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aux ingénieurs de recherche 
aux directeurs de laboratoire 
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Dirigeants et Cadres, ceci vous intéresse 

Vous-même et votre personnel êtes de plus en plus sensibles aux 
conditions de travail et au cadre de vie. 

Ces conditions sont déterminées, dans une large mesure, par 
l'implantation géographique des entreprises; 

Travailler dans un site et dans un climat privilégiés est à votre 
portée sur la Façade Méditerranéenne. 

Pour vous en convaincre et pour vous aider à convaincre les respon
sables des décisions d'implantation, 

L'ASSOCIATION NATIONALE 
pour le DÉVELOPPEMENT 
de la FAÇADE MÉDITERRANÉENNE, 

association à but non lucratif, créée sous l'égide de la DATAR, met 
à votre disposition . 

- ses études et les données économiques et industrielles sur les 
régions Provence, Côte d'Azur, Languedoc et Roussillon, 

sa documentation sur les aides publiques accordées aux entre
prises industrielles ou du secteur tertiaire s'installant sur la 
Façade Méditerranéenne, 

:--- ses services pour vous introduire auprès des organismes régio
naux et vous assister dans les -démarches administratives. 

ANDIFAM 
104, avenue des Champs-Élysées 

75008 PARIS 
Tél. 256.02.12 et 225.21.36 

Prés:dent: P. Grezel (19 n), Délégué Général : G. Schap iro. 
J. Essai (45). G. Renon (59). Y. Fernique Nadau des Islets. 
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cela ne veut pas dire administrer un.e grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

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

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant l'accent sur certains objectifs : 

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

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

d'utilisation de son ·patrimoine 
voire de transmissi1on 

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, engagement d'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. , 

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commerciaux ·à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIÈRE PRIVÉE 
22, RUE PASQUIER • PARIS-8° - Téléphone : ~5-40-80 + · 266-38-93 

Nicolas "1!, Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fraissenon 60 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Nul ne regrette plus que moi la décision de notre ami, le Président 
VILLERS, qui n'a pas estimé devoir, pour des raisons de santé, solli
citer le renouvellement de son mandat. 

Mais puisque me revient la charge de reprendre le flambeau, je tiens 
d'abord à vous dire que mon programme, approuvé par l'unanimité de 
notre Conseil d'Administration, tient en deux mots: amitié - unité. 

Parmi les nombreux encouragements que j'ai reçus, je me permets de 
citer l'un d'eux en tête de cet éditorial car il reflète remarquablement 
ù mes yeux la situation actuelle . Son auteur souhaite que je puisse 
«ramener la cohésion indispensable pour que l'A.X. conserve, vis-à-vis 
de l'extérieur et notamment des Pouvoirs Publics, l'autorité qui était la 
sienne et que des manœuvres de division ont fâcheusement ébranlée ». 

Chacun pourra lire dans ce numé~o le compte rendu de notre Assem
blée Générale. Pour ma part, oubliant l'assignation en référé et autre 
sommation par voie d'huissier, procédés peu habituels dans une Asso
ciation Amicale, je tiens à ce que cesse toute polémique. Chacun a le 
droit d'exprimer librement son opinion et d'essayer de la faire prévaloir : 
c'est là le principe même d'une liberté à laquelle nous sommes tous 
attachés. Mais, la majorité s'étant prononcée lors de l'élection des 
membres du Conseil, il appartient que tous fassent confiance à ce 
Conseil pour mener à bien une politique commune qui tiendra compte, 
bien entendu, dans la plus large mesure possible, des sentiments expri
més et des diverses tendances. 

C'est dans cet esprit que j'aborde ma tâche puisque mes premiers 
contacts ont eu pour but d'aplanir les difficultés intervenues avec un 
certain nombre d'entre nous. Je tiens à remercier ici ceux qui m'y ont 
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aidé et en particulier notre camarade Roger GASPARD avec lequel 
j'ai pu me mettre d'accord sur des principes de travail en commun : il 
ne me reste plus qu'à espérer que ceux qui l'ont suivi acceptent 
d'appliquer ces accords. 

Il s'agit maintenant de nous mettre au travail et ceci dans deux 
directions essentielles : 

- pour tout mettre en œuvre afin que l' Ecole Polyteéhnique reste en 
tête du haut enseignement scientifique et pour maintenir la renommée 
de la formation qu'elle dispense; 

- pour que soient rendus plus harmonieux, plus faciles et plus effi
caces les rapports entre le Conseil d' Administration de l' A .X. et l'en
semble de nos camarades. 

C'est ce vers quoi vont tendre tous nos efforts. 

Je vois sur les lèvres de certains qui viennent de me lire un petit 
sourire ironique: je n'ai pas parlé de Palaiseau! Eh bien! attendons 
de voir le résultat des démarches entreprises par ceux de nos camarades 
qui espèrent encore obtenir que l'X reste sur la Montagne Sainte
Geneviève, démarches que, dès le premier jour, j'ai facilitées en inter
venant auprès des Pouvoirs Publics. Quant à moi, je reste persuadé que, 
ce transfert étant inéluctable comme je le pense avec une nuance de 
regret sentimental, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que 
ce soit une réussite indiscutable. 

En terminant, je voudrais faire référence au « brillant » auteur d'un 
pamphlet récent, qui emploie des mots dont on peut espérer qu'il 
ignore le sens et qui a qualifié d' « anciens X et fiers de l'être » ceux 
d'entre nous auxquels son livre « n'est pas destiné ». Et si je fais cette 
allusion c'est uniquement pour dire que nous ne devons pas être ce que 
j'appellerai « un Syndicat d'Admiration Mutuelle» mais bien plutôt un 
groupe d'hommes qui croyons en !'Ecole qui nous a formés et qui ferons 
tout ce qu'il faut pour qu'elle évolue dans les meilleures conditions. 

Si tous m'apportent un concours sans réserve et désintéressé, nous y 
arriverons. 

Jean GAUTIER (31) 
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Après une Assemblée Générale 

FIDÉLITÉ ET VOCATION 
POLYTECHNICIENNES 

L'Assemblée Générale du 20 juin dernier a offert une occasion excep
tionnelle de mesurer l'attachement des X à leur Ecole, on pourrait dire 
à la fidélité polytechnicienne. 

A la différence, en effet, des Assemblées précédentes, toutes de routine, 
auxquelles ne prenaient part que les camarades fidèles de la vieille 
garde, l'Assemblée de 1973 avait été précédée, notamment sur Paris, 
par un double courant d'appels à la participation. Des deux côtés -
Palaisiens et Anti-palaisiens - le clairon avait sonné le rassemblement. 
Jamais, de mémoire de polytechnicien, pareille mobilisation n'avait été 
opérée ; aussi bien, jamais pareille Assemblée ne réunit-elle autant de 
participants. 

Cependant les appelés n'étaient pas tous venus. Il suffisait, le 20 juin 
au soir, de se retourner, quelques minutes, vers la salle pour mesurer, 
à l'œil nu, l'écart séparant la moyenne d'âge des participants et la moyen
ne d'âge des anciens polytechniciens, dont on sait qu'une bonne moitié 
n'a pas quarante ans. Plus précis que ce coup d'œil, le dépouillement 
des feuilles de présence permet de connaître, promotion par promotion, 
le taux de participation à l'Assemblée. 

Le graphique ci-joint (voir page suivante) résume cette analyse : 
le taux de participation T a été déterminé : 
- en fonction des effectifs de chaque promotion, Te, 
- en fonction du nombre de ses membres inscrits à l' A.X., Tm. 

Ces taux ont été corrigés pour chaque décennie par un indice géogra
phique g afin de ne tenir compte comme participants raisonnablement 
possibles que ceux des camarades habitant la région parisienne (départe
ments 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94,, 95); ce qui détermine les taux corrigés 
Teg et Tmg. Cette correction géographique est importante, car la concen
tration des X à Paris varie fortement avec l'âge. 

* * * 

L'examen du graphique permet d'observer: 

1 o - aux deux extrémités, une participation faible : 
a) pour les grands anciens - 85 ans -, retenus par l'âge, un taux 

de 4,3 % ; 
b) pour les jeunes - 25 ans -, un taux moyen de 10,3 % qui 

tombe à 5,7 % si on tient compte des seuls effectifs. 
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20 Au centre du graphique, trois décennies, de 1910 à 1940, donnent 
une participation du même ordre, plus de 17 % , particulièrement élevée 
pour la décenniè 1910 à 1920, qui est en partie « retraité », et donc 
moins occupée que les deux autres. 

30 On est aussitôt frappé par l'effrondrement de participation qui se pro
duit dès 1940 où le taux moyen tombe aux environs de 8 % . Ce taux 
d'après-guerre a dès lors tendance à se maintenir, si "l'on ne tient 
compte que des membres de l'A.X., c'est-à-dire des présumés fidèles, 
mais il chute encore plus nettement si l'on fait intervenir les effectifs, 
c'est-à-dire la véritable masse. 

* * * 

Ce constat oblige à réfléchir et ouvre plusieurs hypothèses. Celle de la 
sur-occupation professionnelle (réunions du soir, voyages ... ) des camara
des de 30 à 50 ans n'est que partiellement acceptable ; elle n'explique 
pas le phénomène. 

Il semble bien que la guerre et plus exactement l'occupation allemande 
aient profondément bouleversé l'Ecole et que l'après-guerre ne lui ait 
rendu ni son équilibre, ni sa vitalité. 

Il est manifeste aussi que l'attachement des X à leur Ecole est direc
tement lié à la cohésion interne de chaque promotion et, de proche en 
proche, à l'inter-cohésion des promotions. 

Deux facteurs dominent cette cohésion : 

1) l'intensité de vie commune des élèves, liée au style d'internat, 
dont on sait la distorsion accélérée au cours de ces deux dernières 
décennies; 

2) le volume de chaque promotion, qui n'a fait que s'enfler au cours 
de cette même période. 

