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Pour permettre à !'Ingé
nieur de l'État de construire 
des bâtiments publics et des 
ouvrages d'infrastructure, il 
faut un partenaire capable de 
faire respecter les prix, les 
délais et la qualité de la 
réalisation. 

A l'OTH, société 
d'ingénierie, spécialisée dans 
les domaines de la Construc
tion et de l' Aménagement, 
nous sommes prêts à assumer 
ces responsabilités. 

Dans ces domaines, c'est 
un fait, les délais et les prix 
sont rarement respectés. 

Ne constate-t-on pas, 
chaque année, qu'un nombre 
important de réalisations 
dépasse les prix prévus dans 

OTH: 1700 spécialistes de l'ingén 



nt collaborer avec nous 
ndre nos responsabilités. 

des proportions inadmissibles. 
Mais alors qui est "le" 

responsable du non-respect 
· des délais et des prix et des 
lacunes dans la qualité de la 
construction? 

Les "responsables" sont 
trop nombreux, et finalement 
personne n'est responsable! 

Al'heuredel'ingénierie, 
pour faire face aux exigences 
deplusenpluscomplexesdela 
·construction, l'OTH propose 
une structure particulièrement 
efficace, apte à rendre un 
service adapté aux besoins: 
ses équipes sont spécialisées 
par nature d'ouvrage et par 
technique. 

Ce service est person
nalisé : à la tête d'une équipe 

ad hoc de spécialistes issus 
de l'OTH, le Chef de Projet 
est l'interlocuteur permanent 
du client constructeur. 

Ce service est proche du 
client : l'OTH est présent 
dans 40 villes françaises et 
dans de nombreux pays 
étrangers. 

L'OTH est une société 
d'ingénierie aux prestations 
bien adaptées,prête à répon
dre à tous les besoins et qui 
sait ~tre responsable. -

OTH l =10 
18, boulevard de la Bastille 
75012 Paris - Tél. 307.43.49 

erie bâtiment et travaux publics. 
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CABINlT MOUTARD 
lngénieurs-Conse'ils en Propriété Industrielle 

Brevets d'invention - Marques - Modèle,s 
26, Résidence Elysée - 78170-LA CELLE-SAINT-CLOUD 

969-12-50 

Ingénieur Général du G.M. : G. CORDONNIER (X 26) 

CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES 

BETON ARME PREFABRICATION 

Entreprise T B E 1. U 
Société anonyme 

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

Tél. : 34.31.90 + CALAIS Tél. : 66.62.23 DUNKERQUE 
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S.A. AU CAPITAL DE 77 429 000 F. R.C. PARIS 54 B 4857 CAB LES: PARELECOP PARIS TELEX PARELOP 29 536 j .... 

ENTREPRISE GÉNÉRALE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 
Travaux Publics - Génie Civil 
Equipements Electro-Mécaniques 

partout, plus vite, plus sûr. 

AVEC.LE TRAIN ET UNE VOITURE DE LOCATION 

~·~, 
Gares, bureaux de tourisme S.N.C.F., agence de voyag es 
ou à Paris : tél. 292-02-92 ; à Bordeaux : tél. 91-20-65 ; 
à Lyon : tél. 37-14-23; à Marseille : tél. 50-83-85. 
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cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

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

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

- faculté de mobilisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chances de plus-value 

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

d'utilisation de son patrimoine 
voire de transmissi'On ( 

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

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

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

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles ·commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER - PARIS-8° - Téléphone: 265-40-80 + - 266-38-93 

Nicolas J8, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanler 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fralssenon 60 

' 
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S.A. AU CAPITAL DE 40000000 DE FRANCS 

381 AVENUE DU GEN ERAL DE GAULLE 

92 CLAMART, 64422 11 ' 

Les Compagnies d' Assurances SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'hl 
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VI 

e La Cie Générale d' Aasurancft 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Con.fiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 
78 - MARLY-LE-ROI 

Tél. : 958-62-14 

SIEGE SOCIAL : · 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises pri vées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G. Tattevln ( 17) P. Magnan (58) 
H. Maury (22) J. Pallud (60) 
J. Barroux (51) P. Comizon (61) 
B. Cornille (53) J .-C. Demerson (65) 

SUPERDEVOLUY 
l ,500 - 2.500 
avec la formule 
inédite 

Vous ne paierez votre 
résidence à Io montagne 
que dons Io proportion de 
l'usage que vous voulez 
en foire. 

Multipropriété 

PRO,MOTION - ETUDES - REALISATION 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

A découper et à retourner : 
" SUPERDEVOLUY •, Porc de stationnement 
Rd-Pt des Champs-Elysées, ongle Ch.-Elysées/ 
av. Mat ign'0n, B.P. 311-08, 75365 PARIS 
CED EX 08. Tél. : 359-64-12. Je désire rece
vo ir, sans engagement de ma part, une 
documenta t ion très complète sur le syst ème 
de la M u ltipropriété Vacances, la stat ion de 
SUPERDEVOLUY et la « Résidence du Bois 
d'Au rouze ». 
NOM ••..•• ,., .•••• , •• •. .•• •••••• •.. • •• 

ADRESSE . •• , ••.... , , • , ••••.•••••.. , .. . 

TEL • . . ..• , • , •..... . . , • ••..• •• • • .•••.• 
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Carrière de WALLERS 

c 
M 

Pierre bleue 

matériaux de viabilité et construétion 
sables, gravillons, macadam, grave-'laitier, etc. 

Siè9e Social: CCM B.P. 5 - 59400 CAMBRA 1 
. Téléphone : (20) 81-48-90 et 81-48-91 R. LUCAS - 43 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRIE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938 

Capital Social : 43 200 000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9e - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

C. RAYNAL (29), Directeur 
G. CAU (51 ), Directeur J. GEOFFROY (59), Secrétaire général adjoint 

FORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital : 4 785 000' F 

55, rue de Châteaudun, PARIS (9°) - Tél. : 87 4-14-60 

BRONZES « BF » - CUPRO-ALLIAGES « NIGFOR » 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULES, CENTRIFUGES, FORGES, MATRICES, USINES 
Pl~CES MOUUES JUSQU'A 4 TONNES - LABORATOIRE D'ESSAIS ET D'ANALYSES 
-- FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE --

Président: HAYMANN (1917) 

PARTICIPEZ A LA LUTTE 
CONTRE LE VOL 

en vous adressant à un spécialiste : 

GAMMA ELECTRONIQUE FRANCE 
CANNES 

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

R. LAVOCAT x 22 
CONSTRUCTEUR 
MARSEILLE 

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

BEZIERS 
64, rue Casimir-Péret 

(67) 28-50-98 



" LA CELLULOSE DU PIN " 
S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège Social : 7, rue Eugène-Flachat - PARIS ( 17•) 

Usines de : FACTURE et Bi:GLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNES 

PATES AU BISULFITE BLANCHIES 

Lubrizol-France 
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS 

CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 

TOUR EUROPE (Cédex n° 7) 92 PARIS-LA DÉFENSE 

Président-Diwecteur Généml : A. MICHOT (29) Téléphone: 788-34-17 

IX 
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. au capital de 5 250 000 F 80, rue Taitbout - PARIS-9• - 87 4-66-83 Télex - 66 515 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES 
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES 

MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSE~ 
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 

Ponts-Tournants-Secteur SEI - Rails à Jorge ornière type SEI pour voies en chaussée 

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE 

REPRESENTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DU LOCOTRACTEUR RAIL-ROUTE UNILOK 

AUXITEC 
ENGINEERING 

PETROLE 

PETROCHIMIE 

CHI Ml E 

ALIMENTATION 

3, av. du .Prés.-Wilson - 75116 PARIS 

P. GAILLAHD {54) 

27, rue Caulaincourt - PARIS 1aa 

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

254-70-11 

Compagnie Française 
de !'Azote 

387-53 -49 

4, AVENUE VELASQUEZ 

PARIS VIII• 

CENTRALE SIDERURGIQUE 
DE RICHEMONT 

Transformation 
du gaz de hauts fourneaux 

pour l'alimentation en énergie 
électrique des usines sidérurgiques 

du Bassin Mosellan 
L DOUADY - X 27 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

Transports Maritimes de Pétrola 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

1'i 



BOSCHER et C1E 
Jean BOSCHER (X 25) Alain BOSCHER 

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

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

0 pérations de bourse 
Études .financières 

Gestion de portefeuilles 
Plan d'épargne d'entreprises 

Comptes d'épargne 
Conservation de titres 

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES 
DU SUD-EST 

138, avenue Berthe>lot - 69 - LYON 7e 
Tél. : (78) 72-78-08 

Main VINCENT (promo 59) 

LE COMPLEMENT DE VOTRE DEPARTEMENT TRAVAUX: 

• Etudes techniques de conception et exécution : 
V. R. D. 
STRUCTURES BETON ET METAL 
FLUIDES 

• Dossiers d'appels d'offres : 

• Gestion de Chantier : 

Plans et Schémas 
Cahier des· charges et CP S 
Devis decri:pti.fs et quanfüatiifs 

Planning et Coordination 
Surveilfonce, Contrôle et Règ•lements 
Situati'ons financières 

XI 



Norbert BEYRARD FRANCE 
S.A. au Capital de 1 ooo ooo de F 

68, rue Pierre-Charron - PARIS a• 
Téléphone : 359-40-92 

Télex : 65 944 NOBEYPARIS 

PLANIFICATION 
COORDINATION 
INFORMATIQUE 

ETUDES FINANCIERES 
AGRICULTURE et INDUSTRIE 
ELECTRICITE HYDRAULIQUE 

AMENAGEMENTS et CONSTRUCTION 

CGEE ALSTHOM 
EQUIPEMENTS ET ENTREPRISES 

ELECTRIQUES 
S.A. au capital de 75 000 000 de F 

Siège Social : 13, rue Antonin-Raynaud 
92309 LEVALLOIS-PERRET 

Téléphone : 270-50-00 - Télex: 62 454 
Succursales: Paris - Lille - Lyon - Nancy 

Marseille - Rennes - Toulouse 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de La Rochefoucould - PARIS 9" 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produih 

Moison fondée en 1889 

Plus de 3 000 installations 

48, rue des Petites-E:.curies - PARIS 1 o· 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 

S. I.M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvray, 7 
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Aux lecteurs 
Le présent numéro annonce l'importante réunion qui est organisée à 

!'Ecole Polytechnique à la mémoire de Paul LEVY {1904), ancien pro
fesseur à l' Ecole et illustre mathématicien, décédé le 15 décembre 1971. 

Cette réunion se tiendra le vendredi 23 mars 1973, à 17 heures, à 
l'amphithéâtre Poincaré, et tous les anciens élèves de !'Ecole y sont 
conviés. 

Comme l'indique l'avis que nous publions plus loin, l'œuvre de Paul 
LEVY sera célébrée par plusieurs .conférenciers qui évoqueront le poly
technicien, le mathématicien, le professeur et l'académicien. 

C'est ici le lieu d'indiquer que l'A.X. a entrepris, par son comité 
Henri Poincaré, l'édition des œuvres de Paul LEVY, comme elle l'a 
fait, en accord avec l'Académie des Sciences, pour les œuvres d'Henri 
POINCARE {en 1955) et celles de mathématiciens ayant illustré !'Ecole 
tels CAUCHY (en 1958), C. JORDAN (de 1959 à 1964) et Gaston 
JULIA (de 1968 à 1970). Le premier des tomes prévus pour les œuvres 
de Paul LEVY sortira au début d'avril 1973, presque en même temps 
que la cérémonie annoncée ci-dessus, _et l'ensemble des sept tomes est 
prévu à paraître d'ici les· premiers mois de 197 4. 

Le présent numéro continue, dans son « Courrier des Lecteurs », la 
publication de lettres reçues au sujet du transfert à Palaiseau, et on 
trouvera, aux pages de couleur, le compte rendu de l'Assemblée générale 
de !'A.X. du 12 février 1973, page 5. 

Cérémonie à la mémoire du Professeur Paul Lévy (1904), le 
vendredi 23 mars, à 17 h, à !'Amphithéâtre Poincaré (voir page 19). 
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LE DANGER 
DE LA SURINDUSTRIALISATION 

COMMENT L'ÉVI1,ER? 

par Robert LEVI (1914) 

. 
• 

Suite à l'article « la surindustrialisation, danger mortel pour l' huma
nité ? », du même auteur, publié dans «la Jaune et la Rouge», n° 277 
de Janvier 1973. 

NE DISONS PAS: «APRES NOUS LE DELUGE» 

Avoir mauvaise conscience est pénible. Aussi n'est-il pas étonnant 
qu'on s'efforce par tous les moyens de rejeter l'idée que la civilisation 
dont nous sommes les adeptes est la cause même du malheur vers lequel 
la surindustrialisation projette l'humanité entière, en distordant l'écono
mie de tous les peuples et en accroissant suivant une progression géomé
trique les prélèvements dans le capital terrestre {l). 

Sitôt aperçue, cette idée provoque une réaction de défense dont la 
première phase consiste à user d'échappatoires. Une deuxième phase 
comporte une certaine lâcheté : constatant la réalité du danger et la 
difficulté pour soi-même de lui trouver un antidote, on laisse le soin aux 
générations futures, si elles n'en sont pas capables elles non plus, de 
s'adapter comme elles pourront à la situation résultant de la disparition 
des richesses minérales de la planète ou de certaines d'entre-elles. Lâche
té, certes, car il est bien évident que, ce que nous nous sentons incapables 
de tenter à tête reposée le sera a fortiori par ceux qui se trouveront brus
quement en face d'un butoir. 

Cette attitude égoïste équivaut à une rupture du contrat social lequel 
nous lie bel et bien, non seulement à nos contemporains, mais aussi et 
encore plus à nos descendants (2). 

Mais, si nous avons le sentiment de notre solidarité avec nos sembla
bles passés, présents ou futurs, nous ne nous déroberons pas à notre 
devoir et nous chercherons, coûte que coûte, à persuader ceux qui nous 
entoment que le temps presse, que l'humanité, en dilapidant les richesses 
de la planète qu'elle habite, oriente la civilisation, voire l'espèce humaine 
vers un obstacle infranchissable, qu'il faut donc se préparer à ralentir, 
puis à inverser ce mouvement désastreux de croissance, même si les 
mesures qui s'imposeront à cet effet sont jugées folles et détestables. 

(1) Article paru dans le numéro de janvier 1973 de «La Jaune et la Rouge». 
(2) Il y a aussi une attitude suicidaire « Si l'homme est mauvais, tant mieux, 

il disparaît » ; elle ne mérite pas qu'on s'y arrête. 
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C'est seulement en regardant les choses en face qu'on pourra faire 
apparaître, après un noir pessimisme, une lueur d'optimisme justifié. 

L'orientation à adopter dans ce but n'est pas exclusive des efforts 
nécessaires pour pallier les dangers plus apparents et peut-être plus 
immédiats, tels que la surpopulation, la disparition des espèces vivantes, 
la pollution ; mais il faut bien voir qu'il s'agit là d'épiphénomènes ayant 
essentiellement leur origine dans une industrialisation p9ussée à l'extrê
me ; ces maux ne sont pas irrémédiables, à la différence de l'épuisement 
des richesses minérales. 

Il ne serait pas sensé d'établir une hiérarchie des valeurs entre ces 
différents dangers : une mère dont l'enfant est atteint de rougeole ne 
refuserait pas de faire appel au médecin pour la seule raison que cette 
maladie n'est pas la plus mortelle ; mais les pollutions dérivent presque 
exclusivement de remploi de produits tirés du sous-sol et, en s'attaquant 
à la prolongation de ces extractions, on remédiera en même temps aux 
pollutions futures tandis que l'inverse n'est pas vrai. 

L'attention que l'on porte à des problèmes secondaires, dont on a des 
raisons de penser qu'une solution leur sera trouvée, nuit au sérieux avec 
lequel on devrait traiter les problèmes cruciaux. A cet égard la question 
de la pollution risque d'être, à côté de celle que nous traitons, comme un 
arbre qui cache la forêt. 

En ce qui concerne l'explosion démographique dont on redoute à juste 
titre les conséquences, remarquons que, si douloureuse que soit la situa
tion de certaines populations auxquelles le reste de l'humanité se doit 
de porter secours, elle n'est pas de nature à interrompre la continuité de 
l'espèce. De plus, il est, peut-on dire, criminel de laisser croire que la 
civilisation sera en mesure de nourrir longtemps une population globale 
multipliée par deux ou trois si on est assuré que les besoins en matières 
premières nécessaires pour parvenir à ce résultat excèdent les quantités 
subsistant aujourd'hui dans l'écorce terrestre. 

Concentrant donc notre attention sur les moyens de ménager correc
tement les matières minérales, nous étudierons le principe des mesures 
à adopter dans ce but, puis leurs modalités d'application ; ces deux 
questions sont dominées par une troisième qui est celle des délais qui 
nous restent jusqu'à ce que nous soyons obligés d'en venir là. 

ECHELONNEMENT DES RESTRICTIONS A PREVOIR 

Vouloir s'attaquer à la surindustrialisation ne signifie pas désirer ia 
ruine rapide et définitive de l'industrie. Bien au contraire, il est très 
probable qu'en incitant l'industrie à modérer son expansion quantitative, 
on lui donnera davantage l'occasion de progrès qualificatifs et, en tout 
cas, on lui évitera à moyen ou à long terme des soubresauts fatals. 

De quoi s'agit-il en effet ? Non pas de faire table rase de la science 
moderne et de là technologie actuelle et de revenir à une situation moyen
âgeuse, mais de tendre suivant une longue évolution v-ers un mode de 
vie de l'humanité - celle-ci . devant êtr.e limité_e en nombre - quL assu
rera sa subsistance ainsi que sa . santé physique. et morale, eQ. 11e n;i.e~t~pt 
à profit que les ressources renouvelables . . Celles-ci sontlarges et relative-
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ment peu exploitées ; l'avancement des sciences physiques et biologiques 
a été assez brillant depuis quelques années pour qu'on puisse avoir bon 
espoir d'arriver en temps voulu à un résultat très satisfaisant. 

En particulier, l'apport d'énergie provenant du rayonnement solaire 
est considérable et sa part dont les hommes ont le bénéfice direct ou 
indirect pourrait certainement être fortement dilatée. Si les usines hélio
électriques ne sont pas pour demain, on disposera entre-temps d'une 
quantité suffisante d'énergie possible. 

L'objectif lointain ayant été ainsi défini, il faudra l'avoir pour guide 
dans l'élaboration des phases successives d'exécution. Celles-ci seront 
commandées par les dates probables où devront commencer les restric
tions de consommation pour telle ou telle matière d'origine minérale, 
dates qui seront largement échelonnées. 

Le problème est, certes, complexe. Il sera nécessaire, non seulement 
d'apprécier les époques d'épuisement ou d'enchérissement excessif de ces 
matières, mais de tenir compte des délais qu'exigeront les conversions 
à effectuer. Si par exemple, on doit revenir pour la chimie au carbone 
des végétaux (ce sera la revanche du charbon de bois sur le charbon de 
terre), de nombreuses décennies passeront dans une phase préliminaire 
consistant notamment en des reboisements. De même pour certains tra
vaux, par exemple la modification de l'infrastructure des régions dont la 
démographie changera. 

Une sorte de stratégie sera utile pour lutter dans les meilleures condi
tions contre les pénuries apparaissant successivement. Il est possible par 
exemple, qu'on doive mettre au point une fabrication de plastiques 
destinés à remplacer temporairement des métaux en voie d'épuisement, 
avant de disparaître à son tour. 

Les difficultés techniques à vaincre, tout en étant sérieuses, sont mineu
res à côté de celles qui se présenteront sur les plans psychologique et 
politique. 

Les hommes influents auxquels on voudra demander leur concours 
seront difficilement convaincus par les arguments de simples techniciens 
et il leur faudra une ténacité exemplaire pour se lancer dans la bataille 
où les attendront des oppositions forcenées tenant à la paresse d'esprit 
ou à des intérêts particuliers. 

Il faudra ensuite convaincre les masses que des mesures sévères s'impo
seront, qui seront pénibles à supporter et iront à contre-courant des idées 
admises antérieurement. Comment faire en sorte que les populations du 
globe ne s'insurgent· pas contre le bouleversement de leur économie, d'où 
résulteront certainement de cruelles inégalités ? Comment surtout décou
vrir ceux qui auront assez de bonne volonté, de courage et d'autorité 
pour patronner efficacement une telle conversion des esprits et des insti
tutions? 

Pour montrer l'acuité de ce problème, notons l'indifférence avec 
laquelle le monde assiste au déboisement du ' continent africain. Il faut 
dire que la cause en réside dans la croissance monstrueuse des besoins 
en papier des journaux et périodiques depuis que ~'insertion de la publi-
cité ·.esl ·devenue d'importance vitale pour eux. ' · rc · 
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Il faudra se soucier des problèmes autrement ardus lorsque la nécessité 
devra être démontrée d'engager certains secteurs de l'industrie dans la 
voie de la stagnation, puis de la récession. Ce serait donc de la folie 
que d'attendre cette époque pour alerter l'opinion publique ; il est indis
pensable, au contraire, d'entamer bien à l'avance la préparation des 
mesures à prendre et la conversion des esprits. 

Les considérations qui précèdent orienteront le choi:ic des modalités 
d'application dont nous allons maintenant discuter. 

SURTAXER LES PRODUITS QUI SE RAREFIENT 

La manière la plus honnête et la plus parlante, donc la plus efficace, 
d'arriver au résultat souhaité paraît être la publication, faite longtemps 
à l'avance, d'un programme clair et très étendu dans le temps. Les esprits 
auraient ainsi un délai suffisant pour évoluer et prendre conscience des 
changements prévisibles qui s'opéreront fatalement. Il faudra avoir soin 
de ne pas dissimuler les conséquences indirectes, proches ou lointaines, 
des limitations annoncées ; presque toutes les branches de l'industrie, en 
effet, subiront le contrecoup des réductions d'activité des branches 
concernées directement, qu'elles soient situées en amont ou en aval dans 
le sens de la distribution. 

Un tel programme très vaste serait, bien entendu, sujet à révision en 
raison surtout des incertitudes pesant sur le volume des réserves. Il 
remplirait cependant son rôle, notamment sur le plan psychologique. 

De simples prévisions ne suffiraient cependant pas pour que tous les 
industriels affectés dans l'avenir par ces restrictions s'y préparent spon
tanément et s'organisent en conséquence ; elles devront être assorties de 
dispositions ayant un caractère contraignant. 

Dans cet esprit, on pourrait penser que la seule chance de succès 
résiderait dans l'édiction de mesures autoritaires par un gouvernement 
planétaire ; mais cette solution utopique est à écarter catégoriquement, 
car des accords intergouvernementaux, tel qu'il s'en opère couramment, 
suffiraient, à condition qu'ils soient conclus par les principaux pays 
consommateurs. Ces accords concrétiseraient la volonté des Etats indus
triels de s'adapter à la ligne générale que devra suivre la consommation 
de tel ou tel produit. 

Pour restreindre effectivement son. emploi à l'intérieur d'un pays, on 
peut envisager l'institution d'une taxe à laquelle le terme de taxe de- rari
fication conviendrait parfaitement. Rien, en effet, ne mettrait mieux en 
évidence que, la matière en question étant susceptible de ne plus être 
fournie dans un délai relativement bref, il est nécessaire d'anticiper quel
que peu, de manière à ce que les intéressés puissent se préparer à s'en 
passer et à retarder sa disparition définitive. Le produit de cette taxe 
serait affecté d'une part, à subventionner les études de substitutions et 
d'autre part, à aider les opérations de conversion et à dédommager le 
personnel des entreprises les plus touchées. 

Pour être agissante, la taxe de rarification devrait s'élever progres
sivement, suivant un programme déterminé et publié lui aussi, avec un 
large préavis. A titre d'exemple on annoncerait que, dans un délai de 
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cinq années, la taxe sur les produits pétroliers serait de la moitié du 
prix du brut à l'entrée dans les raffineries et qu'elle s'élèverait d'autant 
chaque année, de telle sorte qu'à la quinzième année, le prix du brut 
serait multiplié par six pour le consommateur. 

Remarquons que cette disposition, présentée ici à titre indicatif, serait 
moins sévère qu'il ne paraît au premier abord et qu'elle présenterait, sur 
le plan moral, l'avantage de réduire automatiquement la « rente de 
rareté » dont les fournisseurs tireraient autrement un bénéfice immérité. 

Le poids des dispositions à instituer, taxes ou autres, plutôt que d'être 
'~ fixé arbitrairement, pourra l'être en fonction de la loi de variation qu'on 

désire obtenir dans la consommation. Dans un tei calcul, on doit cher
cher à éviter toute discontinuité susceptible d'occasionner un trouble 
exagéré. Cette considération conduira à agir, non pas sur la quantité 
annuelle consommée, mais sur son taux de croissance, à ne pas réduire 
celui-ci immédiatement, à le diminuer progressivement, puis quand il 
sera annulé, à lui faire succéder un taux de décroissance augmentant 
progressivement. 

Il est curieux de constater que, si l'on admet ce qui paraît rationnel, 
une variation linéaire des taux de croissance ou de décroissance : c'est-à
dire que d'une année sur l'autre, on passe par exemple de + 6 % à + 
5 %, + 4 % à + 1 %, 0, - 1 %, - 2 %, etc., la consommation 
annuelle est appelée à dessiner une courbe en cloche qui n'est autre que 
ia loi dite de Gauss, pièce maîtresse du calcul des probabilités. 

Il serait puéril d'attacher une valeur d'exactitude à un calcul basé sur 
des considérations de ce genre et développé à partir d'une hypothèse 
simple à l'extrême : on peut cependant en tirer l'appréciation d'un ordre 
de grandeur ; or c'est cela même qui importe, s'agissant du choix d'un 
programme appelé à être rectifié, le cas échéant, en cours de route. 

Supposant donc que la consommation annuelle évoluera suivant la 
courbe de Gauss à partir du moment où elle sera décrochée de la courbe 
exponentielle, on trouve que, dans les conditions où l'on sera pratique
ment, la consommation ultérieure sera égale globalement au produit de 
la consommation annuelle au même moment par quatre fois le nombre 
d'années pendant lequel le taux de croissance se réduira à zéro. 

C'est dire que, pour arrêter la surindustrialisation dans les secteurs 
tributaires d'une matière minérale déterminée, on disposera seulement 
d'un laps de temps égal au quart du délai conventionnel correspondant 
à l'épuisement de ses réserves ; on verra plus loin des exemples d'appli
cation de cette règle. 

Il faut rappeler ici que, pour des raisons psychologiques, il est indis
pensable de ne pas passer immédiatement à exécution dans cette marche 
à la décroissance ; mais, entre-temps, les réserves diminueront tandis 
que les demandes continueront à augmenter. Si donc on veut éviter des 
crises trop violentes, il conviendra de mettre en balance l'intérêt de 
retarder la lutte contre la surindustrialisation et l'inconvénient de rendre 
cette lutte plus dure à soutenir. 

En reculant par paresse le moment d'appliquer le plan de restriction 
reconnu comme étant le moins mauvais, on épargnerait, il est vrai, une 
gêne certaine à la génération présente et peut-être à la suivante, mais 
cela au détriment des générations ultérieures. 
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En conclusion, il est hautement probable que les restnct1ons devront 
être annoncées alors même qu'on se trouvera encore en période 
d'abondance. 

Imminence du péril 

Le lecteur aura pu estimer futile l'emploi d'un appareil mathéma
tique dans un domaine où règne une très grande incertitude et avec une 
extension dans le temps qui paraît déraisonnable, étant donné l'immen
sité de la Terre à l'échelle humaine. 

Mais, répétons-le, nous n'avions en vue que des ordres de grandeur ; 
or, la nature est marquée par une extrême diversité qui permet de former 
le jugement au seul énoncé des ordres de grandeur. Si donc une attitude 
critique négative est parfaitement justifiée pour certains minerais, cehi 
du fer par exemple, pour lesquels le délai conventionnel et d'épuisement 
des gisements se chiffre par millénaires et pour lesquels, par conséquent, 
les hommes ne doivent avoir aucune préoccupation, il existe, à l'autre 
bout de l'échelle, des métaux qui se raréfient déjà à vive allure et ou 
la règle du quart donnerait des délais impossibles à respecter. Le dernier 
cas est notamment celui du plomb pour lequel on note une augmenta
tion de 300 % depuis trente ans 1(3). C'est aussi le cas de l'étain, du 
zinc, de l'argent et de l'or. 

