectares dans un désert sans
environnement et mal relié à Paris. Cela s'améliorera avec le temps bien sûr.
Mais faut-il pour cela sacrifier les meilleures années de la vie de quelques
millier~ de jeunes gens sous le prétexte d'une rénovation de l'enseignement
dont le préalable est une véritable volonté de changement et non pas la
construction de bâtiments neufs.
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• de Pierre de V ALROGER (1923)

Pour ou contre le transfert de l'X à Palaiseau?
C'est, à mon avis, un faux problème. Pourquoi alors s'enfermer dans un
dilemme?
S'il s'agit des laboratoires de recherche des professeurs, c'est oui qu'il faut
répondre. PIATIER a bien mis en évidence la précarité de leur installation
et l'impossibilité de leur extension. Mais avant de les installe; à Palaiseau, il
faudrait s'occuper, en priorité, des communications, routes et téléphone.
LAURE me paraît peu convaincant sur ces points, car il ne peut s'agir seulement de projets, et il faudrait un financement. On s'accommode trop facilement de vivre au futur !
S'il s'agit maintenant des élèves, il faut répondre non.
Pourquoi ne pas les maintenir, en effet, au sein de la cité, comme Je font
!'Ecole Normale et !'E.N.A. ? Comment ne pas voir que les contacts qui s'y
créent sont indispensables à leur formation, et irremplaçables ? Pourquoi les
enfermer dans un camp autour duquel ils ne verront que leurs semblables et
où ils s'isoleront dans un monde clos ? Les échecs de trop nombreux campus
étrangers et français, tout près de nous celui de H.E.C., devraient nous
mettre en garde.
L'X dispose de 3 hectares sur la montagne Sainte-Geneviève, comme
CHAN l'a mis en évidence. Une fois partis les laboratoires de recherche, il
y a de vastes possibilités de monter ces salles de bureaux d'étude et de travaux pratiques où les élèves, sous la direction des assistants du professeur,
pourront appliquer ses enseignements et s'initier ·aux exigences du concret.
Tout récemment, VIELLEDENT en a très bien montré l'importance.

Quant aux laboratoires de recherche des professeurs, ils ne sauraient servir
qu'aux anciens élèves, lorsqu'ils auront le niveau voulu pour y préparer une
thèse. Chaque professeur ne pourra y accueillir qu e quelques th éw r d~. et
ces derniers devront posséder ces connaissances techniques de base que les
élèves de !'X ignorent. Il est donc exclu que ces laboratoires puissent servir
directement aux élèves.
Mais le problème reste posé de l'existence même de ces laboratoires. La
« D éfense Nationale» n'a pas vocation pour copier l'Université! De tels
laboratoires ne doivent être prévus qu'en cas de carence. Les cas sont évidemment nombreux : aérodynamique, thermodynamique des machines, électrotechnique, résistance des matériaux ...
C'est d'ai!leurs pourquoi de très nombreux laboratoires ont été créés pour
y remédier, privés, professionnels, paraétatiques ou étatiques, tels que ceux
de la C.G.E. à Marcoussis, de la C.S.F. à Corbeville, de l'I.R.S.I.D. à SaintGermain, de !'O.N.E.R.A., de Saclay, de Bagneux, de Bruyères-le-Châtel...
Tous ces laboratoires sont dans la régiôn parisienne. Pourquoi ne pas faire
plus appel, pour les enseignements de l'X, aux ingénieurs de haute qualification qui travaillent dans ces laboratoires ? Ces ingénieurs pourront alors baser
leurs enseignements sur des travaux personnels de valeur, avec des moyens
très supérieurs à ceux qu'on pourra accorder aux professeurs attachés à l'X,
et certainement supérieurs à ceux que possèdent en propre les Universités
américaines.
11 apparaît aussi que ces moyens, tournés vers les applications, seront à
même d'orienter les enseignements fondamentaux de l'X dans la bonne voie.
C'est la voie de la technique, où notre Université a échoué. C'est la voie la
plus difficile, qui correspond à la vocation de Polytechniqu e.
Est-ce à dire que le projet de Palaiseau soit mort-né ? Il me semble qu'il
faudrait l'orienter vers la formation supérieure des ingénieurs de l'Etat, dont
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la compétence est trop bureaucratique. Le problème consistant à leur donner
une expérience technique n'a pu être résolu par des stages dans l'industrie.
Palaiseau aurait un rôle à jouer, en réduisant notamment le recours aux
Universités de technologie américaines.

• de Pierre VASSEUR (1950)

Le transfert de !'Ecole à Palaiseau semble soulever de la part de quelques.
anciens des objections de nature subjective et sentimentale.
Je pense que ceci tient pour beaucoup à un manque d'information tant sur
l'évolution de l'enseignement scientifique que sur celle de la mentalité et des,
mœurs actuelles.
La mission de !'Ecole étant de former de futurs cadres de la Nation en
leur donnant une large culture scientifique de haut niveau, elle doit avoir un
corps enseignant scientifique de très haute qualité (cette haute culture mathématique et scientifique, qui ne peut s'acquérir plus tard, est la base indispensable pour d'une part former des ingénieurs de haute qualité, d'autrepart pour donner une tournure d'esprit capable d'aborder les problèmes du
monde moderne avec efficacité).
L'évolution des mathématiques et des sciences, de la mentalité des nou-,
velles générations, conduisent à modifier notablement .les programmes et les.
méthodes d'enseignement.
Il est indispensable d'établir des relations de travail entre les professeurs,
et les élèves (en ne se limitant pas aux quelques élèves les plus doués ou
les plus passionnés par tel ou tel sujet). Ceci ne peut se faire que par la
présence à l'Ecole à temps plein de professeurs et de maîtres de conférences.,
Pour atteindre le double objectif de posséder un corps enseignant de haut
niveau scientifique et des professeurs consacrant tout leur temps à !'Ecole,
il faut que l'Ecole ait un centre de recherche scientifique pluridisciplinaire de·
très haute qualité qui attirera à !'Ecole des enseignants à plein temps et de·
haute qualité.
Pour des promotions de 300 élèves devant recevoir une culture scienti-·
tique de caractère général en mathématiques pures, appliquées, en physique,.
chimie et mécanique, il faut un corps enseignant nombreux.
Parmi eux, une forte proportion doit être à temps plein à ]'Ecole et, par
conséquent, trouver sur place les moyens de poursuivre leurs recherches. Pour
disposer d'un nombre suffisant de chercheurs, docteurs ès sciences, les laboratoires de l'Ecole doivent correspondre à un domaine scientifique en liaisoD
avec l'enseignement. Le centre de recherche doit comprendre une douzaine
de 25 chercheurs en moyenne (mathématiques pures, mathématiques appliquées, économie-mathématique, chimie analytique, synthèse organique, physique des hautes énergies, physique de la matière condensée, physique des.
milieux ionisés, optique quantique, physique théorique, mécanique des solides,.
météorologie dynamique, en tenant compte de la situation actuelle).
Le terrain de la rue Descartes, la structure des bâtiments, les contraintes
et servitudes existant sur les lieux sont des éléments qui rendent quasi
impossible une rénovation sur place.
Seul le déplacement en un lieu où ces contraintes n'existent pas permettra,
en réalisant un ensemble de bâtiments adéquat, de remplir les conditions
indispensables à la réalisation de la mission de !'Ecole.

1s.

--

Le choix du plateau de Palaiseau, au voisinage de la Faculté d'Orsay, du
Centre Nucléaire de Saclay, du Centre de Recherche du C.N.R.S. à Gif-surYvette, des laboratoires industriels de la C.F.T.H. à Corbeville, de la C.G.E.
à Marcoussis, en tenant compte de l'implaritation décidée de tout ou parties
de plusieurs écoles d'application (E.N.S.T.A., E .N.S.T., E .N.P. et Ch.) rendent possible dans de bonnes conditions cette évolution.
Dans le bâtiment-laboratoire en cours de construction, d'une surface de
plancher de 16 000 m 2 , seront installés, dès octobre 1974, 13 laboratoires
(300 chercheurs et 280 techniciens). Ainsi, la base indispensable d'un enseignement scientifique de haut niveau sera en place pour accueillir en 1976 les
promotions et donner aux élèves, dans d'excellentes conditions, la formation
scientifique de haut niveau dont ils auront besoin au cours de leur carrière
de scientifiques, de techniciens ou de cadres supérieurs.
Toutefois, pour réussir pleinement ce transfert, il ne faut pas négliger les
conditions de vie des élèves à Palaiseau. Les problèmes qu'elles soulèvent
nécessitent une ouverture de !'Ecole sur l'extérieur tant pour l'enseignement
et Ia recherche que pour la vie culturelle et sociale.
L'Ecole Polytechnique, en étant la première à s'implanter à Palaiseau, se
doit d'innover et de proposer et promouvoir des solutions nouvelles sur tous
les plans.
Ainsi, un ensemble cohérent, attractif, tant sur le plan scientifique que
culturel, pourra être réalisé, replaçant l'Ecole au niveau élevé qu'elle se doit
de tenir.

• de ROUSSEAU (1960)
C'est avec surprise que j'ai lu l'éditorial du Président du mois de novembre
dernier. Je feuillette parfois très rapidement « La Jaune et la Rouge » mais
cette fois l'éditorial sur le transfert de !'Ecole a attiré mon regard.
Je comprends mal que l'on puisse vouloir remettre en qu ~stion l'opportunité du transfert à Palaiseau. Il me semble qu'il s'agit là, bien au contraire,
d'une chance extraordinaire pour notre Ecole de retrouver, par cette métamorphose, une ardeur ·e t une attirance nouvelles.
Je garde, bien sûr, comme d'autres, une certaine nostalgie des soirées
passées au Quartier Latin, mais Palaisea·u ne les rendra pas inaccessibles. Par
contre, j'ai aussi gardé un souvenir étriqué de nos contacts avec le monde de
la recherche et les autres milieux de formation, grandes écoles et universités.
Par la suite, au G.M., cette impression de désuétude s'est malheureusement
confirmée. Les contacts avec l'étranger que j'ai pu avoir m'ont montré que
ce système n'était pas bon.
Un centre multidisciplinaire comme celui qui est projeté me paraît autrement séduisant. Outre les avantages d'espace et de verdure, actuellement
peut-être encore plus appréciés par les générations à venir, j'y vois, par les
contacts qui y seraient facilités et ouverts sur les écoles d'application et le
monde de la recherche, la possibilité pour chacun d'y confronter ses goûts
pour mieux motiver ses choix à la sortie.
Il est également permis d'en espérer une émulation, tant parmi les élèves
que dans le corps professoral, qui ne saurait être que bénéfique pour tous.

16

• de LEROUGE (1952)
Sollicité pour donner mon opm1on sur le transfert de l'X à Palaiseau, je
tiens à vous faire pàrt de mon étonnement face à la campagne assez vive
menée contre cette opération.
Travaillant depuis de nombreuses années à Saclay et habitant Jouy-enJosas (où, comme chacun sait, H.E.C. s'est installée), je vois beaucoup d'avantages pour !'Ecole à venir s'implanter au large, à proximité d'autres campus,
de centres de recherche, de la Faculté d'Orsay, etc.
Etant de ces promotions déjà anciennes qui ont dormi dans le Quartier
Latin sans pouvoir y vivre faute de liberté accordée, j'imagine assez mal les
vertus de la localisation « intra muros » actuelle, auxquelles semblent être
attachés les camarades des promotions plus anciennes encore que la mienne.
Qu'il est agréable de venir à Paris de temps à autre et de n'être point
contraint d'y vivre ou d'y travailler !

• sur les Mathématiques modernes
Comme suite à la lettre de SCHERNE (31) sur les mathématiques
modernes, publëée dans « La Jaune et la Rouge » de novembre 1972 (p. 47),
nous avons reçu la lettre suivante de BASS (32), professeur à l'Université de
Paris VI (mathématiques).

de J. BASS (1932)
J'ai résisté longtemps à participer aux discussions que suggère l'introduction des « mathématiques modernes » dans l'enseignement secondaiœ. La
lettre du Camarade SCHERNE (J. et R. de novembre 1972) m'incite à sortir
de ma réserve.
Je voudrais d'abord, rappeler que, pour le mathématicien, il n'y a pas de
mathématiques modernes. Il y a les mathématiques, tout court. La question ne se pose donc que lorsqu'il s'agit de l'enseignement secondaire.
Il est naturel qu'il y ait une évolution de l'enseignement et des programmes
de mathématiques. Cela résulte de plusieurs causes :
1° Les utilisateurs se servent (en informatique, en physique) de mathématiques qui n'étaient pas connues il y a quarante ans, ou qui du moins
n'étaient pas encore à la mode. Ce ne sont pas nécessairement des mathématiques d'un niveau très élevé.
2° Les spécialistes ont pris conscience, comme il fallait s'y attendre, des
faiblesses de l'enseignement passé. Ils tâchent d'y remédier, tant par la nécessité technique que pour des raisons pédagogiques.
Que l'on s'amuse à feuilleter d'anciens manuels scolaires sans même remonter bien loin dans le temps. On y trouvera une foule d'erreurs et d'imprécisions. Que dire de la définition d'un angle, puis de la somme de deux
angles ? Quelle est la somme de deux angles de 200° ou même de 150° ?
Quel fouillis lorsqu'il s'agit de définir les fractions, puis les nombres ration11els ! Quelle confusion dans l'exposé de la « géométrie euclidienne » ! (On
appelle figures égales deux figures qui coïncident par déplacement. On
appelle déplacement ce qui fait coïncider des figures égales. Cela se disait
autrefois, il n'y a pas extrêmement longtemps). Qu'appelle-t-on une équation
ou plutôt « résoudre une équation » ? L'équation X 2 = 2 a-t-elle des solutions ? (Réponse : 2 solutions dans l'ensemble des réels ; 1 solution dans l'ensemble des réels positifs ; aucune solution dans l'ensemble des rationnels,
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c'est une identité dans l'ensemble (-1(2, 1(2). Que peut bien signifier la
·définition d'une « expression algébrique » ? (La voici, d'après un livre d'algèbre
de 1965, pour la classe de 11 • : on appelle « expression algébrique )) l'indication du résultat d'opérations - additions et soustractions, multiplications et
·divisions - à effectuer sur des nombres représentés en totalité ou en partie
par des lettres. J'ai encore souvenir du trouble dans lequel une définition de
-ce genre m'a plongé quand j'étais élève). On ne voit donc pas très bien aujourd'hui comment les « mathématiques classiques )) pourraient subsister
-Opposées aux « mathématiques modernes)).
En somme, tout le monde est d'accord sur la nécessité de moderniser
1'enseignement des mathématiques. La querelle est provoquée par certaines
divergences de vue entre diverses équipes de mathématiciens, tous pleins de
bonne volonté, qui n'ont pas la même conception de la modernisation. Certains ont voulu aller trop loin dans l'abstraction et la perfection. Ils risquent
.ainsi de rendre l'enseignement secondaire des mathématiques trop fermé, trop
éloigné du réel, et souvent difficile à assimiler. Le problème se complique du
fait qu'il n'est pas commode de « recycler )) correctement les professeurs.
1ls enseignent donc parfois d'une façon médiocre les notions nouvelles.
Enfin, les auteurs des livres qui leur servent de guides ont trop souvent dépassé la mesure, négligeant le côté pratique des mathématiques (il faut
s oigneusement séparer les mathématiques, science abstraite, des mathématiques, science expérimentale, mais les deux comptent), et utilisant un vocabulaire trop hermétique, qu'ils ont parfois créé eux-mêmes et qui n'est pas utilisé
par les mathématiciens.
Quoi qu'il en soit, il est raisonnable de se montrer optimiste.

• Su r LES MATHEMATIQUES MODERNES. Observations présentées par
le Conseil du Comité National pour le D éveloppement des Grandes E coles,
qui a été présidé par JOVVEN (27) et dont le secrétariat est 9 bis, avenue
.de Iéna, 75016 PA RIS.
Le C.N.G.E. groupe des Ecoles,. des Industriels et des Associations d'ingénieurs. Il ne pouvait se désintéresser des polémiques auxquelles a donné lieu
l'introduction systématique des Mathématiques dites « Modernes )) dans l'En·seignement français (tant primaire et secondaire que supérieur), ni négliger
l'impact que celle-ci est susceptible d'avoir sur la formation de ceux qui
seront demain les cadres techniques de la Nation. Parmi d'autres voix autor isées, l'Académie des Sciences (1) n'a-t-elle pas déclaré « que la réforme en
cours mettait gravement en danger l'avenir économique, technique et scientifique du Pays )) ? Le C.N.G.E . s'est efforcé de dégager objectivement des
débats qui ont eu lieu en son sein à ce sujet, des éléments de réflexion dont
il espère qu'ils apporteront une contribution constructive à la solution du
problème posé.
·

Ces éléments sont exposés ci-après :
1. Un ingénieur de 1972 ne peut m éconnaître la portée du formalisme
mathématique m oderne et doit pouvoir l'utiliser en vue de son action.
L'opposition systématique qui est faite communément entre Mathématiques
<< classiques)) et Mathématiques « modernes )) oriente d'emblée le débat vers
une impasse. En fait, les Mathématiques ont largement progressé depuis le
début du siècle, s'orientant dans la voie d'une généralisation et d'une abstraction croissantes : par leur puissance d'appréhension et de synthèse elles
ouvrent à l'analyse et à la déduction des possibilités inconnues des mathématiques du )(IX" siècle et fournissent à certains utilisateurs des outils qu'ils ne
peuvent plus ignorer. Vouloir limiter l'enseignement des mathématiques à
ce qu'il était au siècle passé n'est plus concevable.
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2. Mais pour la majorité des enseignés les Mathémuiiques doivent devenir
un outil utilisable par eux à des fins concrètes.

L'enseignement actuel - notamment de la partie dite «moderne» néglige résolument cet impératif. Il semble avoir pour objectif, sinon de former de futurs mathématiciens, du moins de se cantonner dans les limites
d'une pure formation intellectuelle trouvant sa justification dans sa seule
·cohérence.
3. D'où la nécessité d'assortir systématiquement l'exposé des théories générales d'applications concrètes, judicieusement choisies, et aussi nombreuses
que possible, en illustrant les modalités d'application.
Pour arriver à des applications intéressantes, il faut, dans les Mathématiques modernes, accéder à un niveau de connaissances qui ne sera pas donné
au plus grand nombre.

Parmi les applications se trouvent notamment les Mathématiques enseignées jusqu'à ces dernières années qui ont été à la base des développements
de la science et de l'industrie. Ces Mathématiques sont contenues dans les
Mathématiques modernes ; mais le passage des unes aux autres, qui doit être
enseigné aux élèves par une systématique d'illustrations focalisées, ne pourra
pas toujours être utilement envisagé avant un développement de connaissances qui sera atteint tardivement. C'est pourquoi l'enseignement des M athématiques anciennes (disons « d'application ») est indispensable pendant une
bonne partie de l'enseignement secondaire, tant que la liaison entre les deux
disciplines ne peut être complètement effectuée.
4. En outre, on doit déplorer le divorce croissant qui existe entre enseignants de Mathématiques et enseignants de disciplines physiques.

La Mathématique utilisée en Physique et Chimie ne puise - dans l'enseignement français, classes préparatoires comprises - que d'exceptionnelles
références aux programmes corrélatifs de Mathématiques pures. Il est essentiel d'instituer une collaboration permanente entre mathématiciens et physiciens, visant à la normalisation du langage mathématique enseigné par les
uns et employé par les autres, les physiciens collaborant concurremment à
l'élaboration des exercices d'application destinés à illustrer les enseignements
de Mathématiques.
5. De toute façon, l'introduction des nouveaux programmes de mathématiques, pour justifiés qu'ils soient dans leur principe, semble avoir été trop
.brutale et sans qu'une pédagogie adaptée ait été élaborée.

Pour l'élève normal, l'abstrait n'est assimilé que s'il se dégage d'une expérience et d'une critique évolutive du concret. L'enseignement mathématique
« moderne » va résolument à l'encontre de ·ce principe (sauf sans doute pour
les classes primaires). L'abstrait est abordé en tant que tel, sans références
tangibles qui en préparent la compréhension. D'où, pour un grand nombre
d'élèves, une impossibilité d'appréhension radicale, les détournant des études
scientifiques, et, pour les autres, une prédisposition, dès le départ, à accepter
comme prioritaires et définitifs les schémas mentaux purement logiques prédisposition qui les suivra dans leur vie d'adulte, et dont les méfaits sont
évidents.
6. Le formalisme mathématique moderne fait appel à un langage spécifique, universel, et qu'il faut apprendre. On peut se demander si ce langage,
nécessaire, n'a pas été inutilement compliqué et s'il n'a pas sacrifié, parfois
gratuitement, à un goût de l'ésotérisme. Peut-être gagnerait-on à justifier
auprès des élèves la nécessité et la généralité de ce langage par des références
au langage vulgaire qui en favoriserait la compréhension profonde.
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7. Ceci posé, il reste que les programmes d'enseignement scientifiques
français accordent une part exagérément prépondérante aux Mathématiques
pures. Il importe de développer systématiquement, dès le début, et jusqu'à
leur donner un poids au moins égal à celui des Mathématiques, les enseignements de type expérimental (Physique, Chimie, Sciences naturelles).
Ces enseignements devront répondre aux impératifs suivants :
exposer, en tentant de les expliquer, les phénomènes les plus prosaïques,
les plus courants, ceux que chacun a pu observer dans la vie courante ;
pour chaque phénomène étudié, faire la part du connu et de l'inconnu, la
frontière de l'inconnu étant généralement beaucoup plus proche que ne
l'imaginent les jeunes esprits ;
placer sur un même plan, du point de vue de l'éthique de la connaissance,
les résultats expérimentaux et la représentation théorique des phénomènes, en explicitant leur position relative dans la compréhension du
réel;
·
apprendre aux enseignés à respecter la logique du réel - dans la mesure
où celle-ci transcende la logique toute simple.
Bien des élèves doués, orientés dès leur jeune âge vers les développements
exclusivement logiques, sont actuellement enclins à rejeter les enseignements
qui se fondent sur des bases expérimentales. C'est là une grave perversion
dont l'aboutissement est la tendance à substituer aux faits des concepts simplifiés susceptibles de déductions à perte de vue affranchies de tout contrôle
autre que logique.
La démarche nécessaire de l'homme d'action - · et les ingénieurs doivent
être des hommes d'action - est toujours la même et comporte trois volets :
analyse objective d'une structure réelle pour en tirer un modèle se prêtant,
si possible, au calcul mathématique, ou au raisonnement logique;·
traitement mathématique ou logique du modèle ;
mise en œuvre dans le réel des résultats acquis.
La première et la dernière démarches relèvent de la sociologie, de la
technologie et, d'une façon plus générale, d'une aptitude à l'observation et
d'une faculté de jugement global débordant largement la logique pure.
Ces trois volets ont chacun leur importance. Mais vouloir réduire l'enseignement au second d'entre eux est une grave erreur. C'est pourtant celle à
laquelle on s'expose dans l'enseignement scientifique en donnant une importance exceptionnell e aux Mathématiques modernes, science des relations,
indifférente au réel qui reste à appréhender à l'amont et à l'aval. Et c'est
malheureusement à cette appréhension que les jeunes Français sont le plus
mal préparés.