Là encore, l'Assemblée du 20 juin éclaire le phénomène. On notera, 
par exemple, dans la décennie 1910-1920, la faible participation des 
deux promotions 1914 et 1919 Sp gui, très volumineuses l'une et l'autre, 
ont rassemblé des officiers jouissant du droit d'externat ; leur attachement 
à l'Ecole s'en est immédiatement ressenti. 

On notera, en sens inverse, la forte participation des très petites 
promotions 1916, 1917 et 1918, bien ramassées sur elles-même et 
bien soudées par le régime de l'internat. 

* * * 

On peut imaginer que d'autres facteurs soient intervenus pour déter
miner chacun des appelés à participer ou à s'abstenir lors de l'Assemblée 
Générale. 

Mais il reste certain que la fidélité polytechnicienne, durement éprou
vée au cours de années 1940, est aujourd'hui loin de ce qu'elle pourrait 
être avec des promotions mieux soudées sur elles-mêmes et entre elles 
et ce, grâce à un régime de vie des élèves qui favorise cette cohésion 
alors que celui qui leur est appliqué depuis un quinzaine d'années orga
nise littéralement la dislocation des promotions. 
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Quelle importance faut-il donc attacher à cette cohésion, au moment 
où tant de signes nous montrent son affaiblissement? Etait-il nécessaire 
qu'un renégat jugeât bon de jeter le discrédit sur son Ecole en évo
quant la « mafia » si celle-ci se dissout d'elle-même ? La mafia, c'est le 
vilain envers de la camaraderie. Mais la véritable camaraderie défie 
la mafia. 

Qu'on le reconnaisse ou qu'on l'oublie, l'Ecole Polytechnique a 
longtemps fourni à la Nation des hommes sachant servir avant de « se 
servir » et c'est en glissant, comme elle a tendance à le faire aujourd'hui, 
vers la dispersion et l'indifférence mutuelle de ses élèves que l'Ecole 
favorise la naissance d'u'ne mentalité de « chacun pour soi », dont on 
ne voit pas qu'elle aille dans le sens de l'intérêt général. 

La cohésion polytechnicienne n'a pas à être recherchée comme une 
force ; elle n'est pas un objectif, mais un témoignage. 

La première cause à servir par les anciens élèves n'est-elle pas celle 
de leur Ecole ? C'est en ce sens que leur sursaut sur le problème de 
la localisation de l'Ecole est le plus significatif. 

* ** 

Le débat du 20 juin a lui-même bien montré qu'au-delà et au-dessus 
de l'emplacement de !'Ecole, c'est sa vocation qui est en jeu. 

Deux suites d'exposés ont été présentées aux assistants. 
D'un côté, la défense du projet Palaiseau a été formulée par des 

techniciens, par des « spécialistes », attachés · chacun à souligner tel ou 
tel avantage particulier de projet. La vocation de . !'Ecole a paru, ici, se 
concentrer sur l'élaboration de cervaux nourris œune haute culture scien
tifique et d'une capacité d'innovation développée ; on a même souligné 
l'avantage qu'offre la « descente » vers .des lieux ensoleillés pour une 
meilleure incubation de la matière grise. 

De l'autre côté, on a entendu défendre la cause de la Montagne par 
des avocats, des « juridistes » attachés à un développement d'ensemble 
des valeurs humaines, apparemment · plus préoccupés de la formation 
d'hommes complets que de celle de hauts techniciens et c'est dans cette 
perspective qu'ils ont souligné les vertus .. de l'implantation au cœur 
de Paris. 

Où se trouve donc la « gloire » de cette Ecole ? Se mesure-t-elle 
aux prix Nobel que deux ou trois de ses anciens élèves pourront 
récolter? Se manifeste-t-elle plutôt par le comportement, par la tenue 
générale des polytechniciens en face des responsabilités qui les atten
dent dans la vie ? 

Voilà le fond du débat. Le site de !'Ecole n'a d'intérêt que dans la 
mesure où il répond le mieux à sa vocation. C'est bien, finalement, 
sur la vocation de !'Ecole que l'Assemblée Générale du 20 juin 1973 
s'est prononcée et c'est sur cette vocation que les autorités responsables 
de son avenir doivent maintenant prendre clairement position : labora
toire de matière grise ou couveuse d'hommes ? 

J. HUBERT (18) 
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UNE EXPOSITION 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Les gravures et peintures de Dominique BEAU (1959) 

Le 3 mai 1973 s'est ouverte, pour quelques jours à !'Ecole Polytech
nique, dans la salle d'exposition voisine des salles de dessin consacrées 
aux arts plastiques et graphiques, une présentation d' œuvres iTrtistiques 
de Dominique BEA V (1959) qui font honneur au violon d' Ingres de 
notre camarade ainsi qu'aux maîtres qui l'ont initié. Comme l'indique 
l'article qui suit, de M. Jacques DERREY, « maître de dessin » à !'Ecole, 
Dominique BEA V a vu son talent de graveur consacré par une médaille 
d'or à la Société des Artistes français, suivie d'ailleurs de la mention 
« Hors concours ». 

Nous donnons ci-joint deux reproductions de ses œuvres qui montrent 
l'une une eau-forte, genre très évocateur où excelle l'auteur, l'autre une 
nature morte en « gravure en manière noire » dont la solidité classique 
n'est pas moins manifeste. 

Les Gravures de Dominique BEAU 

par M. Jacques DERRE Y 

Lorsque, par exception, les travaux d'un ancien élève de !'Ecole Poly
technique font l'objet d'une exposition particulière dans une salle où des 
artistes en renom peuvent commenter Jeurs propres œuvres à l'intérieur 
de !'Ecole, le soin de présenter ces travaux incombe évidemment au 
« maître de dessin » plus précisément chargé d'enseigner la technique 
utilisée pour leur réalisation. 

Quand une œuvre d'art atteint à une qualité qui lui donne une valeur 
d'exemple, nous devons accorder .au caractère de son auteur tout autant 
qu'à sa réalisation, l'un expliquant l'autre, une égale attention. Dominique 
BEAU ne devait opter pour la gravure qu'après avoir quitté !'Ecole. Les 
circonstances qui m'ont permis de voir: s'affirmer sa personnalité depuis 
ses débuts doivent donc être évoquées si nous voulons rendre à l'art et 
à l'homme ce qui leur est dû ; de façon à tirer, d'un exemple particuliè
rement représentatif, les enseignements qu'il comporte. 

Dominique BEAU est né le 13 janvier 1940 à Neuilly-sur-Seine. Dès 
1959, il entrait à !'Ecole Polytechnique, où j'exerçais les fonctions de 
,~ maître de dessin » après avoir débuté dans l'enseignement artistique, 
neuf ans plus tôt, comme directeur chargé du cours de peinture à ]'Ecole 
des beaux-arts de Valenciennes. Tout en continuant de développer unè 
formation scientifique de très haut niveau, il allait progresser rapidement 
dans l'expression artistique. Marié, père de trois enfants, il assume aujour
d'hui d'importantes responsabilités comme ingénieur et cependant il est 
l'auteur d'une œuvre gravée qu'aucun artiste professionnel ne désavoue
rait. Comment cela fut-il possible ? 
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L'éveil du sens esthétique fut favorisé très tôt, pour lui, par la fréquen
tation des musiciens et la pratique du piano, pratique qu'il n'a jamaie> 
abandonnée. Or la musique, art du temps, a, comme on le sait, le pouvoir 
de placer sous le signe de la beauté la durée où se situe le cours même 
de la vie. A partir de 1955 la peinture, et surtout le dessin, arts de 
l'espace, lui ont permis d'apporter le même souci d'harmonie dans ses 
relations avec les réalités concrètes du monde extérieur. 

J'ai encore présentes à la mémoire les peintures murales, trop tôt 
recouvertes, dont notre nouvel élève avait doté, par jeu, une salle de 
réunion bien connue à l'Ecole sous le nom de « boîte à claque ». Ce 
sont elles précisément qui m'ont aidé à attirer !'attention de mes collè
gues sur l'étonnant dessin qu'il venait de réaliser d'après les instruments 
de laboratoire proposés cette semaine-là comme sujet d'exercice. Visi
blement, Dominique BEAU pouvait dire, après MICHEL-ANGE : « Ce 
sont les esprits téméraires ou grossiers qui réduisent à un effort sensuel 
la beauté par laquelle toute intelligence saine se sent émue et transportée 
vers Je ciel. » Un an plus tard, promu « ancien élève de l'Ecole Poly
technique », il partait à la découverte de l'Italie, le crayon à la main. 
L'année suivante, la croisière de la Jeanne d'Arc autour du monde lui 
permettait de réaliser sa première grande série de dessins. Il sut apprécier 
l'avantage qui s'offrait à lui. Il eut surtout la force de caractère qu'il 
fallait pour aller jusqu'au bout de son projet : l'ensemble des études qu'il 
devait rapporter de son voyage fut jugé digne d'être présenté en exposition 
particulière, au printemps suivant, fait nouveau dans les annales de 
l'Ecole. 

C'était en 1963. Nous ne possédions pas alors l'atelier qui ne devait 
être équipé pour la gravure qu'en 1970 ; mais seulement des classes de 
dessin assez semblables à celles que pouvait concevoir, à l'époque impé
riale, un officier d'artillerie. C'est ainsi que j'eus le plaisir d'inviter notre 
ancien élève à mon domicile, à l'automne de 1963, pour lui montrer dans 
mon atelier les premiers rudiments des techniques de la gravure. 