Pour ces métaux, aucun dirigisme ne pouvant agir à temps, il n 'y a 
donc qu'à attendre les événements, c'est-à-dire la rupture des stocks 
(l'or étant mis à part, car il y a des quantités produites et non affectées 
à des besoins industriels : lingots, bijoux). Fort heureusement, cette 
première étape des restrictions - invonlontaire celle-ci - peut ne pas 
avoir de conséquences dramatiques, étant donné les procédés de substi
tution ayant déjà acquis droit de cité. 

Il n'en ira pas de même en ce qui concerne le cuivre, dont le délai 
conventionnel d'épuisement est de l'ordre de 20 à 30 ans, peut-être 40 ; 
même si l'on admet ce dernier chiffre, on constate qu'il ne sera possible 
d'atténuer la violence de la crise consécutive à l'arrêt brutal des fabri
cations à base de cuivre, que si l'on adopte un plan de restrictions 
déclenché dans 8 ou 18 ans et freinant en 8 ans seulement la montée 
de la consommation. Or le cuivre est, dans l'état actuel des techniques, 
essentiel à l'équipement du tiers monde (4). 

Reprenons aussi le cas des pétrolès en partant des données indiquées 
précédemment: 120 années de consommation au taux de 1971, dou
blement actuel de la consommation en 10 ans. Si le plan de restriction 
avait été mis en application à cette même date, la consommation 
annuelle aurait dû commencer à diminuer en 2001. Si l'on attend l'année 
1981, date à laquelle on ne disposerait plus que de 52 annuités au taux 
de l'époque, le temps maximum de freinage ne sera plus de 30 ans, 
mais de 13 ans seulement. 

(3) Cf. Halte à la croissance, p. 182. 

{4) On pourra lire à ce sujet l'article de John Mc HALE paru dans «Futures» . 
septembre 1971 , p. 284-287 . 
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Peut-on même espérer faire entrer en application à des dates aussi 
rapprochées des plans de restrictions aussi tendus ? C'est douteux, puis
qu'il faudrait auparavant avoir converti les esprits à l'acceptation de 
décisions impopulaires intéressant toute la planète et en avoir mis au 
point les conditions d'exécution. 

Si, cependant, on veut arrêter la marche au suicide collectif que 
représente la surindustrialisation, si l'on ne cède pas au dééouragement, 
il faut tout tenter, au risque de bousculer des habitudes et des intérêts 
à court terme. 

Pour éviter des surprises désastreuses, c'est donc aujourd'hui même 
qu'il faut se mettre à la tâche si l'on est décidé à assurer la survie de 
l'humanité. 

Le péril est à nos portes. 

Caveant consules ! 

• 
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LA POPULATION FRANÇAISE : 
SITUATION ET PERSPECTIVES C*) 

par Alfred SAUVY (20 S) 

La question de la population française a donné et donne encore lieu 
à de nombreux et cruels malentendus. Les illusions qui règnent dans 
!'opinion contemporaine portent autant sur la compréhension du passé 
que sur la situation actuelle et les perspectives. 

Trop souvent des jugements superficiels appuyés sur des attitudes 
affectives entraînent sur la question la plus importante de toutes des 
contresens qui pourraient, comme ils l'ont fait dans le passé, causer des 
dommages incalculables. 

Pour attirer l'attention de nos lecteurs sur ce problème capital, nous 
nous devions de faire appel à un maître éminent, M. Alfred Sauvy, 
professeur honoraire du Collège de France où il fut titulaire de la chaire 
de démographie sociale de 1959 à 1969, et ancien directeur de l'Institut 
National d'Etudes Démographiques qu'il fonda en 1945 et dont il reste 
le conseiller. Il est également membre du Conseil Economique et 
Social. 

Dans un lot cependant fort riçhe, il est peu de domaines où l'opinion 
soit aussi peu éclairée que celui de la démographie. Paradoxalement, la 
population ignore la population. 

Et cependant, il est peu de champs aussi où les données statistiques 
soient aussi riches et aussi sûres, du moins pour toute la partie pure
ment démographique. 

L'aventure. 

Il est possible que, jamais, la France ne connaisse, dans toute son 
étendue, le drame qu'elle a vécu. Passé le danger, on oublie le saint 
et même les faits. Certains historiêns contemporains réalisent le tour 
de force de décrire l'évolution économique du x1xe siècle, non seule
ment sans allusion à l'évolution démographique, mais en passant à 
côté de la cause principale de la stagnation économique : la peur de 
la vie qui paralysait les Français, les poussait à la famille de deux, puis 
de un enfant, se répercutait aussi sur l'attitude générale devant 1e 
progrès ; peur de l'industrie, idée permanente de retour à la terre, 
amour de la rente 3 % , amassée par l'économie faite en refusant le 
deuxième enfant, attachement aux techniques attardées, tout cela va 
ensemble, fait un tout cohérent. 

• Article extrait du numéro d'avril 1972 de la Revue de la Défense Nationale, 
1, place Joffre, 75007 Paris - Tél. 551-84-60, avec l'aimable autorisation de celle-ci. 
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La guerre de 1914 a été marquée par beaucoup de chance et par 

un effort rendu démesuré par l'insuffisance de notre dimension humaine 
et économique. Le seuil critique ayant été dépassé, la France a été 
épuisée. Elle est « restée dans Verdun, comme un athlète forcé » reste 
dans une course. 

Le résultat, après la guerre, ce fut... la ligne Maginot, non seulement 
aux frontières, mais dans tous les domaines. Conception. défensive, 
protectrice, pmement malthusienne, qui ne pouvait mener qu'à la 
catastrophe. 

Ainsi, le désastre de 1940 a été l'aboutissement logique d'un étrange 
refus de la vie pendant un siècle, la cause étant moins l'insuffisance 
proprement numérique que l'infériorité de l'état d'esprit. 

La reprise de la natalité. 

Cette reprise vitale s'est produite sinon contre le gré de la population, 
du moins sans son assentiment. Les mesures prises en 1938 et 1939, 
appelées code de la famille, ont été prises par décrets, sans aucune 
consultation populaire. La Chambre de 1936 n'avait d'ailleurs rien fait 
en faveur de la famille. 

Il existe, nous disent Julien Benda et d'autres, une sorte de con
science collective, transcendante aux individus·. Les membres d'un 
groupe ne perçoivent pas toujours, du moins sur le moment, la portée 
de leurs actes et ne mettent pas bien en évidence leur propre volonté. 
Tout se passe comme si la nation ou le groupe avait agi délibérément 
d'une certaine façon , sans qu'aucun de ses membres en eût vraiment 
conscience. 

Les chefs eux-mêmes peuvent ne pas apprécier en pleine conscience,. 
toute la portée de leurs actes ; dans une certaine mesure, ils sont les 
instruments du destin. 

Aussi bien, nous n'entendons pas ici construire une doctrine philo-· 
saphique, mais seulement proposer une interprétation d'une période de 
l'histoire de notre pays. 

Que s'est-il passé dans l'esprit des hommes d'Etat, Edouard Daladier 
et Paul Reynaud, qui tenaient en main le destin de la nation ? Bien 
que je les aie approchés personnellement assez souvent à cette époque, 
je ne peux que proposer une explicati~n, sans forme précise. 

Ces deux hommes ont eu l'impression, Je sentiment, plus ou moins 
confus, que le pays allait au désastre. Chassant constamment cette idée 
qui aurait pu réduire leur esprit de lutte contre l'ennemi, se cabrant 
même devant elle, ils ont cependant, devant l'abîme qui s'ouvrait, senti 
le besoin de jeter Je germe d'une nouvelle France au moment où 
l'ancienne allait sombrer. 

Entre les deux hommes, de fortes différences : Daladier signe Munich, 
aussi honteux de cette capitulation que de l'accueil enthousiaste d'un 
peuple qui refuse toute guerre. Mais, hanté par les hécatombes de la 
guerre précédente, il déclare au Parlement en décembre 1938, pressé 
par les communistes qui lui reprochent l'abandon de Munich, que dans 
l'autre hypothèse, cinq cent mille jeunes paysans français seraient 
peut-être déjà tombés dans la fleur de l'âge. Remarquons ce terme 
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'< paysan », qui traduit non seulement la part importante des pertes 
du monde agricole en 1914-1918, mais aussi le vivant symbole de la 
terre, source traditionnelle de la richesse et de la vie. 

Un an plus tard, en pleine guerre, Edouard Daladier, toujours sou
cieux de la survie de cette jeunesse si rare, annonce publiquement -
et donc à l'ennemi - qu'il ne prendra en aucune façon l'offensive. 
Faute stratégique lourde, qui laisse à l'adversaire une liberté de manœu
vre inestimable, mais qui satisfait l'opinion profonde de la nation, 
fatiguée. Encore la contrepartie lointaine, mais claire, des charniers 
de Verdun. 

Les causes de la reprise. 

L'opinion, même quand elle n'est pas malveillante, croit volontiers 
que les allocations familiales ont eu pour effet d'augmenter le nombre 
des familles nombreuses, celles qui ont plus de cinq enfants. 

La réalité est à l'opposé : la reprise de la natalité a porté presque 
entièrement sur le second et le troisième enfant. La fécondité des 
familles nombreuses n'a pas été influencée. 

Si l'on excepte quelques ménages, affligés par leur stérilité naturelle, 
Ia volonté du couple n'a pas à s'exercer dans le sens positif de vouloir 
des enfants. La question pratique est, au contraire, de savoir si on 
refuse le second, le troisième, etc. Ce second ou ce troisième fait plus 
-0u moins peur. Sa venue brise si durement les fragiles équilibres 
familiaux (travail de la mère, budget, logement, habitudes, etc.), qu'il 
jnspire souvent une frayeur extrême. 

La peur inspirée par le n° 2 ou le n° 3 était devenue suffisamment vive 
pour l'emporter très souvent sur les forces adverses : instinct sexuel, 
désir ou besoin de descendance, imperfections de la contraception, 
réticences devant l'avortement, moments d'attendrissement. 

La politique familiale a modifié légèrement cette situation. Voir ce 
.changement sous le seul angle financier, c'est se condamner à un 
jugement brutal, insuffisant, et même trompeur. Notablement atténué 
certes, le handicap de la famille chargée d'enfants subsiste. Mais l'enfant 
n'est plus au même degré qu'avant, l'intrus, l'indésiré. L'allocation 
prénatale et les consultations organisées, suivant un savant calendrier, 
donnent une impression d'accueil par la société, assez vague peut-être, 
mais efficace. N'oublions pas non plus le quotient familial , mesure 
de justice s'il en fut, excepté dans 'les hauts revenus. Aucun couple n'a 
certes décidé d'avoir son troisième enfant, après avoir fait un calcul 
fiscal précis, mais dans l'inconscient, l'impression que cet enfant apporte 
un allégement, que la société salue sa venue, a certainement joué un 
rôle appréciable. 

Situation actuelle. 

Après une longue période de déficit, de refus de la vie, les gènèra
tions françaises assurent à nouveau leur remplacement. Le nombre 
,d'enfants par familie achevée est en moyenne d'environ 2,5. Le taux 
.de remplacement est compris entre 1,2 et 1,25. 
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Résultat inespéré : avant la guerre, les bons esprits prodiguaient les 
avis sur l'impossibilité de « revenir en arrière » ; les plus optimistes 
souhaitaient revenir au simple remplacement d'une génération par la 
suivante ; mais le dépasser semblait problématique. 

Si la natalité française, jadis la plus basse du monde, est une des 
plus élevées de l'Europe occidentale, la mortalité est en revanche 
quelque peu surélevée par les conséquences de l'alcoolisme rplus sérieu
ses que le croit l'opinion. Entre la vie moyenne des hommes (68 ans) 
et des femmes (74) la différence est éloquente. 

La nuptialité, elle, n'a jamais donné d'inquiétude et est normale. 
La divorcialité augmente, comme dans tous les pays occidentaux. 

Accroissement modéré. 

Avec une mortalité de 11 p. 1 000 et une natalité de 17 p. 1 000, la 
population française ou plutôt la population de la France augmente 
au rythme « naturel » de 6 p. 1 000. En comptant l'immigration nette, 
on peut tabler sur 0,7 p. 100 par an. Ce rythme correspond à un dou
blement en un siècle. 

La population est de 51 millions d'habitants et la densité de 94 au 
km2

• Si donc le rythme de 0,7 % se maintenait, .les 100 millions pour
raient être dépassés vers 2070 ; à ce moment, la densité de 188 au km2 

serait encore largement inférieure à celle de l'Angleterre (230) et de 
l'Allemagne (240) actuelles. Ne parlons pas de la Belgique et des Pays
Bas. Ces chiffres ne sont pas cités pour suggérer quelque idée de compé
tition, de rattrapage, mais simplement pour rappeler que la France 
reste une zone de dépression démographique en Europe occidentale. 

Ainsi , dans l'ensemble et réserve faite pour l'excès d'alcool, consé
quence directe du malthusianisme du x1x0 siècle, la situation démo
graphique française est satisfaisante. Faut-il, dès lors, clore le débat 
sur cette constatation ? Ce serait fort imprudent. 

Les deux angoisses. 

De tout temps, la question de la population, vue inévitablement sous 
l'angle émotif, a provoqué deux angoisses opposées : celle du «radeau 
de la méduse », du pullulement mortel' et celle du désert, de la dépo
pulation, de la mort. Ces deux sentiments se manifestent aujourd'hui 
sous une forme semi-rationnelle : 

- la peur de la dépopulation s'appuie sur la crainte d'un retour à 
la situation ancienne sous l'influence de diverses causes que nous 
alions décrire. 

- la peur de la surpopulation, beaucoup plus générale que la précé
dente, résulte non seulement de la persistance de l'esprit malthusien, 
qui se manifeste dans tant d'attitudes, et tant d'institutions, mais de 
diverses appréhensions, dont les principales sont causées par le chômage 
et par la croissance de la population du monde. On pourrait presque 
dire que la peur de voir la natalité baisser résulte surtout des menaces 
créées par la peur de la surpopulation. 
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Les facteurs contraires à la natalité. 
L'influence des mesures familiales et, particulièrement dans les 

classes moyennes et supérieures, du quotient familial, n'est pas contes
table, mais d'autres facteurs ont joué, nous l'avons vu, mal connus, 
qui peuvent disparaître et faire place à d'autres en sens inverse. 

Les mesures familiales sont non seulement menacées mais déjà en 
régression constante. Depuis quinze ans, les allocations ,se dévalorisent 
par rapport aux salaires ; le quotient familial, constamment remis en 
question, a déjà subi quelques atteintes. De plus en plus, se confirme 
que ces mesures n'ont pas été inspirées par un sentiment de justice, 

·~ mais par la peur de la consomption démographique. 

L'influence de la classe sociale. 

Classique était naguère la loi selon laquelle la natalité varie en sens 
inverse du revenu et du niveau d'instruction. Cette règle d'or n'est 
plus vérifiée aujourd'hui et quelques manifestations se signalent même 
en sens inverse. Il s'agit naturellement de pays évolués, car, dans les 
autres, la limitation des naissances commence, comme elle l'a fait jadis 
chez nous, par les familles instruites et aisées. 

Le revenu moyen du Français augmente chaque année (en valeur 
réelle, en pouvoir d'achat) de 4 % environ. Seulement, les Français 
n'ont pas conscience de cette amélioration, en · raison de la montée des 
besoins qui résultent de l'évolution technique et sociale, de l'urbani-

. sation, de la démocratisation de la voiture, etc. Le revenu ne doit donc 
plus jouer un rôle important, sauf dans certaines régions rurales, de 
natalité élevée, où une baisse est possible. 

Les moyens. 

A motivations égales, la natalité peut varier en raison des moyens 
employés pour prévenir les naissances. 

Les conséquences, sur la natalité, de l'amélioration des techniques 
antinatales ont fait l'objet de vifs débats. De 1965 à 1970, la baisse de 
la natalité dans les pays occidentaux, France comprise, a été attribuée, 
par divers auteurs, à l'apparition de la pilule stérilisante. Celle-ci n'a pu 
jouer que partiellement ; d'autres causes sont intervenues, mal connues 
encore. La baisse semble arrêtée, du moins en France, mais en cette 
matière, la science n'est que d'un faible secours. Tant d'échecs ont 
marqué les prévisions sur la façon dont les hommes acceptent de donner 
la vie que le scientifique est bien obligé d'avouer son impuissance en 
divers points et de se livrer à de nouvelles recherches. 

La loi de 1967 favorisant ou du moins autorisant les pratiques 
contraceptives n'est encore que partiellement appliquée, les décrets 
d'application ayant tardé à paraître. D'autre part, des propositions de 
loi ont été déposées, en vue de légaliser l'avortement, dans certains cas. 
La pression venant de l'extérieur (l'avortement est légal en Angleterre 
et dans plusieurs Etats des Etats-Unis), la probabilité d'élections 
donnant en 1973 une majorité plus avancée donnent à penser - quelle 
que soit l'opinion que chacun peut avoir sur la question - que le 
mouvement se poursuivra. 
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Il est possible aussi que les stérilisants s'améliorent. Ce serait déjà 
chose faite sans la grande prudence de l'administration chargée du 
contrôle des produits pharmaceutiques aux Etats-Unis. Depuis le drame 
de la thalidomide, elle s'entoure de précautions bien compréhensibles, 
car un nouveau désastre, cette fois à plus grande échelle, ne manquerait 
pas de lui être attribué. 

Quant aux techniques d'avortement, elles se sont fortem~nt amélio
rées, notamment en probabilité d'accident mortel. Les statistiques hon
groises et japonaises montrent cependant que, parmi les bébés naissant 
après un avortement, la proportion des prématurés de poids plus 
faible est plus élevée, mais elles n'ont guère reçu de publicité en France, 
non plus que celles conoernant les risques plus élevés de mortalité 
infantile. 

Dès lors , la question se pose : que donnerait la découverte de « l'arme 
absolue », du contraceptif parfait ou de l'avortement pleinement légal? 

Grossesses non désirées. 

Des enquêtes ont eu lieu dans diverses maternités (Lyon, Grenoble, 
Paris, etc.), pour connaître le nombre ou plus exactement la propor
tion de grossesses non désirées. Les résultats sont si élevés que l'on 
n 'a guère osé les reproduire. En répartissant les non-réponses ou les 
réponses évasives de la même façon que les réponses nettement expri
mées on trouve que 40 % environ des grossesses n'ont pas été désirées 
ou sont regrettées. 

Il serait cependant très excessif d'en concluœ que l'arme absolue 
entraînerait une baisse de la natalité de 40 % , laquelle ferait tomber 
nettement au-dessous de l'unité le taux de remplacement, si tardive
ment rétabli. 

Tout d'abord, dans un grand nombre de cas, la grossesse n'est impor
tune que par le trop bref délai écoulé. L'enfant n'était désiré que plus 
tard, lorsque le précédent serait déjà tiré d'affaiœ ou lorsque le revenu 
du ménage aurait suffisamment augmenté. Il pourrait se faire, dans un 
cas limite, que l'arme absolue n'ait presque aucune influence. 

Cette influence ne saurait cependant être négligeable, car la fécon
dabilité des femmes diminue avec l'âge, selon des lois aujourd'hui bien 
connues des démographes, mais non des gynécologues et moins encore 
des femmes intéressées. Bien des drames de maternité rentrée et 
d'adoption hâtive résultent de cette ignorance. 

Un autre facteur suggère de ne pas appliquer la proportion brutale 
de 40 % , c'est le désir inconscient de maternité, plus étudié aux Etats
Unis qu'en France, désir qui provoque une application défectueuse, 
elle-même inconsciente, des techniques antinatales. Cependant, si le 
stérilisant de longue durée était trouvé, ce phénomène ne pourrait 
guère jouer. 

L'expérience étrangère. 

Un autre moyen de juger est l'expérience des autres ; la généralisa
tion de l'avortement en Angleterre n'a pas, jusqu'ici, provoqué l'effon-
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drement des naissances que certains alarmistes annonçaient bien légè
rement. La baisse ne semble pas dépasser 10 % . Cependant il faut tenir 
compte du facteur d'accoutumance progressive. Plus d'une femme, 
même non catholique, hésite à recourir à un procédé longtemps réprou
vé et traité de criminel. En outre, la diminution considérable du risque 
de décès n'est pas non plus bien connue. Ce sont surtout les générations 
jeunes qui recourent à l'avortement, de sorte qu'il faudra plusieurs 
années pour juger les pleines conséquences démographiques. 

Aux Etats-Unis, les résultats sont moins probants encore, car des 
femmes viennent avorter dans d'autres Etats que le leur, sans que la 
ventilation soit bien établie. Chez les Scandinaves, l'expérience est plus 
ancienne, mais comme les pratiques contraceptives étaient déjà très 
répandues et appliquées avec soin, la baisse attribuée à l'avortement 
légal n'a pas été importante. Quoi qu'il en soit, la natalité suédoise est 
particulièrement faible, le taux de remplacement n'est qu'à peine assuré. 

La peur du chômage. 

Le Français est, sur cette question, pessimiste, malthusien et fort 
mal informé. L'opinion de la grande majorité peut se résumer ainsi : 

« Le nombre des emplois en France est limité et même en voie de 
réduction du fait de la machine, de sorte que la réduction de la popu
lation agricole et la montée des jeunes classes pleines doit engendrer 
un chômage croissant. » 

La théorie sur cette question est très faible, mais l'expé6ence est 
aussi concluante que possible : Les résultats sont à l'opposé depuis 
deux siècles et plus encore dans l'époque contemporaine. Sans relev·er 
même le cas du Japon, bien connu, on peut signaler que depuis l'avène
ment de l'automation, le nombre d'·emplois civils aux Etats-Unis a 
augmenté de 18 millions. En France même, le nombre d'emplois a 
augmenté de plus d'un million depuis dix ans ; il aurait pu augmenter 
bien plus encore, sans l'emploi de mesures inadéquates, protectrices, 
allant à l'encontre de leur but. 

Cette peur du chômage n'a pas jusqu'ici eu de graves répercussions 
sur la natalité, encore que la baisse de 1965 à 1970 peut lui être attri
buée en partie. Elle est surtout dangereuse parce qu'elle risque d'inspirer 
des mesures antinatalistes, de précipiter la dégradation des allocations 
familiales, etc. 

Dans un pays industriel, il n'y a pàs de limite au nombre d'emplois, 
pourvu bien entendu, que soient fait les investissements nécessaires et 
poursuivi le progrès de la technique en vue de rester compétitif. 

Réactions attardées. 

Dans les milieux avancés non communistes sévit une anim6sité à 
l'égard de la natalité par réaction contre la vieille propagande « Faites 
des enfants pour la patrie». Cette fraction de l'opinion confond Gou
vernement et Etat, Etat et nation, croit que la natalité avantage le 
patronat, etc. Ici encore l'expériencè joue dans l'aure · sens, mais le 
sentiment reste fort."'\ ' .. n ' 
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La croissance de la population est-elle avantageuse ? 

Comme des facteurs jouent dans l'un et l'autre sens, nous nous limi
terons ici encore au cas de la France. Parmi 1es éléments défavorables, 
on peut citer la question de l'eau. La loi des rendements décroissants 
joue ici pleinement, mais peut être combattue par des mesures appro
priées et notamment une réduction des gaspillages actuels. Il en ·est 
de même pour le problème, mal posé, de la pollution, phénomène de 
négligence et non de surpopulation. 

Bien d'autres éléments jouent dans le sens favorable, notamment la 
production en grande série. Le sort, si difficile, des journaux serait 
bien plus enviable si le nombre des lecteurs possibles était plus élevé. 
L'O.R.T.F. lui-même pourrait donner de meilleurs programmes, etc. 

D'autres facteurs jouent dans le même sens, et notamment la possi
bilité d'atténuer les déséquilibres structurels inévitables, en procédant 
par additions et non par amputations, opération toujours difficile et 
douloureuse. Ils sont aussi peu connus qu'efficaces. 

Pour ces diverses raisons et d'autres, nous estimons que l'augmen
tation de la population au rythme actuel est non seulement avantageuse 
mais nécessaire. EHe seule peut éviter la dégradation des retraites 
qu'une politique aventureuse et irréfléchie compromet d'année en 
année, avec les meilleures intentions du monde. 

Le vieillissement. 

Du fait de la baiss·e ancienne de la natalité ·et aussi de nouvelles 
thérapeutiques, la proportion des vieux augmente en France, comme 
dans les autres pays. Il est tout à fait remarquable qu'un phénomène 
aussi bien mesuré et facile à prévoir échappe tota1ement à l'attention 
de tant de contemporains. Devant lui, les paupières se baissent ~t les 
oreilles s'emplissent de cire. Epri's de juridisme, bien des Français 
s'imaginent que leur retraite est assurée par le travail qu'ils ont fourni 
pendant leur vie. Ce travail leur donne certes des droits, mais encore 
faut-il que ceux-ci soient honorés. La « psychologie du guichet >> prend 
ici des proportions déconcertantes, encore renforcée par les mythes 
autour de la machine-miracle et de l'ordinateur. 

Peu de personnes savent qu'à soixante ·ans, l'espérance de vie est 
maintenant égale à dix-huit ans. Elle atteindra bientôt vingt ans, mais 
l'ignorance de l'opinion à ce sujet est extrême. 

La peur du monde. 

La peur suscitée par la montée des peuples pauvres peut susciter 
des réactions de contraction et d'effacement. La natalité étant un phé
nomène de psychologie collective plus qu'individuelle, il est possible 
que l'angoisse éprouvée devant l'exubérance des autres n'agisse que 
sur 1es mécanismes de l'inconscient. Dans certains cas d'ailleurs, cette 
opinion s'exprime au grand jour : « Faisons leur de la place, dit un 
professeur suédois. >> « Adoptez un enfant plutôt que d'en avoir un 
troisième)), est-il conseillé aux femmes des Etats-Unis. 

Est-il besoin de souligner pour la France, la vanité de telles atti
tudes ? Même si nous réduisons notre natalité de 10 % , le « gain >> 
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réalisé, 900 000 en dix ans, ne réduirait la population du monde que 
.de moins de 1 sur 4 000. Compromettre la vitalité d'un peuple pour un 
1el résultat serait un calcul bien léger. 

Les étrangers en France. 

L'accroissement de la population française résulte non seulement de 
l'immigration, en termes arithmétiques, mais de la natalite plus élevée 
.de la population étrangère, tant du fait de sa fécondité supérieure que 
:de sa répartition par âge. 

Le nombre d'étrangers dépasse maintenant 3 millions, dont 1 600 000 
travailleurs occupant des tâches délaissées par les Français. Ces tâches 
ne sont plus uniquement des basses besognes, des travaux pénibles, 
mais divers métiers industriels. 

Que faut-il penser de la thèse selon laquelle la France n'a pas de 
:soucis démographiques, puisqu'elle trouvera toujours des pauvres de 
l'autre côté de la Méditerranée pour venir la servir ? Autant elle est 
séduisante en ·termes numériques et en arguments matériels, autant 
elle est condamnable si l'on fait intervenir la notion de vitalité de la 
nation. Ce serait renouveler l'expérience de Rome et de la Grèce jus
.qu'à l'affaissement fatal. Le recours aux travailleurs étrangers est 
inévitable, pour le moment, pour des raisons économiques, mais ne doit 
.en rien fournir un aliment au sentiment de reftis de la vie. 

'.En conclusion. 

Le relèvement remarquable de la natalité française, après une longue 
décadence, est loin d'être définitif. Nombreuses sont les tentations, dans 
notre société faible et gaspilleuse, de sacrifier l'avenir au présent. 
Diverses apparences semblent du reste justifier de telles attitudes, 
:apparences fatalement exploitées par les partisans de l'imprévoyance. 

La population française a intérêt à conserver un rythme actuel de 
-progression ; elle a intérêt aussi à en comprendre l'utilité, à comprendre 
;aussi que la seule carte, toujours gagnante, est celle de la jeunesse. 

Alfred SAUVY 

• 
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INVITATION 

Une cérémonie 
à la mémoire de Paul LEVY (04) 

aura lieu le 23 mars 1973, 
à l'École Polytechnique 

Sous la présidence de M. Louis DE BROGLIE, secrétaire per-· 
pétuel de l'Académie des Sciences, du Général BRIQUET, direc
teur général de l'Ecole Polytechnique, un comité de patronage· 
composé de MM. Dieudonné, Guillaumat, Ferrandon, Fischesser, 
Leprince-Ringuet, Leray, Lichnerowicz, Loèv.e, Mandelbrojt S., 
Montel, Piatier et Schwartz, a été créé pour rappeler la mémoire· 
de Paul LEVY. 