•
{l) Rapport du 13-3-72.
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LE C. P. A.
Centre de Perfectionnement dans l' Administration
des affaires
Chambre de Commerce et d'industrie de Paris
par Claude CALLOT (34)
«Apte à tout, mais bon à rien» ...
Telle était la formule lapidaire qui caractérisait pour certains le jeune
X d'avant-guerre à sa sortie de l'Ecole.
Depuis quelques années, il a été reconnu que la vocation majeure de
!'Ecole Polytechnique était de former les cadres de la vie économique
de la nation. Le programme d'enseignement a été modifié en conséquence et, à côté des disciplines purement scientifiques, une large place
a été réservée aux questions économiques. Grâce à cette orientation
nouvelle, on peut dire des jeunes X des récentes promotions que, s'ils
sont toujours aptes à tout, du moins, dans le s.ecteur de la vie des
affaires, sont-ils beaucoup moins « bons à rien » que n'étaient leurs
anciens.
**>;.:

Elargir son horizon, ouvrir les fenêtres
Néanmoins, après quelques années passées en entœprise, le jeune
ingénieur conscient de sa valeur et de ses possibilités aspire à dépasser
le rôle qu'il a jusqu'alors tenu à la tête d'un service et à accéder aux
postes de la direction générale. Il ressent le besoin de sortir du cadre,
devenu trop étroit pour lui, de spécialiste pour accéder aux larges
horizons du généraliste.
Or, on ne peut plus, en ce dernier tiers du xxe siècle, se contenter,
pour cela, de profiter de l'expérience des Anciens, de se pénétrer doucement des traditions de la «maison». Les traditions vieillissent, les
expériences se transmettent incomplètement et, surtout, les méthodes de
gestion ne cessent d'évoluer.
Pour franchir l'étape décisive de sa carrière, afin de se placer dans
les conditions les plus favorables pour réussir ce virage, le mieux n'est-il
pas d'ouvrir les fenêtres et d'aller profiter de l'expérience des autres?
C'est là ce qu'offre le C.P.A.

***
Une école pas comme les autres
Le C.P.A. ou Centre de Perfectionnement dans !'Administration des
Affaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, n'est pas
une « école » au sens habituel de ce mot, comme le sont la plupart
des organismes spécialisés dans la foqnation continue. S'adœssant à
des cadres supérieurs et à des dirigeants d'entreprises, il ne prétend
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pas leur dispenser des connaissances nouvelles, mais leur apporter un
entraînement en vue d'une meilleure utilisation des connaissances
acquises et d'une plus grande efficacité dans la prise des décisions. Il
s'agit d'une formation plus subtile, toute en profondeur; les participants
confrontent avec d'autres cadres dirigeants la manière dont ils utilisent
leur expérience ; ils viennent acquérir, par un travail en équipe, la
sûreté de raisonnement et la hauteur de vues qui leur pe.rmettront de
s'affirmer dans l'équipe dirigeante de leur entreprise.

Une sévère sélection
Les candidats sont âgés de 28 à 42 ans (en moyenne 37 ans).
Ils ont tenu avec succès, depuis leur entrée dans la vie professionnelle, des postes comportant des responsabilités croissantes et ils y ont
manifesté l'étoffe d'un futur dirigeant. Certains ont déjà accédé à des
responsabilités de dirigeants ou ont créé leur propre entreprise.
L'admission est prononcée après une sévère sélection. Considérée
comme une opération essentielle, cette sélection conditionne la qualité
de la promotion. Elle apporte à chaque participant la certitude que, en
entrant au C.P.A., il s'intègre à une équipe homogène quant à la
valeur des hommes (du même niveau que la sienne propre) et, en
outre, très riche quant à la diversité des origines : tant vaut la promotion, tant vaut le bénéfice que tire chacun de ses membres.
Des méthodes originales ·
Avec ses quarante années d'expérience, constamment tenu à la pointe
de l'actualité par un incessant renouvellement de son enseignement, le
C.·P.A. se distingue par un certain nombre d'originalités:
emploi exclusif de la méthode du cas dont il fut l'introducteur en
France en 1930,
tous les cas sont renouvelés tous les ans ; ils reflètent tous la réalité
d'aujourd'hui, dans les affaires françaises ou européennes,
la recherche et la rédaction des cas sont confiées à un organisme
spécial: le BRIC (Bureau de Recherches Industrielles et Commerciales) qui est un rouage permanent du C.P.A.,
les membres du BRIC, comme les Directeurs de Discussion (ce ne
sont pas les mêmes), sont tous des praticiens des affaires, spécialistes des questions dont ils ont la charge,
le programme couvre toutes les activités qui concourent à la marche
de l'entreprise :
• organisation industrielle,
• stratégie des investissements,
• gestion prévisionnelle,
• traitement de l'information,
• techniques commerciales,
• problèmes humains,
• questions financières et bancaires,
• droit et fiscalité des affaires.
Toutes ces questions ont abordées du point de vue de la direction
général et l'analyse qui en est faite tient le plus grand compte de
l'environnement tant national qu'international dans lequel vit l'entreprise.
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Après préparation individuelle d'abord, puis en petits groupes de
huit à dix participants, les cas sont discutés en réunion plénière sous
l'autorité d'un directeur de discussion. Les réunions ont lieu chaque soir,
après les heures de travail, tout au long d'une année (janvier à décembre sauf interruption pendant les trois mois d'été.

Et pour ceux qui sont loin de Paris
Cet horaire quotidien n'est praticable que par les cadres dont le lieu
de travail se situe dans la région parisienne, à condition qu'ils soient
dispensés pendant un an de se déplacer à l'extérieur.
Pour permettre à tous les autres (résidant en province ou à l'étranger, parisiens qui voyagent), de profiter du même entraînement, plusieurs
formules ont récemment vu le jour :
CPA-LYON:
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon a fondé le CPAL YON, en étroite liaison avec le C.P.A. de la C.C.l.P. Les cadres
supérieurs de Lyon et de la région Rhône-Alpes sont certains d'y trouver un enseignement de même valeur que celui du C.P.A. lui-même.
CP3A:
ou Cycle à Plein-Temps de Trois Mois du C.P.A., qui offre, en un
condensé de treize semaines, ce que le C.P .A. dispense en une année.
Isolés de leur cadre habituel de travail, les participants sont hébergés
et vivent en communauté au bord du campus de Jouy-en-Josas. L'entraînement a même valeur, les participants ont · même qualité qu'au
C.P.A. « vespéral ».
A

Chaque prnmotion du C.P.A. comporte environ une demi-douzaine
de Polytechniciens, sur un effectif global de 80 participants.
Les inscriptions sont recueillies en début d'année, jusqu'au 15 février,
au C.P.A., 16, rue Chateaubriand, 75008 Paris (225-46-41).

(Cl. Despoisse)

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'organiser en 1973 un cyde 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 indispensables;
- la seconde sera consacrée à l'étude des méthodes actuellement
employées en Mécanique avec application à des problèmes qui se posent
à l'ingénieur.
Les deux parties seront disjointes l'une de l'autre et auront lieu successivement dans les conditions suivantes:
La première {éléments mathématiques) comportant 12 conférences, se
déroulera du 1'"' mars au 10 avril 1973.

La seconde (Mécanique) comportant 16 conférences, se déroulera du
27 avril au 19 juin 1973.
Un auditeur pourra s'inscrire 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, Directeur de !'Enseignement Scientifique, les programmes prévus sont les
suivants:
PREMIÈRE PARTIE:
ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES
-

Rappels de calcul matriciel - Algèore 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.

D.EUXIÈME PARTIE :
MÉTHODES ACTUELLES EN MÉCANIQUE. MÉCANIQUE DU SOLIDE
1. Principe des travaux virtuels (5 séances)
• Principe des travaux virtuels en mécanique des systèmes définis par un
nombre fini de paramètres géométriques. Nécessité de relations supplémentaires.

24

• Déformations. Principe des travaux virtue:ls en mécanique des milieux
continus et tenseur des contraintes.
Nécessité des lois de comportement.
• Principe des travaux virtuels en théorie des structures. Cas des poutres.
Introduction aux plaques et aux coques.
• Synthèse sur le principe des travaux virtue ls. Idéalisation géométrique
et lois de comportement. Discrétisation.
Il. Lois de comportement (2 séances)
• Thermodynamique et lois .de comportement. Relation thermique.
• Elasticité et potentiel élastique.
111. Méthodes actuelles de calcul (9 séances)
• Plasticité. Présentation variationneMe de la théorie des charges limites.
Application aux calculs à la rupture.
• Statique des systèmes composés de poutres élastiques. Etude matriciel le par la méthode des déplacements et la méthode des forces.
• Méthode des é.Jéments finis. Introduction variationnel·le du modèle
déplacement en élastostatique linéaire. Différents types d'éléments.
• Introduction variationnelle du modèle équilibré en élastostatique
linéaire.
• Problèmes de vibration.
Des exemples d'application à des problèmes praUques 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 volontaires.
Déroulement du cycle
Les conférences auront lieu deux fois par semaine, en principe ·le mardi
et le vendredi, le soir à 20 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.
Un horaire précis sera adressé aux auditeurs inscrits.
Les ingénieurs intéressés, anciens X ou non, sont invités à s'inscrire
ou à se renseigner auprès de M. M IGAUX (1932), à la Direction de
!'Enseignement Scientifique de !'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes,
Paris 5• - Téléphone: ODE.32.83, poste 326 ou 323.

Il
ECOLE POLYTECHNIQUE
AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS

dans le personnel enseignant de l'Ecole Polytechnique
Sont actuellement vacants des postes de Maîtres de Conférences en MATHEMATIQUES PURES.
Les candidats à ces postes devront adresser leur demande au DIRE·CTEUR
GENERAL de l'ECOLE P-OLYTECHNIQUE, 21, rue Descartes, 75230 PARIS CEDEX
05, en y joignant un eX1posé de leurs titres et services (un imprimé pour cet
exposé leur sera remis par le Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue
Descartes).
Les demandes devront parvenir avant le 5 mars 1973. Elles seront instruites
par ·les Conseils de .!'Ecole.
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DOCUMENTS OFFICIELS

au J.O. du 4-1-73, page 168
Liste d'admission à l'Ecole Polytechnique
à la suite du concours de 1972
'
Par arrêté du 7 décembre 1972, les a et b de l'arrêté du 3 août 1972 fixant
la liste d'admission à !'Ecole Polytechnique à la suite du concours de 1972:
sont mod ifiés comme suit :
a) Candidats étrangers.
Supprimer : « 9 Hermel in {Paul) .•
b) Cand idat naturnlisé français
et non relevé des incapacités au jour de sa candidature.
Mettre: « 1 Hermel in (Paul) . •

•
INFORMATIONS INTER E SSANT TOUS LES INGENIEURS

AU CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS FRANÇAIS (C.N.l.F.}l
(19, rue Blanche, 75009 Paris}
LE CONGRES NATIONA'L DE LILLE
les 4, 5, 6 octobre 1973
(5e Congrès nat'iona.I des ingénieurs)
Ce Congrès qui avait été prévu pour 1972 a été reporté à 1973 afin d'en assure r
la pleine r éussite.
Le thème général ·reste le même:
• L' ingénieur constructeur et protecteur du monde de demain .•
et aussi les thèmes particuliers qui doi·vent être l'objet de rapports et de vœux,,
et que nous rappelons ici :
• l'ingénieur et sa formation initiale et continue,
• l'ingénieur et l'information technique et générale,
• l'ingénieur et l'entreprise,
• .l'ingén ieur dans la cité et la région,
• l'ingénieur et l'environnement,
• l'ingénieur et ses organisations nationales et internationales.
Des «Journées préparato ires au Congrès Nationa l. seront organisées au début
de l'année 1973, dans leur région , par chacune des Unions régionales pilotes,
chargés par le C.N.l.F. de l'un des rapports.
Ainsi pourront être mis au point les rappot ts provi soires qui seront adressés.
aux membres compétents des Associations de la F.iA.S.F.f ,D., de la Société des
l.C.F. et des sociétés fédérées par l'U.A.S.l .f . L'élaboration de ces rapports a
donné lieu à des travaux importants. Leur rédaction définitive et ce.lie· des
vœux qui seront .leurs conclusions est réservée aux Commissions du Congrès.
De plus, tro is communications seront faites par de hautes personnalités, dont
R. Robert GIBRAT, M. Maurice PONTE.
Tous renseignements pour l'organisation, les insc ri ptions et documents sont
à demander au C.N.1.F., 19, rue Blanche, 75009 PARIS.
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LE COIN DU DISCOPHILE

DE GERSHWIN A GESUALDO
Le cas Gershwin est tout à fait unique. 'L'écart qui sépare n'importe laquelle
de ses compositions symphoniques de la musique au mètre que déversent les.
stations de radio ou les films de second ordre pour.rait paraître mLnce: il est
pourtant immense, et seuls quelques académistes sans goût peuvent prétendre
l'assimi Ier à ses collègues compositeurs d'opérettes de la même époque. Les
trois œuvres de Gershwin réunies dans un disque récent (1), • Un Américain à
Pa.ris •, 1' • Ouverture Cubaine . et • Porgy and Bess. sont particulièrement
caractéristiques à cet égard. Les thèmes, d'abord, sont incomparalbles; l'orchestration intelligente. Mais, surtout, à travers les complexités de rythmes super·
posés que Bartok, Stravinski et Ravel ont repris plus tard, à travers une inven·
tion harmonique intarissable, c'est une sensibilité nouveMe qui s'exprime, la
sensibilité américaine. Gershwin, pour nous, c'est un peu à la fois Hemingway,
Steinbeck et Faulkner (!'Orchestre National de !'Opéra de Monte-Carlo, dirigé
par Edo de Vaart, se tire avec brio de la difficulté, courante pour les grands
orchestres qui jouent Gershwin, de • faire naturel . dans des rythmes qui sont
souvent de music-hall).
Tchaïkovski n'est pas loin de Gershwin. Son Concerto n° 2 de piano est
pratiquement ignoré, en raison ,de la célébrité du premier. M est difficile de
dire s'il le mérite ou non, tant les excès dans la diffusion du premier ont renducelui-ci presque haïssable. Le second est moins extravagant dans son lyrisme, plus
subtil parfois dans ses harmonies, notamment dans un très :bel Andante qui
rappelle· • La Pathétique . et, en <léfinitive, au premier abord, il nous paraît aimable Sylvia Kersenbaum, qui a :beaucoup défrayé ,Ja chronique, se tire avec
honneur ·des difficultés techniques nombreuses et, avec !'Orchestre National de
1'0.R.T.F., dirigé par Jean Martinon, elle donne de cette œuvre injustement méconnue une exécution qui donne envie, à présent, de connaître le Trnisième
Concerto de Tchaïkovski (2).
Avec les Impromptus de Schubert, des opus 90 et 142, ipar Aldo Ciccolini, il'
s'agit évidemment d 'un autre domaine, celui du romantisme· impa:lpable, de la
nuance subUle dans le toucher pianistique, de la rêverie ineffalble; après
Ficher, ·dont les enregistrements datent malheureusement au point de vue technique, c'est là ce qu'il nous a été donné d'entendre de plus beau dans les
interprétations pianistiques ,de Schubert. Il faut écouter l'impromptu en sol
bémol, par Ciccol ini, et être ainsi délivré, lavé de bien des misères de l'interprétation musica:le (3).
Le Requiem de Verdi n'est pas cette œuvre monumentale, solennel.le et en
définitive ennuyeuse, à quoi ,('on pourrait s'attendre si l'on ne goûte pas les
excès du vérisme de ses opéras. Nous le ·rapprocherons bien au contraire, à
bien des .égards, et du Requiem de Mozart et du Requiem Allemand de Brahms,
et plus simplement de certaines des belles mélodies de Puccini. Il gagne, paradoxalement, à être interprété par des non-latins, surtout lorsqu'i<I· s'agit de
Galina Vicrhnievskaïa, de Ivan Petrov, en particulier, et de l'Orchest.re Symphonique de la Philharmonie d'Etat de Moscou dirigée· par Igor Markevitch. L'œuvre.
est proprement admirable. L'enregistrement a·ussi. Décidément, cette fin d'année
a été féconde (4) (5).
Nous ne nous ,(asserons pas de dire que ce Gesualdo soit, là, 1l'une des musiques les plus belles, l'un des musiciens les plus extraordinaires. Le volume 3de ses œuvres vocales, toujours par le Deller Consort, dispense l'émerveillement
au même titre que le précédent, avec ile troisième Nocturne du Vendredi Saint,
le Benedictus et le Miserere. S'i·I nous est parfois amer ·de penser que·, la joie
de 1la découverte étant unique, nous n'aurnns plus à découvrir les Brandebourgeois ou les quatuors de Beethoven, consolons-nous : avec Gesualdo nous
restent mille coups de foudre, et bien des lunes ,de miel.
J.S. (X 56}
( 1) Philips 6500 290.
(2) EMI C069 12 1 24.
(3) EMI 2C069 121 11.

(4 ) Phil ips 6701 016 .
(5) Hmmonia .Mundi 240 .
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(Ouvrages des camarades, 'reçus à l'A.X.J
• PRECISION ET INCERTITUDES DES DONNEES ECONOMIQUES, par Oskar
MORGENSTERN, Professeur à l'Université de New York. Traduit de l'américain
par F. ROSTAND. Préface de Henri GUITTON, de l'Institut.
1 vol. 16 X 24, 300 pages, décembre 1971 - Prix: 36 F.
DUNOD Editeur, 92, rue Bonaparte, Paris 6• (Collection COURNOT).
La notoriété du Professeur MORG·EN-SliERN et la conférence qu'il a donnée
a l'IEcole Polytechnique le 18-1-72 nous conduisent à signaler ici cet ouvrage
dans une rubrique habituellement réservée aux œuvres de polytechniciens. Ce
livre montr·e que les décisions prises dans les a·ffaires ou dains la vie publique
sont fondés sur des données connues avec beaucoup moins de certitude que
ne le supposent généralement le public ou l·es gouvernements.
Nous donnons ci-après le texte de l'avant-propos de l'auteur de cet ouvrage,
très stimulant intellectuellement.
• C'est pour moi un grand honneur de voir la traduction de mon 'livre intégrée
par mon éminent collègue Henri GUITTON - avec le consentement de René
ROY que nous admirons tous deux - dans la Conection Cournot.
Depuis l'époque où ce grand homme jeta l·es bases d'un domaine important
de l'analyse économique sur lesquelles nous construisons encore, les économistes français ont apporté d' importantes contributions à notre science. Les
idées exprimées dans mon ouvrage sont simples, mais je crois qu'elles font
ressortir quelques principes fondamentaux. QuelJ.e connaissance avons-nous des
données économiques qui entrent dans nos théories et des observations auxquelles nous appliquons notre connaissance? COURNOT, outre sa contribution
au dév.e-loppement de ,J'analyse économique, a fait un important travail sur la
théorie des probabilités et il aurait, je pense, répondu favorablement aux questions que j'ai posées, et vu les implications des inévitables réponses pour notre
science. Nous vivons dans un univers stochastique : c'est pourquoi les principaux déterminismes de nos constructions théoriques doivent ouvrir la voie aux
formes nouvelles qui permettent de prendre en compte l' incertitude de notre
con naissance.
Ceci rendra nos théories et nos estimations plus compliquées et plus dif.fi ciles. Mais c'est une destinée qu'elles partagent avec n'importe quel autre
domaine de l'effort scientifique qui atte·int sa maijorité.
C'·est dans cet esprit que je présente cet essai à mes lecteurs fran çais.
.
Oskar MORGENSTERN,
Correspondant de l'Institut de France •

• SACHEZ REDIGER, pour réussir dans votre profession, par P. l1DATTE (1922),

1 volume 15,5 X 24, 144 pages, édition 1972. Prix: 24 f.
Les Editions d'Organisations, 5, rue Rousselet, Paris 1•.

De nombreux techniciens - et même des cadres supérieurs - éprouvent des
difficultés à s'exprimer par écrit, qu'H s'agisse de lettres, de rapports, d'ordres,
etc., et commettent des fautes de ton et de· style.
Le ·livre de P. IDATTE leur donne des conseils judideux, et, par de nombreux
exemples, (ce qu'il ne faut pas écrire, ce· qu'il faut écrire} d'utiles moyens de
se perfectionner.
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e PREVISION ET PREDETERMINATION DES ETIAGES ET DES CRUES, par
Jean LARRAS (22).