Il convient d'ouvrir ici une parenthèse. Il m'est impossible d'évoquer 
des souvenirs relatifs à Dominique BEAU (X 59) sans rappeler un cas 
non moins significatif (faute de pouvoir les citer tous), celui de Claude 
GONDARD (X 65) dont la revue « La Jaune et la Rouge » porte témoi
gnage. Le numéro d'avril 1970 annonçait l'exposition de ses gravures 
et de ses dessins, qui fut effectivement inaugurée le 11 avril, en présence 
du Général BUTTNER, commandant !'Ecole, dans la même petite salle 
d'exposition dont Lucien FONTANAROSA, professeur, avait obtenu 
l'aménagement, à proximité des classes de dessin . 

. * 
** 

Claude GONDARD devait opter pour l'aquatinte, combinée avec Je 
travail de la pointe mordue à l'acide à la manière de GOY A, sans 
renoncer cependant à l'austère discipline du buriniste, tandis que Domi
nique BEAU choisissait successivement la pointe sèche non ébarbée, la 

Ci-contre: V IGNES D'HIVER A DIRA C (pointe sèche, 1966) - THEIERES 

SILENCIEUSES (manière noire, 1972). 
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pratique traditionnelle de l'eau-forte, la « manière noire », qui en dérive, 
ou encore le « vernis mou » procédé souvent employé par les peintres et 
les graveurs du xvm0 siècle. 

Peintre, il revient chaque année à l'étude d'une ou deux compositions 
abstraites, mais il est avant tout figuratif et à ce sujet « contemplatif », 
dit-il de lui-même, en s'étonnant avec Julien GRACQ : « Tant de mains 
pour transformer le monde, et si peu de regards pour le contempler. » 

« Contemplatifs » ! Combien de jeunes Polytechniciens m'ont laissé voir 
qu'ils l'étaient et s'honoraient de l'être, contrairement à l'idée que s'en 
font trop souvent ceux qui n'en savent rien, faute d'avoir eu la chance 
de dialoguer avec eux, en leur vingtième année, de façon suivie. A l'issue 
de mes rencontres avec vingt promotions successives, ils m'apparaissent 
tout différents de ces fameux technocrates dont la société contemporaine, 
et par conséquent le service de la Nation auquel ils se doivent, les oblige 
à revêtir l'apparence ... pour se plaindre, ensuite, qu'ils existent ! Bien 
Join d'être, en cela, une exception, l'exemple de Dominique BEAU nous 
aide simplement à comprendre que le mot « art » ne désigne pas seu
lement des techniques ou une profession en voie de disparition, mais une 
aspiration et un trait de caractère communs à tous les hommes. A 
commencer par les mieux doués. L'abus des spécialisations cessera bien, 
un jour, de s'aggraver. Alors le sens qualitatif, et le pouvoir de donner 
une forme évidente et sublime à ce qui est vrai, qui sont le propre de 
l'art, pourraient fort bien reparaître là où on les attendait le moins. En 
tout cas, la preuve est faite que les méthodes rationnelles les plus 
rigoureuses n'excluent pas le sens et l'amour du beau, bien au contraire ; 
ni le désir de communiquer avec ses semblables par d'autres moyens que 
des rapports chiffrés. 

Dès 1964, la qualité des travaux de Dominique BEAU m'avait permis 
de l'introduire dans différents groupements d'exposants. En 1964 et 
1965, il prenait part à titre « d'invité » de la Section de gravure, au Salon 
de la « Société nationale des beaux-arts ». En 1966, au Salon «Terres 
latines », et en 1967 au Salon des « Indépendants ». En 1970, ses gra
vures figuraient à l'exposition de l'association « Le Trait », dont le but 
est précisément de rassembler amateurs et professionnels, ainsi qu'au 
Salon des « Artistgs français », où ses envois, très remarqués, se sont, 
depuis, constamment renouvelés. Dès la première année une médaille 
d'argent lui fut attribuée. L'année suivante, alors que Claude GONDARD 
obtenait à son tour la même distinction, une médaille d'or classait 
Dominique BEAU « Hors-concours » de façon définitive. Ces délais 
exceptionnellement courts suffisent à' montrer l'ouverture aux jeunes et 
le renouvellement qu'accomplit actuellement la Société des Artistes 
français, l'ancêtre de toutes les autres. Ils lui ont permis d'accéder au 
Jury en trois années tout en lui offrant la possibilité d'entrer dans le 
Comité d'administration. 

II était représenté dans ces différentes manifestations par des estampes 
d'une grande variété de techniques et d'expressions, mais la moins atta
chante de ses réalisations n'est certainement pas ce « livre pour enfants », 
conte poétique et symfiolique dont il composait le texte et les illustrations 
en 1971 et qui n'a pas encore été édité. 
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L'ASSURANCE AMÉRICAINE 
VUE PAR UN COURTIER FRANÇAIS 

par V. BoLLIER (64) 

INTRODUCTION 

72 milliards de dollars (360 milliards de francs) : tel a été le montant 
total des primes nettes souscrites en 1971 dans toutes les branches par 
les compagnies d'assurances opérant aux Etats-Unis. Ce montant est plus 
de dix fois supérieur à celui de 32 milliards de francs qui lui correspond 
pour !'Assurance française . L'écart se double en ce qui concerne 
l'épargne gérée: aux 263 milliards de dollars {1 315 milliards de francs) 
détenus par les sociétés d'assurances américaines au 31 décembre 1970, 
les sociétés françaises opposaient 52 milliards de francs. 

Cette industrie colossale, à l'échelle de la nation qu'elle dessert, est 
pourtant mal connue en dehors de ses propres frontières. Jusqu'à une 
période récente, les émissaires qu'elle a lancés dans tous les pays du 
monde depuis une vingtaine d'années s'étaient quasi exclusivement 
préoccupés de servir les sociétés industrielles américaines à l'étranger. 
Tout naturellement, ils ont été plus soucieux de se fondre dans les mar
chés locaux que d'affirmer leur propre personnalité. Les visites sur place 
ne permettent pas en général aux Européens d'apprécier les mécanismes 
internes de !'Assurance américaine. L'étranger ne voit le plus souvent à 
New York ou dans les quelques autres places d'affaires internationales 
qu'un petit nombre d'Américains ouverts à l'extérieur, mais la majorité 
- celle qui se préoccupe des affaires et des problèmes intérieurs - est 
difficile d'accès. 

Il est pourtant fondamental d'essayer de se faire une image, aussi 
fragmentaire et superficielle soit-elle, de ce géant qu'est l' Assurance 
américaine. Elle porte en elle certaines des caractéristiques de l' Assurance 
européenne de demain ou des écueils sur lesquels celle-ci risque de tré
bucher. Mais surtout le géant s'éveille et prend conscience de la puis
sance qu'il détient dans le marché mondial de l'assurance. 

La présente étude commencera par évoquer les dimensions et la con
centration de l' Assurance américaine.' Elle s'attachera ensuite à illustrer 
et à souligner le rôle du particularisme juridique des différents Etats. 
Elle donnera enfin, à titre d'exemple général intéressant, quelques détails 
sur la branche automobile. 

1. PUISSANCE ET CONCENTRATION 
DE L'ASSURANCE AMERICAINE 

A. L'assurance vie 

Alors qu'en France l'assurance vie a un chiffre d'affaires sensiblement 
inférieur à celui de l'assurance dommages, aux U.S.A., au contraire, 
l'assurance vie produit plus de la moitié des primes de la profession. 
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Comme, à volume de primes égal, l'assurance vie produit une épargne 
plus importante que l'assurance dommages, la répartition des capitaux 
gérés par l'assurance américaine fait apparaître une très forte prépon
dérance en faveur des compagnies vie. En France, malgré ce phénomène, 
l'assurance vie produit une épargne qui demeure plus faible que celle 
produite par l'assurance dommages. 

Milliards 
de $ 

41 
31 
72 

Répartition des primes souscrites en 197 j 

U.S.A. 

Milliards 
de francs 

205 
155 

360 

FRANCE 

Milliards 
de francs 

Assurance vie ....... . . . . · 1 6,3 
Assurance dommages . . . . . 25,4 

TOTAL . . . . . . 31,7 

Répartition des capitaux gérés au 31 décembre 1970 

Milliards 
de $ 

208 

55 

263 

U.S.A. 

Milliards 
de francs 

1040 

275 

1 315 

FRANCE 

Milliards 
de francs 

Assurance vie . . . . . . . . . . . . 20 
Capitalisation . . . . . . . . . . . . 4 
Assurance dommages . . . . . 32 

TOTAL .. .. .. 56 

La puissance de l'assurance vie américaine lui vient pour partie de 
son rôle dans deux branches qui échappent très largement à l'assurance 
française : il s'agit des plans de retraite et des assurances maladie. 

Contrairement à ce qui se passe en France où, depuis la dernière 
guerre mondiale, les retraites sont très largement financées par répar
tition, aux U.S.A. ce financement s'effectue essentiellement par capita
lisation. Les entreprises américaines ont une assez grande liberté en ce 
qui concerne les règles actuarielles, les modalités de gestion des fonds 
constitués et surtout les règles d'incorporation du personnel (délai 
d'attente, départ anticipé, âge de retraite). Cette liberté est réduite lorsque 
le plan de retraite est négocié par l'intermédiaire d'un syndicat mais les 
négociations ont lieu entreprise par entreprise et non collectivement. Les 
fonds indépendants, les banques et les compagnies d'assurance se font 
une concurrence sévère pour attirer l'épargne considérable produite par 
les plans qu'elles aident à mettre sur pied et qu'elles gèrent. L'activité 
retraite représente 12 % des primes des compagnies d'assurance vie 
mais la part de l'épargne produite à ce titre est beaucoup plus importante. 

