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INSTALLATIONS 
COMPLETES 

FIXES OU MOBILES 
pour l'équipement des 

carrières 
gravières 
sablières 

Documentation détaillée 
adressée gracieusement 
sur simple demande 

Equipements et installations 
complètes de çarrières et 
de chantiers 

MACHINES et 
EQUIPEMENTS 

• CONCASSEURS ET 
BROYEURS de tous types et 
pour tous débits 

o CRIBLES ET TAMIS 

o APPAREILS AUXILIAIRES 
Calimentateurs, laveurs· 
débourbeurs vibrants, etè.;J 

• GROUPES MOBILES DE 
CONCASSAGE-CRIBLAGE 

o STATIONS D'ÉCHAN
TILLONNAGE 

SIEGE SOCIAL ET USINES: C38) FONTAINE - TEL. 96.34.36 

BUREAU A PARIS : 92, AV. DE WAGRAM 17' -TEL. 227.84.70 





Que sera votre vie en 1990? 
Rhône-Poulenc le prépare. 

Quand l'esprit d 'invention anime en per
manence l'un des plus importants groupes de 
recherche du monde, l'avenir s'éclaircit ' 

Sur les 120 000 personnes attachées au 
Groupe Rhône - Poulenc, 6 000 biologistes, 
analystes, chimistes et techniciens travaillent 
à ce que sera l' après-demain. 

Ils voient plus loin ... dans ce monde où nos 
enfants atteindront l'âge d'homme. 

Sans répit, ils recherchent et mettent au point 
de nouvelles améliorations des conditions de vie. 

1990 n'inquiète pas Rhône-Poulenc: il y vit 
déjà avec la sérénité que donne la certitude 
de travailler au bonheur des générations futures. ,, 
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BATIMENT 

TRAVAUX PU BLICS 
S.A. AU CAPITAL DE 40000000 DE FRANCS 

381 AVENUE DU GENERA L DE GAU LLE 

92 CLAMART, 644 22 11 

N' 
Octobre 1972 
Un an d'existence,, , 
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Deux cents ans d'expérience dans la chimie de l'armement 
Le dynamisme d 'une jeune société rationnellement structurée. 
4 départements opérationnels correspondant 
à 4 domaines d'activités : · 
Autopropulsion, Poudres et Explosifs, Chimie, 
Ingénierie, 

8 usines et un centre de recherches. 
Une gamme de produ its de haute qualité répondant 
aux besoins de la Défense Nationale et de l'industrie privée. 

SJVPE 
SOC/ÉTÉ /VAT/0/VALE DES POUDRES ETEXPLOS/FS 
D#?R:770/I/ GEIVERALE 
12, OUA/ HE/l/li'l·IV 7518/ PARIS CEDEX 04 - TREA't'OIVE 277. 1570 

Tà.EX: 22356 POUDli'ES-R41i'IS - ADRESSE TÉLEG/i'Afl-1/0UE 11/ATPOUD/i'ES 
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Pierre JANNEAU X 37 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRiE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise pr ivée régie par le décret- lai 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 

Carrière de WALLERS 

c 
M 

Pierre bleue 

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

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

partout, plus vite, plus sûr. 

AVEC.LE TRAIN ET UNE VOITURE DE LOCATION 

~-~, 
Gares, bureaux de tourisme S.N.C.F., agence de voyages 
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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FRANGECO 

DIREOION GÉNÉRALE 

Tour Aurore Paris Défense 
92 • COURBEVOIE 

Siège social et usines 

59 • CRESPIN BLANC MISSERON 

AUTORAILS ET TURBOTRAINS 

VOITURES DE VOYAGEURS 

WAGONS DE TOUS TYPES 

WAGONS CITERNES 

WAGONS RESERVOIRS 
POUR LE TRANSPORT 
DE GAZ LIQUÉFIÉS 
SOUS PRESSION 

WAGONS SPÉCIAUX 

MATERIEL DE MINES 

GROSSE CHAUDRONNERIE 
POUR 
L'INDUSTRIE CHIMIQUE, 
L'INDUSTRIE DU PETROLE, 
LA SIDERURGIE, ETC. 

MECANIQUE GENERALE 

TAMPONS 
ET AMORTISSEURS 
HYDRAULIQUES 
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GERANCE DE PORTEFEUILLES 
et de PLANS d'EPARGNE 

Titres et fonds 
déposés chez un agent de change 

Jean BIROLAUD 

AUXITEt; 
ENGINEERING 

PETROLE 

PETROCHIMIE 

CHIMIE 
Ingénieur de l'•Ecole Polytechnique 

Ingénieur Civil des Mines 
Membre de la Chambre Syndicale 

des Gérants de portefeuilles depuis 1961 

ALIMENT A TION 

3, av. du Prés.-Wilson - 75116 PARIS 

ECRIRE: 12, r. Larrey - 75-PARIS (5•) P. GAILLARD (54) 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au 

frottement) 

P A R T 1 Q T Cie Parisienne de TRAITEMENT THERMIQUE 

Usines : 56, av. de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON - Tél. : 967-23-53 
Télex : 60 877 

134, quai de Bezons - 95-ARGENTEUIL - Tél. : 961-27-91 
Dépôt: 201, av. A.-Briand - 93-MONTREUIL 

LE PIPE· UNE SUD· EUROPÉEN 
RAVITAILLE ONZE RAFFINERIES IMPLANTEES 

EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE 

195, Avenue Charles-de·Gaulle - 92-NEUILLY-SUR-SEINE - Tél. 637-16-00 
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SIEGE SOCIAL: 75, BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS - TEL. : 265.89.501 
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ENTREPRISE GÉNÉRALE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 
Travaux Publics - Génie Civil 
Equipements Electro-Mécaniques 
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BOSCHER et C1E 
Jean BOSCHER (X 25) Alain BOSCHER 

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

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

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 Berthelot - 69 - LYON 7e 
Tél. : (78) 72-78-08 

Nain 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 C P S 
Devis decripti.fs et quantitati.fs 

Planning et Coordination 
Surveillance, Contrô'ie et Règ1léments 
Situati·ons financières 
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AUXILIAIRE 
NAVIGATION 

~ BAIL _MATÉRIEL llN CREDIT BAIL 

Transports Moritimes de Pétrole 

48, rue La B~yère 

PARIS-IX• 

Matériel pour Carrière - Béton -
Bâtiments · Travaux Publics 

24, Avenue Matignon, 75008 - PARIS 
Tél. : 225.82.72 

Une grande expérience au service tle toutes les techniques 

RHONE- PROGIL 
6, rue Piccini - 75 - PARIS 16e 

Produits Chimiques -
Produits pour 

Matières Plastiques 
l'agriculture 

mieux placé 
mieux logé 

• • • mieux servi 
pour être le premier il faut être le meilleur~ 

RESTAURANTS D1ENTREPRISES 

c 
·5 

"' < 
~ . ., 
c . ., 
C!l 
5 

" ~ 
i5 

'° :'!. 
X 
:J 

~ 
al 

u: 

COFIREST - GROUPE WAGONS-LITS 
• des bureaux d'études spécialisés, 
• une centrale d'achats exceptionnelle, 1·· restaurateur d'europe 
• une politique de régularité dans la qualité 15. RUE BREGUET - PARIS XI• · TELEPHONE: 805.61.80 
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LE GROUPE 
LE DICHEL ·PEDARROVA·mOHTA 
PREPARE L'AUEDIR 

Préparer l'avenir, c'est extraire les métaux, affiner 
leurs alliages, rechercher les sous-produits 
permettant ainsi aux industries d'avant-garde 
de progresser dans la création et la maîtrise 
de leurs techniques nouvell6s. 

LE DICHEl·PEDARROYA·mOHTA 
1, boulevard de Vaugirard (Paris 15') Tél. 566-48-48 

Plomb 
Aluminium 
Argent 
Zinc 
Cuivre 

Ntckel Alliages 
Uranium et dérivés 
Fer 
Manganèse 

CIBIE 
PROJECTEURS 

la gan1n1e 
la plus con1plète de 

P•Oiecteu•s P•inclpaux 
et de con1plén1ent 

a Iode. 
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Norbert BEYRARD FRANCE 
S.A. au Capital de l 000 000 de F 

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

Télex : 65 944 NOBEYPARIS 

PLANIFICATION 
COORDINATION 
INFORMATIQUE 

ETUDES FINANCIERES 
AGRICULTURE et INDUSTRIE 
ELECTRICITE HYDRAULIQUE 

AMENAGEMENTS et CONSTRUCTION 

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

MATÉRIEL 
' EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue ·de la Rochefoucauld - PARIS 9' 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

SÉCHOIRS VERNON Compagnie Française 
de l'Azote 

Pour tous Produih 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3 000 installations 

48, rue des Petites-E:curies - PARIS l o· 
Tél. : 770-41-63 et 770-57-66 387-53 .49 

4, AVENUE VELASQUEZ 

PARIS VIII• 

CLEMANÇON 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9• - Tél.: 285-23-09 et 285-47-47 

i~i ~12)Cfil12)Cfil 
SOCltr~ DE PAVAGE 

ET DES ASPHALTES DE PARIS 

120, rue de Javel - PARIS 15• - 828-56-20 

J. Eloy 1939 
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André lAFON, Président-Directeur Général (32) 

27, rue Caulaincourt - PARIS 18° 

Le Béton Armé 
GENIE CIVIL - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - BATIMENTS 

D'HABITATION - PAVILLONS 

254-70-11 
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bijouterie 
joaillerie 

horlogerie 
orfèvrerie 
cade a~ 

! 

GUILDE DES ORFEVRES 
CATALOGUE SUR DEMANDE 
CREDIT SICADO-CETELEM 
PARKING ASSURE. 

listes de mariage 
OUVERT SANS INTERRUPTION DE 9 h 30 A 19 h 30 DIMANCHE INCLUS* 

COMPTOIR d10RLEANS 
112-114 et 120 AV. GENERAL LECLERC• PARIS-14' • 828-15-62 

IJ11gues tle fia11çailles • g1•a11d t~l1oi~I~ tle ln•illa11ts 

'' 

Remise Spéciale aux Camarades - Jean RO.USSELET (1930) 

LA CELLULOSE DU PIN 
S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

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

Usines de : FACTURE et BEGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNES 

PATES AU BISULFITE BLANCHIES 
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Éditorial 
par B. VILLERS (38) 

Président de !'A.X. 

Ce numéro de La Jaune et la Rouge aura une présentation inhabi
tuelle. Après cet éditorial vous . pourrez, en effet, prendre connaissance 
àe la lettre d'un certain nombre de caissiers (1) qui ont fait, au sein de 
leur promotion, un sondage sur le problème du transfert à Palaiseau, 
d'une note du camarade GASPARD (20 N) au nom du groupe Montagne 
Sainte-Geneviève (2) et enfin du rapport moral qui sera présenté à 
l'Assemblée Générale par notre Secrétaire général J. de MARCILLAC 
(55). 

Pour la première fois, deux listes vont s'opposer lors des élections 
au Conseil. 

Président de L'A.X. et conscient des responsabilités dont m'a investi 
la confiance des membres de !'A.X., je dois à cette confiance, qui m'a 
été faite depuis deux ans, de pouvoir demander à ceux qui vont voter 
pour les élections au Conseil de peser leur responsabilité et de réfléchir 
à leur assentiment éventuel au vote, ' par l'Assemblée, d'une motion 
envisagée par le groupe Montagne Sainte-Geneviève. 

Au sein d'une Association comme la nôtre, diverses opinions peuvent 
s'exprimer dans le cadre d'une confrontation amicale d'idées, dont il 
faut bien dire en passant, que nos deux dernières assemblées générales 
ont été, par leur turbulence, et à mon grand regret, assez éloignées. 

Mais faut-il ignorer les informations actuelles concernant Palaiseau, 
telles que celles de la réception par M. Michel DEBRÉ de notre camarade 
le Sénateur DECOURS-DESACRES auquel il a confirmé la décision 

(1) Voir page 27. 
(2) Voir page 4. 
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du ministère de la Défense nationale de transférer l'X à Palaiseau, confir
mation maintenue dans la révonse écrite à notre camarade VALLON 
dont vous trouverez la reproduction dans les pages qui suivent ? 

M. le Président de la République, dans un Conseil interministériel, le 
17 mai 1972 a, après discussion avec les ministres concernés, affirmé 
sa détermination d'installer sur le plateau de Palaiseau l' X et deux années 
de chacune des Ecoles suivantes : Institut Agronomique: ENST A, Ponts 
et Chaussées. M. Pierre MESSMER, Premier ministre, a désigné deux 
Commissions, l'une de coordination des écoles, l'autre d'organisation de 
l'infrastructure et, au cours d'une visite dans la banlieue sud-ouest de 
Paris, a proclamé devant la Presse sa détermination. 

Ecrire, en mars 1973, qu'une action est possible pour maintenir l'X 
sur la Montagne Sainte-Geneviève me paraît, à moi qui suis depuis deux 
ans cette question en contact avec les dirigeants de l' Ecole et les colla
borateurs des ministres intéressés et les ministres eux-mêmes, un leurre 
pur et simple. 

Il en est de même de la solution préconisée par certains camarades, 
et qui consiste à séparer l'Ecole et les laboratoires des professeurs alors 
que la pérennité de l' X, dans le cadre de la formation initiale des jeunes 
et du recyclage « permanent » des ingénieurs plus âgés ne peut être 
assurée que dans une symbiose accrue entre l'enseignement théorique 
et une formation pratique plus intensive. 

Je ne mets pas en doute la bonne foi de nos camarades, mais j'ai passé 
assez d'heures sur ce problème pour être convaincu que l'action de notre 
Société doit être celle entreprise en liaison avec les autres Associations 
d'anciens élèves des Ecoles s'installant à Palaiseau, pour que l'environ
nement constamment posé par notre Conseil comme condition au trans
fert, soit assuré d'une manière satisfaisante. 

Le rapport moral donne les renseignements sur cette action que nous 
avons engagée en commun avec ces associations. 

En effet, le groupe de travail des Associations d'anciens élèves des 
Grandes écoles intéressées, présidé par le président des anciens élèves 
de l'Institut National Agronomique, suit le travail des deux commissions 
désignées par M. MESSMER et présidées, l'une par notre camarade 
de JENLIS, l'autre par notre camarade LAURE. Que l'A.X. prenne 
position pour le maintien de !'Ecole sur la Montagne Sainte-Geneviève 
et la coopération instaurée pour une. cohabitation efficace et un environ
nement satisfaisant à Palaiseau serait détruite, sans pour autant que le 
transfert de l'X à Palaiseau soit remis en cause par les Pouvoirs publics, 
puisque L'A.X. ne participe en aucune manière, au contraire de ce qui 
se passe pour d'autres écoles, ni aux investissements, ni aux frais de 
fonctionnement de !'Ecole, totalement assurés par des crédits budgétaires. 

Ceci posé, je relève dans la note de GASPARD la crainte de voir les 
terrains de la Montagne devenir la proie des promoteurs. 

Le Conseil de L'A.X. s'est constamment opposé à ce qu'ils fassent 
l'objet d'une opération spéculative, considérant que ces terrains devaient 
d'une part rester marqués d'une présence polytechnicienne, d'autre part 
être utilisés à des installations de caractère scientifique, ou culturel, 
national. 

2 
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Actuellement, M. le Gouverneur du Crédit foncier, Président de la 
Commission des opérations immobilières administratives, a été chargé 
par le Premier ministre d'étudier le problème. 

M. Michel DEBRÉ s'était verbalement engagé à conserver une pré
sence polytechnicienne par le maintien du BONCOUR et de locaux 
annexes, à l'X ou à !'A.X. Il me paraît prématuré de tenir compte d'échos 
de certains journaux, peut-être orientés, pour en déduire que la Montagne 
sera la proie des promoteurs. 

Certains m'ont écrit pour demander le renouveau de l'esprit poly-
'·- technicien et le maintien dans la vie à !'Ecole d'une cohésion qui a laissé 

de si bons souvenirs aux anciens. Je suis en contact depuis des années, 
par de jeunes membres de notre Conseil, avec les élèves de !'Ecole. Je 
suis entièrement d'accord avec la prise de position générale des caissiers 
que vous lirez dans le présent numéro (au Courrier des Lecteurs). Je ne 
pense pas que ce soit là un problème géographique «Montagne » ou 
«Palaiseau». Deux références m'ont d'ailleurs frappé dans la note de 
GASPARD: !'ENA et Normale Supérieure. Ce sont fondamentalement 
des écoles d'externes ou de pensionnaires libres. Est-ce la cohésion 
souhaitée pour l'X. ? 

Président de !'A.X. et à ce titre m'estimant responsable de la fiabilité 
de notre Société amicale, je vous ai demandé, au début de cet éditorial, 
d'assumer votre responsabilité personnelle en votant très nombreux pour 
les élections au Conseil de l' A .X. Celui-ci a estimé souhaitable, pour la 
clarté des débats, de ne pas faire figurer, dans la liste qu'il présente, 
des membres du groupe Montagne Sainte-Geneviève qui se présentent 
d'ailleurs sur une liste spéciale que vous trouverez sur le bulletin de vote. 

Je vous demande évidemment d'apporter vos suffrages aux candidats 
présentés par le Conseil qui considère que le rôle essentiel de !'A.X., 
considérant le transfert à Palaiseau comme irréversible, est de mettre 
tout en œuvre pour assurer à !'Ecole un environnement valable à Palai
seau. Vous avez au demeurant, par le numéro de «La Jaune et ta 
Rouge » de novembre 1972, consacré à Palaiseau, les moyens de vous 
faire une opinion sur les différents aspects du transfert. 

Je vous demande en outre de venir, quelles que puissent être vos 
difficultés personnelles, à l'Assemblée générale du 20 juin 197 3 que nous 
tiendrons, à la Maison de la Chimie, à 21 heures, à la demande de 
nombreux camarades qui ne sont libres que dans la soirée. 

A vous de juger, en votre âme et con§cience. 

L'intérêt de l' Ecole et la crédibilité de notre Société amicale sont entre 
vos mains. 

L'assemblée générale de I' A.X. aura lieu à la, Maison de la 
Chimie, le 20 juin 1973 à 21 heures. (Voir feuillets de couleur, 
page 4.) 
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A PROPOS DES ÉLECTIONS 
AU CONSEIL DE L'A.X. 

Les raisons 
d'une candidature commune 

Les camarades dont les noms suivent: GASPARD (1920 N), PANIÉ 
(1923), ROTH-MEYER {1932), d'ORSO (1933), AUBERT (1936) , 
CAMILLERAPP {1939), LEVEUGLE (1943 B), THAIS (1950), 
MOUTTON {1953), de VULPIAN (1955), RENOUX (1958), SZMA
RAGD (1966), ont décidé de faire en commun acte de candidature à 
l'occasion du prochain renouvellement partiel du Conseil de l'A.X. 
L'objet de cette note, dont le Président de l'A.X. a bien voulu autoriser 
la publication dans la Jaune et la Rouge, ce dont je le remercie, est 
d'expliquer les raisons qui les ont incités à solliciter les suffrages de leurs 
camarades. 

La communauté polytechnicienne dans son ensemble est consciente 
des problèmes nombreux et difficiles que pose l' adaptation de l'Ecole 
aux conditions changeantes du monde moderne. 

Schématiquement, il s'agit de savoir quelles mesures doivent être 
prises pour faire en sorte que l'Ecole polytechnique puisse continuer à 
accomplir sa mission au service de l'Etat et du Pays, tout en conservant 
l'essentiel de l'esprit, de la personnalité et des traditions qui font partie 
de son patrimoine et ont contribué à son prestige. 

Concrètement, il est clair que doivent être en permanence soumis à 
l'examen et à la créativité de la famille polytechnicienne et des respon
sables au Gouvernement, des problèmes tels que le choix et l'équilibre 
des disciplines enseignées, la part qui doit être faite à une ouverture 
sur le monde extérieur ou le dosage à respecter dans le règlement 
intérieur entre la discipline et la liberté. 

Les candidats qui sollicitent vos suffrages ont le désir d'apporter au 
sein de l' A.X. la contribution de leur expérience et de leur réflexion à 
la solution de ces problèmes. Ils le feront dans un esprit de coopération 
constructive et, sur bien des points, la discussion s'enrichira de la 
diversité de leurs opinions. Mais il est un point sur lequel ils exprimeront 
un avis unanime: il s'agit de leur désir de voir l'Ecole polytechnique 
demeurer sur la Montagne Sainte-Geneviève. 

(1) La liste des candidats figurera dans le bulletin 'de vote qui sera envoyé 
à tous les membres de !'A.X., de même que la liste des candidats proposés par 
le Conseil (N.D.L.R.). 
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Ils partagent en effet la conv1ct10n, dont ils estiment qu'elle n'a pas 
eu jusqu'à maintenant la possibilité de s'exprimer « à armes égales », 
que le transfert à PALAISEAU hypothèque les choix d'orientation pour 
!'Ecole et que le bilan de ce transfert, tel qu'il apparaît aùjourd'hui, est 
loin d'être positif. Ils souhaitent donc que l'opportunité de ce transfert 
ait une chance d'être réexaminée par l'Assemblée Générale de l'A.X. et 
qu'une recommandation, visant au maintien de l'Ecole polytechnique 
sur la Montagne Sainte-Geneviève, puisse éventuellement être présentée 
aux instances gouvernementales compétentes. 

Les arguments le plus· souvent invoqués en faveur de ce transfert 
peuvent se résumer comme suit : 

1 - « On ne peut pas revenir sur une décision prise». 

2 - « Les bâtiments actuels sont insuffisants et mal adaptés ». 

3 - « Il faut répondre aux aspirations des jeunes générations ». 

4 - « La Montagne Sainte-Geneviève offre trop de tentations : il sera 
plus facile de « retenir » les élèves quand ils seront « bloqués » à 
PALAISEAU». 

5 - « L'X doit disposer de vastes laboratoires qui ne doivent pas être 
éloignés des élèves ». 

6 - « Nécessité de regrouper dans un vaste ensemble les établissements 
qui dispensent un enseignement de haut niveau ». 

7 - « Nécessité d'encourager et de développer les activités sportives 
à l'Ecole ». 

Ces arguments apparaissent discutables ; ils appellent les éléments 
d'information et de réflexion ci-après : 

1 - Il est toujours possible de revenir sur une décision prise, même à 
l'échelon gouvernemental, lorsque celle-ci n'apparaît plus conforme à 
l'intérêt général et lorsque les circonstances ont fondamentalement 
changé. 

C'est d'autant plus facile dans le cas présent que seuls les crédits 
destinés au transfert des laboratoires dits « de !'Ecole polytechnique » 
sont actuellement engagés et que seuls les travaux correspondants à 
ceux-ci sont entrepris. 

Par contre, les travaux de construction de l'Ecole proprement dite ne 
sont ni commencés, ni même amorcés ; seuls les pré-appels d'offre , 
sont lancés. 

2 - Les bâtiments actuels sont-ils vraiment insuffisants et mal adaptés ? 

Il est exact que les bâtiments actuels auraient été insuffisants et mal 
adaptés pour accueillir des promotions de 500 élèves. C'est dans la 
perspective d'un tel accroissement des effectifs que le projet de transfert 
a été élaboré. 

Or, il n'est plus question aujourd'hui de modifier le nombre des élèves 
présents à l'Ecole. 
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De surcroit, près de 25 % de la surface « bâtie développée » de 
l'Ecole est occupée par les laboratoires dits « de l'Ecole polytechnique ». 

Le transfert de ceux-ci en dehors de la Montagne Sainte-Geneviève (par 
exemple à PALAISEAU comme il est actuellement prévu) permettrait 
donc de disposer de surfaces supplémentaires importantes, dont l'amé
nagement serait infiniment moins onéreux que la construction d'une 
nouvelle Ecole. · 

3 - Il faut répondre aux aspirations des jeunes générations. 

Il est dommage de vouloir en 1973, sacrifier à la mode des « campus » 
qui est de plus en plus contestée. 

Dans un récent article paru dans les «Informations», M. Ernest 
BOYER, Président de l'Université de New York, déclare à ce sujet: 

« Notre concept universitaire date du Moyen-Age ... et le système des 
campus est en réalité un saut... dans le passé ! ». 

En fait, tous les jeunes camarades présents à l'Ecole qui ont pu 
être joints ne désirent nullement quitter la Montagne Sainte-Geneviève ! 

Enfin et surtout, il apparaît que le corps enseignant ne résidera pas 
sur place, à PALAISEAU : c'est l'obstacle majeur au bon fonctionne
ment d'un tel système d'enseignement. 

4 - Il est vain de vouloir par artifice bloquer les élèves à P ALAISEA V 
et de les couper ainsi du milieu sociologique et culturel extrêmement 
riche et diversifié que constitue une grande cité et qui est indispensable 
à la formation des cadres supérieurs de la Nation. 

Cet isolement unira principalement aux « provinciaux ». Il ne pourra 
être commodément rompu, comme le prouve l'expérience des élèves 
d'H.E.C., que par l'utilisation de moyens de transports individuels, 
même si les transports collectifs ne font pas défaut. 

5 - L e problème des laboratoires. 

S'il peut être, en effet, utile de développer les laboratoires « dits de 
l'Ecole polytechnique » et, pour ce faire, de les déplacer hors de la 
Montagne Sainte-Geneviève, il n 'apparaît, par contre, aucunement 
nécessaire de les maintenir près des élèves, puisque ceux-ci n'ont aucune 
occasion de les fréquenter pendant au moins trois semestres d'étude sur 
quatre et que, du fait des options choisies, la majorité des élèves ne 
les fréquenteront jamais. 

6 - Nécessité de regrouper dans un vaste ensemble les établissements 
qui dispensent un enseignement de haut niveau. 

Le Conseil d'administration de l'A.X., par la voix de son Président, 
a maintes fois souligné cette nécessité auprès des Pouvoirs publics, sans 
jamais obtenir d'assurances précises sur la réalisation de l'environnement 
scientifique et culturel qu'il estime indispensable. 

Il est significatif à cet égard que le transfert d'écoles de très haut 
niveau, telle !'Ecole Normale Supérieure et !'Ecole Nationale d' Adminis-
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1ration, n'ait jamais été envisagé, pour des motifs vraisemblablement 
très voisins de · ceux qui ont été précédemment exposés. 

Comme l'écrivait le 12 juin 1972, peu avant sa mort, notre regretté 
camarade PELLENC (X 19 S), Président de la Commission des Finances 
du Sénat : « Il est de plus en plus évident que le déplacement de l'Ecole 
« à PALAISEAU aurait pour effet de l'isoler complètement du centre 
« intellectuel et scientifique que continuera à avoir la Capitale, dans 
« laquelle continueront bien sûr à fonctionner toutes les autres Ecoles 
« qui, l'une après l'autre, ont renoncé à ce transfert. » 

« C'est une « mise en quarantaine » de l'Ecole polytechnique et, du 
« moment que ce n'est pas tout un ensemble universitaire, comme on 
« l'avait prévu à l'origine, qui doit se trouver concentré à PALAISEAU, 
« il est bien évident que les circonstances ayant profondément changé, 
« la question doit être entièrement revue en fonction des données nou
« velles. » (PELLENC). 

7 - Nécessité d'encourager et de développer les activités sportives à 
L'Ecole. 

L'espace disponible à PALAISEAU favoriserait sans conteste la 
pratique de certaines activités sportives. Ce facteur positif ne doit pas 
être négligé et le problème des aménagements sportifs (parisiens) devra 
être réexaminé si l'Ecole est maintenue sur la Montagne Sainte
Geneviève. 

* ** 

Enfin, comment se fera la « dévolution » des biens et des bâtiments 
actuels de !'Ecole sur la Montagne Sainte-Geneviève ? Celle-ci risque 
de poser des problèmes tellement délicats qu'à eux seuls ils pourraient 
tout remettre en question. 

Quelle créance convient-il en effet d'accorder aux informations parues 
dans la presse d'après lesquelles les' bâtiments seraient remis aux 
« Forces de !'Ordre » ? Ou bien à une grande Ecole d' Administration ? 
Deviendront-ils une Annexe du Collège de France ou la proie de « Pro
moteurs» ? (cf. le journal d'Echo de la Montagne de Décembre 1972). 

Ne conviendrait-il pas de poser ces questions avant de poursuivre 
éventuellement le transfert, notamment en raison des appétits que sus
citent déjà les 35 000 m2 de terrain situés en plein centre de PARIS? 

* ** 
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Tout concourt ainsi à rendre d'ores et déjà indispensable le réexamen 
du transfert de l'Ecole polytechnique hors de son site actuel. 

C'est pourquoi il est proposé à tous les membres de l'A.X. de signer 
une demande d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la 
prochaine Assemblée générale. 

:~: 

La gravité des questions qui concernent l'avenir de l'Ecole, dont il 
a été ci-dessus évoqué quelques aspects, et l'intérêt qu'elles suscitent 
dans la collectivité polytechnicienne conduiront à proposer des mesures 
permettant des échanges de vue objectifs entre le Conseil d'adminis
tration et la base polytechnicienne. 

Ceci permettra aux responsables de l' A.X. de présenter aux Pouvoirs 
publics l'opinion réelle de l'ensemble de ses membres et constituera un 
premier pas vers le Renouveau de !'Esprit et du Rayonnement poly
techniciens, comme le souhaitent ardemment les camarades qui sollicitent 
vos suffrages aux prochaines élections du 20 juin 1973. 

• 
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

LE C.E.R.N. (l) 

par Bernard P. GREGORY (38) 
Directeur du laboratoire de physique nucléaire 

des hautes énergies de l'Ecole Polytechnique 
Professeur à l'Ecole Polytechnique 

Le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (C.E.R.N.) est 
consacré depuis sa création en 1954 à la physique des hautes énergies 
( 2). Pourquoi dénommer ainsi le domaine de physique, qui s'intéresse 
aux interactions à très courtes distances (10·13 à 10-15 cm) entre les 
constituants élémentaires de la matière (électron et nucléon) ? La 
raison en est simple. On sait que le pouvoir séparateur d'un micro
scope, optique ou électronique, est d'autant plus grande que l'énergie 
des particules de la source « éclairante », photons ou électrons, est 
élevée. Les plus puissants de ces appareils utilisant des faisceaux 
d'électrons permettent aujourd'hui d'obtenir une image de la molécule 
et même de l'atome et donc d'atteindre des distances (3) dix mille fois 
plus petites que les meilleurs microscopes classiques. De la même ma
nière les protons de 25 GeV, obtenus pour la première fois au C.E.
R.N., devraient nous permettre de « voir » des structures encore un 
million de fois plus petites et donc, de disséquer le noyau de l'atome 
et ses composants, les nucléons (proton et neutron). Au demeurant, il 
reste à comprendre les propriétés déroutantes de la matière qui se sont 
manifestées à l'échelle des particules et que nous évoquerons plus loin. 
Les accélérateurs de particules de haute énergie sont donc les outils 
indispensables à la recherche que nous venons de définir. Leur taille, 
leur complexité, leur prix ont fait que ce domaine fondamental de la 
physique n'a pu être étudié que dans les très grands pays (U.S.A., 
U.R.S.S.) et en Europe grâce à la collaboration très efficace de douze 
pays membres du C.E.R.N. (4) qui, créé en 1954, a mis six années 
plus tard, à la disposition des physiciens d'Europe, un instrument de 
haute qualité, le synchrotron à proton~ (PS) de 28 Ge V. 

(1) Extrait du Co urrier du C.N.R.S., 15, quai Anatole-France, Paris 7•, 
d'octobre 1972. 

(2) On parle aujourd'hui , en physique nucléaire et en physique des particules, 
de basse énergie (3 à 30 MeV), de moyenne énergie (100 à 1 000 MeV) et de haute 
énergie (3 à 2 000 Ge V) . Le MeV est l'énergie communiquée à une charge élé
mentaire, électron ou proton, par une tension d'un million de volts. Le GeV 
(1 000 MeV) correspondrait ainsi à un milliard de volts. Cette tension est irréa
lisable pratiquement d'où la nécessité d'accélérateurs de particules cycliques tels 
que le synchrotron . 

(3) De l'ordre de l'Angstrom (Â) (1 A = 10-4 µ, 1 µ = 10-3 mm). 

(4) Qui sont !'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Franee, la Grèce, l'Italie, 
la Norvège, les Pays-Bas, la République Fédérale Allemande, le Royaume-Uni , la 
Suède, la Suisse. La France contribue à 20 % environ du budget. 
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Nous allons maintenant brosser un tableau d'ensemble du dévelop
pement du C.E.R.N. tant au point de vue de ses équipements que de 
la façon dont ses moyens de recherche sont mis à la disposition des 
physiciens européens. 

Puis, dans une deuxième partie, nous décrirons quelques-uns des 
principaux résultats de cette physique qui est encore en pleine jeunesse. 

! 

LE DEVELOPPEMENT DU C.E.R.N. 1954-1978 

Notre description très succincte du C.E.R.N. sera fondée sur quatre 
figures montrant, au long de quelque vingt années, l'évolution des 
installations sur le site franco-suisse de Genève (fig. 1), celle des dé
penses d'investissement et d'exploitation (fig. 2) et celle du nombre de 
chercheurs présents au C.E.R.N. dont la très grande majorité sont des 
« visiteurs » envoyés par les universités (fig. 3). 

La première période (1954-1960) fut essentiellement consacrée à la 
construction du synchrocyclotron de 600 MeV (mis en service en 1957) 
et du grand synchrotron à protons de 28 GeV (1959). Ce dernier, qui 
est encore aujourd'hui un instrument essentiel de recherche, comporte 
un anneau de 200 m de diamètre formé d'aimants dont le champ ma
gnétique pulsé au cours d'un cycle de 2,5 s·ec. maintient sur un cercle 
fixe les protons en cours d'accélération. L'énergie est fournie aux pro
tons par des cavités/RF (radiofréquence) et la forme spéciale des faces 
polaires des aimants permet de maintenir les protons sur une orbite 
définie à quelque 1/ 206 de mm. A l'heure actuelle, grâce à des amé
liorations successives, l'intensité a été portée de 2 1010 protons par cycle 
en 1959 à 2 1012, la perte de temps due à des pannes de la machine 
n'est que d'environ 5 % . 

La deuxième période (1960-1966) est caractérisée par la mise en place 
de la recherche proprement dite. Le budget d'exploitation prend une 
proportion de plus en plus considérable, la mise en service d'une 
deuxième aire expérimentale et de la chambre à bulles de 2 m augmente 
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Fig. 1. Développement des principales installations de recherche sur le domaine 
du C.E.R .N. : (1) synchrocyclotron SC, séparateur d'isotopes en lignes Isolde; 
(2) zone d'expérimentation Est, chambre à bulle à hydrogène de 2 m; (3) fais
ceau de neutrinos, chambre à bulle à liquides lourds Gargamelle; (4) synchro
tron injecteur; (5) anneaux de stockage à intersections -1sR; (6) zone d'expéri
mentation Ouest ; (7) chambre à bulle à hydrogène de 3,7 m BEBC; (8) spectro
mètre Oméga. 
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notablement les moyens de recherche mis à la disposition des équipes 
de physiciens. C'est au cours de cette période que fut mis en pratique 
le principe suivant lequel le C.E.R.N. devait être un laboratoire central 
à la disposition des équipes universitaires de visiteurs. Ceci se reflète 
d'une façon claire sur la figure 3 par l'augmentation du nombre de 
visiteurs non rémunérés. Il est peut-être utile d'insister un peu sur ce 
point : près de 90 % des films de chambres à bull~s sont analysés 
aujourd'hui dans les universités ou centres de recherche européens, la 
plus grande partie des expériences d'électronique auprès du PS et ré
cemment auprès des anneaux de collision sont effectuées sous la res
ponsabilité de laboratoires universitaires. Une équipe d'une dizaine de 
physiciens environ élabore une proposition d 'expérience gui est dis
cutée au sein de comités comportant une majorité de physiciens n'appar
tenant pas au C.E.R.N. L'expérience une fois acceptée par Je directeur 
général du C.E.R.N., responsable du programme expérimental d'en
semble, est conduite jusqu'aux publications exclusivement sous la direc
tion du groupe gui en a eu l'initiative. Ainsi, malgré la complexité des 
opérations, l'imagination des physiciens garde son rôle, essentiel dans 
la recherche. 