Une séance solennelle aura lieu, à l'Ecole Polytechnique, le· 
vendredi 23 mars 1973, à 17 heures, à l'amphithéâtre Henri Poin
caré, au cours de laquelle seront tour à tour évoqués le poly
technicien, le mathématicien, le professeur, l'académicien, par 
MM. Brard, Dugué, B. Mandelbrojt, Neveu, Schwartz et Ullmo. 

Tous les anciens élèves de l'Ecole y sont cordialement conviés. 
par le présent avis. Entrée par le 5, rue Descartes. 

Parking dans la cour de l'Ecole, 5, rue Descartes . 

• 
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A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Cycle d'enseignement postscolaire 
destiné aux Ingénieurs de la Région 

Parisienne ' 

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

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

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

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

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

La première (éléments mathématiques) comportant 12 conférences, se 
déroulera du 1·er mars au 10 avril 1973. · 

La seconde (Mécanique) comportant 16 conférences, se déroulera du 
27 avril au 19 juin 1973. 
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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 bi·en précisé que l'enseignement de la seconde partie 
fera un large appel aux résulti?ts exposés dans la première. 

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

PREMIÈRE PARTIE: 
ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES 

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

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

DEUXIÈME PARTIE: 
MHHODES ACTUELLES EN MÉCANIQUE. MÉCANIQUE DU SOLIDE 

1. Principe des travaux virtuels (5 séances) 
• Principe des travaux virtue·ls en mécanique des systèmes définis par un 

nombre fini de paramètres géométriques. Nécessité de relations sup
plémentaires. 

• Déformations . . Principe des travaux virtuels 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 virtuels. Idéalisation géométrique 
et lois de comportement. Discrétisation. 

li. Lois de comportement (2 séances) 
• Thermodynamique et lois de comportement. Relation thermique. 
• Elasticité et potentiel élastique. 

Ill. Méthodes actuelles de calcul (9 séances) 
• Plasticité. Présentation variationnei:le de la théorie des charges limites. 

Application aux calculs à la rupture. 
• Statique des systèmes composés de poutres élastiques. Etude matri

cielle par la méthode des déplacements et la méthode des forces. 
• Méthode des éléments finis. Introduction variationnelle 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 pratiques seront exposés. 
Des documents écrits seront ·distrfüués 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 rense igner auprès de M. MIGAUX (1932), à la Direction de 
!'Enseignement Scientifique de !'Ecole Polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris 5• - Téléphone: ODE.32.83, poste 326 ou 323. 

A L'ECOLE PO.LYTECHNIQVE 

A VIS DE VACANCES D'EMPLOIS 
dans le personnel enseignant 

de l'École Polytechnique 

Sont actuellement vacants des postes de : 
• professeurs et maîtres de conférences en Mécanique, Phy

sique et Chimie, 
• Maîtres de langues en russe. 
Les cand idats à ces postes devront adresser leur demande au 

Directeur général de l'Ecole Polytechnique, 21, rue Descartes, 
75230 Paris Cedex-05, en y joignant un exposé de leurs titres et 
services (un imprimé pour cet exposé leur sera remis par le 
Secrétariat général pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir avant le 15 mai 1973. Elles 
seront instruites par les Conseils de l'Ecole. 
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COURRIER DES LECTEURS 

Contre le transfert à Palaiseau 

le 9 janvier 197 3 

• de LEVEUGLE (43) 
J'ai lu le numéro de la Jaune et la Rouge de novembre 1972 consacré au 

transfert de l'X, et votre éditorial où vous invitez vos lecteurs à donner 
leur sentiment. Voici le mien. 

La raison du transfert de l'X de la Montagne Sainte-Geneviève à Palai
seau est liée aux conditions existant à Paris : le manque de place - pour les 
laboratoires en particulier, - et également les « avantages de la vie en 
banlieue par rapport à l'entassement parisien » (je vous cite). 

La question qu'on ne peut s'empêcher de se poser, puisque ces raisons 
sont applicables à presque tout ce qui existe « intra muros », est alors la 
suivante : à quoi donc sert Paris, si tout ce que cette ville contient de remar
quable, en dehors des monuments, veut la fuir? L'avenir de Paris est-il 
.d'être peuplé de travailleurs immigrés qui seule accepteraient cet entassement ? 

La seule solution au problème d'urbanisme, presque désespéré de Paris, 
c'est en réduire la densité d'occupation par tous les moyens et au plus vite : 
la densité extraordinaire actuelle (trois fois celle de Londres) tient sans 
doute pour l'essentiel à des conditions historiques - ceintures de fortifi
cations dues aux menaces d'invasion du XIX• siècle qui n'existaient ni à 
Londres ni à Berlin par exemple - et qui ont disparu sous leur forme 
traditionnelle depuis 1918. . 

En agrandissant la surface des terrains occupés par l'Ecole sur la Montagne 
.Sainte-Geneviève, on résoudrait le problème de l'X et on contribuerait à 
résoudre celui de Paris. Cette solution d'urbanisme serait naturellement 
applicable à d'autres écoles et à toutes sortes d'institutions à faible densité 
.d'occupation du sol. 

le 6 févrie r 1973 

• de CLERGET (24) 

Monsieur le Président et cher Camarade, 

« La Jaune et la. Rouge » de janvier a publié le procès-verbal du Conseil 
de l'A.X. du 22 novembre. On y lit: 

« Il est parfaitement admissible que des opinions éventuellement contraires 
à une position prise par le Conseil aient un moyen de s'exprimer, par une 
voie ne pouvant donner lieu à aucune confusion, comme, par exemple, le 
;Courrier des lecteurs. » 

C'est en évoquant cette promesse que je me permets de vous rappeler qu'à 
l'exception d'une seule lettre publiée dans le même numéro, vous n'avez 
ouvert, ni au Courrier des lecteurs, ni ailleurs, les colonnes de « La Jaune 
et la Rouge » aux opinions contraires à la vôtre. 
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La lettre de notre éminent camarade, le regretté Marcel Pellenc, qui 
m'avait été adressée, avec autorisation d'en faire état, le 12 juin 1972, et 
que je vous ai remise, n'a pas été publiée. 

Le compte rendu du déjeuner des présidents du 9 novembre où s'étaient 
exprimés contre votre avis, Smaragd, Roth-Meyer, Aubert, Gaspard, Panié, 
etc., n'a pas été publié (1). 

Vous faites état, dans votre Editorial, de 520 lettres reçues par vous 
d 'où se dégagerait une majorité favorable à votre thèse. Vous n'avez 
publié que l'une de celles qui lui sont opposées. Et pourtant, nous en 
connaissons un bon nombre particulièrement convaincantes et solidement 
étayées. Vous les avez passées sous silence. 

Quelle est la part de cette majorité que vous invoquez dans les 520 lettres 
reçues par vous ? 

Quant à nous, c'est plus de 485 camarades qui nous ont fait part de leur 
opposition au transfert à Palaiseau. Nous aimerions qu'on le sache. 

Nous demandons expressément que, selon la promesse du 22 novembre, 
la présente lettre soit publiée au Courrier des lecteurs du numéro de mars. 

le 27 janvier 197 3 

• de A. PRUD'HOMME (39) 

Tu as bien voulu nous demander notre avis sur le transfert de l'X à Palai
seau. Mieux vaut tard que jamais. Il est évident que cette concertation est 
devenue inévitable (à cause d'un fort courant antagoniste) mais qu'on ne 
le souhaitait pas ni à l'origine, ni plus tard. 

Quoi de plus courant qu'une enquête auprès des camarades, sur un sujet 
qui les sensibilise particulièrement ! Alors pourquoi ne l'avoir pas lancée ? 

Je vais dire très simplement pourquoi je suis hostile au transfert de l'X 
à Palaiseau : 

1) Un transfert était impératif et ne se discutait donc pas à partir du 
moment où l'on envisageait d'augmenter les effectif des promotions. On a 
parlé de promo de 500 à un moment. Il n'en est plus question et sur ce 
point je suis d'accord. 

2) Si le transfert n'est plus impératif, il faut des raisons sérieuses pour 
maintenir cette idée. 

3) Seul avantage: 
installations plus modernes dans un espace plus vaste même beaucoup plus 
vaste, d'où facilités pour : 

les sports ; 

les petites classes ; 

les labos (T.P.). 

~ 

(1) N.D.L.R. - Le compte rendu du déjeuner des Présidents a paru dans la 
« Jaune et la Rouge » de février. Ce texte mentionne, entre autres, la lettre de 
Marcel Pellenc, jndiquée par CLERGET. 
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4) Inconvénients: 

coût élevé; 

environnement peu agréable, contacts limités à celui des autres écoles 
voisines, contacts d'ailleurs très théoriques ; 
les véritables continueront, comme à présent à Paris. D'où voyages 
quasi quotidiens des élèves vers Paris, puisqu'ils peuvent sortir tous les 
jours (coût, perte de temps, fatigue) ; 

de même pour les professeurs venant de Paris : temps pérdu en voyage, 
plus important ; 
on met l'accent maintenant sur la formation continue. L'X doit continuer 
à organiser des recyclages. Il est évident que les recyclages discontinus 
(cours 2 fois par semaine le soir) ne pourront se faire à Palaiseau. 

5) Le maintien de l'Ecole à Paris est possible, après le départ des labo
ratoires des professeurs, dans des conditions améliorées moyennant des 
travaux d'aménagement beaucoup moins coûteux. 

A-t-on au moins étudié le coût de ces aménagements, qui concernent 
essentiellement : 
- le logement des élèves ; 
- les petites classes ; 
- les labos pour T.P. ? 

A noter que des chambres individuelles ne sont. pas nécessaires, ni même 
souhaitables à mon avis. 

Le seul inconvénient du maintien à Paris réside dans l'impossibilité de 
pratiquer des sports sur place, l'éducation physique restant possible. Prendre 
le R.E.R. 2 fois par semaine n'est quand même pas très grave. En 1/ 2 heure 
3/ 4 heure on peut rejoindre un stade. Et ce seul inconvénient ne peut à 
lui seul prendre le pas sur les autres avantages beaucoup plus importants. 

En résumé, moyennant quelques aménagements à réaliser par plans en 
2 à 3 ans, le maintien à Paris est possible. Si on les avait étudiés concur
rement avec le projet d'une école entièrement neuve, on se serait aperçu que 
cette solution était beaucoup moins onéreuse et à l'heure actuelle les travaux 
seraient déjà terminés. 

Voilà mon avis. 

Pour le transfert à Palaiseau 

le 22 janvier I 97 3 

• de P. JAPIOT (61) 

Après la parution d'articles, de compte-rendu de réunions de l' A.X., de 
courriers de lecteurs, je voudrais simplement apporter mon propre vote sur 
cette importante affaire du transfert à Palaiseau. 
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En deux mots, je pense que les nouvelles possibilités offertes par le cadre 
de Palaiseau : installations vastes et modernes, laboratoires, espaces verts ... ; 
sont de natur,e à permettre un renouveau de l'X, tant du point de vue « envi
ronnement de travaii » que de celui que j'appellerai « esprit communautaire». 
Inversement, je reconnais la gravité du risque éventuel d'isolement des élèves 
sur ce plateau. Cet inconvénient semblant déjà bien reconnu, j'espère que tout 
sera mis en œuvre pour le réduire le plus possible, c'est pourquoi je voterai 
pour ce transfert. 

le 2 février 197 3 

• de Pierre LORAIN (02) 

Je ne suis pas d'avis d'accentuer, ni même de poursuivre le mouvement 
contre le transfert de l'X à Palaiseau pour de nombreuses raisons qui présume 
comme suit: 

1) Raisons d'ordre administratif. La décision du déplacement date de dix 
ans. On envisageait à l'époque l'installation de l'X en province, comme cela 
a été fait pour Saint-Cyr, Supaéro et pour d'autres. Le conseil de l'Ecole a 
obtenu le maintien dans la région parisienne, à proximité du Centre d'Orsay, 
ce qui était beaucoup plus favorable. 

« La Jaune et la Rouge » a tenu ses abonnés régulièrement informés de 
l'avancement de la question sans qu'apparaisse un mouvement sérieux de 
protestation. 

Actuellement, nombreux sont les camarades qui s'insurgent contre une 
décision qui est en pleine exécution. J'estime que ce mouvement tardif n'est 
pas à l'honneur de l'esprit polytechnicien qui doit être sérieux, réfléchi et 
pondéré. Notre Ecole aura de grandes chances si, comme il est fort probable, 
il n'obtient pas de résultat, de subir de la part de l'opinion, un jugement 
sévère qui ne pourrait qu'être préjudiciable à sa réputation, déjà contestée. 

2) Raisons de fond. Nous tous qui avons passé par l'X avons gardé un 
souvenir profond des efforts que nous avons faits pour y entrer. Ces efforts, 
nous les avons faits parce que c'était une préparation à la carrière que nous 
désirions et que la réussite nous donnait les éléments et les moyens de 
réaliser cette carrière. Il s'agissait de quelques années d'une vie sérieuse 
et de travail intensif. Cela valait la peine. 

Les temps ont changé depuis trois quarts de siècle ; 

le développement des sciences a nécessité des changements de program
mes, tant à l'entrée qu'à !'Ecole même. Malgré des suppressions il en est 
résulté un surcroit de travail ; 

Et d'autre part, la jeunesse, de plus en plus gatée par la famille, a le 
désir pressant de jouir de l'existence, et ne comprend pas la nécessité de 
se présenter devant l'avenir avec un bagage et un caractère suffisam
ment développés. Elle a pris, même à l'X l'habitude de distractions 
nombreuses et de sorties qui absorbent une partie de son temps. Ils 
sont loin de la vie quasi monacale du début du siècle, qui faisait la cohé
sion des promotions, où tous se connaissaient plus ou moins, où se 
nouaient des relations et des amitiés qui se retrouvaient le long de la vie, 
faisant de l'X un corps solide. 
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Deux choses ont facilité cette évolution : 
la liberté de plus en plus grande laissée aux élèves, qui sortent presque 
librement au cours de la journée, alors que nous ne disposions que du 
dimanche et du mercredi après-midi, avec rentrée à 9 h ou 10 h. 
la situation de l'X sur la Montagne Sainte-Geneviève, près du cœur de 
Paris et dans le quartier le plus fréquenté par la jeunesse. 

Ces deux circonstances ont beaucoup dégradé la cohésion . de l'X et par 
conséquent son influence dans le pays. Tout le monde le reconnait, et les 
milieux concurrents ne se font pas faute de le dire et de le redire. 

Devant cette situation que nous propose-t-on? Un transport dans un 
parc, à la campagne, comparable aux campus Anglais et Américains, qui 
nous faisaient rêver quand nous étions jeunes. 

Cette vie à la campagne ne peut que présenter des avantages pour les 
jeunes, citadins en général, qu'ont fatigués les efforts de la préparation , 
et dont la vie au grand air et la pratique des sports ne peut qu'améliorer 
la santé et les préparer à une carrière pour laquelle la résistance physique 
est essentielle. 

Au point de vue des études elle permet de donner un confort bien 
supérieur à ce que permet l'X actuel, tant au point de vue du travail que 
de la vie courante. 

Le maintien de l'X à Paris et le transfert des laboratoires à Palaiseau 
provoquerait des pertes de temps et une dispersion du travail inadmissible. 

Par contre il est évidemment essentiel que soit donnée suite à la demande 
générale que l'environnement soit étudié et réalisé comme la promesse nous 
en a été faite : 

autres écoles dans le voisinage ; 
création d'un centre civil et commercial ; 

- communications faciles avec la Capitale (liaison avec le métro). 

C'est cette question capitale de l'environnement qui à juste titre préoccupe 
!'A.X. comme le précise l'Editorial de novembre. 

le 4 février 197 3 

• de CALLOT (34) 

Au sujet du transfert de l'X à la périphérie de Paris ... 

Je vous ai déjà dit je viens vous confirmer, à toutes fins utiles, que 
je considère la décision prise comme s'inscrivant de manière harmonieuse 
avec « l'aménagement du territoire » de la capitale et de la proche région 
parisienne à l'époque où nous vivons. Elle est également, à mes yeux, 
conforme à l'intérêt de l'Ecole qui éclate dans les 3 hectares qui lui sont 
dévolus sur la Montagne Sainte-Geneviève (terrains de sport, logements 
modernes, parkings, laboratoires et locaux d'enseignement). 

S'il faut modifier certaines dispositions du règlement de l'Ecole pour que 
les élèves tirent, dès le début, tout le bénéfice de cette innovation, nommons 
une Commission pour s'y atteler. 

Ceux qui s'agrippent au passé, quelque glorieux qu'il soit, sont des 
passéistes et manifestent qu'ils n'ont pas le sens de la prospective d'il y a 
160 ans, lorsque Napoléon a décidé la construction de l'Arc de Triomphe, 

26 



les vaches broutaient dans le quartier de !'Etoile (et sans doute jusqu'à 
l'ancienne place de la Révolution, devenue Concorde). Il n'y a donc pas à 
craindre que Palaiseau reste un désert. D'ailleurs, en est-il un ? Et la 
présence de l'X constituera un effet d'entraînement certain. 

Quant à séparer les locaux des élèves des laboratoires, ce serait jouer 
un bien mauvais tour à notre Ecole ! 

J'avoue avoir été fort surpris de voir des anciens se réveiller en 1972 
pour attaquer une décision prise plusieurs années auparavant, portée à la 
connaissance de tout le monde, et alors qu'elle a déjà commencé à s'inscrire 
sur le terrain. 

Reste une question pour laquelle aucune décision ne semble avoir été 
prise, c'est l'utilisation qui sera faite de l'actuel emplacement de !'Ecole. Il 
serait navrant d'y mettre n'importe quoi, et je souhaite que le Président 
Villers et Je Conseil de l'A.X. exercent la plus extrême vigilance. 

Lettres reçues par le Président de I' A.X. 

au sujet du transfert à Palaiseau 

Dans son Editorial de «La Jaune et La Rouge » de Janvier 1973, le 
Président de /'A.X. a indiqué que le n° de mars 1973 donnerait le nombre de 
lettres reçues par lui, comme suite à son Editorial du n° de novembre 1972, 
concernant le transfert à Palaiseau. 

Au 10 fé vrier 197 3, la statistique de.s lettres reçues était la suivante : 

• Sont d'accord avec !'Editorial du Président de novembre 1972 . .. . 6Zl 
• Ne sont pas d'accord avec !'Editorial et souhaitent le maintien sur la 

Montagne Sainte-G eneviève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
• Regrettent le départ de la rue Descartes, mais s'inclinent devant le fait 

accompli que constitue la décision prise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
• Acceptenr le transfert, mais loin de Paris (en province) . . . . . . . . . . 13 
• Ne formul ent pas de conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

767 

P.S. - Certains ca1ss1ers ou délégués ont effe~tué auprès de leur promotion des 
sondages sur les questions ci-dessus. Dès qu'elle aura reçu d'eux un dossier de 
lettres signées, l'A.X. publiera la statistique de ces lettres, à titre d'information . 

• 
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Sur " la Croissance Zéro " 
(Suite à l'article de R. LEVI de janvier 1973). 

• de ROUYER (65) 

Lévi ou Berthier? Un membre du Groupe X-Coopération prend position. 

Heureux de constater qu'un débat sur la croissance zéro a animé le numéro 
de janvier 1973 de « La Jaune et la Rouge », j'y participe avec d'autant 
plus de joie que le sujet concerne directement les activités de notre groupe. 

Je remercie Lévi d'avoir évalué avec tant de rigueur les dangers les plus 
imminents qui menacent l'humanité ; son étude aidera ·certainement tous 
les hommes responsables à ne pas entreprendre des actions irrémédiables. 

Mais je dénonce vigoureusement le pessimisme de son article que je 
résume dans cette image : depuis peu, nous mangeons la plus grosse part du 
gâteau terrestre ... Attention ! Il n'en reste plus beaucoup. Réduisons notre 
appétit pour durer quelques années de plus. Or, ce jugement nous conduira 
encore plus sûrement à la catastrophe prochaine, car il engendre la peur. 
Ce n'est pas grave, lorsqu'un individu a peur ; il ne trouble que la vie de 
quelques personnes. C'est déjà plus grave lorsqu'un quartier a peur : les 
habitants le désertent le soir, ce qui favorise encore plus les agressions. Mais 
lorsqu'on annonce à l'opinion publique que la catastrophe est proche, la 
réaction est catastrophique : « Puisqu'on n'en a plus pour longtemps, pro
fitons-en. » La société produit des voitures de sport· pour décimer la jeunesse .. 
ou des tanks pour se défendre contre ceux qui pourraient s'attabler au maigre 
gâteau qui lui reste. 

Je viens, au contraire, vous faire part de ma conviction qu'il faut, plus 
que jamais, courir des risques calculés qui valent la peine d'être vécus. 

Les générations passées nous ont légué un héritage précieux : outre une 
extraordinaire avance technologique, une organisation sociale imparfaite 
certes, mais favorable à la vie d'une nation. Mais on en est arrivé là parce 
que des entrepreneurs ont pris des risques, que des savants ont remis des 
lois en question, que des ouvriers se sont unis. 

Imaginez que, soudain, pris de vertige, nous décidions de rester sur les 
positions acquises. Quel motif de vivre apporterons-nous alors aux jeunes 
qui commencent une carrière ? La vie en société même aura-t-elle un sens ? 

Non ! Nous sommes engagés dans une dynamique de croissance qui nous 
condamne à changer et prendre des risques. Et heureusement ! Et c'est cela 
qui est passionnant! Nous devrions être persuadés que nous avons une 
chance inouï car, pour la première fois que la misère règne sur la Terre, 
des nations ont échappé à son emprise ; pour la première fois , elles sont en 
mesure de s'atteler à des problèmes mondiaux. 

Je ne dis pas que la croissance résoudra ces problèmes ; les guerres 
existent. Je dis qu'elle donne à tous un immense espoir: celui de lutter 
efficacement contre la misère. 

Bien sûr, il faut travailler, il faut s'engager. Mais les jeunes n'attendent 
que cela ; ils ne veulent pas de notre prétendue sécurité. J'en connais des 
dizaines qui veulent mettre leurs connaissances au service du tiers monde. 

Aux dirigeants de leur fournir des structures adaptées, à notre société 
de prendre le risque de croire qu'une croissance accélérée contribuera, entre 
autres, à vaincre le sous-développement. A nous de déterminer les moyens 
pour y parvenir ; c'est un des buts de notre groupe X-Coopération. 
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IN MEMORIAM 

Un grand Ingénieur: 
Paul RIBOUD (91) 

par A. CAQUOT (99) 
membre de l'Académie des Sciences 

Notre doyen, serviteur éminent de la France, vient de nous quitte1 
dans sa centième année. 

Il avait conservé cette remarquable allure de l'homme dont la sagesse 
contrôle tous les actes et s'intéresse à tous les éléments de la vie. 

Dans notre dernier entretien, en l'été dernier, nous avions évoqué les 
problèmes actuels des nations occidentales, et ks solutions que l'on 
pouvait prévoir. 

Paul RIBOUD était né à Paris, boulevard Voltaire, le 16 décembre 
1872. 

Son père, employé des P.L.M., veilla soigneusement avec sa mère à 
son éducation et à son instruction commencée dans la petite école privée 
voisine, puis par les conseils de son maître, qui lui donna spontanément 
des leçons d'allemand, il put entrer comme demi-boursier au lycée 
Charlemagne dès 18 82. Il avait un frère aîné de trois ans plus âgé qui 
mourut du croup en 1878, ce qui l'affligea beaucoup. 

Cette période, après la malheureuse guerre de 1870, est caractérisée 
par la réaction de tous les Français, même modestes, pour aider la 
nation à se libérer de sa dette de guerre; la mentalité générale était loin 
de la conception utopique de l'Etat Providence. 

Bachelier en 1890, en hypo-taupe en 1891, il entrait à l'X en fin de 
liste, puis tout à fait en tête au classement de première année. Il vouait 
une grande reconnaissance à Edouard LUCAS, son professeur de taupe. 
Classé dans le corps des Ponts et Chaussées, son année d'officier à 
Versailles et ses trois années à l' Ecole d' Application lui permettent de 
vivre près de ses parents, mais nommé en 1897 au poste de PR/V AT, 
chargé des routes nationales et vicinales, il s'en trouve éloigné pour 
fonder son propre foyer, et eut le malheur de perdre sa jeune femme 
et l'enfant attendu. Sur sa demande, il est nommé en 1901 au poste 
important de Soissons, comprenant les routes et chemins de fer d'intérêt 
local sous les ordres de l'ingénieur en Chef LIMASSET, la navigation 
de l'Aisne sous les ordres de l'ingénieur en Chef BOURGIN, à Reims, 
et la navigation de l'Oise, dont l' Ingénieur en Chef DUZUSEA U était 
à Compiègne. Il avait pu refaire son foyer avec une jeune femme remar
quable, Mlle Marie PARIS, qui fut une merveilleuse compagne de 
toute sa vie active. 
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Sa carrière à Soissons fut brillante, très aimé de ses chefs par sa 
qualité de constructeur et sa rigoureuse ponctualité. Il travaillait beau
coup, visitant les chantiers, administrant ses trois services, exécutant 
lui-même ou vérifiant les longs calculs des ouvrages d'art . C'est ainsi 
que furent réalisés pour ces Chemins de Fer d'intérêt Local, dans la 
nouvelle technique du béton armé, le pont biais de Soissons, ceux de 
Pontavert et de Guignicourt, et le pont de Château-Thierry, remar
quable par la faible courbure des arcs comme par son prix modéré 
malgré sa résistance. Détruit au centre de la bataille de la Marne, zl 
fut reconstruit sur les mêmes dessins. 

Ces chemins de fer desservaient la laborieuse région betteravière de 
Soissons et, après que le Président COMBES eût imité Louis XIV pour 
exiler des Français, les journaux locaux en périodes électorales dans 
toutes les circonscriptions se combattaient dans de violents articles 
également mensongers. 

Les chemins de fer en construction étaient un sujet intéressant les 
lecteurs, et les ingénieurs furent calomniés bassement. 

Le Directeur du personnel CLA VEILLE, malgré son appartenance 
politique, avait une particulière estime pour la haute valeur, morale et 
professionnelle, de Paul RIBOUD, et il offrit de nouveaux postes à ce 
brillant ingénieur. 

Celui-ci se dirigea vers le réseau de l'Est, ·sur les conseils de son 
chef DVZUSEA V qui l'introduisit auprès de l'éminent ingénieur DES
CVBES. Ils se comprirent au premier entretien, et Paul RIBOUD fut 
immédiatement mis hors cadre et autorisé à entrer dans cette compagnie. 

Le 16 octobre 1908, comme Ingénieur Principal, il était placé à la 
tête de l'arrondissement ferroviaire de Troyes, et je fis sa connaissance 
étant alors l'ingénieur des Ponts et Chaussées dont le service comprenait 
l'ensemble du département de l'Aube. 

Je savais sa réputation par ceux de mes camarades de promotioYl 
ayant été en mission à Soissons, et notre sympathie mutuelle devint une 
profonde amitié quand la catastrophe de 1910, l'inondation, affecta 
brutalement nos services. 

En janvier, sans prévision de crues, Troyes, située trop à l'amont dans 
la vallée, pour l'organisation de cette époque, eut ses digues surmontées 
et plusieurs quartiers inondés. Cinq des sept directions de voies ferrées 
û. partir de sa gare étaient coupées. 

Dans le lit majeur, les ouvrages de décharge sans radiers n'avaient 
pas de fondations prof ondes et s'effondraient, et même un ouvrage d'art 
important sur le lit mineur, comme le pont d'Arsonval-Jaucourt , sur la 
ligne de Paris à Belfort, était détruit. 

Paul RIBOVD se montra un exceptionnel réalisateur. 

Toutes les circulations furent rétablies en un petit nombre de semaines 
en mettant en œuvre et en coordonnant tous les moyens possibles par 
réparation directe ou par tabliers provisoires, avec une remarquable 
économie. 