1 volume 16 X 25, 160 pages avec 46 figures et 8 tableaux, 1972. Prix: 48 F.
EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, Paris

s•.

L'ouvrage a pour objet de fami-liariser avec les méthodes les plus récentes
de prévision et ·de prédéterminations des étiages et des crues.
Il insiste sur .Jes hypothèses ·implicites et sur les limites de validité des
méthodes proposées.
J,J est divisé en deux parties: les étiages et fos crues. Chacune, comporte
elle-même trois divisions: un exposé des problèmes à résoudre et des précautions à prendre pour en aborder correctement la solution, un exposé des
méthodes de prévision, c'est-à-dire des moyens de connaître l'évolution la
plus probable. à court terme des phénomènes en cours ou sur le point
d'apparaître; et un exposé, enfin, des méthodes de· prédétermination, soit, en
d'autr,es t,ermes, des moyens d'évaluer les possibilités et les probabilités
d'apparition des phénomènes exceptionnels à plus ou moins long terme.

e L'ETALEMENT DES ACTIVITES (travail - transports - loisirs),
par P. LEVERT (27), dans la collection "Management».

1 volume 13 X 21, 206 pages, 1972.
Editions FAYARD-MAME. Prix: 29 F.
Dans la civilisation rurale, le temps ne comptait guère, et foule était synonyme de fête. Dans notre civilisation -urbaine et industrielle, chacun court eprès
le temps et les encombrements se multiplient, ce que résume la plainte:
• boulot, métro, dodo » !
La ,durée du travai'I ne saurait être notablement réduite qu'en sacrifiant la
croissance économique; mais un meiHeur étalement des activités eméliorerait
la qualité ,de la' ,vie et réduirait les coûts que supporte la collectivité.
L'auteur analyse l'ampleur et les raisons de la concentration actuelle des
vacances, ,ainsi que les obstacles auxquels se heurte .le changement désirable;
il traite en particulier des • fermetures » pour congés payés, qui font en France
baisser de près de moitié la production industrielle au mois d'août alors que
chez nos concurrents la courbe ,de la production s'infléchit à peine en été.
Au sujet de la concentration dans le temps des déplacements domicile-travaH,
il étudie les possibi1lités du travai,I à plus,ieurs équipes, de la journée continue,
du travail à temps partiel, des décalages d'horaires entre entreprises et des
horaires flexibles au gré des travailleurs. Il souligne enfin la nécessité de
réduire l'inégalité sociale qui sépare les hommes et les femmes ayant la chance
de p:>uvoir prendre intérêt à leur travai,I de ceux pour qui ,J.e temps de travai 1
n'est que le temps perdu à gagner leur vie ... ·

e 250 PROBLEMES DE THEORIE ELEMENTAIRE DES NOMBRES,
par W. SIERPINSKI, traduit par Patrick R. MEHR (1972).
1 vol., 176 pages, 1972. Classiques HACHETTE, collection HU.
Cette traduction, par un de nos camarades, d'un livre classique en Europe de
l'Est, œuvre d'un des plus grands mathématiciens contemporains en théorie des
nombres, permettra à de nombreux lecteurs de développer leurs connaissances
dans un domaine trop souvent négligé malgré son intérêt pour la formation
mathématique, et qui acquiert une valeur pratique avec le développement actuel
des études algébriques utilisant les nombres entiers.
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• LE COMPACTAGE - Routes et pistes d'envol, par Georges ARQUIÉ (1939).
1 vol. 16 X 25, 336 pages, 119 figures, 2• édition 1972. Prix 69 F.
EYROLLES, 61, bd Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.

La 2• édition de l'ouvrage de notre camarade ARQUIÉ, qui fait autorité en la
matière, est considérablement remaniée en fonction des progrès techniques
récents tels que le développement de l'emploi des engins vibrants, et augmentée
de deux annexes concernant les problèmes de consolidation et les remblais
:hydrauliques.

·• LA REVUE DE LA DEFENSE NATIONALE de décembre 1972

publie un article de notre camarade di PACE (1950): • Les recherches et études
·pour la défense. Un problème de sélection ., qui résume fort clairement les
~'.déments d'un problème dont on parle généralement sans le connaître, et qui
mérite quelque attention, tant par les possibilités d'extension d'une méthode à
<!'autres domaines que par son importance budgétaire: un milliard en 1972.

•
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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'anci'en élève de l'Ecole Polytechnique,
adhérer oux Sto.t uts de l'A.X., et verser la cotisation annuelle fixée.
• Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil oux veuves de membres

SECRETARIATS
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél.: 033-32-83 - C.C.P . 21-39 Paris.
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 1 8 h
(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 10 h à 12 h (sauf samedi), et sur
rendez-vous.

Général LEONARD (26).
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titulaire s, et oux personnes qui rendent ou
ont rendu à l'A.X. des services signalés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une ' somme
d'au moins vingt fois la cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur, sons être pour
outont dispensé de so cotisation annuelle:
·Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de
la S.A.X qui sont • rachetés • ont Io qualité
de membre titulolre de l'A.X., et conservent
les dro·its conférés par leur rachat.
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 548-74-12 - C.C ..P. 13 318 83 Paris.
Crédit X., 12, ·rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 222-76-27.
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi).
Général LEONARD (26).
Groupe Parisien des anciens X (G.P.X.), l2,
rue de Poitiers, 75007 Paris . .
Tél. : 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
Tél.: 548-41-66 - C.C .P. 53-959 Paris.
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue Descartes,
75005 Paris.
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris.

AVERTISSEMENT
LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRÉES SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DES ANNONCEURS.
UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE • LA JAUNE ET LA
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRËTA.RIA.T Dl
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRtCtDENT.
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GROUPE

PAIUSIEN

(Gj])X

~
~

SECRÉTARIAT
12, rue de Poitiers, Paris 7• - Tél. 548.52.04 - C.C.P. Paris 21.66.36.
Le Secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi
au vendredi.

PROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS DE FEVRIER

• Mercredi 7 février :
Soirée dansante au Moulin de la Galette. Orchestre, attractions avec les
BARRIOS, buffet. Parking réservé.
·
• Samedi 10 février :
A 16 heures, à la Maison des X, Tournoi amical de Bridge. Cadeaux. Dîner
froid.
• Jeudi 15 février:
A 14 h 45, visite commentée, sous la direction de Mme THIOLLIER, au
musée Guimet.
• Lundi 19 février :
Visite d'un atelier de reliure où vous pourrez suivre les différentes phases
de la réalisation d'ouvrages reliés. ·
• Dimanche 25 février :
Promenade à pied autour de Rambouillet, avec P. ETIENNE (39).
Rendez-vous à la gare Montparnasse, aux guichets de banlieue, à 8 h 55,
prendre un billet «bon dimanche», zone 2. Départ à 9 h 15, arrivée à
Rambouillet à 10 heures. Le Château, la Laiterie de la Reine. le Pavillon
des Coquillages (visites), tour du Parc: !'Ermitage, le Tapis Vert, la
Grotte des Amants, la Grille de Versailles.
La forêt, les étangs de Gruyer et de Coupe-Gorge, carrefour des BassesMasures, la Croix-Rouge.
Gare du Perray, départ à 17 h 54, arrivée à Paris-Montparnasse à 18 h 30.
• Mercredi 28 février :
A 21 heures, soirée discothèque, spécialement réservée aux jeunes, à la
Fontaine des 4 Saisons, 59, rue de Grenelle.
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PROGRAMME DES REUNIONS
DU MOIS DE MARS

• Jeudi ter mars :
Visite de la maison des Compagnons du Tour de France.
• Jeudi 8 mars:
Visite du musée Guimet (suite).
• Samedi 10 mars :
A 9 heures, visite de !'Atelier parisien d'urbanisme.
• Jeudi 15 mars:
Visite de l'ancienne Faculté de Médecine.
• Mercredi 28 mars :
Dîner-débat avec Maître RHEIMS.
• Mercredi 28 mars :
A 21 heures, soirée discothèque à la Fontaine des 4 Saisons, 59, rue de
Grenelle.

RALLYE X - E.C.P.
PETITE CHRONIQUE DU RALLYE X-E.C.P.

SAMEDI 16 JUIN 1973
Arrivée : Ecole Polytechnique

"'

Les commissaires sont bien embarrassés. Ils ont trouvé tant d'idées de
recherches de contrôle, de problèmes de route, et de jeux d'étape, qu'il faudrait que le rallye dure au moins 8 jours pour les utiliser toutes. Espérons
au moins que celles que nous vous servirons le 16 juin seront les meilleures.
En tout cas, il y aura des épreuves faciles pour ne pas rebuter les débutants,
et une ou deux assez difficiles pour départager les habitués .

•
3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE L'A.X.
tenue le 29 janvier 1973 à 18 h 30
à l'amphithéâtre Poincaré
(Proposition de modification
du règlement intérieur)

COMPTE RENDU DE SEANCE
La séance est ouverte à 18 h 30 par B. VILLERS, président de
l'A.X., qui préside l'Assemblée.
Le président constate que le quorum prévu par l'article 19 des
statuts n'est pas atteint. En conséquence, l'Assemblée ne peut pas
délibérer valablement.
Une nouvelle Assemblée générale extraordinaire se tiendra le
lundi 12 février 1973 (voir " La Jaune et la Rouge,, du 1"' janvier
1973, pages de couleur 8 et 9); elle pourra valablement délibérer
quel que soit le nombre des membres présents.
Le président lève la séance à 18 h 45 •

•
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NOMINATIONS 1973
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
(Assemblée générale de I' 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), DEBRABANT (33), GARDENT (39), ASTIER (41), CHEVALIER (42), JOSSE (43), BLIME (61),
LEPINE (62), STOFFAES (66). Deux membres sortant ne sont pas rééligibles:
ASTIER et JOSSE.
En outre, un membre est décédé: GENEVEY (21) et un démissionnaire,
MALAVAL (92).
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'Eçôle et ses anciens élèves,
et qui peuvent consacrer à la fois leur expérience, :feur autorité et leur temps
à participer aux travaux du Conseil d'Administration de !'A.X., examinent la
possibilité d'une candidature de leur part.
Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer:
- les nom, prénom et promotion du i:andidat;
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité ou en
retraite, soit dans la vie civile;
- son acceptation préalable;
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, régionaux, etc.) dont il ferait
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 recommandations de l'article 2 du Règ1ement intérieur, le Conseil de !'A.X. choisira, au scrutin secret, parmi toutes
les candidatures présentées, une liste de noms limitée au nombre de sièges
à pourvoir. Cette Hste figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps
utile pour :f'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
parvèmies avant 1e 15 Mars 1973, seront examinées par le ConseH, qui pourra
décider d'en retenir certaines pour constituer sa liste. Mais, toutes les candidatures appuyées par 40 signatures ont le droit d'être présentées, même si le
Conseil ne les a pas retenues dans ses propositions, à la condition que ces
candidatures parviennent à !'A.X. avant le 25 avril 1973.
Le Pr.ésident de !'A.X.

5

1

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 le.s salles que la
Société des Pétroles BP veut bien mettre à notre disposition, dans
son bel immeuble du 10, quai Paul-Doumer, à 92-Courbevoie, près
du pont de Neuilly (en venant de Paris, tourner immédiatement à
droite après avoir traversé le 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 VILLERS (38), Président de I' A.X.
Chaque paire devra comprendre au moins un membre de la famille
polytechnicienne, ou un élève ou ancien élève d'une des Grandes Ecoles
disputant la Coupe GANNE.
Le droit d'inscription sera de 45 F par joueur non affilié à la F.F.B., 40 F
par joueur affilié à la F.F.B., 70 F par ménage fo rmant équipe, 10 F pour les
étudiants et les élèves des Grandes Ecoles.
Pour ceux qui le désireront, un repas froid (prix 20 F environ, boisson
comprise) sera servi vers 20 heures, en attendant la proclamation des résultats
et la distribution des prix.
Nous demandons aux joueurs désirant participer à ce Tournoi, de remplir
et d'envoyer à l'adresse indiquée, le bulletin ci-dessous avant le 28 mars 1973.
à déoouper ici

BULLETIN D'INSCRIPTION
AU TOURNOI DE BRIDGE de l'A.X. du 8 avril 1973
Paire inscrite
1.

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

Prénom : . .. ... . ..... . .

Adresse: .. . ... .. . . ........ . . . . ... . .. ... .. . ...... . . . . .. . . . . .. . .
Affiliation (X ou Grande Ecole) : .... . . . ... .. . . .. .. . . . .. .. ... . . . .
Classement (éventuel) : .. .. .. .... ... . . . . ..... .. . . . ..... .. ...... . .
2.

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

Prénom : . .. . ..... . ... .

Adresse: ... . ... . .... . . . ... . ... . . ·. . .. .. .... .. .. . .. . .... .... .. . .
Affiliation éventuelle :
Classement (éventuel) :
Inscription au dîner
Nombre d'inscriptions au dîner :
Les frais d'inscription seront réglés sur place, le jour du Tournoi.
Le présent bulletin est à envoyer à Madame Maxime BARROUX, 23 ,
quai Saint-Michel, 75005 Paris, avant le 28 mars 1973.
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LE DÉJEUNER DES "PRÉSIDENTS"
et des GROUPES X

Le déjeuner des Présidents, qui groupe les Présidents des Sociétés et Groupements polytechniciens régionaux, professionnels et divers, a eu lieu le
9 novembre 1972 à la Maison des X.
A ce déjeuner, fixé traditionnellement le jour du Bal de l'X, pour permettre
aux Camarades de province, venus pour le Bal, de se joindre à cette première
réunion, sont conviés également les caissiers et délégués de promotion, constituant le groupe des Y, et les membres du Conseil de l'A.X. et de la Caisse de
Secours.
Les Camarades y sont venus très nombreux, comme on pourra en juger par
la liste ci-a1p rès; les convives étaient au nombre de 116.
Le déjeuner a été présidé par GAUTIER (31), Vice-Président de l'A.X., remplaçant B. VILLERS (38), Président, ayant à sa droite le Général BRIQUET, Directeur
Général de l'Ecole.

1

Invités d'honneur: MM. · le Général Briquet (38), · Piatier (38), Ferrandon,
Rême (39).
Conseil de l'A.X.: MM. Caquot (99). Prés. Hon.; Fleury (18), Prés. Hon.; Bourges
(08), Vice-Prés. Hon. ; Gén. Drnmard (12), Vice-Prés. Hon. ; Gautier (31), VicePrés. représentant Villers (38), Président; L, Guérin (25), Vice-Prés.; Gén. Mahieux
(30) Vice-Prés.; Collomb (60), Vice-Prés.; ide Marcirllac (55), Secrét. gén.; Essig
(51), Secrét. gén. adj.; Fabry (50), Trésorier; Bourcier (59), Trésorier adj.; Pommier (19 Sp); Moreau-Defarges (23); Debrabant (33); Chevalier (42); Crespe•I (56);
Berthier (66); Stoffaes (66).
'
Caisse de Secours: MM !le Général Mahieux (30), Président; Zedet (14), VicePrés.; de Ma~cillac (55), Secrét. gén.; Essig (51)i, Secrét. gén. adj.; Faibry (50),
Trésorier; Bourcier (59), Trésorier adj.; Ohene-Carrern (12); Ziegeil (18); Pommier (19 ·Sp); Gondi net (19 N); J. A. Bemard (20 Sp); Moreau-Defarges (23);
Mathieu (27); Gén. Mouton (29); Tranie. (31); Dhellemes (36)1; Delacarte (47).
Maison des X: MM. rie Gén. Brisac (19 Sp), Président; Pommier (19 Sp), VicePrés.; Etaix (20 N); L. Guérin (25)1; Gén. Léonard (26).
Bal de l'X: MM. Rême· (39), Président; Lemoigne· (23); Michel (31); Caplain
(40); Aribon (45).
Maison de Joigny: MiM. Gougenheim (20 N), Ane. Prés.; Joffre (16) ; Ziégel
(18); Pommier (19 Sp).
Représentants de l'A.X. auprès de la F.A.S.F.l.D.: MM. Ziegeil (18); Etaix (2-0 N).
Secrétariat de l'A.X.: MIM. Chan (16); Etaix (2,Q N); Rautureau (21)1; Général
Léonard (26); de Barrue·I (28).
Caissiers et Délégués de Promotion: MM, Richer (0.0); Boute loup (01); lorain
(02); Méténier (03); Vandange (03); Davrainville (08)i; Monet (11); Théry (11);
Gadonneix (14); Zedet (14); Chan (16}; Joffre (16); Bonaildi (17); Hulbert (18);
Babinet (19 Sp); Kourilsky (19 N); Turquet (20 Sp); Gaspard (20 N); Gavois (20 N);
Blancherie (21) ; Hoarau de la Source (21) ; Lhermitte (22); Gén. Socquet (22);
Panié (23); L. Guérin (251) ; Vidal (27}; Bret (28); Guicheteau (28); Raynal (29);
Rigaudias (29); Guérinet (31); Michel (31); de Nadaiillac (32); -Roth"Meyer (32);
Deubel (33); Aubert (34}; Fouquet (34) ; Rozès (35}; Dupuis (39); Caplain (40) ;
Main de Boissière· (40); Jammes (41); Vieillard (41); Desvallées {44)1; A·rlet (45);
Arbon (45); üelyon (46); Combeau (47); 1lnk (49); Luxey {49); Pic (57); Collomb
(60); Bressand (70), élève; J. Dhe.Jlemes (70)\ élève; Bourcier (71), élève; Champetier de Ribes (71), élève; Del or (71), élève.
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Groupements Régionaux: MIM. Hanoteau (13) et Caiusse (13), Clermontois;
Missenard (20 N) et Gén. Mahieux {30), Aisne; IJhe,rmitte (22), Yonne; Lemoigne
(23), Sarthe; Aubery (24), Isère; de Cointet {30)1, Côte 'd 'Or; Boudin (33), Vaucluse;
Bonet (38), Nord-Pas-de-Calais; Lecompte (39), Mal)le; Parisot (46) et Bou1rgoin
(45) G.P.X.; Buscailhon '(48), Lotois.
Groupements professionnels: MM. Pizon (13}, Nucléairn; Ziegel (18), Organisation; Cahierr.e {20 N), Géo.; Dreyfus (36·}, Cheminots; ~bout (30) et Bourcier
(59), Banque; Tranié (31), Innovation; Verr·et (31), Gaziers; !arichler (39)1, Assurances; Berthaulit (45), Distribution; Combeau (47), Electriciens.
Groupes divers: MM. Théry (11), Mémorial ; Joffre (16), Bridge; Clerget (24)
et Szmaragd (66), Collège .de Navarre; Garirigues (34}, Coopération 1al\fec ,Je Tiers
Monde.
GAUTIER, Président, prenant la parole au début du repas, afin de' donner le
temps voulu aux interiventions, remercie nos invités d'honneur et tous eeux qui
sont venus si nombreux. Il signale le dévouement et l'action si efficace du
camarade <RÊME, président de la Commission du Bal 1972, auquel GARDENT
veut bien succéder pour organiser le Bal 1973. 1Annonçant le départ de Ge.orges
CHAN de se·s fondions de délégué générai! après quinze ans de services, il lu i
exprime la reconnaissance de tous pour la façon dont il a servi !'Association.
Il remercie le Général BRISAC de l'accueil toujours si cordial de ·la Maison
des X.
Abordant les questions qui sont particulièrement dans l'esprit des assistants,
GAUTIER veut parler du tran5fert de iJ'Ecole. à Palaiseau. ·Il donne des renseignements sur les démarches récentes faites par l'A.1X. au sujet de rl'enviironnement
par d'autres Ecoles, et sur le·s actions entrep.rises en commun aivec les présidents d'associations de ces Ecoles dont le transfert est décidé. Il annonce
enfin la parution du numéro de « La .Jaune et la Rouge. de novembre 1972,
consacré à P1alaiseau, et donne lecture de !'Editorial que le .P1résident VILLERS
a rédigé pour ce numéro oû il e~pose la position de ll'A.X.
Après s'être inteirrompu pour le repas, GAUTIER donne ria parole aux assistants qui désirent présenter des remarques. Elles sont indiquées ci-après, dans
l'ordre de·s interventions.