Au cours d'une troisième période (1966-1970), l'exploitation du SC 
se poursuit avec une légère croissance mais un effort important se porte 
sur un programme d'amélioration des équipements et sur la construc
tion d'un audacieux projet : les anneaux d'e stockage à intersections 
(I.S.R.). 

Comment un programme d'une telle importance fut-il élaboré ? A 
l'origine, quelques hommes ont eu la vision et la compétence technique 
nécessaires pour imaginer les grandes lignes de développement du 
C.E.R.N., mais il fallait y associer étroitement la communauté scienti
fique européenne gui en serait le principal utilisateur. C'est ainsi que 
fut créé l'E.C.F.A. (Comité Européen pour les Accélérateurs Futurs) 
indépendant des organes officiels du C.E.R.N. et dont l'avis fut pré
pondérant lors des deux très importantes décisions concernant les 
anneaux de collision en 1965 et le 300 Ge V en 1971. Le rôle de 
l'E.C.F.A. dépassa d'ailleurs le seul C.E.R.N. et chercha à dessiner les 
grandes lignes d'un programme d'ensemble de la physique des parti
cules pour l'Europe. 

Il fallut environ cinq années pour construire les anneaux de collision : 
dans un hall circulaire souterrain de 300 m de diamètre, deux ensem
bles d'aimants sont placés de façon à créer deux anneaux circulaires 
légèrement déformés permettant à deux faisceaux circulant en sens 
inverse de se croiser à petit angle (15°) en huit points. Ce sont les 
endroits où l'on peut observer les collisions bille en tête de deux pro
tons de 28 GeV. L'énergie totale disponible dans ce choc est de 
56 GeV, ce gui correspond, par un calcul relativiste élémentaire, à une 
collision d'un proton de 1 700 GeV sur un proton au repos. Ce très 
grand gain en énergie par rapport aux accélérateurs existants est cepen
dant contrebalancé par une très faible intensité. Il faut, et c'est la grande 
difficulté technique du projet, stocker dans chaque anneau un nombre 
considérable de protons accélérés au préalable dans le P.S. Ces I.S.R. 
fonctionnent depuis plus d'un an pour des expériences de physique et 
il est actuellement possible d'accumuler plus de 100 impulsions du P.S. 
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dans chaque anneau, réalisant ainsi une luminosité de 103 cm2 sec-1, soit 
près de 105 interactions par seconde dans chacune des intersections. 

Parallèlement fut réalisé auprès du P.S. un important programme de 
développement : 
- un nouvel injecteur qui permettra de porter l'intensité du P.S. à 
environ 1013 protons par impulsion ; 
- deux grandes chambres à bulles, Gargamelle et B.E.B,. C., en asso-
ciation avec la France et l'Allemagne; · 

un nouveau hall d'expérience dans la partie Ouest du Site ; 
- un grand instrument (le projet 0) pour la physique des compteurs. 

La quatrième période a débuté en 1971. Après de nombreuses années 
de négociations, le projet d'accélérateur de 300 Ge V a été accepté par 
le Conseil du C.E.R.N. en février 1971. Cet instrument, placé dans un 
tunnel souterrain de 2,2 km de diamètre, recevra les protons du P.S. 
pour alimenter, après un cycle d'accélération de 3 sec., les installations 
de physique du Hall Ouest (1976) et un peu plus tard une nouvelle 
zone d'expérience au nord du site. 

Et pendant ce temps, les installations construites précédemment con
tinuent à alimenter en données expérimentales les travaux de près de 
75 % des physiciens européens (5) travaillant dans ce domaine. 

Tout au long de cette présentation succincte des activités du C.E.
R.N., nous avons employé le terme « physiciens européens ». Certes la 
majorité des utilisateurs du C.E.R.N. viennent des pays membres du 
Centre, mais dès son origine, une ouverture plus large du C.E.R.N. a 
été désirée. Un crédit annuel est réservé aux visiteurs des états non 
membres. De plus des contrats d'association peuvent être signés par 
le directeur général. Citons en particulier un accord signé en 1967 avec 
le Comité d'Etat de !'U.R .S.S. pour l'utilisation de l'énergie atomique. 
A ce jour, quatre expériences d'électronique ont été conduites en com
mun avec des physiciens soviétiques auprès de l'accélérateur de 70 GeV 
de Serpukov ; au début de cette année, un système d'éjection rapide 
des protons de la machine et un ensemble de cavités R.F., construits 
au C.E.R.N., ont fonctionné parfaitement à Serpukov, permettant la 
séparation jusqu'à une énergie de 32 GeV des mésons K + dans un 
faisceau beaucoup plus abondant en protons et en mésons TI+. Ce fais
ceau sera d'un apport essentiel pour le succès scientifique du fonc
tionnement de la chambre à bulle Mirabelle construite par le C.E.A. 
et qui a déjà pris ses premières photographies dans un faisceau de 
protons à Serpukov. · 

QUELQUES RESULTATS DE PHYSIQUE 

La courte histoire de la physique des hautes énergies, qui débute par 
les observations de rayons cosmiques dans les années 40 et 50 et prend 
son essor il y a une quinzaine d'années avec les grands accélérateurs 
de particules, est particulièrement riche et dense. Pour s'en faire une 

(5) En France environ 250 physiciens expérimentateurs utilisent le C.E.R.N. 
pour leurs recherches. 
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image plus complète, le lecteur peut se reporter à l'article de J. Six 
dans Je Courrier du C.N.R.S. d'avril 1972. Nous nous contenterons 
pour notre part d'illustrer les activités du C.N.R.S. en présentant quatre 
exemples extraits de quatre secteurs de recherche très différents et 
concernant les diverses interactions de la matière (6). 

Parmi les résultats que nous présenterons, nous aurions du mal à 
distinguer exactement l'apport du C.E.R.N. et ceux d,es autres grands 
synchrotrons, principalement celui de Brookhaven aux · U.S.A. La com
plémentarité des efforts américains et européens s'explique bien sûr par 
l'immensité des champs de recherche ouverts, mais aussi par des con
tacts étroits entre les physiciens des deux continents. Si, sur des pro
blèmes importants, deux expériences ont été parfois menées de front, 
ce fut toujours avec des méthodes et des points de vue différents dont 
la confrontation fut décisive. 

L'expérience g-2 

Ce titre sybillin désigne en fait la détermination du moment magné
tique du méson µ qui s'exprime dans l'unité appropriée par un nombre 
g voisin de 2. 

L 'électrodynamique quantique permet le calcul de la petite différence 
g-2, dont la vérification expérimentale dans le cas de l'électron est 
'excellente, ce qui constitue un des grands succès de cette théorie. La 
physique des hautes énergies permet d'accéder au g-2 du méson µ. La 
mesure est délicate car sa vie moyenne est de quelques microsecondes, 
du même ordre de grandeur que la précession du spin due à la valeur 
non nulle de {g-2). Pour augmenter la précision de la mesure, l'on 
utilise des mésons µ énergiques ( ~ 1 Ge V) maintenus dans un aimant 
sur une orbite circulaire, ce qui augmente leur vie moyenne d'un fac
teur 10 (7). Le résultat, à 3 10· près, est le même que pour un électron 
qui aurait la masse du 11. C'est un succès pour la théorie, accompagné 
pour le physicien d'un nouveau mystère : voici le seul cas connu où 
deux particules simples, sans structure interne - l'électron et le méson 
µ - , semblent parfaitement identiques bien que de masses différentes, 
contrairement à l'esprit d'économie qui semble régner dans la nature ! 

La non-conservation de P.C. 

La physique des hautes énergies a hérité de la physique classique, les 
grands principes d'invariance qui permettent de relier les propriétés des 
particules à celles de l'espace qui les entoure. Parmi ceux-ci, citons 

(6) Les ph ys iciens ont recensé pour l'instant quatre types d'interactions soit, par 
ordre de force décroissante : les interactions fortes , électromagnétiques, faibles et 
gravitationnelles. La première et la troisième ne s'exercent qu'à de très courtes 
distances et sont donc réservées à la physique des Hautes Energies. La gravitation 
a une longue portée mais ses effets sont trop faibles pour se manifester à l'éche
lon des particules. Reste l' interaction électromagnétique qui peut s'étudier à la 
fois à longue distance (physique classique) et à courte distance (hautes énergies). 
Elle est don c la mieux connue et possède une théorie à peu près satisfaisante, 
l'électrodynamique quantique. 

(7) Notons qu 'il y a là une manifestation expérimeqtale du « Paradoxe » de 
Langevin puisqu'un méson ~t qui se trouve sur une orbite circulaire peut ains i 
constater que son jumeau à l'arrêt a une vie dix fois plus courte. 
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l'invariance par le renversement P des axes de référence ou par la 
conjugaison de charge C qui consiste à inverser toutes les propriétés 
« internes » d'une particule telle que, en particulier, le signe de sa 
charge électrique. 

La découverte de la non-conservation de la parité P dans les inter
actions faibles a bouleversé une première fois ces notions en 1956. 
Cependant l'harmonie de la théorie fut très rapidement r"staurée (en 
moins de deux ans) par la constatation suivante : si les interactions 
faibles n'étaient pas invariantes pour chacune des opérations P et C, 
elles semblaient l'être pour la succession des deux - on dit que P.C. 
est conservé. Il fut alors possible de comprendre tout un ensemble de 
faits expérimentaux. Le neutrino tourne toujours dans le même sens 
autour de sa ligne de vol, et l'antineutrino toujours dans le sens con
traire, parce que l'un est obtenu à partir de l'autre par la transformation 
P.C. Par contre les particules associées au neutrino par les opérations 
P et C n'existent pas dans la nature. Des considérations semblables 
permirent également d'interpréter le comportement du méson K neutre. 
Celui-ci est produit par une interaction forte sous la forme soit d'une 
particule K 0

, soit de son anti-particule K 0 (caractérisées par leur 
« étrangeté » S = + 1 ou S = - 1). Mais quand il se désintègre par 
interaction faible, ses états caractéristiques sont K0

1 et K0 
2 (définis 

comme « états propres » de P.C.) qui se désintègrent respectivement 
en 2 et 3 mésons TI. La mécanique quantique pe.rmet de regrouper ces 
deux aspects - production et désintégration - en écrivant que le K0 

(ou le K0
) est une combinaison moitié-moitié de K 0

1 et K0 
2 . Cette 

combinaison évolue avec Je temps car le K 0 

2 a une vie 600 fois plus 
longue que Je K 0

1 et devient vite prépondérant. Hélas, il fallut déchan
ter lorsqu'en 1964, on s'aperçut qu'un K 0

1 « vieilli », c'est-à-dire de
venu un K0

2 , peut se désintégrer en 2 TI comme un K°i et donc ne pas 
conserver P.C. En huit ans, de nombreuses expériences ont permis de 
connaître tous les aspects expérimentaux du phénomène (8). En re
vanche sur le plan théorique la situation ne s'est guère éclaircie. Disons 
seulement que la violation de P.C. pourrait manifester la présence d'une 
cinquième interaction de la nature, dite « superfaible » , dont tout reste
rait à connaître. 

Le monde des hadrons 

En 1950, il semblait n'exister que deux particules fondamentales 
composant les noyaux, Je proton et le neutron, liés par le méson parti
cule de champ. Les physiciens des hautes énergies ont découvert avec 
qu'elles n'étaient que des membres nullement privilégiés d'une famille 
très vaste, peut-être même infinie, celle des « hadrons » (ou particules 
Jourdes par opposition aux « leptons » ). Les hadrons ont été recensés 
systématiquement, ce qui a permis de dresser un catalogue de leurs 
propriétés (masse, largeur, spin, isospin, parité, étrangeté, charge ... ). 

(8) On a vérifié notamment avec une grande précision que les forces gravita
tionnelles, dues à l'action de la galaxie, sont identiques sur _la particule et son 
anti-parti cule, résultat à rapprocher de celui de l'expérience célèbre d'Eêitvos qui 
prouve l'identité de la masse d'inertie et de la masse pesante. 
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Cet immense effort expérimental a débouché sur des schémas simpli
ficateurs. Le plus célèbre d'entre eux est la symétrie unitaire ou symé
trie S.U. (3) . qui est maintenant bien établie ; les hadrons peuvent être 
groupés en multiplets de particules de spin et de parité identique, de 
mqsses voisines et de propriétés semblables en ce qui concerne les 
interactions fortes. L'existence de la symétrie S.U. (3) pourrait résulter 
de l'existence de trois particules fondamentales, les . « quarks » . Selon 
le modèle des quarks, le fait que seuls ont été observés les multiplets 
les plus simples peut s'expliquer aisément : les baryons se compose
raient de trois quarks et les mésons d'un quark et d'un antiquak. Pré
cisons que ces objets n'ont pu être observés, soit qu'ils aient une masse 
trop élevée, soit que cette belle construction mathématique n'implique 
pas une existence isolée de ces particules. 

Il existe également un autre classement complémentaire des hadrons, 
qui regroupe les particules de charge et d'étrangeté identiques sur des 
« trajectoires de Regge » en fonction de leur spin et du carré de leur 
masse. Plus récemment, la notion de « dualité » a permis de relier des 
trajectoires de Regge de parités différentes (voir figure 4). 

Spin 

13 
2 

9 
2 

2 
2 

2455 

2250 2350 

2030,;9'2100 

1 7 6 5,o' 'llli 
• parité positive 

0 paritè negot ive 
~138~ 1520 

tt , A(~). , , , , ~ 
234 5678 

Masse Carrée GeV 1 

Fig. 4. Deux trajectoires de Regge sont représentées ici sous la forme de deux 
droites oarallèles dans le vlan dont les coordonnées sont la masse carrée et le 
spin. Ezies permettent de règrouper dix particules de la famille des hypérons (res
pectivement cinq « A» et cinq «y*»). La masse en MeV de chacune d'entre elles 
soulignée quand son existence est parfaitement étab lie , jouxte le point ( • ou o) 
qui fr! représente. 

Une physique nouvelle : les I.S.R. 

Tout en espérant certaines simplifications des phénomènes aux très 
hautes énergies, il était vain de vouloir extrapoler nos connaissances 
des protons de 28 GeV du P.S. à ceux des I.S.R. équivalents à 
1 700 Ge V. C'est pourquoi les physiciens sont actuellement passionnés 
par les expériences qui s'y déroulent et dont ils commencent à voir les 
premiers résultats. 

Ce qui est en cause ici, c'est la structure du proton dont nous avons 
constaté la complexité sans pouvoir la comprendre. Indiquons les trois 
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grandes lignes dans lesquelles les I.S.R. tenteront de nous répondre : 
- la recherche des quarks. La découverte et l'étude expérimentale des 
quarks permettraient vraisemblablement la construction d'une théorie 
des interactions fortes. Les premières indications sont décevantes et ne 
laissent plus beaucoup d'espoir (section efficace de production de quarks 
inférieure à 10·31 cm2). Si le résultat final est négatif, nous croirons 
moins à la belle image du proton composé de trois quarks ; 
·- les propriétés d'invariance d'échelle et de fragmentation limitée. 
Nous n'entrerons pas dans les détails de cette étude globale de la 
collision proton-proton (qui ne cherche pas à distinguer les innom
brables réactions produites à ces énergies). Disons seulement qu'elle 
cend à représenter le proton comme un nuage de particules ponctuelles 
(partons). Au vu des premiers résultas, il semble que cette notion 
fructueuse introduite par l'étude des collisions électro-proton puisse 
s'appliquer également ici ; 
- l'étude des chocs élastiques proton-proton. Nous connaissons main
tenant, grâce aux I.S.R., la distribution angulaire (ou section efficace 
différentielle) des protons qui ont subi un choc élastique à de très 
hautes énergies. Un modèle très simple permet d'en rendre compte 
approximativement et de tirer des enseignements sur « l'allure générale » 
du proton, sans se soucier de sa composition interne. C'est celui de la 
diffusion de la lumière sur un disque, qui comporte deux aspects : la 
diffraction ou déviation des rayons lumineux au voisinage du disque, 
et l'absorption qui dépend de la teinte plus ou moins noire de sa sur
face. L 'observation d'une « figure de diffraction » permet de relier 
longueur d'onde de la source éclairante et rayon du disque. Dans ce 
cadre, les expériences récentes nous montrent un proton qui grossit un 
peu quand son énergie augmente. Elles nous permettent également de 
mesurer l'absorption qui se traduit en fait par des chocs inélastiques 
avec création de nouvelles particules. Elle est totale : deux protons :o.e 
sont absolument pas transparents l'un pour l'autre. Cependant en 
regardant avec plus d'attention les données expérimentales, l'insuffisance 
d'un modèle diffractif simple est évidente. Malgré sa très grande éner
gie, le proton manifeste toujours sa complexité. Vieux de quarante ans 
( 9) le problème clé dont dépend la compréhension de la matière par 
les physiciens des hautes énergies est toujours celui de la nature des 
interactions fortes et de la structure du nucléon. Il a pris depuis l'am
pleur considérable que nous avons évoquée dans ces pages. Parallè
lement ces physiciens ont beaucoup évolué. Il ont dû imaginer des 
appareils énormes mettant en jeu des techniques de pointe et nécessi
tant des investissements importants. Or, ·pour justifier ce gigantisme, ils 
ne disposent au départ que de leur intuition. Dans ce domaine hasar
deux les choix du C.E.R.N. se sont révélés particulièrement avisés. Ils 
ont permis aux physiciens européens des hautes énergies d'occuper une 
place importante dans ce domaine fondamental. A cet égard le P.S., 
assuré de plusieurs décennies d'utilité, est exemplaire ; de même les 
I.S.R. , qui seront longtemps le seul instrument capable de sonder les 
très hautes énergies. Quant à l'avenir, il nous semble aussi brillamment 
assuré par la construction du Super Synchrotron à Proton, le 
« 300 GeV » . 

(9) 11 remonte en fait à la découverte du neutron par Chadwick en 1932. 
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ÉCHANGES ET MONNAIES 
DE L'EUROPE OCCIDENl'ALE 

Exposé de René SERGENT (23), 

au dîner du Groupe X-Electriciens du 7 mars 1973, 
sous la présidence de Ro:land KOCH {37) 

La bonace monétaire des derniers mois vient de cesser, prétexte pris des 
difficultés de la lire italienne ou des résultats de la balance commerciale des 
Etats-Unis en 1972. Toujours est-il que votre Président, lorsqu'il a suggéré 
le sujet de la discussion de ce soir, a montré les dons de sa présidence et 
mis le conférencier dans l'embarras, celui qui s'attache aux affaires d'une 
excessive actualité. 

Nous voici donc aux prises avec une nouvelle crise du dollar, dont les causes 
apparaîtront, à l'analyse, évidentes, et que les autorités des Etats-Unis font 
profession d'attribuer à la détérioration des échanges extérieurs de leur pays. 
De là à demander à leurs partenaires commerciaux un changement de leur 
politique il n 'y a qu'un pas, qui a été franchi. Les Européens, parmi d'autres, 
doivent donc s'interroger sur leur part de responsabilité dans la situation 
présente et sur ce qu'ils peuvent faire . 

Pour le bon ordre, on examinera d'abord l'évolution des échanges depuis 
1958, date de la mise en place de la Communauté Economique Européenne. 
Il est de fait qu'au fil de ses quinze années d'existence, cette communauté 
a marqué des succès commerciaux considérables. Aux prix courants en 
unités de compte, les échanges intérieurs à la C.E.E. ont été multipliés par 
huit (en volume, par quatre) pendant que ceux du reste du monde ne l'ont 
été que par 3, 1. 

Les exportations de la Communauté des Six ont progressé plus vite 
(X 3,5) que celles de tous les autres pays, tandis que celles des Etats-Unis 
demeuraient à la traîne (X 1,8). 

Le succès de la Communauté est critiqué ; il est aussi menacé. 

Critiques contre la Communauté Economique Européenne 

Un exemple de critique, modérée mais ferme, se trouve dans le rapport 
de M. Peter PETERSON, conseiller du Président NIXON, en date du 
27 décembre 1971 : « Le soutien de la création et de l'élargissement de la 
« Communauté Economique Européenne continue d'être une des pièces 
« maîtresses de la politique étrangère des Etats-Unis. Toutefois, la tendance 
« de la Communauté à conclure toute une série d'arrangements spéciaux 
« préférentiels avec des pays non disposés à participer à plein au processus 
« d'unification, a progressivement changé de caractère du système mondial 
« des échanges. » Suivent des développements sur la discrimination dont les 
Etats-Unis ont souffert, notamment dans le domaine agricole. 

A défaut de pouvoir supputer les dommages futurs des « arrangements spé
ciaux » conclus en 1972, les Européens doivent cependant mesurer les 
résultats de leur politique préférentielle depuis 1958. 

De tels accords, assortis de « préférences inverses » au profit de la Com
munauté, ont été conclus avec divers états méditerranéens. A ne prendre 
que les cinq principaux (Grèce, Turquie, Istraël, Egypte et Espagne), il est 
exact que leurs échanges avec la C.E.E. ont augmenté près de cinq fois. 
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Mais, dans le même temps, les exportations des Etats-Unis vers ces mêmes 
pays se sont aussi développées beaucoup plus vite que vers les autres desti
nations (X 3,5 contre X 1,8). 

D 'autres accords préférentiels ont associé à la Communauté divers pays 
africains, malgache et d'« outre mer», avec des clauses encore plus avanta
geuses . Et pourtant, les échanges de la C.E.E. avec ces pays n'ont que très 
médiocrement progressé, doublant à peine en quinze ans. 

Il faut donc reconnaître que les « arrangements préférentie'ls » ont porté 
leurs fruits, mais seulement dans la mesure où les bénéficaires ont eux
mêmes accéléré leur développement, et que les Etats-Unis - en valeur 
relative - ont eux-mêmes profité de cette accélération. 

TABLEAU 1 

Développement des échanges commerciaux de 1958 à 1972 

Impor- Expor- . 
Echanges tations tations Observat10ns 

~~.,~ . Les multiplicateurs ci
contre sont calculés à 
partir de statistiques en 
Unités de compte. 

Intra-.CE.E. 8 8 soit 4 en volume. 
Mondiaux: 

sauf intra-C.E.E. 3,1 3,1 

Extérieurs de la C.E.E. 3,2 3,5 Dépasse la moyenne 
mondiale. 

dont, avec U.S.A. 2,9 4,8 
A.E.L.E. 3,3 3,8 

Europe de l'Est 4,7 5,5 
5 pays méditerranéens 4,6 4,9 Les préférences ne pa

raissent pas détermi
nantes. 

A.0.M. 2,2 1,8 Résultats très médiocres 
malgré préférences. 

des U.S.A. Exportations des U.S.A. 
4 1,8 très médiocres. 

dont, avec C.E.E. 4,8 2,9 moins médiocres. 
5 pays méditerranéens 3,5 moins médiocres. 

La protection agricole des Six soulève de tout autres questions : méthodes 
de soutien, prélèvements, restitutions, calendriers, stockage. Rappelons seule
ment la guerre des poulets, l'opposition des agrumes de Californie à ceux 
de la Méditerranée et les ventes européennes de céréales au tiers monde. 
Dans une matière aussi touffue, le berger peut aussi accabler la bergère de 
ses griefs, et les Européens peuvent montrer qu'ils ont été, de loin et de plus 
en plus, les meilleurs clients des Etats-Unis avec l'immense succès des ventes 
de soja. Permanente, la négociation agricole a un contenu politique élevé. 
Elle n'exerce qu'une influence secondaire sur les balances des paiements. 
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Revers commerciaux des Etats-Unis 

Mais elle influence les humeurs, surtout lorsque le déficit des échanges, 
pris dans son ensemble, prend de l'ampleur dans un pays comme les U .S.A., 
habitué depuis 1888 à des excédents commerciaux. 

En 1970, cet excédent était encore de . . . . . . . . . . . . + 2,7 milliards $ 
En 1971, il faisait place à un déficit de . . ...... . . - , 2,0 milliards $ 
En 1972, le déficit aurait atteint . .... . .... ... ... - · 6,9 milliards $ 

Entre 1964 et 1972, les résultats de la balance commerciale des Etats-Unis 
se sont détériorés de 13,7 milliards, pendant que ceux de l'Europe des Neuf 
s·amélioraient de 12,3 milliards. 

Comment s'étonner des accusations qui pèsent sur l'Europe et sur son 
intégration ? Et pourtant, à l'analyse, on constatera que les transactions entre 
l'Europe et les Etats-Unis n'entrent que pour 10 % dans la détérioration 
des échanges des Etats-Unis avec l'ensemble du monde. 

Le Japon a joué le premier rôle dans ce jeu de «chaises musicales» du 
commerce extérieur des Etats-Unis, puis les pays d'Asie et d'Afrique en 
cours de développement, puis l'Europe de l'Ouest (sauf les 9), puis le 
Canada et, enfin, l'Europe des 9 avant l'Australie. 

Soldes 
des balances commerciales 

TABLEAU II 

1964 1 1972 1 Ecart 
(en milliards de $) Observations 

Tels sont, sommairement décrits, les causes et objet des griefs américains 
envers l'Europe : de tristes déséquilibres commerciaux, générateurs de reven
dications sociales et aggravés en période de doute monétaire par les avances 
et retards de paiement, de commande et de livraison. 

Menaces contre la Communauté Economique Européenne 

La menace que font peser les attitudes des Etats-Unis sur les échanges 
internationaux prend un double aspect : d'abord politique et administrative, 
cette menace prend de plus en plus une tournure réelle et de fait . 
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Pour ne retenir que les positions récemment prises, on pourra citer 
M. George SCHULZ, secrétaire au Trésor, lorsqu'il annonçait, à l'occasion 
d'une nouvelle dévaluation de 10 % du dollar, le 13 février 1973, l'intention 
de son Gouvernement de : 

- demander des concessions tarifaires et non tarifaires au GATT et, en 
attendant, 

relever certains droits de douane, 
appliquer des clauses de sauvegarde, 
rétablir la liberté des mouvements de capitaux à long terme à la fin 

de 1974, 
- mettre fin à la taxe de péréquation des intérêts. 

En termes plus diplomatiques, M. Christopher PETROW, ministre à 
l'ambassade des Etats-Unis à Paris, évoquait, Je 18 février, l'attitude mena
çante des groupes protectionnistes aux Etats-Unis: «Ces groupes estiment, 
« à tort ou à raison, que la Communauté oppose des barrières discrimi
« natoires aux exportations américaines. » 

M. NIXON lui-même déclarait récemment : « Pour obtenir une politique 
« commerciale plus libérale, nous devons garder la protection comme fond 
« de tableau. » 

Ces menaces, de caractère politique, tendent à rétablir un surplus de la 
balance commerciale des Etats-Unis. Mais à quel niveau? 

On se souviendra du déficit commercial de 1971 : . . . . - 2 milliards $ 
et de 1972 : ... . - 6,9 milliards $ 

Le surplus devra-t-il couvrir (les chiffres son ceux de 1971) : 

- les investissements directs des U.S.A. à l'étranger : 4,5 à 7 ,4 milliards ; 
- les « erreurs et ommissions » ·(transferts de fonds à court terme : 
10,9 milliards ; 
- les dépenses de défense, de caractère politique, et l'aide qui, sur une 
longue période, auraient coûté sept fois plus que les investissements. 

Faudra-t-il ignorer les bénéfices réinvestis à l'étranger qui ne figurent 
jamais à l'actif de la balance des paiements ? . . . . . . . . . . 2,6 milliards $ 

Au total, le surplus commercial devra-t-il ramener à zéro un solde négatif 
qui a été, pour 1971, de .. ... . .. . . . .. . ........ . ..... 24 milliards $ 

Ainsi posée, la question devient absurde, car les possibilités d'un redres
sement de la balance commerciale sont sans commune mesure avec les 
mouvements monétaires, financiers ou politiques, enregistrés par la balance 
des paiements. 

Toujours est-il qu'un rétablissement commercial devra être fait par les 
Etats-Unis. Le Japon devra donc souffriI: dans le progrès de ses exportations ; 
l'Europe aussi. L'Europe elle-même s'inflige par avance cette souffrance 
lorsqu'elle demande aux Etats-Unis de «remettre de l'ordre dans Jeurs 
affaires » ou de « rajuster la demande globale ». Les Européens auraient tort 
de se plaindre avant d'avoir souffert. Mais ils vont bientôt commencer de 
le faire car leurs échanges extérieurs subissent, du fait des événements 
monétaires, une menace de fait. 

Menace des événements 

La fermeture des marchés des changes aide-t-elle le commerce extérieur ') 
L'incertitude des taux de change aide-t-elle ? Des taux de change flottants 
sont-ils un adjuvant du commerce extérieur quoi qu'en- puisse penser, pour 
d'autres raisons, la Confédération des Industries britanniques ? 
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Des « dévaluations compétitives » sont-elles souhaitables, alors que les 
articles du Fonds Monétaire International les condamnent expressément ? 

Certes non, dira-t-on, mais les gouvernements devront encourager la mise 
en place d'un marché à terme, sur lequel les industriels pourront assurer les 
couvertures de change nécessaires. Mais certains pays, peut-on craindre, se 
montreront moins habiles que d'autres à ce genre d'exercice - le régime 
français du 10 décembre 1971 devra être revu - et certains contrats à très 
longue échéance risquent de pâtir. 

Dans le présent, le mal est déjà fait, ne serait-il que du fait des variations 
considérables de certaines parités de change depuis décembre 1971 : par 
rapport au dollar, 

le yen a été réévalué de 
- le DM a été réévalué de 
- francs français, livre, l'or 

29,6 % 
26 % 
20,6 % 

Les perdants sont ceux dont la position commerciale a été affaiblie par 
ces grandes variations : tels les armateurs suédois qui perdent l'équivalent 
de 400 millions $ sur les seuls contrats en cours ; certains chantiers navals 
dont les coûts s'élèvent de 20 à 30 % sans qu'ils puissent toujours les 
répercuter ; tels les fournisseurs de biens d'équipement à !'U.R.S.S. et aux 
pays de l'Est, dont les contrats, selon l'exigence des acheteurs, sont libellés 
en dollars ; tels les pays sous développés et, notamment, ceux d'Amérique 
du Sud qui vendent surtout aux Etats-Unis mais achetaient notablement en 
Europe, cette dernière devant perdre une part de ses débouchés dans cette 
zone au profit des U.S.A. 

D 'autres pays ou groupes de pays perdent moins ou même peuvent gagner 
au jeu des monnaies, tels les états producteurs de pétrole, dont les recettes 
indexées auront sans doute d'ici dix ans dépassé 200 milliards $. Soit dit 
en passant que la moitié au moins de cette somme devra être investie aux 
Etats-Unis si l'on veut éviter un nouveau gonflement des avoirs étrangers 
en dollars en quête d'emploi. 

Où en sont les monnaies de l'Europe occidentale ? 

Pendant que le dollar fait tant parler de lui, que deviennent les monnaies 
de l'Europe occidentale ? La situation est pire que jamais. Il est permis de 
dénombrer aujourd'hui : 

Deux flottements , 
Une candidature au flottement, 
Une demande de flottement généralisé, 
Deux partisans des parités fixes, 
Trois doubles-marchés, 
Six contrôles des changes, tous différents, 
Deux oppositions au contrôle des changes, 
etc. 

Les pénalités, qu'impliquent la plupart de ces dispositifs, s'appliquent 
erga omnes, y compris les partenaires de la Communauté Economique 
Européenne. Ceci tient aux habitudes prises par les banques centrales, qui 
opèrent en dollars la plupart de leurs règlements officiels. Bref, il n 'y a pas 
de solidarité monétaire en Europe. 

Et pourtant, combien d'essais, toujours remis sur le métier. 

- L'Union européenne de paiements des années 50, avec ses garanties de 
transferts, ses compensations mensuelles, ses rachats de· monnaies au sein 
du groupe. Tout un dispositif abandonné pour .. . 
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- L'Accord monétaire européen de 1958, conséquence du retour à la 
convertibilité. 

- Le soutien monétaire à court terme, du 9 février 1970, avec un fonds 
de 2 milliards $, trop important pour échapper à la perspicacité des spécu
lateurs et dérisoire s'il s'était agi de leur résister. 

- La réduction des marges de fluctuation, du 7 mars 1972, avec son 
serpent, parfois tourné en dérision, mais qui présentait intrinsèquement trois 
mérites principaux : 

1) Il devait amener les banques centrales européennes à intervenir sur leur 
propre marché autrement qu'en dollar~. 

2) Il leur faisait obligation de régler leurs soldes dans le délai d'un mois. 

3) Il aurait pu les conduire à limiter le contrôle des changes aux comptes 
en dollars. 

L'accident italien a mis fin à l'expérience, très fragile en ce qui concerne 
les règlements mensuels entre banques centrales, à une époque où la valeur 
de l'or monétaire tient plus de la fiction que de la réalité. 

- Le sommet de Paris, 19-20 octobre 1972, dont les conclusions monétaires 
prévoyaient : 

1) La mise en place d'un fonds européen de coopération monétaire avant 
le 1°' avril 1973. 

2) Un rapport sur l'aménagement du soutien monétaire à court terme avant 
le 30 septembre 1973. 

3) Un rapport sur la mise en commun des réserves avant le 31 décembre 
1973. Tous ces efforts marginaux ont été remis en cause par la nouvelle crise 
du dollar, qui connaît en ce moment une phase aiguë. 

Les solutions dont on parle ne semblent pas s'appliquer au problème 
fondamental de la confiance. En particulier, le flottement concerté des 
monnaies européennes, que récusent le Royaume-Uni et l'Italie, ne résout 
en rien les problèmes monétaires extra-européens. Les idées probablement 
trop ambitieuses, ou prématurées, d'Union Monétaire Européenne sont remi
ses sine die. Qu'on le veuille ou non, le problème brûlant est bien celui du 
dollar. 

* ** 

Comment rétablir un ordre monétaire 

Les remarques qui suivent ne prétendent pas esquisser une solution, mais 
elles contiennent quelques données, objectives, espère-t-on, ou d'expérience. 
Pour la commodité, elles sont groupées sous quatre chefs : 

l - Redressement de la balance des paiements aux U.S.A. ; 
II - Consolidation des avoirs étrangers en dollars ; 

III - Retour à une transférabilité du dollar ; 
IV - Constitution d'un force monétaire européenne. 
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1. REDRESSEMENT 
DE LA BALANCE DES PAIEMENTS DES U.S.A. 

La balance commerciale : 

Chacune des deux récentes dévaluations du dollar a permis aux expert~ 
de prévoir un rétablissement en deux ans. Cela est fort 1POSsible. On se 
souviendra seulement que, selon l'ampleur exigée, le Japon et l'Europe souf
friront plus ou moins, de même que la croissance intérieure des U.S.A. Ne 
pas omettre les importations probables de pétrole aux U.S.A. , qui coûtent 
aujourd'hui 3 à 4 milliards $ et en coüteront 15 à 20 en 1980. 

Les investissements : 

- des U.S.A . à l'étranger étaient évalués à quelque 70 milliards $ à la fin 
de 1971 et 80 aujourd'hui. Le rétablissement de la balance des paiements 
des U.S.A. exige de freiner le développement de ces investissements : il 
bénéficierait aussi du rapatriement d'une part plus notable des bénéfices 
réalisés à l'étranger, alors qu 'ils sont souvent réinvestis sur place. Le Prési
dent des Etats-Unis pourrait fort bien demander aux grandes entreprises dè 
son pays de suivre pendant un temps une telle politique. Mais ne risque-t-il 
pas de faire souffrir General Motors et d'autres ? 

- des étrangers aux U.S.A. devraient augmenter considérablement. Les 
Européens, pour des raisons évidentes, ont montré jusqu'ici peu d'empres
sement, sauf en ce qui concerne les investissements de portefeuille, et dans 
l'immobilier. Mais de grands espoirs seront permis dès que les Japonais, 
qui ont à la fois des ressources en dollars et l'esprit d'entreprise nécessaires, 
auront surmonté leurs problèmes intérieurs. 