Aussi, dès que l'arrondissement le plus important, celui de Paris, fut 
disponible par la retraite de l'ingénieur MUNTZ, fut-il désigné pour le 
diriger en septembre de cette même année 1910. 
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Travailleur infatigable, étant à son bureau une heure avant l'ouverture 
officielle et le quittant le dernier, il donna une forte impulsion à toutes 
les entreprises de modernisation des voies. 

Le 16 février 1914, il était nommé ingénieur en chef adjoint de la 
voie. Ce réseau fut le remarquable outil qui permit au Général JOFFRE 
de regrouper rapidement les armées permettant la victoire de )a Marne. 

Paul RIBOUD assura non seulement son service, mais encore, comme 
officier, il fut chargé des liaisons avec la vallée de la Thur, récupérée en 
Alsace, ainsi que du travail de liaison avec le génie militaire pour les 
lignes stratégiques, les gares régulatrices, la conception et la réparation 
des ouvra[ies d'art. 

Il inspirait le dévouement et le respect par la puissance et l'efficacité 
d'un travail sans limite. Le 27 avril 1915, il était fait Chevalier de la 
Légion d'Honneur. 

Le 15 mai 1919, le Directeur du Réseau, GERARDIN, en fit son 
adjoint et, se retirant en 1921, le proposa comme son successeur au 
Conseil du Réseau. 

Les Présidents successifs, GOMEL, RENAUDIN, MARLIO appré
ciaient le savoir, la haute conscience, comme l'indépendance totale, le 
sens rigoureux de la justice sociale du nouveau Directeur. 

Le réseau de l'Est, fortement charpenté, avec. des frais generaux 
réduits par une direction comprenant un petit nombre d'hommes très 
efficaces, fut seul pendant cette période à apporter une contribution 
active aux finances nationales et aux autres réseaux pendant que, simul
tanément, Paul RIBOUD faisait bénéficier ses cheminots d'importantes 
réalisations. 

Le 11 juin 1931, fut inaugurée la maison modèle de Séricourt pour 
la cure des employés tuberculeux. La dévaluation continue et le régime 
économique créés par le Parlement ne permettaient plus de rentabiliser 
les habitations nécessaires aux générations nouvelles. Paul RIBOUD fit 
construire 39 cités de cheminots, la plupart dotées d'un service social. 

La France lui doit d'avoir prévu l'importance des communications 
pour son industrialisation. Il réalise par avance tout ce qui était écono
miquement valable. Sa vue vers la frontière l'y incitait alors que Hitler 
publiait « Mein Kampf » et que les Nazis prenaient progressivement le 
pouvoir. La gare de l'Est, par son doublement et celui de l'ensemble 
des voies, est la seule à Paris qui ait pu satisfaire la demande du trafic 
depuis cette époque. Cette magnifique réalisation, inaugurée dès dé
cembre 1931, était étudiée par l'ingénieur en Chef DESCUBES qui 
avait accueilli Paul RIBOUD, et celui-ci avait la plus grande confiance 
en la science, la bonté et la haute droiture de cet éminent constructeur. 

En 1930, atteint d'une affection de la rétine, Paul RIBOUD offrait 
sa démission, refusée par le Conseil du réseau. Malgré la gêne et la 
souffrance dominées par sa volonté, il sut assurer sa direction jusqu'au 
1 ., août 1935 où, sur ces instances, le Président MARLIO accepta sa 
mise à la retraite. Ce n'est pas sans émotion que l'on relit la délibération 
du Conseil de la Compagnie du 18 juillet où les deux Présidents 
RENA UDIN et MARLIO remerciaient leur directeur et lui conféraient 
l'honorariat. 
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Les épreuves familiales ne lui étaient pas épargnées. Il eut alors le 
malheur de perdre accidentellement Nicole, son troisième enfant, une 
douce et belle jeune fille. 

Haut savoir, grande autorité, totale modestie personnelle, tel est le 
souvenir que je conserve de l'ami incomparable que nous venons de 
perdre. 

Pour situer ce qu'était alors ce milieu de la Compagnie de l'Est, je 
me référerai au témoignage de deux ministres des Travaux Publics, l'un, 
ROY, qui aans l'ensemble des réseaux classait l'Est au premier rang, 
et l'autre, mon ami de MONZIE. Il disait de ce directeur, avec son 
t,-rand esprit de finesse, qu'il était «un fil à plomb moral». 

Commandeur de la Légion d'Honneur, Paul RIBOUD fut honoré de 
nombreuses distinctions étrangères. 

Pendant ces 27 ans passés au réseau de l'Est, il avait vécu intensément 
trois catastrophes: l'inondation de janvier 1910, la guerre de 1914 à 
1918 et le terrible accident de Lagny de décembre 19 3 3 qui l'avait 
d'autant plus affecté qu'il portait une attention continue à l'amélioration 
de la sécurité. 

Paul RIBOUD s'intéressait également à tout effort national. 

Lorsque en 1921, sous la présidence du maréchal LIAUTEY, nous 
avons voulu sauver l'aviation que les lois économiques du gouverne
ment et du parlement rendaient moribonde, en ·dépit de son rôle magni
fique dans la victoire, de grands français comme le général MARCHAND 
(le héros de Fachoda), Edouard MICHELIN, !AV ARY, Paul RIBOUD 
ont voulu réveiller l'opinion, et les réseaux répondirent à cet appel. 

Pour rendre l'aviation active, ils songèrent à un réseau commercial 
aérien et créèrent une société, la SODAC, en confiant sa présidence à 
Paul RIBOUD. Il ne peut obtenir de commande du ministère des Postes 
pour le courrier, et le ministère de Contrôle des réseaux de voie ferrée 
entrava tout effort sérieux. Ainsi la SODAC ne pouvait mettre au point 
la structure indispensable du réseau d'aérodromes qu'elle étudiait. En 
1933 cette société dut se dissoudre. 

L'histoire jugea sévèrement, en tous domaines, la politique de la 
France entre les deux guerres. Elle nous conduisit directement, par 
impréparation et incompréhension, au désastre de 1940. 

Paul RIBOUD resta très actif après sa retraite. Il dirigea et anima, 
à la demande de Raoul DA UTRY, Ja revue générale des chemins de 
fer pour suivre et préparer les progrès pendant vingt ans. Il lui donna 
une haute tenue voulant que chaque article soit un enseignement par la 
précision de l'exposé et la logique de la solution. 

Il nous a quitté le 25 septembre 1972, à Aloxe-Corton (Côte-d'Or), 
chez ses enfants, dans sa centième année, et repose à Chindrieux 
(Savoie) près de la maison qu'il avait organisée pour recevoir tous les 
siens, et qui lui venait de sa propre famille. 

Nous ne pouvons que dire à ses enfants, M. et Mme Louis-Noël 
LATOUR, M . et Mme Jacques RIBOUD, à leurs nombreux enfants et 
petits-enfants, notre vénération et notre peine dans le souvenir ému de 
ce grand français. 

A. CAQUOT (99) 
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LE COIN DU DISCOPHILE 

MUSIQUE: pour qui, pourquoi? 

Art subtil, pratiqué par quelques-uns pour quelques autres, ou langage de 
tous les jours, rite familier de la vie courante? Il ne serait certainement pas 
sans intérêt de rechercher la place qu'occupe la musique dans notre vie, et 
pourquoi la manière dont nous l'écoutons, les circonstances dans lesquelles 
nous l'écoutons, ont tellement changé au cours des siècles. Comment d'une 
musique unique, pratiquée comme un langage par un classe privilégiée mais 
connu de tous, on en est venu à deux domaines musicaux rigoureusement 
séparés, la musique dite • classique» et la musique • populaire» qui carac
térisent bien deux mondes, deux milieux, deux classes, et cela bien avant le 
disque et le music-hall de la société de consommation. Quelques enregistrements 
récents illustrent bien cette remarque. 

D'abord, François Couperin, à la fois musicien du roi et grand théoricien et 
vulgarisateur du clavecin au début du XVI 11 • siècle, dont Kenneth Gilbert vient 
d'enregistrer l' intégrale de • l'Art de toucher le clavecin ., magnifiquement et 
très opportunément présenté en album avec un fac-similé complet du traité 
correspondant, dont les familiers du clavier apprécieront à la fois le modernisme 
de la technique et le piquant des remarques et anecdotes (1). La rue fredonnait 
à l'époque, en y ajoutant des paroles de ses chansonniers anonymes, ces airs 
mêmes que Couperin et ses semblables donnaient à Versailles et dans les 
salons (voir I' . Histoire de France par les Chansons ., Pierre BARBIER et 
France VERNILLAT, Gallimard, 1957). 

Il est symptomatique de voir comment une œuvre contemporaine de musique 
dite «classique., qui a connu la promotion de la popularité totale, est consi
dérée comme mineure par les musicologues: le Concerto de Aranjuez, pour 
guitare et orchestre, de Joaquin Rodrigo, qui est passé par tous les stades, 
depuis l'arrangement en jazz de Miles Davis et autres • Swingle Singers . 
jusqu'à la chanson et à la musique d.e danse, vient d'être enregistré par 
Alexandre Lagoya et !'Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par 
Antonio de Almeda (2). Pourquoi ne pas avouer prendre plaisir à cette musique, 
dont l'hispanisme n'est pas de pacotille, et qui présente bien des subtilités, 
surtout lorsqu'elle est aussi intélligemment et élégamment interprétée? Le 
concerto est accompagné de la • Fantaisie pour un Gentilhomme ,, pour guitare 
et orchestre, toujours de Rodrigo, qui n'a pas connu le même succès populaire 
mais qui est de la même lignée. 

Nous voudrions parler à présent d'un de ces disques - peu nombreux - qui 
rayonnent d'une lumière d'autant plus inattendue, que les musiques qu'ils 
apportent étaient jusque-là dans l'obscurité: il s'agit d'un recueil de pièces 
pour guitare de compositeurs catalans contemporains, enregistrées sous le titre 
• Musica catalana » par Narciso Yepes, pièces pour la plupart issues du 
folklore catalan (3). Si ce disque fait à la fois, comme c'est probable, le ravis
sement des musiciens avertis et le bonheur du profane, amateur de musique 
pop, ce sera très exceptionnellement dû à la vogue populaire dont jouit la 
guitare depuis quelques années, seul vraisemblablement parmi tous les instru
ments de musique, à la fois pour des raisons pratiques (on peut en • gratter . 
assez facilement) et parce qu'elle est utilisée par des orchestres pop. Mais que 
dire, en revanche, d'un autre disque admirable de chant grégorien par le 
Deller Consort (4)? Ces chants religieux médiévaux, qui sont à l'origine de la 
musique occidentale étaient alors intimement liés à la liturgie quotidienne, 

( l ) Harmonia Mund i ; un 30 cm HM 950. 

(2 ) Un 30 cm Philips 6 500 454. 

(3) Un 30 cm Deutsche Grammophon 2-530-573. 

(4) Un 30 cm Harmonia Mundi HM D 234. 
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-chantés ou écoutés comme tels par tous, ne sont guère aujourd'hui connus que 
<le quelques spécialistes. L'enregistrement du Deller Consort, évidemment hors 
·de pair, fait merveilleusement revivre ces mélodies uniques. 

Et de même des Cantates de Bach: qu'étaient-elles à l'époque, sinon des 
pièces de circonstances écrites régulièrement par ce fonctionnaire municipal 
-qu'était Bach, et chantées, le dimanche, par le notaire, le boucher et autres 
membres de la paroisse à l'office ? Nous avons de la peine, en écoutant par 
exemple l'excellent enregistrement des Cantates 27, 59, 118 et 158 - par divers 
'Solistes et le Chœur Monteverdi de Hambourg, dirigé par Jürgèn Jürgens, ainsi 
-que !'Orchestre Concerto Amsterdam dirigé par Jaap Schroder (5) - à nous 
convaincre que ce que nous écoutons aujourd'hui avec (pourquoi ne pas le 
dire) le sens d'appartenir à une élite qui s'offre des plaisirs non accessibles au 
plus grand nombre - qu'il s'agissait là d'œuvres populaires, que nous ne 
pourrions guère comparer aujourd'hui - toute proportion, hélas, et révérences 
gardées - qu'aux pièces des orchestres des bals des samedis soirs? Lorsque 
nous observons au concert les attitudes ostensiblement recueillies des audi
·teurs, l'atmosphère feutrée dont ils se nimbent, et le silence quasi religieux 
auxquels ils s'astreignent, nous ne pouvons nous défendre de penser que la 
musique, fût-elle de Bach ou de Mozart, et jouée par eux, était en général 
<écoutée au milieu des conversations et des interpellations avec des interjections 
d'approbation lorsqu'un trait ou une cadence étaient particulièrement réussis. 

Cette séparation radicale entre la musique populaire et l'autre, comment 
ne pas la ressentir avec l'un des musiciens contemporains qui se veut le plus 
politique et proche des préoccupations quotidiennes des hommes d'aujourd'hui, 
Stockhausen, en écoutant par exemple les deux beaux disques • Aus den Sieben 
lagen », cycle écrit en mai 1968 (6). Et il est vrai que cette musique est 
profondément évocatrice si nous nous donnons la peine de nous fondre en elle 
·et de l'écouter, non pas avec recueillement, mais . activement, en rejouant un 
passage, en en sautant un autre, s'il nous ennuie, etc. Mais l'école, la vie 
-quotidienne, la radio surtout, ont tellement conditionné notre oreille que nous 
sommes incapables, si nous ne sommes pas de ceux qui ont du temps et des 
moyens matériels à consacrer à l'écoute de ce type de musique, de ne pas la 

:sentir complètement étrangère. Et nous voudrions, pour terminer, saluer notre 
camarade Pierre Schaeffer et le récent enregistrement de sa • Symphonie pour 
un Homme seul . , écrite avec Pierre Henri en 1950, qu'un enregistrement présente 
·en même temps que le Concerto des Ambiguïtés • pour piano et piano • de 
Pierre Henri. A vingt-trois ans de . distance, cette musique reste exemplaire 
dans l'avant-garde et l'on mesure en l'écoutant tout ce que Berio, Stockhausen 
et bien d'autres, doivent à ces recherches qui, alors, étaient à peine prises au 
sérieux par un petit nombre, et que Béjart, par la danse, a su rendre un peu 
plus familières. A écouter la Symphonie pour un Homme seul, l'on comprend 

·ce regret, exprimé par Pierre Schaffer: • Que l'homme aurait pu tirer de ses 
machines, s' il avait su , peut-être mieux que de sa chair, l' intelligence qu'il se 
!refuse, la tendresse dont il a honte et l'avenir dont il n'a cure · · Regret qui, 
.après tout, est aussi un espoir. 

J. S. (X 56) 

{ 5) Un 30 cm Telefunken SAW T 94 89 B. 

~ 6 ) Deux 30 cm Deutsche Grammophon 2-530-255/ 6. 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
La Société AmicaJ.e des Anciens élèves de 

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

• Pour être membre titulaire, il faut avoir 
Je titre d'anden élève de •J'Ecole Polytechnique, 
adhérer aux Statuts de l'A.X., et verser la co
tisation annuelle fixée. 

• Le titre de membre d'honneur peut être 
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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 l B h 
(sauf samedi) . 
G. CHAN ( 16), délégué général . Ingénieur gé
néral WEIL (29), délégué général adjoint. 
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél.: 222-76-27. 
Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi), et sur 
rendez-vous. 
Général LEONARD (26). 

AVERTISSEMENT 

titulai·res, et aux 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 c.otisotion annuelle 
peut être nommé biMfaiteur, sans être pour 
autant dispensé de sa cotisation annuelle. 

-Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de 
la $.A.X qui sont • rachetés • ont Io QUCllitf 
de membre titulaire de l'AX., et conservent 
les dro·its conférés par leur rachat. 

A.X. Commission du Bal de l'X, 12, r..,. de 
Poitiers, 75007 Poris. 
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 13 318 83 Paris. 
Crédit X., 12, me de Poitiem, 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.), l-2, 
rue · de Poitiers, 75-007 Paris. 
Tél.: 548-52-04 - C.C.P. 21-66-36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Parla. 
Tél.: 548-41-66 - C.C.P. 53-959 Paris. 
Caisse des Elèves à !'Ecole, 5. rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél. : 326-38-29 - C.C.P. 5860-34 Paris. 

LES ANNONCES ET PETITES ANNONCES SONT INSÉRl!ES SOUS LA SEULE RES
PONSABILITÉ DES ANNONCEURS. 

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE «LA JAUNE ET LA 
ROUGE" PAIU.ISSANT UN MOI$ D0NKt QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRtt>.RIAT Dl 
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS Pltéetl>ENT. 
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GROUPE PARISIEN 
(Gj])X 
~' 
~ 

SECRÉTARIAT 

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

au vendredi. 

PROGRAMMES DES REUNIONS 
DU MOIS DE MARS 

• Samedi 10 mars, à 9 h: 
Visite de l'Atelier Parisien d'Urbanisme et exposé sur les g:i;ands projets 
d'aménagements urbains, les perspectives d'évolution socio-économique de 
Paris, la réanimation du centre historique, etc., dans la salle de confé
rences, véritable observatoire sur l'Ile Saint-Louis. 

• Jeudi 15 mars, à 14 h 45 : 
Visite de l'ancienne Faculté de Médecine. Amphithéâtre des barbiers et 
chirurgiens. 

• Samedi 17 mars, à 16 h : 
A la Maison des X, tournoi amical de bridge. Cadeaux. Dîner froid. 

• Dimanche 25 mars : 
PROMENADE A PIED : Circuit de Lardy-Gare à Lardy-Gare (permet
tant de venir en voiture) par les Roches Gravées de Janville-Lardy. 
Avec Paul (1935) et Suzanne BOYRIE. 
Le rendez-vous est dans la cour de la gare de Lardy, à l'arrivée du train, 
à 9 h 48, parti de la gare d'Orsay à 9 h 04, avec arrêts à Saint-Michel 
à 9 h 07 et à Austerlitz à 9 h 12 (billet «bon dimanche» n° 1). 
Lardy, la Grotte d'Amour, Gillevoisin, la Grotte des Ponceaux, la Grange 
des Bois, le Trou du Sarrazin, près de Villeneuve-sous-Auvers, le Dolmen 
de Janville, éventuellement Boival.î, Lardy-Gare. 
Pour le retour à Paris, un train toutes les demi-heures à partir de 16 h 13. 

• Mercredi 28 mars : 
Dîner-débat avec Maître RHEIMS, qui évoquera ses souvenirs de cômmis
saire-priseur et d'écrivain. 

• Mercredi 28 mars, à 21 h: 
Soirée-discothèque spécialement réservée aux jeunes, à la Fontaine des 
4 Saisons, 59, rue de Grenelle. 

• Jeudi 29 mars, à 14 h 45 : 
Visite des appartements privés de !'Hôtel de la Légion d'Honneur. 

• Samedi 31 mars : 

2 

Visite de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. M. HIRSCH (45), Directeur 
général, accueillera nos adhérents. 



,, 

PROGRAMME DES REUNIONS 
DU MOIS D'AVRIL 

• Mardi 3 avril, à 21 h: 
Vous garderez vos illusions, mais vous passerez une soirée merveilleuse 
avec les maîtres de la magie au Théâtre Grévin. 

, Jeudi 5 avril, -à 14 h 45 : 
Visite de l'Eglise Saint-Sulpice et ses chapelles fermées. 

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

SAMEDI 16 '1UIN 1973 

Arrivée : Ecole Polytechnique 

Composez bien votre équipe : il y en aura pour tous les goûts, masculins 
ou féminins, sportifs ou tranquilles, sérieux ou gaulois, scientifiques ou 
farfelus. Tous les talents mJâles ou femelles de 9 à 99 ans seront les bien
venus. Le nombre d'équipiers est cependant limité à 5. Un des commissaires 
prétend qu'il n'est pas inutile que l'.un d'eux soit un ecclésiastique. Parce 
que ses habits ça sert d'auto. 

VOYAG~ EN NORVEGE 

Le G.P.X. organise du 7 au 17 juillet un circuit en Norvège : Paris - Oslo -
Voss - Elveseter - Geiranger - Balestrand - Bergen: Prix du voyage: 3 050 F. 
Le programme détaillé sera envoyé par circulaire. 

• 
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A L'A.X. 

;GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE L'A.X. 

Le GRAND TOURNOI DE BRIDGE organisé par l'A.X. au profit de 
la Caisse de Secours, aura lieu cette année dans les salles que la 
Société des Pétroles BP veut 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 VIL
LERS (38), Président de l'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 formant 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 découper 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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Compte rendu 
de l'Assemblée Générale extraordinaire 

du 12 février 1973 pour modification 
du règlement intérieur de l' A.X. 

L'Assemblée géném,le extraordinaire ·du' 12 février 1973 a été convoquée par 
• La Jaune et fa Rouge"• n° 277, de Janvier 1973 (page 8 des pages de couleur). 

La séance se tient à !'Amphithéâtre Poincaré de !'Ecole Polytechnique mis à 
Ja disposition de fA.X. par ·la direction de !'Ecole. 

Le Président VILLERS,' Président de l'A.X., assisté de MM. GUERIN, Généra l 
MAHIEUX, GAUTIER, COLLOMB, Vice-Présidents, ouvre la séance à 18 h 30. 

Il dépose sur le bureau: 
- les statuts, 
- un exemplaire de ·la convocation, 
- un annuaire. ·donnant la liste des membres de 'i'Association. 

Le Président expose qu'une première Assem'bl·ée généra1le extraordinaire s'est 
réunie le 29 janvier 1973, mais que le quorum n'ayant pas été atteint cette 
Assemblée n'a pu délibérer valablement. Ga présente Assemblée peut dél ibérer 
valablement quel que soit le nomlbre des présents. 

Il rappelle 'l'exiposé des motif·s 'de fa proposition de modification du Règlement 
intérieur qui vise à introduire entre ,Je in et ,Je 2• alinéa du Règlement intérieur 
un texte disant que pour iles queSitions régulièrement mises à ·l'ordre du jour 
d'une Asremblée généraile suivant 'les prescripUons de ·l'article 8 des Statuts 
et comportant une réponse par oui ou par non, ile vote par correspondance 
est admis. 

Le Conseil de 1l'A.X. a pensé que pour une Association groupant plus de 
11500 membres, i·I paraissait peu logique d'exiger que des queSitions importantes 
soient débattues dans une Assemblée où les membres retenus par leur rés i
dence provinciale ou des obligations rprofessionnel·les pouvaient diffici:lement 
être présents. D'où .J,a proposition de vote par correspondance. 

L'idée d'un vote par pouvoir, qui est en usage daris les sociétés anonymes, 
avec l'envoi de pouvoirs en blanc au Conseil d'admini·stration n'a pas été 
retenue, le Consei·I ayant estimé que .Jes membres de !'Association pouvaient, 
sur la base 'de documents suffisants d'information, adre·ssés -à l'avance, prendre 
une position par oui ou par non. 

Le Président donne ensuite 'la parole aux assistants qui désirent ·intervenir. 

Pierre AUBERT (1934} s'oppose à la modification proposée. 11 se réfère à 
,J'article 8 des 'Statuts qui iprécise que ·l'Assemblée • délibère . sur iles questions 
mises à l'ordre du jour. Si pour décider de ces questions on emploie le vote 
par correspondance en vigueur, en ve·rtu ·du Règlement intérieur, pour 'l'élection 
des membres au Conseil, l'orateur estime que tous ceux qui ont pu suivre 
de près le fonctionnement de l'A.X. savent que ne sont él·us que ceux qµi sont 
proposés par ·le Conseil et que ceux qui ont fait acte ·de candidatures avec 
le seuil appui de 40 signatures n'ont aucune chance d'être élus. 11 en sera 
de même, dit-il, si on transpose ·le système employé par l'élection des membres 
à celui de ,l'examen des questi'ons fondamentales. 

Contestant la solution d'un pouvoir en blanc, remis aux membres du Conseil, 
en usage dans une société anonyme où l'actionnaire a le recours de vendre 
ses actions, mais non applicable à VA.X., l'orateur expose qu'une concertation 
:préalable est possible en ·utidisant ·les groupements existants, promotions, corps, 
groupes professionne•ls ou géographiques. 
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:AUBERT termine en demandant à :J'Assemb:lée de rejeter 1!a proposition 
comme contraire à l'article 8 des Statuts, et d'émettre :Je vœu qu'une étude 
soit entreprise visant le renouvellement du Conseil et le mode de délibération 
à 'l'Assemblée, en envisageant .la possibilité de mandatai.re avec ·limitation du 
nombre de mandats conifiés à un même mandataire. 

VINÇOTTE (1928) déclare qu'il s'associe à l'exposé de AUBERT; qui a présenté 
iles arguments qu'H comptait apporter lui"même et sur 1lesquèls il ne s'étendra, 
pas, mais il insiste sur l'intérêt, pour les délibérations à l'Assemblée, de 
l'emploi possible de procurations avec ·limitation des mandats. 

COLLOMB (1950) expose que fa modification proposée par le Consei1I répond 
au désir e·xprimé par cer_tains d'avoir la possiibilité d'un référendum . . Concernant 
l'emploi de procurations, il demande qu'on se représente bien •les difficultés 
pratiques de la recherche d'un mandataire, dans beaucoup de cas, par exemple 
ceux des camarades de province ou isolés. ' 

MJllL1AVAL (1952), expose qu'il y a dans le système. proposé, un point criti
quable, c'est celui ide ,)'information préalable et i.J se déclare, en partiwlier 
pour Palaiseau, insuffisamment éclairé sur tous ·les aspects possi1ples par le 
Numéro spécial sur Palaise·au. 

Ces interventions terminées, ·le Président demande de procéder au vote. sur 
la proposition dbjet .de la présente Assemblée, les membres présents étant 
invités à venir déposer ·leur bulletin de vote dans les urnes placées au bas 
de l'amphithéâtre, et le dépouil.Jement étant assuré par iles assesseurs que 
·l'Assemblée a désignés, sur la proposition du Président, à savoir: ESSIG (1951), 
membre du Conseil de .!'A.X., assisté des assesseurs: MONET (1911), CHEVAL
LIER (191g.N), BERTRAND (1921), VINÇOTTE (1928), GRANBOULAN (1939), CA
PLAN .(1940). 

·GASPARD (1920tN} fait préciser, entre-temps, que le vote de J,a proposition 
exige bien qu'il soit fait à la majorité des deux tiers des membres présents. 

Le Prés·ident proclame · 1e résultat des votes: 
- Présents : 405 
- «Pour :l'adoption : 2{}0 
- Oontre ·l'adoption : 195 
- Bu'i>letins nuls : 5 

La majorité des deux tiers prévue dans fa convocation n'ayant pas été atteinte, 
la .modifioation du Règlement intérieur est rejetée. 

La séance est levée à 2.0 heures . 

• 
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NOMINATIONS 1973 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. (1) 

(Assemblée générale de I' A.X. prévue pour le 20-6-73) 

Attention: La date prévue pour l'Assemblée générale est avancée du 25 juin 
au 20 juin. 

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

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

En outre, un membre est décédé: GENEVEY (21)• et deux démissionnaires, 
MALAVAL (52} et LAFFITTE (44). 

Les membres de l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Générale du 20 juin 1973, 
pour élire 12 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 !'Ecole et ses anciens élèves, 
et qui peuvent consacrer à la fois ·leur expérience, :1eur autorité et leur temps 
à participer aux travaux du Conseil d'Administration de l'A.X., examinent la 
possibilité d'une candidature de leur part. 

Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer: 
- les nom, prénom et promotion du candidat; , 
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité ou en 
retraite, soit dans la vie civile; 
- son acceptation préa:table ; 

. - 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 20 avril 1973 (art. 2 Règlement intérieur). 

Conformément aux prescriptions et recommandations de l'article 2 du Règle
ment 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 liste ·figurera sur le Bulletin de vote qui sera envoyé en temps 
utile pour 'l'Assemblée Générale. 

Nous rappelons qu'il existe deux- sortes de candidatures: celles exprimées 
à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signatures, Les candidatures 
parvenues avant le 20 avri 1 1~73, seront examinées par le Conseil, qui pourra 
décider d'en retenir certaines pour constituer sa liste. Mais, toutes les c;andi
datures 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 20 avril 1973. 

Le Président de !'A.X. 

( l) Le présent avis renouvelle ceux parus dons • La Jaune et Io Rouge • de janvier et 
de février 1973, avec quelques modifications (nombre de postes à pourvoir, dates ... ) et 
remplace ces précédents avis. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Procès-Verbal de la séance du 9 Janvier 1973 
! 