CLERGET {24) l\/eut se borner à lire une lettre qu'il a reçue du camarade
Marcel PELLENC, peu avant isa moirt, et .dans ilaqueill.e il lui exprime son opposfüon au transfert de rl'Ecole.
SZM·ARAGD (66) parle des sondage.s d'opinion qu'il a effectués dans certaines
-promotions et qui lui donnent à pense1r qu'irl y a une réeMe· OJ)position au
transfert. Il conviendrait, à son avis, de· lui donner le moyen de s'exprimer dans
une Assemblée Générale Extraordinaire.
PANIE (23) critique le· mode d'élection des membres du Conseil d'administration de l'A!X. qui se fait par cooptation, mallgré .Ja possibilité de candidatures
soutenues par 40 signatures qui n'ont guère de chances d'être retenues, dit-i1l,
si erlles ne sont pas proposées par le Conseil luiJmême. Venant ensuite à la
question transfert, H estime que l'argument .essentiel présenté par l'A.X. c'est
qu'i 1 y a une décision prise· par .Je gouvernement. Or, ne peut-on pas dema·rider
de reivenir sur .une décision? Le sourhait de PANIE seraiit de conserve-r le site
de .J'Ecole à Paris, sans .s'attacher aux bâtiments. • On raserait toutes - les
constructions, dit-il, et on reconstruirait une école neuve, a•vec des tours s'il
le faut.. Il demande enfin si l'on a des renseignements sur les dépenses à
engager à Palaiseau.
GAUT,IER ve.ut, sans attendre, dire un mot aiu sujet de la représentativité
d'une· assemblée générarle. Il fait observer qu'en dehors de l'élection de nou11eaux membres du Consei·I, il n'existe pas ide vote· par correspondance. Le
moyen de consulter et de faire voter- tous les membres n'existe donc rpas. Une
modification du irèglement intérieur va être proposée à ce sujet. En ce qui
concerne la question des dépenses à engager à Palaiseau, GAUTIER indique
que l'ordre de grandeur paraît devoir être entre 25-0 et 300 milHions.
SOCQUET (22) fait part de ~emarques sur l'érosion monétaire, les problèmes
des crédits et sur les conséquences possilbles d'une présentation par un
• coordinateur. des différ,ents ministères.
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AUBERT (34) présente des observations générales sur le fonctionnement des
associations, dont il ne méconnaît pas les difficultés, mais il estime qu'une
information plus étendue doit circuler de haut en bas et que l'opposition doit
pouvoir mieux s'exprimer.
BONALDI (17) a assisté comme délégué au 55• anni,versaire de sa promotion.
11 tient à citer une communication faite à cette réunion par Maurice ROY (17)
qui. a fait partie· du Corps professoral de 1l'iX, à ll'époque· de la décision du
transfe.rt à Palaiseau, et qui indique que c'est par erreur qu'on a pu dire que
le Corps profe.ssoral ava1it été consulté. 11 était, en ce qui le conéeme, opposé
au transfe.rt.
BERTHIER (66) se fait l'écho des propos q1/1il a entendus autour de ·lui, à
tabl,e, et qui concerne le souhait de ne pas voir l'affaire Palaiseau créeir de
scission entre les membres de l'A.X.• On se trouve devant un fait accompli,
et ce qu'il! faut obtenir c.'est un environnement satisfaisant pour l'existence.
I l n'est certes pas possible de déménager la rue Mouffetar,d mais il faut que
les élèves trouvent' sur place· une. vie agréabl•e .•
Afüert !CAQUOT (99) dont le Prési,dent GAUTIER salue la présence et évoque
l'exceptionnelle acHvité, r;,e ut exprimer ile plaisir qu'il a à se trouver à la
présente réunion. Au sujet de Palaiseau, il e·stime que !'Ecole Polytechnique
ayant réussi, dans l~s proje,t s gouvernementaux, à rester dans la région parisienne, c'est le fait essentiel. Rien n'est comparaible, dit-il, à cette région.
Il tient, en ce qui concerne, !!'Ecole, à exprimer une inquiétude au sujet du
manque d'étude,s sci.entifiques chez les Polytechniciens. • Ils ont, dit-il, des
positi.ons telilement importantes dans l'économie, du pays, que les jeunes ne
font presque plus de sciences. Le dernier représentant des X à l'Académie
des Sciences était Paul LEVY, et Ï'I n'y a pas de ·candidat polytechnicien pour
le rnmplacer.'.. J'ai comme camarades et amis PELLENC et PANIE. Je les aime
beaucoup tous :les deux, av.ec des tempéraments contestataires, ce qui m'amène
à dire que je regrette de ne pas lies avoir rencont·rés au suJet du transfort à
Palaiseau, parce que j'ai visité toutes les Grandes Ecoles ·et en particu:lieir celles
d'Amérique. Et évidemment !'Ecole Polytechnique: ne ipouvairt: rester dans le
petit élément dé surface dont elle dispose. Il lui faut des laboratoires et de
grands laboratoires où les élèves puissent travailler ... •
GASPAR'D (20 N) dit qu'on pense bien que ce n'est .pas au terme d'un •repas
qu'on peut régler la question de Palaiseau. • Je voudrais simplement, dit-il,
mettre 1.es choses au po·i nt et dire que 1la1 position du groupe contestataire
n'est pas d'empêclhe.r qu'on mette des laboratoires et des terrains de •sport à
Palaiseau. On a dépensé que,lque chose comme sept milliards d\A.F sur les
trente. Qu'on fasse des laboratoi,res et des te.nains de sport à Palaiseau mais
qu'on n'enlève ·pas les élèves d'ici. Quand nous étions ~eunes nous allions
faire du sport dans 'la banlieue parisienne, ce n'éta·it pas difiiicile •. GASPARD
veut faire remarquer que •les 1laboratoi1res prévus ne sont pas simplement des
laboratoires d'élèves mais aussi des laboratoires à l'usage personnel des professeurs. 11 estime, que, ce n'est pas l'affaire du Ministère des Armées de
constituer de tels laboratoires. Réduits à des laboratoires de • Manip., les
'locaux .peu;vent très bien trouver place à Par·is. GASPARD e1stime enfin qu'on
n'aura pas les crédits voulus pour les autres Ecoles mentionnées.
ROTH-MEYER (32) ne désire pas parler au sujet de Palaise.au mais s'intéresse au devenir scientifique, ·inteli!ectuel, moral et spirituel de !'Ecole. Il
pense que ce devenir doit être rattaché à .Ja notion du service du pays.
G.AUî\E.R ccmc\ut \a \'~ur.icm er. disar.t (1.Ue des o'i)ir.icms tl'ès di'Je\''<.es or.<t
été expr·imées et qu'il •les livre, ainsi que l'es renseignements ·qu'il a pu donner,
aux réflexions de chacun. 11 remercie tous ceux qui sont ,venus, en exprimant
la certitude que tous partagent l'idéal que le dernier orateur vient d'exprimer.

•

9

COMITÉ DE GESTION
DE LA CAISSE DE SECOURS
Procès-verbal d.e la réunion du 5 octobre 1972
Etaient présents:
MM. ile Générai!· MAHJE.UX (30)1, 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), DEiLAGARTE (47), DOYON
(55).
Excusés:
MM. DULAC (21), MOREAU DEFARGES (23), MATHl6U (27)1, Général· MOUTON
(29), TtRANIE (31), ESSIG (51), de MARCIUAC (55), BOUROIER (59), LEPINE (62).
Assistaient à la séance :
MM. CHAMP.ETIER de R'IBES (71), BOURCIER (71), caissi·ers de leur promotion; ETAIX (20 N), secrétaire du Comité.
La séance est ouverte à 17 h 30 dans la Salle des !Conseils de l'Ecole, mise
à la ·disposit ion du Comité par ile Directeur général de !'Ecole.
Le Général MAHIE1UX, avant de passer à l'ordre du jour, rappe lle le deuil qui
a frappé 1l'A.X. en la personne de Pierre GENEVEY (21)i, décédé le 23 août 1972,
après une· douloureuse maladie. P. GENEVEY s'éta it consacré à l'1A.X. depuis
de nombreuses années, que ce soit au Conseil 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 professionnelle, son dévouement
et son affabinté, qui faisa·i ent de ·lui une figure si attachante.

***
>Les questions à l'ordre du jour sont ensuite abordées.
procès-ve~bal est
approuvé sans observations.
2. Secours et prêts - Le Comité régularise trois secours et quatre prêts accordés
par le Président, en raison de l'urgence.
Il examine ensuite sept demandes de secours et une demand de prêt.
3. Dons et legs
L'A.X. vient d'être ·autorisée par la Préfecture de Paris à accepter le legs de
30000 F fait à l'A.X. par Mme JAMET, veuve de JAMET (08).
Pour un autre legs, déjà signa lé au Comité, des démarches seront faites pour
essayer d'obtenir l'autorisation administrative déjà sollicitée depuis plusieurs
mois.
4. Questions diverses
Répartition des dossiers de MM. PELTEY et GENEVEY.
Un certain nombre de dossiers, actuellement sans rapporteur désigné, sont
répartis entre les membres du Comité.
La prochaine séance est fixée au jeudi 23 novembre 1972 à 17 h 30, dans une
saiJ.le de la Maison des X.
La séance est levée à 19 h 30.

1. Approbation du P.-V. de la réunion du 22 janvier 1972 - Le

Le Généra 1 MAH 1EUX
Président
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J. ETAIX
Secrétaire

Procès-verbal
de la réunion du 23 novembre 1972
Etaient présents :
MIM. le Général MAHI EUX (30), président; ZEDET (14}, vice-président.
MM. le Général HANOTEAU (08), CHENE CARRERE (12), ZIEGEL (1'8), POMMIER (19 Sp.), GOND IN ET (19 N), RUFFEL (19 N), DULAC (21), MOREA;U DEFARGES (23), Général MOUTON (29), DHELLEMES (36), DO't'ON (55).
Excusés:
MM. J.A. BERNARD (20 Sp.), AVRIL (21), MATHIEU (27), TRANIE (3l)i, CHARLET
(36), DELACARTE (47), FABRY (50), ESSIG (51), de iMAROILLAC (B5), BOURCIER
(59), LEPINE (62).
Assistaient à la séance :
M. ETAIX (20 N), secrétaire du Comité.
La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle de la Maison des X.

:.~t:if'.:

_.à!If.

1. Approbation du P.-V. de la séance du 5 octobre 1972 - Le procès-ve~bal est
approuvé à l'unanimité.
Le Général MAHIEUX propose aux membres du Comité, qui acceptent, d'opérer
désormais comme suit: ils enverront .leurs observations éventuelles par écrit,
dans un dé lai d'une quinzaine après la réception du procès~verba1I. Ceci permettra de publier le compte rendu dans • La Jaune et la Rouge. du mois
suivant, alors qu'actuellement le délai peut atteindre plusieurs mois.
2. Secours et prêts - Le Comité régularise trois dossiers de secours, accordés
par le Président en raison de l'urgence, et examine cinq demandes de secours.
Il examine ensuite quarante et un dossiers pour 1l'attribution éventuelile de
secours exceptionnels de fin ,d'année.
3. Dons et legs - Des démarches ont été faites pour accélérer les formalités
de déliivrance pour deux legs, déjà signalés au Comité.
4. Situation de Joigny - La situation de· Joigny n'appelle aucune remarque.
Toutes les chambres ont actuellement une affectation.
~

~

5. Questions diverses
a} Le Comité saisi de la part des élèves d'une demande de. bourse de 10000 F
pour participation aux dépenses d',un voyage de quelques élèves en Chine Populaire, à l'a fin de 1972, confirme sa position antérieure (réunion du 22 juin 1972)
et ,décide d'accorder la bourse demandée.
b) A propos du Guide Social établi par le Comité il y a un an, M. ZEDET
pense avoir prochainement les renseignements concernant • l'assistance de
tierces personnes .. Il signale par ailleurs que certains membres du Consei l
mun icipal font également paraître à l'intention de leurs administrés, des guides
sociaux dont i,I semble possible de tirer profit. Il se mettra en liai son avec leurs
auteurs.
La prochaine réunion est fixée au mardi 30 janvier 1973 à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, à 17 h 30.
La séance est levée à 19 h 30.
Le Général MAH 1EUX
Président
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INFORMATIONS DIVERSES

1. -

CARNET POl.YTECHNICIEN (lnsèrtions gratuites)

PROMO 1906

PROMO 1918

Naissances: Mme Vve Raymond Broquaire
f. p. de la naiss. de ses 9•, 1o•,
11 •, 12•, 13", 14• arrière-petitsenfants : Edwige, Caroline, Aude,
Luc, Pierre-Emmanuel, Hervé, nés
en 1972.

Naissances: Charignon f. p. des naiss. de
ses 4s•, 49• et so· petits-enfants :
Andréi Charignon (26-9-72),
Damien Charignon (27-11-72),
Agathe Charignon (8-12-72).

PROMO 1907
Décès : 6-8 -72, Henri-Georges Lindner,
Généra.! de Division.
PROMO 1911
Mariage : 16-12-72, Biard f. p. du mar.
de son petit-fi ls Eric Magot-Cuvru,
officier de la Marine Marchande,
avec Mlle Soizick Jublanc, à Sa intMalo.
Décès : 11-1-73, Henri Berger, anc. ing.
G.M.
PROMO 1914
Naissance : Blanchet f . p . de la naissance
de son arrière-petite-fille, Isa belle
Buffet.
Décès : 30-11-72, François Mortier, anc.
contrôleur général de l'E.D.F.
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PROMO 1919
Henri Teissier f. p. de la consécration épiscopale, le 2 février, de son fils
Henri, nommé évêque d'Oran.
PROMO 1920 Sp.
Décès: 8-1-73, Jean Clémot.
PROMO 1922
Décès : 20-12-72, André Widhoff, viceprés ident de la Cie Internationale
des Wagons-Lits, président d'honneu r de la Sté Frangéco.
Tallec a la douleur de f. p . du
décès de sa fille Jacqueline, épouse
du camarade Pinguet (43).
PROMO 1924
Décès : 11-12-72, Gaston Lévy.

PROMO 1925

PROMO 1939

Naissance : 20-11-72, Henri Jonquet f.
p. de la naiss. de sa petite-fille,
Sylvie Trivié.
Décès : 26-12-72, François Bazin, lng.
général de l re classe de !'Armement.

Mariage : 5 -2-73, Mme Bernard ldé f. p.
du mar. de son fils Jean-Marie
avec Mireille Gérard.
Décès : 30-12-72, Michel Stévenin, directeur de la rég. d'équip. de Paris
d'E.D.F.

PROMO 1926

PROMO 1942

Naissances : Pierre Abauzit f. p. de la
naiss. de son petit-fils Valdo, fils
de Loïc et de Mme née Marion
Mondoloni.
11-12-72, Paul Badré f. p. de Io
naiss. de ses 1s· et 16° petits-enfants : Marie-Anne Gosselin, le
14-7-72; Marguerite Landrot, le
11-12-72.

Mariage : 27-12-72, Polton f. p. du mar.
de sa fille Danielle avec Guy
Begot.

PROMO 1932
Naissance: 8-11-72, Migaux f. p. de la
naiss. de son 6° petit-enfant,
Paola, au foyer de sa fille MarieLouise Marciano, à Giugliano
(Napolil.
Roth Meyer f. p. de la naiss. de
sa petite-fille, Anne Dauphine.

PROMO 1943
Naissances : Laplace f. p. de la naiss. de
ses 2 petits-fils, le 6-12-72 : Laurent, chez Denise et Patrick Vernerey, petit-fils de Vernerey ( 14) :
le 17-12-72 Arnaud, chez Laure
et .Pierre Deltenre.
Décès : Pinguet a la douleur de f. p. du
décès de son épouse, née Jacqueline Tallec, fille de Tallec (22).
PROMO 1947
Mariage: 17-10-72, Jouineau f. p. de
son mariage avec Chantal Guérin.

PROMO 1933
Fian~ailles

: 30-12-72, Deubel f. p. des
fiançailles de son fils Vincent,
avec Mlle Jacque! ine Lienhart.
PROMO 1934

Décès : 20-12-72, Claude Pierre Frenay,
ing. général de !'Armement (G.M.l,
décédé accidentellement.
PROMO 1935

î
rb

Naissances : Balling f. p. de la naiss. de
ses
et 3• petits-enfants : Ségolène, fille de Xavier Balling et
d'Hélène née Fougerolle; Alexandra, fille de Thierry de Montbrial
(63) et de Marie-Christine.
Goursaud f. p. de la naiss. de sa
petite-fille Sophie Lawisky.

r

PROMO 1937
Mariage : 2-12-72, Borgoltz f. p. du mar.
de sa fille Nicole avec M. JeanPierre Tuloup.

PROMO 1948
Décès : André Luc a la douleur de f. p.
du décès subit de sa mère, le 1312-72.
PROMO 1950
Décès : 6-1-73, Bouttier a le regret de f.
p. du décès de sa mère. ·
. PROMO 1953
Décès : Meunier f. p. du décès de son
père le 13-11-72 et de sa mère
le 3-1-73.
PROMO 1955
Naissances : 29-11-72, Claude Charmeil
f. p. de la naiss. de Thibaut, frère
de Olivier, Priscille et Christophe.
3-1-73, Henri Pascaud f. p. de la
naiss. de Charles-Audouin, frère de
Sibylle, Servane, Anne-Laure (t)
. et Emmanuel.

PROMO 1938

PROMO 1957

Naissance: 1-1-73, Roland Sallat f. p. de
la naiss. de son l er petit-fils,
Olivier.

Naissance : 8-1 0-72, Meslay f. p. de la
naiss. de sa fille Axelle, sœur de
Frédérique.
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Linden f. p. de la naiss. d'Elsa,
sœur de Natacha, Dora et Alexandre.
29-11-72, Pierre Taillé f. p. de la
naiss. de Mariane, sur de David .

PROMO 1958
Naissances : 29-12-72, Jamin f. p. de la
naiss. de Patrick Jean-Michel, frère
de Marie-Edith.
2-1-73, Jean-Pierre Quême f. p.
de la naiss. de son fils Stéphane,
frère de Delphine et de Laure.
PROMO 1959
Naissance : 29-11-72, Jean-Marie Fleury
f. p. de la naiss. de son fils JeanBaptiste, frère de Anne et Gabrielle.
Décès : Jacquin a la douleur de f. p. du
décès de son fils, Grégoire, deux
ans, Je 17-12-72.
PROMO 1960
Naissances : 20-12-72, Thomazeau f. p.
de la naiss. de Vincent, New York,
155 E 76, N.Y. 10021.
14-12-72, Jean-Pierre Tardieu f.
p. de la naiss. de Laurence, sœur
de Violaine.
Mariage : 30-12-72, Sevin f. p. de son
mariage avec Mlle Françoise Denizot.

PROMO 1962
Mariage: 4-11 ·- 72, Jean-Gabriel Rémy f.
p. de son ,mariage avec MarieChristine Hamon.
PROMO 1963
Naissances : Thierry de Montbrial f. p.
de la naiss. de sa fille Alexandra,
sœur de Thibault, petite-fi lle de
Balling (35).
20-12-72, Raynaud f. p. de la
naiss. de Olivier, frère de Séverine.
PROMO 1964
Naissance : 22-11-72, François Lemasson
f. p. de la naiss. de Caroline, sœur
de Thomas.
PROMO 1967

PROMO 1961

Mariagè : 23-12-72, Paul Mermet f. p.
de son mariage avec Mlle Monique
Beaugeix.

Naissances : 28-11-72, Autogue f. p. de
la naiss. de Frédéric-Antoine, frère
de Stéphane.
6-1-73, Belin f. p. de la naiss. de
Véronique, sœur de Emmanuelle.

Naissance : 17-12-72, Jean-Louis Marchand f. p. de la naiss. de son fils
Matthieu.

11. -

PROMO 1969

CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES
(Insertions gratuites)
GROUPE DES Y

Nous avons eu la grande tristesse de perdre, le 1•r novembre· dernier, notre
président d'honneur, Jacques MUNTZ (1901), décédé dans sa 92• année.
Né à Nancy, en 1881, fils d'un polytechnicien ingénieur au Corps des Ponts
et Chaussées, il fit ses études à Paris, au Collège Rollin, et entra à l'X en
1901. Caissier de sa promotion, il s_ortit dans l'artillerie. Capitaine pendant
la guerre de 1914, il démissionna en 1923 pour entrer à la Compagnie industrielle des Wagons-Lits où il termina sa carrière comme ingénieur en chef.
Mobilisé en 1939 au Ministère de la Guerre, il fut détaché, comme lieutenantcolonel, auprès de l'armée anglaise, et fit campagne à Dunkerque, en Angleterre puis au Maroc.
Grand sportif, il appartenait au Racing-Club de France depuis 1894.
Faisant partie de l'équipe de rugby de ce club, il fut le premier Français à
marquer un but sur le sol anglais. Par la suite, arbitre international, il présida
à de nombreuses rencontres franco-anglaises. Vice-président d'honneur du
Racing-Club de France, il était également vice-président d'honneur de la
Fédération Française de Rugby.
Pour nous, polytechniciens, c'était le meilleur et le plus dévoué des amis.
Et pour nous, caissiers, il fut le principal fondateur de !'Amicale des caissiers
et délégués de promotions, ou groupe des Y.
Nous conserverons fidèlement son souvenir.
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X-AUTOMOBILE

A

Les groupes X-AUTOMOBILE et X-CHEMINOTS se réuniront à nouveau le jeudi 22 mars 1973, pour réfléchir et discuter ensemble sur le thème
de la desserte des agglomérations urbaines, qui sera présenté par les camarades STEIN (31), Directeur général adjoint de la S.N.C.F., et POULIT (57),
Chef de la Division Circulation-Exploitation et de la Division Urbaine au
SETRA.
Conférence à 19 h 30, dîner à 21 heures, à l'issue de la conférence, à
l'Union Internationale des Chemins de Fer, rue Jean-Rey, Paris 15°.
Des convocations seront adressées aux membres habituels du groupe
X-AUTOMOBILE, mais il est rappelé que tout camarade intéressé, même
non-membre du groupe, peut s'inscrire en téléphonant, ou en écrivant, à
Mlle MARTIN, 422, rue Saint-Honoré, PARIS 8° - Tél. ANJou 86.11.
X-AIR-ESPACE

Le prochain dîner aura lieu le mardi 6 février 1973, à 20 heures précises,
à la Maison des X, sous la présidence de M. !'Ingénieur général de l'Air
Pierre BLANCHET (14).
Notre camarade Gilbert DREYFUS (37), Ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées, Directeur général de l' Aéroport de Paris, a accepté de nous
exposer les problèmes de :
«!'Aéroport de ROISSY-EN-FRANCE»
Inscriptions auprès du Secrétaire général Jean PRADAL (37) à son domicile, 4, square Rapp, Paris 7•, ou aux heures de bureau d'AIR BUS INDUSTRIE - Tél. 525.67.10.
Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux
personnes, même étrangères à l'« X».
X-BANQUE

.