L'absence de Sécurité sociale a permis un développement très impor
tant de la branche maladie qui représente 30 % de l'encaissement des 
compagnies d'assurance vie. Certaines associations à but non lucratif 
(telle que le Plan Médicare) font concurrence aux compagnies d'assurance 
et, dans certains cas, l'effort de prévention (visites médicales annuelles 
gratuites et obligatoires) est aussi important que l'indemnisation elle
même. 
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A ces deux facteurs sociaux s'ajoute enfin le très grand besoin de 
protection individuelle que les Américains recherchent pour eux-mêmes. 
Pour une population égale à quatre fois et demie celle de la France et 
une richesse par habitant environ double, l'encaissement des compagnies 
américaines en assurance grande branche est presque quarante fois supé
rieur à celui des compagnies françaises ; le taux de pénétration de ces 
assurances qui, aux U.S.A., produisent des primes de 16,5, milliards de 
dollars {82,5 milliards de francs) contre 2,1 milliards de francs en France, 
est donc environ quatre fois supérieur au taux français. 

B. Les assurances dommages 

Comme dans les pays européens, l'assurance dommages a connu une 
croissance vive et continue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
Le volume des primes nettes souscrites dans les branches dommages a 
suivi la progression ci-dessous : 

U.S.A. Primes nettes dommages 

années millions de $ millions de francs 

1950 6 300 31 500 
1955 9 700 48 500 
1960 13 600 68 000 
1965 18 500 92 500 
1970 31 000 155 000 

Alors qu'en France les assurances accidents du travail sont du domaine 
de la Sécurité sociale, aux Etats-Unis celles-ci sont gérées par des fonds 
d'Etat dans neuf Etats seulement. Dans les quarante et un autres, cette 
activité est gérée par l'assurance commerciale et représente 12 % de 
l'ensemble des assurances dommages. 

Comme dans les autres pays occidentaux l'assurance automobile, qui 
sera examinée en détail ultérieurement, représente la branche la plus 
importante avec 45 % du total. 

Malgré les nombreuses concentrations intervenues, l'assurance dom
mages demeure beaucoup plus répartie que l'assurance vie. Les cinq 
premiers groupes effectuent près du quart du chiffre d'affaires (alors 
qu'en assurance vie ils atteignent près' du tiers). Au niveau des risques 
industriels, la concentration est très grande, mais elle concerne surtout 
les vingt premiers groupes qui, s'ils émettent seulement 55 % des primes 
totales, produisent près de 90 % des primes des risques industriels. 

Toutes les grandes sociétés sont très fortement décentralisées. Allstate, 
filiale du conglomérat Sears Roebuck, est la plus importante société à 
primes fixes du monde. Elle dispose de 25 bureaux régionaux, de 200 
bureaux locaux, ainsi que des innombrables points de vente constitués 
par les magasins de sa société mère. Kemper, au 18° rang, dispose de 
12 bureaux régionaux de souscription ·et de 85 bureaux de règlement de 
sinistres. 

Les sociétés, qui encouragent la concurrence entre leurs propres bu
reaux, se font a fortiori entre elles une concurrence extrêmement sévère. 

13 



Tenues pour la plupart de surveiller étroitement le cours de bourse de 
leur titre, elles sont très soucieuses de la rentabilité des capitaux propres 
investis et recherchent systématiquement un résultat technique positif. 
Très mobiles, elles sont souvent promptes à se retirer d'un Etat ou d'une 
catégorie de risques, comme elles sont vives à chercher à pénétrer des 
marchés attrayants. 

Les sociétés sont obligées de respecter simultanément les législations 
différentes de chacun des cinquante Etats de l'Union. Elles n'ont pu 
parvenir à leur stature actuelle qu'en créant des structures juridiques et 
financières complexes qui sauvegardent l'unité et la puissance des groupes 

, sans rendre le contrôle de chaque État impossible. 

II. CINQUANTE ETATS 

La compétence des Etats fédérés en matière d'assurance a été posée 
par la Cours Suprême en 1868. Jadis absolu, le principe de non-ingérence 
de l'Etat fédéral s'est peu à peu affaibli: depuis 1944, l'Etat fédéral est 
compétent de façon limitée pour veiller à l'application des dispositions 
antitrust et pour inciter les Etats à certaines modifications de leur propre 
législation. Jaloux de leur autonomie les Etats veillent à prévenir l'action 
du pouvoir central. Il n'y a pas une Assurance américaine, il y en a 
cinquante, autant que d'Etats dans l'Union. 

Dans chaque Etat, !'Assurance est placée sous l'autorité d'un « Com
missioner » nommé ou élu. Réunis en une association nationale, les 
Commissioners exercent leur mission au profit des assurés de leur Etat. 
Ils ont pour mission générale de contrôler que les taux pratiqués par les 
compagnies, et que celles-ci leur communiquent, ne sont à la fois ni 
iaadéquats, c'est-à-dire trop faibles et dangereux pour la solvabilité de 
l'Assmeur, ni excessifs, ce qui parle de soi-même, ni injustement discri
minatoires vis-à-vis de telle ou telle classe d' Assurés. Ils doivent enfin 
veiller à ce que leurs assurés soient à même de se procurer dans des 
conditions satisfaisantes les couvertures dont ils ont besoin. Cette dernière 
considération est à l'origine de l'attitude libérale adoptée par les autorités 
de contrôle vis-à-vis du marché de Londres. 

Les règles concernant les libertés d'établissement et de service pour 
les compagnies, les agents et courtiers varient d'Etat à Etat et de branche 
à branche, comme d'ailleurs celles concernant la liberté pour les assurés 
de souscrire des polices auprès d'assureurs non agréés. 

La description détaillée des formali~és nécessaires aux agréments ferait 
l'objet d'un ouvrage en cinquante chapitres et nécessiterait des mises à 
jour quotidiennes. D'une façon générale, les compagnies américaines ont 
atteint la taiHe nationale en profitant des accords de réciprocité entre leur 
Etat d'origine et les autres Etats et en s'installant de façon spécifique 
dans les Etats particularistes. Chaque Etat tient en permanence la liste 
des assureurs agréés dans son territoire, résidents ou non, américains ou 
étrangers et, dans les branches dommages et accidents, mais non en mari
time, les assurés sont en général tenus de consulter en premier lieu le 
marché agréé et de placer auprès de lui si les conditions offertes sont 
compétitives. Dans la plupart des Etats, les courtiers ou agents ne peuvent 
pas placer directement en dehors des compagnies agréées. Ils ne peuvent 
accéder aux marchés « Surplus » et « Excess » que par l'intermédiaire 
de courtiers spécialisés. 
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Comme les grandes compagnies, la plupart des grands courtiers sont 
agréés dans tous les Etats et possèdent des filiales enregistrées comme 
courtiers surplus. 

Les formalités requises par les différents Etats ont rendu très difficile 
la pénétration du marché américain par les assureurs étrangers, à l'excep
tion des Britanniques qui, par vocation, cherchent à être présents dans 
le monde entier et pour lesquels l'assurance américaine représente le tiers 
de l'ensemble de leurs activités mondiales. 

L'impact des législations différentes et les restrictions imposées par 
certains Etats n'ont pas empêché les grands centres d'affaires de devenir 
des grands centres d'assurance. Toutefois, la prépondérance réelle de 
New York, Chicago ou des deux métropoies californiennes comme 
centres de décision pour l'assurance des risques industriels n'apparaît pas 
dans les chiffres Etat par Etat. En effet, d'une part, les risques simples, 
qui sont diffus, pèsent d'un poids important dans les chiffres globaux et, 
de l'autre, pour les grands contrats industriels eux-mêmes, négociés glo
balement, la prime est éclatée entre les nombreuses polices souscrites 
ensuite dans les différents Etats. 

L'autonomie de certains marchés régionaux tels que New York, Chi
cago ou la Californie, où d'ailleurs Los Angeles concurrence vivement 
San Francisco, résulte en premier lieu de l'immensité du territoire. Elle 
est entretenue par des phénomènes psychologiques et par les préoccu
pations fiscales des Etats et entraîne une rivalité certaine entre les grandes 
places. Si les cinquante Etats se font oublier du praticien, mais non du 
juriste, les zones d'influence régionales, dont chacune est à l'échelle d'un 
pays européen, existent dans la réalité vivante des pays et des affaires. 

III. UNE GRANDE BRANCHE : 
L'ASSURANCE AUTOMOBILE 

L' Assurance automobile américaine traverse en ce moment une période 
de remise en cause qui risque de déboucher sur des transformations im
portantes. 

La législation actuelle repose sur une loi fédérale qui a astreint les 
Etats fédérés à promulguer des lois dites de garantie financière. Dans la 
généralité des cas, ces lois imposent seulement à tout conducteur de 
véhicule impliqué dans un accident de ~aire la preuve de sa solvabilité. 

Il s'agit là d'une exigence a posteriori qui ne mentionne même pas 
1.'assurance. Trois Etats seulement - le Massachusetts, New York et la 
Caroline du Nord - avaient subordonné l'immatriculation de véhicules 
à la production d'une assurance par le propriétaire. Le Delaware vient 
de Ie faire au 1 ec janvier 1972, ainsi que la Floride, mais celle-ci admet 
également toute autre preuve de solvabilité. 

L'assurance n'étant en général pas obligatoire, les compagnies ont donc 
le droit de refuser certains risques. Dans un pays où, par le biais des 
permis de conduire souvent annuels, le contrôle des antécédents est facile, 
cette possibilité de refus laissait certains conducteurs sans assurance. Tous 
les Etats ont mis chacun sur pied des programmes de « risques assignés » 
qui attribuent d'office les mauvais risques aux compagnies, au prorata 
de leurs encaissements dans la branche et à des tarifs pénalisés uniformes. 
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La garantie « illimitée corpor<els » n'existe pas, mais comme les minima 
légaux sont devenus notoirement insuffisants, la plupart des polices 
donnent des garanties de 200 000 dollars pour les dommages corporels 
(avec sous-limite de 1 OO 000 dollars par personne) et 50 000 dollars en 
dommages matériels. De nombreux particuliers et presque toutes les 
sociétés complètent leur protection par des polices de deuxième ligne qui 
peuvent porter la garantie à 5 millions de dollars par sinistre. 