L'action la plus massive et la plus immédiate devrait être suggérée aux 
états pétroliers, ou du moins à ceux qui n'ont aucun moyen de dépenser sur 
leur territoire une fraction notable de leurs ressources. Plusieurs groupes 
financiers s'en préoccupent, mais leur activité pourrait être décuplée afin de 
constituer aux Emirats un portefeuille immobilier et, accessoirement, de 
valeurs mobilières aux Etats-Unis. 

L'aide an Tiers Monde 

Elle coûte encore aux Etats-Unis quelques sorties de devises. Ici aussi, la 
Kuwait Foreign Trading Corporation ou les Banques franco-arabes ont une 
place à prendre si elles parviennent à financer de grands projets du tiers 
monde, allégeant d'autant le recours direct à de nouvelles sorties de dollars 
des Etats-Unis. · 

Dans le domaine de la Défense, les Etats. Européens, membres de l'Alliance 
Atlantique, savent parfaitement à quoi s'en tenir sur le rôle secondaire qui 
leur échoit, avec la satisfaction mitigée d'avoir modéré leur effort: qu 'il y 
ait dans ce domaine de vastes transferts imaginables au profit de la balance 
des paiements des Etats-Unis, cela n 'est pas douteux. Qu'ils soient proches 
l'est plus. 

Ainsi apparaît-il que le redressement de la balance des paiements cou
rants et des transferts de capitaux à long terme des Etats-Unis ne peut être 
que progressif, et s'étaler sur plusieurs années. Il paraît donc nécessaire, bien 
avant ce terme, de rétablir la confiance, impossible tant que subsiste une 
dette flottante de quelque 80 à 90 milliards $, détenue par des étrangers. 
sans actifs disponibles en contrepartie. 
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II. CONSOLIDATION 

La consolidation au moins partielle de cette dette flottante sera une condi
tion nécessaire d'une stabilisation éventuelle du dollar. Elle pose, en termes 
simplifiés, la question de savoir quelle fraction des 90 milliards $ devra être 
convertie en prêts à long terme et faible intérêt pour que les détenteurs 
finaux du reste acceptent de garder en dollars leurs fonds de· roulement i 
court terme. 

S'il est vrai que les Banques centrales des principaux pays détiennent 
'·- environ 60 millards $ (dont une quinzaine consolidés à 5-10 ans) une annonce 

de consolidation massive de leur part amènerait sans doute un mouvement 
de confiance et un reflux de capitaux vers les Etats-Unis, qui diminuerait à 
la fois les avoirs en dollars de ces banques, et les emplois qu'elles en ont fait 
sur le marché des eurodevises, avec un effet « démultiplicateur». 

Le montant n 'est pas encore venu, malgré des propositions dans ce sens 
par notre camarade Jacques RUEFF, où les gouvernements feront ou accep
teront une offre de cette nature qui comporte une considérable déflation que 
tous les pays ne pourraient pas compenser par une réévaluation de leur 
encaisse-or. On peut le regretter, car plus le temps passe, et plus les solutions 
raisonnables s'éloignent. C'est pour avoir tergiversé que la France a si sou
vent dévalué depuis cinquante ans, ou que la Sublime Porte a dû consent!r 
à l'installation du Conseil de la dette ottomane. 

III. TRANSFERABILITE DU DOLLAR 

La convertibilité du dollar en or rétablirait - par définition - la con
fiance . Il faut sans doute y voir l'ultime objectif. Les calculs déjà mentionnés 
de M. J. RUEFF y conduisent ; ils supposent toutefois une volonté politique 
d'aide aux Etats-Unis et d'acceptation par eux d'un Plan Marshall à reboun, 
et l'on peut se poser des questions sur l'état de préparation des esprits au sein 
de !'Alliance Atlantique, malgré les menaces financières qui peuvent venir 
du golfe Persique. 

Une transférabilité du dollar dans les principales monnaies, avec ou sans 
l'adjuvant d'une unité de réserve du type « Droits de tirages spéciaux" 
pourrait être envisagée comme étape intermédiaire. Mais, de quelles précau
tions ne faudrait-il pas entourer l'émission de ces signes monétaires de 
réserve, livrés à la sagesse sans pouvoirs de l'internationale des ministres des 
finances et des gouverneurs ? 

IV. FORCE MONETAIRE EUROPEENNE 

L'application d'un plan de stabilisation du dollar qui restaurerait sa 
crédibilité ne mettrait pas le reste du monde à l'abri d'un nouveau dérègle
ment. Les risques d'un dérèglement européen sont jugés, par beaucoup 
d'observateurs, comme vraisemblables et presque imminents. 

Vu la répugnance des européens à laisser leurs monnaies devenir des 
monnaies de réserve ; vu la difficulté de gérer des monnaies à plusieurs ; 
vu les délais (5 ou 10 ans ?) de mise en place d'une monnaie européenne, 
9ui, exige gouvernement et parlement, des espoirs sont interdits à brève 
echeance. 
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Mais il faut essayer, en même temps que l'on s'efforcera de rétablir un 
système monétaire mondial. Les Six ont réalisé, dans les années 60, une 
performance inespérée dans le domaine des échanges. Les Neuf devraient 
s'atteler, dans les années 70, au succès de leur union monétaire. 

CONCLUSIONS 

L'amorce des solutions, sinon les solutions elles-mêmes, paraissent évi
dentes, mais il s'agit de mettre d'accord créanciers et débiteurs. 

Les créanciers hésitent encore : les banques de Zurich passent pour avoir 
vendu un milliard de dollars ces dernières semaines pour compte arabe. 
Mais les Arabes continuent à accepter des dollars contre leur pétrole, tout 
en demandant de plus en plus. 

Les banques centrales des principaux pays industrialisés ont acheté 
60 milliards $ qui forment près de 60 % de leurs réserves, mais hésitent 
d'autant plus à en refuser de nouveaux ou à en perdre une fraction . 

Les gouvernements des pays protégés par les U.S.A., pratiquement toute 
!"Europe occidentale, hésitent à faire de la peine aux U.S.A. 

Protégés militairement ou non, les gouvernements hésitent à prendre des 
mesures de protection de leur économie contre les méfaits d'un afflux incon
sidéré de dollars, par peur de représailles commerciales. 

Les débiteurs, au contraire, font mine de ne pas hésiter. Le Président 
NIXON soutient les faucons de l'industrie, du commerce, de la monnaie, 
du fromage de Wisconsin. Presque unanime, l'opinion le suit. 

Mais il y a tout de même quelques colombes. Le Gouverneur du Federal 
Reserve Board sait ce qu'il faudrait faire . Il le dit un peu. Time Magazine 
du 26 février 1973 a mentionné, pour la première fois , les « dollars vaga
bonds », et mis en balance les «gagnants et perdants» de la dernière 
dévaluation. Le N ew York H erald Tribune, organe d'opposition, a imprimé 
que l'Europe des Six n'est pas seule fautive. 

Il est grand temps que les colombophiles d'Europe et d'ailleurs cessent 
d'hésiter, tentent de renforcer leurs timides amis des U.S.A. et leur montrent 
que leur pays n 'est pas seul à avoir bonne conscience. 

A force d'hésiter tous devant la machine aveugle qui s'avance, nous 
donnons l'impression de savourer l'attente d'un bel accident. 

• 
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COURRIER DES LECTEURS 

Sur PALAISEAU 

Un certain nombre de caissiers ont effectué une enquête dans leur 
promotion au sujet du transfert à Palaiseau. Ce sont BOUTELOUP 
(1901), LORAIN (1902), DAVRAINVILLE (1908), THERY (1911), BER
THOD (1912), ZEDET (1914) , HUBERT (1918), DUPOUY et TURQUET 
(1920 Sp), GAVOIS (1920 N) , BLANCHERIE et HOARAU de la SOURCE 
(1921), L'HERMITTE (1922), LA FLECHE (1926), CIBIE (1927), RAY
NAL (1929), ROTH-MEYER et DU JEU (1932), DEUBEL (1933), AU
BERT (1934), MOSER (1936), de la MORINERIE (1951), qui ont adressé 
au président VILLERS la lettre que nous donnons . ci-dessous, suivie de ses 
deux annexes : 

7 avril 1973 
Monsieur Je Président, 

Les Caissiers et Délégués de promotion dont les noms figurent en tête 
de cette lettre, ont pris l'initiative d'appuyer l'appel que vous avez adressé, 
en novembre dernier, à la totalité des membres de l'Association, au sujet 
du transfert de l'Ecole à Palaiseau. 

Pour relayer cet appel, ils se sont mis d'accord sur un texte commun 
(dont modèle ci-après), qu'ils ont adressé ensuite à leurs camarades de 
promotion. L'élaboration de ce texte à été confiée à un groupe de travail 
composé de camarades d'opinions diverses sur la question du transfert. 

A cette question, ils ont cru devoir en ajouter une autre, qui leur paraît 
au moins aussi importante, celle de la cohésion polytechnicienne. 

En adoptant ainsi une autre procédure que celle de la lettre directe au 
Président, ils n 'ont pas cherché à dégager une « opinion de promotion », 
mais à rassembler le plus grand nombre possible d'éléments composants 
d'une «opinion globale». 

Notre consultation est pratiquement terminée. 

Il est prévu que chacun d'entre nous vous transmettra les résultats 
recueillis dans sa promotion, sous la forme et avec les commentaires qu'il 
jugera utiles. 

Nous vous remettons ci-dessous le résultat global de notre enquête. 

Effectif consulté : 2 812 

Réponses reçues : 1 311 soit 4 7 % 
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Question N ° 1 Réponses % des réponses 

OUI sans réserve 326 25 
OUI avec réserve 351 (2) . 27 

-
677 52 

NON 531 (1) 41 (1) 
SANS OPINION 103 

! 
7 

-- -
1 311 IOO 

Question N ° 2 

Question 2 1 OUI 1 202 94 
Question 2 2 OUI 1133 88 

--· 

(1) dont 455, soit 37 % , répondent OUI à la question 1 -3 - 1. 

(2) A noter que les « OUI avec réserve » ont été accompagnés de commen
taires souvent très intéressants. 

Laissant à vous-même le soin de tirer de ces résultats toutes conclusions, 
nous nous permettons de souligner ce taux de participation de 47 % (1 311 
réponses), qui nous paraît d'une importance significative. 

Notre consultation n'a pu être organisée que pour un tiers environ des 
promotions ; leurs effectifs représentent cependant le quart des effectifs 
polytechniciens. Nour aurions souhaité que la même méthode ait été adoptée 
par toutes les promotions. 

Nous espérons que ce travail vous sera utile. Il a été préparé et mené à 
son terme de façon tout à fait impartiale. 

Nous serions heureux que vous vouliez bien ouvrir à cette lettre les 
colonnes de la Jaune et la Rouge dans son prochain numéro de mai, et vous 
en remercions à l'avance. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à nos meilleurs et 
dévoués sentiments de camaraderie. 

LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT 
DU QUESTIONNAIRE 

Mon cher Camarade, 
Je te prie de trouver ici un questionnaire concernant !'Ecole Polytechnique; 

je t'invite à y répondre. Il est commun à 20 promotions dont les caissiers et délé
gués se sont entendus sur un même libellé, jugeant que la consultation sera ainsi 
plus claire et significative. 

Voici l'origine des deux questions posées: 
1" Le Site de /'Ecole 

Dans son éditorial de la Jaune et la Rouge de novembre, notre Président 
B. VILLERS '(1938) invite tous les membres de !'A.X. à lui faire connaître leur 
sentiment sur le transfert de !'Ecole à Palaiseau, tel que décidé par les Pouvoirs 
Publics en 1965. Pourquoi se tardif appel à la base polytechnicienne ? Parce que 
pour la première fois, semble-t-il, de vives critiques se sont élevées à !'Assemblée 
générale annuelle de juin 1972. 
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Peu importe ici de savoir pourquoi ces cntiques ne percent qu'aujourd'hui. 
Le fait ,est que, tout en déclarant l'opération irréversiblement engagée, le Prési
dent de l'A.X. demande à tous les X. ce qu'ils en pensent. 

Une telle invitation ne nous avait jamais été faite. Il faut y répondre. 
Mais ne va pas répondre sans t'informer. La réponse est connue à l'avance, 

que te dicterait le seul attachement à des souvenirs; elle ne t'est pas demandée . 
Tu trouveras dans la Jaune et la Rouge de septembre ·1972 l'extrait du pro

cès-verbal de l'assemblée générale de juin où sont rapportées les critique adres
sées par certains camarades à l'encontre du transfert tel que prévu. 

Tu trouveras dans la Jaune et la Rouge de novembre 1972 l'exposé du 
conseil de !'A.X. qui renouvelle son approbation sans réserve de l'opération. 

Je crois utile de te donner une précision supplémentaire que, en · dépit de 
son importance, je n'ai trouvée dans aucun des deux numéros précités, elle 
concerne l'accroissement du recrutement. annuel :. 

de 
de 
de 

1794 à 
1871 à 
1956 à 

Renseigne-coi, réfléchis et réponds. 

2" La Vie de !'Ecole 

1870 
1955 
1970 

moyenne 
moyenne 
moyenne 

131 
228 
309 

Cette question n'est pas introduite par notre Président. Mais, au cour• de 
trois réunions récentes des Caissiers et Délégués, le 18 octobre, les 9 et 18 novem
bre, eHe s'est dégagée comme primordiale. Aussi les responsables de cette consul
tation ont-ils décidé de la joindre à la précédente. Elles ne sont pas totalement 
indépendantes. 

Qu'il s'agisse des Cadres de l'Etat, hier et aujourd'hui des cadres de la 
Nation, !'Ecole Polytechnique s'est acquis à travers sa longue histoire la réputation 
de forme r non seulement des savants et des ingénieurs dotés d'une haute culture 
scientifique, mais aussi des hommes qui, s'imposant deux ans de vie commune 
sous une discipline militaire, recevaient de !'Ecole une « auto-formation » très 
forte, un sens aigu de la solidarité et un esprit de service élevé. 

Or il se trouve que, depuis une quinzaine d'années une lente désagrégation 
s'opère de la vie de !'Ecole. L'internat dont le style original équilibrait la 
contrainte communautaire et la liberté individueHe, a peu à peu fait place à un 
régime qui s'apparente à un externat où l'élève trouve table et gîte. 

Lents à se faiœ sentir, mais inéluctables, les effets sont aujourd'hui patents. 
Au sein de promotions portées à 300 unités, les élèves se connaissent de moins 
en moins. La promotion de conscrits trouve difficilement sa cohésion. Celle des 
anciens ne peut guère l'y aider car leur vie en commun ne s'étend plus que de 
février à juillet. La continuité polytechnicienne est menacée. 

C'est là une réalité que personne ne conteste. On peut la déplorer, on peut 
s'en féliciter. Qu'en penses-tu? C'est la question 2-1. 

Si e lle t'est posée aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce 
que rien n'est jamais définitif. Il est possible qu'à !'Ecole même, les élèves com
mencent à s'émouvoir devant ce dépérissement de leur vie commune. 

Or, rien dans ce domaine ne peut être fait sans le plein concours des élèves. 
Encore peut-il être opportun qu'ils soient encouragés, dans la mesure où ils 

recherchent à renforcer la cohésion des promotions et à maintenir la continuité 
polytechnicienne. 

Ceci no us ramène à la quesion n° 1 du Site de !'Ecole. Si !'Ecole est trans
férée à Palaiseau et, suivant la façon dont ce transfert sera conçu, réalisé et 
vécu, l'opération pourra marquer une coupure ou promouvoir un renouveau. 

Si tu t'aventures vers Palaiseau, tu y trouveras un chantier devant lequel les 
entrepreneurs ont dressé un panonceau proclamant «Nouvelle Ecole Polytech
nique ». Cette formule donne à réfléchir. On sait à quels - errements la passion 
de « faire du neuf » peut parfois conduire les maîtres d'œuvre, les architectes 
et les bâtisseurs, au mépris de toute continuité historique. 
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La tentation est forte pour ceux qui élaborent Palaiseau. d'oublier que leur 
obligation première n'est pas la création d'une école ex-nihilo, mais bien le trans
fert d'une école vivante, lourde de passé et surtout d'une formatrice d'hommes 
qui a fait ses preuves. 

Quel genre de « nouveauté » choisis-tu ? c'est là le sens exact de la question 
2-2. : coupure ou renouveau ? 

Un dernier mot : tu dois répondre. 
Tu ne t'arrêteras pas à l'objectif d'ordre juridique que tù pourras entoodre 

ici ou là, selon laquelle notre Association, vis-à-vis des Autorités responsables 
de !'Ecole, n'est que consultative et donc sans pouvoir. 

Les 12 000 anciens élèves de !'Ecole Polytechnique ont, eux aussi, leurs 
responsabilités. Ils représentent, pour tout ce qui concerne « leur éoole » une 
force morale que personne ne saurait négliger. 

Je te prie de croire, mon cher camarade à mes sentiments amicaux et dévoués. 

Le caissier ou délégué. 

QUESTIONNAIRE 

PROMO: 

NOM: 

PRENOM: 

1. - LE SITE DE L'ECOLE 

1-1. Approuves-tu, tel qu'il est actuellement prévu, le transfert / ~ui 
global de !'Ecole à Palaiseau ? \ Saon~ opinion 

1-2. Si tu réponds: Oui, fais-tu quelques réserves? 

1-3. 

30 

Si tu réponds : Non, J 
1-3-1. Approuves-tu le point de vue de certains camara
des tendant à maintenir à Paris l'habitat et l'enseignement ~· 
des élèves et à transférer à Palaiseau les laboratoires des 
professeurs, ainsi que les installations sportives ? 

1-3-2. Aurais-tu autre chose à proposer? 

Oui {*) 
Non 

Oui 

Non 

Oui {*) 

Non 

Suite ci-contre 

Il 

, 



2. - LA VIE DE L'ECOLE 

2-1. Considères-tu qu'une bonne cohésion des élèves de chaque ~ Oui 
promotion et des promotions entre elles soit un élément 
important de la formation des polytechniciens? . Non 

2-2. Si oui, juges-tu nécessaire que !'Ecole contribue à cette '( 
cohésion en assurant aux élèves les conditions essentielles, Oui (•) 
tant en ce qui concerne le style et les règles de vie commu- Non 
ne que l'environnement culturel ? 1 

(*) A expliciter, éventuellement, au verso. 

Rayer les mentions 
inutiles 

A retourner à : . .. . . ... . . . ...... .. . . . . .. .... . ........ . ........ . .... . ... 

* ** 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

Questions posées par M. Louis VALLON (21), député, eL réponse de M. Michel 
DEBRÉ, Ministre d'État chargé de la Défense nationale. 
(J.O. Débats parlementaires du 17 mars 1973, page 593) . 

• 
École polytechnique (inconvénients de son transfert à Palaiseau) 

28646. - M. Louis Vallon interroge M. le ministre d'Etat chargé de la défense 
nationale sur les conditions dans lesquelles se présente aujourd'hui le transfert 
de l'école polytechnique sur le plateau de Palaiseau. Dans son implantation 
parisienne, l'école polytechnique bénéficie de la proximité de la plupart des 
autres écoles d'ingénieurs ainsi que de celui de grandes institutions cu lturelles 
de toute nature, installées dans la capitale. De nombreux anciens polytechniciens 
s'inquiètent vivement du transfert de leur école à Palaiseau et craignent qu'il 
n'en résulte une modification fontamentale du caractère propre de cette école 
et une dégradation progressive de son rôle national. 1,1 l·eur apparaît qu'il serait 
encore temps d'adopter une solution intermédiaire entre le statu quo et le 
transfert total de l'école, solution qu i présenterait d'ailleurs des avantages 
pour les finances publiques. Ils constatent en effet que seuls ont été engagés 
jusqu'à présent à Palaiseau les travaux de construction des grands laboratoires 
de recherche destinés aux professeurs de l'école. 11 serait donc possible de se 
borner à .l'achèvement de ces travaux, de transférer les laboratoires de recherche 
dans les nouveaux bâtiments ainsi réalisés et d'utiliser les emplacements ainsi 
dégagés sur la montagne Sainte-Geneviève pour y améliorer l'habitat des élèves 
et les locaux destinés à l'enseignement proprement dit (amphithéâtres, petites 
classes, laboratoires de première formation, etc.). La solution ainsi retenue 
serait analogue à celle qui a été adoptée pour l'école des mines, qui doit 
transfér,er ses laboratoires ·de recherche en banlieue tout en maintenant à Paris 
son enseignement proprement dit. Il n'y aurait dans le dispositif envisagé 
qu'une minime perte de temps jouant exclusivement pour les polytechniciens, 
certainement peu nombreux, qui voudraient commencer des travaux personnels 
de recherche pendant leur séjour à l'école, voué pour l'essentiel à la formation 
générale. Pour les autres, c'est-à-dire l' immense majorité, il y aurait un gain 
de temps appréciable grâce à la suppression des déplacements quotidiens entre 
Paris et Palaiseau. En conclusion , il lui demande s'il ne serait pas opportun 
de suspendre, après l'achèvement de la première tranche concernant les labo
ratoires de recherche des professeurs, les travaux de construction à Palaiseau 
d'une nouvelle école polytechnique et de mettre immédiatement à l'étude une 
solution mixte comprenant: 1° l·e transfert à Palaiseau des seuls laboratoires 
de recherche destinés aux professeurs de l'école polytechnique; 2° l'utilisation 
pour la construction d'autres laboratoires de recherche (Collège de France, 
Faculté d'Orsay, etc.) des terrains qui ont été réservés à Palaiseau pour 
l'enseignement et l'habitat des élèves et du personnel de l'école polytechnique; 
3° le maintien sur les terrains de la montagne Sainte-Geneviève qu'ils occupent 
actuellement des locaux servant, d'une part, à l'enseignement, d'autre part, à 
l'habitat des élèves et du personnel de l'école polytechnique, le desserrement 
et l'amélioration de ces locaux étant rendus possibles par le départ à Pa laiseau 
des laboratoires de recherche. La suspension des travaux de Palaiseau, ainsi 
proposée à son agrément, serait d'autant plus urgente que le service du génie 
militaire de l'île Saint-Germain vient de consulter les entrepreneurs désireux 
de participer aux appels d'offres restreints à lancer prochainement pour la 
poursuite des travaux sur le plateau de Palaiseau. Ces appels d'offres porte
raient sur un montant de travaux d'une centaine de millions de francs, permet
tant d'achever la réalisation du programme actuel, lequel ne représente 
d'ail leurs qu'une fraction du programme définitif. L'Etat ne serait évidemment 
engagé pour la mise en route de cette seconde tranche de travaux qu'après 
réception des offres des entrepreneurs et désignation d'un adjudicataire; il 
serait néanmoins sans doute préférable que la décisior-i d'ajournement des 
travaux projetés n'intervienne pas à la dernière limite. (Question du 24 
févier 1973). 

32 



1 

~ 

' 

Réponse. - Le transfert de l'école polytechnique décidé depuis plusieurs 
années par le- Gouvernement après--con:sultation du corrseH de perfectionnement 
de l'école et de l'association des anciens élèves sera réalisé entièrement en 
1976; il répond aux besoins de sa modernisation: le site traditionnel de la 
montagne Sainte-Geneviève n'offre aucune des ·possibilités d'extension qui sont 
nécessaires à l'amélioration des conditions de travail des élèves comme des 
chercheurs des laboratoires. L'école polytechnique ne sera pas isolée sur le 
plateau de Palaiseau où seront transférées également l'école nationale des 
ponts et chaussées, l'école nationale supérieure des techniques avancées, 
l'institut national agronomique ainsi qu'un laboratoire de l'école des mines 
de Paris commun à cet école et à l'école nationale supérieure des techniques 
avancées. En outre, l'école supérieure d'électricité sera implantée au voisinage 
sur le plateau du Moulon. Ce regroupement à proximité d'Orsay, l'urbanisation 
associée et .la force d'attraction qui résultera de la présence de nombreux 
laboratoires assureront aux élèves de l'école polytechnique comme à ceux des 
autres écoles qui la suivront un environnement de haute qualité et des commu
nications inter-écoles beaucoup plus étroites qu'à l'heure actuelle. D'anciens 
polytechniciens, attachés au passé de la montagne Sainte-Geneviève mais repré
sentant une faible minorité s'émeuvent aujourd'hui d'une décision prise depuis 
longtemps. Ils mésestiment les contraintes imposées à l'école par son implan
tation actuelle, contrainte d'où résulterait avec le temps une dégradation de 
l'école, grave à tous égards. Le transfert à Palaiseau aura au contraire pour 
effet de faciliter son évolution et sa constante adaptation aux besoins du 
monde moderne. La solution qui consisterait à maintènir les élèves sur le 
site actuel et à n'envoyer que les laboratoires à Palaiseau va à l'encontre des 
besoins réels de l'école, comme cela est exposé dans la réponse à la question 
écrite n° 28647 de l'honorable parlementaire. La qualité de la formation, la 
valeur des futurs polytechniciens et le rôle national de l'école sont bien 
en cause en cette affaire. Le transfert de l'école à · Palaiseau, parce qu' il lui 
offre de l'espace en région parisienne dans un environnement très favorable, 
est bien de nature, contrairement au maintien sur la montagne Sainte-Gene
viève, à garantir la pérennité de ses valeurs traditionnelles. 

• 
Ecole polytechnique (place de la rec~erche scientifique) 

28647. - M. Louis Vallon demande à M. le ministre d'Etat chargé de la 
défense nationale quelle orientation générale il envisage de donner aux 
activités des élèves de l'école polytechnique au cours de leur séjour à l'école. 
Une commission de quatorze membres, désignée le 9 décembre 1961 pour étudier 
les conditions d'une amélioration de l'enseignement de l'école polytechnique, 
avait alors été informée que cette école serait appelée à devenir un centre 
important de recherche. Cette directive semblait concerner surtout les recher
ches sdentifiques effectuées par les professeurs de l'école. Le prestige d'une 
grande école scientifique est en effet lié à la réputation des maîtres qui y 
enseignent et, par conséquent, à leur contribution personnelle aux progrès de 
la science. De plus, les savants auxquels on confie des charges professorales 
souhaitent souvent obtenir des moyens suffisants pour poursuivre les recherches 
qu'ils ont entreprises. 11 convient donc de mettre à leur disposition des labora
toires dignes de leur valeur scientifique, étant entendu que dans le choix de 
ces professeurs, leurs qualités pédagogiques comptent au moins autant que 
les résultats qu' ils sont susceptibles d'obtenir dans le domaine de la recherche 
pure. L'école polytechnique, considérée jusqu'à présent comme une école de 
haute formation scientifique et humaine, prépare ses élèves à des carrières 
variées dans la fonction publique, militaire ou civile, dans la production indus
trielle, dans la recherche scientifique, etc. Elle les recrute par concours, 
jeunes encore, à la sortie ds lycées; ils -recevront 'ensuite une formation 
complémentaire spécialisée dans une école d'application. l:.a recherche scienti
fique devrait être traitée comme les autres carrières envisageables par les 
polytechniciens; en commencer la pratique avant la sortie de l'école ne pourrait 
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que nuire à une formation générale qui doit être le trait commun à tous les 
anciens élèves. Il aimerait savoir si la conception ci-dessus exposée du rôle de 
l'école polytechnique vis-à-vis de la recherche scientifique est bien celle de 
M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Dans l'affirmative, il lui 
demande s'il pourrait faire savoir au public, par exemple par le truchement de 
la direction de l'école: 1° que les grands laboratoires en construction à 
Palaiseau sont essentiellement destinés à la recherche des professeurs; 2° que 
ne pourraient y être admis en outre que quelques élèves, capables de trouver, 
sans compromettre leur formation générale, le temps nécessa ire' à l'amorce de 
travaux personnels de recherche, les autres élèves se bornant à acquérir dans 
les laboratoires de première formation de l'école, les moyens et les méthodes 
de recherche ·dans les principales branches de la science. (Question du 24 
février 1973). 

Réponse. - La conception exposée dans l'énoncé de la question par l'hono
rable parlementaire est exacte, mais incomplète. La recherche scientifique ne 
concerne pas les seuls élèves désireux d'envisager une carrière dans ce domaine. 
D'une part, en effet les laboratoires sont nécessaires pour attacher et fournir 
à l'école le personnel enseignant de haute qualité dont elle a besoin. D'autre 
part, l'i mportance des relations entre professeurs et élèves, en dehors des 
cours magistraux, justifie une présence aussi totale que possible des professeurs 
à proximité des lieux fréquentés par les élèves. Enfin, pour éviter que les 
élèves soient enclins à des spéculations par trop abstraites, un semestre d'études 
est consacré à des travaux personnels en laboratoire. Si la possibilité de choisir 
des laboratoires extérieurs à l'école leur est offerte, i 1 est néanmoins naturel 
et nécessaire, pour l'unité de l'école, la continuité et la cohérence de la for
mation qu'·elle dispense, que ses propres faboratoires accueillent .le plus grand 
nombre d'élèves possible pendant ce semestre. C'est d'ailleurs pour ces raisons 
qu'il n'est pas possible de dissocier géographiquement la recherche et l'en-
seignement à l'école polytechnique. · 

• 

DECRETS RELATIFS AUX PERSONNELS DE ~ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le «Journal officiel» du 21 mars 1973 (pages 3036, 3037 et 3038) publie deux 
décrets du 14 mars 1973 (n°• 73-310 et 73-311) relatifs respectivement aux règles 
applicables aux personnels enseignants de l'Ecole Polytechnique et aux dispo
sitions applicables aux personnels scientifiques des laboratoi res et centres de 
recherches de l'Ecole Polytechnique. 

34 



LA VIE DE L'ECOLE 

PRÉSENTATION AU DRAPEAU 
DE LA PROMOTION 1972 

Photo A.F.P. 

La présentation au drapeau de la promotion 1972, présidée par M. Michel 
DEBRE, ministre d'Etat chargé de la Défense nationale, s'est déroulée le 
17 mars devant une assistance nombreuse. 

C'était la première fois que des jeunes filles - élèves de la promotion 
1972 - participaient à cette cérémonie traditionnelle ... et les photographes 
ne le leur ont pas laissé oublier. 

Sur le front des troupes, M. MAJORELLE, Président d'honneur de 
L'A.X., a été fait Commandeur-de la Légion d'honneur et la Médaille mili
taire a été attribuée à l'adjudant-chef des troupes de marine GARRISSOU. 

Nous donnons ci-après le texte de l'allocution du Général BRIQUET, 
Directeur général de l'Ecole: 

« Elèves de la promotion 1972, cent soixante-neuvième promotion et 
première promotion mixte de cette Ecole, vous voici rassemblés ce matin 
pour être présentés à votre drapeau. 

« Le symbolisme de cette cérémonie est clair : 
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« - D'un côté, 315 jeunes gens qui ont choisi, parmi les possibilités que 
leur offrait leur réussite dans des études difficiles, d'entrer à Polytechnique, 
sur la foi d'une réputation bien assise, œuvre des Anciens de cette Ecole. 
Parmi tous ceux de ces Anciens dont l'histoire a retenu le nom, s'offrent 
en effet à l'embarras du choix tous les modèles possibles de vie ou d'action, 
tant est grande la diversité des voies qu'ils ont empruntées pour le service 
du pays. Ces voies si variées ont cependant toutes un point commun : celui 
de la générosité ; 

« - De l'autre côté, où il se trouvera dans quelques instants porté par 
vos aînés de la promotion 71, le drapeau de !'Ecole, avec sa devise célèbre 
qui, au-dessus des préférences, relie chacune des trois couleurs aux autres 
par ses trois lignes brodées d'or : 

« Pour la patrie: Telle que le labeur millénaire des générations l'a peu à 
peu bâtie, 
Elèves français, vous êtes au service de la communauté de tous les Français. 
Elèves étrangers, vous êtes au service de la communauté de tous vos conci
toyens, 
et par là, les uns et les autres, vous êtes au service des hommes du monde 
entier. 

«Les sciences: Vos communautés attendent de vous que votre acquis 
scientifique préserve vos actes futurs des erreurs du sentiment et de la 
passion et vous aide à mesurer, avec le plus de justice, le poids nécessaire 
de l'intérêt général. Cet acquis sera d'abord et avant tout le fruit de votre 
travail. 

« Et la gloire : Je vous la souhaite à tous au terme de sa voie étroite : la 
gloire est sourde à l'appel des sirènes de ce monde ; la gloire ne s'achète pas. 

«Voilà ce que, par ma voix, vous dit le drapeau de !'Ecole. Faisons en 
sorte que dans notre vie sa vue ou sa pensée ne nous soit jamais à reproche. 

« Rendre les honneurs traditionnels des armes au drapeau de !'Ecole, c'est 
donc, pour votre promotion, exprimer à son tour la volonté de servir avec 
la même générosité que vos Anciens ont apportée à rassembler le patrimoine 
qui est le vôtre désormais. » 

• 
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A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

places prises par les élèves 
l'Ecole Polytechnique 

sortant en 1973 (promotion 1970) 

Liste des 
de 

Les places offertes ont été fixées par le ministre d'Etat chargé de la Défense nationale. 
Dans le tableau ci-après, les services sont inscrits dans l'ordre où ils figurent sur la 
lettre du ministre. 

Places 
offertes prises 

12 12 

34 34 

22 22 

!'> 1 0 

14 

2 

8 

8 

2 

8 

36 

non 
limité 

2 
4 

14 

2 

8 

8 

2 

8 

36 

1 

0 
0 

1. - CORPS CIVILS 
1 ngénieurs des Mines 

Mantel Gérard, Hache George, Martinon Jean, Ranque Denis. Dancoisne Jean-Michel, 
Couveinhes Pierre, Monot Gérard, Bouzat Jean-Marc, Bernard René-François, Be'rest 
Piene, Brindejonc de Treglode HervéJ Grislain Pierre. 

Ingénieurs des Ponts et Chaussées 

Delbecq Jean"Michel, Raoul Jean-Jacques, Tugayé Yves. Morin Yves, Olie Jean-Louis, 
Mosnier Jean-Louis, Potok Thierry, Rochet Pierre, Massoni Michel, Compagnon Antoine, 
Vandevoorde Patrick, Jolivet Pierrn, Halpern Olivier, Leblanc Michel, Bressand Albert, 
Arathoon Charles, Tavernier Jacques, Lévy Bert.rand, Goichon Philippe, Touzery Lucien, 
Chapelon Jean, Zulberti Jean, d'Aubreby Marc, Boireau Christian, Weymuller Benoît 
Rambaud Bruno, Pitié Christian, Soubeiran Claude, Criqui Gérard, Debes Michel, 
Renvoisé François, Merveille Jean-Louis, Gaillet Luc, Azam, Claude. 

Ingénieurs des Télécommunications 

Chomette André. Curien Nicolas, Errandonea Gilles, Londechamp Yves, Coursaget Alain, 
Suard Alain, Cathelineau André, Arditti-Modiano David, Plateau Yves, Barousse Pierre, 
Temime Jean-Pierre, Legros Jean-François, Trottin. Jean-Jacques, Vulliod François, 
Lallemand Jean, Grynko Bernard, Le Gal René, Hau François, Rouilleault Michel, 
Darnaud Michel, Thebault Dominique, Bordas Maurice. 

Ingénieurs géogra,phes 

Administrateurs de 1'1.N.S.E.E. 

Sterdyniak Henri, Beguin Jean-Marc, Villa Pierre, Domergue Philippe, Artus Patrick, 
Faure-Miller Yvon, Robbe Pierre, Andrieu Jacques, Grandjean Jean-Pierre, Mansion Yves, 
Debarbieux Stéphane, Villac Michel, Malabouche Gérard, Vassille Laurent. 

Commissaires contrôleurs des Assurances 

Cocquerez Yves, Popper Marcel. 

Ingénieurs de la Météorologie 

Renaut Didier, Kerhervé Pierre, Van Grunderbeeck Patrick, Veysseire Jean-Michel, 
Choisnel Emmanuel, Klaus Vladislav, Marbouty Dominique, Boiret Philippe. 

Ingénieurs de la NavigaHon aérienne 

Caussade Pierre, Aubas Jean-Michel, Printemps Alain, Le Houx Gérard, Morisseau Franck, 
David Dominique, Jean, Meusburger Yves, Vaucheret Georges. 

Ecole Nationale d' Administration 

Pfauwadel Gérard, Boissière Philippe. 