Dîner, le 14 février 1973, précédé d'une visite à la Caisse des dépôts (à
18 heures) au cours de laquelle M. PEROUSE et ses collaborateurs feront
un exposé sur l'historique et le rôle actuel de cette institution.
Renseignements et inscription auprès de BOURCIER (59), secrétaire du
groupe : 265.40.80 .
X-CHEMINOTS

'}
Le Groupe des X-Cheminots s'est réuni le 14 décembre dernier dans la
salle de la place Valhubert.
Après le dîner, qui rassemblait 36 camarades, la soirée fut consacrée à
une causerie, accompagnée de projections, faite par le camarade ALIAS (38),
Directeur à la S.N.C.F., sur: «Histoire d'une entreprise: Le consortium
forestier et maritime des Chemins de fer français. »
Après avoir exposé les caractéristiques géographiques et historiques du
Gabon, le conférencier décrivit la vie et l'évolution du consortium durant
50 années, de sa naissance à sa fin récente, dans ses différentes activités :
~xploitation forestière, scierie, menuiserie.
Le camarade LEGRAND (32) remercia le conférencier au nom de tous
les assistants pour son exposé captivant et plein de vie.
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X • INFORMATIQUE

La prochaine réunion du , groupe aura lieu le mardi 13 février 1973, à
l9 h 30, ' à la Maison des X. Conformément à l'habitude, elle débutera par
un dîner rapide.
M. Robert LATIÈS, directeur général de S.I.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 avec dîner restent fixées au 3• mardi du mois, rue de Poitiers,
de 19 h 45 à 23 heures. Inscription LIT. 52-04.
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 compléments d'études et recherches nécessaires à une politique saine d'acquisition
de licences.

Ill. -

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS
(Insertions gratuites}
PROMO 1908

Le déjeuner annuel de la promotion 1908 aura lieu le mardi 3 avril 1973,
à 12 h 30, à la Maison des X. Une circulaire sera envoyée.
PROMO 1911

Déjeuner de promotion, le mercredi 28 f évrier 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•, pour le 26 février,
dernier délai.
PROMO 1912

Le prochain déjeuner de promotion aura lieu le mercredi 21 mars 1973, à
12 li 30, à la Maison des X. Une convocation individm;lle sera adressée en
temps utile.
PROM01S 1916 et 1917

Déjeuners mensuels, troisièmes mardis, 20 f évrier et 20 mars 1973, à
12 h 30, Reine Christine, 1, rue Christine, métro : Pont-Neuf ou Odéon.
Adhésions, derniers délais : lundis 19 février et 19 mars avant 19 heures,
à BIROLAUD, tél. 535.37.11 ou bureau 742.71.80, éventuellement JOFFRE.
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PROMO 1919 Sp.

Prochain déjeuner trimestriel avec épouses, le jeudi 29 mars, à 12 h 45, à
la Maison des X.
Adhésions à BABINET, 41, rue de Villiers, 92200 Neuilly - Tél. 624.88 .30.
PROMO 1923

Déjeuner, mercredi 7 février, 12 h 30, Maison des X.
PROMO 1924

Dîners de ménages à la Maison des X, à 20 heures, les
mardi 13 février 1973
mercredi 13 juin 1973 et
mardi 13 novembre 1973.
PROMO 1929

/I l•

Le déjeuner de promotion aura lieu le samedi 17 mars 1973, à 12 h 30, à
la Maison des X, 12, rue de Poitiers. Adhésions à RIGAUDIAS, 15, bd de
Montmorency, 75016 Paris.
Une circulaire sera adressée.
PROMO 1932

Il est rappelé que le dîner promo-ménages aura lieu le jeudi 17 mai 1973,
à partir de 19 heures, à la Maison des X. Inscriptions auprès de ROTH
MEYER.
PROMO 1933

40• Anniversaire, dimanche 18 mars.
10 h 30' : Messe à la mémoire des camarades décédés, en . l'église SaintEtienne-du-Mont;
- 11 h 30 : Cérémonie et dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 21, rue
Descartes;
11 h 45 : Cocktail dans le Pavillon du Géné ;
- 13 heures: Magnan de promo (ce dernier pour les camarades seulement)
dans le réfectoire de !'Ecole.
Inscriptions (cocktail et magnan séparément) DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92200 Neuilly sur Seine - Tél. 722.89.13.
-

PROMO 1936

.,....

'

Dîner de promo, avec épouses, le vendredi 16 mars 1973, à 19 h 30, à la
Maison des X.
Inscription auprès de MOSER, 14,' rue du Général-Foy, 75008 Paris.
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.

***

L'A.X. annonce avec beaucoup de regret le départ en retraite de M. René
SEYLER dont nombre de promotions ont apprécié les services, et qui nous
a demandé de publier le communiqué ci-dessous :
«Je remercie les caissiers des promotions 1942 à 1971 et les antiques
d'avoir témoigné tant d'amitié à mon égard pour mon départ en retraite. »
(SEYLER, 31, rue Longue, 67230 Rhinau)
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GERANCE DE PORTEFEUILLES
Henri ROGIER
S.A. ou Capital de 4.200.000 Francs

20, Bd Montmartre - PARIS 9"
Tél.: 770-42-97 et 770-43-18

Président-Directeur Général

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

Claude PICHON (pr. 1946)

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

24 ANNEES D'EXPERIENCE

CAPITAL MINIMUM GlH
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'EPARGNE

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés sur demande

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro paraissant le premier jour
d'un mois donné, que si elle est remise au
plus tard le 12 du mois précédent.
Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information
sur les Carrières) lorsqu(!, par son intermédiaire ou
en dehors d'elle, vOus avez obtenu satisifaction, et
que votre offre ou votre demande rrest plus valable.
OFFRES DE SITUATIONS

IZEIDlt) techniphone

S. A.

12, place Jules-Ferry - 69-LYON 6•
Téléphone (78) 52-95-00

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

+

Téléphonie Télésignalisation
Télécommande Electronique
• Equlpemenh de
Télétransmission
pour
l'utilisation mixte de circuits L.G.D.
• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI
ou Trivalenh sur voie harmonique
• Machines d'Appel à base de temin électroniques avec Génératew Audio et d' Appel
50 Hz

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloignés
• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificoteuro
• T"élmpression des Informations éloignéM
• Fiitres B.F. de haute stabilité
• Calculateurs auxiliaires
•

Etuckle

usine : Rue du Lyonnais
P.H. ADAM (321
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69-SAINT-PRIEST

Communiqué : Club des 50 Echange d'informations
entre camarades anciens ayant des problèmes professionnels_
Voir « La Jeune et la Rouge» de janvier. Le travoH amorcé
les 25-1 et 22-2 sera poursuivi le 22 mars à 18 heures
autour d'un' pot à la Maison des X. Coût 6 F environ.
Inscription au Secrétariat du G..P.X.

1° PARIS ET ENVIRONS
No 3646. SERTI (Bur. Et. en No 3727. ECA-AUTOMATION
Trait. Information) rech. jeunes offre à jeune corn. possibilités
corn. débutants ou qq. ann. utiliser ses conn. mathém. dons
d'expér. protes., désirant se for- le domaine de l'automatisme et
mer ou se perfectionner dons du trait. de l'informotisme et
les techn. liées à l'emploi des temps réel. Formation compl •
ordin. : informatique de gestion, assurée. Solution financière intéres. Ecr. M. P. THELLIER (52),
conception de syst., temps réel.
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), Sté ECA-AUTOMATION, 182, r.
SERTI, 49, avenue de l'Opéro, de Vaugirard, Paris ( 15"). Tél.
Paris (2').
273-07-70.

N• 3737. Les Ingénieurs Associés Bureau d'Orgonisation
et de Gestion, 44, rue Lo Boétie, Paris ae, rech :
1•) Jeunes com. oyt ou moins
deux ans d'expér. industrielle

âgés de 30 ans env., intéressés
par prob. gest., orgonis. indus-

trielle, odministr. ou commerciale.
2°) Jeunes cam. intéressés par
opplic. mathém. aux prob. de
gest. (stocks, qualité, distribution, etc.).
Postes comportant déploc. prov.
et
étranger,
exigeant
esprit

. d'initiative,

imagination,

sens

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

No 4015. La SEMA recherche
pour son Déport. SEMA - MARKETING, jeune cam. intéressé
par une carrière d'ing.-conseil,
destiné à appliquer les méth.
scientif. et en particulier l'informatique aux prob. commerc.
des entrepr. Les candidats ont
la perspective de devenir, après
un temps de formation, des
consultants 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-Pitord, Po·
ris J5•. Tél. : 842-68-00.

ouverte aux techn. de pointe
mois qui n'est pas seulement
celle de 1' c industrie de Io matière grise•. Ecr. ou téléph. AVA,
233, fg St-Honoré, Paris 8'. Tél.
924-78-63.

No 4235. Le Groupe de Io
C.G .O. (Cie Gle d'Orgonisation ),
accueil le en permanence de jeu-

nes cam. pour ses départ. ; Informatique - Conseil, Centre ae
Calcul, Software, Marketing, Management - Lucien MAGNICHEWER (60) se fera un plaisir de
recevoir les corn. qui s'intéres
à l'exercice d'une prof. lib. dans
le cadre d'un Grou.pe multidisc1 ·
plinaire en pleine expans. - Ecr .

2, av. de Ségur, Paris ?e, ou
téléph. au 555-16-50.

No 4247. lmp. Entrepr. Bât.
et T.P., siège social Paris -Activités France et Etranger en pleine expan. offre plusieurs postes
d'avenir à de jeunes X attirés
par les méth. modernes de calcul, de constr. et de gest. au
sein d'une équipe jeune et dyn.
Ecr. Bur . des Carrières qui tr.

N°

4571. -

Cabinet

LES CINÉMAS D'EXCLUSIVITE

GAUMONT
AMBASSADE
BOSQUET
COLISEE
CONVENTION 1 à IV
GAUMONT CHAMPS ELYSEES
GAUMONT GAMBETTA 1 à Ill
GAUMONT LUMIERE
GAUMONT OPERA
GAUMONT RIVE GAUCHE
GAUMONT SUD 1 à IV
GAUMONT THEATRE
MADELEINE
·RICHELIEU

30 cinémas en province

Conseil s

lntern. spécialisé dons domaines

suiv. : Organis., Informatique de
gest ., Modèles Finonc. et Comptables, Révision Comptable, rech.
jeunes X désireux de faire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance protes. libérale.
Sérieuse
formation
oss.
par
nomb. Sémi'noires (France et
N• 4112. L'l.E.M.P. recherche Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phipour ses déportements ; 1nfor- lippe BERGERON (64), ARTHUR
matique, Marketing et Dévelop- ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris
pement, Organisation Générale, 8•. Tél. 267-37-80.
jeunes corn., 28 à 35 ans (X
Mines, X INSEE ou X) ayt exVENTURA (35)
pér. des off. et goût pour un N° 4624. métier de conseil à un haut ni- offre à un jeune cam. oyt le
veau, exigeant imagination, es- goût des relai. humaines, un
prit de synthèse, caractère, In- sens commercial développé, Io
térêt pour le trov. en équipe et possib. de faire une carrière
qualités de contact. Formation brillante et rémunératrice ' par la
compl. oss. Ecrire ou téléph. promotion des produits de softpour r-v à REMERY (41) ELY. ware d'opplic. et de conseil de
gest . scientif. à ht niveau. Il est
58-94.
néces. de faire comprend re à des
interlocuteurs chargés de resN° 4116, STERIA (Sté de pons. de gest. Io spédficité des
Réalis. en Informatique e1 Auto- techn. modernes, le rôle de l'inmatisme), rech. j-eunes corn . in- formatique, imp. mois subordon. téressés por informatique (gest . né à Io concep. des modèles.
temps réel
software} pou1 celui de Io formation écan. Tés'intégrer à équipe jeune et dyn. léph. à CEiPLAM, 11, rue ChoPoss. de formation, de perfec- nez, Paris 16• (525.25.40) pour
tion. et d'évolution de carrière prendre premier contact.
sup. à la moyerone. Prendre contact avec CARTERON (45 ) ou No 4633. P. de LACHAUX
CANTEGREIL (54 ), STERIA, 3
(23) et J.C. SIMONIN (46) serue du Maréchal-de-Lattre-de- raient heureux de rencontrer
Tossigny, 78-Le Chesnay. Tél. ; de jeunes corn. intéressés par
950-42-17.
la techn. qui envisageraient de
faire carrière dans sté d'étude
et de maîtrise d'œuvre d'install.
No 4172. Le groupe AVA industrielles et d'usines complè(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.). tes. Téléph. pour r-v à 7 44-89rech., pour renforc. son équipe
en plein développement plusieurs 09.
cam. voulant promouv. et orgaANSWARE - Softniser concrètement le changem. No 4661. économ. et social en tant que ware - Conseils et Services en
conseillers des entrep. et des Informatique rech. jeunes X oyt
administ. Ils travailleront dans qq. ann. d'expér. informatique
une ambiance hum. et ïntellect. (gest. ou scientif.). Ces candid.,

les

~" belles@saues

de
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Une Société
à vocation internationale.
• Azote et produitE
chimiques
• Engineering
1

• Catalyseurs et
tamis
moléculakes

LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE
LA GRANDE PAROISSE
Siège social : 8, rue Cognacq-Jay
PARIS 7°
Bureaux : 9, avenue Robert Schuman
PARIS 7• - 555-21-24
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

SALMSON
15, rue Lemercier - PARIS 17e

387-01-70
USINE DE CREST (Drôme)

TAILLAGE D'ENGRENAGES
BROCHAGE
et toutes opérations en série de

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
DE QUALITÉ
Adresser toute correspondance à :

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

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE CONSTRUCTION

S. N. C.

dynamiques, après une période
de formation pratique et d'exper. en programmation, analyse
et gest. de syst. ainsi que développ. des relations ovee les

clients, se verront confier des
respons. très imp. dons le cadre du groupe ANSWARE. Postes à Paris. Missions éventuelles

en

province.

Prendre

contact

avec M. Louis RONCIN - ANSWARE Sélection, 135, rue de
la l'l:lmpe, Paris 16•. Tél.: 72735-60.
N° 4680. MEGRELIS (57) se.
rait heureux de s'entret. avec
corn. ayt une réelle expér. des
prob. d'export. et d'investis. à

l'étranger et désireux d'exercer
le métier de consultants internat. dans une sté jeune et puissamment parrainée. Tél. : EL Y
84-27 ou écr. E.X.A., 1, rue
Frédéric-Bastiat, Paris 8•.
No 4727. -

Une des premières

entirepr. routières nat. examine
tC>Ute candidature d'X ou Pon~
en vue de compléter son équipe
de di~ection. Large expér. de
T.P. souha itée tant ou niveau

xm· -

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Paris - Région Parisienne
.Amiens - Ul·le - Châ·lonssur-'Marne - Nancy Marsei'lle - Montpeil'lier
Bordeaux
Le Havre - Rouen
Qua1ificati,on 1OO - 131 b - 212 - 222 251 - 252 - 318 - 328 - 410
420

Olassificatioo
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******

No 4740. Groupement d'intérêt écon. chargé de l'étude d'un

réseau de trans. inter-ordinateur,
rech. jeune corn (déb. ou ayt
qq. ann. d'expér .i. Ecr. Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers -

Paris 7e qui tr.
N° 4757. La vocation du Cabinet S. OUROUMOFF est l' organis. dans les domaines de Io
production, de l'odminis~r. et de
la vente. Il emploie 60 ing.
Ses missions se traduisent toujours par une amélioration sensible de la productivité. Leur
aspect concret permet à nos
jeunes corn. d'acquérir une expér. très corn pl. à leur formation.
Le
C.S.O.
est
membre
de
l'AFFCOD (Assoc. Franç. des Firmes de Conseils de Direction) ce
qui ga·rantit sa compétence et
son sérieux. FOURNIER (59) et
GILLONNIER. (32) sont à Io disposition de nos corn. Cabinet S.
OUROUMOff, 12, rue J .-Jaurès,
92-Puteaux. Tél. 776-42-01.

N°
4758. INTERACTION
Consei l en Marketing, Dévelop.,
Syst. d'aide à Io décision, souhait·e s'attacher rapidement les
No 4730. Corn. dirigeant un serv. d'un corn. qui aurait comCabmet de propriété industr. plété sa formation par des étu(brevets) rech. un ex>llaborateur des spécialisées (MBA, INSEAD)
susceptible de lui succéder. Tra- ou par une expér. protes. dans
va.r.J .intéres. pour un corn. ayt un le serv. commercial d'une enesprit scientif. et précis. Forma- trepr . de bi€ns de gde consom.
tion a·ss. - Intéresserait soit un ou de serv. Ce ~ravai·I de wnsuldébut. soit un jeune corn. déjà tant implique la respons. techn.
dons Io prof. Téléph. à WAG. et cbmmerc. de clients avec les90-93 le soir ou aux heures de quels les négoc. se traitent eu
niveau ·l e plus élevé. Il suppose
repas.
un goût certain pour l es techn.
d'oide à la décision dons le
No 4731. lmp. groupe euro- domaine du marketing et des
péen de Stés -rech. pour renfurcer prév., ainsi que pour les négoc .
•on équipe Informatique, ong. commerc., il exige une gde imadéb. - Plan de carrière ass., recy- gination et l'aptitude à convainclage permanent grâce à des
cre. Il est bien rémunéré. INTERtechn. de formation très évo·- ACTION, présidé par J. BOUluées. Adres. C.V., photo et pret. NINE-CABALE ·(44), est un Cabis/réf. 5654 à SEMA SELECTION, net de création .récente dont la
44, rne Pasquier _ Paris 8•.
clientèle comprend principaleBur. des Carrières, 12, ·r ue de
Poitiers - Paris 7e qui t<.

ment des entrepr. avancées en
exige qualité sdentif., maturité
et conn. gest. informatique et
organis. - Il consiste en imp.
respons. direction projets dans
notre Sté de · conseil. Il permet
travail fécond dans ambianc€

scientif. internat. très ht niveau.

Agences à:

169.

exécution qu'au niveau gest. Ecr.

No 4734. Le poste temps
plein ou partiel que nous offrons

58, rue du Dessous des Berges
PARIS
Tél. : 589-40-20

ETAP. 4, rue Massenet - Pari~

11 ex>nduira· éventuel. à nous
représenter aux Etats-Unis. Ecr.
Bur. des Carcières, 12, rue de
Poitiers _ Paris 7• qui tr.

matière de marketing. Un fort
dévelop. est planifié pour les

3 prochaines années. Prendre le
premie·r contact ovec P. LATOUR
(64), 17, rue Van-Loo, Paris 16•.
Tél. 525-65-47.
N° 4759. Sté d'imp. moy enne,
un des leaders dans la profes.,

dési.re étendre son activité aux
l'ndust·ries d'Etat (Usi nes d 'Arme-

m.ent, Arsenaux, Stés Nat., erc.)
et rech. un ing. connaissant si

possible la forge, pour l'introNo 4735. Bur. Etudes Techn. duire dons son nouveau marché;
Infrastructure et 'Bât.
Poris- le poste conviendrait à un ing.
Ou·e st rnch. Direct. Techn. pour de !'Armement ayt déjà acquis
animer et gérer équipe jeune et une certaine conn. de ce maf'qualifiée ing. architectes et pro- ché. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
jecteurs spécialisés études infra rue de Poitiers, Paris 7• qui tr.
et super-structures. Ce poste peut
convenir à ing. 35 ans ,minimum
d[sposant 8 à 10 ans expér. N° 4766. Lo sté CYBCO dont
prof. T.P. bât. acquise en bur. le Président fondateur €St VUétudes et chantiers. Sit. intéress. CHOT (E.M .E. 1938) rech. un
dans Sté jeune et dyn. en plein ing. informa·ticien (software) qui
essor. E.cr. s/réf. NU 553 A - fera partie de l'équipe d'ing. qui

construira ·le prototype industriel
du cybemateur (combinateur optimisant l'ordonnancement) et le
mettra en serv. au sein des entrepr. clientes. Cet ing. aura
notamment la respons. d'analyse·r les prob. posés par les
clients et en liaison avec les
informaticiens

« hardware >

de Poitiers, Paris 7e qui tr.

ensem,ble bureaux d'études. Li.eu

de trov. : Paris. Devra posséder
autorité et bons contacts humains. Adres. C.V. détaillé Bur.
des Corrièl"les; 12, rue de Poitiers,

Paris 7• qui tr.
lmp. Entrepr. Bâtien

voie

Directeur Commercial Marketing.
Conviendrnit à corn. 30-40 ans,
préf. conn. Bât•, ayt vocation
commerciale exceptionnelle. Combatif, psychologu e, imaginati•f.
Sit. de grand avenir pour élément de premier plan. Ecr. Bur.

des Carrièr~s, 12, rue de Poitiers,

Pa·ris 7• qui tr.
N° 4771. L'Association FORMEX, qui a pour but la formation

d'examinateurs en brevets

d'invention à partir d'ing . diplômés, rech. un directeur des étu-

des destiné à seronder le Délégué
Général et à lui succéder. Le
poste conviendrait en particulier
à un ing. d'armement prenant
sa rr::traite, d'une soixantaine
d'annees au plus, et en bon.ne

santé. P·rendre contact a vec CAHEN (22), Délégué Général de
FORMEX, 26 bis, rue de Leningrad. Paris 8°. Tél. 387-56-00.
N° 4774. Dans groupe industriel en expan., filiale hautement
spécialisée cartographie, topographie, contrôles dimensionnels,

rech. ing. 28-3·5 ans, oyt goût
pour mathém. appl., voyages et
respo ns. Spécialités cor.nexes appréciées . Formation compl. oss.
Perspectives et
rémunération
attrayantes. Orientation ultér.
possible vers la gest. Caractère
confidentiel des cond id. Ecr.
avec C.V. et photo à Bur. des
Carrières,

12, rue

de

Poitiers,

Paris 7• qui tr.
N° 4780. Cam. Conseil e n
Brevets Paris rech. pour rollab<J r. directe X 28-40 ans conn.
al lemand, anglais, esprit clair,
précis,

aimant

rédiger,

rue du Louvre, Paris ] ·er, rech.

un ing. ayt une expér.

pratiméthodique. tenace, sachant écouter
et convaincre, 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. -

N° 4767. lmp. Sté Constr.
Métal!. rech. jeune polytechnicien
P.C .,
possédant
expé.r.
confirmée, aussi bien techn. aue
de gest., pour assure.r dicect.