La valeur des véhicules, le coût des réparations, le montant des indem
nités allouées par les tribunaux et l'importance des frais médicaux justi
fieraient à eux seuls des primes unitaires élevées proches du double de 
celles en vigueur ·en France. Mais des frais de gestion importants, qui 
s'élèvent parfois à 36 % , ont conduit à une remise en cause profonde. 

Le rapport déposé au début de 1971 par un groupe de travail du 
« Department of Transportation » recommande que les Etats se conver
tissent rapidement à un système obligatoire d'assurance «No Fault». Un 
projet de loi fédérale qui fixe les grandes lignes des lois à adopter par 
les Etats est en cours. Le Massachusetts a adopté l'assurance « hors 
faute » à compter du 1 ., janvier 1972. 

Le système « hors faute » entraîne la substitution de la théorie du 
risque à celle de la faute et les aspects juridiques et moraux de cette 
question sont affaire de spécialiste. L'adoption de la notion de risque se 
heui;te à des limites pratiques : si elle se conçoit entre automobilistes, 
peut-elle vraiment s'étendre aux accidents qui mettent en cause un auto
mobiliste et un piéton ou une automobile et un bâtiment ? Il est vraisem
blable que la réforme ne supprimera pas tous les litiges. Elle permet en 
effet, dans de nombreux cas, le paiement rapide et automatique d'indem
nités forfaitaires qui demeurent acquises, mais elle n'exclut pas l'action 
ultérieure en responsabilité, dans laquelle l'assureur est subrogé aux 
droits de son assuré. 

Les tribunaux, fortement encombrés, voient la réforme d'un œil d'au
tant plus favorable que les jugements en matière de dommages-intérêts 
relèvent de l'appréciation de jurys et nécessitent une procédure lourde et 
compliquée pour la convocation et la sélection des jurés. 

L' « American Bar Association », c'est-à-dire l'association nationale des 
avocats, elle, s'oppose violemment à ces projets, mais comme les avocats 
américains expriment souvent leurs honoraires en pourcentage de l'in
demnité obtenue par leur client (avec absence d'honoraires ou minimum 
en cas d'échec), ils se trouvent dans une position assez délicate vis-à-vis 
des compagnies d'assurance. 

Les compagnies elles-mêmes ne se s·entent pas spécialement menacées 
et -certaines proposent même spontanément à leurs assurés des contrats 
qui s'inspirent de ces nouveaux principes. Il est vrai qu'aux U.S.A., la 
réforme ne s'accompagne d'aucun projet de fonds étatique et qu'elle 
demeure limitée. 

Le sort du projet de loi fédérale devrait se jouer en 1973 et l'évolution 
de l' Assurance automobile américaine ne manquera pas de provoquer 
des commentaires passionnés en Europe où, du fait de l'importance des 
systèmes de Sécurité sociale pour les sinistres corporels, et de certains 
accords professionnels tels que la Convention IDA (Indemnisation des 
Assurés) en France ou les accords « Knock for Knock » en Angleterre 
pour les sinistres matériels, la situation se présente sous un jour diffé
rent et à vrai dire plus favorable pour les assurés. 
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CONCLUSION 

La puissance de l' Assurance américaine ne résulte pas seulement de 
la taille et de la richesse du pays. Elle a été encouragée par des facteurs 
spécifiques. 

Dans un pays frappé de nombreuses catastrophes naturell~s, la menace 
de la destruction violente des biens paraît plus réelle que soùs les climats 
tempérés d'Europe ; elle ne se limite pas aux incendies et fait de l'assu
rance une nécessité absolue. 

A ce facteur naturel s'ajoutent deux facteurs économiques : 
- d'une part, et contrairement à ce qui se passe en France, les action
naires font peser sur les directions générales un contrôle très sévère tant 
en ce qui concerne la protection du patrimoine que celle, plus importante 
encore pour eux, du potentiel bénéficiaire de l'entreprise. Ce contrôle, 
qui prend parfois la forme d'interpellations en assemblée générale, cons
titue une incitation puissante à la prévention et à l'assurance, et spécia
lement à l'assurance Pertes d'Exploitation ; 
- d'autre part, la facilité avec laquelle le public recherche des respon
sables ·et l'ampleur des dommages et intérêts alloués par les tribunaux 
aggravent considérablement le risque « responsabilité civile » par rapport 
à ce qu'il est en Europe. Tous ces facteurs ainsi que, sur le plan psycho
logique, l'absence totale de coloration « immorale » du contrat d'assu
rance ont facilité énormément la tâche des producteurs et des assureurs 
en ce qui concerne les sociétés industrielles et les petites et moyennes 
entreprises. 

En ce qui concerne les assurances sur la vie, ces mêmes facteurs 
interviennent mais en outre la préférence pour les systèmes individuels 
de protection, ou les systèmes d'entreprise au lieu des mécanismes sociaux, 
est venue donner aux compagnies d'assurance une puissance inégalée. 

Décentralisée, puissante et dynamique, l' Assurance américaine est 
passionnante à observer. Elle demeure avant tout une assurance nationale 
mais, depuis vingt ans, elle s'est développée hors de ses frontières et 
commence maintenant à vouloir jouer un rôle sur le marché mondial et 
spécialement européen. 

Par ses structures et ses méthodes, elle est voisine des assurances 
d'Europe continentale. Comme celles-ci, elle a dû définir sa position 
propre par rapport à !'Assurance britannique et elle a choisi de lui ouvrir 
largement les portes tout en lui opposant libéralement une vive concur
rence. Comme celles-ci, elle est soumise à un contrôle assez étroit et doit 
se conformer à des principes tarifaires souvent rigides. Elle a dû se 
développer dans un pays immense, aux zones d'influence régionale for
tement dessinées et en dépit de législations locales disparates. 

L'exemple du succès de cette industrie ne manque pas d'intérêt. Il 
encourage à penser que, en dépit de la diversité des règlements et des 
conditions, si l'Europe économique se fait, I' Assurance européenne se 
fera également. 

Cette assignation s'effectue en fait à la demande de l'agent ou du courtier 
de l'assuré qui doit produire les refus d'un ou plusieurs assureurs et qui 
continue à percevoir sa rémunération normale. 

17 



Les tarifs pratiqués par les compagnies sont, dans chaque Etat, déposés 
auprès des autorités de tutelle et répartis en général en trois catégories : 
risques à frais de gestion réduits (flottes), risques normaux, risques 
aggravés. Les risques aggravés sont, par ·exemple, les jeunes conducteurs, 
les véhicules utilisés dans des centres urbains denses, ou les conducteurs 
dont les antécédents ne ·sont pas bons sans atteindre le seuil qui ferait 
d'eux des risques assignés. 

Compte tenu du caractère social de l' Assurance automobile et de 
l'influence du niveau des primes dans l'ensemble des prix, le contrôle des 
taux est sévère dans la plupart des Etats et la branche est souvent défi
citaire. 

ECOLE POLYTECHNIQUE 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS 

dans le personnel enseignant de l'Ecole Polytechnique 
Sont actuellement vacants des postes de: 

MAITRES DE CONFERENCES 
EN CHIMIE, ANGLAIS, ANALYSE NUMERIQUE, MECANIQUE 

PROFESSEUR DE DESSIN 
Les candidats à ces postes devront adresser leur demande au Directeur général 

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

Les demandes devront parvenir avant le 15 octobre 1973. Elles seront instruites 
par les Conseils de !'Ecole. 
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LE XXIe SIECLE FRANÇAIS, PAR M. BARTHALON (44) 

Une erreur d'impression nous a fait écrire, dans le n° 283 de • La Jaune 
et la Rouge », respectivement aux pages et lignes 18/13, 24/27, 27/42, 
27 / 48, cette, rentable ridicule, qui n'a, au lieu de sa, durable, rigide, 
qu'elle n'a. 

Nous demandons à nos lecteurs et à l'auteur de nous en excuser. 
(N.D.L.R.). 



COURRIER DES LECTEURS 

• Du Camarade C. CARDOT (37), sur la traduction scientifique. 

Etant soucieux de langage, et traducteur scientifique par ailleurs, je vou
drais présenter les remarques suivantes concernant la lettre parue dans le 
numéro de juin 1973, sous la signature du camarade J. FLAMENT : 

1 - Le volapük date de 1879 et l'espéranto de 1887. Il y a donc bientôt cent 
ans que l'espoir que : « petit à petit et à la fois les différentes langues se 
rapprocheront» s'est avéré une généreuse mais totale utopie. Nous aurons 
(malheureusement?) toujours besoin de traducteurs d'une langue sur l'autre. 
En outre, à l'intérieur d'une même langue, les vocabulaires techniques 
demeurent nécessairement l'affaire de ceux qui les utilisent. Seules les idées 
peuvent prétendre à la « compréhension universelle », point les mots qui les 
traduisent. 

2 - Il existe, en outre, une raison purement linguistique qui rend impossible 
qu'un mot, technique ou non, puisse, pour une certaine durée, conserver un 
sens universellement compréhensible. C'est tout simplement le glissement de 
sens que chaque mot subit dans sa langue propre. Les exemples peuvent en 
être multipliés : water se traduit en anglais par men's room ou lavatory; 
standing par status. Piano ne désigne aucun instrument de musique en 
italien, etc. 

3 - Il est évidemment préférable qu'un néologisme français traduisant un 
terme technique étranger puisse être facile à traduire dans une ou plusieurs 
langues voisines. Un excellent exemple en est la traduction de l'anglais 
container par conteneur. 

Néanmoins, je pense, en accord avec le Journal Officiel, que nous n'avons 
pas plus à adopter « bulldozer» que les Anglo-Saxons n'ont adopté « ciné
matographe », la nationalité du brevet ne faisant rien à l'affaire. Le mot 
ordinateur n'a pas de traduction anglaise ! 