La séance est ouverte à 18 heures, dans une salle de la maison des X, sous 
la présidence de B. VILLERS (38}, président de !'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GUERIN (2'5), Général MAHIEUX (30}, GAUTIER (31), COLLOMB (60), 
vice-présidents; 'de M~RCILLAC {5•5)i, secrétake général; ŒSIG (51), secrétaire 
général adjoint; FABRY (50), trésorier; BOU RIOi ER (59), trésorier adjoint. 

MM. POMMIER (19 Sp), Général HOUSSAY (23}, MOREAU DEFARGES (23), 
GARDENT (39), BAILLY (42), JOSSE (43}. LAFFITTE (44), SCHLUMBERGER (48), 
LAFON (52), CRESPEL (46), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), BENTZ (61), LEPINE 
(62), BERTHIER (66), STOFFAES (66). 

Excusés: 

MM. ASTIER (41), BLIME (61), CHEVALIER (42}, DEBRABANT (33), JUGUE (49), 
MENTRE (54), PEBEREAU (50), POITRAT (37), VICARINI (58). 

Assistaient à la réunion : 

MM. FLEURY (18)" président d'honneur; CRU SET (31), D.LJELLEMMES (70), 
représentant sa promotion; CHAN (16}, délégué général; l'ingénieur général 
WEIL (29), délégué général adjoint; Général LEONARD (26), chargé du Bureau 
des Carrières. 

Le Président donne quelques indications sur le fonctionnement du Secrétariat. 
Par sui te du décès d'ETAIX qui devait prendre la fonction de· délégué général 
au 1-1-73, CHAN reste· encore en place quelques mois, et l 'i ngénieur général 
WEIL sera délégué général au mois d'avril; il sera alors aidé par MAZIN (40). 

Le Président aborde l'ordre du jour. 

1. Examen du procès-verbal de la séance du 22 novembre 1972 

Le procès-verbal, soumis entre temps à l'examen du Conseil, n'a donné lieu 
à aucune observation et a été publié dans « La Jaune et la Rouge ., n° 277, 
janvier 1973. 

2. Transfert de l'X à Palaiseau 

Le Président donne quelques renseignements sur les lettres qu'il a reçues 
comme suite à son Editorial de • La Jaune et la Rouge • de novembre 1972. 
Il cite le nombre total des lettres reçues au 8 janvier 1973, soit 590, et en 
majorité favorables au transfert. 

Puis il rend compte des démarches en cours concernant l'environnement de 
l'X à Pa laiseau. Le problème essentiel est la mise en place des crédits d'équi
pement pour 1974, relatifs aux autres Ecoles. L'urgence des divers problèmes 
ressort d'une manière particulièrement nette du cas de SUPELEC. Cette école 
se construit mais il y manque les logements d'élèves. Un échange de vues a 
lieu, à ce sujet, entre le Président et DUBRESSON, qui fait part des hésitations 
des communes à créer un syndicat mixte. MARCILLAC insiste sur l' intérêt que 
soit désigné un «aménageur. avec la responsabilité d'urbaniser le plateàu. Le 
Président expose ce qu'il sait de l'état d'avancement des travaux des commis
sions LAURE et de JENLIS. 

3. La Formation permanente 

Le Président esti mant que le renom d'une Ecole tiendra dans l'avenir autant 
à la formati on permanente qu'elle donnera, qu 'à la formation générale qu'elle 
aura donnée, se dem~mde de quelle manière on pourra insérer le Corps profes-
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soral de l'X dans une telle formation. Il a saisi M. GUILLAUMAT de cette 
question. 

POMMIER expose qu'on peut envisager une formation permanente en milieu 
homogène, c'est-à-dire composé d'éléments de même provenance, ou une for· 
mation en milieu varié, hétérogène. C'est cette dernière qui lui paraît la plus 
intéressante. Le Président reconnaît que l'X est un noyau central qui essaime 
dans toutes les directions et qu'il est plus difficile de l'insérer dans la 
formation permanente. Il pense toutefois que l'X, école de haut enseignement 
scientifique, pourrait faire des cours de recyclage dans le domaine autre que 
celui des diverses branches professionnelles. Une association inter-écoles peut. 
elle apporter une solution? 

Le Président annonce qu'un débat aura lieu prochainement entre les Prési· 
dents d'associations des Grandes Ecoles, auquel assistera M. Jacques DELORS, 
secrétaire général à la formation continue. GARDENT rappelle, d'autre part, 
que B. SCHWARTZ peut utilement nous guider. Enfin, LAFFITTE signale qu'il 
existe un centre de documentation de formation permanente auquel l'X participe. 

4. Modification du Règlement intérieur pour introduire la possibilité de vote 
par correspondance 

Le Président indique l'intérêt qu'il attache à ce que les men:ibres du Conseil 
assistent à l'Assemblée générale (sans quorum} du 12 février 1973. Il est décidé 
de faire une réunion du Conseil immédiatement après cette Assemblée dont 
les motifs sont indiqués dans la convocation de • La Jaune et la Rouge . de 
janvier 1973. 

5. Nomination au Conseil d'Administration en 1973 

Un échange de vues a.u sujet des candi.datures qui pourront se déc-larer, en 
dehors des propositions du Cons·eil, avec le soutien de 40 signatures, a lieu. 
La question sera examinée en temps voulu, après la date limite imposée par le 
règlement pour le dépôt de ces candidatures, et au moment même où se rédige 
le bulletin de vote qui, comme on le sait, mentionne lesdites candidatures. 

Par ailleurs, le Président rappelle que le Bureau désire avoir toutes les propo
sitions du Conseil pour le 6 mars, date de la réunion du Bureau avant le C<;mseil 
du 28 mars, et demande que ces propositions soient envoyées à CHAN. 

6. Questions diverses 

a) Activités des promotions récemment sorties : 
STOFFAES expose que dans le cadre du projet de Groupe des Jeunes Promo

tions envisagé par !'A.X., il a procédé avec COLLOMB à une petite enquête 
auprès de camarades récemment sortis pour déterminer quelle serait la meilleure 
formule pour créer des occasions de rencontre à l'intention des promotions 
récentes. Sa conclusion est que ce n'est pas sur des formules de type tradi
tionnel qu'on pourra réaliser quelque chose d'attirant mais plutôt par exemple 
en organisant des conférences ou des débats sur des sujets • sensibles • tou
chant à la Société actuelle tels qu'ils peuvent concerner les jeunes polytechni
ciens (exemples: la technocratie, la liberté et la société scientifique, l'éventail 
des salaires, etc.). · 

Le Président n'a pas d'objections à l'organisation de telles manifestations, 
sur le modèle par exemple, des divers débats du groupe X-Informatique. Le 
groupe pourrait s'intituler par exemple X-Relève, X-Débats ou X-Rencontres. 

b) Signatures des comptes bancaires et de C.C.P.: 
En raison du décès de M. Jean ETAIX, délégué général adjoint de là Société, 

et de son remp lacement par M. Bertrand WEIL, le Conseil autorise la signature 
des comptes bancaires et C.C.P. de l'A.X. par 'M. Bertrand WEIL, demeurant 
6, rue Madame-Jules-Favre, 92-Sèvres, dans les mêmes conditions que pour 
M. Jean ETAIX. 

Les autorisations de signature de M. Jean ETAIX sont annulées. 
La prochaine séance est fixée au 12 février 1973, à 19 heures (après l'Assemblée 

générale extraordinaire}, dans la Salle des Conseils de !'Ecole. 

La séance est levée à 20 heures. 
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CRÉDIT X 

L'Assemblée générale ordinaire annuelle de CRÉDIT X se tiendra le 
20 juin 1973,' jour de l'Assemblée générale de l'A.X. Le 1ieu et l'heure en 
seront précisés ultérieurement, et les sociétaires recevront l'ordre du jour 
de cette Assemblée. 

D'ores ét déjà, il est précisé que deux administrateurs de !'Association, 
M. COMOLLI (42) et M. MEILLAN (39), nommés en 1969, arrivent en 
fin de mandat. Ils sont rééligibles ' 

Les sociétaires désireux de se présenter comme administrateurs de l' Asso
Ciation, ou de présenter un candidat, doivent, en exécution de l'article 2 du 
Règlement Intérieur, signaler ces candidatures avant le 20 avril 1973, par 
lettre adressée au Secrétariat de CRÉDIT X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
en mentionnant les renseignements prévus à cet article . 
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POINT GAMMA 

à l'Ecole 

SAMEDI 26 MAI 1973 

à partir de 21 h 
I 

\ / 

Tél. du Secrétariat du Point Gamma à !'Ecole: 633-24-19 



• Gfl,aftd loU:fl.1toi de fvi~e de l' fi.X. (f'a9e t.) 

• l/oiTi les couTis posls.colaifl.eS (rie~cl~e) 
ori~anis.és à l'X <f'«<Je .20, f.e~lleA-s ~c;J 

• 1lo1tiUialions au Cotis.eil de l'fl.X. <f'«<Je 1J 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1897 

Décès : 19- l 1-72, Gonzague Palle. 

PROMO 1905 

Décès: 28-1-73, René Renard, Directeur 
hon. de la S.N.C.F., ancien pré
sident des chemins de fer se
condaires. 

PROMO 1906 

Décès: 28-1-73, Félix Daguin. 

PROMO 1911 

Décès: 16-1-73, Louis Chové, lng. 1 re 
cl. GM dém., Prés.-dir. gén. de 
SODE RN . 
18-1-73, Mme Pierre Wiéner, 
veuve de Wiéner et tante de 
Michel Wiéner (44). 

PROMO 1913 

Décès : Causse a la douleur de f. p. du 
décès de sa petite-fille Christine, 
dans l'incendie du C.E.S. Pail
leron le 6-2-73. 

PROMO 1914 
Décès: 15-11-72, Hippolyte Lachambre, 

Colonel G brth retr. 
Mme Cler, épouse de Marcel 
Cler (décédé), de la part de son 
fils Jean-Louis Cler (41) et , de 
son petit-fils Alain Cler (70l. 

PROMO 1917 

Décès: 18-1-73, James Charreton, lng. 
civil des Mines, Directeur techn. 
Sté Phosphates Tunisiens. 

PROMO 1918 

Décès: 15-1-73, Georges Ranque, Direc
teur scientif. des Ets Aubert et 
Duval. 

PROMO 1919 Sp 

Mariage: l 0-2-73, Marcel Vernoux f. p. 
du mariage de son fils Denis avec 
Mlle Joëlle Mocaër. 

Décès: 19-1-73, Georges Veaux, ingé
nieur en chef hon. de la S.N.C.F. 
15-1-73, Louis Desbordes, gendre 
de Chalaux (90). 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : Garczynski f. p. de la naiss. 
de son arrière-petite-fille, Stépha
nie de Margerie, arrière-petite-fj lie 
de Morane (1920 Nl, le 24-12-72 
à Versailles. 

PROMO 1920 N 

Naissance : Morane f. p. de la naiss. de 
son arrière-petite-fille, Stéphanie 
de Margerie. 
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PROMO 1921 

Naissance : Bresson f. p. de la naiss., le 
14-1-73, de sa petite-fille, Maylis, 
seconde fille de Louis-Marie et 
de Bénédicte, née Adrien, petite
fille de Adrien (30), arrière-petite
fille de Bresson (91) et de Virlet 
(98). 

PROMO 1923 

Décès : 2-2-73, Henri Georges des Aul
nois, directeur gén. de la S.E.C.T. 
Couteaud a la douleur de f. p. du 
décès de sa fille Chantal (6° en
fant), âgée de 23 ans, survenu 
le 2:9-12-72 à la suite d'un ac- · 
cident de montagne, aux Deux
Alpes. · 

PROMO 1924 

Décès : Paul Bourgès a la douleur de f. p. 
du décès de son fils Jacques, com
mandant de bord à Air France, 
adjoint au Chef de détachement 
auprès de la « Lybian Arab Air
linez », en service commandé dans 
la région du .Sinaï, dans sa 42° 
année, le 21-2-73. 

PROMO 1925 

Naissances: Boccon-Gibod f. p. de la 
naiss., le 22-1-73, de son 9° pe
tit enfont, Martin Carcassonne. 

Joseph Molinié, f. p. de la naiss. 
de son petit-fils Arnaud, le 6-1-73. 

Reymond f. p. de la naiss. de son 
16" petit enfont, Sylvie, fille de 
Geneviève Combier, le 29-12-72. 

PROMO 1926 

Naissance : Léonard f. p. de la naiss., le 
17-1-73, de son 5• petit enfont, 
Juliette Debrosse. 

PROMO 1928 

Naissance : Sellier f. p. de la naiss. de 
son 1 o·· petit enfont, Guillaume 
Sellier, le 1-2-73. 

Mariage : Manin f. p. du mariage, dans 
l'intimité, de son fils Arnaud, 
avec Mlle Anne Denoize. 

Décès : Manin f. p. du décès de son père, 
le Docteur Menin, grand-père de 
Manin (1959), le 9-1 -73. 

Décès : Steiner a la douleur de f. p. du 
décès de son épouse Eliane, le 
21-2-73. 

PROMO 1930 

Décès : Queneau a la douleur de f. p. du 
décès de son épouse, le 14-2-73. 
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PROMO 1932 

Décès: 3-2-73, Félix du Puy de Clin
champs, président de la Confédé
ration fronç. de 1' industrie des 
papiers, cartons et celluloses, des 
s·uites d'un accident. 

PROMO 1933 

Mariage : 23-12-72, Vauthrin f. p. du 
mariage de son fils .Patrick avec 
Mlle Chris Samarasinghe. 

PROMO 1934 

Naissance: Louis Nonat f. p. de la naiss. 
de son second petit-fils, Edouard, 
ohez Jean-François et Florence 
Lignon, le 27-1-73. 

PROMO 1935 

Naissance : 6-12-72, Daumas f. p. de la 
naiss. de son 5• petit enfont, Fré
dérique Daumas. 

PROMO 1937 

Naissance : Logone f. p. de la naiss. de 
son ler petit-fils, Clément Carou
ge, le 26-12-72 à Bangui CRCA). 

Mariages : Logone f. p. du mariage de 
ses filles : Marie-Christine avec 
M. Laurent Monsaingeon, le '3-2-
73. Isabelle avec M. Jean-Léon 
Millet, le 24-3-73. Odile avec 
M. Jean-Marie Gavériau, le 30-
6-73. 

PROMO 1938 

Décès: 28-1-73, Léon Féline, ing. en 
chef du G.M., Président-directeur 
général de la Sté des Eaux de 
Marseille. 

PROMO 1940 

Décès : Renard a la douleur de f. p. du 
décès de son . père, René Renard 
(1905). 

PROMO 1945 

Naissance: 25-1-73, Justin f. p. de la 
naiss. de · Valérie, sœur de Pierre, 
Marie-Paule, Michel, Véronique 
et Anne. 

PROMO 1948 

Mariage : « .Premier mariage d'un des
cendant». André Luc f. p. du 
mariage de sa fille Françoise avec 
M. Michel Coste, le 27-1-73. 

Décès : Rave:z f. p. du décès de son beau
père, Georges Ranque (18) sur
venu le 15-1-73. 
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PROMO 1950 

Naissance: 17-8-72, Roger f. p. de la 
naiss. de Ludovi.c, frère de Marie
Hélène et Jean-Charles Guillaume. 

Décès: Chové f . p. du décès de son père 
(191 ll. 

PROMO 1951 

Naissances: 28-12-72, Thomas, frère de 
François, Cécile, Yves, Elisabeth 
et Vincent Durollet. 
21-12-72, Meau f. p. de la naiss. 
de Virginie, sœur de Stéphane. 

PROMO 1952 
Naissance: 13-1-73, Jean-Bernard De

menthon f. p. de la naiss. de 
Sarah, sœur de Jean-Baptiste, De
nis et Pierre-Olivier. 

PROMO 1953 

Décès: 17-1-73, Nguyen Chonh, ing. des 
P. et Ch., Attaché de Recherche 
au L.C.P.C. 

PROMO 1954 

Naissance : 28- 12-72, Jean de Ladon
champs f . p. de la naiss. de Lor
raine, sœur de Jennifer. 

PROMO 1955 

Naissance: 18-1-73, Ossadzow f. p. de 
la naiss. de sa fille Geneviève, 
sœur de Claire. 

PROMO 1957 

Mariages : 1-9-72, Serge Ferrand f. p. de 
son mariage avec Mlle Annie 
Bernard. 
27-1 ~73, Erik Egnell f. p. de son 
mariage avec Mlle Clothilde Ar
chambeaud. 

PROMO 1958 
Naissance : 16-6-72, Christian Bouvier 

f. p. de la naiss. de Laure, sœur 
de Christine et Antoine. 

PROMO 1961 
Mariage :· 3-8-72, Gérard Pelous f. p. de 

son mariage avec Mlle Edmonde 
Boêt. 

PROMO 1962 

Naissance : 13-12-72, Pierran f. p. de la 
naiss. de Emmanuel, frère de 
Chrystèle. 

PROMO 1963 

Naissance: 18-1-73, André von Gaver 
f . p. de la naiss. de son fils An
toine, frère de Guillaume. 

PROMO 1964 

Naissance: 9-1-73, Pierre-Yves Chové f. p. 
de la naiss. de Hélène, sœur de 
Guillaume et Charlotte. 

Décès: Chové f. p. du décès de son grand
père (1911). 

PROMO 1965 

Naissances : 1 0-12-72, Jean-Georges Cail
lot-Vaslot f. p. de la naiss. de 
David, frère de Matthieu et Ju
liette. 
1-11-72, Thierry et Dominique 
Dujardin f . p. de la naiss. de 
Pauline, sœur de Marie-Agnès, le 
15-3-71. 
17-1-73, André Verdeille f. p. de 
la naiss. de sa fille Florence. 

Mariage: 7-10-72, Loeper f. p. de son 
mariage avec Jacqueline Robidai
re, fille de Robidaire (36). 

PROMO 1966 

Naissance : 24-1-73, Roland Lozerges 
f . p. de la naiss. de Cyril, frère 
de Laurence. 

Mariage: 23-2-73, Jean-François Guil
bert f . p. de son mariage avec 
Mlle Marie Forceville, fille de 
Forceville (27). 

PROMO 1967 

Naissance : 29-12-72, Dupont f. p . de la 
naiss. de Thibaut, frère de Fré
déric. 

Décès : G. Bourgeois et J. Chové f . p. du 
décès de leur grand-père, Chové 
(191 ll. 

PROMO 1968 

Mariage: 17-2-73, Denis Bousquet f. p. 
de son mariage avec Mlle Bri
gitte Cazaoulou. 

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

X-AUTOMOBILE 

Les groupes X-AUTOMOBILE et X-CHEMINOTS se réuniront à nou
veau le jeudi 22 mars 1973, pour réfléchir et discuter ensemble sur le thème 
de la desserte des agglomérations urbaines, qui sera présenté par les cama
rades 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-AUTOMOBILE 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 avril 1973, à la Maison 

des X, rue de Poitiers. 

Le camai:ade Roger COQUAND (X 25), Vice-Président du Conseil général 
des Ponts et Chaussées, fera un exposé sur « Les travaux de la commission 
sur la sécurité des véhicules 1972 ». 

Réunion à 19 h 45. Dîner à 20 h. 

Des convocations seront adressées aux membres habituels du Groupe, 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. 

PROJET D'UN GROUPE X-BR1EVETS 
La nouvelle loi française de 1968 sur les brevets d'invention est entrée 

dans une phase 'active d'application. 

Le brevet européen sera demain une réalité. 

Le droit européen de la concurrence s'instaure et va bouleverser de nom
·breuses règles juridiques traditionnelles, notamment dans le domaine de la 
Propriété industrielle. 

Dans ce climat évolutif, il paraît souhaitable de réunir les camarades qui, 
professionnellement, ont affaire aux brevets d'invention : administrateurs 
civils ou militaires, conseils privés ou de l'industrie, juristes, ingénieurs en 
Propriété industrielle. A eux pourront, · bien entendu, se joindre tous ceux, 
notamment chercheurs, économistes, informaticiens intéressés par ces pro-
blèmes. · 

L'un des buts du Groupe est ainsi de rassembler tous les camarades ayant 
un centre d'intérêt commun : les brevets d'invention. 

Un autre but est de réaliser un forum où pourront être confrontées, dans 
un climat de libéralisme et de recherche, les opinions de spécialistes face aux 
importants problèmes de l'heure intéressant les brevets d'invention. 

La fréquence des réunions sera limitée, mais celles-ci seront rendues aussi 
efficaces et participatives que possible. 

Les camarades intéressés sont priés de s'inscrire auprès de : 
André BOUJU (X-45), 8, bd St-Martin, 75010 Paris, ou Paul PIETRI (X-50), 
Institut National de la Propriété Industrielle, 26 bis, rue de Léningrad, 75009 
Paris. 
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X-COOPERATION AVEC LE TIERS MON,DE 

Le groupe annonce une réunion qui se tiendra le mardi 3 avril, à 18 h 30, 
à la Maison des X, autour de M. Paul BAIROCH, économiste, qui est 
l'auteur de plusieurs ouvrages sur le développement du Tiers Monde, ·entre 
autres « Le Tiers Monde dans l'impasse », collection Idées, chez Gallimard, 
1972. 

Tous les camarades intéressés sont cordialement invités. 

X- ÉLECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X - Electriciens aura lieu le mercredi 
7 mars 1973, à 20 heures, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers à . 
Paris 7•. 
' 

A la fin du repas, nous entendrons M. René SERGENT (23), ancien 
Vice-Président du Syndicat Général de la Construction Electrique et 
Président du Comité Franc Sterling du Conseil National du Patronat 

· Français. Il traitera le sujet suivant : 

«Monnaies et échanges de l'Europe» 
Les camaradès qui n'auraient pas été touchés par une convocation 

individuelle et qui désireraient assister à ce dîner sont priés de s'adresser 
au secrétaire du Groupe, F. SCHEURER, Contrôleur Général, Electricité 
de France, 23, avenue de Messine, Paris, téléphone 256-94-00. 

X-HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Prochaine réunion du groupe: le 7 avril 1973, à la Sabretache, 24, bd des 
Capucines. 

Le Colonel KREBS (19 Sp) traitera le sujet suivant: «Le Premier Consul 
n'eut-il pas tort d'éconduire Fulton en 1803 ? » 

Toutes les personnes intéressées par ce sujet sont cordialement invitées. 

X- INDUSTRIE DU TOURISME 

Un dîner du Groupe aura lieu le mercredi 25 avril, à 19. h 30, à la 
Maison des X, rue de Poitiers. · 

M. SAVEL (X 55) fera un exposé sur : 

«la Politique de l'équipement touristique». 
Pour inscription et renseignements, s'adressér à Michel MALHERBE 

(X 50), téléphone 073-99-34. 

X-INNOVATION 

Le 30 janvier, le groupe a marqué un intérêt extrême pour l'exposé, suivi 
de débats, présenté par Mme 'Florence Vidal (Conseil en créativité et auteur 
notamment de « Problem Solving », chez Dunod) sur le thème suivant; 

Qu'est-ce que la créativité? C'est l'aptitude à apporter du changement à un . 
mode de penser, d'agir ou d'être. Découverte scientifique, invention technique 
artistique, voire sociale .. ., ces manifestations de la créativité, on le sait aujour
d'hui, ne sont pas dues au hasard. Des études menées depuis plus de vingt ans 
ont analysé la personnalité et les mécanismes intellectuels des créatifs, ont dé
fini les conditions d'environnement favorables à une dynamique du changement 
individuelle et collective. Des résultats de ces recherches, on peut tirer des 
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enseignements directement utilisables : on dispose désormais .d'une pédagogie 
(enseignement des attitudes), d'une méthodologie spécialisée et d'une nou
velle conception du management (structures évolutives) applicables à l'échelle 
des organismes privés, publics et même des nations. 

La prochaine réunion du groupe sera annoncéè dans «La Jaune et la 
Rouge». Toutes informations peuvent être obtenues auprès de TRANIE (31), 
224-63-00, ou GILLONNIER (32), 776-42-01. 

X- NUCLÉAl~E 

Prochaine réunion du groupe, le mardi 27 mars 1973, à 20 heures, à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7". 

A la fin du repas, notre camarade Jean FÉRON (39), Directeur 
délégué de la Production et du Transport d'E.D.F., parlera des: 

« pollutions liées à l'énergie atomique ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation du 
groupe et qui désireraient la recevoir, sont priés de s'adresser à P. 
GARNIER (19 S), 43, rue Jacques-Dulud, 92200 NEUILLY-SUR
SEINE, téléphone MAI. 78-06. 

X-ORGANISATION 

Réunion à dîner le 3° mardi de 19 h 45 à 23 h, à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers. 

Inscription nécessaire au Groupe parisien : LIT. 52-04. 

Le mardi 20 mars, M. Jérôme MONOD, Directeur général de la DATAR 
(Délégation à !'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) ou 
M. François ESSIG, Directeur général adjoint, nous parleront de la locali-
sation de l'industrie en France. · 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites} 

PROMO 1908 

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

PROMDS 1911, 1912, 1913 

Lé Général LAPIERRE, St-Cyrien (62, rue Louis-Blanc, 75010 Paris) 
nous fait connaître qu'une réunion de· souvenir des « Rescapés du 9 mars 
1945 » aura lieu, le samedi 24 mars 1973, autour de la plaque du Général 
LEMONNIER (X 1912), apposée avenue du Général-Lemonnier. 

Rassemblement à 10 h 45, avenue du Général-Lemorrnier, au coin de 
l'avenue et du quai des Tuileries, entre le Louvre et les Tuileries. 

A 11 heures, dépôt d'une gerbe dédiée aux morts civils et militaires. 
(Un déjeuner amical est prévu à 12 h 30, à la Maison de la Mutualité, 

24, rue St-Victor (5"). S'inscrire auprès de M. Olivier DUSSAIX, 8, avenue 
Bertie-Albrecht, Paris 8°). 

PROMO 1912 

Le prochain déjeuner de promotion aura lieu le mercredi 21 mars 1973, à 
12 h 30, à la Maison des X. Une convocation individuelle sera adressée en 
temps utile. 
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PROMOS 1916 et 19117 

Déjeuners mensuels, troisièmes mardis, 20 mars et J 7 avril. 1973, à 
12 h 30, Reine Christine, 1, rue Christine, métro : Pont-Neuf ou Odéon. 

Adhésions, derniers délais: lundis 19 mars et 16 avril, avant 19 heures, 
à BIROLAUD, tél. 535-37-11 ou bureau 742-71-80, éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Sp. 

Prochain déjeuner trimestriel avec épouses, le jeudi 29 màrs, à 12 h 45, à 
la Maison des X. 

Adhésions à BABINET, 41, rue de Villiers, 92200 Neuilly - Tél. 624.88.30. 

PROMO 1922 

En raison du lunch avec épouses, organisé à la Maison des X le jeudi 
15 mars 1973, de ·13 h à 21 h, annonèé par convocations individuelles du 
8 janvier, l'apéritif habituel entre hommes, 14, av. de la Grande-Armée, 
n'aura pas lieu le 15 mars et sera repris le jeudi 19 avril. 

PROMO 1926 

Dîner debout avec épouses, le jeudi 3 mai 1973, à 19 heures, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers - LAFLÈCHE. 

PROMO 1929 

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 Saint
Etienne-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 l'Ecole. 
Inscriptions (cocktail et magnan séparément) DEUBEL, 14, rue Angé

lique-Vérien, 92200 Neuilly sur Seine - Tél. 722.89.13. 

PROMO 1936 

Dîner de promo, avec épouses, le vendredi 16 mars, à 19 h 30, à la 
Maison des X. 

Inscription auprès de MOSER, 14, rue du Général-Foy, 75008 Paris. 

PROMO 1948 

Voyage en Espagne, du 27 avril au l 0' mai, pour le 25e anniversaire. 
Que ceux, qui n'auraient pas été touchés par la convocation individuelle, 

s'adressent à RICHARDET (270-72-25) ou ADENOT (926-91-10). 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

EMPLOYEURS 

Adressez-vous à l'A.X. (Bureau d'informations sur lea 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien, 

DEMANDEURS 

Dons toute la mes·ure du possible, passez voir le 
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paria 7•. 
Tél. : 222-76-27 en prenant rendez-vous. 

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

Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire ou 
en dehors d'elle, ·vous avez obtenu satisfaction, et 
que votre offre ou votre demande n'est plus valable. 