N° 4768. -

N° 4794. La Sté d'organis.
et d'ingineering COGEC, 44,

et · que de la vie industr.,

• interface • de CYBCO, de proposer l€s solutions de mise en
œuvre du cybernateur. Conn. des
prob. d'ordonnancement et d'automatisme néces. Pratique de
l'allemand ou de l'anglais souh.
Eor. Bur . des Carrières, 12, rue

ment Travaux Publics
d'expan. rech. :

Env. C.V. à Bur. des Carrières,
12, rue de Poibers, 75007 Paris
qui tr.

culture

techn . étendue, attiré par discipline jurid. et éron. Gde moralité, travailleu.r, sens des respons.
Aptitude à la gest. et à l'encadrement. Sit. stable et d'avenir.

Paris,

rech.

lmp.

Entrepr.

pour

TP

assurer

~a

direct. de ron Serv. Autoroutier, ing. ayt solide expér. des
études, de l'organis. et de la
direct. de trav. d'infrastructure . Poste d'avenir pour un
candid. réalisateur, dans une
entrepr. dynamique et en dévelop. Ecr. s/réf. SD 174 A ETAP, 4, rue Massenet, Paris
75016. Discr. absolue.
N° 4798. La S.A. Engins
MATRA rech. un ing. technicocom., déb. ou ayt 2 ans d'expér.1 si poss. ds ·le domaine
Engineering Aéroport. Ecr. à
Direct. des Aff. 6ociales, 8.P.
1 - 78140 Vélizy.

No 4800. - Cabinet de consells
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. 11 offre en outre
des possib. d'emploi à des ing .
confirmés dans les prob. de
gest., ainsi qu'à un ing. ayt une
expér. d'animation de formation

de cadres. Ecr. Bur. des Carrières,

12,

rue

de

Poitiers

-

75007 Paris, qui tr.
No 4801. - Le Crédit Chimique
souhaite embaucher de très jeunes corn. qui, après une formation 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
FoREICHE, 10, rue Armand-Moisant - 75015 Paris _ Tél. SEG.
59-84.
N• 4802. -

Bureau d'enginee-

No 4808. - On rech. le Direct.
Gén. Adjt d'une entrepr. exportatrice (CA 120 M HT, 1500
pers.) travaillant dans des secteurs diversifiés s'adressant aux
professionnels du bât . et de la
mécan. 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.
mécon.,

sera

d'abord

chargé,

comme assistant de la Direct .
Gén., de la coordin . des politiques de pers., d'orgonis. administr. et d'informatique, il effectuera en outre des missions

techn . au cours de fréquents
déplac. dans les Etabl. de province et à l'étr. Il aura enfin
la volonté de conttiurir au dévelop. de la Sté par des créations
d'activités nouv . Adres C.V. et
photo à Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers - Paris 75007
qui tr.
No 4810. suronces

Groupe privé d'As-

rech.

deux

jeunes

X,

promo 60 à 65, motivés par une
carrière pouvant déboucher sur

des respons. imp. _ 11 sera demandé 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 481 0 qui tr.
No 4817. -

MANSET (61) serait

heureux de s'entr. avec corn. ayt

de deux à quatre ann. d'expér.
dons le

domaine

financier,

de

bonnes conn. des prob. compt.,
juridiques et fisc. des stés franç.
et désireux de participer à la
concep., l'élab. et la réolis.· des
opér. financ d'un Groupe imp.
Ecr. C. MANSET, 50, quai Le
Gallo, 92-Boulogne, ou téléph.
OPE 14-00 ou 16-00, poste 20.47.
N° 4821. - Sté d'éditions techn.
ch. collaborateurs occasionnels
pour rédiger articles sur prob.
énergétiques (gaz, pétrole), de
transports, de génie civ il. Cette
activité conviendrait bien à ing.
retraités. Ecr. à SPIMEC, 190,
bd Haussmann, 75008 Paris.

On rech. pour une

ring indépendant serait heureux

N° 4822. -

de pouvoir collaborer avec corn.

assoc iation parisienne de caractère social, un retraité suscept.

retraité, actif, habitant région
paris., :ntéressé par activité vi-

vante à temps partiel. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers
- 75007 Paris qui tr.
No 4806, - CENT!, Centre pour
le trait de l'information, rech.
des ing. en organis. administr.
suscep. de remplir des missions
d'organis. et d'animer des sémi-

naires de formation Ecr. Monique GUYARD, CENT!, 128, rue
de Rennes - 75006 Paris - Tél.
222-25-31.

d'apporter à temps partiel une
collaboration d'ordre administr.
et comptable, moyennant une

rémunér. modeste. Renseign. à
prendre au Sur. des Carrières,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
qui tr.
No 4825. -

Un

imp. groupe

financier rech. pour une de ses

filiales, spécialisée dans la fabric. et la vente de produits
de hte technicité dans le domaine du soudage, de la tuyauterie et de la chaudronnerie,
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un Direct. Gal Adjt auquel sera
initialement confiée la direct.
de deux activités dans la Sté
(CA de 10 millions). Tâche à
caractère essentiellemer:it technico-commerciale pour l,aquelle ~

une expér. est absol•ument néces. - Ecr &/réf. 11 83 à LAUGERY et Assac., 38, me de Lisbonne. 7$008 Paris, tél. 38755-09.

No 4827. -

On rech. pour une
soc. financière internat. créée
pour le financement de l'énergie

nucléaire et oyt ses serv. d'études de contrats à Paris, un ing.
d'aff. ayt expér. de la négoc.
et du suivi de contrats de fourniture
de
grands
en,.embles
ainsi que de leur financement.
Anglais indisp. - Voyages fréquents - Technologie. nucléaire
souh., mais non indisp. - Ecr.
Bur. des Carrièr.es, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris, qui tr.

No 4830. Gde Banque rech.
corn. env. 30 ans pour son équipe paris. d'ing.-conseils relevant
de la Direct Gle - lmp. respons.
technico-financières pouvant déboucher après qq. années sur
postes de gest. - Expér. i·ndustr.,
esprit de synthèse et de rigueur,
capacité rédactionnelle ,confirmée, habitude des contacts à
des niveaux élevé~·. - Ecr. avec
C.V. manuscr., photo, ou Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
No 4831. -

J.C.L. France rech.
des ing.. commerciaux possédant
une bonne ·conn. de l'informatique, le sens commercial et le
goût des contacts de ht nive au.
'Env. C.V. et photo au Chef du
Pers. l.C.L., 1·6, cours Albert - !••,
75008 Pari,., tél. 225-93-04.

No 4832. Cabinet-Consei l
rech . ing. ayt une bonne expér.
pratique dans tous les domaines
de la constr. immob. - Bureau
à Paris
Déplac. fréquents.
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 7500<7 Paris qui tr.
No 4834. Le Centre de Dévelop., Humain, Commercial et
Industriel CEDEHCI, qui s'intéres!:•e à la formation continue,
pourrait offrir à des polytechniciens en période d e mutation
de sit. des interventions dans
leur spécialité . Rech . également
des ing.-consei~s et conseiMers
d'entrepr. ayt un sens profond
des prob. humains. Age indif . Prendre contact avec M. MEGLJ N, Président du CEDEHC 1,
23, rue des Mathurins, 75008
Paris, tél. 265-18-00 ou le matin de bonne heure à 225-3342.
No 4836. Groupe Conseil ch.
province :et Paris ing. standing
retraités ou activité complémentaire bien introduits pour relat.
pub . ht niveau Stés industrielles.
commerc., assoc. profes., et.c.
s·adres. P. PLAN.CHON, 3, Villa
Mozart. 75016 Paris. Tél. 52754-50.
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pér. bancaire approfondie. notamment dans Je domaine des
No 4837. On rech. pour une
opér. fi.nancières, sa conn. des
Sté franç. affiliée à un groupe
spécifiques des
P.M.E.
d'implantation mondiale dans le . prob.
sera .un atout. Détails disp. au
secteur équipements industriels
(réfrigération,
conditionnement
d'air) un Direct. Gal 38-48 ans,
1
ang lais
,courant,
très
bonne
expér. gest., prévisions, contrôle,
direction, contacts élevé~.. Prendre contact avec M. MERM ILLiOD, Eurosurvey, 36, av. Hoche. 75008 Paris. Tél. 622-4782 .

No 4845. - Sté Jndustr. de premier plan rech. pour sup2rviser
l'instal. d'un l.S·M 370-155, au
début de 19,7 3, un ing. syst. ayt
une expér. d'au moins 4 ans de
!'O.S. 1BM et ayt participé à la
génér.,
la
maintenance
et
l'adaptation de syst. imp. Age
minimum : 30 ans 1 salaire élevé,
resp. imp. Adre,•. C.V. à C.G.S.l·nformatique, 69, rue Lecourbe.
75015 Paris. s/ réf. TOR-231.
Tél. 783-39-52.
No 4846. -

VECTEUR, Organisation Intégrale des Entrepr.,
40 bis, rue Cardinet. 75017 Paris, rech. ·Cam. 28 à 35 ans ayt
expér. gest. et si possible organis., attirés .par Io profes. d'organisateur-con~.eil . Ecr. avec C.V.
détaillé, 40 bis, rue Cardinet.
75017 Paris. Tél. 227-30-84. ·

No 4849. Une 'Entre>pr. Jndustr. de niveau intemat. 11
usines en France, fili·ales à l'étr.
5 000 pers., 1 milliard de C.A.
ch. un Directeur des Opérations.
Ce cadre ·de ht niveau est respons . de la ge,;t. des unités de
pr.o duction. 11 a sous son outorité les serv. de production,
direction
techn.,
ordonnancement-planning,
achats,
transports, trav. neufs, gest. des entrepôts. Il m.sure les besoins de
l'entrepr . .en fonction de la politique de marketing et des
objectifs de
ventes
qu'il
a
acceptés. Investissements à long
terme, modifi.cations d'organis.,
liaisons entre Je Techn. et Je
Marketing sont de son ·ressort.
Pour réussir à ce poste il faut
être ing., 40 ans minimum,
Gvoir été le « patron », le gestionnaire de plusieurs unités de
production et ovok réussi. L'expér. du textile .es't particulièrement appréciée. Contact s/ réf.
2305 avec Ale>xandre TIC et
Cie, 10, rue Royale. 75008 Paris Tél. 265-70-80 ,
No 4850. -

On rech. Je Direct.
Gal de la Banque Franç. d'Entrepr. Re,,pons. d evant Je Conseil d'Administr. de la •Banque
et le Président du Groupement
1

~~n~e ?~E·~t.~~r~~~a

a ~~~r~;

la création, le lancement puis
l,e Dévelop. de la Banque. Son
engag.ement au début de 1973
se fera après acceptation de
plan de dévelop. qu'i·I proposera
et pour l'élaboration ·duquel il
disposera de toutes les informations néces. Po~.sédant une ex-

Sur. des Carrières , S adre~.. à
LAUGERY et Assoc., 38, rue de
Lisbonne. 75008 Paris, s/ réf.
4193. Tél. 387-55-09, p. 365.
1

No 4851. HACHETTE rech.
un Orgdnisateur
Informaticien
de ht niveau, respons. de chantiers imp., il sera appelé à animer un groupe de 5 à 6 pers.
Il aura à faire J'ana lyse et le
diagnostic des prob. , faire Jes
propositions aux cl ients et assurer la mise en applic. des décisions prises. 11 dev.ra être un
professionnel de l'organ is. et
connaître l'informatique. Ex pér.:
4 à 5 ans· dans un cabinet conseil ou dans une entrepr. Lieu
de travail : Paris 15• . S'adres.
ou Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers. 75007 Par is qui tr.
No 4852. La Cie Gle des
Eaux rech. pour ses Centres de
Paris et de provinc e : 1) X déb .
récemment sortis de !'Ecole. 2)
X 30-38 ans. Env. C.V. et réf.
Direct. du Pers., 52, rue d' Anjou. 7500-8 Paris.

No 4853. - Fabrique de èâbles
électr. rech. ing. 35-40 ans avec
expér. de gest. d'usine, en vue
de compléter son équipe de Direction. Adres. Jet. manusc. et
C.V. à Bur. des Car·rières, 12,
rue de Poitiers. 75007 Paris qui
tr.
No 4854. ·Une des premières
Stés dans Je domaine de la distribution,
appartenant
à un
groupe internat., chif . d'a.ff. de
400 millions de F, progressant
de plus de 50 % par an, rech.
un trésorier, âg-é de plus de
35 ans, chargé de la gest. de
la trésorerie. Il contrôlera l:ss
paiements, sera· re~.pons. des négoc. avec les banques, des opér.
financ. d'emprunts et de .prêts,
définira les schémas de financement des invest. (1 OO M .F .
par an) et supervisera les opér.
boursières du
g.roupe. Solide
personnalité, expér. approfondie
des .négoc. avec les banques et
des
mécanismes
financi.:rs.
S'adres. à C.G.S. Informatique,
69, rue Lecourbe. 75015 Paris.
Tél. SUF. 39-52•, s/ réf. VA-ZD2.
No 4855. Une des premières
Stés dans Je domaine de la distribution,
appartenant
à un
groupe internat., chif. d'aff. de
400 millions ·cle F, progressant
de plus de 50 % par an, rech.
un organisateur-informaticien de
premier plan, âgé de plus de
35 ans. Dépendant direct. du
P.-D.G., Je candidat devra procéder d'abord à u·n diagnostic
auprès des direct. opérationnell•es puis définir un plan à
long terme pour J'organis. de la
Sté. 11 en assurera ensuite Ja
mise en place puis prendra la
direct. des serv. administr., fi-

nancier et informatique. Le can-

didat souhaité, se situant actuellement à un ·niveau Direct.
Gle, connaît bien l'informatique
et a participé à des projets
d'organis. de ht niveau dans le

Techn.

rech.

cam.

28-40

ans

pour direction technko-commerc.

nouveau départ. à développer.
Ecr. Geo·rges HAUTENNE, 17,
rue Cavendish, 75Ql 9 Paris.

domain,e pétrolier,

bancaire ou
distribution,
par
exemple. No 4862. - Très imp. entrepr.
S'adres. à C.G.S. Informatique, ch. pour diriger la formation de
69, rue Lecourbe. 75015 Paris. son pers., corn. 40-45 ans, anTél. SUF. 39-52, s./réf. VA-ZDl. cien officier de préf. ayt le

sens des contacts humains, de
Io hiérarchie des valeurs hu-

No 4856. - Contrai-Data Frnn- maines, suscep. dei se passionce, S.P. 98, 92504 Rueil Mal- ne"r pour Io concep. de la polimaison, rech. :

tique

militaifes avancés, 5 ans ex.pér.
comparable, anglais, nat. franç. 1

rières,

de

formation

d'un

en-

1) lng. pour modélisation syst. semble de 15 000 pers. Adres.
C.V. manusc. au Sur. des Car12.,

r'ue

de

Poitiers,

2) Respons. informatique très 75007 Paris qui tr.
gros projet simulation techn. sur
ordi!'ateur CDC 7600. 5 ans No 4863. Organisme finanexper., Fortran souh., ang\ai~·,
ci.e,r ch. pour Analyse Fi·nancière
nat. franç.
puis
Relat.
avec
clientèle imp.
Téléphoner à YHARRASSARRY,
en France et à l'étr. : ancien
967-11-10, p. 605.
Elève X 23-2'8 ans env., excel- •
lente présentation. Avenir très
Bureau
des
N~ 4857. Sont actuellement intéres. S'adr.es.
vacants des postes de Maîtres Carrières, 12, rue de Poitiers,
de Conférences en Math. Pures 75007 Paris qui t.r.
à l'Eco le Polytechnique, 21, rue
Descartes 75230 Paris Cedex 05,
lmp. Sté engineeen y joignant un e:><posé de No 4864. leurs titres et serv. (un imprimé ring et entrepr. générale travai
llant
surtout
export. accueilpour cet exposé leur sera remis
par le Secrétariat Gal pour les lerait jeune cam. même déb.
intéressé
.par
une
carrière don'Etudes), 17, rue Descartes. Les
demandes
devront
parvenir nant rapidement des respo.ns.
avant le 5 mars 1973. Elles se- imp. avec 'contacts internat.
ront instruites par les Conseils Ecr. Sur. des. Carrières,. 12, rue
de Poitiers, 75007 Paris qui tr.
de !'Ecole.
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No 486·5 . On rech. pour
No 4859. - SARSl·ER, BENARD une Sté f.ranç. de distribution
et TURENNE, 82, rue Cu·rial. alimentaire C.A. 300 M. un Di75019 .Paris, rech. un ing. t ech- rect. Gal, 45 à 5'5 ans, ayt
nico--commerc. pour poste sui- expér. d'un:e exploit. commervant. Après une période de for- ciale et de marketi.n g moderne
mation t echn. .poussée, voyages et souci du profit. Ecr. à Execou rts tous ipoys pour prospecSearch l·nternational Ltd
tion et vente principalement des cutive
8 A Symons St London SW3
matériels de balisaqes maritime
et aérien. En plus de l'a nimation 2TJ s/ réf. 449.
des off. de son recteur trnitées
par les Serv. Comm.erc.,
No 4866. - On ·r ech. pour une
1) contacts
avec
Administr. firme de conseils spécialisée
Franç. en particulier intéressées dans le recrut. de cadres de ht
0

aux fabrications d'Arm.zment,
pour suivi de l'évolution techn.

n!veau

un

Conseil

en

Recrut.,

40-50 am, parlant anglais, ayt
expér. de la direct. des. entrepr.
commerciaux,
et du monde des off., bon ·con2) ;emplacement du Directeur tact humain. Eor. à Executive
Commercial lo.rsqi.Je celui-ci est Search Ltd 8 A Symons St Sloalui-même en voyag:e.
ne Square SW3 2TJ s/réf. 8 F.
Téléph. pour contact à CRETON
(44) au 208-40-26.
No 4867. - La Caisse Nat. dE!
Prévoyance, filiale de la Caisse
No 4860. - Très. grande Firme des Dépôts, rech. pour son se.rv.
Franç. appareils de hte préci- Organisation
Informatique sion pour l'industrie, Paris, rech. Management un corn. de promo
Cadre Sup. Adjt au Direct. 61 à 64, ayt une e><pér. dans
Techn. Il s'agit d'un poste imp., ces domaines et des qualités. de
30 ans minim., solide e>opér. méthode et de contacts hudans la mécan. de précision mains. S'adres. à GELLION (61)
appl. aux domaines de point€. 56. rue de Lille, 75007 Paris.
Ce poste doit penm.ettre, après Tél. 555-91-00.
de ces matériels et tous prob.

(

une longue mise ou courant des

familles de produits étudiés et

La Confédération
fabriqués ipa.r l'entrepr., d 1 accé- No 4869. der à poste de large respons. Franç . de la Coopération Agricole
rech.
un
Direct.
30-35 ans,
Conn. de l'anglais indisp. Ecr.
s/réf. UE 304 A ETAP, 4, rue organi~-0teur, gestionnaire, orateur,
sociologue,
animé
d'esprit
Massenet, 75016 Paris. Disc·r.
d'équipe et de coopération. Ecr.
absolue.
Bur. des Car·rières,

12,

rue de

Poitiers, 75007 Paris, qui tr.
N~

4861.

Sté

d'Editions
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Parmi les équipements
électriques industriels,

N° 4469. X,.:Ponts,
ou
XCivil Ponts, ou jeune X ayt
expér. entrepr. constr., recherché par Groupe Promotion, leader net. dans sa branche (C.A.
500 millions) pour poste Cons.
technique, Dir,e ct. Gle Env. C.
V. et prét. pour la première
et seconde année, à· M.D.F.,
B.P. 18 - 59-Cambroi.

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

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

EJa •

AEG TELEFUNKEN FRANCE

Départ. Equipements Electriques Industriels
6, bd du Gén.-Leclerc, 92115 CLICHY
Tél. : 739.33.10 + - Télex : 62 827
"VANPOULLE 37... Merilbre du Directoire'"
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MAURICE VOT•R lt:Z4
O•OROll:S Rlll:GNAT l t J I

~
1
1.,

Sté faisant partie
No 4728. d' un groupe franç. très imp.,
fobric. de très gdes séries, rech .
pour seconder son
Directeur
Techn. (R, D et automatisation
des fobric.) un cam, env. 30 ans
ayt à la fois le goût de la rech.
et des réal•is. concrètes. Formation nécess. en mécan. et Bur.
d'étude. Ce poste conviendrait
parfaitement à un ing, de
!'Armement souhaitant foire une
~arrière dons l'industrie privée.
Lieu de trav. dans ville univers.
du Centre Ouest, avec déplac.
fréquents en France et à l'étranger. Ecr. Bur. des Carrières, 12,
rue de Poitiers - Paris 7• ql.li tr.
N• 4753. lmp.
Entrepr.
B.T.P. de la région lil!oise (C.A.
1OO millions) rech. jeunes ing.
ayt de préf. 1 ou 2 années
d'expér. dans le bât. pour:
1. Son bur. d'étude (Etude
techn. et étude de prix de
grands
ensembles
industrialisés).
2. Sc Direction de trav. (gest.
de chantiers sur les plans techn.
et financiers, mise au point des
méth. de réa.lis.).
Après la période de formation
indisp. la respons. de projets
complets pourra être confiée
aux candidats. Env. C.V. détaillé
photo au Bur. des
Carrières, 12, rue de Poitiers,
Paris ?e 1 qui tr.

notre direction, nous rech. un
respons. des prob. de propriété
industrielle.
A l'éche-lle de not-re entrepr., il
s'agit d'un poste de très haute

r.espons. qui peut intéresser un
corn. ayt déjà une solide expér.
de ces prob. et désireux d'accéder au plus haut niveau dans
ce domaine. Ecr. -Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris.
N° 4784. -

P. GAILLARD (54)

souhoiterait

s'entretenir

avec

ccm. 30-35 ans désireux d'assumer poste direct et gest. d'une
Sté de distribution ·de gaz. Res-

pons.

imp.,

qq.

a.nn.

d'expér.

dans Pétrole seraient souhaitées.
- . Tél. 35 •(48-28-61) ou écr.

ou -Sur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75 007 Paris qui t<.
N° 4788. La Cellophane
rech. pour une usine de 1'Ain
un ing. déb. chargé initialement de rech. et essais sur la
production
pilote
de
films
plastiques. Conn. de base en
mécan. classique, méccn. des
f·luides, échanges calorifiques,
et chimie. Ecr. M de BEAUGRENIER, La Cellophane, 110,
bd Haussmann. 75008 Paris.
N° 4789. Entrepr. du Sud
de la Loire T.P . et surtout
Bât. en constante progression,
rech. Direct. Gal Adjt peur
succéder au P.D.G. Avoir moins
de 48 ans.
Expér. acquise .
Qualités d'entrepreneur et de
chef. Esprit social affirmé. Env.
let. et C.V. manuscr. et photo
au Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers. 75007 .Paris.