Ingénieurs du Génie rural et des Eaux et Forêts 

Leblanc François, Baudequin Denis, Ducros Jean, Chaudron Alain, Leviandier Thierry, 
Dujols Pierre, Vallée Pierre, Jeudy Hugues. 

Il. - INGENIEURS MILITAIRES 
Ingénieurs de l'Ar.mement 

Baranes Yéhouda, Caplain Philippe, Hamiot Jean, Dexmier Jean-Yves, Vicaire Marc, 
Cout•ot Alain, Pourcher de Ruelle du Chêne Ghislain, Galbe Gérard, Sevestre Bernard, 
Masle Jean-François, Malherbe Gérard, Donzel Maxime, Verlut 'Marc, Figuet Jacques, 
Lambla Jean-Luc, Bachelier Pierre, Spindler David, Chef Alain, Tichit Jean-François, 
Hartweg Jacques, Naville François, Guégan François, Auclert François, Gouin d'Ambrières 
René, Goudou Patrick, Archintini Alain, Bellon. Alain, Regnault Dom inique, Legros Pierre, 
Dhellemmes Jacques, Bigot Pierre, Herteman Jean-Paul, Maffert Nicolas, Denais Paul, 
Bricka Alain, Kaplan Pierre. 

Ill. - CORPS D'OFFICIERS 
Armée de Terre 

Staub Jean-Paul. 

Marine 
Armée de l'Air 
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offertes 1 prises 
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IV • FORMATION COMPLEMENTAIRE OU DEMISSIONNAIRES 

Pour les élèves qui n'ont demandé (ou obtenu) aucun Service public, 
la formation complémentaire qu'ils envisagent est indiquée par les 
abréviations: 

Ft, pour Formation technique, 
Ge, pour Gestion, 
Re, pour Recherche, 
Ep, pour Emploi public. 

Abadie Christian (Ge), Adrien Franço is (Ft ), Alexandrian Danie l (Ft), Allard Jean
François (Re), Allouis Jean-François (Ft) , Anglaret Philippe (Ft ), Argouarc'h Jean (Ft ), 
Arlet Anto ine .(Ft), Auclair Danie l (Ft), Aurill<>n Pierre (Ft), Auzet Christian (Ft), 
Barnouin Bruno (Ft), Bastien A ntoine (Ft), Baudoin• Claude (Ge), Beaufils Pascal (Ft), 
de Bernordy-Sigoyer Rémy (Ft), Bernassau Je an-M arie (Rie), Bernier Gérard (Ft ), 
Beuneu Françoi s (Re ), Blain Robert (Ft) , Blaive Bruno (Re), Blanc Jacq ues (Ft/, 
Basshardt More (Ft), Bougé .Bertrand (Ft), Bauviala Ala in (Ep), de Brisson de Laroche 
Pierre (Ft), Brossard Jean (Re), Bruel Gi lles (Dem ), Brunet Alain (Re ), Burnod Yves (Ge), 
Cadart Oli v ier (Ft), Camoin Bruno (Ft), C.antegrit Bert·rand { Ft), Ceugniet D ominique (Ge), 
Chaffange Franço is (Ge), Clauzier Gérard (Re ), Cler Alain (Ft). Coeffe Yves (Ft), 
Cahen Gérard (Ft), Coindet Jean-Poul .(Ft), Combescure Alain (Ft), Cordoba Joseph (Ge i , 
Coron Yv es (Ft), Dohan Pierre-Louis (Ft), Darondeau Philippe (Ge). David Dominique, 
Mar ie (Ge), Decaix Louis (Ft) , Delev.oye Robert (Ft ), Deliens Dominique (Ft), Delorme 
Patrick (Re) , Deny Pierre-.Mauri<:e (Ge), Deroudilhe C laude (Ft), Devos Guy (Ft), 
Doneddu M ichel (Ft), Donzelle M ic hel (Ft), .Dousse William (Ft). Ducournau Roland' (Ft), 
Dufour André (Ft), Duplessis-Kergomard Jean (Re), Egret Dan ie l (Re), Etienne Bernard 
(Re), Favrat Jean (Ep), Fillet Pierre (Re), Finet Jean-Marc (Ge), Fournier Pascal (Ft) , 
Gaffet Didier (Ft) , Geyres Philippe (Ft). Gibert Fra nçois (Ge), Glickmann Jean-Claude 
(Ft ), Grandjean Gérard (Ft), Grangeret Jean-P.ierre (Ft). Grassion Jean (Ft), Guet Pot.rick 
(Ft), Guimard .Philippe (Ge), Guittet Chr istian (Ge), Hauchecarne Al a in (Re), Hemmer 
Fran ço is (Ft), Hiegel A rnaud (Ge), Hucher Michel (Re ), Jacques Yonnick (Re), Jacquin 
Jean-François (Ge), J.olivet Emmanuel (Re), Joly Jean-Loup (Ft ), Knossow M arce l (Re), 
Konrat Jean-Luc { Ge), Lantoine .Bernard (Ft) , de Lauzun Jean- Franço is (Re), Leblanc 
Oli vie r (Ft), Leclercq Gérard (Re), Lenormand Hervé (Ge). Lepinoy Pierre (Ft ), Le Roy 
Jacques (Ge), Letuan Phac (Ft) , Longchamp .Bernard (Re), Longepierre Patrick (Ge), 
Louvier Bert rand (Ft), Maigne Ol ivier (Ge), Mangin Xav ier (Ge), Matet .Ph i lippe (Re), 
Mazères Poul (Ge), M elonia Forançois (Ft). Mercadier M ichel (Ft). Miard Serge (Ft), 
Michal Emmanuel (Ft), Mignot Jean-Mic hel { Re), Milhe de Saint-Victor Phil ippe (Ge), 
Milliet Philippe (Ft), Minster Jean-Franço is (Re), Mizrahi Robert (Re ), Mondan Miche l 
(Ft), Moroz Bernard (Ft), de M<>ugins-Roquefart :Domin ique (Ge), Mouy Phil ippe (Ge), 
Nivlet Patri ck {Ge). Nouaille X avier (Ft), Paget Daniel (Re), Peyre Philippe (Ge), Pire 

.Bernard (Re), Poirier Daniel (Ft), Precioso Hervé (Re), Prevot Jean (Ft), Puyou de 
Pouvourville Gérard '(.Re), Rast Philippe (Ft), Regnier Ph i lippe (Ft), Repussard Jean-Poul 
(Ft), Reza Yves (Ft), Richli More (Ft), Robert Olivier (Ge), Saint-Raymond Ala in (Ft), 
de Salivet de Fouchecour Marc (Ge ), Saucet Jean-Philippe (Ft ), Savournin Jean- Louis 
(Ft), Schmitt O enys (Re), Soyris Joël (Ft), Strauss François (Ft), Surdon Ala in (Ft), 
Tagger Michel (Re), Thomas Jean-Marie (Ft), Touchon Pierre (Ft ), Toulemonde Luc
Henri (Ft) , Trevedy Jean-Louis (Ft), Vendomele Joseph (Ft), Vermont Yves-Marie (Ge), 
Vicard Gilles (Ft), Viger Gilles (Ft), Villard Michel (Ge), Vivier François (Ft) , Wastiaux 
,M arc (Ft), Weisrock Ghislain (Ft), W eulersse Pierre (Ft), Zimmermann Jean-Benoît (Ge l. 
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CLUB SPORTIF 

j.s.p. voile 1973 

Le Club Sportif de !'Ecole Polytechnique organise, avec la ' collaboration 
du C.M.N. à Port-Barcarès, les Journées Sportives Polytechniciennes de Voile 
du 15 au 17 juin inclus. Cette épreuve est ouverte sur invitation aux concur
rents de la série 470. 

Une régate annexe, réservée aux élèves, se courant en 420, le prêt de 
bateaux de ce type pourra être exceptionnellement envisagé pour quelques 
équipages en faisant la demande. 

Inscription : 
L'inscription donne droit au logement en dortoirs et aux repas pendant 

toute la durée des régates. 
Des possibilités de logement indépendant ou en camping pourront être 

envisagées. 
Il sera demandé 130 F par personne, soit 260 F par équipage inscrit. 
Le C.M.N. vous espère nombreux et vous donne rendez-voiis sur l'étang 

de Salses. 
Bon vent! 

Jean-Pierre SMITH 
Toute correspondance est à adresser à: J.-P. SMITH, X 71, C. 241. 

ECOLE POLYTECHNIQUE, 5, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05 
Tél. : 325-55-11 

• 
LE POINT GAMMA 

aura lieu cette année le 26 mai, à 21 heures. 
Il sera animé par de nombreuses vedettes : 

Marc LAPERRIERE 
.Pierre DORIS 
Robert ROCCA 
Renalde VIAUD 
GEO CYRANNE 
Gérard SETTY 
etc., etc. 

Prix des places : 
Adultes : 45 F - Etudiants : 20 F 

Pour tous renseignements : tél. : 633-24-19 
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A TRAVERS LA PRESSE 

• UN AUTRE "QUARTIER LATIN,, SUR LES BORDS DE L'YVETTE. 
DU "MONDE,, DU 25 MARS 1973: 

Dans ·la mouvance de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, se sont 
installés, de Sacfay à Orsay, un certain n<imbre· d'établissements d·e recherche 
scientifique et d'enseignement supérieur qui confèrent aux activités de cette 
région un caractère très inteHectuel : !'Ecole des hautes études commerciales, 
le Centre d'études nucléaires, le Centre d'essais ·des propulseurs, ·le Centre de 
recherche de l'ONER•A, le C.N.R.S., et, surtout, le campus d'Orsay de funiver
sité de PariscSud. Les grandes écoles scientifiques sont attendues dans trois ans. 

L'ancienne :faculté des sciences d'Orsay, devenue .i'un des centres de l'univer
sité de Paris-Sud, compte, pour l'année universitaire en cours, 785 enseignants, 
700 chercheurs et 8 333 étudiants. Elle se décomoose· en onze unités d'ensei
gnement et de recherche (U.E.R.). pour le pr·emier cycle, les U.E.R. de mathé· 
matiques-physique·, physique-chimie et chimie-biologie-géologie. Pour le deuxiè
me cycle, a été créée l'U.E.R. des • sciences exactes et nature·l·les •. Le troisième 
cycle, enfin, est divisé en cinq U:E.R. : mathématiques, physique, chimie, 
biologie et géologie. S'ajoutent à cet ensemble deux U.E.R. à dérogation, 
l'institut de physique nucléaire et l'accélérateur linéaire, et un institut univer
sitaire de technologie {chimie, informatique et mesures physiques). 

L'industrie avec nous. 
Il est loin le temps où les inspecteurs des finances venaient, à l'instigation du 

général de Gau.J.le, demander aux chercheurs ·d'Orsay combien de millions de 
francs il leur :fallait pour produire des prix Nobe·I ! Comme au Commissariat 
à l'énergie atomique, comme pour l'ensemble de la recherche, le temps des 
vaches maigres est venu. Le· budget de l'université de Paris-Sud n'a pas bougé 
depuis trois ans, alors que les coûts de fonctionnement n'ont cessé de croître. 
" Une université comme la nôtre, très axée sur ·la recherche, dit M. Bernard 
Picinbano, est gênée par l'application des critères nationaux qui calibrent les 
subventions sur le nombre de mètres carrés de planchers.,, CeUe phase de 
• croissance zéro. affecte le moral des enseignants, mais n'a pas modifié le 
dynamisme du campus d'Orsay. Ses responsables souhaitent que l'enseignement 
dispensé soit de grande qualité, se rapprochant de ce·lui des grandes écoles 
avec lesquelles ils cherchent à nouer des liens le plus étroits possible au 
niveau des étudiants {des X se trouvent en troisième cycle, des étudiants sui
vent des cours dans certaines grandes écoles comme Supélec), au niveau des 
professeurs (des professeurs d'Orsay font des recherches à !'Ecole Centra-le) et 
au niveau de l'administration (des professeurs de Polytechnique et de Centrale 
siègent au conseil d'administration de ,J'université). 

Paris-Sud cherche aussi à améliorer ses relations avec l'industrie. Depuis 
cette année, un délégué aux relations industrielles est chargé de cette tâche. 
J.I vient de signer des contrats de collaboration entreprises-universités pour 
fournir aux étudiants des stages et, plus tard, des débouchés. Un effort est 
tenté pour mieux informer les étudiants sur leurs orientations grâce à un office 
des carrières et de· l'information. Un film va être tourné sur ·le campus pour 
montrer aux lycéens le genre d'enseignements et de travaux qui ·les attendent 
s'ils choisissent telle ou telle filière d'études; ce film sera projeté dans les 
établissements secondaires ·de la région parisienne. 

Polytechnique en tête. 
En 1974, !'Ecole supérieure d'électricité et, un an plus tard, le Centre d'étu

des supérieures industrielles emménageront sur ·le plateau du Moulon, au nord 
d'Orsay. Surtout, on attend les grandes écoles scientifiques, Polytechnique en 
tête, pour lesquelles une zone d'aménagement concerté est en cours d'élabo
ration à la Martinièr•e. 

La décision a été prise, le 17 mai 1972, au cours d'un conseil interministériel 
restreint présidé par M. Georges Pompidou (.le Monde du 6 déc-embre 1972), de 
transférer à l'ouest de Palaiseau les établissements suivants: Ecole Polytechni 
que, Ecole Nationa•l•e Supérieure des Techniques Avancées ('E.N .S.TJA.), Ecole 
des Ponts et Chaussées, Institut Agronomique Paris-Grign_on,, Ecol·e Nationale 
Supérieur·e des Télécommunications, ainsi que des laboratoires dont un sera 
commun à !'Ecole des Mines de Paris et à l'.E.N.S.T.A. 
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Depuis !'INA-Grignon a renoncé à se joindre au mouvement. L'ouverture de 
l'X est prévue pour 1976, et ·le Premi·er ministre, :M. Pierre Messmer, a beaucoup 
insisté, lors de sa tournée ·en Essonne du 14 décembre dernier, pour que les 
autres éc9les suivent son exemple ·le plus vite possible. Quinze cents à deux 
mi.ile élèves seront reçus à terme dans ces établissements. 

Il était exclu de construire ces écol•es dans un désert. C'était même· .J'une des 
conditions posées par les ancie.ns de Polytechnique. Un premier programme de 
sept mille logements et ·d'équipements publics attenants avait été proposé 
par les responsables de l'aménagement, .Ja Société d'économie m'ixte d'aména
gement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAM.B.O.E.} et ·l'Agence 
foncière et technique de la région parisi·enne (A.F.T.R.P.). Le Syndicat intercom
muna l d'étude de l'aménagement du plateau de Saclay et des communes des 
vallée de l'Yvette et de la Bièvre (S.Y.B.) demanda que les logements soient 
réduits à cinq mille, soit dix-huit mille habitants. Les premiers appartements 
devraient être habitables en 1976, au moment où .J'X commencera à fonctionner. 
Deux zones d'activités, l'une de bureaux à Bièvre et l'autre industriel.le (100 
hectares) à Saclay, contribueront à l'équilibre financier de la ZAC des grandes 
écoles, qui sera délicat à assurer. 

Les onze communes, membres du S.Y.B., se feront prier pour participer à !a 
Z.A.C. de la Martinière. La perspective du ·lotissement du plateau ne leur sourit 
guère. Surtout, elles craignent malgré les assurances prodiguées que :l'Etat 
ne paie pas sa part d'équipements publics et que ·les écol·es ne constituent un 
monde clos. L'absence de transport en commun commodes, puisque la ligne 
de Sceaux est saturée, constitue le ·dernier handicap d'une opération séduisante, 
mais laborieusement réa·lisée. · 

Comme on l·e voit, tout n'est pas encore joué, •et .les obstacles ne manquent 
pas, qui risquent ·d'empêcher un nouveau «quartier Latin • de s'instal.ler sur 
les bords de l'Yvette. 

• 
• DANS " LE MONDE,, DU 15 MARS 1973: 
UN NOUVEAU "VILLAGE,, SUR LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIEVE. 

L'Etat restera propriétaire des 3 hectares de terrain occupés par ·l'Ecole Poly
technique, dans le 5• arrondissement, à Paris, quand cel·le-ci aura été transférée 
sur le plateau de Palaiseau (Essonne) en 197.6 (.le 1Monde . du 6 décembre 1972). 

Mais comment aménager cette partie de la montagne Sainte-Geneviève, déli
mitée pa r les rues Monge, Clovis, Descartes et du Cardinal-Lemoine? L'Atelier 
parisien d'urbanisme a étudié, à la .demande du ministère de la Défense Natio
nale, tuteur de l'X, plusieurs • partis " d'aménagement. Il sembl·e que ·la cons
truction d'un nouveau quartier prolongeant le • village . de la Contrescarpe 
pourrait être proposée aux élus de la capitale : des rues étroites et des places 
bordées de logements et de bâtiments abritant notamment des équipements 
collectifs (crèche, foyer pour personnes âgées, piscine, etc.). 

Le choix .de ce parti implique la démolition des bâtiments existants. Cette 
solution figurait parmi celles qui avaient été évoquées, en mars ·dernier, au 
Conseil de Paris (.le Monde .. du 22 mars 1972). Les autres prévoyaient soit •la 
conservation des bâtiments actuels et leur uti li sati on pour les équipements 
sociaux ·et sportifs ou par le Collège de France et le lycée Henri-IV, soit la 
r€coilstructioh du site original et le classement ·de l'ancien hôtel de Boncourt, 
soit, enfin, la construction d'un grand équipement • de prestige •. 

• 
• HENRI LACOMBE EST ELU A L'ACADEMIE DES SCIENCES. 

M. Henri Lacombe (1933), professeur au Muséum _national d'histoire 
naturelle, a été· élu, lundi 9 avril, à l'Académie des sciences (section 
géographie et navigation) en remplacement de M. Pierre Tardi, décédé. 
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PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT 

Faisant suite au numéro de « La Jaune et la Rouge» de juillet 1972, nous pour
suivons ci-après le compte rendu des thèses de doctorat. 

SCIENCES MATHEMATIQUES 

Jean-Marc COPPEY {62) 

« Groupe de ramifications et représentations d' Artin » 

Thèse soutenue le 28-1-72 à l'Université de Paris-Sud (Centre 
d'Orsay) devant un jury composé de M. DEMAZURE, président, MM. 
J.-P. SERRE et GOULAOUIC, membres. 

J.-C. DHOMBRES (62) 

« Sur les opérateurs multiplicativement liés » 

Thèse soutenue le 19-11-70 à la Faculté des Sciences de Paris 
(Institut Henri Poincaré) devant un jury composé de M. Charles PISOT, 
président, MM. Jean BAAS, KARAME, BERTRANDIAS, membres. 

Jean-Luc JOLY (62) 

« Topologie de l'ensemble des fonctions convexes » 

Thèse soutenue le 19-10-70 devant un jury composé de M. KuNTZ
MANN, président, MM. GASTINEL, LAURENT, MOREAU, membres. 

A. BOUCHET (63) 
« Etude combin'atoire des ensembles ordonnés finis. Applications » 

Thèse soutenue le 13-5-71 devant un jury composé de M. KuNTZ
MANN, président, MM. KoszuL, NIVAT et BENZAKEN, membres. 

J.-C. NEDELEC (63) 
« Schémas d'approximation pour des équations 

integro-différentielles de Ricati » 

Thèse soutenue le 8-10-70 à Paris, devant un jury composé de 
M. LELONG, président, MM. GUIRAUD et LIONS, membres. 

SCIENCES PHYSIQUES 

J.-M. LAUR~NT (60) . 

« Propriétés magnéto-optiques de I' Arseniure d'indium » 

Thèse soutenue le 23-6-71 à Paris 7° devant un jury composé de 
M. P. AIGRAIN, président, MM. J. FRIEDEL, BENOIT LA GUILLAUME, 
HULIN, membres. 

E. VAROQUAUX (60) 
« Contribution à l'étude de propriétés d'équilibre 

des solutions isotopiques de !'Hélium 
à très basses températures » 

Thèse soutenue le 18-6-71 à Orsay devant un jury composé de 
P. GRINET, président, MM. R. CASTAING, NozIÈREs, -KURTI, RouBEAU, 
membres. 
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Maurice HOFNUNG ( 61) 

«Utilisation de maltose par Eschrichia Colixir, 
aspects génétiques et biochimiques » 

Thèse soutenue le 14-3-72 à Paris 6° devant un jury composé de 
M. G. BUTTIN, président, MM. J.-M. DuBERT et F. JACOB, membres. 

J.-P. LEROY (61) 

« Photoreproduction des Mesons D sur le deuterium » 
Thèse soutenue le 23-3-72 à Orsay devant un jury composé de 

M. Ph. MEYER, président, MM. GoUDIN, GROSSETETE, BoucHAT, 
membres. 

C.G. SCHMIT (61) 

« Modèle optique appliqué à la diffusion élastique 
au voisinage de la résonance » 

Thèse soutenue le 19-5-71 à Orsay devant un jury composé de 
M. M. JEAN, président, MM. A . MESSIAH, RHO, ERICSON et SPIGHEL, 
membres. 

J. MONTLUÇON (62) 
« Comportement des gouttes d'eau 
dans une atmosphère surchauffée. 
Aperçu des méthodes numériques 

en usage en mécanique des fluides » 
Thèse soutenue le 29-6-72 à l'Université Scientifique et Médicale de 

Grenoble, devant un jury composé de M. L. NEEL, président, MM. 
KRAUTCHENKO, SANTON, CRAYA et MILLIAT, membres. 

Jean-Michel DEHARVENG (64) 

« Application d'un intensificateur d'image 
à l'étude des régions ionisées de l'hydrogène des galaxies» 

Thèse soutenue le 2-7-71. 

J.-F. PALMIER (64) 

« Ionisation par chocs dans le Germanium. Instabilités associées » 
Thèse soutenue le 23-6-72 à Paris 6°. 

Michel PERRUT (66) 
« Extraction liquide, liquide hydrodynamique 

et transfert de matière dans les colonnes à pulvérisation » 
Thèse soutenue le 1-3-72 à Nancy I, devant un jury composé de 

M. LE GOFF, président, MM. VIGNES, VrLLERMAUX, VERNET, LouTATY, 
membres. 

SCIENCES ECONOMIQUES 

Yves CARSALADE (63) 

« Prévision et logement. Modèles syqthétiques de décision publique » 

Thèse soutenue le 29-9-71 à Paris I, devant un jury composé de 
M. Henri GUITTON, président, MM. R. LE DUFF et P. MOUCHEZ, 
membres. 
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AVIS AUX ANCIENS LAUREATS 
DU CONCOURS GENERAL DES LYCEES ET COLLEGES 

Il est apparu qu'il serait in~éressant de connaître tous les 
anciens X qui ont été ·lauréats de ce concours créé en 1747. 

Si vous avez été lauréat, voulez-vous le signa.Ier à 

M. JOUVENT, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, 
B. P. 48 
69672 BRON Tél.: LYON {78} 26.91.43 
en indiquant les nom et prénom, la promotion à l'X, les 

matières où vous avez été lauréat et l'année. 
Merci d'avance. 

NOTA: Le cas échéant, signaler les noms de camarades qui ont 
été lauréats. 
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MAISON DES POLYTECHNICIENS 

Assemblée générale ordinaire 
du 5 juin 1973 

Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale 
ordinaire le mardi 5 juin 1973 à 18 heures, au siège social de la 
Société : 12, rue de Poitiers, à Paris (7•). 

Les documents qui doivent être communiqués à cette assemblée, 
ainsi que les textes des résolutions qui seront proposées, seront tenus 
dans les dél ais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

• 

• 

1 .. 



LE 'COIN DU DISCOPHILE 

ROMANTIQUES: Quelques découvertes 

Quel mus1c1en de jazz songerait à jouer fidèlement devant une salle recueillie 
un chorus d' Amstrong ou Charlie Parker? Et cependant qui s'étonne d'enten
dre au concert ou en disque interpréter des transcriptions de Liszt ou des 
variations de Beethoven? En fait, les interprètes classiques n'improvisent plus 
depuis longtemps, si l'on excepte les organistes et quelques uns comme Ivry 
Gitlis, Menuhin ou lturbi. Mais comme Liszt et Beethoven n'ont pas connu 
le disque, nous sommes bien contents qu'ils aient noté quelques unes de 
leurs improvisations et songeons avec rage à celles qui sont à jamais perdues. 

Certes, ces œuvres ne sont souvent rien moins que géniales. Et cependant, 
leur forme libre, leur absence de frein aux pulsions les plus spontanées des 
compositeurs, les met au cœur du Romantisme même. 

Liszt en est évidemment le grand spécialiste. Un disque récent de Sylvia 
Kersenbaum (1) présente la quintessence de son art dans ce domaine avec 
l'Hexameron, «Grandes variations de bravoure sur la marche des Puritains., 
œuvre collective à laquelle ont participé notamment Chopin et Czerny, et 
trois transcriptions, la Grande Valse Infernale de Robert le Diable (Meyerbeer), 
le Chœur des Fi leu ses du Vaisseau Fantôme (Wagner) et la Polonaise d'Eugène 
Oneguin, d'après Tchaïkovsky. C'est du piano véritablement symphonique, que 
l'on retrouve, au sens propre du terme, avec la très exacte transcription par 
Liszt de la 8• Symphonie de Beethoven: pas une note qui ne soit de 
Beethoven, une orchestration pianistique extraordinairement subtile où toutes 
les possibilités de l'instrument sont exploitées. Sur ce même disque (2), la 
très sérieuse maison Archiv Produktion présente d'étonnants lieder de Silcher, 
d'après des mouvements de symphonies et sonates de Beethoven fidèlement 
transcrits auxquels des poèmes d'un romantisme débridé servent de paroles, 
et qui, interprétés par Hermann Prey, passent la rampe remarquablement. 
Témoignage plus qu'intéressant d'une époque ou la musique était vivante. 

Beethoven lui-même à d'ailleurs repris des thèmes de ses symphonies: 
ainsi des merveilleuses Variations et Fugue Eroica, que Wilhelm ,Kempf vient 
d'enregistrer avec les Variations de l'opus 34 et les 32 «Variations sur un 
thème original,, (3). Bourrées de trouvailles, d'inventions harmoniques et 
rythmiques, i 1 ne manque aux Variations Eroica que la notoriété: mystère 
permanent du choix des répertoires, ou bien plutôt paresse bien connue des 
amateurs qui se confinent dans le confort du «déjà entendu,, (voir les 
désarmants programmes des concerts du dimanche). 

Les Romances sans paroles de Mendelssohn sont d'une autre nature. Elles 
ont fait si fort les délices des salons et des jeunes filles de bonne famille au 
siècle dernier que nul ne se risque à les jouer. Et c'est bien dommage. Ciselées 
de façon très « intérieure,, par Werner Haas (4) qui mérite à cet égard un 
coup de chapeau, elles apparaissent comme des pièces de la musique 
pianistique à placer au même rang que les scènes d'enfant de Schumann, 
par exemple. Les Variations Sérieuses, le Rondo Cappricioso et les Variations 
op. 83 qui les accompagnent sont de la même veine, et de nature à 
réhabi 1 iter Mendelssohn. 

Rachmaninov est généralement considéré, lui, comme un romantique inex
plicablement attardé au XX• siècle; on l'a trop aimé adolescent pour ne pas 
feindre de le mépriser adulte. Un ensemble de pièces pour piano - Préludes, 
Etudes et autres - enregistrées ipar Daniel le Laval (5) est susceptible de nous 
faire changer d'avis. Certes, il y a là du Chopin, du Scriabine, voire du 

(1) La Voi,x de son Maître C 065 12056. 

(2) Archiv Produktion 25 33 121. 

(3) Deu,tsche Grammophon 2530 249. 

(4) Philips 65 OO 334. 

(5) Voix de son Maîtrn C 053 12074. 
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Chabrier; mais cette musique, dépouillée de toute référence métaphysique 
ou autre, reste singulièrement fraîche et un Libesleid d'après Kreisler rappelant 
les extraordinaires variations de Horowitz sur un thème de Carmen de Bizet, 
vaut à lui seul tout le disque. 

Une découverte encore: c'est d'un romantisme pur et d'une volontaire 
négation des formes classiques et des harmonies académiques que se réclame 
• La Khovantchina » de Moussorgski. Injustement éclipsé par la gloire de 
Boris Godounov, cet opéra recèle, plus encore que Boris, les visions et les 
pulsions de Moussorgski à l'état pur, et, sous-tendant une intrigue quelque 
peu obscure, une pâte musicale d'une grande richesse, malgré les " correc
tions . de Rimsky-Korsakov. L'enregistrement récent des solistes, chœurs et 
orchestre de !'Opéra de Sofia (6) est d'une remarquable homogénéité et donne 
grandement envie d'une reprise à la scène, qui finira bien par se produire. 

On pourrait rapprocher de Moussorgski, par l'esprit, le concerto n° 2 pour 
violon de Szymanovski, lui aussi incroyablement oublié et qu'Henryk Szeryng 
fait opportunément revivre aujourd'hui (7) avec le concerto n° 2 de Wienavski. 
Si Wienavski relève d'une littérature violonistique du Romantisme assez 
classique, Szymanovski nous rapproche à la fois de Prokofiev et de Bartok par 
les thèmes et les rythmes puisés dans le folklore, les harmonies originales 
et rudes, la façon même de traiter le violon. Là aussi, un très beau concerto 
qui pourrait se substituer agréablement aux inévitables et ressasés concertos 
de Beethoven, Brahms et autres Tchaïkovsky des concerts du dimanche. 

Les concertos n° 1 pour piano et orchestre et n° 2 pour piano, trompette 
et cordes de Chostakovitch participent du même esprit: appel au folklore, 
forme rhapsodique, mais il faut ajouter la recherche d'une expression popu
laire et la verve propre à Chostakovitch qui interprète lui-même ses concertos 
au piano dans la réédition récente d'un enregistrement de !'Orchestre National 
avec André Cluytens (8). Deux œuvres qui réjouissent l'esprit et le corps et qui 
constituent une excellente ouverture pour un printemps. 

(6) Harmonia Mundi HMB 4-124 (4 disques). 

(7) Phil.ips 65 OO 421 

(8) Voix de son Maître C 061 12144. 
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BIBLIOPHILIE 

En conclusion de conversations menées entre des camarades anciens élèves 
des deux Ecoles, les X bibliophiles seront probablement heureux d'apprendre 
que la Société des Centraux Bibliophiles est prête à accueillir parmi ses 
membres ceux d'entre nous qui sont passionnés, ou simplement intéressés 
par la mise au point de belles éditions. 

Le Comité de la Société serait remanié pour y accueillir quelque-uns 
d'entre nous, et le nombre maximum des membres pourrait être porté, à 
cette occasion de 100 à 300. 

Créée en 1926, la Société des Centraux Bibliophiles a compté parmi ses 
premiers membres Maurice DONNAY, BARTHOU, LATECOERE, PEU
GEOT, le Comte de VOGUE, J. FOUGEROLLE. Elle est actuellement 
présidée par BENOIT-CATIIN depuis 1971. 

Elle se réunit, chaque année, en une Assemblée Générale au cours de 
laquelle sont discutés les projets soumis par le Comité, et adopté le pro
gramme d'édition. 

La Société édite en principe tous les deux ans un ouvrage illustré par 
un artiste en renom, dont le tirage est limité actuellement à 120 exemplaires. 
Ce tirage serait porté à 150 exemplaires. 
La cotisation annuelle est de 250 F. 

Parmi les derniers des 23 ouvrages déjà édités, signalons les Rêveries de 
Nouvel An, de Colette (lithographies originales de Michel Terrasse), les 
Poèmes en prose de Rimbaud (lithographies originales d'André Beaurepaire), 
GENITRIX, de F . Mauriac (gravures sur cuivre de Michel Ciry) et les 
Chansons de Brassens (en cours) (gravures sur cuivre de Jacques HEROLD). 

Ceux d'entre nos camarades qui seraient intéressés par cette heureuse 
initiative, dont nous devons remercier nos camarades centraux, et notamment 
F. BENOIT-CATTIN, Président, P. BOUVIER, Secrétaire et Y. BECKER, 
Trésorier, peuvent écrire ou téléphoner à COMOLLI (42), 19, boulevard 
Exelmans, 78150 LE CHESNAY, tél.: 954-34-17, ou 128, rue La Boétie, 
75008 PARIS, tél.: 256-64-64. 

COMOLLI (42) 

• 
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BIBLIOGRAPHIE 

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

• PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR REVETEMENTS ORGANIQUES, 
par Pierre PHILIBERT (22). 
Un volume 15 X 21, 181 pages. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 11, rue Jean-de-Beauvais, 75005 Paris. 

Ce petit traité élémentaire publié par l'agence de coopération culturelle 
et technique, avec :Ja collaboration du Conseil international de la ,langue 
française, est destiné essentiellement aux artisans de langue française des 
pays en cours de développement et insiste plus sur les techniques d'applica
tion que sur les fabrications. Par sa clarté et sa précision, i 1 peut rendre de 
bons services à tous les praticiens. 

• LES DIMENSIONS DES GISEMENTS DE CUIVRE DU MONDE, 
par H. PELISSONNIER (1947). 
Un volume 21 X 27, 405 pages, 90 figures, 69 tableaux et 5 cartes. Prix 250 F. 
Mémoires du BRGM n° 57. Edition du BRGM, 74, rue de la Fédération, 75015 Paris. 

Cet ouvrage concerne tous ceux qu i s'intéressent de près ou de loin à la 
recherche minière. 

Jusqu'à présent dans l'étude scientifique des gîtes minéraux, les considéra
tions économiques ne sont pas reliées directement aux considérations géolo
giques. D'un façon personnelle, l'auteur a essayé de quantifier les données 
géologiques des gisements et de les confronter avec les problèmes de teneur 
et de tonnages. 

Les résultats de cette analyse sont ensuite replacés dans le cadre géologique 
régional pour aboutir à un classement géologique des gisements de cuivre et 
à une définition puis claire de la notion de province métallogénique. 

Les prospecteurs trouveront dans cet ouvrage une définition précise de l'enjeu 
représenté par chaque type de gisement recherché. D'autre part, au niveau 
de la prospection stratégique, on trouvera dans la dernière part ie des considéra
tions pratiques susceptibles d'i nfluencer l'analyse des liaisons entre gisements 
et structures régionales. 

Par la démarche originale qu'il propose, par la manière employée pour décrire 
l'importance d'une concentration minérale, par l'étude de nombreux gisements 
polymétalliques, l'ouvrage présente un intérêt scientifique qui déborde largement 
le seul cas des gisements de cuivre. 

• ECONOMETRIE, par Gabriel VANGREVELINGHE (55). 
Un volume 15 X 22 de 208 pages, 1973. 
HERMANN, 156, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 

Cet ouvrage vise à expliciter les bases stat istiques sur lesquelles reposent 
les divers outils de l'économètre, à préciser les particularités des situations 
économiques qui en justifient l'emploi, et à en montrer les modalités d'appli
cation. Ceci est fait en allant si besoin est jusqu'aux processus de calcul 
actuellement utilisés sur le plan informatique; avec, chaque fois qu'il est né
cessaire, des exemples concrets et des exercices appropriés. Enfin, la démarche 
adoptée traite du problème de l'estimation des paramètres significatifs des mo
dèles économiques et aussi de l'utilisation très importante qui en est géné
ralement faite pour la prévision. 

Ce livre s'adresse aux lecteurs du niveau de la licence ès sciences écono
miques, option économétrie. 
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• DYNAMIQUE DE LA DECISION, par Jean-Marie CONTY (1924). 
Un volume 15,5 X 24, 240 pages, 1973. Prix 42 F. 
LES EDITIONS D'ORGANISATION, 5, rue Rousselet, 75007 PARIS. 

Cet ouvrage est consacré à l'entraînement aux principes d'études et d'action 
qui orientent la décision. 

Les lecteurs et plus encore les auditeurs de J.-M. CONTY y retrouveront 
toute la richesse de sa pensée et l'allure, parfois volontairemen~ paradoxale, 
qu' il aime parfois lui donner. C'est une présentation stimulanté, vivante et 
concrète d'un sujet aride, difficile et d'une importance pratique considérable. 

• MATHEMATIQUES, Premier cycle P.C. 
Tome 1 - Algèbre par J. BASS (32) et Cl. DO. 
Un volume 13,5 X 21, 363 pages, 73 figures, 1973. Prix 43 F. 