OFFRES DE S'TUATIONS 

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois 
sollicité par des organismes désintéressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités. 

Les volontaires pourraient se faire connaître q lui, en 
indiquant le genre d'activité qu'ils désireraient se voir 
confier. 

10 PARIS ET ENVIRONS 

No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
cCJm. débutants ou qq. ann. 
d'expér. prof es., désirant se for
mer ou se perfectionner dans 
les techn. liées à l'emploi des 

.ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst ., temps réel. 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI, 49, a venue de l'Opéro, 
Paris (2•). 

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune corn. possibilités 
utiliser ses conn. mathém. dans 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informotisme et 
temps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financière in
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
de Vaugirard, Paris (15') . Tél. 
273-07-70. 

N• 3737. - Les Ingénieurs As
socié.s - Bureau d'Organisation 
et de Gestion, 44, rue Lo Boé-
tie, Paris 88 , rech : -

1°) Jeunes corn, ayt au moins 
deux ans d'expér. industrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., organis. indus
triel le, administr. ou commercia
le. 

2°) Jeunes corn. intéressés par 
opplic. mathém . aux prob. de 
gest. (stocks, qualité, distribu
tion, etc.) . 

Postes comportant déplac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d1 initiative, imagination, sens 
des relations humaines, grande 
capacité de travail. C.V. détaillé 
à LAPO IRIE (26). 
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No 4015. - La SEMA recherche 
pour son Départ. SEMA- MAR
KETING, jeune cam. intéressé 
par une carrière d'ing.-conseil, 
destiné à appliquer les méth. 
scientif. et en particulier l'in
formatique 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-Pitard, Pa
ris 15•. Tél. : 842-68-00. 

No 4112. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses départements : 1 nfor
matique, Marketing et Dévelop· 
pement, Organisation Générale, 
jeunes cam. , 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex· 
pér. des off. et goût pour un 
métier de conseil à un haut ni
veau, exigeant imagination, es
prit de synthèse, caractère, ln· 
térêt pour le trav. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecrire ou téléph. 
pour r-v à REM ER Y (41) EL Y. 
5!1-94. 

N• 4116. - STERIA (Sté de 
Réalis. en Informatique et Auto
matisme), rech. jeunes corn. in
téressés par informat1que (gest. 
temps réel software) poul 
s'intégrer à équipe jeune et dyn, 
Poss. de formation, de perfec
tion. et d'évolution de ca.rriè·re 
sup. à Io moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
CANTEGREIL (54), STERIA, 3 
rue du Maréchal-de-Lattre-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. : 
'9 54-90-90. 

No4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.). 
rech ., pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 
cam. voulant promouv. et orga
niser concrètement le changem. 
économ. et social en tant que 
conseillers des entrep. et des 
administ. Ils travailleront dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techn. de pointe 
mais qui n'est pas seulement 
celle de l' • industrie de la ma
tière grise>. Ecr. ou téléph. AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris 8°. Tél. 
924-78-63. 

N• 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie 'Gie d'Organisation), 
accueille en permanence de jeu-. 
nes corn. pour ses départ. : In
formatique ~ Conseil, Centre de 
Calcul, Software, Marketing, Ma
nagement - Lucien MAGNICHE
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les cam. qui s'intéres. 
à ·l'exercice d'une prof. lib. dans 
le cadre d'un Groupe multidisci
plinaire en pleine expans. - Ecr. 
2, av. de Ségur, Paris 7•, ou 
téléph. au 555-16-50. 

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

N• 4624. - VENTURA (35) 
offre à un jeune cam. ayt le 
goût des relat. humaines, un 
sens commercial développé, la 
possib. de faire une carrière 
br illante et rémunératrice por la 
promotion des pmduits de soft
ware d'opplic. et de conseil de 
gest. scientif. à ht niveau. Il est 
néces. de faire comprendre à des 
interlocuteurs chargés de res
pons. de gest. la spécificité des 
t echn. modernes, le rôle de l'in
formatique, imp. mois subordon
né à la ooncep. des modèles. 
celui de Io formation écon. Té
léph. à CEPLAM, 11, rue Cha
nez, Paris 16• (525.25.40) pour 
prendre premier contact. 

N• 4633. - P. de LACHAUX 
(23) et J.C. SIMONIN (46) se
raient heureux de rencontrer 
de jeunes cam. intéressés par 
la techn. qui envisageraient de 
faire carrière dans sté d'étude 
et de maîtrise d'œuvre d'install. 
industrielles et d'usines complè
tes. Téléph. pour r-v à 7 44-89-
09. 

No 4661. - ANSWARE - Soft
ware - Conseils et Services en 
Informatique rech. jeunes X ayt 
qq, ann. d'expér. informatique 
(gest. ou scientif.). Ces candid., 
dynom iques, apr:ès une période 
de formation pratique et d'ex
per. en programmation, analyse 
et gest. de syst . ainsi que dé
velopp, des relations avec les 
clients, se verront confier des 
respons. très imp. dans le ca
dre du groupe ANSWARE. Pos
tes à Paris. Missions éventuelles 
en province. Prendre contact 
avec M. Louis RONCIN - ANS
WARE Sélection, 135, rue de · 
la Pompe, Paris 16•. Tél.: 727-
35-60. 

N° 4680. - MEGRELIS (57) se. 
rait heureux de s'entret avec 
cam. ayt une réelle expêr. des 
prob. d'export. et d'investis. à 
l'étranger et désireux d'exe-rcer 
le métier de consultants inter· 
nat. dans une sté jeune et puis
samment parrainée. Tél. : EL Y 
84-27 ou écr. E.X.A., 1, rue 
Frédéric-Bastiat, Paris 8•. 

No 4727. - Une des premières 
emrepr. routières not. examine 
toute candidature d'X ou Ponts 
en vue de compléter son équipe 
de dkection. Lorge expér. de 
T.P. souhaitée tant au niveau 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Francs 

20, bd Montm·artre - PARIS g• 

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

Président-Directeur Général 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

25 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ : 
10 000 Francs 

Abaissé à 5 000 Francs pour 
l,es COMPTES D'E~ARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur demanda 

Elme) technip~one S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Télétransmission pour 
l' utllisotlon mixte de circuit s L.G.D. 

• Emetnvrs et Récepteurs télégraphiqu" Il 
ou Trivalents sur voie harmonique 

• Machlne9 d' Appel à base de temps él.,._ 
troniquas avec Générateur Audfo et d' Appel 
SO Hz 

• Ensembkls répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

• Sélecteun - Mélangeurs - Ampliflcoteun 
• T"élmpresslon des lnformatlans élolgnéel 
• Flltret1 B.F. de hGute stabilité 
• Colcvloteurs auxiliaires 

• Etudea 

usine 1 Rue du Lyonnais 
P.H. ADAM (32) 

IS.:SAINT-PRIHT 
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LARCilER 
AGENCE DES AMBASSADES 
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Fondée en 1859 

Il 

TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

• 
32, boulevard Malesherbes 

75008 PARIS 
Téléphone 265-18-83 

(12 lignes) 

exécution qu'au niveau gest. &:r. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers - Paris 7<> qui tr. 

No 4730. - Corn. dirigeant un 
Cabinet de propriété industr. 
(brevets) rech. un rolloboroteur 
susceptible de lui succéder. Tra
vo;! intéres. pour un cam. ayt un 
""prit scientif. et précis. Forma
tion ass. _ lntéressero·it soit un 
débu•t. soit un jeune com. déjà 
dans io prof. Tèléph. à WAG. 
90-93 le soir ou aux heures de 
repas. 

N• 4734. - Le poste temps 
plein ou partiel que nous offrons 
ex ige qualité scientif., maturité 
et conn. gest. informatique et 
orgonis. - 11 consiste en imp. 
respons. direction projets dons 
notre Sté de Conseil. Il permet 
travail fécond dons ambiance 
scientif. internat. très ht niveau. 
Il ronduira éventuel. à nous 
représenter aux Etots-Unis. Ecr . 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers _ Paris 7° qui tr. 

No 4735. - Bur. Etudes Techn. 
1 nfrostructure et ·Bât. Poris
Ouest ~ech. Direct. Techn. pour 
animer et gérer équipe jeune et 
qualifiée ing., architectes et pro
jecteurs spécialisés études infra 
et super-structures. Ce poste peut 
convenir à ing. 35 ans m,înimum 
d isposont 8 à l 0 ans expér. 
prof. T.P. bât. acquise en bur. 
études et chantiers. Sit. fntéress. 
dans Sté jeune et dyn. en plein 
essor. Ecr. s/réf. NU 553 A -
ET AP. 4, rue Massenet - Porh 
16•. 

N• 4740. - Groupement d'inté
rêt écon. chargé de l'étude d'un 
réseau de trans. inter-ordinateur, 
rech. jeune com (déb. ou ayt 
qq. ann. d'expér.i. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers -
Paris 7• qui tr. 

N° 4757. - La vocation du Ca
binet S. OUROUMOFF est l'orgo
nis. dons les domaines de Io 
production, de l'odministr . et de 
Io vente. Il emploie 60 ing. 
Ses missions se traduisent tou
jours par une a:mélioration sen
sible de Io productivité. Leur 
aspect concret permet à nos 
jeunes corn "' d'acquérir une ex
pér. t·rès C<)f11pl. à leur formation. 
Le C.S.O. est membre de 
l'AFFCOD (Assoc. Franç. des Fir
mes de Conseils de Direction) ce 
qui garnntit sa compétence et 
son sérieux. FOURNIER (59) et 
GILLONNIER (32) sont à la dis
position de nos com. Cabinet S. 
OUROUMOPF, 12, rue J.-Jaurès, 
92-Ppteaux. Tél . 776-42-01. 

N° 4758. - INTERACTION 
Conseil en Marketing, Dévelop., 
Syst. d'aide à la décision, sou
hoit,e s'attacher rapidement les 
serv. d'un cam .. qui aura·it com
plété sa formation par des étu
des spécfolisées (MBA, INSEAD) 
ou par une expér. profes. dons 
le serv. commercial d'une en
trepr. de biens de gcle consom. 

ou de serv. Ce trovo>I de ~onsul
tont implique Io respons. techn. 
et commerc. de clients avec les
quels les négoc. se trnitent ou 
niveau le plus élevé. Il suppose 
un goût certain pour les techn. 
d'aide à Io décision dons le 
domaine du marketing et des 
prév., ainsi que pour les négoc. 
commerc., il exige une gde ima
gination ·et l'aptitude à convain
cre . Il est bien rémunéré. 1 NTER
ACTION, présidé par J. BOU
NINE-CABALE {44), est un Cabi
net de création .récente dont la 
clientèle comprend principale
ment des entrepr. avancées en 
matière de morketi·ng. · Un fort 
dévelop. est planifié pour les 
3 prochaines années. Prendre le 
premi·e•r contact avec P. LATOUR 
(64), 17, rue Von-Loo, Paris 16•. 
Tél. 525-65-47. 

N• 4759. - Sté d'imp. moyenne, 
un des leaders dons Io profes., 
désire étendre son oct.ivité aux 
Industries d'Etat (Usines d'Arme
ment, Arsenaux, Stés Not., ecc.) 
et rech. un ing. connaissant si 
possible Io forge, pour l'intro
duire dans son nouveau marché ; 
le poste conviendrait à un ing. 
de !'Armement oyt déjà acqui• 
une certaine conn. de ce mar
ché. Ecr. Bur. des Cor-rières, 12, 
rue de Poitiers, Paris 7• qui tr. 

N° 4768. - lmp. Entrepr. Bâti
ment Travaux Publics en voie 
d'expan. ,rech. : 
Directeur Commercial Marketing. 
Conviendrait à cam. 30-40 ans, 
préf. conn. Bât., oyt vocation 
commerciale exceptionnelle. Com
batif, psychologue, imoginoti·f. 
Sit. de grand avenir pour élé
ment de premier plan. Ecr. Bur. 
des Carrièras, 12, rue de Poitiers, 
Paris 7° qui tr. 

N° 4771. - L'Associotion FOR
MEX, qui a pour but Io forma
tion d'examinateurs en brevets 
d'invention à partir d'ing. diplô
més, rech. un directeur des étu
des destiné à 'seconder le Délégué 
Général et à lui succéder. Le 
poste conviendrait e.n particulier 
à un ing. d'armement prenant 
sa retraite, d'une so·ixantaine 
d 'années au plus, et en bonne 
santé. Prendre contact avec CA
HEN (22), Délégué Général de 
FORMEX, 26 bis, rue de Lenin
grad, Paris S•. Tél. 38,7-56-00. 

N° 4780, - Cam. Conseil en 
Brevets Paris rech. pour rollo
bor. di·recte X 2S-40 ans conn. 
allemand, anglais, esprit clafr, 
précis, aimant rédiger, cu-lture 
techn. étendue, attiré par disci
pline jurid. et écon. Gde mora
lité, travailleur, sens dei; respons. 
Aptitude à la gest. et à l'enco
drement. Sit. stable et d'avenir. 
Env. C.V. à Bur. des Coorières, 
12, rue de Poitôers, 75007 Pons 
qui tr. 

N• 4794, - La Sté d'orgonis. 
et d'ingineering COGEC, «, 
rue du louYTe, Paris lu, rech. 
un ing, oyt une expér. prati
que de la vie indust·r., métho-
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dique, 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. 

No 4800. - Cabinet de consella 
de direct. (30 ing.) rech. en 
permanence de jeunes ing. ayt 
qq. ann. d'expér. industr. qu'il 
furmero comme conseils de dir., 
manag·ement 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 oad·res. Ecr. fü~r. des Cor
rières, 12, rue de Poitiers -
75007 Paris, qui tr. 

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

No 4806. - CENT!, Cen.tre pour 
Je 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. Moni
que GUYARD, CENT!, 128, rue 
de Rennes - 75006 Paris - Tél. 
222-25-31. 

No 4808. - On rech. Je Direct. 
Gén . Adjt d'une entrepr, expor
tatrice (CA 120 M HT, 1500 
pers.) travaillant dans des sec
teurs diversifiés s'adressant aux 
prufessionnels 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 poli
tiques de pers., d'organis. admi
nistr. et d'informàtique, il effec
tuera en outre des missions 
techn. au cours de fréquents 
déplac. dans les Etabl . de pro
vince et à t'étr. Il aura enfin 
la volonté de con<"urir au déve
Jop, 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. - Groupe privé d'As
surances rech. deux jeunes X, 
promo 60 à 65, motivés par une 
carrière pouvant déboucher sur 
des respons. imp. _ 1·1 sera de
mandé aux candidats : 
a) le goût de l'informatique, 
b) une adaptation facile aux 
prob. humains, 

c) un esprit pragmatique et une 
solide valeur morale. 

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

No 4817. - MANSET (61) serait 
heureux de s'entr. avec corn. ayt 
de deux à quatre ann. ·d 'expér. 
dans le domaine f inancier, de 
bonnes conn des prob. compt., 
juridiques et· fisc. des stés franç. 
et désireux de participer à la 
concep., l'élab . et la réalis. des 
opér. finonc 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. 
énergétiqu•es (gaz, pétrnle), de 
transports, de génie civil. Cette 
'activité conviendrait bien à ing , 
retraités. Ecr. à SPIMEC, 190, 
bd Haussmann, 75008 Paris. 

No 4825. - Un imp. groupe 
financier rech .. pour une de ses 
filiales, spécialisée dans la fa
bric. et la vente de produits 
de hte technicité dans le do
maine du soudage, de la tuyau
terie et de la chaudronnerie, 
un Direct. Gal Adjt auquel sera 
initialement confiée la direct. 
de deux oct ivités dans la Sté 
(CA de 10 millions). Tâche à 
caractère essentiellement tech
n;co-comme.rciale pour lequel le 
une expér. est absolument né
ces. - Ecr s/ réf. 1183• à LAU
GERY et Assoc., 38, rue de Lis
bonne, 75008 Paris, tél. 387-
55-09. 

No 4827. - On rech. pour une 
soc. financière internat. créée 
pour le financement de l'énergie 
nucléaire et ayt ses serv. d'étu
des de contrats à Paris, un ing. 
d'aff. ayt expér. de la négoc. 
et du suivi de contrats de four
niture de grands ensembles 
ainsi que de leur financement. 
Anglais indisp. - Voyages fré
quents - Technologie nucléaire 
souh ., mais non i·ndisp. - Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

No 4830. - Gde Banque rech. 
corn. env. 30 ans pour son équi
pe paris. d'ing.-conseils relevant 
de la Direct Gle - lmp. respons. 
technico-financières pouvant dé
boucher après qq . années sur 
postes de gest. - Expér. indush., . 
esprit de synthèse . et de rigueur, 
capacité rédactionnelle confi.r
mée, habitude des contacts à 
des niveaux élevés. - Ecr. avec 
C.V. manuscr., photo, au Bur. 
des Carrières, 12, rue d e Poi
tiers, 75007 Paris, qui tr. 

No 4831. - J.C.L. France rech. 
des ing. commerciaux possédan.t 
une bonne conn. de l'informa
tique, Je sens commercia·I et le 
goût des contacts de ht nive au. 
'Env. C.V. et photo au Chef du 
Pers. J.C.L., 16, cours Albert-J~r , 
75008 Paris, tél. 225-93--04. 

. d·u pétrole 
aux prqduits 

chimiques 

N!'PHTACHJMIE ~ 

S. A. au capital de F. 250.000.000 
203, rue du Fg St Honoré 75008 PARIS 

Tél.. 227.33.59 et 924.89.19 
Telegr. Naphtachim Paris 

Telex. 29.742 
Usines 13188 LAVERA 
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CAM PENON 
BERNARD 

EUROPE 
SOCIËTË ANONYME 

AU CAPITAL DE 45.000.000 F 

Siège Social : 42 Avenue de Friedland 
75363 Paris Cedex DB - Tél. 227.10.10 

CFil iele des Entreprises CAMPENON BERNAROJ 

• AMÉNA'GEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 

• GRANDS OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 

TERl!ESTRES ET MARITIMES 

o ROUTES ET AÉRODROMES 

• ENSEMBLES INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS 

•INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

•BÉTON PRÉCONTRAINT !PROCÉDÉS FREYSSINET! 
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m •1•1• 
UNE VOCATION: 
LA RECHERCHE 

• techniques du "Coating" sous · toutes les 
formes • micro-encapsulation • traitement 
de l'information • applications des plas
tiques • applications spatiales • reprogra
phie en couleurs, etc. 

No 4834. - Le Centre de Dé- No 4850. - On rech. le Direct 
velop., Humain, Commercial et Gal de la Banque F·ranç. d'En 
Industriel CEDEHC I, qui s'inté- trepr. Re•0pons. devant le Con 
res&e à Io formation continue, seil d'Administr. de Io Ba·nque 
pourrait offrir à des polytechni- et le Président du Groupement 
ciens en période da mutation Franç. d'Entreprises, le Direct 
Gle sit. des interventions .dons Gal de la B.F.E. aura à assure 
leur spécialité. Rech . également Io~ création, le lancement pui 
des ing.-conseiils et conseil•lers 12 Dévelop. de la Banque. Son 
d'entrepr. ayt un ssns profond engagement ou début de 1973 
de•· prob. humains. Age indif. - se fera après acceptation du 
Prendre contact avec M. ME- plan de dévelop. qu'il proposera 
GLIN, Président du CEDEHCI, e! pour l'élaboration duquel il 
23, rue des Mathurins, 75008 disposera de toutes les informa 
Paris, tél. 265-18-00 ou le ma- tions néces. Possédant une ex 
tin de bonne heure à 225-33- pér. bancaire approfondie no 
42. tomment dons le domoiné de 

No 4836. - Groupe Conseil ch 
province et Paris ing. standing 
retraités ou activité complémen
taire bien introduits pour relat 
pub. ht niveau Stés industrielles 
commerc., assoc. profes., etc 
s·adres. P. PLANCHON, 3, Villa 
'v\ozart. 75016 Paris. Tél. 527-
54-50, 

N° 4837. - On rech. pour une 
Sté franç. affiliée à un groupe 
d'implantation mondiale dans le 
secteur équipements industriels 
(réfrigération, conditionnement 
d'air) un Direct. Gal 38-48 ans, 
anglais courant, très bonne 
expér. gest. , prévisions, · contrôle 
direction, contacts élevéE•. Pren
dre contact avec M. MERMIL
LIOD,. Eurosurvey, 36, av. Ho
che. 75008 Paris . Tél. 622-47-
82. 

No 4846. - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entrepr., 
40 bis, rue Cardinet. 75017 Pa
ris, rech. corn. 28 à 35 ans ayt 
expér. gest. et si possible orga
nis., attirés par la profes. d'or
ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V. 
détaillé, 40 bis , rue Cardinet. 
75017 Paris. Tél. 227-30-84. 

No 4849. - Une 'Entrepr . ln
dustr. de niveau internat. 11 
usines en Fronce, fi'liales à l'étr. 
5 000 pers., l milliard de C.A. 
ch. un Directeur des Opérations. 
Ce ·cadre de ht niveau est res
pons. d 2 la gest. des unités de 
pr.oduction. 11 a sous son auto
rité les serv. de production, 
direction .. techn ., ordonnance
ment-;planning, achats, trans
ports, trav. neufs, gest. des en
trepôts. Il as6ure les besoins de 
l'entrepr. en foncti on de la po
litique de marketing et des 
objectifs de ventes qu'il a 
acceptés. Investissements à long 
terme, modifications d'organis., 
liaisons · entre le Techn. et le 
Marketing sont de son ·ressort. 
Pour réussir à ce poste i l faut 
être ing ., 40 ans minimum, 
avoir été le c patron '1>, le ges
tionnaire de plusieurs unités de 
production et avoi-r réussi. L'ex
pér. du textile est particulière
ment appréciée. Contact s/réf . 
2305 avec A lexandre TIC et 
Cie, 10, rue Roya le. 75008 Pa
ris. Tél. 265-70-80. 

opér. financiè res, sa conn. de 
prob. spécifi ques des P.M.E. 
sera un atout . Dét ails disp. au 
Bur. des Carr ières. S'odres. à 
LAUGERY et Assoc ., 38, rue de 
Lisbonn2. 75008 Paris, s/réf. 
4193. Tél. 387-55-09, p. 365. 

No 4851. - HACHETTE rech. 
un Organisateur 1 nformaticien 
de ht niveau, respons. de chan
tiers imp., il sera appe lé à ani
mer un groupe de 5 à 6 pers. 
11 aura à faire l'ana lyse et le 
diagnostic des prob., faire les 
propositions aux cl ients et assu
rer la mise en oppl ic. des déci
sions prises. l l devra être un 
professionnel de l'orgonis. et 
connaître l'informatique. Ex.pér.: 
4 à 5 ans dans un cabinet con
sei 1 ou dans une entrepr. Lieu 
de travail : Paris 15• . S'odres. 
au Sur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers. 75007 Paris qui tr. 

No 4852. - La Cie Gle des 
Eaux rech. pour ses Centres de 
Paris et de province : l) X déb. 
récemment sortis de !'Ecole. 2) 
X 30-38 ans. Env. C.V. et réf. 
Direct. du Pers., 52, rue d'An
jou. 75008 Paris. 

No 4853. - Fabrique de Câbles 
électr. rech. ing. 35-40 ans avec 
expér. de gest . d'usine, en vue 
de compléter son équipe de Di
rection. Adres. let. monusc. et 
C.V. à Bur. des ' Carrières, 12, 
rue de Poitiers. 75007 Paris qui 
tr. 

No 4854. - Une des premières 
Stés dons le domaine de Io dis
tribution, appartenant à un 
groupe internat., chif. d'aff. de 
400 millions de F, .progressant 
de plus de 50 % par an, rech. 
un trésorier, âge de plus de 
35 ans, chargé de la gest. de 
la trésorerie . Il contrôlera les 
paiements, ser.o reE.pons. des né
goc. avec les banques, des opér. 
financ. d'emprunts et de prêts, 
définira les schémas de finan
cement des invest. (l OO M.F. 
par an) et supervisera les opér. 
boursières du groupe. Sol ide 
personnal ité, expér. approfondie 
des négoc. avec les banques et 
des mécanismes financiers. 
S'adres. à C.G.S. Informatique, 
69, rue Lecourbe. 75015 Paris. 
Tél. SUF. 39-52-, s/réf. VA-ZD2. 
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No 4855. - Une des premières 
Stés dans le domaine de la dis
tr ibution, appartenant à · un 
groupe internat., chif. d'aff. de 
400 millions de F, progressant 

· de plus de 50 % par an, rech. 
un organisateur- informaticien de 
prem ie r plan, âgé de plus de 
35 ans. Dépendant direct. du 
P.-D.G.) le candidat devra pro
céder d'abord à un d iagnostic 
auprès des direct. opération
nelles puis définir un plan à 
long terme pour l'organis. de la 
Sté. Il en assurera ensuite la 
m ise en place puis prendra la 
direct. des serv. odministr., fi
nancier et infor·matique. Le can
didat souhaité, se situent ac
tuellement à un ·niveau Direct. 
Gle, connaît bien l'informatique 
et a participé à des projets 
d'organis. de ht niveau dans le 
domaine pétrolier, bancaire ou 
distribution, par exemple. 
S'adres. à C.G.S. Informatique, 
69, rue Lecourbe. 75015 Paris. 
Tél . SUF. 39-52, 5/ réf. VA-ZDl . 

No 4856. - Contrai-Data Fran
ce, B.P. 98, 92504 Rueil Mal
maison, rech. : 
1) lng . pour modélisation syst. 
militaires avancés, 5 ans expér. 
comporoble1 anglais, net. franç. , 
2) Respons. informatique très 
gros projet simulation techn. sur 
ordinateur CDC 7600 5 ans 
expér., Fortran souh.,' anglais, 
nat. franç. 
Téléphoner à YHARRASSARRY, 
967-11-10, p. 605. 

No 4859. - BARBIER, BENARD 
et TURENNE, 82, rue Curial. 
750 19 Paris, ·rech. un ing. tech
nico-commerc. pour poste sui
va nt. Après une période de for
mation techn. poussée, voyages 
courts tous pays pour prospec
tion et vente princi pa lement des 
matériels de balisages maritime 
et aérien. En plus de l'animat ion 
des off. de son ~.ecteur t ra itées 
par les Serv. Commerc.1 

1) contacts avec Administr. 
Franç. en part iculier intéressées 
aux fabrications d' Arm ::ment, 
pour suivi de l'évolution techn. 
de ces matériels et tous prob. 
commerciaux, 
2) ;emplacement du Directeur 
Commercial lorsque celui-ci est 
lui-même en voyage. 
Téléph. pour contoct à CRETON 
(44) au 208-40-26. 

No 4860. - Trè5 grande Fi rme 
Franç. appareils de hte préci
sion pour l' industrie, Paris, rech. 
Cadre Sup. Adjt au Direct. 
Techn. Il s'agit d'un · post e imp., 
30 ans minim., solide expér. 
dans la mécon. de précision 
appl. aux domaines de pointe . 
Ce poste doit permettre, après 
une longue mise au courant des 
familles de produits étudiés et 
fabriqués par l'entrepr., d'accé
de r à poste de large respons. 
Conn. de l'anglais indisp. Ecr. 
s/ réf. UE 304 A ETAP, 4, rue 
Massenet, 75016 Paris. Discr. 
absolu.e. 

No 4861. - Sté d'Editions Tech
niques recherche corn . 28-40 ans 
p<>ur Direction Technico-com
merc, développer nouv. dépar
tement. Ecrire Georges HAUTEN
NE, 17, rue Cavendish, 75019 
Paris. 

No 4862. - Très imp. entrepr. 
ch. pour diriger la formation de 
son pers., corn . 40-45 ans, an
cien officier de préf. a yt le 
sens des contacts humains, de 
la hiérarch ie des valeurs hu
maines, suscep. de se passion
ner pou r la concep. de la poli
tique de formation d'un en
semble de 15 000 pers. Adres. 
C.V. manusc. ou Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris qui tr. ' 

No 4863. - Organisme finan
cier ch. pou.r Anolyse Financière 
puis Relat. avec clientèle imp. 
en Fronce et à l'étr. : ancien 
Elève X 23-28 ans env., excel
lente prérentation. Avenir très 
intéres. S'adres. Bureau des 
Carrières, 12, rue de Poit iers, 
75007 Poris qui tr. 