4 - Quant à l'argument selon lequel les ingénieurs de tous les autres pays 
seraient prêts à commettre les mêmes erreurs et qu'il y a donc lieu de les 
imiter, il me paraît étonnant et, de toute manière, faux . Lors d'un congrès 
international, voici une dizaine d'années, j'ai eu le délicat plaisir de con
traindre la totalité des conférenciers français à s'exprimer dans leur langue 
plutôt qu'en mauvais anglais, avec une seule question : « Laisserez-vous les 
délégués roumains (dont c'est la langue de culture) être les seuls à présenter 
leur travail en français ? » 

5 - Je suis donc vigoureusement opposé aux positions de FLAMENT, qui 
conduiraient à l'instauration d'un immense « sabir » technique permettant à 
chacun de se gargariser de mots sans souci d'être compris du voisin (ten
dance déjà très répandue). Je précise que je ne fais pas partie des comités 
s'occupant des vocabulaires techniques, mais j'ai beaucoup de respect pour 
leur ingrat travail. Je précise aussi être, je pense, à l'opposé du nationalisme 
étroit : la diversité des cultures, qui s'exprime par la diversité des langages, 
fait partie du patrimoine mondial au même titre que la diversité des espèces 
vivantes. Je pense qu'un homme ne peut être cultivé que s'il maîtrise conve
nablement sa langue maternelle et possède, en outre, une connaissance 
acceptable d'une autre langue vivante au moins, celle-ci pouvant évidemment 
se trouver être la plus utile pour la technique qu'il pratique. 
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LA FORMATION DES INGÉNIEURS 
ET LES MATHÉMATIQUES 

par Jean ~ouY (43) 
Directeur de !'Ecole d'ingénieurs de Marseille 

La formation des hoillilles est devenue, depuis quelques années, l'un 
des grands thèmes de l'actualité professionnelle et ce thème rejoint ainsi 
les préoccupations permanentes des responsables de l'enseignement dans 
les écoles d'ingénieurs. 

Il est facile de définir le but ultime de cette formation : elle doit fournir 
à la nation les hommes dont elle a besoin. D'un autre côté, chaque 
spécialiste est persuadé que sa spécialité possède à la fois la faculté de 
former l'esprit en approfondissant une technique et celle de constituer 
une initiation dans un domaine assuré d'un développement sans limite. 
Il appartient au responsable de l'enseignement de choisir les disciplines 
et de définir les moyens et les méthodes pédagogiques en fonction de ce 
qu'il pense être l'objectif dernier et la voie concrète de cette formation. 
Ce choix peut s'avérer délicat si l'on n'essaie pas de définir non pas à 
quoi doit aboutir une formation, mais ce qu'elle est réellement dans son 
essence. 

En fait, il semble qu'une formation soit, avant tout, à tous les niveaux 
et dans tous les domaines, une culture, c'est-à-dire (conformément à une 
définition qui traîne un peu partout) une forme de connaissance et une 
méthode d'action qui persistent alors que l'objet de leur application et 
le domaine de leur enseignement ont évolué ou même ont cessé d'exister. 
Si, comme l'a dit Kant, toute connaissance résulte d'une synthèse, cette 
opération comporte de la part du sujet une construction qui s'établit peu 
à peu et exige donc de lui un rôle actif. Sa connaissance ne peut être 
une simple acquisition, un simple enregistrement des propriétés de 
l'objet étudié. 

Pour les ingénieurs qui sont amenés, dans leur vie professionnelle, à 
concevoir des objets concrets répondant à un dessein donné, à partir 
d'idées abstraites de raisonnements logiques et des propriétés connues 
des matériaux, il semble que les mathématiques constituent le support 
idéal des idées et des raisonnements nécessaires. Cette adéquation a, en 
effet, été bien reconnue puisque les écoles d'ingénieurs recrutent leurs 
élèves avant tout sur des critères à base de mathématiques et que les 
sciences humaines y ont été longtemps peu prisées. 

Par contre, une fois que les ingénieurs sont sortis de l'école, il semble 
que les mathématiques soient volontiers abandonnées. Certains, et non 
des moindres, ont même mis une certaine coquetterie à affirmer qu'ils 
n'utilisaient jamais de concepts mathématiques d'un niveau supérieur à 
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la règle de trois. Récemment, un ingénieur-conseil estimait que 95 % 
des professions, y compris les plus élevées, ne demandaient pas plus de 
connaissances mathématiques que celles de la classe de troisième. Un 
si grand effort, poursuivi pendant de nombreuses années, a-t-il donc été 
vain? 

Le rôle d'outil d'analyse que beaucoup considèrent _comme leur 
caractéristique essentielle se trouve donc contesté ou, tout au moins, 
amoindri. 

On a pu dire que les mathématiques constituaient la voie royale du 
raisonnement logique. Mais d'autres branches du savoir humain procèdent 
également de la logique. A ce titre, la lecture de « l'Ethique » de Spinoza 
serait aussi valable et enrichissante que l'étude des plus récentes spécu
lations mathématiques. 

En fait, c'est par une analyse de l'essence même des mathématiques, 
de ce qui constitue leur principe même, que l'on doit pouvoir déterminer 
en quoi consistent leur intérêt unique et leur importance. 

Précisons d'abord que le débat qui s'est institué depuis quelques 
années entre les mathématiques « classiques » et « modernes » ne peut 
en rien fournir une explication. Les mathématiques s'orientent, à partir 
de bases concrètes, vers une généralisation et une abstraction croissantes 
mais inégalement approfondies selon leurs différentes branches. Puisqu.; 
cette tendance est brusquement apparue dans les programmes des 
classes de l'enseignement secondaire, il faudrait alors mieux dire « ma
thématiques axiomatiques » plutôt que « mathématiques modernes ». Il 
est possible que l'adjectif moderne ait été astucieusement utilisé pour 
permettre de pourfendre, à peu de frais, les tenants des mathématiques 
classiques en les taxant d'esprits rétrogrades et incapables d'évolution. 

Issues de la réalité mais devenues de plus en plus abstraites et géné
rales, les mathématiques constituent les seules sciences purement déduc
tives. La définition d'un être mathématique entraîne, par une suite 
logique implacable et sûre, l'ensemble de toutes ses propriétés. C'est 
donc l'introduction de nouveaux concepts qui constitue la véritable 
invention et l'acte authentiquement créateur du mathématicien. C'est 
d'ailleurs bien ce que nous montre l'histoire de leur développement où 
les géants des mathématiques ont attaché leur nom à des notions nou
velles que leurs successeurs et élèves n'ont fait souvent que développer 
et faire fructifier. On a vu ainsi, pour en citer quelques-uns, Leibniz 
définir le calcul infinitésimal, Lagrange la mécanique analytique, Fourier 
les séries trigonométriques, Galois les groupes, Cayley les matrice<>, 
Cantor la topologie et Lévi-Civita les tenseurs. 

Ce point de vue est si spécifique que l'on peut aller jusqu'à prétendre 
que la résolution d'un problème (le calc~l des racines d'une équation par 
exemple) n'apporte aucune «information » supplémentaire puisque celle
ci est déjà contenue implicitement dans l'énoncé. 

Ainsi, c'est par l'élaboration de concepts applicables aux systèmes 
physiques que les mathématiques interviennent d'une manière particu
lièrement importante et unique dans le processus de la pensée. Ne voir 
en elles qu'un outil de calcul permettant d'arriver au résultat est certai
nement restreindre leur rôle à celui de simple mécanique. 
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A titre d'exemple, il suffit de réfléchir d'un peu plus près à des notions 
pourtant extrêmement banales comme celles de vitesse instantanée et 
surtout d'accélération, pour voir qu'elles sont pratiquement inassimilable~ 
si l'on ignore ce qu'est la dérivée d'une fonction. J'en ai eu l'expérience 
personnelle, ayant eu l'occasion de discuter avec un mineur qui s'était 
trouvé dans une fort désagréable situation. Le câble de la cage dans 
laquelle il se trouvait avec ses camarades s'était subite,ment rompu. Il 
avait gardé des quelques secondes qui s'étaient écoulées avant que le 
parachute ne fonctionne, un souvenir vif et précis. Racontant ses im
pressions, il prenait beaucoup de soin à évaluer sa vitesse pour la 
comparer à celle des automobiles. Mais il était très difficile de lui faire 
apprécier que c'était la variation de cette vitesse qui était cause des 
phénomènes dont il avait pourtant bien analysé, sur lui-même, les effets 
physiologiques. 

L'historique des avatars du champ (ou induction) magnétique est fort 
révélateur des tentatives successives d'une représentation adéquate d'un 
phénomène physique. Le champ magnétique a été d'abord assimilé à 
des forces s'exerçant entre masses, selon une analogie fallacieuse avec 
les forces électriques où le champ gravitationnel, ce qui conduisait à 
introduire les « feuillets », aimants extra-plats, inscrits dans un circuit 
électrique, représentation sans aucune réalité physique. Actuellement il 
est figuré par un vecteur « axial » doué de certaines propriétés spéciales. 
Quelques auteurs pensent que la représentation par un tenseur anti
symétrique rendrait mieux compte de certaines de ses propriétés carac
téristiques, en particulier de symétrie dans l'espace. Ce sera, peut-être, la 
prochaine étape. 

Un exemple intéressant, quoique d'un domaine plus limité, est celui de 
la recherche du comportement statistique des réserves d'eau dans les 
barrages. Le problème est étudié depuis fort longtemps par les hydro
logues, car il conditionne l'intérêt économique d'un barrage. Transposé 
dans le domaine économique, il revient à évaluer les risques de ruine 
financière d'une compagnie d'assurances. Les nombreux auteurs qui s'y 
étaient attaqués avaient utilisé des méthodes d'évaluation moyennes des 
réserves par intégration du débit de la rivière dans le temps, en faisant 
intervenir, soit la succession historique des volumes roulés, soit une 
représentation statistique de ceux-ci. Le résultat était assez médiocre et 
difficilement utilisable. Ce n'est qu'il y a une dizaine d'années qu'un 
statisticien s'est aperçu que l'utilisation des processus stochastiques en 
chaînes de Markov était applicable 'et donnait des résultats beaucoup 
plus intéressants. 