Tome Ill - Fascicule 2, Probabilités par J. BASS. 
Un volume 13,5 x 21, 142 pages, 56 figures, 1973. Prix 28 F. 
MASSON et Cie, 120, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 

Ces ouvrages font partie de la série bien connue et très appréciée des li vres 
d'enseignement dus à notre camarade Ban, professeur à la faculté des Sc iences. 

• DE NUIT ET D'OUBLI, par André BLANCHARD (26). 
Poèmes édités par PERIPLES, 85 bis, bd de la République, 92100 Boulogne 
sur Seine. Prix: 20 F. 

Notre camarade A. BLANCHARD continue son œuvre dont • La Jaune et la 
Rouge . a déjà signalé les grands mérites, tant dans le domaine de la poésie 
que dans celui de l'érudition. Voici un petit recueil de poèmes récemment paru. 

Rappelons que André BLANCHARD est l'un des vice-présidents de la Société 
des Gens de Lettres. 

• FORMES QUADRATIQUES ET NOMBRES PREMIERS. Etude particulière de 
la forme quadratique x2 - 2y2, par Raymond DUBOIS (33). 

Une brochure 16,5 X 25, de 26 pages, 1972. 
Librairie Scientifique et Technique Albert BLANCHARD, 9, rue de Médicis, 
75006 Paris. 

Cet ouvrage est une contribution à l'étude de la discrimination des nombres 
premiers par les formes quadratiques et en particulier par les formes x2 -2y2• 

• NOTE SUR L'EXPERIENCE DES MIROIRS TOURNANTS DE SAGNAC, 
par M. Marcel DOUGEZ (43), avec la collaboration de Gaston DOLIGEZ. 

Une brochure 16 X 24, de 23 pages et 2 figures hors-texte, 1972. 
Librairie Scientifique et Technique Albert , BLANCHARD, 9, rue de Médicis, 
75006 Paris. 

Cette brochure const itue une rectification et un complément de l'Annexe A 2 
de la brochure • Electromagnétisme . parue chez le même éditeur en 1970. 

• ASSAINISSEMENT AGRICOLE • DRAINAGE PAR TUYAUX OU FOSSES. AME· 
NAGEMENT DES COURS D'EAU ET EMISSAIRES, par MM. Maurice POIRÉ et 
Charles OLLIER (43). 

Un volume 15,5 X 24,5, de 507 pages, 4' édition mise à jour et augmentée, 1973. 
Les Editions EYROLLES, 61, boulevard St-Germain, 75005 Paris. 

Cet ouvrage décrit l'état actuel d'une technique séculai re, l'assainissement 
agricole, et constitue un outi 1 de travai 1 concret, pratique et- très moderne. La 
nouvelle édition traite en particulier de l'aspect économique du problème, qui 
prend une importance croissante. 
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• LA VOLONTE DANS LA PHILOSOPHIE DE HEGEL, 
par Bernard QUELQUEJEU (53). 

Un volume 14 X 20,5, de 352 pages, 1973. 
Editions du SEUIL, Paris. 

Cette thèse de philosophie, de lecture ardue pour les non-spécialistes, rejoint 
les questions les plus présentes de notre culture philosophique en les inscri
vant dans cette philosophie de la volonté, qui se trouve essentiellement, chez 
Hegel, dans !'Encyclopédie des sciences philosophiques et daris les Principes 
de la philosophie du droit, et dont Marx, Nietzsche et Kierkegaard seront les 
continuateurs. 

• DISTRIBUTION, ANALYSE DE FOURIER, OPERATEURS AUX DERIVEES PAR
TIELLES, COURS ET EXERCICES RESOLUS, MAITRISE DE MATHEMATIQUE, 
CERTIFICAT C2, par VO-KHAC KHOAN (58). 

Deux volumes 16 X 25, 296 et 333 pages, 1972. 

Cet ouvrage, clair et bien présenté, sera un outi 1 excellent pour les étudiants 
auxquels i 1 est destiné. 

• LA METHODE DES ELEMENTS FINIS APPLIQUES A L'ART DE L'INGENIEUR, 
par MM. FRAEJIS DE VEUBEKE, Gérard VOUILLE, avec la collaboration de Jean
Louis ARMAND (64). 

Un volume 15,5 X 25, de 533 pages, 1973. 
EDISCIENCE, Paris. 

Traduction française d'un ouvrage en anglais, dont la 2• édition est parue en 
1971. Ce livre constitue le premier ouvrage complet sur une méthode fertile, en 
plein développement, avec de très nombreux exemples de solutions de problè
mes empruntés au génie civil, à la construction méoanique, à la construction 
aéronautique et à l'électronique. 

• COURS D'INFORMATIQUE, par M. Gérard CHARET (63). 
Préface de M. Maurice ALLEGRE (51), Délégué à l'informatique. 

SOCIETE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 5, place de la Sorbonne, 75005 Paris. 
Tome 1 - Méthodologie de l'analyse et de la programmation. 
Un volume 16 X 24, de 233 pages, 1972. 

Cet ouvrage insiste particulièrement sur la fonction de l'analyste, dont le rôle 
difficile consiste à concilier les exigences contradictoires des utilisateurs, et 
qui est bien loin d'être un simple traducteur placé entre utilisateur et pro
grammeur, et sur la qualité des programmes. Il est le résultat des observations 
pratiques faites ces dernières années et constitue un manuel à jour, très clair 
pour l'utilisateur. 
Tome Il - Exercice de méthodologie de l'analyse et de la programmation. 
Un volume 16 X 24, de 142 pages, 1972. 

Ce volume contient des exercices d'application du cours constitué par le 
Tome 1. 

• 
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Petites annonces .. . .. 

. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
La Société Amicale des Anciens élèves de 

l' Eco le Po lytechnique (A.X.) se compose de 
membres titulaires et de membres d'honneur. 

o Pour ~tre membre titulaire, il faut avoir 
le ti tre d 'ancien élève de l 'E<:ole Polytechnique, 
adhé rer a ux Statuts de l'A.X., et verser la co
t isa i ion annuelle fixée. 

$ Le t itre de membre d'honneur peut être 
décerné par le Consei l aux veuves de membres 

SECRETARIATS 

A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 
7 .5005 Paris. . 
Tél. : 033-32-83 - C.C.P . 21-39 Paris. 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(sauf samedi). 
Ingénieur général WEIL (29). Général MAZIN 
(40), délégué général adjoi nt . 

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 

titulaires, et aux personnes qui rend ent 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 Io cotisation annuelle 
peut être nommé bienfaiteur, sons êt re pour 
autant dispensé de sa cotisation annuel le 

Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de 
(a S.A.X qui sont c rachetés • ont la q ua l ité 
de membre ti t y laire de I' A.X., et conservent 
les droits conférés par le ur rachat . 

A .X. CoM1mission du Bal de l'X, 12, rue de 
Po i ti ers, 75007 Paris. 
Tél.: 548-74-12 - C.C .P. 13 318 83 Paris . 

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

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

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMtRO DE • LA JAUNE ET LA 
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DONNt QUE SI ELLE PARVIENT AU SECHTARIAT Dl 
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRtcft>ENT, 
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GROUPE PARISIEN 

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 

lul}di au vendredi. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
DU MOIS DE MAI 

• Jeudi 10 mai, à 14 h 45 : 
Visite commentée du musée Landowski et de la bibliothèque Marmottan : 
très beaux souvenirs napoléoniens. 

• Mardi 15 mai : 
J. M. CONTY (24), qui dirige un groupe de REVE EVEILLE DE 
CREATIVITE, organise une démonstration, à 20 h 30, à la Maison des X. 

• Mercredi 16 mai, à 15 h: 
Visite du grand Séminaire d'Issy-les-Moulineaux, et de sa somptueuse 
chapelle. 

• Jeudi 24 mai, à 14 h 45: 
Visite d'un groupe d'ateliers d'artistes: «LA RUCHE))' où s'est formée ' 
!'Ecole de Paris. 

• Dimanche 27 mai : 
Promenade à pied, avec P. ETIENNE (39): A LA RENCONTRE DES 
BETES SAUVAGES. Rendez-vous à la gare Montparnasse, aux guichets 
de banlieue, à 8 h 55, billet « bon dimanche )) zone n° 2. Départ à 9 h 18, 
arrivée à Rambouillet à 10 heures. 
L'Etang d'Or, le carrefour de JONCHAMP, le parc animalier des YVE
LINES, visite, tour de 6 km dans le parc (celui-ci, de 250 hectares de 
superficie), a été inauguré en 1971, où on a laché environ 200 animaux 
sauvages : sangliers, daims, chevreuils, cerfs, biches et 300 faisans. 
L'étang de la Tour, l'étang Neuf, la gare du Perray. Départ à 17 h 54, 
arrivée à Paris-Montparnasse à 18 h 30. 

• Mercredi 30 mai : 
Visite du quartier Montparnasse. 

2 
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RALLYE X - ECP 
16 JUIN 1973 

Arrivée : Ecole Polytechnique 
Il ne reste que quelques places disponibles, jetez-vous à l'eau et inscrivez

vous vite! 

VOYAGE EN NORVEGE 

Le G.P.X. organise un voyage en NORVEGE, du 7 au 17 juillet 1973, 
d'OSLO à BERGEN, en passant par: VOSS - SOGNEFJORD - SOGNDAL 
ELVESETER - GEIRANGER - BALESTRAND. 

Date limite d'inscription: mardi 15 mai 1973. 

** 
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PROCHAINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X. 

mercredi 20 juin 1973 à 21 heures 

' 

CONVOCATION 

La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale' 

des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.) aura lieu : 

le mercredi 20 juin 1973 à 21 h, 

à la Maison de la Chimie, 

28 bis, rue Saint-Dominique, Paris 7°, 
sous la pr~sidence de M. Bernard VILLERS (1938), 

Président de 1' A.X. 

Il y aura un PARKING ASSURE (payant) sur !'Esplanade 

des Invalides. 

Tous les membres de l'A.X recevront directement l'ordre 
du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection 

des membres du Conseil. 

Le Président espère que nombreux seront les camarades 

qui viendront assister à cette 97° Assemblée Générale de 

notre Société. 

RESERVEZ VOTRE SOIREE DU 20 JUIN 1973 !. .. 



EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUIN 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL DE L'A.X. 
SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE EN 1973 

Mes Chers Camarades, 
En application d'une décision prise par notre Conseil à la suite de 

l'Assemblée générale de juin 1972, ce rapport est, pour la première 
fois, publié dans « La Jaune et la Rouge » avant l'Assemblée générale 
annuelle. Vous y trouverez les informations habituelles sur les princi
pales activités de notre société amicale au cours des douze derniers 
mois, ainsi qu'un certain nombre d'éléments caractéristiques de sa situa
tion actuelle. 

Vous permettez à votre secrétaire général d'insister auparavant sur 
un aspect particulièrement important, je veux dire le déplacement de 
!'Ecole Polytechnique à Palaiseau et les vives . discussions auxquelles 
ce sujet a donné lieu au sein de l'A.X. 

Les comptes rendus de l'Assemblée générale du 5 juin 1972, et de 
l'Assemblée générale extraordinaire du 12 février 1973, parus dans 
«La Jaune et la Rouge», auront sans doute montré - du moins à 
ceux qui les ont lus - combien les débats y ont été passionnés. 

Alors que votre Conseil poursuit l'application d'une politique 
approuvée par les Assemblées générales successives depuis 1963, et 
exposée à de nombreuses reprises dans «La Jaune et la Rouge» (1), 
plusieurs camarades sont illrtervenus avec une extrême vivacité au cours 
de l'Assemblée générale de juin 1972 contre le principe même du dépla
cement de !'Ecole. Leurs interventions ont été reproduites dans le 
compte rendu de cette Assemblée («La Jaune et la Rouge», août
septembre 1972). 

Le numéro de novembre 1972 de «La Jaune et la Rouge», entiè
rement consacré au transfert de l'X., a décrit en détail les divers 
aspects du problème et la position constante prise par l'A.X. à ce 
sujet : agir pour obtenir un environnement satisfaisant - autres 
grandes écoles, urbanisation, liaisons -. L'éditorial du Président 
B. VILLERS, après avoir rappelé les principales étapes de cette affaire, 
et insisté sur l'importance de la décision prise par îe Président de la 
République au cours du conseil inte,rministériel du 17 mai 1972, 
concluait en ces termes : « Le déplacement de l'Ecole me semble 
irréversible. L'environnement souhaité est confirmé. Mon sentiment 
profond est que 1' A.X., conservant la li~ne de pensée qui fut celle de 
ses Conseils et Assemblées successifs depuis huit ans, a un rôle impor
tant à jouer, en liaison avec le Conseil de l'Ecole, les groupes de travail 
institués par le Premier ministre et les Associations d'anciens élèves de 
l'Agro, des Ponts et de l'E.N.S.T.A., dans les années à venir, pour 
faire que l'installation à Palaiseau soit un succès. » 
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De nombreuses lettres, reçues à la suite de l'appel fait dans cet 
éditorial par B. VILLERS, nous ont montré que la majorité des 
camarades qui lui ont répondu partageaient ce sentiment et, malgré 
l'attachement de tous à «La Montagne » approuvaient la position de 
l'A.X. (le 14 mars 632 lettres sur 827 reçues, soit 75 % ). 

Mais les statuts actuels de notre Association ne permettent pas à 
cette majorité de s'exprimer autrement que par les votes qu'elle émet 
pour le renouvellement annuel des membres du Conseil. Alors que 
3 600 camarades ont participé à l'élection de juin 1972, 255 seulement 
assistaient à l'Assemblée générale du ·5 juin 1972. C'est ' pourquoi le 
Conseil de l'A.X. a proposé à une Assemblée générale extraordinaire, 
qui s'est réunie le 12 février 1973, de modifier le règlement intérieur 
afin de permèttre le. vote par correspondance pour les questions régu
lièrement mises à l'ordre du jour d'une Assemblé générale et compor
tant une réponse par oui ou par non. 

'Ainsi que vous avez pu le lire dans « La Jaune et la Rouge » de 
mars 1973, cette proposition n'a pas été approuvée par la majorité des 
deux tiers dès présents prévue par la convocation. Elle n'a recueilli, en 
effet, que 200 voix contre 195 après les interventions particulièrement 
vives des représ·entants de l'opposition à Palaiseau. Le fonctionnement 
de notre Association peut ainsi dépendre de quelques centaines de 
camarades parisiens qui veulent bien se rendre disponibles pour parti
ciper aux Assèmblées générales. 

Le tableau ci-dessous montre la répartition par grands groupes de 
promotion des camarades qui ont participé à l'élection du Conseil de 
notre Association lors du dernier renouvellement (Assemblée géné
rale du 5 juin 1972) et de ceux qui ont assisté au deux dernières 
assemblées générales (5 juin 1972 et 12 février 1973) : 3 588 dans 
le premier cas, 255 puis 405 dans les deux autres, soit encore 30,9 % , 
2,2 % et 3,4 %. 

Ce sont, dans les trois cas, les plus anciens qui ont participé le plus, 
ce dont nous devons les remercier, mais la procédure écrite des élections 
au Conseil assure une représentation plus équilibrée de l'ensemble . des 
promotions : 

Participation des membres de l' A.X. 

effectifs Votes ex- Assistance aux as-
1 

. . . 

Groupes de 1 actuels primés 
semblées générales Pourcentages de partic1pation 

Promotions des mem- le 
5-6-72 1 12-2-73 / élections / A;~6~ie As. Gle bres A.X. 5-6-72 12-2-73 

--- - --
1893 à 1899 20 11 0 0 55 % 0% 0% 
1900 à 1909 262 112 20 8 43 % 7,5 %. 3% 
1910 à 1919 948 394 50 62 42 % 5,5 % 7% 
1920 à 1929 1 823 789 70 119 43 % 4% 6,5 % 
1930 à 1939 1934 775 46 109 40 % 2,5 % 6% 
1940 à 1949 2 054 631 28 36 31 % 1,5 % 2% 
1950 à 1959 2 393 514 23 33 21,5 % 1% 1,5 % 
1960 à 1969 2 179 362 17 37 16,5 % 1% 1,5 % 
p.m. (1970) (66) (1) (1) 

--
Total 11 613 3 588 254 405 31 % 1 2,2% 3,4 % 

(hors 1970) 
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du Président VILLERS, un « groupe d'Etudes des Associations 
d' anciens élèves de grandes écoles intéressées par le déplacement 
à Palaiseau », qui comprend 1es Présidents des Associations des gran
des écoles citées ci-dessus, ainsi que le Président' de !''Association des 
anciens élèves de l'Eco1e Supérieure d'E1ectricité, laquelle va s'im
planter au MOULON, à peu de distanoe du plateau de Palaiseau. 
Ce groupe a précisé sa doctrine au . cours de , plusieurs interventions, 
en prenant connaissanoe, quand il l'a pu, des étude3, des projets et 
des intentions actuels sur le sujet, et est intervenu auprès de diffé
rentes autorités. 

A la suite d'une demande initialement présentée par le Président 
VILLERS pour l'A.X. s·eule, puis étendue au Groupe, le Premier 
ministre lui a accordé une audienoe 1e 30 octobre 1972. 

Après avoir acquis la oertitude de la volonté du gouvernement de 
réaliser l'opération dans les meilleures conditions, le groupe a pris 
contact avec 1es fonctionnaires ou personnalités qui lui ont paru les 
plus intéressés (1). 

De l'ensemble de oes consultations, le Groupe, qui a reçu le meilleur 
accueil, a retiré l'assurance . d'être convenablement informé, ~enu au 
courant et écouté. 

Les problèmes essentiels paraiss·ent être, d'une part, la coordination 
des diverses autorités coopérantes, d'autre · part, la prévision effective 
d' un financement en temps utile par les divers ministères intéressés. 
Le schéma juridique relatif au proje t d' aménagement pourrait compor
ter un syndicat intercommunal, autorité concédante, chargé de créer 
un organisme aménageur concessionnaire composé de la Société Cen
trale pour l'équipement du territoire (S.C.E.T.), pour l' environnement, 
et de l'Agenoe foncière et technique de la région parisienne, pour les 
infrastructures. 

- Destination du domaine de la Montagne Sainte-Geneviève: L'uti
lisation future de la Montagne .Sainte-Geneviève, chère au cœur de tous . 
les polytechniciens, reste un sujet de préoccupations majeures. L'objectif 
de l'A.X. est d'essayer de conserver le pavillon BONCOUR pour une 
activité intéœssant de près les élèves et anciiens élèves. 

Une Commission de !'A.X., présidée par POMMIER {19 Sp) a 
remis à ce sujet un rapport selon lequel l'utilisation par une réinstal-

(1) - M. le Préfet LAURE (43), chef du service régional de !'Equipement de 
la Région parisienne, président de la Commission pour l'harmonisation des équi
pements le 28 novembre 1972 ; 
- L'Ingénieur général de JENLIS, président de la Commission pour l'har

monisation des enseignements, le 6 décembre 1972 ; 
- M. PARFAIT ( 42), directeur général de la Société centrale pour l'équipement 

du Territoire (SCET), le 17 janvier 1973 ; 
- M. AURILLAC, préfet de l'Essonne, le 25 janvier 1973, en présence de M. 

MASSAT de PAULOU (43), directeur départementale de l'équipement de ce 
département, ainsi que de M. GOLDBERG (48), directeur de la Mission 
d'aménagement de la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le terri
toire de laquelle se trouve l'implantation projetée ; 

- M. HAUSER (57), Conseiller technique du ministre de !'Education nationale, 
le 30 janvier 1973 ; 

- M. ULRICH, directeur du cabinet de M. le ministre de !'Equipement, le 7 
mars 1973. _, 
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lation de la Maison des X. paraît à écarter pour des raisons de 
finançement , de sorte qu'il paraît plus intéressant de s'orienter vers 
une utilisation à des fins de formation permanente à un niveau élevé. 
Les études sont poursuivies dans ce sens. 

Le rapport envisage la création d'un oentre d'études consacré essen
üellement à la formation permanente dans un domo.ine général. Ce 
centre ne ferait donc pas concurrence aux centres spécialisésr et pourrait 
être financé par Je fonds sur les salaires obligatoirement versé par les 
entreprises au titre de la formation permanente. 

- Effectifs de la Société : Notre société compte, au 12 février 1973, 
11 679 membres sur 13 038 polytechniciens vivants, dont 8 354 ont 
racheté leurs cotisations. Parmi ceux-ci, on peut estimer à 4 200 ceux 
qui feront en 1973 un versement annuel bénévole ~quivalent à celui 
des membres titulaires. Beaucoup de membres de toutes les catégories 
participent, en outre, aux dépens·es de l' A.X. par des vernements 
occasionnels (Bal de l'X., dons divers, etc.). 

L'augmentation importante du taux des cotisations votée à l' Assem
blée générale de juin 1972 ne semble pas avoir eu d'effet négatif sur 
le nombre des inscriptions ou celui des ·cotisants volontaires effectuant 
un vers_ement bénévole, qui ne paraît pas devoir diminuer sensiblement. 
Contrairement à une opinion reçue, les jeunes promotions ne boudent 
pas l'A.X., même si nos jeunes camarades ne s'inscrivent pas aussitôt 
leur sorüe de l'Ecole, comme 1e montœ le tableau ci-dessous : 

1 Membres de !'A.X. 
Promotions Effectifs 1 

1969 1970 1971 1972 
---

1965 307 156 174 183 183 
1966 306 131 144 154 161 
1967 310 52 148 161 
1968 308 99 162 190 
1969 309 119 152 

- Entraide: Vous avez pu lire dans «La Jaune et la Rouge» d'avril 
1973 le rapport annuel du Président du Comité de gestion de la Caisse 
de Secours. L'entraide continue d'être une des activités majeures de 
l'Association et il est fâcheux que les crédits dont dispose la Caisse 
n'aient pas permis d'augmenter oette année, en fonction du coût de 
la vie, les prestations servies. Les cas les plus gr.aves ont cependant 
bénéficié d'un réajustement. 

L'aide apportée aux promotions présentes à l'Ecole fait l'objet du 
paragraphe suivant. 

Enfin, l'action d'entraide matériel1e se double d'une action sociale 
dont le poids repose sur les camarades dont le dévouement apporte à 
ceux qui en ont besoin leur appui moral, leurs conseils et l'aide de 
leurs démarches. 

- Aide aux élèves : Pour aider au développement des études et du 
perfectionnement des élèves, notamment dans le doml!ine des langues 
étrangères, l'A.X. a accueilli ces dernières années des demandes de 
prêts pour des séjours à l'étranger. Au total l'A.X. a financé, en 1972, 

' 
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13 prêts, pour un montant d'environ 42 000 F. Des bours·es, pour un 
montant total de 49 500 F, ont en outre été accordées par la Caisse 
de Secours pour des stages. 

L'A.X. a contribué depuis quelques années au développement des 
sports à l'Ecole par des dons aux élèves. En 1972, l'A.X. a ainsi 
offert un bateau pour l'aviron dit « Outrigger à quatre rameurs». 

- Maison de Joigny: La maison est entièrement .occupée, mais les 
candidats évientuels peuvent s'inscrire sur la liste d'attente de l'A.X. 
Les comptes montrent un bon équilibre finander. Une attention 
particulière a été portée à l'amélioration de l'équipement, déjà très 
bon, et au développement de l'animation: excursions, promenades, 
conférences avec projections, conoerts de disques, augmentation de 
la bibliothèque. Les résidents s'en déclarent satisfaits. 

- Bureau d'information sur les Carrières: L'activité du Bureau 
d'lnformation sur 1es Carrièves a été, en 1972, un peu plus soutenue 
qu'en 1971. Le nombre des visites reçues est passé de 306 à 360, le 
nombre de camarades ayant trouvé une nouvelle situation, parmi ceux 
qui ont fait appel au Bureau, est passé, pour autant que oelui-ci soit 
rens1eigné, de 115 à 129. La répartition de ces derniers par grandes 
tranches d'âge est la suivante : 

Promotions 3 7 et plus âgées . . . . . . 25 
Promotions 38 à 51 . . . . . . . . . . . . 37 
Promotions 52 et postérieures . . . . 67 

On remarque toujours comb1en il est plus facile de trouver des 
emplois pour les jeunes que pour les plus anciens. Et pourtant le 
nombre de oeux qui, arrivés aux environs de la cinquantaine, sont 
obligés de chercher, croît d'année en année. Pour les ,dix promotions 
37 à 46, 55 camarades figurent dans les fichiers du Bureau. Il n'y :;n 
a guère plus pour les vingt promotions 47 à 66. Et, s'il y en 
a autant dans les promotions antérieures à 36, beaucoup sont des 
retraités qui s·e contenteraient d'une situation d'appoint. 

Par ailleurs, on peut se réjouir de ce que les toutes récentes 
promotions s'adress•ent plus volontiern qu'autrefois au Bureau, le plus 
souvent pour obtenir plutôt des conseils qu'un emploi, en vue d'un 
choix qui les trouve indécis et mal renseignés. 

Le Bureau a procédé en fin d'année 1972 à un apurement de ses 
fichiers d'offres et de demandes, · par 1envoi d'un papillon à retourner 
avec la mention «oui» ou «non». L·e nombœ -des lettres restées sans · 
réponse 1est toujours de l'ordre de 25 à 30 % , qu'il s'agisse d'offres 
ou de demandes, ce qui est œgrettable et peu encourageant, et explique 
que le Bureau soit si mal renseigné sur la suite de son . action. 

- Crédit X: Crédit X, créé avec l'appui de l'A.X pour permettre 
aux camarades, ainsi qu'aux veuves et orphelins d'X, d'obtenir des 
prêts à des conditions plus avantageuses que celles qui sont habituel
lement offertes, a vu son activité s'accentuer sensiblement au cours 
de l'année 1972. Il a élargi son action en passant avec le Crédit 
Lyonnais et la Banque Industrielle et Mobilière privée des conventions 
de cautionnement analogues à celles qui le 11ait déjà à la Caisse 
Centrale des Banques Populaires. 
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Les jeunes promotions font de plus en plus appel à ses S'ervîces. 
Au cours de l'année 1972, le nombre total des prêts cautionnés est 
passé de 420 à 452, le volume des prêts distribués depuis l'origine 
s'accroissant de 9,4 MF pour atteindre 33,1 MF. L'·encours des risques 
assumés passe de 17 millions à 25 millions et le Fonds Commun de 
Garantie se chiffre au 31-12-72 à 475 950 F - 124 prêts ont déjà été 
amortis, à leur échéance normale ou par anticipation, et, s'il existe 
quelques impayés, leur montant ne présente pas, pour le moment, un 
caractère inquiétant. 

Publications : 

Annuaire. - L'annuaire et son second supplément quinquennal sont 
en cours d'impression dans leur forme habituelle, que nous apprécions 
tous, mais dont la composition est très onéreus•e. L'étude d'une méca
nisation à base d'ordinateur se poursuit en liaison avec la FASFID, 
en même temps que des réflexoins sur les problèmes que poseraient 
quelques modifications simples permettant des économires, mais avec 
peut-être une présentation un peu moins complète. 

La Jaune et la Rouge. - Les numéros mensuels de «La Jaune èt 
la Rouge» ont fourni un certain nombre d'artides d'information 
générale portant sur des sujoets variés· et ·parfois très controversés. 
Le projet de transfort à Palaiseau a fait l'objet d'un numéro spécial, 
celui de novembre 1972. De nombreuses lettres Teçues à la suite de 
l'appel fait dans ce numéro par le Président ont été publiées dans le 
« Courrier des lecteurs » des numéros suivants. L•es pages de couleur 
ont joué leur rôle habituel de « bulletin officiel » de l' Association. 

Le numéro spécial de «La Jaune et la Rouge» de 1972 a été 
préparé selon une formule nou\nelle. Il rend compte, en effet, de la 
Journée d'études qui a été organisée par l'A.X. sur !'Aéronautique 
et qui a connu un grand succès, dû certes à l'actualité du sujet, 
mais surtout à la qualité des participants et de leurs interventions, 
ainsi qu'en témojgnent les échos recueillis dans la presse. 

Manüestations de I' A.X. en 1972 : 

Le bal de l'X a laissé un bénéfice de 300 000 F environ, imputable, 
pour la majeure partie à la tombola et aux dons faits à l'occasion du 
Bal. Le nombre des cartes vendues a continué toutefois de diminuer 
(50 % en quatre ans), alors que le coût de la réalisation du bal ne cesse 
d'augmenter. 

Si ces tendances s·e confirmaient, ou si la tombola ne pouvait plus 
apporter son indispensable complèment, il faudrait sans doute chercher 
une solution de rechange pour les ressources financières qu'apporte 
cette manifestation traditionnelle. 

Le bal 1973 aura lieu à l'Opéra le 29 novembre: notre camarade 
GARDENT (1939) a accepté d'assurer la lourde charge de Président 
de la Commission du bal. Il sera as•sité par RAMBAUD (1941) 
comme vice-président. 
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Le tournoi de bridge organisé par l' A.X. en 1972 a eu lieu le 
23 avril, à la Tour Nobel, dans une salle mise à notre disposition -
ainsi que son ordinateur - par la Société NOBEL-BOZEL. Continuant 
à se développer, il a groupé 516 joueurs. Il a rapporté environ 
10 400 F à la Caisse de Secours, et l' A.X. en exprime ses remercie
ments aux donateurs et aux divers camarades qui l'ont aidée, notam
ment VITRY d'AVAUCOURT (14). 

Le déjeuner des Présidents de Groupes, des Caissiers et des Délégués 
de promotion a eu lieu, suivant la tradition, le jour du bal de l'X à la 
Maison des X. 

Nouveaux Groupes : 

Afin d'éviter toute confusion à foxtéôeur de l'Ecole, le Conseil de 
l'A.X. n'a pu (22 novembre 72) donner son agrément à la création d'un 
Groupe dit « X-Montagne Sainte-Geneviève », ce qui aurait pu paraître 
l'approuver alors que le but annoncé de ce groupe est expressément 
opposé aux positions prises par l'A.X. ,en ce qui concerne l'implantation 
de l'Ecole. La décision prise par le Conseil s'appuie sur le fait que les 
buts de ce groupe ne remplissent par la condition imposée par 
l'article 12 des statuts, selon lequel «les groupes et groupements ont 
pour but d'aider l'action de l'A.X. ». La même décision rappelle 
cependant que toutes les opinions peuvent s'exprimer dans «La Jaune et ia 
Rouge» sous une forme indépendante de l'A.X., notamment dans le 
courrier des lecteurs (c'est ainsi que diverses lettres d'opposants au trans
fert ont été publiées dans les numéros de février, mars et avril 1973). 

Conformément à l'article 12 des statuts et à l'article 21 du règlement 
intérieur, le Conseil a agréé et soument à l'approbation de l'Assemblée, 
la création du groupe « X - coopération avec le Tiers-Monde ». 

R~lations avec les jeunes promotions : 

A la suite des réflexions menées par une Commission de votre Conseil, 
sur les moyens d'améliorer les relations de l'Association avec les cama
rades des jeunes promotions, et de les intéresser davantage à la vie de 
l' Association, il a été décidé de faciliter l'organisation de rencontres et 
de débats portant sur des thèmes susceptibles de concerner particuliè
rement les jeunes polytechniciens. Le thème retenu pour la première de 
ces rencontres ,a porté sur le technocrate. 

Relations avec les autres ingénieurs : 

Les réunions et rencontres diverses avec la Fédération des Associations 
et Sociétés françaises d'ingénieurs diplômés (F.A.S.F.I.D.) et les ingé
nieurs des autres écoles, se poursuivent cordialement, en particulier 
dans le cadre de certains groupes professionnels. 

Le Congrès de Lille organi,sé par le Conseil National des Ingénieurs 
Français (C.N.I.F.) avec la F.A.S.F.I.D. et qui devait se tenir en octobre 
1972, a été reporté à octobre 1973. Nous espérons y être représentés par 
nos camarades CRUSET, SAURAT, VOGE et ZIEGEL qui devaient 
y participer en 1972. 
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Le Conseil et le Secrétariat de l' A.X. 

Parmi les membres du Conseil et le personnel du Secrétariat de 
l'A.X., nous devons signaler combien ont été douloureusement ressen
ties la mort de GENEVEY {1921) Contrôleur général de l'armée, 
Vice-Président du Conseil de l'A.X. et Président, si actif, du Comité 
de gestion de la Caisse de Secours; et celle de Jean ETAIX (20 N), 
délégué général adjoint, qui a disparu en fin 1972, alors ' qu'il devait 
prendre les fonctions de délégué général à partir du 1"' janvier 1973, 
après avoir été depuis 1965 le si compétent et dévoué adjoint. 

Mentionnons aussi que le Camarade Georges CHAl~ (1916), délégué 
général depuis 1958, qui devait oesser ses fonctions le 1er janvier 
1973, a bien voulu, du fait de la disparition d'ETAIX, prolonger de 
quelques mois ses servioes à l' A.X. Le Secrétariat est assuré depuis 
avril 1973 par les camarades: Ingénieur général WEIL (1929) comme 
délégué général, et Colonel MAZIN (1940) comme délégué général 
adjoint. 

Conclusions : 

Permettez-moi, pour conclure, de souligner deux points : 
- Le premier, c'est l'importance pratique du travail eff.ectué silen

cieusement et av,ec l'approbation, cette fois unanime, de tous les 
membres de la Société. Nous secourons ,effectivement, dans la mesure 
de nos moyens, ceux des nôtœs qui sont ,en difficulté ; vous devez 
tous en êtœ remerciés pour le sout1en matériel que vous apportez, 
et, plus encore, ceux qui y ajoutent bénévolement beaucoup de leur 
temps et de leurs efforts. C'est bien là l'essentiel; 

- Le second point, c'est que notre Société ne peut avoir d'effica
cité à l'extérieur que si elle est unie. Autant il est normal que tous 
les points de vue soient ·examinés, autant, lorsque la majorité a 
tranché, il est nécessaire que tous nos camarades soutiennent l'action 
commune. 

Jean de MARCILLAC (55) 

• 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

SUR 
RAPPORT DU 

L1 EXERCICE 1972 
TRESOR.IER 

ET LE BUDGET 1973 

EXECUTION DU BUDGET 1972 (Vo ir annexe ll 
Le budget de I' Association, approuvé par la dern ière Assemblée généra le ordina ire 

et dont le tota l s'élevait à 1 630 000 F, s'est réalisé de la maniè re su ivante : 

Prévisions Réalisations Différence 

Recettes ~ .................. 1 508 000,00 1412564,98 95 435,02 
Dépenses: ................. 1 630 000,00 1 544 478,51 85 521,49 
Déficit: ................... 122 000,00 131 913,53 

' 

Le déficit des comptes dépasse 
130 000 F, largement en ligne avec les 
prévisions, justifiant ains i la proposition 
que, dans cette perspect ive, nous vous 
avons fa ite l'année dernière d'augmenter 
les cotisations pour 1 973. 