No 4864. - lmp. Sté enginee
ring et entrepr. générale tra
vai llant surtout export. accueil
lerait jeune corn. même déb. 
intéressé par une corrière don
nant rapidement des respons. 
imp. avec contacts internat. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris qui tr. 

No 4865. - On ·rech. pour 
une Sté franç. de distribution 
alimentaire C.A. 300 M. un Di
rect. Gal , 45 à 55 ans, ayt 
expér. d 'une exploit. commer-· 
iale et de marketing moderne 

et souci du profit. Ecr. à Exe
cutive Search International Ltd 
8 A Symons St London SW3 
2TJ s/ réf . 449. 

No 4866. - On rech . pour une 
firme de conseils spéciolisée 
dans le rec rut. de cadres de ht 
niveau un Conseil en Recrut ., 
40-50 ans, parlant anglais, ayt 
expér. de la direct. des entrepr, 
et du monde des aff., bon con
tact humain. Ecr. à Executive 
Search Ltd 8 A Symons St Sloà
ne Square SW3 2TJ s/réf. 8 F. 

No 4867. - La Caisse Nat. de 
Prévoyance, filiale de la Caisse 
ces Dépôts, rech . pour son serv. 
Organisation Informatique 
Management un cam. de promo 
61 à .64, ayt une e><pér. dans 
ces domaines et des qualités de 
mét hode e t de contacts hu
mains. S'adres. à GELLION (61) 
56. rue de Lille, 75007 Paris. 
Tél. 555c9 l-OO. 

No 4872. - Sté de Serv. Infor
matiques rech . pour lancer de 
nouv. applic , de gest. un Infor
maticien de gest. possédant 3 à 
5 ons d'expér., ayt fait IAE ou 
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-
!CG, disposant de l;Jonne conn. 
dans l'un au moins des domai
nes suivants: gest. du pers., 
comptabilité, gest. comm.erc., 
gest. de la production, etc. Il a 
déjà assumé la respons. de pro
jets depuis leur concep. jusquà 
leur mise en place, et il dis
pose, par çonséquent, d'une ex
pér. d'organisateur. Il est au 
fait des méth. modernes d'ana
lyse et de program., connaît au 
m oins un type d'ordinateur et 
est sensibilisé aux prob. posés 
par l'e><ploit. des chaînes de 
gest. en serv. bu·reou. - D'esprit 
rigoureux, il a le goût des res
pon~·. et des contacts avec les 
clients. Il aura . à prendre en 
charge des applic. de gest. et 
trouvera l'occas ion d'un déve
lop. de carrière à la mesure 
de son dynamisme. - Lieu de 
travail: Paris 14• - Ecr. avec 
C.V. et prét. s/ réf. DLl à S.l.A., 
35, bd Brune, 75014 Paris. 

No 4873. - Le Centre Techn. 
lndustr. de la Constr. Métalli
que, 20, rue J.-Jaurès, 92800 
Puteaux (Défense) rech. un ing. 
pour être Adjt au Chef du Serv. 
« Enseign. - Formation Profes. » 
Le candidat devra : 
- posséder de bonnes conn. en 
résistance des matériaux, acqui
ses dans une entrepr. de constr. 
métal. ou dans des profes. voi
sines: Bât., T .P., chaudronne
rie, génie civil ou militaire, etc . ; 
- avoir des qualités dans le 
domaine des relat. humaines et 
s'intéresser aux questions péda
gogiques. 
Il aura à: 
- seconder le respons. • For
mation » notamment pour l'éta
blis. des programmes de for
mation, les liaisons extér. les 
études diverses ; ' 
- animer ou contrôler certains 

_stages de formation continue; 
- rechercher des moyens pro
pres à accroître l'efficacité du 
Centre dans le domaine de la 
formation profes. 

No 4874. - France-Cadres, 26, 
rue Marbeuf - 75008 Paris -
Tél. 359-60-07, rech. pour la 
Sté Carrosserie CARRIER à Ar
genteuil (C.A. 36 M) un ing. 
adjt au Direct. Gal, 35-45 ans, 
destiné à coordonner l'activité 
des dif. moyens techn. en vue 
d'abouti·r à une . meilleure gest. 
de la production (2 usineo.) et 
à promou'i'oir l'expan. industr. 
de la Sté. Expér. gest. et tech. 
vécue à la tête d'un départ. ou 
div. de gde Sté ou dans une 
moyenne entrepr., oonn. par
faite de la production en série, 
de préf. dans le travail des 
métaux en feuilles et l'automo
b ile. S'adres. à M. QUINIOU, 
France-Cadres s/ réf. 254. 

No 4875. ' - Le Président d'une 
jeune Sté de conseil en organis. 
et en informatique de gest. 
souhaite s'adjoindre un Direct. 
30 ans minimum pour prendre 
en charge et animer l'équipe 
en place dons un imp. secteur 
financier nat. et internat., par-
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ticiper au dévelop. de la Sté, 
assurer les relot. avec certains 
clients imp. - Ce type d'acti
vité requiert une expér. de l'in
formatique de gest. appl. à la 
banque. Adres. C.V. à SIS
SELECTION. 66, av. Kléber -
75116 Paris. 

No 4876. - Le Cent•re de Rech. 
et d'information C.R.I. (Groupe 
Maurice Vidal) 72, rue de Sè
vres, Paris 7• - Tél. 566-92-10, 
rech. des ing. jeunes ou même 
déb. pour consei 1 marketing, 
management et formation. Qua
lités dyndmisme, rigueur, ima
gination, facilité d'expres. Dé
plac. fréquents - Téléph. M. 
COTTERET .(marketing), ou M. 
VERDURE (management) ou éor. 
à M. VIDAL (formation). 

No 4877. - Entrepr. Frnnç. de 
Transformation Matières Plasti
ques, produc. gde série. Constr. 
automobile C.A. 120 M. - Expan. 
15 % - Paris, compétence mon
diale dans sa spécialité -rech. 
un Direct. Techn. Adjt, 32 ans 
minimum, qui aura dons un 
premier temps à prendre en 
charge des coûts de fabric. en 
intervenant au niveau des Etu
des, des Méthodes et de la 
Production, et ultérieur. de plus 
larges respons. dans le cadre 
de cette Direct. Techn. - Expér. 
de la Production et celle d'un 
serv. Etudes et Méthodes d'en
trepr. à vocation mécan. de 
préf. - 'Ecr. avec C.V. détaillé 
s/.réf. 350 A - CENTOR, 13 bis, 
rue Henri-Monnier - 75009 Pa
ris - Discr. totale garantie. 

No 4878. - Sté Etudes et 
Conseil (Bât. et T.P.) program
mation et direct. de chantiers 
Porte Ouest Paris, rech. pour 
succéder au P.-D.G. dans les 
3 à 5 ans un Direct. Gal Adjt, 
minimum 33 ans, ayt essentiel. 
une expér. « ·Cha.ntiers » acqui
se de préf. en · ent·repr. - Sit. 
intéres. pour candidat désireux 
de foire carrière à la tête d'une 
Sté de Serv. de moyenne imp. 
(effectif 20 pers.) mais ayt so
lide réputation et nombreuses 
réf. - Ecr. s/réf. CS 333 A -
ETAP, 4, rue Massenet - 75016 
Pari s - Discr. absolue. 

No 4879. - Fédérati_on internat. 
si ège Paris ch. colloborateur, 
45-50 ans, parlant anglais et 
~·i poss. allemand, au courant 
prob. financiers et spécialement 
boursiers. RenseiQ. Bur. des Car
rières, 12. rue de Poitiers -
75007 Paris. 

No 4880. - On rech. pour une 
ent·repr. de produits de beauté
parfums leader mondial dans sa 
branche, un Direct. des ventes 
France et pays limitrophes, col
laborateur direct du P.-D.G., 
animant et contrôlant une force 
de vente de plus de 130 pers. -
Expér. des méth. les plus mo
dernes de vente, en particulier 
dans cette branche. Rémunér. 
imp. - S'adres. à LAUGERY et · 
Assac., 38, me de Lisbonne -

75008 Paris - Tél. 387-55-09, 
poste 3•65 s/réf. 4198. 

No 4882. - lmp. Sté d'Engi
neering, rech. ing. Gde Ecole 
Economiste, expér. prof. notam
ment en matière de tran~.p. -
libre ropid. - Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers 
75007 Paris, qui tr. 

No 4883, - On rech. pour une 
Sté Franç. (C.A. 850 M.) filiale 
d'un groupe internat. très imp. 
un Direct, des Serv. de Mana
gement, dépendant du P.-D.G., 
membre du Comité de Direction, 
40-45 ans. Respons. de l'organis. 
générale de la Sté, supervise les 
serv. Informatique et Adminis
tr. - Anglais indiop., expér. dans 
entrepr. imp. ou dans Cabinet 
.réputé. Conn. de la gest. fi
nancière souh. - Ecr. à M. de 
OHEZELL'ES, Eurosurvey, 36, av. 
Hoche - 75008 Paris Tél. 
622-47-82. 

No 4884. - Entrepr. de Constr. 
et d'lnstal. Electr. lndustr., ré
gion paris. ch. ing. bien intro
duit dans les milieux indust. pour 
démarches commerc. - Possib. 
d'envisager activité à temps 
partiel. ,Ecr. Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers - 75007 Pa
ris, qui tr. 

No 4885. - TELESYSTEMES 
(Syst. de Télécom. et d'Infor
matique) rech. pour renforcer 
ses équipes en plein dévelop., 
corn. consultants et chefs de 
projets ayt e:><pér. de l'informa
tique de gest., de la concep. 
et de la mise en place de gros 
syst. téléinformatiques dans les 
domaines: temps réel, télépro
cessing, batch et .remote batch, 
banques de données. Prendre 
contact avec PELIER (58), 10, 
rue de Verdun - 921 OO Bou
logne - Tél. 604-65-65 

No 4886. - lmp. Sté d'Engi
neering près St-Lazare, rech . un 
ing. pour fonctions d'adjt à 
Chef du Déport. Energie- Indus
trie, ayt expér. respons. mis
sions d'engineering, instal. in
duo.f.rielles et cenrrales thermi 
ques - 'Ecr. Sur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers - 75007 
Paris. 

N° 4892. - La Direct. Gle 
d'une Entrepr. de T.P., leader 
dans sa prof., aux activités cou
vrant la Métropole et la Belgi
que, rech. pour étoffer son 
équipe un X de 30 à 35 ans, 
à qui sera ient progres. confiées 
d'imp. respons. t echn. qui le 
conduiraient éventuel. à la di
rect. et à l'an imation d'un des 
principaux Serv. de la Sté. -
Le candidat devra prouver une 
expér. pratique et approfondie 
de plusieurs ann. sur des chan
tiers de T.P. et posséder les 
qualités d'animatit>n, de créati
vité et de gest. propres au 
• PROFIL ENTREPRENEUR • es
sentiellement recherché. Env. 
C.V. et photo Cabinet JEAN 
CLAUDE MAURICE CONS151L, 19, 
rue Dufrénoy - 75116 Paris. 



N• 4728. - Sté faisant partie 
d'un groupe franç. très lmp., 
fobric. de très gdes séries, rech. 
pour seconder son Directeur 
Techn. (R, D et automatisation 
des fabric.) un corn. env. 30 ans 
ayt à la fois le goût de la recti. 
et des réaJ.is. concrètes. Forma
tion nécess. en mécan. et Bur. 
d'étude. Ce poste conviendrait 
parfaitement à un ing. de 
!'Armement souhaitant faire une 
carrière dans l'industrie privée. 
Lieu de trav. dans ville univers. 
du Centre Ouest, avec déplac. 
fréquents en France et à l'étran
ger. Ecr. Bur. des Carrières, 12, 
rue de Poitiers - Paris 7° qtJi tr. 

N• 4753. - lmp. Entrepr. 
B.T.P. de la région lilloise (C.A. 
1 OO 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 industria
lisés). 
2. Sa Direction de trav. (gest. 
de chantiers sur les plans techn. 
et financiers, mise au point des 
méth. de réalis.) . 
Après la période de formation 
indisp. la respons. de projets 
complets pourra être confiée 
aux candidats. Env. C.V. dé
taillé + photo au Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Paris ?e, qu,i t.r. 

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

N° 4779. - Sté Frans. Inter
nationale, 40 usines dans ·le 
monde. Plusieurs milliards de 
nouv. Frs de chif. d'aff. Des 
techn. que chacun essaye d'imi
ter àuiourd'hui. 
Pour défendre notre pa.trimoine 
de brevets, le renouveler pour 
guider nos chercheurs, conseiller 
notre direction, nous rech. un 
respons. des prob. de propriété 
industrielle. 
A l'écheHe de notre entrepr., il 
s'agit d'un poste de très haute 
respons. qui peut intéresser un 
corn. oyt déjà une solide expér. 
de ces prob. et désireux d'accé
der ou plus haut niveau dons 
ce domaine. Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. 

No 4784. - P. GAILLARD (54) 
souhaiterait s'entretenir avec 
corn. 30-35 ans désireux d'assu
mer poste direct et gest. d'une 
Sté de distribution de gaz. Res
pons. irnp., qq. onn. d'expér. 
dans Pétro le seraient souhaitées. 
- Tél. 35 (48-28-61) ou écr. 

2o PROVINCE 

au Hur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75 007 Paris qui t.r. 

N° 4788. - La Cellophane 
rech. pour une usine de l'Ain 
un ing. déb. chargé initiale
ment de rech. et essais sur la 
production pilote de films 
plastiques. Conn. de base en 
mécan. classique, mécan. des 
f,Juides, échanges ca lorifiques, 
et chimie. Ecr. M de BEAU
GRENIER, 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 pour 
succéder au P.D.G. Avoir moins 
de 48 ans. Expér. acquise. 
Qualités d'entrepreneur et de 
chef. Esprit social affirmé. Env. 
l·et. et C.V. manuscr. et photo 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Po itiers. 75007 .Paris. 

N° 4791. - lmp. B.E.T. Nan
tes recrute pour départ, Struc
tures, ing. ayt expér. B.A. -
B.P. - expér. C.M. appréciée. 
Sens des respons. et des con
tacts humains néces. Echanges 
permanents avec architectes ou 
autres disciplines techn. Env. 
C.V., photo et prét. au Centre 
d'Etudes et de Rech. d' Archi
tecture, rue de la Rivaudière, 
Z 1 L 44800 Saint-Herblain. 

N° 4795. - lmp, B.E.T. Nantes 
recrute pour déport. F·luides et · 
Equip., ing . confirmé ayt expér. 
chauffage - conditionnement air 
- froid - Evolution rapide poss. 
pour éléments de valeur. Dyna
misme, sens des rspons. et des 
relat. humaines, collaooration 
permanente avec architectes et 
autres disciplines techn. Rému
nér. en rapport avec compéten
ces. Env. C.V., Photo et prét. ou 
Centre d'Et. et de Rech. d' Archi
tt:!cture rue de la Rivaudière, 
ZIL 44800 Saint-Herblain. 

No 4809. - On rech. pour imi:i. 
sté de serv. de Marseille un 
Direct. du départ. T.P., 35-50 
ans, ayt expér. des prab. com
merc. dans ce secteur et une 
introduction confirmée dons les 
organismes administr., EDF, GDF, 
P. et T .. Communes,,, etc., ainsi 
que la pratique des meth. moder _ 
nes de gest. et organis. S'adres. 
à M. MERMILLIOD, Eurosurvey, 
36, av. Hoche, Paris 8°, Tél. 
622-47-82. 

No 4824. ~ REIMS. Un fabri
cant de produits indust.r. de 
foible technicité occupant une 
position de leader dans sa prof, 
(CA 30 millions) rech. son Di
rect. de Marketing. 11 aura à 
renforcer, animer et coordonner, 

~.ur les marchés fronç. et étr., 
une équipe de respons. de pro
duits et une force de vente. 
Ecr. s/réf. 1184 à LAUGERY et 
Assac., 38, ,rue de Lisbonne, 
75008 Paris. Tél. 387-55-09. 

No 4828. - Souhaitons entre
tien avec cam. 30 ans env. 
attiré par sit. avenir dans Sté 
lndustr., très' dynamique, oyt 
support groupe imp. Une réf. 
dans Hât. ou T.P. s.2rait appré
ciée. L'intéressé devrait accep
ter formation plusieurs a.nn. sur 
le tas, dans usine de .province. 
Convient à tempérament ambi
ti eux porté vers contacts hu
mains et possédant esprit d'en
trepr. av.ec sens aigu du con
cret. 'Ecr. avec C.V. à Hur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr. 

N° 4835. - lm.p. Groupe de 
Stés d ' Assurances en e:><pans. 
rech. jeune Cam., 217 ans max., 
dest iné à assumer des irespons. 
'techn. dans le cadre de Io Direc
tion technico-comm. du Groupe. 
Lieu de travail': Rouen• où se 
trnuve la Direct. Gle. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitie,rs, 
75007 Paris, qui tr. 

N° 4838. - MIC·HELIN Cler
mont-Ferrand irech. : 
1 °) Un ing. thermique et distri
bution des fluides (sauf électri
cité), plus, de 30 ans. ayt une 
bonne e><per. dans ces domaines, 
pour po•rticiper à la gest., aux 
améliorotions, puis à la concep. 
et à la réalis. des i•nstal. de ce 
serv. dons les usines du groupe. 
Anglais néces. 
2°) Des ing. de fabrication, for
mation mêcan. et électiricité, 
connaissant Io gest. industr., 
35 ans minimum, pour di.rect. 
d'ateliers imp., et ultérieurement 
d'usi.nes. 
3°) Des ing. aptes à assurer le 
~ravail de rech., de dévelop, et 
d'esso'is de pneumatiques nou
veaux, à étudier la mécan. des 
é léments constitutifs, à .proposer 
les solutions correspondant aux 
caractéristiques voulues et à les 
mettre ou point. Formation de 
mécaniciens et physiciens, habi
tude de la rech . à Io fois théo
rique et pratique, 30 ans mini 
mum. 
Prendre contact avec >M. de 
ZARAUZ, Serv. du Pers.. S.P. 
33/5, Michelin, 63000 Cle·rmont
Fer·rond. 

N• 4881. - On rech. pour une 
Sté fronç. Holding de plusieurs 
Stés de serv. (entretien d'en
sembles industr., techn. mécan.
tôlerie-soudure) un Direct., de 
Holding 40-50 ans, formation 
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-
écon. sup., anglais courant, 
expér. de direct. administr. et 
financ., utilisation de méth. 
modernes de gest. et d'informa
tique. Localisation Métr<>pole du 
Sud de la France. Adres. C.V. 
à EurosurveY, 36, av. Hoche -
75008 Paris - Tél. 622-47-82. 

N• 4707. - L'Institut BATTELLE 
à Genève rech. actuellement de 
jeunes ing. d'étude et de rech. 
appliquée dans les spécialités: 
Télécom.~ Transports, Economie, 
Informatique. Eor. à l'attention 
de M. NICOD, Bottelle, 7, route 
de Drize, 1227 Carouge, Genève. 

N• 4775. - Ce Cern, Genève, 
continue à offrir des postes 
d'ing. physiciens, mécaniciens, 
électriciens de niveaux div., ain
si que des postes de program
meurs de syst. et programmeurs 
scientif. Ecr. Div. du :Pers.~ 1211 

'Genèv>e 23, Suisse. 

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

Télécom.; 
- Ch. de fer; 

No 2378. - X 44 ans. 1 0 ans 
expér. com.merce international , 
actuellement Directeur financier 
Sté moyenne imp., rech. Direc
tion Gle, Direction commerc. ou 
Direction financ. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 
Pa,ris 76 , qui tr. 

No 2430. - Cam. Télécom. 36 
ans ayt acquis dans une Sté 
multinat. une expér. de: 
- Direction de centre de pro
fit. 
- Marketing et commercialisa
tion de serv. et matériels pro
fessionnels. 
- Contrôle de gest. 
rech. poste de Direct. Gle de 
Sté ou Div. Libre rapidement. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitier., 75007 Pa,~is, qui 
tr. 

No 2433. - Cam. 39 ans, civil 
P. et C.. expér. études techn., 
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N° 4888. - l.C.A.R.E., Sté d'In
formatique Communale rattd'
chée au groupe S.C.E.T. rech. 
pour Saint-Etienne lng.-Chef de 
Projet, 25-30 ans, pour assurer, 
d'une part, mission d'exploit. de 
l'atelier mécanographique, d'au-

3• ETRANGER 

- Centrales électr. ; 
ainsi que des analystes finan
ciers. 
Des renseig:n. s.ur les caractéris
tiques des postes et les qualités 
rech . sont disp. au Bur. d'infor
mation sur les Carrières. Age 
35 à 55 ans. Les candidatures 
seraient à adres. à la Direct. Gle 
des Relations Cult., Scientif. et 
Techn., Serv. de Coopération, 
31, rne Dumont-d ' Urville, 75016 
Pa.ris, sous la réf. 2046. 

No 4833, - Le CERN Genève 
rech. un rédacteur scientif. ayt 
expér. de trav. de rech. do-: 
moine physique dEs h·autes 
énergies, O\J expér. du journa
lisme scientif. 11 offre égale- . 
ment en. permanence des em
plois d'ing. adaptés à sa mis
sion. S'adres. à la Div. du Pers. 
C5RN, 1211 Genève 23 Suisse. 

No 4871. - L'Agence OTAN 
d'entretien et d'approv . . (NAM-

DEMANDES DE SITUATIONS 

gest. et réalis. programmes im
mob. acquise en bur. d'études 
et en Sté de promotion, ch. 
poste à respons. opér. ou direc
tion fonctionnelle dons entrepr., 
Sté de promotion . ou Sté de 
~erv. - Ecr. Sur. des Carrières, 
1,2, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
qui tr. 

No 2434, - Cam. traducteur 
anglais et al lemand en français, 
confirmé dans adm.inistr. et in
dustrie, rech. traductions scien-
tif., techn.. commercia les 
Brevets - Ecr . ,Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
qui tr. 

N• 2435, - Cam. sup, Aéra 
rentrant de longue maladie rech. 
occupation à temps partiel à 
Paris. S'adres. Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitiers - 75007 
Paris, qui tr. 

tre part, études d'applic, ponc
tuelles, très actif, disponible le 
1·er avril 1973, connaissant la 
programmation (C.0.8.0.L.) et 
l'exploit. sur matériel à bandes 
et disques. - Ecr. Bur. des .Car
rières, 12, rue de Pt>itiers 
75007 Paris, qui tr. 

SA) rech. un ing. représentant 
permanent du C.O.A. dans Io 
section NIKE. Lieu d 'affect a
tion: HATFl.ELD (Royaume-Uni ). 
E><pér. demandée du ma intien 
en condition des missiles N IKE 
et instruments connexes, et des 
moyens de production indus
triels. Anglais néces. - Certifi
cat de sécurité NATO-SEC REl. 
S'adres. D.M.A., Direct. des Aff. 
Internat., avant le 22 mars 
1973 

No' 4887. - lmp. Sté d'Engi
neering Parisienne, rech. pour 
superviser ses a·ctivités au Brésil, 
un ing. Polytechn ique ayt expér . 
technico-commerc. et gest. 
d'Agence à l'étranger, Amérique 
latine si possible, pour part ici
per à grands projets d'aména
gement - Résidence Rio . - Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

N° 2436. - Cam. 29 ans, ex
pér. Organis. et informatique de 
gest. (concep. et réalis. d'ap
plic. commerc. et financières), 
anglais courant, allemand, rech. 
après formation industriel le com
pl. poste de respons. en pro
vince. J Ecr. Sur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
qui tr. 

N° 2437. - Cam. vietnamien 
39 ans, diplômé P. et C. et 
Harvard (économie), ayt occupé 
postes respons. élevés auprès 
Gouvernement Sud Viet Nam, 
ch. poste gest. ou promotion 
projets écon. ou industr. dans 
Organis. internat . ou Sté multi
nat. pour Asie du Sud-Est ou 
tous pays langue franç. ou 
anglaise. Ecr. Bur. des Carriè
res, 12, rue de Poitiers - 75007 
Paris, qui tr. 



PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jal\ll1le et lia Rouge > 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

Les textes à i•nsérer doivent être accompagnés du montant 
des fra is, calculé ou moyen des tarifs portés en tête de choque 
rubriaue. Mode de versement : chèque bonca·ire ou virement postai 
C1\J compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mondots et timbres-poste. Quand les réponses doivent transiter 
par l'A.X. joindre, à Io demande d'insert.ion, des timbres pour les 
ret.ronsmissions. Dans le cas où le paiement ne seroi.t pas joint 
ou te><te, url<! taxe de 5 F sera comptée pour frais de focturotion. 
Pir ière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destitifts 
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les rrMrt1T"$ 
en abréQé (les abréviations éventuelles seront faites pm l'A.X.J. 

.. ~EMAHDES·. DE SITUATIONS 
J o, POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 

DE CAMARADES 
Tarif : O,SO F le mat 

No 7461. - Fils cam., jeune 
architecte D.P.L.G. Urbaniste, 
cherche sit. proche rég. .pari
sienne. Ecr. Maurin, 4, square 
Denis-Papin, 78330 Fontenoy-le
Fleury . 

No 7462. - Fils cam. 32 ans, 
Sciences Po. et licence Biologie, 
6 années Affaires 'Etrangères et 
•Banque Rothschild; anglais, es
pagnol courants. cherche sit. 
tous pays. Eor. A.X. 

No 7463. - Ingénieur E.S.E., 
52 ans, père camGrades, expert 
contrôle technique général, ex
cel. réf. Aptitude et expér. com
mandement, cherche emploi Or
ganisme ou Assurance, rég. pa
ris . Ecr. A.X. 

No 7464. - Ingénieur, spécial. 
format ion professionnelle, .Elec
tr icité, Va.peur, Maintenance. 
Expert mesures de bruit et vi
brations. Cherche emploi région 
parisienne. EC(. A.X. 

No 7465. - Fille X, traduct.rice 
anglais, russe. cherche traduc
tions et tous travaux dactylo
graphie domicile .. Tél. 924-90-73. 

No 7466 . - .Selle-fille de VAL
LEE (43), dipl. I.U .T. et Psycho
logie, cherche poste attachée 
de Presse, relat . .publiques, ser
v ice Personnel, enquêtes... (un 
an expér.). Catherine Rey, tél. 
domicile: 633-15-88 

N° 7467. - Cam. recom. ingé
nieur néerlandais, 28 ans, doc
teur en Physique et Math. de 
l'Université de Leyde, spécialiste 
Software, parlant 4 langues 
(néerlandais, anglais parf., alle
mand et français très courom.) ; 
excel. réf. ; qui recherche poste 
1 ngénieur Software, études ou 
management, Paris ou rég. pa.:. 
ris. Peut voyager. Sialelli, 19, 
bd Henri-IV, 75004 Paris, Tél. 
277-74-88. 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES 

PAR CAMARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 7450. - Ecole recom. viv. 
sous-officier en service à l'X, 
libre ju·in 1973, pour emploi, 
de préf. à la campagne et logé 
(enfants jeunes) tel que gar
dien propriété, garde chasse, 
garde forestier. Ecr. A.X. 

No 7451 . - VALUE (43) re
com. dame secrétaire, sténo
dactylo expérimentée, pour se
crét. de direction ou secrét. 
social, mi-temps ou temps com
plet. Rey, 603-53-62. 

G. A. N. 
"GROUPE DES ASStJRANCES NATIONALES" 

P. OLGIATI (1926) 
R. MONIN (1946) - J.-P. LEVIS (1950) 
B. ARNE (1957). 

LES ASSURANCES NATIONALES VIE 
2, rLI<l Pillet-Will, PARIS IX• 
Tél : 233-50-00 

LES ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

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

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

44. rue de Châteaudun, PARIS IX• 
Tél. : 285-44-22 
15 bis, rue Laffitte, PARIS IX• 
Tél. : 233-50-00 

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

Entreprises privées réQi·es par décret-loi 
du 14 juin 1938 

Autoroutes - Routes - Voiries 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols 1 ndustriels 

Terrains de sport 

Entreprise JeaQ LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean-Mermoz 

92-NEUILL Y ·SUR-SEINE 

Tél. 722·87·19 

Documentation et références 

sur demande 

Agences dans toute la France 

et à !'Etranger. 
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ROGER COL 
LE JOAILLIER DES GRANDES ECOLES 

15, rue Tronchet, Paris, 265.36.10 
Brillants garantis purs 
Bagues de fiançailles 

Pierres de couleur 
Bijoux argent massif 

Perles 

un accueil tout particulier vous sera réservé 

*l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d 'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages. forages et sondages. 
C> Traitement de l'eau potable. 
• Gén ie civi l et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux . 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

li 
Compagnie 

sade 
généra le 
de tra vaux 
d'hydraulique 
28, ru e de La B~ume, Paris e• 
Telép hone : 359/61.10 ,.., 

"' 
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OFFRES !;>'APPARTEMENTS 

T..tf; 0,50 P le met 

N° 845. - COURCHEVEL, 18SO 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7 pers., chauff. imm., 
balcon plein ~lei!. Prix selon 
arrang. et période. Tél. matin 
avant 1 0 h. 504-36-34. 