D'une manière générale, le monde scientifique moderne a été envahi 
par le calcul des probabilités, issu de la convention des jeux du hasard 
mais appliqué de plus en plus à tous les cas qui comportent des incer
titudes, sans que les critères de cette application soient toujours effec
tivement respectés. 

Ainsi, c'est parce que les mathématiques proposent des modèles 
abstraits, des concepts parfaitement définis, doués de toute une suite de 
conséquences bien connues, qu'elles sont utiles à l'ingénieur. Elles ont 
l'immense intérêt de donner à des situations confuses, aux éléments mal 
définis, une forme claire et simple susceptible d'un traitement logique et 
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rationnel. Comme les systèmes auxquels nous serons confrontés seront 
de plus en plus complexes et interdépendants, il sera de plus en plus 
nécessaire d'en prévoir les conséquences et d'en déterminer les effets 
avec plus de finesse. Il devient aussi indispensable d'utiliser des objets 
mathématiques de plus en plus subtils, puissants et performants. Là où 
pour les bâtisseurs de cathédrales la statique graphique suffisait, il nous 
faut maintenant recourir à la méthode des éléments finis et aux règles 
du calcul matriciel. 

Bien sûr cette connaissance ne saurait se limiter à un simple catalogue 
des objets mathématiques mis à notre disposition. Il est indispensable 
d'en connaître les propriétés dans toute leur généralité, les applications 
et les interdépendances, pour pouvoir les ajuster à un problème concret. 
Mais la véritable difficulté consiste à choisir le concept mathématique 
qui rende le mieux compte et interprète le phénomène naturel de la ma
nière la plus plausible et la plus féconde. 

A ce stade une question se pose. Dans quelle mesure cette adéquation 
d'un être abstrait (et qui le devient de plus en plus) à la réalité physique 
est-elle légitime ou même possible? Cette question regarde les philo
sophes, mais il n'est pas interdit d'y jeter un coup d'œil. 

Dans le livre plein de charme, où il raconte plusieurs épisodes de sa 
vie de physicien: « La partie et le tout », W. Heisenberg rapporte les 
longues conversations qu'il a eues sur ce sujet avec des camarades étu
diants, dans sa jeunesse. 

Comment des représentations saisies abstraitement peuvent-elles 
s'adapter à des objets physiques ? Et il retrouve la vieille idée de 
Malebranche : « L'âme humaine participe à la raison divine et c'est 
Dieu qui lui a donné la capacité de représentation et le moyen d'organiser 
conceptuellement la foule des impressions personnelles. » 

Agnostique, i'l donne à cette explication une forme non théologique : 
« Les mêmes tendances régulatrices qui sont responsables de l'ordre 
visible du monde interviennent dans la naissance de l'âme humaine. 
Elles sont à l'origine des structures réellement existantes qui se disso
cient en une partie objective {l'objet) et une partie subjective (la repré
sentation). » 

On peut admettre cette explication, même si on pense que les Alle
mands ont quelque tendance à confondre un peu physique et méta
physique. 

,. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS LES INGENIEURS 

CENTRE DE FORMATION SUPERIEURE AU MANAGEM·ENT 
Sessions du r•r semestre 1973-1974 

Pour le prem ier semestre de l'année scolaire 1973-1974, le Ceçitre de Formation 
Supérieure au Managament propose six sessions de courte durée, dont le but 
général est de préciser les idées sur l'intérêt et les modalités de mise en œuvre 
de certaines méthodes de management dans les organisations modernes. 

Il s'agit des sessions : 

- Choix et financement des investissements, du 12 au 15 novembre 1973; 
-· Politique de personnel, du 26 au 28 novembre 1973; 
- Influence des structures sur la prise de décision, du 3 au 5 décembre 1973; 
- Dynamique du changement dans les organisations, du 17 au 19 décembre 1973; 
- Conception et mise en œuvre du contrôle de la gestion, du 14 au 18 janvier 

1974; 
- Stratégie et planification, du 4 au 6 février 1974. 

Les sujets de ces sessions ont été reconnus comme étant • d'actualité . par 
un groupe de travai 1 chargé d'étudier les besoins en formation au management, 
communs aux cadres du secteur privé et du secteur public. 

Pour obtenir des formulaires d' inscription, il suffit d'écrire au: 
C.F.S.M., Grande Voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry, 

ou de téléphoner au 660-80'-23. 

INFORMATION SUR LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 
organisés pendant l'année scolaire 1973-1974 par la Société des Amis 

de l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique 
et de !'Espace {:ENSAé) 

et de !'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées {ENSTA) 
La Société des Amis de !'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique et de 

!'Espace (ENSAé) et de !'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 
(ENSTA), qui regroupe les Ecoles Nationales Supérieures du Génie Maritime, de 
!'Armement et des Poudres, organise pour l'année scolaire 1973-1974 un ensemble 
de stages de perfectionnement tenant compte des enseignements répondant il 
la vocation de chacune des deux écoles. 

L'ensemble des stages répartis entre Paris et Toulouse suivant l'enseignement 
dispensé, est classé en douze groupes: 

A. Automatisme et asservissements, 11 stages; 
C. Chimie, 1 stage; 
D. Détonique, 2 stages; 

E. Electronique et électrotechnique, 19 stages; 
F. Fluides, mécanique et thermodynamique, 12 stages; 
G. Génie maritime et océanologie, 6 stages; 
1. Informatique et mathématiques appliquées, 27 stages; 
M. Matériaux et structures, 13 stages; 

N. Techniques nucléaires, 1 stage; 
O. Organisation et gestion, 7 stages; 
S. Systèmes complexes, 16 stages; 

V. Véhicules aéronautiques et spatiaux, 4 stages. 

Pour tous renseignements détaillés, s'adresser à la Direction des Stages, 32, 
bd Victor, Paris 15•. Téléphone: 828-70-90, poste 637-91. 
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BIBLIOGRA PHIE 

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

• LA POLITIQUE DU BONHEUR, par Philippe d'IRIBARNE (55). 
Un volume 14 X 20,5 de 240 pages. 
Edition du SEUIL, 27, rue Jacob, Paris 6•. 

Dans ce livre alerte, l'auteur nous montre de façon convaincante qu'il est 
possible de dégager une notion opérationnel le du concept de bonheur, et d'en 
déduire une politique. Un travail qui vient à son heure au moment où la 
croissance seule, dont on a voulu faire une panacée, a conduit à la désillusion 
que l'on sa it dans le domaine envisagé. 

• IMAGINER L'AVENIR, par C.H. HARDY, P. MENTRE (54), G. CHOMETTE, C. de 
CROISSET, R. d'ELISSAGARAY (52), R. FOCH, Y. LEGO, M. PELAGE, J. RIVO>IRE, 
R. SOULAS (39), !)réface de Valéry GISCARD d'ESTAING (44). 
Un volume 13 X 20,5 de 254 pages. 
Bernard GRASSET, 1972. 

Ces • Propositions libérales établies par le Club Perspectives et Réalités ., 
sont une œuvre collective à laquelle ont participé plusieurs de nos camarades ; 
ses auteurs la définissent comme un projet de société correspondant à l'option 
libérale moderne. Fruit de 6 ans d'études, cette synthèse donne une réponse 
aux principaux problèmes politiques actuels. 

• INTEGRATION, par Roger DESCOMBES, Professeur à l'Université Paris VI, 
Maître de conférences à l'Ecole Polytechnique. 
1 volume 16,5 X 24, 208 pages, mai 1973, 58 F. 
Hermann, 156, bd Saint-Germain, 75006 Paris. 

Cet ouvrage s'adresse, pour l'essentiel, à des étudiants de second cycle en 
mathématiques pures ou appliquées et, par quelques-uns de ses développements, 
à des étudiants abordant un troisième cycl!'!. Il ne suppose que la connaissance 
d'énoncés élémentaires de topologie, comme le théorème d'approximation de 
Weierstrass-Stone, et quelques résultats concernant le prolongement de fonc
tions continues ou les fonctions semi-continues. 

• L'INNOVATION AU POUVOIR, par Christian MARBACH (56) avec la collaboration 
de Pierre LINDÉ. 
Un volume 15,5 X 23,5 de 462 pages. 

On titrerait volontiers ce livre • Défense et illustration de l'innovation "· Au 
travers d'une brillante fresque historique qui va de l'antiquité .:3 l'époque con
temporaine, les auteurs ont en effet réussi, de manière particulièrement vivante, 
à montrer ce qu 'est l' innovation - et c'est moins évident qu'il ne peut paraître 
- et tous les progrès que sa bonne utilisation est susceptible d'apporter ;) 
l 'homme. 
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• LES CHOIX D'INVESTISSEMENT DANS L'·ENTREPRISE, par J. Ch. HOLL, J.P. 
PLAS (57), P. RIOU. 
Un volume 11,5 X 17,5 de 240 pages - 1973. 
Presses Universitaires de France, Collection Sup. 

Cet ouvrage, précis et rigoureux, expose la théorie actuelle des méthodes de 
choix d' investissement au niveau des entreprises, avec un précieux chapitre final 
intitulé « Mise en œuvre pratique ». 

Fruit de dix ans d'expérience, ce livre est écrit essentiellem.ent avec le souci 
d'être utile, aussi bien aux étudiants qu'aux chefs d'entreprises. 

• LA METHODE DES ELEMENTS FINIS APPLIQUES A L'ART DE L'INGENIEUR*, 
par M. ZIENKIEWICZ, préface de M. FRAEJIS DE VEUBEKE, traduit par MM. 
Gérard VOUILLE et 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 mécanique, à la construction 
aéronautique et à l'électronique. 