L'annexe 1 donne le détail des diffé
rents postes du budget. Son examen 
appelle de notre part les commentaires 
suivants : 

a) L'ensemble des versements des mem
bres de notr·e Association que représente 
le total des postes « Cotisat ions » et 
« Abonnements et Ventes Publicat ions» 
est inférieur de plus de 25 000 F, soit de 
6 % aux prévisions : l'appel que nous 
avions fait en 1 972 à ceux de nos mem
bres permanents, qu i ne versent pas de 
cotisat ion annue lle, de bi·en vouloir le faire 
à titre bénévole, n'a donc que très partiel
lement été entendu. Il est, une nouvelle 
fois, fait appel à leur sens de la. solidarité 
en leu r demandant de faire, selon leurs 
possibi lités, un versement annue l compa
rab le à celui que font les membres 
titula ires non permanents, tant au titre 
de la cotisation que de l'abonnement à 
«'La Jaune et la Rouge ». Il est rappelé 
à cet égard que, depuis 1959, la possi
bi lité de devenir membre permanent en 
s'acquittant par un versement unique a 
été supprimée et que, à la suite de la 
déc ision de notre dernière Assemblée 
générale, la contribution annuelle versée 
par nos membres titulaires a été fixée 
(sous réserve de la réduction qu i est 
consentie aux huits promotions les p lus 
récemment sorties de !'Ecole) à 60 F pour 
la cotisation proprement dite et à 40 F 
pour l'abonnement à nos publicat ions; 

bl Le Bal a rencontré un grand succès et 
a enregistré un profit très proche des pré
visions (300 000 Fl. Ce résultat a pu 
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être obtenu grâce notamment à un effort 
important de compression des frais qui 
est venu compenser la diminution des 
recettes provenant de la vente des cartes 
de bal. Cette baisse régulière, qui marque 
une certa ine désaffection pour ce genre de 
man ifestation, n'est certes pas propre au 
Ba·I de . l'X, mais elle pose, à terme, le 
problème du maintien sous sa forme 
actuelle d'une manifestation polytechn i
cienne traditionnelle et corrélativement 
pour notre Association, et notamment sa 
Caisse de Secours que en est la seule 
bénéficiaire, celui des recettes qui en 
découlent; 

c) En ce qui concerne les publications, le 
bilan constitué par la comparaison, d'une 
part, des recettes figurant aux postes 
« Pub licité dans les Publications » et 
« Petites annonces Jaune et Rouge » et, 
d'autre part, des dépenses « .Pub! ications 
(fabrication et envoi) » est pour la premiè
re fois déficitairn et ce, de près de 
50 000 F. Ce solde était, en effet, jusqu'à 
présent très •régu lièrement excédentaire : 
de 89 146,26 F en 1968, de 61 582,85 F 
en 1 969, de 1 8 701 ,46 F en 1 970 et de 
4 519 F en 1971. · Cette évolution résulte 
d'une part de l'accroissement des coûts de 
fabrication et des frais d'envoi, et d'autre 
part d'une diminution des r·ecettes de 
pub licité, tout par,ticulièrement sensible en 
1972 ma lgré l'effort de re lance effectué 
auprès des annonceurs ; 

dl Enfin, les dons ont été sensiblement 
inférieurs aux prévisions; 

e) Quant aux dépenses, les prévisions ont 
été à peu près respectées, étant toutefois 
fait observer les deux faits suivants : 

le total des dépenses d'entraide 
sous toutes leurs formes (secours, bour
ses et se·rvice d'ent raide) s'est élevé à 
531 000 F, dépassant les prévisions 
d'environ 26 000 F ; 



- les colloques et manifestations 
diverses n'ont exigé que 31 800 F pour 
une prévision de l OO 000 F. On remor
quera que la différence a sensiblement 
équilibré la moins-value des recettes ou 
titre des publications. 

BILAN 1972 (Voir annexe 11) et PROPO
SITION D'AFFECTATION DES RESULTATS 
(VQir annexe IV) . 

Le bilan n'appelle aucune remarque 
particulière si ce n'est, sous réserve de 
votre · approbation, le prélèvement du 
déficit de l'exercice 1972 sur les Fonds 
de réserve « Caisse de Secours » et « Au-

tres Activités », la provision pour dépenses 
du premi·er semestre 1973 étant de son 
côté maintenue au même niveau que celle 
faite au précédent bilan pour les dépenses 
du premier semestre 1 972. 

Les mouvements qui ont affecté les 
principaux postes du bilan sont relatés 
dans l'annexe 111. 

11 faut, par ailleurs, · noter que les 
montants des valeurs mobilières indiqués 
à I' Actif représentent leur valeur comptable 
au 31 décembre l 972. A la même date, 
le'ur valeur boursière était au total supé
rieure d'environ 12 % , ainsi qu'il en 
résulte du tableau ci-après: 

Valeurs mobilières 

Au 31-12-72 

Dotation: 
- Coisse de Secours , , .. .. ... . ..... . .... . 
- Autres activités ...................... . 

Fonds de réserve : 
Caisse de Secours . . ................ , .. 

- Autres activités ...................... . 

Valeur 
comptable 

433-490,73 
421 111,82 

l 402 849,75 
310 505,70 

Valeur 
boursière 

416 133,60 
433 206,50 

1 673 870,60 
3·49 958,00 

Total: ·2 567 958,00 2 873 168,70. 

11 est rappelé qu'au 31 décembre 1971, 
la valeur boursière de notre portefeuille 
dépassait de 0,6 % seulement sa valeur 
dans les livres. 

BUDGET 1973 (Voir annexe 1, colonne 
prévisions) 

Les prévisions de dépenses du budget 
1973 n'appellent pas d'observation, étant 
en général une extrapolation des chiffres 
réalisés en 1972. Le poste «Cotisations » 
a été réévalué pour tenir compt·e des 
décisions de l'Assemblée générale de 1972 
qui a porté à 60 F le montant de la 
cotisation proprement dite, mois en pré
voyant néanmoins que certains des coti
sants bénévoles n'augmenteraient pas 
nécessairement dans la même proportion 
le montant de leur versement. Le poste 
«Abonnements et Ventes Publications» 
a été entièrement affecté aux « Activités 
de I' Association outres que Io Caisse de 
Secours », étant donné que toutes les 
charges afférentes aux publications y 
sont également affectées. 

La même incertitude, chaque année, 
pèse sur les ressources provenant du Bol, 
principalement en raison des aléas qui 
pèsent sur not-re tombola. Un résultat net 
de 270 000 F a néanmoins été prévu. A 

titr·e purement indicatif, il est mentionné 
que si la tombola ne pouvait être main
tenue, ce résultat serait, toutes choses 
égales d'ailleurs, amputé de 50 % ou 
moins. 

En vue d'assurer l'équilibre jnterne des 
r·ecettes et des dépenses de Io Coisse de 
Secours, qui autrement serait en déficit, 
une somme de 125 000 F a été prélevée 
sur les recettes des « Activités de I' Asso
ciat ion outres que Io Caisse de Secours» 
et affectée à la Coisse de Secours sous 
l'intitulé « Subvention des autres Activités 
à la Caisse de Secours >>. 

l'ensemble des dépenses prévues en 
1973 de 1 646 o.OQ F devrait ainsi pou
voir être couvert par les recettes corres
pondantes sous les réserves précitées. 

RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE 
L'ASSEMBLEE 

1 - Les compt·es et le bilan 1972 sont 
approuvés, ainsi que le budget de 1973. 
Cette approbation vise en particulier le 
prélèvement sur le fonds de réserve de 
«Lo Coisse de Secours » de 57 537 87 F 
~t sur celui des « Autres Activités » de 
7 4 375,66 .F en vue de couvrir le déficit 
de l'année 1972. 
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2 - Le Consei l pourra employer les fonds 
des dotations en tous placements autorisés 
par les statuts . 11 pourra effectuer tous 
arbitrages entre les différentes sortes de 
placements autorisés. Le Conseil est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspondants 
à un Comité de placement de trois mem
bres désignés par ses soins. 

3) - Le Conseil pourra employer les fonds 
de réserve et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les valeurs 
mobilières, à la seule condition qu'il 
s'agisse de titres figurant au portefeuille 
actue l ou de valeurs mobilières cotées à 

un marché officiel. Le Conseil est auto
risé à déléguer les pouvoirs correspondants 
à un Comité de p lacement de trois mem 
bres désignés par ses soins. 

4 - L'Assemblée exprime ses remercie
ments aux Camarades, famille de cama
rades et autres personnes, auteurs de 
libéralités ou de dons envers la Société 
au cours de l'exercice 1972. Elle exprime 
également ses remerciements aux membres 
de la Commission du Bal dont l'activité 
er le dévouement ont apporté au budget 
de notre Caisse de Secours une ressource 
des plus ·précieuses . 

""'"Jit~ 

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES -~ ... 
DE L'EXERCICE 1972 

Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de l'A.X., les rnembr·es sous
signés de la Commission ·de· Vérification de -la Comptabilité - désignés par le 
Conseil de l'A.X. dans sa réunion du 13 juin 1972 - ont examiné les comptes 
de l'Exercioe écoulé qui leur avaient été présentés par MIM. G. FABRY (50), 
Trésorier de l'A.X., et F. BOURCIER {59), Trésorier adjoint. 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses satisfaisantes aux 
questions qu'ils ont posées. J.ls ont vérifié les comptes de ·!'Exercice 1972 tels 
qu'ils étaient .présentés et i ls en ont reconnu la régularité et la sincérité. 

FRINAUL T (36)i; MENTRË (54}; BLllME (61). 

EXECUTION DU BUDGET 1972 ET PREVISIONS 1973 

RESSOU_RCES Prévisions 
1972 

Cotisations (statutaires et bénévoles) . . 247 800 
Abonnements et ventes publications . . 165 200 
Commission du Bal . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 
Revenus mobiliers et immobiliers . . . . 170 000 
Dons sans affectation spéciale . . . . . . 20 000 
Dons avec affectation . . . . . . . . . . . . . 30 000 
Publicité dans les pub lications . . . . . . 560 000 

Comptes 
1972 

230 166,65 
157 393,46 
300237,17 
190 406,98 

l 150,00 
25 869,42 

493301,00 

ANNEXE 1 

Prévisions 
1973 

400 000 
266 000 
270 000 
164 000 

Petites annonces « Jaune et Rouge » . . 15 000 
Déficit prélevé su r les Fonds de réserve . 122 000 

4 000 
27 000 

500 000 
15 000 14 040,30 

131913,53 1---- -

REPARTITION 

1 - Activ.ités de I' Association 
autres que ra Caisse de Secours 

Cotisations (statutaires et bénévoles) 
Abonnements et ventes publi~ations 
Revenus mobiliers et immobiliers ... . 
Dons sans affectation spécia le ..... . 
Dons af.fectés aux activités . . ..... . 
Publicité dans les publications ..... . 
Petites annonces « Jaune et Rouge » .. 
Déficit pré levé sur les Fond.; de réserve . 

« Autres activités » ..... • ...... . .• 
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1 630 000 1 544 478,51 1 646 000 

123 900 115 083,33 200 000 
82 600 78 696,73 266 000 
58 000 60 641,47 52 000 
10 000 575,00 2 000 
5 000 3 550,00 5 000 

560 000 493 301,00 500 000 
15 000 14 040,30 15 000 

1------------
80 500 _74 375.66 1 

935 000 840 263,49 1 1 040 000 



Subvention des « Autres activités à la 
Caisse de Secours ;> • • • • •••• •• • ••• 

Solde . ... ............ .. · · · ... · · 

2 - Ca isse de Secou rs 

Cotisat ions (statutaires et bénévoles) .. 
Abonnements et ventes publications . . 
Comm iss ion du Bal . . ... .... .. . .. . 
Revenus mobiliers et immobiliers . .. . . 
Dons sans affectation spéciale .. ... . 
Dons affectés à la Caisse de Secours . . 
Su bvention des « Autres activités à la 
Ca isse de Secours » . . . ... ....... . 

123 900 
82 600 

300 000 
112 000 

10 000 
25 000 

ANNEXE 1 (suite] 

115 083,32 
78 696,73 

3·00237,17 
129 765,51 

. 575,00 
22 319,42 

125 000 

915 000 

200 000 

270 000 
112 000 

2 000 
22 000 

125 000 

Défi~it pré levé sur les Fonds de réserve .

1 

41 500 

1 

57 537 87 
_ 

« Caisse de Secours » . . . . . . . . . . . . . ' 1---- --
695 000 704 215,02 731 obo 

DEPENSES Prévisions 
1972 

Compt·es 
1972 

Prévisions 
1973 

Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 15 000 430 037,00 4 50 000 
Bourses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 59 700,00 60 000 
Serv ice d'ent raide et d'orientat ion pro-
fessionne lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 4 1 259,73 42 000 
Personne l, Frais de secrétariat et d ive rs . 375 000 363 465,29 4 00 000 
Colloques et manifestations diverses . . 1 OO 000 31 800,22 50 000 
Publ icat ions (fabrication et envoil . . . . 575 000 557 059,74 560 000 
Subvent ions diverses . . . . . . . . . . . . . . 40 000 37 81 2,59 40 000 
Cotisations FASF ID . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 14 795,00 15 000 
Imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 8 5 48,94 29 000 

1 630 000 1 544 478,51 1 646 000 

REPARTITION 

1 - Activités de 1' Association 
outres que Io Coisse de ' Secours 

Service d'ent raide et d'orientat ion pro-
fessionnelle . . .. .. . ... .. . . . .. .. . . . 
Personne l, Frais de secrétariat et divers. 
Colloques et manifestations diverses .. 
Publicat ions (fabricat ion et e nvo i) ... . 
Subventions dive rses . . .. . ... ..... . 
Cotisations FASFID . . . . . ... . . . . . . , 
Imprévus . .. .. .. ....... ... . . ... . 

2 - ,Coisse de Secours 

20 000 
175 000 
90 000 

575 000 
40 000 
15 000 
20 000 

935 000 

Secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 15 000 
Bourses à des Elèves . .. ....... . ·. . . 50 000 
Service d'entraide et d'orientation pro-
fessionnelle . ... . ........... . .. . .. · 20 000 
Personnel, Frais de secrétariat et divers. 
Colloques et manifestations dive"rses . . 200 000 
1 mprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 000 

695 000 

20 629,86 21 000 
169617,14 200 000 

31 800,22 50 000 
557 059,74 560 000 

37 812,59 40 000 
14 795,00 15 000 

8 548,94 29 000 

840 263,49 915 000 

430 037,00 450 000 
59 700,00 60 000 

20 629,87 21 000 

193848,15 200 000 

704 215~ 731 000 
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BILAN AU 3 1 DECEMBRE 1972 

A - ACTIV ITES PROPRES 
ACTIF 

1 - DOTAT ION 

Caisse de Seœurs 
Maison de Joigny 

Va leur au 31-12-71 . .. . . .. . ... .. .. .. . 
Amortissement en 1 972 .. .. . ... . . .. . . . . 

798 212,29 
15 964,00 

Valeur au 31 - 12-72 . . .. . . . . . .. ... . . . ............ . 
Autres propriétés . .. ..... .. . .... . ... . . . . ... .. . .. ... .. . 
Valeurs mobilières . . . . .......... . . . ........ .. . . ...... . 
Disponibilités .. .... . .. . ... . .. ... . . . ..... . ..... . .... . . 

Autres activités 
Valeurs mobilières ........ .. . . . . . . . . .. .. .. . ... . . . . . .. . 
Disponibil i t~s .... . .. . ..... . . . . .. . .. . . .. ..... .. · · · . .. . 

2 - VALEURS NON AFHCTEES A LA DOTATION 
Prêts d'honneur . . .... .. .. ... . ..... . .. .. . . . . . .... . ... . 
Valeurs mobilières du fonds de réserve (Caisse de Secours) . .. • 

(Autres activités) .. .. . . 
Placement à court terme . ... . . ... .... .. ... . . .. . ... .. .. . 
Banque, Caisse, Chèques postaux ....... ... . · . . . .. ..... . . . 
Joigny, valeur de l'aménagement et du mobi lier . . . ... ..... . 
Recettes à recevoir - Débiteurs divers · . .. ....... . . ... . . . . . 

PASSIF 

- DOTATION 
- Caisse de Secours . . ... .. . .. ... ... . ... . . . . .. .. . ... . 
- Autres activités .... . ... ........ ....... . ... .. ..... . 

2 - FONDS DE RESERVE 
- Caisse de Secours . . ... .. .. .. ....... ....... . . . .... . 
- Autres activités . . ....... . . . ... .. . .. . . ..... . . . .. . . . 

3 - DONS REÇUS POUR JOIGNY ... . .. .. ....... . . .. . .. .... . 
4 - PROVISIONS 

- pour dépenses A.X. 1 •r semestre 1 973 · ..... . .. . . . . ... . 
- pour gros travaux d'entretien .... ....... . . . . .. .. ... . . 

5 - COMMISSION DU BAL . . .. ..... : . . ... ....... . ... ... · . 
6 - FRAIS A PAYER .. . .............. .. . ... . .. . . .... . .. . 

B - Pour mémoire : Comptes Spéciaux (tenus par l'A.X.) . 
1) Comité Henri Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 421,52 
2) Organisation des cours postscolaires . . . . . . . . . . . . . 21 073,20 
3) Compte des Promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 929,60 

En caisse disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4 424,32 
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ANNEXE Il 

782 248,29 
171 315,85 
433 490,73 
136 789,07 

421 111 ,82 
34,24 

113 918,22 
1 402 849,75 

310 505,70 
690 000,00 

22 451,11 
256 422,89 

25 197,00 

4 766 334,67 

1 523 843,94 
421 146, 06 

1 508 484,74 
494442, 11 

278 499,88 

462 195,18 
54 633,66 

5 000,00 
18089, 10 

4 766 334,67 



ANNEXE Ill 

MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF DU BILAN 
AU COURS DE L'EXERCICE 1972 

1 - DOTATION 

La Dotation «Caisse de Secours » s'est accrue de 89 180,36 F montant des deux 
legs RISSER, JAMET et du solde du legs EMANAUD. 

Aucune modification ·n'est intervenue dans la Dotation «Autres activités», 

Caisse de Secours au· 31-12-71 ............ 1434663,58 
Versement legs RISSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 627,55 
Versement legs JAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,00 
Solde legs EMANAUD . . . . . . . . . . . . . . . 1 552,81 

Autres activités ...................................... 

Il - FONDS DE RESERVE 

Caisse de Secours 

l 523 843,94 
421 146,06 

Montant au l 'er janvier 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 566 022,61 
A déduire: 
Déficit exercice 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 537,87 

Montant du Fonds de réserve Caisse de Secours au 31-12-72 1 508 484,74 

Autres activités 
Montant au 1·e'r janvier 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 817,77 
A déduire: 
Déficit exercice 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 375,66 

Montant du Fonds' de réserve autres activités au 31-12-72 494442,11 

Ill - PROVISIONS 

La provision pour les dépenses du premier semestre 1973 a été maintenu à la même 
somme. 

• 
ANNEXE IV 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12-72 

Ressources ........ . ............. 
Dépenses ... . ......... ........ .. 

Déficit ..... ..... ... . .... . ...... 
Reprise provisions pour dépenses du pre-

mier semestre 1972 ............ 
Total 

A prélever sur les Fonds de réserve .. 

Provision pour dépenses du premier se-
mestre 1973 .. . ...... . .... .. .. 

Caisse 
de Secours 

646677,15 
704 215,02 

57 537,87 

311291,89 

253 754,02 
57 537,87 

311 291,89 

Autres Total 
activités 

765 887,83 1 412564,98 
840 263,49 1 544 478,51 

74 375,66 131 913,53 

150 903,29 462195,18 

76 527,63 330 281,65 
74 375,66 131 913,53 

150 903,29 462195,18 

G. FABRY (50) 
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Conseil d' Administration de l' A~X. 

- Procès-Verbal de la séance du 12 février 1973 

La séance est ouverte à 20 heures, dans la Salle des ConseHs de .I'Ecole, mîse 
à la disposition de fA.X. par la direction de I'Ecole, sous ·la présidence de VILLERS 
(38), président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GUERIN (25), Général MAHIEUX (30), GAUTIER (31), COLLOMB (60), 
vice-présidents ; de MARCILLAC (55), secrétaire général ; BOURCIER (59), trésorier 
adjoint. 

MM. le Général HOUSSAY (23}, DEBRABANT (33), POITRAT {37), GARDENT 
(39), ASTIER (41), BAILLY (42), SCHLUMBERGER (48), CRESPEL (56), DOBIAS 
.(56), DUBRESSON (58i, VICARINI (58), LEPINE (62). , 

Excusés: 

MM. BENTZ (61), BLIME (6·1), BERTHIER (66), CHEVALIER (42), ESSIG (50), 
FABRY (50), JOSSE (43), JUGUE (49), L.A!FON (52), MENTRE (54), MOREAU
DEFARGES (23), PEBEREAU (50) , POMMIER (19 Sp), STOFFAES (66). 

Assistaient à la réunion : 

M. G. FLEUHY (18), Président d'honneur de l'A.X. ; MM. BOURCIER (71 ), 
CHA!MPETIER de RIBES {71), représentant leur promotion; MM. CHAN (1 ·6) , délé
gué général, lng. gén., WEIL (29), délégué général adjoint. 

1°) Le projet de P.-V. de la séance du 9 janvier 1973 est approuvé. 

2°) Compte rendu des Assemblées générales extraordinaires du 29-1 -73 (avec 
quorum) et du 12-2-73 (sans quorum) pour une modification du règlement intérieur. 

Le Président rappelle l'objet de ces Assemblées •générales extraordinaires 
convoquées par "La Jaune et la Rouge " de janvier 1973. L'Assemblée du 29 
janvier n'a pu délibérer valablement faute du quorum prévu par l'article 19 des 
statuts. 

L'Assemblée générale du 12 février s'est déroulée .clans une atmosphère tumul
tueuse que •le Président déplore. Il rend compte .du vote émis par cette Assemblée 
qui n'a pas adopté, à la majorité des deux tiers, la proposition de modificat ion du 
règlement intérieur qui lui était soumise. 

Dans ·ces conditions, le Président estime devoir remettre son mandat de Président 
à la disposition du Conseil. Par 22 voix et 1 abstention, l·e Conseil refuse ia 
démissio,n présentée par le Président. 

En raison de l'heure tardive, le Conseil renvoie à la prochaine séanoe, à convo
quer d'urgence, fa suite de •l'examen de :l'a situation résultant du vote précité et 
l'examen des autres questions qui étaient · à l'ordre du jour. 

Prochaine réunion : le 16 février 1973, à 18 heures, à la Maison d'es X. 

La séance est levée à 21 h 15. 

Procès-Verbal de· la séance du 16 février 1973 

La séance est ouver~e à 18 heures, dans une salle de la Maison des X, 12, 
rue de Po-itiers (7°), sous la présidence de VILLERS' (38), Président de l'A.X. 

Etaient présents : 

MM. GUERIN (25), Général MAHIEUX (30) , J . GAUTIER (31), COLLOMB (00), 
vice-présidents; de MARCILLAC (55), secrétaire ' général; ESSIG (51), secrétaire 
général adjoint ; FABRY (50•), trésorier ; BOURCIER (59), trésorier _adjoint. 
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MM. MOREAU-DEFARGES (23), DEBRABANT (33), GARDENT (39), JOSSE (43) , 
PEBEREAU (50), LAFON (52), CRESPEL (56), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), 
VICARINI (58), LEPINE (62), STOFFAES (66). 

Excusés: 

MM. ASTIER (41), BAILLY (42), BENTZ (61), BERTHIER (66), BLIME (61) , 
CHEVALIER (42), Général· HOUSSAY {23), JUGUE (49), MENTRE (54), POITRAT 
(37), POMMIER (19 Sp), SCHLUMBERGER (48) . 

Assistaient à la réunion : 

MM. FLEURY {18), Président d'honneur de l'A.X. 
M. CRUSET (31) ; 
.M. CHAN (16), délégué général ; lng. gén. WEIL (29), délégué général adjoint ; 

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

1°) Situation créée par le vote à l'Assemblée générale du 12 février 1973, concer
nant une modification du règlement ·intérieur. 

Le Président indique· que le vote émis à l'Assemblée générale a été le suivant : 

Présents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Vote en faveur de la mod ification proposée 200 
Vote contre la mod ification proposée . . . . 195 
Bulletins nuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

La proposition de modification, qui n'a pas recueilli la majorité des deux tiers 
des présents, prévue par la èonvocation, est a:insi re.jetée. 

Un échange de vues a li~u au sujet de la majorité (simple ou des deux t(ers) 
qui est à prévoir pour -l'e cas de·s modi.fications du 1règlement intérieur. Une majorité 
simple pouvait être, à la ·lettre, envisagée pour l 'Assemblée du 12 février 19·73, 
mais il a paru indiqué de prévoir une majorité des deux tiers, en raison du fait 
qu'un article des statuts, l'artide. 8, était intéressé par la modification proposée 
à l'Assemblée. 

Le but recherché pa·r cette proposition ne Visait qu'à permettre de consulter 
la totalité des membres de VA.X. sur les problèmes importants. Un échange de 
vues a lieu entre les membres du Conseil, sur l'étude des modifications des sta
tuts, susceptible d'être entreprise, compte tenu du rejet de la proposition en 
cause. 

2°) Transfert à Palaiseau. 

Faisant suite aux indications données par le P.-V. du Conseil du 9 janvier 1973, 
MARCILLAC donne des renseignements sur une réun ion tenue chez le Préfet 
de l'Essonne et concernant l'urbanisation du plateau de Palaiseau. 

3°) Démission de LAFFITTE (44). 

Le Président donne lecture de la lettre de LAFFITIE, par laquelle notre cama
rade donne sa démission du Conseil , mot ivée principalement par les occupations 
plus nombreuses qui vont lui être imposées par la direction qu'il aura de !'Ecole 
Nationale Supérieure des M ines. 

4°) Candidats au Conseil. 

Il est pris note des candidatures parvenues au Conseil et qui seront examinées 
par le Conseil du 28 mars 1973 en vue de "préciser, au Conse il de mai 1973, le 
bulletin de vote à adresser à tous fes membres de l'A.X. 

5°) La formation permanente. 

Le .Président donne lecture de la lettre du 23 janvier 1973 qu 'i l a reçue de 
M. GUILLAUMAT, Président du Conseil d'administration de !'Ecole, qui estime 
que le Corps enseignant de l'Eco·le sera bien d'acco rd pour étendre son activité, 
dan s une action de formation continue, en liai.son avec les Ecoles d'appl ication 
et certaines Grandes Ecoles . 

6°) Signature des comptes bancaires et C.C.P. 
Comme suite à la nomination de P. GARDENT à la présidence de la Commission 

du Bal de l 'X pour 1973, · le Consei l ·autorise le fonctionnemen t des comptes 
bancaires et C.C. P. relatifs à ·!'A.X. Commission du Bal, sous la signature de 
M . P. GARDENT, demeurant 5, rue de la Chaise, Paris 7°. _ 

Prochaine séance fixée au 28 mars 1973, à la Maison des X, à 20. heures. 
La séance est levée à 19 h 30. 
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Maison de repos de Vauquois 

Le Général DEPREZ (1874), décédé en 1940, a légué, comme on 
sait, à l'A.X., tous ses biens, dont une maison dans Ie village de 
VAUQUOIS (Meuse). . 

L'A.X. rappelle aux camarades qui aimeraient pass·er des vacances 
avec leur famille, dans une campagne tranquille, et d'une façon rustique, 
qu'ils peuvent demander à être inscrits pour un séjour à Vauquois 
pendant les mois d'été. 

Cette maison est située en pleine nature dans un paysage vallonné, en 
bordure du bois de Cheppy, entre Clermont-en-Argonne (Nationale 3, 
gare S.N.C.F.) et Varennes-en-Argonne. 

Le rez-de-chaussée de la Maison est occupé par le gardien et sa femme, 
le premier étage est à la disposition des camarades. Il comprend 3 cham
bres, une cuisine-salle à manger, un cabinet de toilette et un· W.C. (eau, 
butagaz, électricité, chauffe-eau et frigidaire). Il y a deux lits à deux 
personnes et un lit pour une personne. Les occupants n'ont à apporter 
que le linge de maison (draps, serviettes, etc.). Le ravitaillement est 
possible sur place pour les œufs, le lait et les légumes, et à Varennes 
(chef-lieu de canton situé à 4 km. Il est donc souhaitable d'être motorisé). 

Il est demandé par l'A.X. une participation qui n'excédera pas 10 F 
par jour, pour les frais d'entretien et de gestion. L'électricité et le gaz 
sont à la charge de l'occupant. 

Renseignements complémentaires et inscriptions à l' A.X. ( 17, rue 
Descartes, Paris s•. Tél. : 033-32-83, auprès du Camarade WEIL (29) 
avant le 31 mai. 

• 
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CRÉDIT X 

L'Assemblée générale ordinaire de !'Association CREDIT X aura lieu 
le mercredi 20 juin 1973, à 20 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
Paris-7•, dans la salle située à droite sous le porche d'entrée,. 

Ordre du jour: 
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1972 ; 

- Rapport du Commissaire aux Comptes, arrêté des comptes 1972, quitus 
aux administrateurs; 

- Approbation du budget prévisionnel 1973 ; 
Election de deux membres du Conseil d'administration en remplacement 

de MM. COMOLLI et MEILLAN, membres sortants, rééligibles; 

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes pour 1973 ; 

- Restitution aux emprunteurs ayant amorti leurs prêts en 1972 des 
prélèvements faits au titre du Fonds de garantie. 

Le rapport du Conseil sur l'exercice 1972 et les comptes de l'exercice 1972 
sont insérés ci-dessous. 

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE CREDIT X 
AU COURS DE L'ANNEE 1972 

L'année 1972 a été marquée, en son début, par une détente sur les conditions 
et les taux de crédit, dont l'activité de CREDIT X a bénéficié. Si, au cours du 
dernier trimestre, les mesures de lutte contre l'inflation ont agi en sens inverse, 
cette action s'est surtout fait sentir sur les prêts personnels, et moins sur les 
prêts immobiliers, et l'activité de CREDIT X, en ce début d'année 1973, se 
maintient à un rythme satisfaisant. 

Par ailleurs, comme cela avait été envisagé en 1971, CREDIT X a élargi ses 
possibilités de caution en passant avec le Crédit Lyonnais et avec la Banque 
Industrielle et Mobilière Privée des conventions analogues à celles passées avec 
la Caisse Centrale des Banques Populaires. Ces trois banques ont convenu d'accor
der pour les prêts cautionnés par CREDIT X les mêmes conditions préférentielles. 

Cette extension s'est, en ce qui concerne le Crédit Lyonnais, révélée efficace, 
car, du fait de l'activité de sa succursale du boulevard Saint-Germain, cette 
banque attire beaucoup d'élèves de !'Ecole, qui restent ses clients par la suite. 
Est-ce un effet de ces relations privilégiées? Il semble que les très jeunes anciens 
se préoccupent de plus en plus tôt de s'assurer un toit et n'hésitent pas à accepter 
dans ce but de lourdes charges. · 

Les chiffres- suivants permettent de faire le point de l'activité de CREDIT X 
au 31 décembre 1972, et d'établir certaines comparaisons avec 1971 : 

Nombre de sociétaires inscrits: 
459, dont 86 inscriptions en 1972 contre 68 en 1971. 

Nombre de prêts cautionnés: 
542, dont 122 au cours de 1972 contre 91 en 1971. 

Montant des cautions accordées: 
33 113 000 F, dont 9 400 000 F en 1972 contre 4 400 000 F en 1971. 

Compte tenu des 124 prêts amortis à l'échéance ou par anticipation (32 en 
1970, 38, en 1971, 54 en 1972), le nombre de ~rêts restant en vigueur était de 418, 
et l'en-cours correspondant de : 

C.C.B.P ....................... . 
C.L . .......................... . 
B.l.M.P ................... _ ... .. . 
Total 

contre 17 042 725 F en 1971. 

22162 008 F 
2 468 945 F 

434728 F 
25 065 681 F 
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La répartition des prêts cautionnés par nature reste comparable à ce qu'elle 
était dans le passé : 

Cautionnés Amortis Restant en place 

Prêts immobiliers avec hypo-
thèque .. ... ... .. ...... . . 196 10 186 

Prêts immobiliers sans hypo7 
thèque ....... ... .... . .. . 194 41 153 

Prêts personnels à ·moyen ou 
. court terme ............. . 152 73 79 

TOTAUX . . ......... 542 124 418 

La répartition par tranches d'âge accentue encore l'impact de CREDIT X sur 
les jeunes promotions. Voici la répartition des prêts cautionnés : 
Promotions : 

29 et antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
30 à 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
40 à 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 41 
50 à 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
60 à 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
70 et postérieures . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (élèves à l'Ecole) 
Veuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Orphelins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5 

542 

Le Fonds «Commun de Garantie» était, au 31 décembre 1972, de 475 950 F . 
Les impayés se montaient à 24 869 F. 
Cette dernière somme traduit, en général, le résultat de difficultés temporaires 

de situation. Mais il est regrettable de constater qu'elle puisse également être la 
conséquence de mauvaises volontés délibérées, heureusement très rares, qui risquent 
de porter atteinte à la fois au bon renom des anciens élèves de !'Ecole et aux 
intérêts matériels des sociétaires de CREDIT X. 

Compte d'exploitation de l'année 1972 

Rer:ettes 

Cotisations perçues en 1972 . 29 375,00 
Participation aux frais: 

C.C.B.P. . . . . . . . 30 185,92 
C.L. . . . . . . . . . . . 3 244,24 
B.I .M.P. . . . . . . . 266,15 

intérêts sur F.G.: 
Blocage 5 446 . . 7 029,37 
Oblig. GIBTP . . 15 263,70 
(8,25 % AIC 2514/72) 

Résultats : 

33 696,31 

22 293,07 
85 364,3 8 

Excédent de recettes 1972 . . 25 091,25 
Report excédentaire 

au 31/12/71 . . . . . . . . . . . . 4 792,06 
Report excédantaire 

au 31/12/72 . .. .... .. . .. 29 883,31 
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Dépenses 
( 

Sa laires et charges . .. . . . 
Imprimés et Secrétariat . . . . 

, Téléphone . . . ... .... . . .. . . 
Contribution mobilière .. . . . 
Amortissement matériel et 

mobilier {20 % de 726,18) 

36 347,10 
991,91 
363,31 
132,50 

145,24 

Affectation à la Provision pour 
risques (Intérêts F.G.) .... 22 293,07 

60 273,13 
Excédent de recettes 1972 . . 25 091,25 

85 364,38 



BILAN DE CREDIT X AU 31 DECEMBRE 1972 

Actif 

Immobilisation : 
Valeur initiale 
Moins amortiss. 

Actif réalisable : 

858,48 
700,46 

Participation aux frais : 
A recevoir: 

C.C.B.P. . . . .. 16 373,66 
C.L. . . . . . . . . 3 244,24 
B.I.M.P. . . . . . 266,15 

1. Crédit X 

158,02 

19 884,05 

Passif 

Provision pour risques : 
Intérêts sur F.G. 52 911-,15 
Moins impayés . 24 869,30 

bettes, à court terme : 
Frais payés par 

A.X. . . . . . . . 36 786,77 
Sociétaires { chè-

que SITT) . . 165,00 
C.C.B.P. impayés 24 869,30 

28 041,85 

6182107 

Avances faites à A.X 
sur frais payés en 1972 . . 32 296,87 
Intérêts à recevoir sur 300 

Report excédentaire 
au 31/12174 ... . ...... . · 29 883,31 

obl. GIBTP A/C 2415/72 15 263,70 
Impayés à recevoir : 
Compte impayés 24 869,30 
Moins provision 

100 % ....... 24 869,30 

Actif disponible: 

Compte C.C.B.P. 43 149,08 
Compte C. postal 8 929·,02 
Caisse . . . . . . . . 65,49 

0,00 

52143,59 

119 746,23 

II. Compte de Garantie 

Passif 

Dettes à court terme 

119 746,23 

Actif 
Compte de Garantie (en 

dépôt à la C.C.B.P.) . . . . 164 250,42 (prélèvements à restituer) 43 018,00 
Fonds de Garantie . ...... 432 932,42 300 obligations GIBTP . 

(cours 1 039,00) ....... . 311 700,00 
475 950,42 

III. Bilan général 

Crédit X ... .. ........... 119 746,23 Provision pour -risques 
Comptes de Garantie . . . . . 475 950,42 

595 696,65 

Dettes à court terme ..... . 
Fonds de Garantie . ... . . . 
Report excédentaire au. 

31 / 12/72 . . .. ... . . .... . 

IV. · Engagements hors bilan 
En-cours des prêts au 31112 / 1972 : 

C.C.B.P .... . . . . . . .. .... . . . ... . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . . ..... . .. . . . 
C.L . .... . . : . ....... . . . . ...... . .. .. . . . .. .. .. .. . .... . ..... . ... . 
B.I.M.P . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

475 950,42 

28 041,85 
104 839,07 
432 932,42 

29 883,31 

595 696,65 

22162 008 
2 468 945 

434 728 

25 065 ,681 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1900 

Décès : 27-12-72, Alphonse Cruciani, gé
néral de brigade 2° S. 