+

N° 4791. lmp. B.E.T. Nantes rec,ute pour départ. Structures, ing, ayt expér. B.A. B.P. - expér. C.M. appréciée.
N° 4760. La Sté A.N.F. - Sens des respons. et des contacts
humains néces. Echanges
FRANGECO, à Crespih (Nord),
rech. pour ses bur. d'études de permanents avec architectes ou
autres
disciplines techn. Env.
matériel ferrovici·re, des ing..
confirmés, et un ing. déb. Ecr. C.V., photo et prét. au Centre
d'Etudes
et de R.ech. d' Archiau Direct. Administratif et Fitecture, rue de la Rivaudière,
nancier, B.P. 1, Crespin 59.
ZIL 44800 Saint-Herblain.
N° 4763. La Cellulose du Pin
rech. pour une usine des Landes
un adjoint au directeur de l'usine, 27-28 ans, 2 à 3 ans expér.,
chargé des serv. ent-reti en, études et trnv. neufs, serv. généraux. Ecr. CASSARJD, 75849 Paris, Cedex 17 .

N• 4779. Sté Franc;. Internationale, 40 usines dans le
monde. Plusieurs milliards de
nouv. Frs de chif. d'aff. Des
techn. que chacun essaye d'imiter aujourd 1 hui.
Pour défendre not-re patrimoine
de brevets, le renouveler pour
guider nos chercheurs, conseiller

N° 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 va.leur. Dyna-

misme, sens des rspons. et des
relct. humaines, collaboration
permanente avec architectes et
autres disciplines techn. Rémunér. en rapport avec compétences. Env. C.V., Photo et prét. au
Centr-e d'Et. et de Rech. d'Architecture rue de la Rivaudière,
Zl _
L 44800 Saint-Herblain.
No 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. ayt le sens des réalités et le goût des contacts, apte
à élaborer et mettre en œuvre
des méth. d'appr'Oche et de trait.
des prob. posés. Adres. C.V. et
photo à OREST.

No 4804. SELE-CAD, 11, rue
Brémontier, Paris 17•, rech. un
directeur de production pour imP.
sté américaine spécialisée dans
le domaine pétrolier à 1OO km
de Paris, région Sud-Est. Ecr.
s/réf. R-660 à SELECAD .
No 4809. On rech. pour imp.
sté de serv. de Marseille un
Direct. du départ. T.P., 35-50
ans, ayt expér. des prob. commerc. dans ce secteur et une
introduction confirmée dans les
organismes administr., EDF, GDF,
P. et T.. Communes, etc., ainsi
que la pratique des méth. moder_
nes de gest. et organis. S'adres.
à M. MERMILLIOD, Eurosurvey,
36, av. Hoche, Paris 8', Tél.
622-47-82.
No 4823. La Cie d'études et
d'exploit. des techn. océanes
COCEAN ·rech. pour Marseille
un chef des opér. et des ch e·fs
de dé.part. .pour travaux sousmorins, ainsi
que des chefs
d'agences Moyen-Orient. Anglais
ir.disp. S'adres. au Serv. du
Pers., 149, Plage de !'Estaque,
13016 Marseille. Tél. (91) 4611-96.
No 4824. REIMS. Un fabricant de produits industr. de
faible technicité occupant une
posit ion de leader dans sa prof.
(CA 30 m il lions) rech. son Direct. de Market ing. 11 aura à
renforcer, animer et coordonner,
sur les ma1rchés fran c. et étr.,
un :=· équipe de responS. de produits et une force de vente.
Ecr. s/réf. 1184 à LAUGERY et
Assoc., 3,s, rue de Lisbonne,
75008 Paris. Tél. 387-55-09.

No 4828. Souhaitons entretien a,v ec corn. 30 ans env.
attiré par sit. avenir dans Sté
lndustr., très dynamique, ayt
support groupe imp. Une réf.
dans -Bât. ou T.P. o•erait appréciée. -L1 i.ntéressé devrait accepter formation plusieurs ann. sur
le tas, dans usine de province.
Convient à tempérament ambitieux po-rté vers contacts humains et possédant esprit d'entrepr. a ve c sens aigu du concret. 1Ecr. avec C.V. à Sur . des
Ca·rrières. 12, rue de Poitiers ,
75007 Paris, qui tr.

N° 4835. lm.p. Groupe de
Stés d'Assurances en expans.
rech. jeune Cam., 2·7 ans max.,
destiné à a-ssumer des 1respons.
techn. dans le cadre de la Direction technica-comm. du Groupe.
Lieu de trova i 1 : Rouen où se
trnuve la Direct. Gle. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Poitiers.
75007 Pari6, qui tr.
N° 4838. MICHELIN Clermont-Ferrand rech. :
1o) Un ing. thermique et distribution des fluides (sauf électricité), plus de 30 ans . ayt une
bonne expér. dans ces domaines,
pour pa,rticiper à la gest., aux
oméliorations, puis à la concep.
et à la réolis. des instal. d e ce
serv. dans les usines du groupe.
Anglais néces.
2°) Des ing. de fabrication, formation mécan. et éle<:tricité1
connaissant la gest. industr.,
35 ans minimum, pour dkect.
d'ateliers imp., et ultérieurement
d'usines.
30) Des ing. aptes à assurer le
~mvail de rech., de dévelop. et
d'essa'is de pneumatiques nouveaux, à étudier la mécan. des
éléments constitutifs, à proposer
les solutions correspondant aux
caractéristiques voulues et à les
mettre au point. Formation de
mécaniciens et physiciens, habitude de la rech. à la fois théorique et .pratique, 30 ans mini
mum.
Prendre contact avec M. de
ZARAUZ, Serv. du Pers .. S.P.
33/5, Michelin, 63000 ClermontFerrand.

No 4844. On rech. pour env .
un an un Direct. d'usine (fonderie d'alliages légers) Sud de
la France, 400 pers., E·n vue
d'améliorer l'exploit. Honoraires
5 à 600 F par jour. Ecr. Bur.
des Carrières, 12, rue de Po itiers, Paris 75007 qui tr.
No 4847. L'Univer sit é d e
Technologie de Compiègne recrute des Maîtres de Conférence s et des Maîtres ;A.ss istant s
sur titres Détai ls à Bur. d es
Carrières, 12, rue de Poitiers ,
75007 Paris. S'adres. 25, rue E.
Jacquet, 60200 Compiègne. Tél.
440-41-55.
No 4848. Sté de Mécan. de
Gde Série Groupe Internat. rech .
pou·r la plus imp. de ses 4
unités
de
production
( 1 300
pers.) un Directeur d'Usine. En
liaison étroite avec le Directeur
des Productions, il aura \'entière respons. de la :
Gestion de la Production ,
Gestion de la Qu alité,
Gesti on du Personnel
et devra
ainsi
faire pre uve
d'une grande autonomie.
35
ans m i·nimum, il aura l'expér .
d 'une Direction d'usine acqu ise ,
si possible, dans 1-a mécan . de
gde série. Implantation : grande
ville de l'Ouest: 300 km d e
·Paris. for .. avec C.V. détaillé à
n o 331 B CENTOR, 13 bi o•, rue
Henri-Monnier, 75009 Paris.
No 4868. Un groupe d' imp.
nat. dans la branche Bât . et
T.P. ·rech. pour sa filiale Rhô ne Alpes, un Direct. Gal a d jt, m inimum 38 ans, connaissant bi en
prob. entrepr.. techn. adm in istr.

et financiers. Perspectives d'avenir particulièrement intéres:.. Ré-

sidence Lyon. Ec r . •Bur. d es Ca r rières,
12,
rue
de
Poit iers,
75007 Paris, qui t·r.
No 4870. L'Etab . pu b lic de
la ville nouvelle de VAUDREUIL
rech. un jeune cam. ayt une
expér. d'organis . de rech . pou r
gérer son programme d'étude
des nuisances et suivre sa m ise
en application. Ecr. avec C.V. à
LACAZE (49), B.P. 5, 27690
LERY .

•
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N" 4707. -

2•) un statisticien, 35 ·ans m1n1mum, de caractéristique et d'exp.
analogues.

L' Institut BATTELLE

à Genève rech . actuel lement de
jeunes ing. d'étude et de rech .
appliquée dons les spécialités

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

Télécam.i Transports, Econom ie,
Informatique. Ecr. à l'atten1ion
de M. NICOD, Bottelle, 7, rou : e
de Drize, 1227 Carouge, Genève
N° 4775. Le Cern, Genève,
continue à offrir des postes
d'ing, physiciens, mécaniciens,
é lectriciens de niveaux div., ainsi que des postes de programmeurs de syst. et programmeurs
scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211
GenèV>e 23, Suisse.
N• 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. :
L'un en finances et compt.,
L'autre en expl oi t. et trafic.
S'adres. à TURKI (59), 67, av.
Farhat-Hached, Tunis.

No 4815. On rech. pour un
contrat de 2 ans renouvelab le
établi par la Caisse de Coopér.
Economique au profit de l' Institut Technologique de Plan i f ication à Alger.

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

No 4816. Le CERN Genève
rech. un administrateur sup. chef
du gruupe de trait de l' information administr., 5 à 10 ans
d'expér. analogue de syst. et
trait. de l'information, bonne
conn. des matériels (IBM 36030) - Anglais _ Foire acte de
candid. auprès de la Div. dll
Pers., CERN, 1211 Genève 23,
Suisse, s/réf. 72-292

N° 4829. - La Banque Internat.
pour la Reconstr. et le Dévelop.
rech. pour son siège à Washington des ing. dans les spécialités
suivantes :
-

Télécom.;

Ch . de fer;
Centrales électr. ;
a insi que des analystes financiers.
Des renseign. E•Ur les caractéristiques des postes et les qualités
rech. sont disp. ou Bur. d'information sur les Carrières. Age
35 à 55 ans. Les candidatures
•·eraient à adres. à la Direct, Gle
des Relations Cult., Scientif . et
Techn., Serv. de Coopérati on,
31 , rue Dumont-d ' Urvil le, 75016
Par is, sous la réf. 2046.

•
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No 4833. Le CERN Genève
rech. un rédacteur scientif. ayt
expér. de trnv. de rech. domaine
physique
des
hautes
énergies, ou expér. du journalisme scjentif. 11 offre également eri permanence des empl-0is d'ing, adaptés à sa missio n. S'adres. à la Div. du Pers .
CERN, 1211 Ge·nève 23 Suisse.
Un imp. groupe
No 4842. internat. dans le domaine de
l'organis. et de
l'équipement
des bureaux (mobiliers, fichiers,
planning, etc.) crée le poste de
Directe.Ur commerciol de sa filiale Belge (20 millions de F
en 72) . Il faut un hom me de
marketing capable de motiver
une équipe de vente de 15
p ers. et pensant davantage organis. que matériel.
S'odres.
Bur, des Carrières, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris qui tr.
(Réf. R. 28).
No 4843. Banque d'aff.
f.ranç. ch. son représentant permanent au Proche Orient. Mission essentiell'e·: mobiliser ressources locales pour placements
ir::ternat. Conn. milieux arGbes
appréciée.
Déplac.
fréquents.
S'adres . Bur. des Carriè res, 12,
rue de Poitiers, 75007 Paris qui
tr. (Réf. R. 34).
No 4858. l.Je CERN Genève
organise comme chaque année
des cours de vacances d'été
ave-c bourses. Détails disp. au
Sur. des Carrières, 12, rue de
Poi tiers, 75007 Paris. 1nscrip.
avant le 1'" mars 1973.

DEMANDES DE SITUATIONS
No 2423. Cam. traducteur
techn. d'allemand expé rimenté,
rech. traductions techn. : sidérurgie, énergie ·nucléaire,

auto-

mobile,
aviation,
Ponts
et
Chaussées. Ecr. Bur. des Carrières,
12, rue de Poitiers.,
75007 Paris qui tr.
No 2424. X 68, M.SA Stanfcrd juin 1973. Domaines approfondis :
finance,
marketing,
comptabilité, ch. poste opérationnel de préf . dans Stés in1

dustrielles, pe rm.e ttant d accéde·r

rapidement à des respons. pers.
Ecr . Bur. des Carrières, 12. rue
de Poitiers, 75007 Paris qui tr.
Cam. 58 ans. An-

No 2425. cien

Expert

internat.,

gestion

d'entrepr, et formation des Cadres, rech. poste de respons.
dans Cabinet de conseil, Sté
ir.dustr. ou Organisme formation
France ou étranger. Libre im-

médi·atement.

Ecr.

Carrières,

rue

12,

Bur.
de

des

Poitiers,

tien : Aff. générales, Secrétariat, Documentation, Normalisat ion .

'Ecr.

.Sur.

des

Carrières,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris
qui tr.
N<> 2427. X 65, 4 ans de
formation complémentaire aux
prob. humains de l'entrepr . et
à la socio logie des relat. profes., ch. emploi d'abord · e n
liaison avec la production. Préf.
région paris. Ecr. ·Bur. des Car,rières,
12, rue de
Poitiers,

750017 Paris qui tr.

2426.

actif,

pour

-

bonne

Cam.

~-enté,

comp léter

60

ans,

rech.

sit.

retraite

fonc-

Ecr. 18ur. des Carrières, 12, rue
de Poitier~., 7'5007 Pa·r'Îs , qui

tr.
No 2431. - Cam., 31 ans, format ion compl. en Statistiques ,
Finances, Assurances, expér. de
l'organis. et de l'informatique
comme concepteur et conducteur

No 2428. Retraité très actif,
calculant très b ien, ·ch. emploi
technico-comm. ou représenta·
tien à la commission, Téléph.
à 460-24-86.

·No 2429. X 47. Carrière industrielle, 7 ans sidérurgie, 15
ans dans fabrique de gde série ,
actuel. Direct. industriel. rec h.
poste D.G.A. ou similaire Paris
ou prov ince, préf.
Bur. des Carrières,

Ouest. Ecr.
12, rue de

Poitiers, 75007 Paris qui tr .

75007 Paris qui tr .
No

- Marketing et commercialisation de se rv. et matériels professionnels.
- Contrôle de gest.
rech. poste de Direct. Gle de
Sté ou Div. Libre rapidement.

No 2430. Cam. Télécom. 3·6
ans ayt acquis dans une Sté
multinat. une expér. de :
Direction de centre de profit.

de

projets

1p lusieurs

imp.

intégrés. Membre du Comité de
Di-rect. d u-n e imp. Sté d'assu1

rance,

par lant

bien

anglais,

allemand, espagnol, ch. poste
de respons. en rapport avec ses
aptitudes, de préf. province,
direct.

de

financière,

filiales

à

ou

Bur. des Carrières,

Poitiers, 75-007
Ne 2432. rural,

direction

l'étranger.

Ecr.

12, rue

de

Paris qui tr.

Cam. 42 ans, génie

l.C .G., connoissonce T.P .,

relat. administr. et collectivités
locales, expér. gest . entrepr., ch.
poste de respons. et de gest. si
possible province Ouest ou SudOuest . 1Ecr.

Bur.

des. Carrières,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
qui tr.

•
Souhaitons entretien avec Camarade
30 ans environ attiré par situation avenir dans Société Industrielle, très dynamique,
ayant support groupe impüïtant, une référence dans bâtiment ou T.P. serait
appréciée.
L'intéressé devrait accepter formation plusieurs années sur le tas, dans usine de
province.
Convient à tempérament ambitieux porté vers contacts humains et possédant
esprit d'entreprise avec sens aigu du concret.
Ecrire avec curriculum vitae à Bureau des Carrières, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris, qui transmettra .
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PETITES ANNONCES

ZINCS et PLOMBS

Nous ne pouvons garantir une insertion
dans le numéro de « La faune et ~a Rouge >
paraissant le premier jour d'un mois donné
que si elle est remise au plus tard le 12 du
mois précédent.
·

production de la

Compagnie Royale Asturienne
des Mines
~

Siège Social
12, Place de la Liberté
BRUXELLES 1

Les textes à i·nrerer doivent être accompagnés du montant
des f.ra.is, colculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque
n.brioue. Mode de versement : chèque banca,ire ou vi,ement postal
au compte de PARIS 21.39, Scoiété amicale des anciens élèves
de !'Ecole Polytedmique {A.X.), 17, rue De~cartes, à l'exclusion
des mandats et t imbres-poste. Quand les réponses doivent transitef
par I' A.X. joindre, à Io demande d'insertfon, des timbres pour les
retraosmissions. Dans le cos où le paiement ne serait pas joint
ou te><te, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation.
f\rière de récHger sur des feuilles séparées les annonces destinées
è passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettrs
en abrégé (les abréviations éventuelles seront faites pc.- l'A.X.).

~

Services Commerciaux
FRANCE:
42, Avenue Gabriel
75366 PARIS CEDEX 08
Tél. : 359-51-36

DEMANDES DE SITUATIONS

ESPAGNE:
8, Plaza de Espaiia
MADRID 13
Tél. : 247-27-00
H. JOUFFROY 1911
A . POMMERIE 1928
A. CARPE N TIER 195 9

1•. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS
DE CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

études

1

N° 7440. Fille X, documentaliste, traductrice anglais- espagnol, cherche travail mi-temps.
S'adr. A.X.
No 7456. -