N• 973. - Cam. (51) loue mai
son -tt cft ST-CAST, plein so
leil, 7 pers .• jardin, garage, mi
chemin port plage. VAU. 78-78. 

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

N° 1337. - Chalet Suisse, 5 
pièces, ANZERE, au-dessus SION, 
offrant possib. ski, tennis, pis
cine, école hte montagne, suiv. 
saison. A rrang. et prix à débat. 
Tél. avant 10 h : 504-36-34. 

N° 1402. _..: Mois ou quinz.. 
CHAMONIX, très beau 1-2 piè
ces, 50 m2 • tt conf., gde logoia 
7 m .. di·rect. face Mont Blanc 
et plein soleil, dans belle rési
dence. Calme absolu bien qu'à 
250 m du centre. Porf. pour 
sport. promenades à pied ou re
pos. 4 pers. maxi m . Tél. 87 '4-
72-54. 

N• 1434. - AUVERGNE, ait. 
850 m. cam. loue manoir 6 ch., 
s . de b. et s. de douche, eau 
chaude, tt cft, frig id., machine 
à laver, lave-vaisselle, grand 
porc ombragé avec vue splend. 
'Ecr. A.X. 

No 1468. - ST-CAST (22380). 
Dans villa front de mer, avec 
gd terrain ombragé, location 
par étage logements indép, Au 
second, 4 pièces, pour 7 pers., 
sa lle bains, cuisinette, réfrig., 
Juillet 2 000 F, Août 2 700 F. 
Au rez-de-chaussée, 2 pièces 
pour 5 • pers. Ju illet 1 500 F, 
Août 2 000 F. Dumano ir (tél. 
380-05-86), 24, rue de Ti lsitt, 
17'. 

No 1470. - A loue·r Juin, mois 
ou quinz., apport. COSTA BRA
VA: living, 3 ch ., s. de bains, 
terrasse, jardin, vue magnif. 
326-74-43. 

No 1472. - Cam. loue très 
luxueuse villa, IB IZA, 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 !la .8 pers. 1 iving, 3 
ch ., s. de b ., s. douche, 2 wc, 

cuis., terrasses, jardin (vaisselle, 
linge) . Juillet. Août : 3 800 F 
mensuels. Mars à Octobre: 
1 000 F par quinz., Pâques 
1 200 F. EUR. 20-11. 

No 1478. - Eté, hiver, VA
LAIS, Hte Nandoz, par Sion, 
apport. dans chalet mod., 7-8 
pers ., gd conf. Dehen. 19, rue 
St-Guillaume, Paris. 

No 1507. - Eté, VOSGES, cha
let confort, salon, s . à m ., s. 
bains, 5 ch. . garage . Dehen, 
19, rue St-Gui ll aume , Paris. 

No 1508. - Mo is ou quinz. , 
!SSAMBRES (Va r), très belle 
.propriété tt conf., calme ab
so lu, 200 m de la mer, 300 m 
de la plaoe et 400 m du centre 
commerc. Vue mag nif., t erras
ses Est et Sud, 6 pers. max . 
Tél. 874-72-54 

No 1509. - ST-JEAN-DE-LUZ, 
juil let, a oût. apport . 5 p., con
fort, plein centre. Prix intér. 
250-49-71. 

No 1510. - A AUTRANS (ski 
de fond), gde maison, 8 pers. , 
4 chambres, 400 F/ semaine itt 
compris). Tél. 603-54-28. 

• No 1511. - Cam. loue LAREDO 
(Espagne) apport. 7-8 pers., tt 
conf., s . séjour, 3 chambres, 
cuis., s. bains, terrasse. 150 m 
p lage. Juin. Sept.: 200 F par 
semaine; Juillet, Août : 350 F 
par semaine. Tél. 496-17~93, 
poste 544. 

No 1512. - A louer été CAN
TAL, 17' km AURILLAC, gde 
maison 9 pièces, cuis., s. bains, 
garage, jardin. S'ad. M. de 
Soui s, Polminhac, 15800 Vic/ 
Cère. 

No 1513. - Père cam . loue 
juin et/ou jui ll et et/ou août, 
une villa région MORGAT (Sud
Finistère), 8 pers., calme, vue 
mer, jardin, confort. 2'50 m p la
ge, avec ou sépar. maison an
nexe indép, confort, 4 pers. Tél. 
926-97-41, 20/21 h 30. 

No 1514. - COSTA DEL SOL, 
vacances hiver, été, 150 m pla
ge: 3 pièces, confort, linge, 
y.aisselle, frig., mach . à laver. 
Mois. quinz. Heures rnpas : 
660-70-85. 

No 1515. - ·BEAUVALLON, gol
fe St-Tropez, loue juille t , août, 
belle villa: gd · séjour, 10 lits, 
s. b ains, téléph., t errasse, ga
rage, jardin, plage tranquille à 
1 OO m. Ecr. A.X 



No 1516. - VOLTAIRE, living, 
2 ch., bains, dressing, cuisine, 
chauff. central, moquette, té
léj)h . Avril : 850 F + ch. Tél. 
889-80-38, matin. 

No 1517. - VALLOIRE (Savoie), 
1450 m, loue appert. dans cha- ' 
let confort, 7 pers. max., 1 se
maine hors vac. scol . 250 F 
(chauff. compris) . Tél. SAVOYE. 
124 à Valloire. 

No 1518. - Cam. offre locat. 
juillet-août, maison tt conf. pos
sib. 7 pers., 9 km . amont BA
GNOLS-sur-Cèze (Ga·rd). Ecr. A.X. 
qui tr. 

No 1519, - A louer, juillet·, 
appert. sur mer et plage près 
MARVELLA (Espagne). Living, 
3 chambres, 4/5 pers. Tél. 567-
19-85, avant 9 h au après 20 h . 

No 1520. - MERIBEL, 1650m, 
cam. loue: Jo) appert. neuf, 
living + 2 chambres, cuis.. s. 
bains, tt conf., balcon angle, 
soleil vue, mai à sept. ; 2o) 
studio, dans même chalet, kit
chenette, s . bains, tt con.f., 
balcon, même période. Peyron
net. 1, .rue Le Nôt·re, Paris 16•. 
TR0-07-20. 

No 1521. - Cam. loue exclu
sivement étudiant(e) chambre 
meublée indépendante, excel. 
état, lavabo eau chaude, chauff. 
central, près métro PTE OR
LEANS et CITE UNIVEiRSIT. Tél. 
7 44-65-1 9, poste 420, heures 
bureau. 

No 1522. - A louer, VERSAIL
LES, proxim. gares, un apport. 
4 pièces, tt confort, téléph., 
garage. Ecr. A.X. 

No 1523. - LA PLAGNE, loue 
appert. 80 m2, sud, 8• étage, 
2 sanit., 8/9 pers., pour va
cances de 1Pôques et été. Escu
dier, 553-54-15. 

No 1524. - VILLBFRANCHE
sur-MER. A louer séparément au 
mais, 2 jolis appert. meublés, 
confurt, proxim. mer ; lo) 4 e 
étage, 2 pièces princ. très belle 
vue; 2o) rez-de-jardin, 2/3 piè
ces, jardin. Tél. 525-46-00. 

No 1525. - NORMANDIE, 1.oue 

No 1546. - Cam. étudiant cher
che chambre. PARIS. Tél. 626-
11-59. 

No 1547. - 'Echangerais 5 piè-

non meublée maison 7 pièces, 
salle bains, grenier, cave. Chauff. 
centr. mozout; téléph . Jardins 
en terrasses bordant rivière sur 
30 mètres. 700 F par mois. Tél. 
Alençon 26-15-43. 

No ·1526. - A louer meublée 
à l'année, maison genre fer.
mette, située à MILLEMONT 
(La Queue-les-Yvelines, 78) : 
s. séjour, 2 gdes ch. cuis., salle 
d'eau. wc. Tt confort, téléph. 
Jardin 1500 m" / 650 F par 
mois. 604-13-23. 

No 1527. - A louer, PARIS-12•, 
bel appert. ensoi. 5 pièces en 
façade , angle place Félix-Eboué 
et rue Lamblardie, 2• étage tt 
conf. ascens., ,monte-charges, 
161 m•, avec chambre 8•. Tél. 
288-76-95 entre 9 ·et 11 h ou 
14 et -. 15 h . 

No 1528. - LA PLAGNE, va
conces Pâques, corn. loue en
semble ou sépar. studio 4 lits, 
tt conf., balcon midi, et petit 
studio 3 lits, Tél. 647-91-14 ou 
603-86-34. 

No 1529. - OARNAC loue du
plex 6/7' pers., vue splend., di
rect. sur plage. Juin, Août, 
Sept. 727-56-94. 

No 1530. - Libre Juillet, Août, 
Sept. villa QUIBERON, vue di
recte sur mer, tt conf. Tél. 
647-85-54. 

N° 1531. - LA PLAGNE, cam . 
loue vacances Pâques, apport. 
2 pièces Sud, tt conf., 6 lits, 
cuis. indép. Tél. 607-13-49 ou 
326-82-18. 

studio 3/5 pers. + gde ter
rasse, vue panoram. Tél. Carnet; 
532-42-00, poste 1784 (heures 
de bureou). 

No 1536. - HTES-AL!PES, 1850-
2650 m, à louer apport. tt conf. 
6/8 pers., près pistes télécabine . 
Séjour été. Vaneetvelde, 93, rue 
de Courcelles, Paris 17e. Tél. 
924-85-97. 

No 1537. - MONETIER-LES
BAINS, Htes-Alpes. Maison à 
louer. fin Juin, Jui llet, 4 cham
bres, 7 lits, salle de &éjour, 
confort. Tél. 624-48-99. 

No 1538. - ITALIE. Studio t t 
conf. neuf, téléph., soleil, 28• 
étage. S'adr. A.X. 

No 1539. - VAUCRESSON, ap
pert. gd stand., immeuble neu·f , 
2 pièces, cuis., s. de bains1 

loggia. parking, plein Sud, 2• 
·étage, 92 m', à louer de suite. 
MAHL, 7'1, bd Lannes, Paris. 
Tél. 504-63-63. 

No 1540. - Près CANNES, 
dans village privé, appert . gd 
luxe : living 2 lits, chambre 
2 lits, chambre l lit; cuisine, 
bains, douche, gde terrasse; pis
cine et plage privées. restau 
rant, téleph. à parti-r Pàques. 
Tél. 722-87-63. 

No 1541. - Vve cam., absente 
jusqu'au l • r janvier 1974, loue
rait à personnes soigneuses, 
3, ou 4 pièces, cuisine, 2 s. de 
bains, parking, dans très joli 
appert. (meubles anciens) don
nant sur arbres, métrn RANE
LAGH. 954-79-41. 

No 1532. - 2-ALPES, loue pe-1 N° 1542. - A louer, août NICE, 
tit duplex confort. Tél. après villa· 7 pièces, tt conf., garage , 
19 h à 956-44-77. , gd jardin. Tél. 727-25-72. 

No 1533, - Studio à louer 
VAUCRESSON, 1 0 mn gare, eau 
·chaude, cuisinière, s. bains à 
l'étage. 300 F tt compris. Tél. 
970-29-71. 

No 1534. - Fils cam. offre 
pour 6 mois ou 1 an, apport. 
3/4 pièces -rue ORDENER, im
meuble récent. Tél. 622-51-73. 

No 1535. - LA PLAGN'E, loue 
Mars, Avril et été, AIME 2000, 

RECHERCHES ET ÉCH4NGE 
· D'APPARTEME~T) 

Tatff: e,50 F la 111at 

ces tt confort, loyer ancien, 
XVI I• ar., contre 2 ou 3 p. 
confort, loyer ancien. Tél. 607-
82-32 (bureau). 

No 1548. - Cam. louerait, mois 

N° 1543. - X prop, en locat. 2 
pièces, 60 m2, plein soleil, gd 
stand., jamais habité. NEUILLY
St-James, téléph. et park. cou
vert. Ts rens. compl. chez Maî
tre Jouzel, place Royale, Nan
tes. Disp. 15-4-73. 

N° 1544. - Rue ST-DOMINI
QUE, à louer 1•r avril, pièce 
indép._ kitch., chauff. individ. , 
lavabo, 350 F par mais. Tél. 
288-55-70. 

d'été, maxim. 80 km Paris, 
ma ison meublée 5/7 pers., avec 
jardin. Tél. 227-35-43. 

No 1549. - Fille cam. ayant 
situation, cherche 1 à 3 pièces 
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PARIS (banlieue exclue), vide ou 
meublé, même dans ·partie ap
port. si possib. téléphone. Tél. 
605-31-03 (préf. 14 à 15 h) ou 
écr. A.X. 

No 1550. - Cam. rech. apport. 
3 · pièces minimum, étage élevé, · 

No 1218. - Métro PARC DE 
SCEAUX, 4 pièces. 78 m• + 
logQia, ensoi., sans vis-à-vis, 
école, commerçants, tennis dans 
résidence, 160 000 F. Tél. 924-
29-24 ou 523-55-00, poste 502 
(bureau). 

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

No 1421. - Cam. vend, rue 
Feuillantines, 4 pièces, s. bains, 
C. toil., cuis., ose. chouff. 
108 m2 + ch. b. + cave. Libre 
jtiillet. Tél. 720-19-76 ou A.X. 

N° 1440. - XIV' ALESIA, vends 
apport. 4 pièces confurt, + 
chambre de bonne, 70 m2, gd 
balcon, ·rue calme, ensoi., 5e 
étage, libre juillet 73. Prix 
190.000 F. Ecr. Janin, 20, rue 
BeausoJ.ei l, 33-Gradignan. 

No 1502. - GIF-LES-QUINCON
CES, vend F4, 80 m2 + 4,50 m2 
balcon + parking. Agréable, 
calme, espaces verts. Bien situé, 
proxi.m. immédiate magasins. 
120 000 F. Tél. bureau 951-80-
•oo; poste 45-88. Bardin (61 ). 

No 1555. - Cam. achèterait 
appartement 75 à 90 m•, préf. 
Rive Gauche, dans immeubl 
bon standing, préf. postérieur 1 
1948, tt conf., calme, bonn 
exposit. Centre Paris s'abstenir. 
Réglé comptant. Tél. 532-94-95. 

No 1556. - Vends l'ARIS-16•, 
près Henri-Martin, apport. 230 
m•, gd stand., tt conf. 3 pièces 
récept ion, 3 chambres, 2 bains, 
dépend. for. A.X. 

No 1557. - Sœur corn. vend 
beau 5 pièces avec parking, 
Clos de Verrières à VERR IERES
LE-BUISSON (9 1 ). Ecole et C.E.S. 
o 100 m. Tél. 920-25-60. 
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dans 15• ou 1 6' arrond . Envi
sage achat, location ou viager. 
Tél. h. bureau: 033-32-83, pos
te 339. 

No 1551. - Cam. cherche gd 
4 pièces ou maison individuelle, 
bien située, en location, dans 

. VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS ., 

· .. El DE .PROPRIÉTÉS .. 

Toltf : 0,50 F le mot 

No 1558, - PONS (17), corn. 
vend très gde maison bourgeoi
se, deux étages, 12 pièces + 
dépend., avec garage, centre 
ville: 200 000 F. Ecr. Audurier, 
7, rue J .-M.-de-Hérédia, Pa
ris-]e; 

No 1559, - ST-PAUL-DE-VEN- ,. 
CE, splend. villa caractère, 
construct. pierre, 7 pièces, 3 s. 
de bains, 3 wc, dépend., gara
ge. Piscine, jardin l 000 m'. Vue 
exception. 550 000 F. (15) 93-32-
12-54 ou 733-20-99. 

No 1560. - Cam. vend pavil 
lon 1967, dans résidence L.:E 
MESN IL-ST-DEN IS, 25 km · Paris 
par l'autoroute de l'Ouest, 6 
pièces, 2 bains, garage, cellier, 
135 m2 habitables. Terrain 645 
m2. Bien situé, beau jardin. 
Libre le 15 mars 1973. Prix: 
250 000 F. Tél. 461-85-48. ' 

No 1561. - Cam. vend c villa
terrasse » exception. construite 
milieu terra~.se privée, 360 m2 , 

magni·f. ornée, 6 min. métro 
BOURG-LA-REINE. Living 40 m2 , 

4 chambres, 3 salles d'eau, gde 
cuisine, office. Environnement 
villas, jardins. Calme, vue ~ 
culair~~" ·_ s01e1i 

l'Est de PARIS (94, 93, 77). 

No 1552. - Cam. 62 recher
che location à l'année, vaste 
maison de campagne (10-12 
pers.) avec jardin, environs Pa
ris, sauf Ouest, jusqu'à 1 OO km. 
Tél. 873-10-05, le soir. 

No 1564. - CABRIS, vends 
très beau terrain bâtir, 2 ha, 
éventuel. divisible deux à huit 
lots. Bois et rochers, exposit. 
plein sud, vue impren. mer, 
lacs, campagne et vieux villa
ge. Ecr. A.X. ou tél. 970-21-73. 

No 1565. - BOUGIVAL, apport. 
4 pièces, 70 m2, impec., cave, 
grenier, pa:rking, dans parc privé 
3 ha, bord de Seine, Paris par 
R.E.R., 82 500 F + 43 500 CF. 
Tél. 969-54-35. 

No 1566. - LYON Monts-d'Or, 
15 min. Bellecour, villa moder
ne, 200 m', terrai·n · 2 900 m 2 , 

vue, calme, 450 000 F. Possib. 
échange pendant 5 ans s1m1-
laire rég. Paris. Tél. 235-45-51. 

No 1567. - Cam. vend apport. 
libre prochain. 3 :pièces · avec 
loggias ensoi., tt conf., nom
breux placards et penderies amé
nagés, parking, cave, chau·ff. 
centr. collect., dans résid. co
priété, magnif. parc, immeuble 
1964, école primaire 50 m sans 
.rue à traverser, école mater
nelle et CES 500 m. Possib. té
léph., vue sur bois VERRl'6RES
l!li.BUISSON Prix à débattre. 
T~744-65~19, poste 420, heu

reau. 

LE CANNET-de
NES, corn. vend beau 3 

ces tt conf., calme, soleil, r....,_=c-__________ ~~gde terrasse. Cahen (21). Sun. 
No 1 • , vend R~~·idence, 06110 Le . Cannet. 
meublé ou vide, magnif. op- Tel. (93) 38-43-28. 
part. 1 OO m•, aménagé. pour 9 
pers., plein sud, vue im pren. 
pistes et ,Mont-Blanc; 2 balcons, 
dernier étage immeuble neuf, 
nomb. aménagements et équip. 
spéciaux. téléph. ; facil. divisible 
en deux ou trois apport. indép. 
avec chacun cuisine et s. bains 
ou douche. Etat :parf. Ecr. A.X. 
ou tél. 970-51-61. 

No 1569. - Pt de St-Cloud 
fBOULOGNE), bel apport., dé
coration intérieure neuve, dou
ble living + chambre. Téléph., 
balcon + loggia. Expos. Est
Ouest. Parking privé. Parc. Très 
calme. Libre fin avril. Tél. 825-
99-28. 



No 1570. - 'Bd PEREIRE, cam. 
vend 3 pièces, 53 m2 , téléph., 
3• étage sans ose. Très calme, 
ensoi., bon état. Tél. 754-17-26. 

No 1571. - CANNES, cam. 
vend apport. 5 pièces, 140 m2, 
3° étage. Tél. à Cannes (Fouque) 
au 38"".6Zal0 _ ..... =--

No 1573. - NEUILLY, vends 
direct. 4 pièces, 128 m2, s. de 

No 631. - Cam. vend ENCY
CLOPEDIE ALPHA complète, 
avec reliures. Ecr. ·ou tél. SALA, 
l 0, rue du Docteur-Finlay, Pa
ris-15•. 577-39-24. 

No 632. - Cam. ingénieur Ci
troën vend GS 1971, 20 000 km, 
avec convertisseur (conduite ur
baine détendue). Tél. 578-20-07. 

No 582. - SKI et Langues Vi
vantes (NOEL-PAQUES) ETE à 
l'étranger. Jeunes de 6 à 22 
ans. Séjour dans familles sélec
tionnées + cours quotidiens. 
Doc. Mme Ronat (ép. X 42) . 
Délég, ESTO, 17, bd Solferino. 
92 Rueil (967-60-44) . 

N° 578. - Leçons de bridge 
pour débutants et parties sur
veillées J:')ur perfectionnement, 
par joueuse quolifiée. Tél. ma
tin AUT. 06-54. 

N° 618. - Institutrice HATTE
MER, longue expér. cherche dons 
fami lies leçons ttes matières 
jusqu. seconde. Tél. A.X. J:')ste 
320. 

bains, chambre de serv., 5• étage 
avec ose., tt cft. Prix 500 000 F. 
Tél. 28<3-10-80. de 10 h à 12'h 
30, 15h à 19h 30. 

No 1574. - PALAISEAU, vends 
4/5 pièces, 80 m2, dans Résid. 
boisée, calme, 5 min. métro. 
150 000 F, Tél. 928-13-68 (1 ibre 
juillet). · 

No 1575. - A vendre, AN
'GLET, près Chambre-d'Amour, 
propriété comprenant: lo) villa, 
rez-de-ch." : hall salon, s. à man
ger, bureau, gde chambre, bains, 
cuisine, wc; étage: 5 ·cham
bre,. dont l avec toilette, 2 

ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 633. - Cam. vend meubles 
merisier rustique Louis Philippe, 
armoire, commode, tables nuit, 
table toilette, table écrire, petit 
buffet, chaises. Tél. repas 828-
86-53. 
No 634. - A vendre FIAT 500 
1968, 60 000 km, bleu marine. 
Bon état. Visible à Neyers. P·rix 
Argus. 033-37-49 ou (15) 3'6-74-
91-11, 85 à Jouet-sur-l'Aubois. 

DIVERS , , 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 637. - JEUNES et ENFANTS, 
ski: Val-d ' Isère. Pâques, Juil
let; tennis et voile : Arcachon, 
Pâques ; tennis et •natation : 
Val-d'Isère, Juillet . Association 
« A L'ECOLE DU SPORT > , mar
dis, jeudis matin, 027-12-88. 

No 638. - ANGL.:ETERRE - Fa
mille française (relations amica
les avec Engrand, prom© 37) 
offre séjour dans Résidence 
agréable dons 4 ha, endroit 
calme, excel. cuisine, tt confort. 
Facilités touri~·tiques Dartmoor 
Plymouth 25 km. Proxim. Cor
nouailles. Brochure Geloso « Four 
Winds » Brentor, Tavistock, 
Devon. ' 

bains, wc. Chauffage centra l 
gaz, cave; 2o) pavillon, rez-de 
ch., garage, buanderie, wc; éta
ge : living, 2 chambres dont l 
avec toilette, bains, cuisine, wc . 
Grand jardin d'agrément avec 
piscine. Sup. totale env. 4 000 
m2 • Prix net comptant 380 000 F. 
Visite pendant vacances de 
Pâques. Tél. 747-85-19, soir. 

N° 1576._ - X 65 achète ap
paH., récent ou ancien (pierre . 
de taille) 3 pièces ou 4 pièces , 
situé à PARIS. Tél. M. Le Co
chennec, 344-53-00, P.53, ou 
533-59-81 avant l 0 h ou après 
18 h. 

·No 635. - Machine laver le 
linge HOOVER France 5. Chauf
fage gaz. Excel 1. état. 548-
32-07. 

No 636. - A vendre, belle com
mode marquetée, style Louis 
XVI, 19". 3 000 F. Tél. 637-
42-22. 

No 63·9. - · Vve X, ayt apport. 
à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN , 
prendrait pension une personne 
po ur quelques mois. Poss. ga
rage. S'adres. A.X 

No 640. - Printemps au PAYS 
B·ASQUE, séjours ag-réabl es, re
pœ onts, site ensoleillé, ait. 250 
m, abrité de ['Océan, sans nei
ge. Ma-ison familiale de Vacan 
ces « JAUR!EGUIA » à 

0

(64) kou
léguy, gare St-Jean-Pied-de-Port . 
Tél. 160. Recomm. à corn ., 
épouses, .. amis TOUS AGES. Très 
confort., soignée, paisible , ove ~ 
nante. Table fine. Parc. Associa
tion à but non lucratif. Présid. 
Ploux (X 25). Pension comP,lèt e, 
prix nets 26 F et 29 ,50 F. ' 
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ANNONCES INDUSTRIELLES 
, l:T COMMERCIALES 

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

(encadré en plus) 

Ho 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession, fg St
Antoine, tr. consciencieux, tous 
trav. one. et mod. pr particul. 
et entrepr. Thera et Dernonche, 
20, rue St-Nicolas, Paris. DOR. 
49-49. Cond. spéc. aux X. 

No308. - SILVY (31), Direct. 
gal MONVOISIN et VINCENT. 
peut t rai ter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
responsobilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 105, 
bd Haussmann, Paris 8._ ANJ. 
84-20 (24 lignes). 

No 384. - LANETEX-HOU-1 
SE, 323 rue St--MiC!rt•n, Paris 
3e, faœ Conservatoire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
vend diirectement tous vête
mems pour hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, pan.ta·lons, imper
méables, rayon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tout po
lytechnicien une remise spé
ciale à la caisse. Ouvert 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 1 9 h. 
Tél. 272-91-46. 

No 968. - Cam. (61) rec:om. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous déoonnages ur
gents, plomberie, chauffa§e, 
sanitaires, climatisation, ins
tallations sur devis. 

"9 307. - Villas, terrains 
apport. Yves PEiU.OUX les vend. 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (·Frère .xim.J. 

N° 619. - Femmes cam. recom
mandent vivement COUTURIERE. 
Made leine ANNET-PETIT: 808-
24-83. 

Ho 630. - INDE THAILANDE 
BALI HONGKONG JAPON. 
Voyages individuels très écono
miques, mis ou po int pa.r spé
cialiste. Ecr. Marco Polo, 13126 
Vauvenargues. 

Il 

Souhaitons entretien avec Camarade 

30 ans environ attiré par situation avenir dans Société Industrielle, très dynamique, 
ayant support groupe important, 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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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 cœissels 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) 

1..•A&EILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS VIE 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées régies par Je décret-loi du 14 juin 1938 

Siège Social 57, rue Taitbout - PARIS-IXe - Téléphone 744-73-29 

J. MARJOULET (19 ~p.), E. BOULA de MAREUIL (28) 
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57), 

TUNZINI 
E NT R ~PHI S .E 

INSTALLATIONS 
THERMIQUES 

0 AÉRAULIQUES 

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F 

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

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

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

RENSEIGNEMENTS : 40, RUE DU COLISËE - 75008 PARIS - TÉL: 225-34-90 

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

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS 'ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeu,r-Gérant de la publication: Georges Chon 



un petit immeuble CALME 
au 

RTIER LATIN. 

"' 7 H®ê ât&A:lM&rtlfüDè 

(@?éotdenee LA p LE 1 A DE 
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 

GRî*JD STî*JDING 
des mini studios aux 4 pièces de 112 m2 {parkings) 

(Construction CEDRIM) 

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

GARANTIE DE BONNE FIN : 
MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY 
20, ~ue de la Villé l'Ëvêque - Paris 8' ':• -

RENSEIGNEMENTS ET VENTE: 

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

Tél .. 227.11.89 

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

JR 

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

Monsieur 
Madame ···-- ·········-···--·········-···········-·-··········-············· ······--·-···--···········-,-

Adresse ..... , ... ., .............. ,, ... ,, .•...............................................................................• , 

-····--··············-··-·-····················-··· Téléphone ............. ····················-····-

Type d'appartement souhaité ·-··············-···'·····-·-----·-
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