PROMO 1905 

Décès: 18-3-73, Jacques Chapelon, ancien 
ingénieur général des Mines, an
cien i>rofesseu r d'analyse à l'Ecole 
Polytechnique, de 1937 à 1954. 
13-4-73, Jean Brisson, père de 

Claude Brisson (38). 

PROMO 1906 

Décès: 16-3-73, Léon Guintrand. 

PROMO 1907 

Décès : 15-10-72, Eugène . Duittoz, lng. 

PROMO 1908 

Décès ·= 9-4-73, Pierre Trimbach, lng . 
l.E.G. 

PROMO 1909 

Mariage : Meslin f . P. du mariage de sa 
petite-fi.lie, Colette Goguet, avec 
M. Jean-Poul Boulho, le 7-4-73. 

PROMO 1910 

Décès: 1-4-73, André Mestraud, lng. pp. 
du G.M. dém ., délégué de la 
promotion. 

PROMO 1912 

Décès: 20c3-73, Edouard Lécluse, lng. du 
Génie Maritime, one. directeur gé
néral de la Sté Franco-Belge, ing. 
conseil. 
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PROMO 1913 
Naissances: Le Touzé f. p. de la naiss. 

de ses 8°, 9° et l o• arr.-petits
enfants: Olivier Thomas, le 30-
1-73; Elodie Baissier, le 18-2-73, 
fille de Baissier (69), petite-fille 
de Baissier (45), arr.-p.-fille de Le 
Touzé (82) ; Elisabeth Joly, le 15-
3-73. 

Mariages: Ménard f. p. du mariage de 
sa petite-fille, Bénédicte Ménard, 
avec Bruno Massin, petit-fils 
d'Etienne Massin (77), décédé, et 
des fiançailles de sa petite-fille 
Dominique Delille, petite - fille 
d'Adrien Delille (1906), décédé, 
avec Bertrand Parcol let; toutes 
deux arr.-petites-filles de Delions 
(1874), décédé. 

PROMO 1914 
.Décès: 26-3-73, Noël-Antoine Alessandri, 

ancien caissier des élèves avec la 
promotion 1917. 

PROMO 1919 Sp 
Naissances: Bourayne f. p. de la naiss. 

de ses 9° et l o• petits-enfants : 
Marin, chez Claude et Manoëlle, 
née Jouffroy (4-8-72) ; Amaury, 
chez François et Dominique, née 
Vaillant-Buisson ( 13-3-73). 

PROMO 1919 N 
Décès : 1-4-73, Marcel Kriege.r, président

directeur général de la Sté Lema
nor. 

PROMO 1920 Sp 
Décès: 16-2-73, Jean-Philippe Bosc, ing. 

général des P. et C., ancien prés i-



PROMO 1952 

Naissance : 1-3-73, Le Cocq f. p. de Io 
naiss. d'Angélique, sœur de Véro- ' 
nique, de Marjolaine, d'Augustin 
et d'Olivio. 

PROMO 1955 

Naissance: 17-2-73, Champel f. p. de Io 
noiss. de Alexis, frère de Bertrand, 
Anne et Damien. 

Décès : Colin de Verdière f. p. du décès, 
le 8' mors, à Lorient, de sa belle
mère, Mme Michel Cossagnou,
veuve du Chef d'Escodron Cassa
gnou (26) et belle-sœur de l'in
génieur général Cassagnou (23). 

PROMO 1959 

Mariage: 7-4-73, Dominique Chevallier 
f. p. de son mariage avec Mlle 
Annick dê Montalembert de Cers. 

PROMO 1960 

Naissance: 19-3-73, François Jacquet f. 
p. de Io noiss. d'Agnès, sœur de 
Benoît, Bruno et Marie. 

PROMO 1961 

Naissances: 25-2-73, Jean-François Bon
naud f. p. de Io naiss. de Frédéric, 
frère de Guillaume. 
9-3-73, Éric Sauvalle f . p. de la 
naiss. d'Agnès, sœur de Patrice et 
de Bruno. 
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12-12-72, Poul Schmitt f. p. de 
Io noiss. de Véronique, sœur de 
Geoffroy. 

PROMO 1962 

Naissances: 29-3-73, Jean-Gabriel Remy 
f. p. de la naiss. de Frédéric. 
17-3-73, Jean Carlotti f. p. de la 
naiss. de Pierre, frère de Loure et 
arrière-petit-fils de Xambeu (98). 

PROMO 1963 

Naissances: 14-3-73, Craplet f. p. de la 
noiss. de Vincent, frère d'Olivier. 
3-2-73, Jean-Poul Kehren f. p. de 
la naiss. de son fils Jean-Nicolas. 
13-3-73, Valentin f. p. de la naiss. 
de Cyrille, frère de Judith. 

Mariage : 2-2-73, Marc Spielrein f. p. de 
son mariage avec Mlle Adélaïde 
Colin-Olivier. 

PROMO 1965 

Naissance: 11-3-73, Daniel Mouranche f. 
p. de la naiss. de son fils Xavier, 
frère d'Emmanuelle. 

PROMO 1969 

Naissance; 22-2-73, Daniel Leclerc<! f. p. 
de la naiss. de sa fille Laure . 

* ~:: * 

PROMO 1970 

Mariage : 30-4-73, Viger f. p. de son 
mariage avec Mlle Catherine 
Chougnet, fille de Chougnet (45). 



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

X-CHEMINOTS 
Le 22 mars 1973, le groupe des X-Cheminots et le groupe X-Auto ont 

organisé une réunion commune au siège de. l'U.I.C. 
Les participants ont assisté à deux exposés sur les transports dans les 

agglomérations urbaines, présentés par les camarades POULIT (1957), Chef 
des Divisions Circulation Exploitation et Voirie Urbaine au SETRA, et 
STEIN (1931), Directeur général adjoint à la S.N.C.F. 

Les auditeurs participèrent ensuite à un débat fort animé. Le Président 
COQUAND (1925) en tira les conclusions et se livra à un arbitrage plein 
de bon sens. Il félicita les conférenciers d'avoir su si bien captiver l'auditoire. 

X-GOLF 
Les compétitions de l'année 1972 du groupe X-Golf auront lieu : 

- le samedi 26 mai 1973, au golf de St-Germain-encLaye ; 
le samedi 16 et le dimanche 17 juin 1973, au golf de Deauville ; 

- le samedi 30 juin 1973, au golf de Fontainebleau ; 
- le samedi 22 septembre 1973, au golf de Morfontaine. 

Les camarades déjà inscrits au groupe X-Golf recevront leurs convocations 
habituelles . • 

Les camarades non inscrits sont priés de s'adresser au camarade FABRY, 
domicile: 125, avenue de Malakoff, Paris 16•. Tél. : 727-08-99 ; bureau : 19, 
rue de la Bienfaisance, Paris 8•. Tél. : 292-12-12. 

X-INFORMATIQUE 
A l'occasion des dernières réunions du groupe, il est apparu que de 

nombreuses adresses n'étaient plus valables soit à cause de changement de 
domicile, soit dû à des changements de profession. Afin de permettre une 
meilleure tenue du fichier d'adresses, nous_ allons le placer sur ordinateur et 
éditer les adresses sur autocollants. 

A cette occasion, nous serions heureux que tous les camarades habitués 
ou non mais désirant être tenu au courant de nos activités nous fassent 
parvenir leurs coordonnées pré,cises. 

Le prochain dîner-débat aura lieu le jeudi 10 mai 1973, à 19 h 30, à la 
Maison des X. 

M. G. MATHIEU, Directeur du Département Informatique à EUREQUIP, 
nous fera participer à ses réflexions résultant de ses expériences d'audit infor
matique. 

La réunion suivante aura lieu le 12 juin 1973, à 19 h 30, à la Maison des 
Centraux, 8, rue Jean-Goujon, Paris s•. 

M. DANZIN, Directeur de l'IRIA, animera le débat sur: 
l'informatique, outil de la recherche scientifique. 
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Les camarades désirant assister à ces conférences sont priés de s'inscrire 
auprès de Yves PELIER (1958), groupe X-Informatique, Télésystèmes, 10, 
rue de Verdun, 92100 Boulogne. Tél. : 604-65-65. 

X-INNOVATION 
Le prochain dîner-débat aura lieu le mercredi 30 mai à 20 h, autour de 

M. Pierre MIALET, Délégué général de la Fondation pour l'innovation, qui 
parlera du mouvement pour l'Innovation et de l'action de la Fondation. 

Comme de coutume, les invités non X seront admis avec plaisir. 
Inscription près de Mlle Lalanne, 12, rue Jean-Jaurès, 92-Puteaux (tél. 

776-42-01), avant le 23 mai. 

X-AUTOMOBILE 
Le groupe X-Automobile s'est réuni le 17 janvier 1973 et a tenu son 

Assemblée générale annuelle. Au cours de cette réunion, les camarades 
COINTE (141, EVRARD (30) , et ALLANET (33) ont été réélus membres 
du Comité de Direction, et le camarade DUFAUD (44) a, sur la proposition 
du Président DEUTSCH, été élu comme nouveau membre du Comité. 
L'Assemblée générale a également décidé de nommer le camarade COINTE 
Président d'Honneur du groupe. 

Le Comité de Direction du groupe, réuni après l'Assemblée générale, a 
remercié le camarade DEUTSCH d'avoir bien voulu assurer la présidence du 
groupe de 1960 à 1973. Puis, le Comité a désigné, comme successeur au 
Président DEUTSCH, le camarade René DUFAUD (44). 

Le camarade DUFAUD est administrateur de «SOLEX S.A.» et gérant 
de la Société des Carburants SOLEX. 

•*• 
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Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMOS 1911 - 1912 - 1913 
Pour le soixantième anniversaire de son entrée à l'Ecole, la promo 1913 

sera heureuse que les promos de ses Anciens : 1911 et 1912, se joignent à elle 
le samedi 19 mai. 

A 15 h, messe à la mémoire de nos Morts, en la chapelle des Catéchismes, 
à St-Etienne-du-Mont. 

A 16 h, cérémonie au Monument aux Morts, dans les jardins de l'Ecole. 
De 16 h à 19 h, réception dans le Grand Salon de l'Ecole, avec buffet 

offert par la promo 1913. 
Les familles et les veuVês des trois promotions sont cordialement invitées. 

PROMOS 1916 et 1917 
Déjeuners mensuels, troisièmes mardis, 15 mai et 19 juin 1973, à 12 h 30, 

Reine Christine, 1, rue Christine, métro : Pont-Neuf ou Odéon. 
Adhésions, derniers délais : lundis 14 mai et 18 juin 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 mercredi 13 juin, à 12 h 45, 

à la Maison des X. 
Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 92200 Neuilly. Tél. : 624-88-30. 

PROMO 1924 
Dîner de ménages, le mercredi 13 juin, à 20 h, à la Maison des X, 12, rue 

de Poitiers. 
Inscription auprès de BOISSEL, MALCOR ou NICOLAS. 

PROMO 1932 . 
Il est rappelé à nouveau que le prochain dîner « promo-ménages » aura 

lieu le jeudi 17 mai 1973, à partir de 19 heures, à la Maison des X. Ins-· 
cription auprès de ROTH MEYER, 2, rue Vauban, 78000 Versailles, pour 
les camarades qui n'auraient pas reçu, courant avril, de bulletin d'inscription 
individuel. 

Le magnan de promo est, dès à présent, prévu pour le samedi 13 octobre, 
à midi, à la Maison des X. · 

PROMO 1951 
.Retenir le vendredi 15 juin, à partir de 19 h 30, pour un lunch avec 

épouses, au Chalet des Iles du Bois de Boulogne. 
Inscriptions auprès de WORBE ou de la MORINERIE. 
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m:IDI) techniphone S. A. 

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

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electroniqu,e 

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

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI 
ou Trivalents sur voie harmonique 

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

• Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs 
• Téléimpression des Informations élolgnén 
• Filtres B.F. de haute stobillté 
• Calculateurs auxiliaires 
e Etudes 

us1n11 : Rue du Lyonnais 
P.H. AOAM (32) 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

( 1 nsertions gratuites) 

EMPLOYEURS 

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

DEMANDEURS 

Dans toute la mesure 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 joru 
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 SITUATIONS 

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

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

1° PARIS ET ENVIRONS 

No 3646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
com.+ débutànts ou qq. onn, 
d'exPér. protes., désirant se for
mer ou se perfectionner dons 
les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst., temps réel . 
etc. Ecr. SCHLUMBERGER (48), 
SERTI, 49, avenue de !'Opéra, 
Paris . (2') . 

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune cam. possibilités 
utiliser ses conn. mathém. dons 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informatisme et 
temps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financière in
téres. Ecr. M . P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182 r. 
de Vaugirard, Paris (1&). tél. 
273-07-70. 

N° 3737. - Les Ingénieurs As
sociés - Bureau d'Organisation 
et de Gestion, 44, rue Lo Boé
tie, Paris 8•, rech : 

1 •) Jeunes cam . ayt au mains 
deux ans d' expér. industriel le 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., organis. indus
trielle, odministr. ou commercia
le. 

2°) Jeunes corn. intéressés par 
applic. mathém. aux prob. de 
gest. (stocks, quai ité, distribu
tion, etc.). 

Postes comportant dépl ac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d'initiative, imagination, sens 
des relations humaines, gronde 
capacité de travail. C . .Y. détaillé 
à LAPOIRIE (26). 



~-. 

N•4112. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses départements : 1 nfor
motique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Générale, 
jeunes corn., 28 à 35 ans (X 
Mines, X INSEE ou X) oyt ex
pér. des off. et goût pour un 
métier de conseil à un haut ni· 
veau, e~igeont imagination, es
prit de synthèse, caractère, In
térêt pour le trov. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. oss. - Ecrire ou téléph. 
pour r-v à REMERY (41) ELY. 
58-94. 

M• 4116. - STERIA (Sté de 
Réolis. en Informatique et Auto
matisme), rech. jeunes corn. in
téressés por informatique (gest 
temps réel software) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
Poss. de formation, de perfec. 
tion. et d'évolution de corriè·re 
sup . à Io moyenne. Prendre con· 
tact avec CARTERON (45) ou 
CANTEGREIL (54), STERIA . 3 
rue du Moréchal-de-Lottre-de
Tassigny, 78-Le Chesnay. Tél. : 
954.90.90. 

N•4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.) , 
rech., pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 
corn. voulant promouv. et orga
niser concrètement le chongem . 
écanam. et social en tant que· 
conseillers des entrep. et des 
odminist . l ls travailleront dons 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techn. de pointe 
mois qui n'est pas seulement 
celle de I'• industrie de Io ma
tière grise•. Ecr. ou téléph . AVA, 
233, fg St-Hanaré, Paris 8°. Tél. 
924-78-63. 

M• 4235. - Le Groupe de la 
C.G.O. (Cie Gle d'Orgonisotion), 
accueille en permanence de jeu· 
nes corn. pour ses départ. : lr.
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. ou 555-16-50 . 

M• 4571. - Cabinet Conseils 
lntern. spécialisé dons domaines 
suiv. : Orgonis., Informatique de 
gest., Modèles Finonc. et Comp. 
tables, Révision Comptable, rech 
jeunes X désireux de foire car
rière dons ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance prof es. 1 ibérole. 
Sérieuse formation ass. par 
nomb. Séminaires (Fronce et 
Etats-Unis). Ecr. au téléph. : Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8•. Tél. 267-37-80. 

No 4727. - Une des premières 
enh'>epr. rout·lères l"IQt. examine 
toute candidature d'X ou Ponts 
en vue de compléter son équipe 
de direction. Lorge expér. de 

T.P. souhaitée tant ou niveau 
exécution qu'au niveau gest . Ecr. 
Bur. des Corrièr<s, 12, rue de 
Poitiers - Paris 7e. qui tf. 

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

N• 4800. - Cabinet de conseils 
de direct. (30 ing.) rech. en 
permanence de jeunes ing. oyt 
qq. onn. d'expér. industr. qu'il 
furmera comme conseils de dir., 
management moderne, gest. des 
produits, etc. 11 offre en outre 
des possib. d'emploi à des ing. 
confirmés dans les prob. de 
gest., ainsi qu'à un ing. ayt une 
expér. d'animation de formation 
de oadres. Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers 
75007 Paris, qui tr. 

N• 4806. - CENT!, Centre pour 
le trait de l'information, rech . 
des ing. en orgonis. 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. 

N• 4827. - On rech. pour une 
soc. financière internat. créée 
pour le financement de l'énergie 
nucléai·re et oyt ses serv. d'étu
des de contrats à Paris, un ing. 
d'off. oyt 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 indisp. - Ecr. 
Sur. des Carrièr.es, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

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 !·a p~ofes. d'or
ganisateur-con!:.eil. Ecr. avec C.V. 
détaillé, 40 bis, rue Cardinet. 
75017 Paris. Tél. 227-30-84. 

No 4893. - lntertechnique rech. 
jeunes ing. déb. pour postes 
suivants : 
1} lng. commercial calculateurs, 
2) lng. concep., études, dévelop. 
Les calculateurs développés sont 
des mini-ordinateurs sér,ie Multi-
8 et Multi-20. Lo formation 
complète. des intéressés est assu
rée. S'odres. à M. DUPRE, Inter
technique, B.P. l, 78370 Plaisir, 
ou téléph. à 460.33.00, p. 645. 

N• 4894. - Le laboratoire de 
rech. en informatique et auto
matique de 1'1.R.l.A. rech. deux 
ing. ayt une bonne formation en 
inform. et du goût pour l'expé
rimentotion, en vue de : 
l) Réaliser des expérimentations 
sur le syst. ESOPE (C.1.1. 10.070, 

1 c::::::c j c:::; 1 c:::::: ~ 
Toutes études concernant : 
• Préparation des décisions 

majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

• Informatique appliquée : 
de l'étude préalable à la 
programmation en temps réel. 

• Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

• Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

- Automatisme industriel 

COGICA 42, RUE LEGENDRE 
75PARIS17• TÉL. 924.54.57 

Giibert DREYFUS$ Promotion 53 
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GERANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Franca 

20, bd Montmartre - 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 
1 O 000 Francs 

Abaissé à 5 000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés sur dema11cle 

*lleau ... 
cl est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

1 

li 
Compagnie 

sade 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 
28, rue de La Baume, Parle 8• 
Téléphone: 359/61.10 ih 
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accès multiples et partage des 
ressources), 
2) Etablir des comportements 
types d'uti 1 isateurs et de pro
grammeurs. 
Adres. C.V. et réf. e.cientif. à 
IRIA/ LABORIA, Secrétariat du 
Bât iment 11, B.P . 5, 78150 Le 
Chesnay. 

No 4896. - lmp. groupe inter
nat. rech. pour démarrer sa fi ... 
liale franç, (branche épuration et 
trait, eau, gaz, air), Paris, ing. 
d'Aff., poste imp. et pe rmettant 
évolution de carrière intéres., 
30 ans m inim. bonnes con-n . 
pr.ob. dépoussiérage, épuration, 
trait. eau et gaz, solides qualités 
commerciales et de gest. Conn. 
allemand ou anglais néces. For
mation prévue à la Sté mère à 
l'étranger. Ecr. s/réf. RG 369 A, 
ETAP, 4, rue Massenet, 75016 
Paris. Discr. absolue . 

No 4898, - Très imp. groupe 
chimique franç. offre possib. de 
carrière intéres. à ing. début. Ces 
cadres commenceront leur carriè
re en· usine puis seront orientés 
selon goûts et aptitudes, et se
ront préparés à assumer des res
pons. imp. en changeant de 
postes et en étant formés. Sit. 
d'avenir pour candidats de pre
mier plan1 acceptant unè « mobi
lité > tant géographique que 
dans les fonctione.. Ecr. s/réf. 
UG 402 A ETAP. 4, rue Masse
net, 75016 Paris. Dier. absolue. 

No 4899. - CAPAG-CETRA, 27, 
r. Damesme, 75640 Paris Cedex 
13, rech. pour son bu r. d'études 
drouvrages d'art deux ing. con
firmés ayt au moins 4 ans d'exp. 
de bur: d'étudeoo. Ces ing. rece
vront la respons. d 'une ou plu
sieurs études au po int de vue 
techn. , gest ., sécurité. S'adres. à 
M. CHAU VI N, Chef de Bur. 
d'Etudes. 

No 4900. - On rech. pour un 
groupe tranç . d'accessoires au
tomobiles (30 % du marché 
mond ial) proche banlieue Ouest, 
un adjt au Direct . des Etudes, 
30 ans minim., expér. acquise 
au sein d'u r.t serv. Essais ou d'un 
serv. Etudes dans le domaine 
moteurs à ~ combustion interne. 
Ang lais techn. indisp. Contacts 
fréquent s avec Stés étrangères. 
Ecr. s/réf. 2207 à LAUGERY et 
Assoc., 38, rue de Lisbonne, 
75008 Par is. Tél. 387.55.09, p. 
2·61. 

No 4901. - Sté spécialisée rech . 
traducteurs indépe ndants très 
expérimentés pour trav. de tra
duction de d ocuments variés 
vers I<'! franç. et dons toutes les 
langues . Prière d'adres. note 
détaillée précisant com pétences, 
références, à Sté TRADUCTOR, 
2, rue René-Bazin. 75016 Pa·ris, 
à l'attention de M. Hen·ri TASCA. 
Des échantillons de trav. effec
tués par le candidat seront 
appréciés. 

No 4902. - Si vous avez une 
excellente culture scientif., si 
vous êtes négociateur ... lmp. Sté 
Sud Paris rech. îng., 5 ans expér. 
industriell·e, électronique de préf. 
pour liaison entre Laboratoire et 
Rech., Stés de grandes Administr . 
clientes. Il est néces. de : 
- Etre pénét-ré politique et 
tecrm. Sté, 
- C1:>ntrôler propositions <'!t pr ix 
de revient, 
- Avoir d e nombreuses rela-
tions, /_ 
- Assurer travail réaactionnel 
minutieux ... 
Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue 
de Po itiers, 75007 Paris, qui tr. 
(C.V. manuscr., photo). 

No 4903. - P.D.G. lmp. Cons-· 
tructeur Appareils Domestiques, 
off. florissante depuis sa créa
tion, · cotée en Bourse, ayt atteint 
65 ans. désire prendre prog ressi
vement du •recu 1 et offre sit de 
Direct. Ga l à X minim. 45 ans 
ayt bonnes conn . de l'industri e 
mécan. et de solides qua lités 
commerc. 11 est absol um ent né
ces d 'avo ir déjà exercé pendant 
ou m oins 5 ans la fonct ion de 
P.D.G., ultime respons. d'une 
entrepr. de mécan. réalisant C.A. 
d'au moins 250 M. NF par an . 
Haute rémunération dépassant 
300 000 F par an pour candidat 
de tout premier plan remplissant 
effectivement · ce critèr<'! et dési
reux de faiire carrière dons une 
entrepr. de croi ssance reposant 
sur la valeur de son équipe. 
Prendre contact par lettre ou 
télé.phone avec G. ESCUUER (X 
43B), 49, av. F.-D.-Raosevelt, 
Paris 75008, tél. 256.25.05. qu i 
est le Conseil du Président pour 
entretien confidentiel. 

No 4 904. - NOVACTION, Con
seil en 1Marketing, Oévelop., 
Syst. d'aide à la d écision. sou
haite s'attacher rapidement les 
serv. d'un jeune cam. qui aurait 
complété sa formation par des 
études spécialisées (MBA, INSE
AD) ou par une expér. protes. 
dans le serv. commercia~ d'une 
entrepr. de biens de gde consom. 
ou de serv. Ce travail de consul
tant implique la respons. techn. 
et commerc. de clients avec les
quels les nég oc . se traitent a u 
niv<'!au le plus élevé. 11 suppose 

·un goût certain pour les techn. 
d'aide à la décisi on dans le do
maine du market ing et des prév., 
ainsi que pour les négoc. com
merc., il exige une grande ima
gination et l' aptitude à ·conva in
ore. 11 est bien •rémunéré. NO
VACTION, présidé par J . BOU
NIN'E-CABALE (44) est un 
Cabinet de création récente dont 
la cl ientèle comprend prtncipa
lement des entrepr. avo·ncées en 
T1atière de ma·rket in9 . Un fort 
:iévelop. est planifié pou" les 3 
prochaines années . Prendre li'! 
premier contact avec P. LATOUR 
(64), 24, -rue Henri.,Borbusse, 
92110 Clichy, tél. 739.72.03. 



Mo 4908. - Le Direct. Techn. 
d'une imp. entrepr. franç. pro
d uct ion de gde série. Secteur 
Mécan. C.A. 130 M. 3 usines, 
Paris, rech. un ing. 32 ans mi
nim., expér. produc. méth. ou 
études - d'une entrepr. mécan. 
pour le seconder dans le cadre 
de sa Direct. Techn . qui regrou
pe: 
- la Production et les Méth., 
- la Concep, et Réa\is . des Ou-
t illages, 
- les Etudes d'App\ic ., 
- les investissements et lnstal 
L'ex pan. de la Sté ( 15 % en 
moyenne par an) et les projets 
en cours demandent que le Dir. 
Techn. se consacre de plus en 
plus au Long Terme. C'est pour
QU\)Î il désire confier progress. 
les respons. de tout le Court 
Terme à ce nouvel adjt. Ecr. 
Bur, des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris qui tr. 

Mo 4909. - Un des premiers 
groupes franç. de constr. rech., 
pour accompagner son dévelop., 
un jeune cam. Ponts, déb. ou ayt 
déjà une ou deux années d 'ex
pér. dans le domaine du bât. ou 
des T .P. Ce groupe rech. un 
homme de premier plan pour 
accéder à des resp-0ns. très imp. 
Env. C.V. manusc. et photo à 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris qui tr. 

Mo 491 O. - La Sté de Gérance 
des Wagons de Grande Capacité 
rech. un cam. de 30-38 ans env. 
à qui seraient confiées des attri
butions le préparant, le moment 
ve nu, à accéder à la Direct. Gle 
de la Sté. 11 aurait à s'intégrer 
dans une équipe de 140 pers. qui 
assurent la gest. d'un parc de 
15 000 wagons utilisés en . Fran
ce, Allemagne, Belgique et Lu
xembourg à des transp. par 
trains complets de minerais et 
combustibles solides, de plus en 
plus maintenant, à des transp de 
matériaux de voirie et de constr. 
Ecr. à M. MOREL (38), 14, rue 
St-Georges, 75009 Paris. 

Mo 4911. - Un centre de calcul 
de renommée mondiale, possé
.dant une très imp. configuration 
d 'ordinateurs, rech. : 
- soit un Informaticien scientif. 
confirmé intéressé par les techn. 
de la vente et désireux de débu
ter une carrière commerciale de 
haut niveau utilisant les méth. 
informatiques les plus évoluées. 
- soit un ing. commercial ayt 
une ou deux années d'expér. 
dans la vente de serv. en infor
matique scientifique. 

S'adres. s/réf. LA 341 à C.G.S. 
Informatique (M. KNIAZEFF), 
69, rue Lecourbe, 75015 Paris. 
Tél. : 783-39-52. 

de promouvt>ir la productivi
té dans le domaine administratif, 
- de pr0céder à des études 
d'orgonis. du siège, 
- de définir les procédures ad
ministr., les mettre en p lace et 
contrôler leur efficacité, 
- de rechercher systém. les 
1ouv. procédés · et techn. pou

vant faire évoluer les méth. 
administr. 
- 30 ans minimum, au moins 
trois ans d'expér. dans le doma i
ne. Avenir intéress. dans le 
groupe, S'adres. s / réf. DE 341 à 
C.G.S. Informatique (M. KNIA
ZEFF), 69, rue Lecourbe , 75015 
Paris. Tél. : 783-39-52. 

Mo 4913, - lmp. groupe bât. et 
T.P., leader dans la pruf., rech. 
un jeune cam. INSEE, MBA, ... 
ou ayt deux ans d 1expér. bancai
re, pour lui confi.er des respons. 
d'état-major dans une équipe de 
direction. Une pers. de valeur 
fera une carrière de premier 
plan dans ce groupe en forte 
expan. Env. C.V . . manusc. et 
photo à Sur . de s Carrières, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris qui 
tr. 

Mo 4915. - Sté d'éditions ma
ritimes ch. collaborateurs occa
ionnels pour rédiger notices 
1escriptives détaillées sur diffé
rents types de navires de la ma
rine· marchande (le pétrolier, le 
méthanier, le car-ferry, le cargl:> 
roulier, etc.). Ecr. à SPIMEC, 
190, bd Haussmann 75008 
Paris. 

Mo . 4916. - Association de 
Conseils d'Entrepr. et d ' lng.
Conseils, en plein essor rech. : 
l o - un ou deux adjts à son 
président pour gérer le groupe, 
le promouvoir, le dynamiser, 
poste pouvant convenir éventuel
ement à retraité actif et de 
préf . connaissant cette partie, 
rénumér. après lancement. 

2o - agents commerciaux, de 
préf. à cartes multiples, ayt 
clientèle d'industriels, d'entrepri
ses diverses pouvant awir besoin 
de conseils, de formateurs dans 
le cadre de la loi du 1-7-71 
concernant la Formation Conti
nue. 

S'adres . à G.A.1.L., 48, rue de 
Ponthieu, 75008 Paris. 

Mo 4917. - A.B.C., Traductions, 
44, rue N. - D. - des - Victoires, 
75002 Paris, rech. des traduc
teurs techn . pouvant travail Ier 
chez eux et disposant téléphone 
e t machine à écrire, toutes lan
gues. 

Mo 4920. - \mp, groupe franç. 
de constr. rech. un jeune cam. 
déb. ou ayt déjà une ou deux 
années d'expér. dans le d\Jmaine· 
des T.P. Ce groupe en forte 
expan ch . une pers. de valeur 

Mo 4912. - La filiale d'un des pour accéder à des respons. de 
premiers groupes industriels eu- premier plan. Ecr. C.V. monusc. 
ropéens rech. au niveau Direct. et photo à Sur. des Carrières, 
Générale: / 12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
- Un ing, spécialisé dans l'or- qui tr . 
ga nis. administr. capable: --------------

Autoroutes - Routes - Voiries 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols Industriels 

Terrains de sport 

Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean·Mermo:r: 

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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No 4921. - Sté d'Etude et de 
Consei 1 en 1 nformatique. S.0.S. I.. 
r.ech. pour ses activités en : 
- simulation

1 

- étude prévisionnelle, 
- rech. opérationnelle, 
un jeune ing. ayt qq. ann. d 'ex
pér. dans l1 un de ces domaines 
pour prendre en charge la res
·pons. de projets informatiques. 
Ecr. ou téléph. à ROUQUEROL 
(45). Sté de Serv ices Informati
ques (S.O.S.I.), 8, rue Juliette
Dodu, 75010 Paris. Tél.: 202-
60-60. 

No 4922. - Vous avez plus de 
35 ans. Vaus avez une bonne 
expér. de la production. Vous 
appréciez et pratiquez la D.P.
P.O. dont vous savez vaincre 
les difficultés propres. Vous oi
mez les contacts humains et 
vous êtes rompu à l'animation 
de graupe. Les prob. tant hu
mains que techn. liés à la pro
duct i'ù n vous passionne nt et vous 
aimeriez faire progresser leurs 
solutions: venez participer, com
me respons. des rech. 1 à l'équipe 
de Direct. d'un organisme de 
formation en pleine expan. 
Adres. let manuscr. et C.V. à 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers. 75007 Paris qui tr. 

No 4923. - La Sté Nat. de 
Constr. rech. paur être attaché 
à Io Direct. Régionale Paris un 
ing, d'off., expér. minimum de 
6 ans en entreprise ou bur. 
d'études. L'aisance dans les 

contacts et le sens des relat. 
humaines sont îndisp. dans ce 
poste, qui peut être appelé à un 
grand dévelop. au sein d'une 
entrepr. dynamique et en expan. 
'Ecr . à l'attention de M. Tan
guy (sous pli conf identiel), 58, 
rue du Dessous - des - Berges , 
75624 Paris Cedex 13. 

N° 4924. - On rech. pour. une 
im.p. sté américaine de cOnsei! 
aux entrepr. 2 Cadres exécutifs, 
35 ans e nv. ayt une excellente 
formation sup., une expér. tech
nologique, le niveau direct. géné
rale, une compétence prouvée 
dans la gest. d'entrepr. en Fran
ce et à l'étranger. Ang·lais in
disp. Ecr. à INTEX-FRANCE. 3, 
av. Bertie-Albrecht, 75008 Paris, 
en env':Jyant un C.V. 

N° 4926. - MERIC (63), 20, r. 
St-Romain, Paris 6(! serait heu
reuxi de s'entreteni·r avec un 
jeune cam. intéres. par la rech. 
dévelop. dan~· le domaine des 
matériaux de constr. et oyt qq. 
ann. d'expér. dans le dévelop. 
de procédés et de produits nouv. 
Un stage de f9rmat ion industr. 
en France et à l'étr., dont le 
cadre exact est à fixer avec 
l'intéressé, est à envisager. Des 
contacts avec les universités 
fronç. et étrong. ; a insi qu'avec 
les centres de rech . dévelop. , 
seront hautement appréciés. Ecr. 
Bu·r. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers. 75007 Paris, qui tr. 

20 PROVINCE 

N• 4789. - Entrepr. du Sud 
de Io 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. 
let. et C.V. manuscr. et photo 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers. 75007 Paris. 

No 4889. - On rech. pou r un 
groupe européen orienté vers le 
poids lourd, implanté dans gde 
ville universitaire : 
1) Chef des méth. départ. Em
boutissage. 35-50 ans, expér. 
fabric . et méth. dans le secteur 
auto et poids lourd. 
2) Chef des méth. départ Auto
bus, 32-45 ans, expér. des méth. 
d'emboutissage appliquées aux 
autobus chez un producteur ou 
carrossier. 

disposant bonne expér. industrie 
acquise à poste· de respons., ca
pable: 
- assur,er mise en route nou
velle usine, 
- négocier avec clientèle indus
trielle plan européen, 
- animer et gérer l'ensemble. 
Sit. intéres. dans firme en créa
tion, impliquant dynamisme et 
sens de l'autonomie marqués. 
Conn. très courante langue an
glaise. Ecr. s/réf. KZ 385 A, 
ETAP, 4, rU<! Massenet, 75016 
Paris. Discr. absol ue . 

N• 4835. - lm.p. Groupe de 
Stés d' Assurances en expons. 
rech. jeune Cam., 27 ons max., 
d estiné à assumer des respons. 
techn. dons le cadre de la Direc
tion technico-comm. du Groupe. 
Lieu de travail : Rouen où se 
trouve la Direct. Gle. Ecr. Bur. 
9es Carrières, 12, rue d e Poitiers, 
75007 Paris. oui tr. 
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Anglais souh. Prendre contact 
avec Mme Joelle Freyre, Euro
survey, 36, av. Hoche, 75008 
Paris. Tél. .622.47.82. 

No 4897. - lmp. Firme Fran~. 
Transform métaux non ferreux, 
filiale puissant groupe Franco
A·méricain, région Lille, rech. 
Direct. Gal. 33-35 ans minirr ., 

No 4906. - lmp groupe franç. 
contrôlant plusieurs chaînes de 
distribution de produits de gde 
consom., transformant ses struc., 
rech. le Direct. Gal d'un des 
nouv, groupements, membre du 
Comité de Gest., 35-45 ans, ayt 
exercé des fonctions de direct. 



générale d'une entrepr. moyenne 
ou de direct de départ. Expér. de 
la distribution des produits de 
gde ·Consom. indisp. Sens aigu de 
la rentabilité. Poste basé dans 
une gde ville un iversi taire. Ecr. 
M. LASANTE, Eurosurvey 36, av. 
Hoche, 75008 Pari s. Tél. · 622-
47-82. 

No 4914. - Le Centre Scientifi
que et Techn. du Bât. rech., 
pour son Etab. de Grenoble, corn. 
ayt une très bonne conn. de la 
physique du solide (doctorat de 
préf.) pour diriger équipe de 
cher.cheurs chargée d'étudier le 
vie illissement des matéri aux de 
constr. S'adres. à M. JOSSE, 
CSTB de Grenoble, CE NG - B 85, 
3804 1 Grenob le Cedex. 