UNE SOCIETE A L'ECHELLE MONDIALE •••
..,,,f:>~

ç/ospo~,

1erospat\~

~erospatia\e
~~~~/

37, SOUL ùE M'.:'\lî/\'CRENC •

PAR :S 16· - 224.84.00

1•• ENTREPRISE AEROSPATIALE DU MARCHE:
COMMUN • EFFECTIF ; 45000 PERSONNES
Princi;.ialcs

poCuc~icns

AVIONS

CONCOROF..•
CARAVEU.. E 12 ~ 3JO o• - FMEGATE TAANSALL•
- CORVETTE
2
ALOUETIE 3
G,...,Zt.i..L E• - ?U~A·
SU?EPFREL 'J~.j
LYNX• - LAMA
ENGINS TACT1QUES
ENTA"..: SS i ~ . SS.'AS ~2 - AS 2:0
- A':;, 3(, .. CIBLE
20 .. PLUTQ~...
EXOCE"T
MILAN" - HOP · ROLAND"
LANCEURS
DIAMl•N-;" B - EUAOPA 2• - SYMET SATELLITES
P~ONlE" - EOLE - D 2
FUSEES SONDES
BELIER • CENTAURE - DRAGON DAUPHiN - ERIDAN
ENGINS BALISTIQUES SSBS - MSBS
HELICOPTERES

.l..LIJ . tETI~

cr

• Proyr<111•m() ~ déve j oppé~ "n .;oopv/d!lOn curopéenrv

2.8

No 7459. -

Fille d'X, 25 a ns,

22 années expér. pratiqu·2 chef licenciée en Lett res Modernes,
comptable, secré taire général , cherche emplo i ré g. par is ienne.
fondions
polyvalentes.
Rech. Ecr. A.X.
poste cadre
Sud Fronce.
A.X.

No 7457.
215 ans.
thermique,
paris. Ecr.

odmini~.tratif,

Li bre

imméd.

rég .
Ecr.

Belle sœur corn.,
E.P .F. 1 an expér.
cherche emploi, rég.
A.X.

No 7458. Fils corn., 27 ans,
licencié ès sc ie nces
certif.

+

\~tospatia}!
"'-~Spa/At

Fils et frère corn .,

su.p. techno logie méca nique, offic ier de ma-rine de
réserve (mécanicien) che r.che sit.
pré·f. 1Midi méditerranée, rég.
paris. Libre de su ite. Ecr. A. X .

No 7460. Beau-père corn.,
colonel gendarmerie récemm ent
retraité, 57 ans, formation StCyr, di.pl. d'état-ma.jar. solide
eX>pér. Outre-Mer, cherche sit.
domaine
administr.,
juridique,
gestion du personnel ou re la tions publ. De préf. rég. m arseilla ise . Ecr. A .X.
·

2° POUR AUTRES PERSONNES
RECOMMANDEES
PAR CAMARADES
Tarif : 0,50 F le mot

No 7450. Ecole recom . viv. rière comrr:ie.rc. en France, désisous-officier en service à l'X rant part1c1per activité comlibre )ui~ 1973, pour emploi; merc:, trons8arts ou in.dustr ie,
de ipre.f. a Io campogno et logé
(enfonts jeunes) tel que gardien propriété , garde choEOe,
garde forestier. Ecr. A.X
- - - - - - - -- - - - ·- N• 7451. -

com.

dame

cond1t. ·O tprec1ser, position salariée. ou libérale. Très bonn e
ccnna_1s. lang~-es scandinaves,
onglo1s, fronçais, allemand. Ex pér. traductions spécialisées. Ecr.
A.X. qui tr.

VALL'EE {43.) re-

secrétaire,

sténo- No 7453, MAUNOURY (4 4)
recom. pour Direction commerc.
ou Market., ingénieur 46 ans,

dactylo expérimzntée, .pour secrét. de directi on ou secrét.
soc ial, mi-temps ou t emps complet. Rey, 603-53-62.

+

ENSAI
Strasbourg
STEGE.
Parfait
bilingue
f.rançais-o llemond1 anglais courant, ,n otions-

No 7452. Cam recomm. ca- néerla·ndais,
expér.
contacts
codre sup. , nation. no rvégienne , techn ico-commerciau x avec serpe rmis de travail, 14 ans car- vices :entretien toutes industries,

a insi que gestion, organisation,
a nimation réseaux vente équip.
et produits pour industrie et
aut omobile. Disponible imméd.
Tél. PEIFFER, 969-51-08.

ayant préparé reconversi on civile par l.C.G. et C.P.A., qui
recherche poste pouvant conduire. à respons., ré.g.i on parisi enne. Ecr. Roger NICOLLE, 11
bis, avenue de Ség ur, 7500 7
Pa r is. Tél. 551-74-29 ,

No 74 54. Cam. rec om. Colonel A ir, 48 ans, bonnes conro is. angl ais, notions allemand ,

No 74 55. Cam. recom. viv.
portugoio• 40 ans (carte travail
en .règle), très bonne t enue,
éduca ti on. instruction secondaire, hobi leté manuel le. Rech. emp lo i appo-riteur charg é en ou t re :
t ra,v,oux divers -(ronéo).
Tél. SCHOTT (22 ), 326-51 -84.

OFFRES D'APPARTEMENTS
Tolff : 0,50 F le mot

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

No 1280. Loue app . 70 n,2
te·rrasse 20 m', 9 pers. cœur
st"otion à ORC IERES MERLETTE
(-école tiers-temps). Tél . Capian
967-2 4-60 (poste 965 ).

+

N• 1337. Cha.let Suisse, 5
pièces, ANZERE, ou-dessus SION,
offrant possib. ski, tennis, piscine, 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, studio 5 pers.
gde terrasse vue
panoram. Tél. Carnet, 532-4200, poste 1784 (bureau ).

+

N° 1349. - COURCHEVEL 1550,
corn. loue apport. tt cft pour 6
pers . Libre hiver 72-73 , sauf
du 17 ou 26 févr. Tél. 907-5154 après 18 h.
N° 1392. MENUIRES, loue
séparément deux studios voisins
2
3 pers . Tél. 738-59-32
nprès 19 heures.

+

N° 1399. LES MENUIRES V AL THORENS, loue 3 pièces
centre station , 7 lits, soleil, réductions janvier. 033-27-78.

I~'
N ° 1402. Mois ou quinz ..
CHAMONIX, très beau 1-2 pièces, 50 m 2 • tt conf., gde loggia
7 m.. direct. face Mont Blanc
et plein soleil, dans b elle résidence. Calme absolu bien qu'à
250 m du centre. Parf . pour
sport. promenades à pied ou repos. 4 pers. maxim . Tél. 87472-54.
N° 1406. - Loue mois ou quinz.
ISSAMBRES (Var}, très bel·le propriété tt cft, calme absolu ,
200 m mer, 300 m plage et
400 m centre commerc. Vue
Aiagnif. , terrasses Est, Sud et
0uest. 6 pers. maxim . Tél. 87472-54.

N• 14 09. Hiver-été, ROQUEBRUNE CAP MARTIN, loue me'Jb!é 50 m mer, studio, coin cuis.
salle d'eau avec WC. Terrasse,
2• étage ascens. v. ordures, parking réservé. Tél. (93 ) 35-01-84.
No 1468. ST-CAST (22380 ).
Dans v il la fron t de m er, ave c
gd ' terrain ombragé, loca t ion
pa r ét age logements indép. A u
se-cond, 4 .pièces, pou r 7 pe rs.,
salle bains, cu is.inette, réfri g.,
Juill et 2 000 F, A oût 2 700 F.
Au rez-de-chaussée, 2 pièces
pour 5 pers. Juillet 1 500 F,
Août 2 000 F. Dumono ir (t é l.
380-05-86), 24, rue de Til sitt,

17' .
No 1469. Cam. loue Avril,
gd apport. sto,nd., 7 pièces, 2
s. de b., état neuf, 175 m 2,
v ide, 'Bd ST-MICHEL T él. 326-

77-Z6.
No 1470. A louer Juin, mois
ou quinz., apport. COSTA BRAVA : living , 3 ch., s. de bains,
terrasse, jardin, v ue mog~if.

326-74-43.
No 1472. Cam. loue très
luxueuse villa, IBIZA, Baléares,

8 lits, vue panoramique. Août
3 500 F.
Sept.
2 500 F.
Tél.
506-46-76, matin avant 10 h.
No 1473. Cam. (37) loue
PORTICCIO,
golfe
AJACCIO,
vue mer, vi 1Io 8 pers. 1iving , 3
ch. , s. de b ., s. douche, 2 wc,
cuis., te.rrasses, j<Jrd fn (vaisselle,
linge }. Juillet. A oût: 3 800 F
Mars
à
Octobre :
mensuels.
1 000, F ,par
qui nz.,
Pâques
l 200 F. EUR. 20-11.

No 1474. LA PLAGN•E, à
louer, studio meublé 3-4 pers.
kitch., s. de bains, tt conf.,
·Casier à skis, pour sé.jours en
Février et Mors . Tél. 331-12-32,
le soir.
No 1475. BANYULS-s-MER,
ttes saisons, petit apport. 4-5
places, tt conf., chm.1ffage, terrasse. Vue très étendue, barbecue. 702>-25-72.
No 1476. Loue MONTGEN'EVRE (Htes--Alpes ) pou r v acan-

ces de Février et Pâqu es, ens2mble ou séparément, l a ppar .
6 pièces, cuis., 2 s. bains , 14
lits ; 1 apport. 3 pi èces, cuis.,
lits. Tél. Gignier,
douche, 8
027-42-54, après 20 h.
N• 1477. Cam . loue NANTES : 1) apport. 4 pièces, p le in
solei l ; 2 ) studio, quart ie r Groslin. Tél. 71-7 4-20 Nantes.
No 1478. Et é, hi ver, VALAIS, Hte Nandaz, pm Sion,
apport. dans cha let m od., 7-8
pers., gd conf. Dehen, 19, ru e
St-Guillaume, Paris.

N• 1479. PANTHEON , loue
oons apport., studio,
bains,
kitchenette, téléphone, tt cor>ffort. 633-98-29.
No
1480.
PANTH·EON ,
apport. j.ndép. , 2 pièces, bai,ns,
cuis., t é léph, tt conf. en location. 033-00-51.

N•

1481. CHAM ROUSSE,
Roche - Béranger; 1 750 m, corn .
loue apport. 2 p ièces, convenant 6 .pers. Gd confo rt , sit.
idéale. Tél. 551-91-35 , heures
repas .

N• 1482. -

HTE-SAVOl.E, Le>
Carrez, prox. Flaine, pistes, patinoire, tennis, piscine, excursions. Très beau chalet midi,
vue impren., confort. 954-79-41.
No 1483. AUVERGNE , ait.
850 m, corn. loue manoir 6 ch.,
s. de b. et s. de d ouche, eau
chaude, tt cft, frig id. , machine
à laver, lave-vaisselle, grand
porc omb ragé av ec vu e splend.
Ecr . A.X.
No 1484. CANNES, sur Croisette, loue vide, à l'année, très
beau 2 pièces gde t er·ras.se.
Tél. 544-03-43 .'
N<• 1485. NANTERRE , dans
belle résid., apport. neuf, étage
élevé, soleil : 6 pi èces, cuis.,
bains, g-de loggia, cellier , cave,
2 rpark. en ss-sol, exce l. stand .,
à louer pour 1e c oy ril 1 260 F
300 charges. Tél. 504-63-63 ,
ou écr. Mahl , 71, bd Lannes,
75016 Pari'"

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

N° 1460. Rech. MARSEILLE,
apport. vide (ou villa), 4-5 pièces
princ.,

confort,

quartier.

résid.,

libre mors 73. Ecr. A.X., 17, rue
Descartes, 75005 Paris.
No

1487.

Cam .

appert. 2 ou 3 pièces, confort,
1,6• ou 17•, préf. immeuble ancien. 624-71-30.

louerait

No 1488. - Corn. (64) cherche
locat. studio ou 2 .pièces meublé en Corse {bord de mer)
pour Juillet 1973. Ecr. A.X.

No 1489. Cam. 49 cherche,
pour cour.ont 73, Jouer ou
acheter, immeuble individuel ou
collectif VERSAILL'ES, environ
7 pièces. E<:r. André TEXIER,
73, rue de Patay, 45000 Orléans.

VENTES
ACHATS D;APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
Tarif: O,SO F le mot

No 1218. Métro PARC DE
SCEAUX, 4 pièces. 78 m•
loggia, ensoi., sans vis-à-vis,

+

école, commerçants, tennis dans

résidence, 160 000 F. Tél. 92429-24 ou 523-55-00, poste 502
(bureau).

sur route de Valbonne, à 15 km
Antibes. Tél. 548-13-10
No 14'92. Randan, 14 km
VICHY, gde maison 2 étages,

No 1498. Cam. vend, dons
immeuble
pierre
de
taille ,
apport. 2-3 pièces, soleil, cuis.,

wc, salle de bain, chauff. centr.
cave, 5e sans ose.
de
VERSAILLES ,
140 000 F. Tél. HILO. 84-47 .

6 pièces, cuisine, office, vastes . téléphone,
PORTE
dégogements,
remise,
cave;

dans jardin clos murs 870 m2,
rue calme, centre bou·rg. Faure,

Cam. vend NANCY, appert. 5 pièces, cuis., WC,
salle de bains, téléph., cave,
garage. 170 000 F. Ecr. A.X.
N° 1266. -

No 1414. RES, appert.
cft. 60 m2,
vu·e, calme,
tion. 79 000
No 1421. -

Vends urg. ORCIEmeublé, 8 pers., tt
bon état, loggias,
été, hiver. ExcepF. Tél. 970-28-35.
Cam. vend,

rue

Feuillantines, 4 pièces, s. bains.
c.
toil.,
cuis.,
ose.
chauff.
108 m2
ch. b.
cave . Libre

+

+

juillet. Tél. 720-19-76 ou A.X.
N° 1440. - XIV' ALESIA, vends
apmt. 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° 1450. - MENU·IRES, 1800 m,
vends appert. neuf 14/5 pers.,
2 gdes pièces. gds placards,
cuis.,

s.

de

bains,

entrée,

gd

balcon Sud. Etage élevé, vue
impren , Tél. Lagache, 958-86-96.
No 1490. -

Cam. vend MAS-

SY,

centre

proxim.

commerc.

405, avenue du
69300 Caluire.

8-Mai-1945,

No 1499 CARROZ-d'ARACHES, p;ès Flaine. Beau-frère
d'X vend chalet : gd Jivi ng, 3

No 1493. Bd Péreire, cam.
vend 3 .pièces, 53 m2, téléphone, 3e ét·a ge sons ose. "rrès calme. ensoi. bon état. Tél. 75464-28.

cenk, balcon plein soleil face
aux Aravis, Possib. d'agrandiss.
460-49-32.

0

No 1494. Vends CHATEAU:
50 pièces tout confort, parc
60 ha, dépendances ; 350 km
Paris. Actuel. aménagé en Ecole. Ecr. Maître Goujon, Notaire.
71700 Tournus.
No 1495. Vends SANCERROIS (Cher), maison tt conf.
jardin, dépend., 200 km Parissud. 170 000 F. Cayla, 8, rue
Censier, 7500'5 Paris. 326-4887.
No 1496. Cause départs,
,cam. vend belle propriété, tt
con,f., gd stand. : living 56 m2,
6 chambres. 3 bains, dépend.,
jardin 3 500 m2, vue imprenable, en lisière homeau dans
forêt RETZ, 1 h de Pmis. Tél.
heures repas : 522-69-70.

important, dans immeuble 4
étages 1966, 4 pièces, 85 m2
loggia, expos. Sud, espaces
verts,
ascenseur,
cave,
box
sauter. 140 000
CF. Tél.
920-60-36.

Ne 1497. Cam. vend à particulier, appert. libre été 1973,
dans immeuble récent, SAJNTCLOUD-VAL-D'OR, proxim . gore, lycée, commerces, 100 m2,
5 pièces, gd séjour avec balcon
10 m2, terrasse 90 m2 avec

No 1491. - Terrain de 13000
m:2, à Yendre dans lotissement
aménagé, commune de BIOT,

tion. sur Paris. Tél. 603-62-20,

+

+

30

escalier

intérieur.

midi et soir.

Vue

excep-

ch.,

s.

bains,

cuisine,

chauff.

No 1500. ISSY-l:ES-MOULlNEAUX gore 10 min . métre>,
15 min. Invalides (ligne Invalides-Versailles) corn. vend 3
pièces, cuis. s. bains, 55 m2 ,
immeuble 1962, 8• étag,e, vue,
soleil,

balcon.

Ecoles,

+

commer-

çants. 150 000 F
10 000 F
Crédit Foncier sur 8 ans. S'adr.
au gardien : 126, avenue de
Verdun. ou écr. LE MÉZEC,
rue de la Petite-Corniche, 22700
Perros-Guirec. Tél. 35-21-46.
Ne 1501. Fille cam. vend
parki,ng couvert, SUPERTJGNES.
Tél. MIR. 85-54.

No 1502. - GJF-LES-QUJNCONC'ES, vend F4, 80 m'2
4,50 m2
balcon
parking, Agréable,

+

+

calme, espaces verts. Bien situé,
proxi-m.
immédiate
magasins.

120 000 F. Tél. bureau 951-8000, poste 45-88. Bardin (61 ).
No 1503. CHATENAY-MALABRY, métro Robinson, dons
rée.id. récente, gd stand:, beau
parc. •5 pièces,
107 m2, 4
chambres, bains, douches, balcons
plein
Sud,
garage.
250 000 F. Tél. 350-37-50.

No 1504. Corn. fait construire petit immeuble gd ston-

ding, face BOIS YINCENN·ES,
près métro. Apport. à vendre,
3 pièces, 4 p. 6 p. Cantacte·r
Pecqueu.r, 273-60-00, poste 5847.

No 1505. Urgent, part. à
part apport. F 4, très propre,
en cc-propriété. Box. téléphone,
faculté VILLETANEUSE. 14 U à
débattre. Ecr. A.X.

No 1506. DRAGUIGNAN,
apport. séjour, 2 chambres,
quart. résid., 4' étage sans ose.,
vide ou meublé. 140 000 F à
débattre. Ea. A.X. Viager poss.

ACHAlS ET VEhlfS DIVERS
Tarif : 0,50 F le -

N° 622. - Cam. rentrant poste
Asie, vend TAPIS BOUKHARA
ANCIENS. Dominique: 624-7130.
No 625. Cam. vend DS 21
Pallas 1966, 88 000 km , 1re
main, tr. b. état. 727-56-94.

No 626. Cam. 42 vend
DINGHY Rhône-Yerre 140, moteu•r Mercury 50 CV, démarrage
électrique,
avec
remorque.
Acheté 20 000 ·F Août 70; utilisé 2,5 mais. Prix 14 500 F.
027-43-67.
No 627. part, piano,

Vends cause déchiffonnier Louis

XV, bois de lit, différents meubles. Tél. 637-50-36.
No 628. - Vends canapé Louis
XVI époque, 2 fauteuil•·, table
l /2 lune ; bergère Louis XV,
fauteuil, 6 chaises; méridienne
Directoire ; s. à manger Régence compr. l table avec 3
rallonges, 1 buffet bas, 6 chaises. Tél. 752-70-72 après 20 h.

DIVERS
Tarif : 0,50 F le mot

N° 481. EXPRESSION
leçons

partie.

Fils cam., spéci a l.
ORALE,
propose
sur

rendez-vous.

Contrôle par magnétoscope. Michel LARIVIERE. Tél. 520-32-62.
No 582. - SKI et Langues Vivantes (NOEL-PAQUES) ETE à
l'étranger. Jeunes d e 6 à 22
ans. Séjour dons familles •·électionnées
cours quotidiens.
Doc. Mme RONAT (ép. X 42) .
Délég. · ESTO, 17, bd Solferino.
92 Rueil (967-60-44) .

+

N° 595. HIVER, PRINTEMPS
au PAYS BASQUE, séjours agréo.bles,

reposants,

site

enso leillé,

ait. 250 m, abrité de !'Océan,
sans ne ige. Maison familiale de
Vacances
c JAUREGUIA •,
à
(64) Irouléguy, gare St-JeanPied-de-Port, tél. 160. Recom.
à corn., épouses, amis TOUS
AGES. Très confort., soignée, pai_
sible, avenante. Table fine. Porc
Association à but non lucratif.
Présid. PLOUX (X 25) . Pension
complète, prix 1973, net 26 et
29,50.

No 578. Leçons de bridge
pour débutants et parties surveillées

~ur

perfectionnement,

par joueuse qualifiée. Tél. matin AUT. 06-54.
N° 618. Institutrice HATTEMER, longue expér. cherche dans
fa mi lies
leçons ttes matières
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste
320.

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

1,50 F pour les outres personnes.
(encadré en plus)

No 348. Cam (45) recom
vvt tapissier profession, tg St AntoiOO, tr. consciencieux, tous
trav. one. et mod . pr porticul.
et entrepr. Thero et Demonche,
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR.
49-49. Cond. spéc. aux X.

No308. - SILVY (31), Direct
gal MONYOISIN et VINCENT
peut traiter tous vos problème,
d'assurance :
responsabilité

auto,
civile,

incend1 f:
vie, ris·

ques industriels. 101, 103 , 10:;
bd Haussmann, Paris 8'. AN .!
84-20 (24 lignes).

No 968. - Cam (61 ) recom
v1v. PLOGA, tél 288-65-36
pour

tous

déoonnages

ur ·

gents, plomberie, chauffage
sanitaires, climatisation, installations sur

devis.

31

No 384. LANETEX-HOUS·E, 323 rue St-Martin, Poris
3•, faœ Conservotaire des
Arts et Métiers, fabrique et
Yend d i:rectement tous vêtements pour hommes, classiques et modernes : costumes,
pantalons,
impervestes,
méables, rayon chemiserie et
bonneterie. Offre à tout polytechn icien une remise spéciale à la caisse. Ouvert
lundi à samedi, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h.
Tél. 272-91-46.

N° 619. - Femmes cam . recommandent vivement COUTURIERE.
Madel.,ine ANNET-PETIT: 80824-83.
N° 624. Fils cam. négocie,
particulier à particulier, vente
ou achat TABLEAUX ESTAMPES OBJETS ART. Dominique,
624-71-30.
Gérard MARTI N
No 629. (63) loue, déport région MARS'EILLE, VO ILIERS 6-10 mètres.
V illa Henriette, Chemin Accot es. 13011 Marseille.

No 307.
Villas,
terrains
apport. Yves P·EU.OUX les vend.
Souv. t r. bonne, aff. CANNES,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-56 (Frère .;am.1.

INDE THAILANDE
No 630. BALI
HONGKONG
JAPON .
Voyages individuels très économiques, mis au point par spécialiste. Ecr. Marco Polo, 131 26
Vauvenargu es.

•
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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'Allos ... Sierra Nevada, Espot (Espagne) ...

denis creissels s.a.
ingénieur conseil
Grenoble
Chamonix

TELEPHERIQUES INDUSTRIELS
TRANSPORTS URBAINS
TELESCAPHES

S.A. au Capital de 400 000 F

-

Tour Belledonne

-

Grenoble - (76) 87-42-03

D CREISSELS (55)

L•ABEILLE

[

INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS
ET RISQUES DIVERS

VIE

1

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES
Entrepr ises Privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938

Siège Social

57, rue Taitbout - PARIS-IXe -

Téléphone

744-73-29

J. MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28), E. DESCROIX (55)

Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57),

TUNZINI

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F

ENTREPRISE .

90, rue Cardinet -

PARIS 17e - Tél. : 924-83-29

CHAUFFAGE

INSTALLATIONS
THERMIQUES
0 AÉRAULIQUES

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

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

RENSEIGNEMENTS : 40, RUE DU COLISÉE · 75008 PARIS· TÉL.: 225·34-'IO

~EALISATION : SOCIETE NOUVELLE: MERCURE, 4, .place Franz-Liszt, Paris X•
Imprimé en France par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt légal 1• trimestre 1973

EDITEUR : SOCIETE AMICALE DES ANCIENS ELEVES 01: L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Directeut'-Gérant de Io publication : Georges Chon

un petit immeuble CALME

LA PLEIADE

DANS UNE RUE CALME DE CE QUARTIER VIVANT

à moins de 100 mètres du PANTHÉON,
de la place de la CONTRESCARPE et du MARCHÉ MOUFFETARD

un immeuble de

GRN\JD STN\JDING
des mini studios aux 4 pièces de.112 m2 (parkings)
(Construction· CEDRIM)

PLACEMENT

BON A DÉCOUPER

JR

Le nombre réduit d'immeubles neufs du
quartier (moins de quatre constructions par an)
est la garantie d'un placement sûr,

A renvoyer à J. BOURDAIS S. A.
164, Boulevard Haussmann -. Paris 8'

GARANTIE DE BONNE FIN :

Veuillez me faire parvenir une documentation
sur les appartements de LA PLEIADE.

MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY
20, :rue de la Villé !'Évêque - Paris 8'

'~ieur

•e
RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

J. BOURDAIS S.A.
164, Bd HAUSSMANN, PARIS 8°

Tél . . 227.11.89

~ 1 "J ne ................ ..

Typt..