N o 4919. - On rech. pour une 
Sté lyonnaise filiale d'un groupe 
imp. spéda.Jisé dans la ges-t de 
serv. de collectivités locales, un 
assitant Direct. Régi onale char
gé de \'Audit. Techn . (poste 
fonctionnel) ayt une expér. de 
ht ·niveau dans les T.P. (gest. 
et mise en œuvre de gros chan
tiers). Ecr. s/réf. R-723 à SEL.!E
CAJD, 11 , rüe ·Brémont ier , Par i~· 
17'. Tél. : 622-23-93. 

.No 4907. - Le Centre d ' Et udes 
Phytosoc io logiques et Ecolog iques 
du CNRS à Montpellier rech. un 
ing. apte à préparer, en liaison 
avec une équipe , des modèles 
mathém. simples p\Our l'analyse 
de syst. écologiques naturels ou 
cultivés en liaison avec les 
contraintes économiques régiona
les. Ecr. M. GODRON, B.P. 5051, 
34033 Montpellier Cedex. 

No 4.918. - On rech. pour une 
Sté d'économie mixte filiale d'un 
groupe spécialisé dans la ges.t. 
de serv. de collectivités local es, 
un Direct. oyt une ex.pér. de 
m·aître d'œuvre de génie civil
trav. pub. (parkings de préf.), 
30-45 ans. Résidence Strasbourg. 
Ecr. s/ réf. R-721 à SELE-CAO, 
l l 1 rue Brémont ier, Paris 17c 
Tél. : 622-23-93 

M0 4925. - On rech. pour une 
sté de La Rachell·e construisant 
des voili ers de plaisance habi
tables en polyester, un directeur 
de production, 40 ans minimum, 
ayt l'expér. de l'organ is. et de 
la gest. de la production en 
moyenne série - C.A. 27 M ., 
3 ateliers (polyester, menuiserie. 
montage en cha1nes ) 400 pers., 
sté en expan. rapide. Ecr. s/réf . 
334 à France-Cadres, 26, rue 
Marmeuf. 75008 Par is, à l'atten
t'on de M. QUI N IOU. 

30 ETRANGER 

N° 4775 . - Le Cern. Genève, 
continue à offrir des postes 
d'ing. physiciens, mécaniciens, 
é lectriciens dz niveaux div., ain
si que des postes de program
meurs de syst. et programmeurs 
scientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 
Genèv., 23, Suisse . 

N° 4829. - Lo Banque Internat. 
pour la Reconstr . et le Dévelop 
rech. pour son siège à Washing
ton des ing. dans les spécialités 
suivantes: 
- T élécom . ; 
- Ch. ale fer; 
- Centrales électr . ; 
ainsi que des analystes finan
ciers. 
Des renseign. sur les coractéris-

t iques des postes et les qua lités 
rech. sont disp. ou Bur. d'infor
mation sur les Carrières. Age 
35 à 55 ans. Les candidatures 
s.eraierrt à odres. à la Direct. Gle 
des Relati ons Cult., Scientif. et 
Techn., .Serv. de Coopération, 
31, , rue Dumont-d'Urville, 75016 
Paris, sous la réf. 2046. 

No 4887. - lmp. Sté d'Engi
neering Parisienne , rech. pour 
superviser ses <J<cti vi tés au Brésil 
un ing. Polytechn ique ayt· Expér 
technico-commerc. et gest. 
d'Agence à l'ét·ranÇ1er, Amérique 
latine si possible, pour partici
per à grands projets d'aména
gement - Résidence Rio. - Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

No 2439. - Cam 35 ans, expér. 
études (théoriques et appliquées) 
et organis., anglais courant, 
rech . poste études, de préf. en 
province. Ecr. Sur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
qui tr. 

No 2440. - X., 51 ans GM 
(CR) , 15 ans d'expér. engi-

neering (usines clés en main), 
ayt suivi cycle d'études 2 ans 
Institut Contrôle Gest. (l.C.G.), 
rech. poste impliquant mise en 
œuvre ex.pér. acquise (engi
neering, trav. neufs, études de 
rentabilité, serv. achats à éche
lon DG). Ecr. Bur. des Carrières, 
12, rue de Po itiers, 75007 Paris 
aui tr. 
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e La Cie Générale d' .Aauroncee 
e Le Patrimoine 
• La Vie NoUYelle 
e · La Confiance - Industrielle du Nonil 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 
78 - MARLY-LE-ROI 

Tél. : 958-62- 14 

SIEGE SOCIAL : 

23, rue Drouot - PARIS (9e) 

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

H. Moury 
J. Barrou>< 
B. Comille 
P. Magnan 

(22) 
(51) 
(53) 
(58) 

J. Pallud (60) 
P. Ccmizon (611) 
J.-C. Demerson (65) 

PENSEZ 

m 
DANS LA GESTION 
L'ADMINISTRATION 

LA PROMOTION 
• reprographie • microfilm • audio-visuel • 
enregistrement magnétique • rubans 
adhésifs • produits pour la décoration et 
la promotion. 

PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de " La faune et la Rouge > 
paraissant le ' premier jol{T d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

Les textes à insérer doivent être accompagnés d u montan1 
des f.ra.is, cakulé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrioue. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal 
ou compte de PARIS 21.39, Société amicale des anciens élèves 
de l'Erole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes . à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent transite< 
par J' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
ret.ransmissions. Dans Je cos où le paiement ne sera i t pas joint 
au texte, une ta><e de 5 F sera romptée pour frais de facturotion. 
Pirière de rédiger sur des feuilles séparées les onnOflces destinée, 
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les me~ 
en obré<;lé (les abréviations éventuelles seront fa i tes PD< I' A.X.). 

DEMANDES DE · SITUATIONS 

lo. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 7468. - Veuve cam. (40 
ans) connaiss. en Droit commer
cial, comptabilité, 'rech. emploi 
rég. parisienne. Actuel . gérante 
d'une ,petite sté commerc. 'Ecr. 
A.X. 

No 7472. - Femme cam. lie. 
Sciences économ . expér. secré
tariat général, e:Xp. analyse fi
nancière, rech. travail service 
financier, études, documentation, 
avec possib. mi-temps. Ecr. A.X. 

No 7479. - Fi l le cam. 18 ans, 
Terminale C, expér. enfants, 
cherche p lace pair ju i llet. Possib. 
leçons. Ecr. A.X. 

No 7480. - PERNOT ( 19 Sp) 
recomm . spécial. pour activités 
commerc., son neveu Jacques 
PERNOT, 45 ans. Particulière 
expér. et relations milieux pé
troliers. Parl·e couram. anglais; 
obligation habiter PARIS pour 
raisons fomiliales mais possib. 
voyageo .. Disponible. Ecr. A.X. 

No 7481 . - Fille cam. 24 ans, 
licence Droit privé, diplôme 
,Sc iences · Po litiq<Jes. Allemand 
cour amment, cherche emplo i juri-

dique privé ou internat ional dans 
secteur Ba n que, Assurances, 
Commerce. Ecr. A.X. 

No 7482. - Fille X 21 ans, 
bachelière·, D.U.T., élève Inst i
tut français Presse, cherche 
travail complet juillet et mi 
temps à partir septembre. Ecr. 
A.X. 

No 7483 . - Fils et frère cam ., 
30 on~., études sup ., quatre ans 
banque (crédits ... ) <:herche sit . 
secteur Personne l, Formation, 
Information, dans banque ou 
autreJ Ecr. A.X. 

No 7484. - Fils cam. , 18 ans, 
actuel. en Math. Sup.. rech. 
stage ou travail, sur t out su j€t 
concernant la photographie, Pa
ris ou province (période vacances 
été 1973). Frédéric Thois, 52, 
r. de Romainville, 75019 Par is. 

No 7487. - Ingénieur E.S.E., 52 
ans, excel. réf., aptitude com
mandement, cherch e direction 
de travaux, tous. corps d'Etat, 
ou instal latio n de matér iel, rég. 
parisienne, déplacem ents. Ecr. 
A.X. 



2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES 

PAR CAMARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 7485, - Cam. recomm . v iv , 
jeune fi l le, licenciée en Droit, 
parlant couram. anglais olle
m and, traductrice dipL ESIT, 
brevets. traduction jurid ique an
g la is allemand, notion. frança ise, 
travai llant banque su isse , Cher
che emploi Paris, re lations hu 
m aines. 'Ecr, A.X, 

No 7486, - lng.énieur élec
tronic ien , 33 ans, trava ill ant 

dans Labo X , télémét r ie, lao-er 
nanoseconde en temps réel , 
cherche sit, Ecr, A.X. 

N o 7488, - MERIC (63) recomm. 
t raducteur nat ion, a l lemande, 
di.p l, français, portugais, dipL 
Droit, pour mois d' Août et de 
Sept, TéL Méric 532-58-44, 

---------------

OFFRES D'APPARTEMENTS . 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 917, - A louer, CHOISY-LE
ROI- quartier très calme, pav il
lon 7 pièces, cuisine, 2 s. bains, 
2 WC, chauff. centr, mazout, 
sous-sol, jardin, garage, té!éph. 
Libre 1-8-73, Ecr, Lafon (52), 
13, r, des Murlins, 45000 Or
léans, Tél. : (38) 62-20-20. 

N o 973. - Cam, (51) · !-Que mai
son tt cft ST-CAST, plein so
le il, 7 pe rs., jardin, garage , mi
chemin port plage, VAU 78-78. 

No 1280. - Loue app, 70 m' + t e rrasse 20 m2 , 9 pers. cœ ur 
station à ORCIERES MERLETTE 
(école tiers-temps), Tél, Capian 
967-24-60 (poste 965 ), 

No 1434. - AUVERGNE, ait. 
850 m, corn. Joue manoir 6 ch., 
s, de b, et s, de douche, eau 
chaude, tt cft, frigid., machine 
à laver, lave-vaisselle, grand 
parc ombragé avec vue splend. 
Ecr. A.X, 

No 1475. - BANYULS-sur-MER, 
ttes saisons, petit apport. 4-5 
p l-0ces, tt conf., chauffage, ter
ras.se, Vue très étendue, barbe
cue. 702-25-72, 

No 1509. - ST-JEAN-DE-LUZ, 
juillet, août , apport, 5 p. , con
fo rt , plein centre. Prix intér. 
250-49-71, 

No 1542. - A louer, août NICE, 
villa 7 pièces, tt conf,, garage, 
gd jardin, Tél. 727-25-72. 

No 1580. - S'ER:RE-CHEVALIER, 
f ille corn. loue chalets 6 à 18 
pers., confort, vue, soleil. Prot, 
27, bd .Bourre, 13008 Marseille. 

No 1584. - SAVOIE. Alt. 1 500 
m, corn. loue Juin, Juillet, Août, 
apport, tt confort, pour 6 pers, 
Tennis, pisdne à proxim. Tél. 
907.51.54 après· 18 h, 

No 1585. - METABIEF, station 
sports d'hiver, loue ttes saisons 
chalet 8 pers., 7 km frontière 
suis&e, gare intern. Va!lorbe. 
Possib. ski, tennis, piscine, voile, 
club hippique sur place. Tél. Pa
ris 925.86,00, 

No 1590. - Loue stud io 45 m 2 
+ cave, NATION, 550 F + 
charges, Tél 355.09.22 après 
19 h, 

No 1598. - ISSAMBRES, Loue 
mois, un ou deux apport. dans 
villa très gd conf, Vue panoram, 
baie St-Tropez •et Maures, Ecr, 
Deneuville Sirènes Dolmens, 83-
lssambres.' Tél. 43,03.46, 

No 1633. - Cam, (50) loue SIX-
FOURS, villa (çid living, 3 cham
bres', s. de bains) sur terrain 
5 000 m' boisé, site classé , 3 km 
mer, Juillet, août: 3 000 F men
suels. Tél, 027-17-57. 

No 1634. - NANTERRE, apport, 
5 pièces, dans résid ., soleil, gde 
loggia, imm. neuf, park. en sous
sol, à 200 m. R.E.R., loyer 
1 1 OO F + charges. TéL 504-
63-63, 

No 1635. - Presqu'île GIENS, 
toute période, studio R.-de-ch, 
confort, calme, vue magnif., 
piscine, tennis, Ecr. AX, ou téL 
921-61-83. 

No 1696. - Près DINARD, villa 
à louer mois d'Août, site ex~ 
cept. S'adr, AX. 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'tlt 

à 

SUPERDEVOLUY 
1 .500 - 2 .500 
avec la formule 
inédite 

Vous ne paierez votre 
résidence à la montagne 
que dans la proportion de 
l'usage que vous voulez 
en faire, 

Multipropriété 

PROMOTION • ETUDES • REALISATION 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

A découper et à retoumer : 
• SUPERDEVOLUY •, Pa,rc de stationnement 
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-Elysées/ 
av. Matignon, B . .P. 311-08, 75365 PAR IS 
CEDEX 08, Tél,: 359-64-12 , Je désire rece 
voir, sans engagement de ma part / une 
documentation très complèt e sur le système 
de la Multipropriété Vacances, la station de 
SUPERDEVOLUY et la « Résidence du Bois 
d'Aurouze » . 
NOM •••. • .••••••••••••.•••• • •.•• , • . • .. 

ÂoR:i:SsÈ .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .' : : . 
TEL .• . , , , , , , • . , . , .•.••.•• • •. • •••• • . •• 

elf 
RECHERCHE et PRODUCTION 

7, r. Nétalon - 75739 PARIS Cedex 15 
TéL : 578-61-00 

RAFFINAGE et DISTRIBUTION 
12, r. J.-Nicot - 75340 PARIS Cedex 07 

TéL: 555-91-91 
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CHOISET (1937) 

40 

No 1636. - B·IARRITZ, gde 
plage, 4 pièces, jardin, 7 pers. 
Juillet 1 800 F, août 2 500 F. de 
Vathaire, 12, ,r. du Regard, Paris 
6'. 

No 1637. - JURA, petit châ
teau x1ve, classé, confurt, 7 
lits, meubles anciens . parc agré
ment plein village, calme, à 
1 km piscine tennis. Juin, sep
tembre 2 000 F ; Juillet 2 500 F. 
E<: r. A.X. 

No 1638. - A louer, juillet, 
apport. 0°ur mer et plage, près 
MARBELLA (Espagne). Living, 
3 ch., 4/5 pers. Tél. 567-19-85, 
avant 9 h ou après 20 h. 

No 1639, - ST-TROPEZ (Parc 
Eden) grand studio divisible, 4 
pers. Dern ier étage, plei n sud. 
Août seulem. ( la quinz. l 200 F). 
Tél. 587-02-72. 

No 16~. - Eté en Champsaur, 
gd apport., t errasse, ORCIERES
M'ERLETTE, dates et durées sui
vant convenance. Tél. Capian, 
967-24-60, poste 965. 

No 1641. - SUPERBAGNERE
Font-Romeu été, loue 2 pièces, 
5 lits, tt conf. Forêts, ·lacs. Ecr. 
Capion, 6, pl. du Palais, 34-
Montpell ier. 

No 1642. - Bord de m er, ST
JEAN-DE-MONTS, à louer août, 
pour 5 pers., villa, jardin, 
l 950 F. Tél. 870-92-12. 

confort. avec jardin clos, 45 km 
Paris-Ouest. 870-26-06, heures 
repas préf. 

No 1651. - ARCACHON, villa 
sur bossin, gd jordin 1 colme, 7 
chambres, 10 pers. Juillet: 
5 000 F. Tél. soi rée 525-60-67. 
------ ------ - --
N° 1652. - Juillet, Août, mai
son 5 pièceE-, jardin, tt conf., 
téléph ., 36 km Sud-Ouest Paris ; 
et 2 pièces, terrasse, vue mer, 
tt conf. RAMATUELLE (Var). 
Tél. 548-86-05. 

N° 1653. - Loue Juillet, SA
VOIE, l 0 km Megève, chalet tt 
conf. 6 pers., terrasse, g.arage, 
ping-pong. Station ait. 1 1 OO m. 
Piscine, tennis. Tél. 237-95-83. 

N° 1654. - LA PLAGNE, Juil
let, Août, ·cam. loue studio 4 lits, 
tt conf., balcon midi , bains, 
kitch. ; et petit studio 3 lits, 
eno.emble ou sép, Tél. 647-9 1-
14 ou écr. A.X. 

N° 1655. - Pour cam. ob ligé 
de rester à Paris, saison, 15 km 
autoroute Ouest, près commerces 
et gare VERSAILLES, très jo li e 
maison stand., parc dos, arbres, 
fleurs. 954-79-41. 

·----
N° 1656. - 'Excursions nom
breuse~.. pêche, piscine, offre 
location chalet 2 apport., jar
dins, près commerces, CARROZ
d'ARACHES, 1 l OO m. 954-79-
41. 

No 1657. - Vve cam. loue 
No .1643. - A louer, banlieue 1 VERSAILLES, résid. Picardie, ap
Ouest, juillet, août, sept ., meu- part. 83 m 2, séjour, 2 chambres, 
b lés: li ving + 3 chambres, gd balcon midi. Tél. 950- 13-22, 
plain-pied. Tt conf., terrasse, soir. 
jard in. Tél. 970-28-39. 

No 1644. - Cam. offre location 
juil let-août, maison tt conf. pos
sib. 7 pers. Vallée de la Cèze, 
9 km en amont de Bagnolo., 
GARD. Ecr. A.X. qu i tr. 

No 1646. - 2 pièces l 3°, proche 
CITE UNIVERS. , accès rapide X, 
Quartier Lat in, cuisine équipée1 

bains, téléph. étage élevé, plein 
soleil. Libre septembre. Tél. 589-
09-86, avant ju in. 

No 1647. - LA PLAGNE, cam. 
loue été, apport. 2 pièces . tt 
conf., 6 lits, ba lcon midi. Tél. 
607-13-49. 

No 1648, - DEAUVILLE, à 
louer Juillet, Août, qu inzaine 
possible, villa confort, 7 cham
bres, 2 salons1 s. à m., jardin, 
200 m plage. Tél. Letard, 553-
83-74. 

No 1649, - LE RAYOL (Var), 
loue Juin, maison tt conf. 3 
pièces neuve~., donnant su r mer. 
Tél. 548-05-15. 

N° 1658. - LA PLAGNE, loue 
été. par semaine ou mois, AYME 
2 000 , studio 3 / 5 pers. + gde 
terrasse, vue panoram. Tél. Car
net, 532-42-00, poste 1784 
(heures bureau). 

N° 1659. - MEUDON. loue très 
bel apport, 1 OO m2 + balcon 
8 m2 : entrée, living double 
37 m2. cuisine l 0 .m2, office, 
2 chambres, 2 bai ns, dressing, 
placards. Très calme. Libre juil
let. Tél. 626-34-99. 

N° 1660. - Cam . loue PASSY, 
chambre 7• étage, près métro, 
de préf. à per~onne oyant occu
pation stable. Ecr. A.X. qui tr. 

- - --
No 1661. - CARNAC, cam. 
loue Juin, Sept., 2° qui·nz. Juillet, 
duplex 6-7 pers., bord mer vue 
splend. Tél . 727-56-94. ' 

N° 1662. - MORGAT (Finistère) 
loue, Juin et Août, villa 8/9 
pers. : séjour, l chambre avec 
bains, 2 chambres avec cab. 
toil., conf. jard in boisé. 5 min. 
plage. Tél. 460-08-17 ou (16-

No 1650. - Loue, Ju illet et 1 98) 81-01-75. 
Août, maison campagne très ------------ -

:\J 



No 1663. - Cam. loue, QUAR
TIER LATIN: studio cuis., wc, 
salle d'eau, moquette. téléph. 
700 F charges incluses; cham-

b,e, eau chaude, 300 F charges 
incl. Tél. ooir ( 16-67) 58-71-86 
ou écr. A.X. 

RECHERCHES ET ÉCHANGE 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1632. - X 62 achèterait 
pavillon 6 pièces, libre Juillet 
73, proxim. imméd. ligne de 
Sceaux. Tél. 660-36-20, ou écr. 
Lallem.and, 30, r Marcelin-Ber
thelot, 33400 Talence. 

No 1685. - N'EUILLY-Scb lons, 
cam. échange location 2 A, 
loyer modéré, 3• étage, 1 OO m 2 

+ service, contre 6 pièces min. 
même quartier, même catégorie. 
Tél. 624-90-38. 

No 1686, - Ménage fille cam., 
partie. soigneu·x, cherche loca
tion achat éventuel, villa ban
lieué Ouest, libre dans quelques 
mois. 603-89-44, ou écr. A.X. 

No 1687. - Fils cam. se mariant 
septembre 1973, cherche · 2 piè
ces, Paris ou banlieue Ouest, 
pour location un an. Ecr. A.X. 

No 1688. - Cam. 3 enfants, 
cherche louer f in Juin 73, pour 

deux ans, apport. ou mai~on 
6 pièces, PARIS-Ouest ou proche 
banlieue Ouest. Tél. 624-85-19. 

No 1689. - Sœur corn. cherche 
apport. 4 ou 5 p. à louer ou 
acheter, calme, ensoi. Rive Gau
che. 656-96-66. 

No 1690. - Sœur cam., profes
seur agrégée, cherche studio ou 
2 pièces, téléphone, confort. 
206-70-85. . 

N° 1691. - ARGENTIERES (Val
lée de Chamonix) apport. moder
ne 3 pièces, libre Août, 6 à 8 
pers. Merlin, 5 , rue Perle, Paris 
3°. 277-38-23. 

N° 1692. - TROUVILLE-s-mer, 
cam. loue Ju in, Juillet. Août, 
Sept., luxueux apport. sur mer, 
3 p. cuis. équip., téléph. jardin. 
Convient 4 pers. Tél. 637-25-77. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 
Torit: O,SO F le mot 

• - "'. n~~SIA, vends 
apport. 4 pièces, confort, + 
chambre de bonne, 70 m 2 , gd 
balcon, rue calme, ensoi., 5' 
étage, libre juillet 73. Prix 

190 000 F. Ecr. Janin, 20, rue 
Beausoleil, 33-Gradignan. 

No 1624. - 91-VERRIERES, 4 
résidence du Clos, cam. vend 3 
pièces, 64 m·2, loggias, cave, 
parking, 1965, calme, soleil. 
Prix intér. poss. crédit 90 % . 
Tél . 647.53.0 l ou 920.46.13. 
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No 1630. - A vendre, près 
DEAU1VI LLE, joli apport. rési.d. 
sur plage, 2 pièces, s. de bains, 
belle vuè, soleil, téléph. + 2 
pièces ôoéparées. Ecr. A.X. 

N° 1631. - ST-MANDRIER (Var ) 
apport. libre. 5 pièces, 110 m2, 
ibalcon, terrasse, dans résid. 
1966, piscine tennis, très belle 
vue . Tél. 970~22-06. 

~~G1~~~: ï5 k~e-8LrZioeu o'tu~ô 
km du Puy, 85 km Clermont, 
trains directs Paris-Marseille, 
près nationale 102, dans bourg, 
mais•.::m de maître à vendre, dans 
parc 2 800 m2, 12 pièces, tt 
conf ._ conciergerie de 2 p., gd 
garage. Le tout entièr. refait en 
1967. Chauff. centr., l s~ 
ba ins, 2 sall es d'eau, très joli 
parc, verger, interphone entn: 
tous. les locaux. Disponible. Ecr 
Radier, Domaine Bel lingan.ts, 
77210 Avon. Tél. 422-42-56. 

N° 1666. - Cam. vend LA 
PLA GNE, apport. 65 m2, 8• étage 
tour, 3 pièces entièr. équipé, 
couchage organisé pour 6 à l 0 
pers._ Expos. ve rs pistes. Té l. 
707-39-54. 

N° 1667. - Cam . vend MASSY, 
dans immeuble 4 étages, 1966 
(ascenseur), apport. 4 pièces, 
85 m2 + loggi·a, exposit. Sud, 
proxim. cent-re ·commerc. import., 
espaces. verts, cave, 120 000 F + CF. Possib. garage. Ecr. 
Bayard (56), 16 , allée Gambau
derie, 91190 Gif-sur-Yvette ou 
t él. bureau : 951-80-00, poste 
26-30. 

N° 1668. - A vendre, appert. 
gd stand. 130 m2 : gd l iving, 
3 chambres; centre vil le SAINT
LOUIS (Ht-Rhin) proxim. fron
tières al lemande et suisse (Bâ
le), près aéroport Bâle-Mulhouse. 
Tél. St-Louis: 67-79-05. 

N° 1669. - Vends en multipro
priété, SU"ERDEVOLUY, près 
Gap (05), l 500 m, studio S.0., 
équipé pour 4 pers. Juillet 
7 000 F, Août 8 000 F. 'Ecr. Ca
zelles, 47, r . St-Roch, 81100 
Castres. 

N° 1670. - Lozère (commune 
de PALAISEAU ), 250 m métro, 
20 min. Pari s, jouxtant terrains 
Grandes Ecoles, terrain 4 752 m2, 
façade 17 m (à construire 
170 m2), expos. midi , v ue pa
noram. Ecr. Mlle Charles, 2, r. 
Péclet, 75015 Paris. Tél. 532 
83-75. 

N° 1671. - A ven dre, tout 
partie. propriété 22 ha, vall 
d' AUGE. entre Lisieux et Deau
ville. Très belle maison tt conf. 
Ecr. A.X. ou tél. (16-31) 62-
03-47, heures repa•. 

N° 1672. - Cousin corn. (X 57) 
vend rég. V ERSAILLES, apport. 
gd stand. Tél, 927-00-08, de 
10 à 20 h. 

N° 1673. - PARIS XV• 62, r. 
Brnncion, immeuble neuf (fin 
71 ), gd standing, cam. vend 2 
pièces (43 m2 + 10 rn2 log9ia ), 
su r gd jardin, cave, parking, 
Tél. 533-59-81, avant l 0 h ou 
après 17 h. 

N° 1674. - CONVENTION, cam. 
vend 4 pièces, 80 m2 , 4e étage, 
tt conf. s. de bains, ose., solei l, 
calme, verdure, vue dégagée. 
Tél. 842-33-1 9. 

N° 16'15. - Cam. vend VER
SA ILLES, près parc, appert. 
180 m 2, 6 pièces princ., cu)s. s. 
bains, c. toil. chauff. Libre juil
let. Tél. 950-46c~ ~A.X. 

0 1676 - Cam. vend bd RAS
PAIL, 92 m2 + terrasse 22 m2, 
très ensolei llé, construct. 1955, 
éventuel. 2• appert. semblable 
étage ou-dessus, duplex possible. 
Tél. 548-13-1 O. 

N° 1677. - PARLY 2 (78), 
vend. libre, 5 pièces, l 05 m", 
enso i. , vue impren. 2 bains, cave , 
parking, box, prox im. écoles, 
CES, centre commer·c. Ecr. A.X. 

N° 1678. - Vend bd SUCHET, 
gd studio avec cuisine, office , s. 
bains, garage. Tél. 224-10-1 O. 

N° 1679. - Vivre ici, 400 m 
m étro, <BOURG-LA-REi NE, avec 
parcours très fréquents, rapides, 
c'est vivre à Paris mais d'une 
manière humaine, jouissant cal
,m·e, détente, lumière, plein air, 
milieu jardins avec po~..sib. ma
gnif. réceptio ns. Cam. vend, 4e 
étage petit immeuble 1967, sa 
t errasse iso lée 360 m2 ornée 
20 conifères, 30 rosie rs, l 0 ar
bustes à fleurs, plantes v ivaces, 
jet d'eau, sans vis-à-vis, .plein 
ciel, panorama circulaire; et sa 
lux ueuse construct. plain-pied, 
bâtie milieu terrasse, toutes 
pièces donnant sur terrasse par 

.portes-fenê~res, compr. gde ré
ception i;ivec l 0 m glaces cou-
1 issantes, 4 belles chambres, s. 
bains avec wc, salle douche, 
toilette réception avec wc, gde 
cuis., office, install". électr. 
12 kW, téléph. ascenseur d esser
vant directement hall habitation 
et' sous-sol avec 2 caves, parking , 
Té l. 660-05-44. 

80. - Cam. vend BOURG
-REilNE. appert. 7• ·étage, im

pecc. : gd séjour, 4 chambres, 
cuis.. bain surf. utile 92 m2 + 2.6 m2 balcons, garage, asc., 
conf., construct. récente , vue 
panoram. m étro 200 m. Pri x 
270 000 F. Tél. ROB. 42-05 ou 
306-81-35. 

N° 1681. - Fils cam. vend, dans 
Résidence Picardie, VERSAILLES, 
3 min. gare 1Montreuil, · accès 
direct auroroute Ouest, apport. 
stand. 83 m 2. séjour · double, 2 
chambres, cave, 2 boxes. Tél. 
à 950-94-11. 



N° 1682. - Fille corn. achète 
apport. 80 m' environ, même 
sans confort., proxim. LUXEiM
BOURG. Ecr. A.X. 

N° 1683. - Cam. achète PARIS, 
même occupé, appt bon stand., 
6-7 pe,, . ., préf. 16'. Possib. 
échange avec app. 5 P. avenue 
V.-Hugo. Tél. 727-56-94. 

N° 1693, - 9 000 m' te rrai n à 
bât ir, 900 m PERROS GUIR:EC, 
l OO m mer, belle vue mr rade . 
20 F le m'. Conv. à partie. pour 

propriété ou à prom . pour plus. 
villas. A.X. 

N° 1694. - J .-P. Sol (63) vend 
apport . 6 pièces. immeuble pis
cine , 2 park., téléph., bord Seine. 
entièr. décoré et équipé, JUVISY 
(9 1), 2 min. gare. Tél . 921-61-
05, so ir. 

N• 1695. - PALAISEAU (91) à 
proxim. de future Ecole X, à 
vendre apport. F 3 . t t conf ., su
perf. 60 m'. CO-propr iété autour 
d'un bo is privatif, terrasse, té
léph., ca ve. Li bre Août 73. Tél. 
Lalou, 907-78 -28. poste 763. 

- ACHATS ET VENTES DIVERS 
Torif : 0,50 F le mot 

N° 648, - Fille corn., non 
a ntiquaire, recherche beaux 
meubles, t ableaux, piano droit, 
bibelots, etc. 603-89-44 ou A.X. 

N° 649. - Vends CARAVANE 
Digue 316, 1970, 3-4 pers. Etat 
neuf (utilisée un mois), Auvent. 
628-95-53, 5 500 F. 

N° 650. - Cam. 63 vend : 
co ll ection complète ALPHA, re
liée cuir; OPEL Ascona 165, 
1972, 21 000 km. Ruel 44620 
Indret. 

N° 651. - A vendre, défense 
éléphant, montée, 28 kg . 224-
95-68. 

N° 652, - Vends « le livre du 
Centenaire », 1794-1894, . 3 to
mes. Tél. 326-14-26, 12-14 h 

N° 653 . - Cam. vend DERI
VEUR 505, n° 1719, exce l. état, 
accastil lage complet a vec re
morque. Disponible Port-Gri
maud. 2 800 F. Dezoteux. tél. 
602-11-62 bureau 602-50-00. 

N° 654. - Vends beau bahut, 
4 portes, 4 tiroirs, style Lou;,, 
XVI, ·acajou sa pelli, 200 X 52, 
haut. 110, très beau marbre 
blanc. Té l. 707-45-22. 

N° 655. - Sœur corn. cherche 
sculptures ou masques africains. 
656-96-66. 

N° 662. - Cam . vend belle 
table s. à manger ronde, avec 
2 rallon ges, l 0 pers. et canapé 
velours framboise 3 places, état 
neuf. Té l. 825-02-20. 

DIVERS 
., 

Tarif : 0,50 F le mat 

No 388. - Femme corn. spécia
liste épilation électrique, défini
t ive, reçoit chez elle. Tél. 551-
65-28, pour tous renseign. 

N° 618. - Institutrice HATTE
MER, lonçiue expér. cherche dans 
familles leçons ttes matières 
jusqu. seconde. Té l. A.X. peste 
320. 

N° 638. - ANGL'ETERRE - Fa
mi li e française (relations am-ica
les a vec Eng rand, promo 37) 

offre séjour dam. Résidence 
agréable dans 4 ha, endroit 
calme, exce l. cuisine, tt confort. 
Facil ités touristiques Dartmoor 
Plymouth 25 km. Proxim. Cor
nouailles. Brochure Geloso « Four 
Winds » Brentor, Tavistock, De
von. 

N° 640. - Pr intemps au PAYS 
BASQUE, séjours agréables, re
posants, ,,.;te ensole il lé. a it. 250 
m, abri té de !'Océan, sans nei
ge . Maison familiale de Vacan-
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ces » JAUREGUIA » à (64) Irou 
léguy, gare St-Jean-Pied -de- Port . 
Tél. 160. Recomm. à corn., 
épouses, amis TOUS AGES. Très 
confort ., soignée, paisible, ave
nante. Table fine. Parc. Associa
t ion à but non lucrotif. Présid. 
Ploux (X 25). Pension complète, 
prix net,. 26 F et 29,50 F. 

N° 656. - Cam. recomm. jeune 
fille. 15 ans 1 /2, très sérieuse, 
pour garder enfants vccances, 

préf. Espagne, Côte-d'Azur. Ecr. 
Tercinier, Château de Verdelle, 
Noyen-sur-Sarthe. Tél. 111 à 
Noyen. 

N ° 657. - Veuve médecin r:ou
main, depuis 30 ans en Fr·anc e, 
prendrait en pension Mon~ie ur 
âgé, souffrant ou fatigué, dans 
appartement tt conf. 16° arrond. 
Calme, soins, excel. nourriture. 
Tél. de 14 à 20 h. à 527-37-0 9 . 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

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

(encadré en plus) 

roi• 348. - Cam . (45) recom. 
vvt tapissier profession, tg St
Antoine, tr. consciencieux, tous 
trav. one. et mod. pr · porticul 
et entrepr. Thera et Demonchc, 
20, rue St-Nicolas, Paris DOR. 
49-49. Cond. spéc . aux X. 

No 308. - SIL VY (31 ), Direct . 
gal MONVOISIN et VINCENT, 
peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 105, 
bd Haussmann, Paris 8°. ANJ. 
84-20 (24 lignes). 

No 968. - Cam . (61) recorn 1 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous dépannages ur 
gents, plomberie , chauffage 
sanitaires, climatisation, ins 1 
tallotions sur devis. 

N° 384. - LANETEX-HOU- 1 
SE, 323, rue St-Martin, Pari,. 
Je, face Conservatoire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
vend directement tous vête
ments pour hommes, c lassi
ques et modernes : costumes, 
vestes, pa·ntalons, imper
méable&, •r·oyon chemise.rie et 
bonneterie . Offre à tout po
lytechnicien une rem ise ~pé
ciale à la -caisse. Ouvert 
lundi à samedi, 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19. 
Tél. 272-91-46. 

N° 307. Villas, terrains 
apport. Yves PELLOUX les vend. 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel tél. 38-56-56 (Frère cam.). 

N° 659. - Femme ccm. recom. 
viv. service retouches. Mario 
RIBERO, 1, vil!a Boissière, Paris 
16'. 

N° 660. - Cam. (27) recom. 
studio MAG, 21, r. Brey, 75017 
Paris. Tél. 754-59-74, pour tous 
travaux publicités: prises de vue 
pour audiovisuel - photographies 
de maquettes et d"objets - tra 
vaux de laboratoire noir et blanc 
par procédés classiques et rapi
des - Cellaphones de couleur, 
pr·océdé Color-Key. 

N° 661. - Fil le cam . spécial i,.te 
conseil financier dans société 
renommée. propose formules 
épargne sérieuses, avantageu~s, 
adaptées à situation. Discrétion 
totale. T él. 267-49-90. 

N° 663. - LA BLAGATELLE -
Des cadeaux pour ·ceux qui ont 
tout : çréations originales, objets 
décorati fs , cadeaux d'entreprise, 
listes de mariage. Réduction aux 
X. 69, avenue Mozart. Paris 16'. 
Métro JASMIN. 
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fil~ GE~~~~~~~. ~~~~~~r ~1~~~~n~. NE 
ce la ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
qui1 correspondent à ses besoins - immédiats 

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

- 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 transmissFon 

Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très 
personnali1sé, qui relève 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, èngagement d'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. 

Placements im.mobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commerciaux ·à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

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

Nicolas 08, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fralssenon 60 
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