• Le nom de l'auteur avait été omis dans le compte rendu de cet ouvrage, paru 
dans «La Jaune et la Rouge» de mai. Nous prions l'auteur et nos lecteurs de 
nous en excuser. (N.D.L.R.) 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
La Société Amicale des Anciens élèves de 

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

• Pou r être membre titulaire, il fout avoir 
le t itre d'anc ie n élève de !' Ecale Polytechnique, 
adhérer aux Statuts de l'A.X., et verser la co
tisation annuelle fixée. 

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

SECRETARIATS 

A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 
75005 Paris . 
Tél. : 033-32-83 - C.C.P . 21-39 Paris. 
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à l 8 h 
(sauf samedi). 
Ingénieur général WEIL (29 ), délégué général. 
Général MAZIN (40), délégué général adjoint. 
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél.: 222- 76-27. 
Ouvert de l 0 h à 12 h (sauf samedi), et sur 
rendez-vous. 
Général LEONARD (26). 

AVERTISSEMENT 

t it ulaires, et aux personnes qui rendent ou 
ont rendu à l'A.X. des services signalés . 

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

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

A.X. Commission du Bal de l' X, 12, rue de 
Poitiers, 75007 .Paris. 
Tél.: 548-74-12 - C.C.P. 1331883 Paris. 
Crédit X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 222-76-27. 
Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). 
Général LEONARD (26) . 
Groupe Parisien des anciens X (G.P.X.). 12 , 
rue de Poitiers, 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. 539-49 Paris. 
Caisse des Elèves à !'Ecale, 5, rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris. 

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

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMtRO Dt: • LA JAUNE ET LA 
ROUGE• PARAISSANT UN MOIS DOMNt QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRtTARIAT Dl 
L'A.X. AU PLUS TARD LE 12 DU MOIS PRÉCÉDENT. 
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~ ~ GROUPE PARISIEN 

SECRÉTARIAT 
12, rue de Poitiers, Paris 7°. Tél. : 548-52-04 - C.C.P. Paris 2166.36. 

Le secrétariat sera ouvert à partir du 4 septembre, de 10 à 12 heures et de 
14 à 17 heures du lundi au vendredi. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU G.P.X. 

Elle se tiendra à la Maison des X, le jeudi 27 septembre 1973, à 22 heures. 
L'ordre du jour sera le suivant: 

1. Présentation du rapport moral ; 
2. Présentation du rapport financier ; 
3. Renouvellement du Comité; 
4: Questions diverses. 

Le tableau ci-après indique les membres sortants du Comité et les canditas 
proposés pour les remplacer. 

Les camarades désirant voter par correspondance peuvent le découper après 
l'avoir au besoin modifié, et l'adresser au secrétariat avant le 26 septembre, 
sous double enveloppe, la seconde portant la mention «élections». 

A l'issue de l'assembl'ée générale se tiendra l'assemblée générale ~u Ski-Club. 

VOTE 

Membres sortants Candidats proposés 

BENIER (36) DA VOINE (20 Sp) 
CANS (41) BIETTE (66) 
JOUSSEAUME (35) PAUTRAT (54) 
LEFOULON (53) PLISSON (62) 
MAILLARD (49) POISSONNIER (52) 

BOISHARDY (51) démis. BODEZ (42) élu pour 1 an 

VOYAGES , 

Le G.P.X. vous proposera, entre autres, pour la saison 73~74, les voyages 
suivants: 
- Début novembre: un circuit à travers le TASSELI-N-ADJER, réservé aux 
sportifs de tous âges (prix approximatif : 2 800 F). 
- Deuxième quinzaine de février: un voyage à CEYLAN. 
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PROGRAMME DES RÉUNIONS 
DES MOIS DE SEPTEMBRE ET D~OCTOBRE 

Jeudi 27 septembre, à 14 h 45 : 
Promenade autour du Palais-Royal, avec Mme THIOLLIER: les jardins et 

le quartier des Petits Champs, avec la galerie Vivienne. 

Mardi 2 octobre : 
Réouverture des cours de bridge, sous la direction de Mme PAUL. 

Prix des cours : 
- Perfectionnement : 50 F la carte de cinq cours. 
- Débutants : 60 F la carte de cinq cours. 
Mercredi 3 octobre, à 14 h 45 : 

Visite commentée du quartier Montparnasse, sous la direction de Mme 
THIOLLIER : une cité d'artistes qui va disparaître. Evocation des Mont
parnos. 
Lundi 29 octobre, à 14 h 45 : 

Visite du quartier des Petits Carreaux, avec Mme THIOLLIER. Curiosités 
du 2• arrondissement. 

COTISATION ET 
COMPTE PROVISION 

' 

Le bulletin d'adhésion est à déposer ou à envoyer avec le montant de la 
cotisation au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, Paris 7•, accompagné 
d'un chèque bancaire, ou d'un virement postal à l'ordre du G.P.X. (C.C.P. 
Paris 2166.36). 

Pour simplifier, au cours de l'année, les formalités d'envoi de fonds, il est 
recommandé d'ouvrir un compte provision par un versement complémentaire 
d'un minimum de 200 F et sur lequel seront prélevées automatiquement 
toutes les dépenses faites par le sociétaire ou sa famille : frais de voyages, 
ski-club, cours de danse, visites techniques, cartes d'invitations aux mani
festations, etc. 

L'ouverture d'un compte sera exigée pour l'obtention des billets de théâtre. 
Un relevé de compte provision sera envoyé au moins une fois par semestre, 
et dès que le solde d'un compte est débiteur. 

Voir bulletin d'adhésion 
au verso 
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G.P.X. 

BULLETIN 
D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 

SOCIÉTAIRE 

NOM et prénoms : 

Promo: 

Adresse: ..... .... .......... .. ...... . 

Téléph. personnel : 

Profession : 

Téléph. professionnel : 

COTISATION 
Montant 

( 1) Sociétaire . . . . . . . . . . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · llOF 

Epouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 

Enfants (chacun 20 F) (noms et prénoms) 

Membres de la famille (autres que les 
enfants - chacun 50 F (nom et parenté) . 

'-. 

MONTANT DE LA COTISATION (1) 

Complément bénévole (membre BIENFAITEUR) · 

Versement complémentaire pour compte provision 

Total: 

A ...... .. ... .... .. ........ .... .. ............. . le 

Le Sociétaire, 

19 .. ....... . 

(1) Réduction de 50 % pour les camarades des dix dernières promotions. Pou r les 
veuves de camarades, la cotisation est également fixée à 55 F. 
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De gauche à droite: Bourcier, Fabry, de Marcillac, Villers, Gautier, Guérin, 
Général Mahieux. 

COMPTE RENDU DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

l' A.X. du 20 JUIN 1973 

L'Assemblée générale de l'A.X. pour 1973 s'est ouverte le 20 juin 1973, à 
21 heures, à la Maison de la Chimie, sous la présidence du camarade VILLERS 
(38), Président de l'A.X., assisté du bureau. 

Le Président ouvre la séance en indiquant qu'à la suite de l'assignation ··';;°n 
justice faite par un camarade, le scrut in pour les élections au Conseil sera 
dépouillé sous le contrôle d'un huissier honoraire, expert près la Cour d'Appel 
de Paris, avec une application particulièremènt rigoureuse des formes· réglemen
taires, et que cela entraîne l'impossibilité d'en connaître le résultat avant le 
mardi 26 à 18 h 30, date et heure auxquelles la séance de l'Assemblée sera 
reprise à !'Ecole Polytechnique, pour permettre de donner lecture du procès
verbal dressé par ce contrôleur. 

Le Président indique ensuite les principaux problèmes figurant à l'ordre du 
joui' et propose de régler d'abord les questions relatives à l'administration 
courante, pour laisser plus de temps disponible pour le problème du transfert à 
Palaiseau. 

Le camarade GASPARD (20 N) appuie cette proposition en proposant de ne 
lire ni le rapport financier ni le rapport moral publiés tous deux dans le numéro 
281 (Mai 1973) de • La Jaune et la Rouge ., et de passer aux votes. 

Après avoir constaté que personne n'avait d'observation à présenter ni ne 
s'opposait à la suppression de la lecture des rapports, le Président met aux voix 
les résolutions ci-après: 
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Première résolution : 
Les comptes et le bilan 1972 sont approuvés, ainsi que le budget de 1973. 
Gette approbation vise en particulier le prélèvement sur le fonds de réserve 

de •La Caisse de Secours . de 57 537,87 F et sur celui des • Autres Activités . 
de 74 375,66 F en vue de couvrir le déficit de l'année 1972. 

Approuvée à mains levées avec deux avis contraires et quatorze abstentions. 

Deuxième résolution : 
Le Conseil pourra employer les fonds des dotations en tous placements auto

risés par les statuts. 11 pourra effectuer tous arbitrages entre les différentes 
sortes de placements autorisés. Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs 
correspondants à un Comité de placement de trois membres désignés par ses 
soins. 

Approuvée à mains levées sans avis contraire et six abstentions. 

Troisième résolutio.n : 
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 actuel ou de valeurs mobilières cotées 
à un marché officiel. Le Conseil est autorisé à déléguer les pouvoirs correspon
dants à un Comité de placement de trois membres désignés par ses soins. 

Approuvée à mains levées avec un avis contraire et quatre abstentions. 

Quatrième résolution : 
L'Assemblée exprime ses remerciements aux cam~rades, familles 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 _et le dévouement ont apporté 
au budget de notre Caisse de Secours une ressource des plus précieuses. 

Approuvée à l'unanimité à mains levées. 

Cinquième résolution : 
L'Assemblée approuve la création du groupe • X-Coopération avec le Tiers

Monde ., agr,éé par le Conseil, conformément à l'article 12 des statuts. 
Approuvée à mains levées avec 10 avis contraires et 44 abstentions. 
Le Président donne ensuite la parole au camarade PANIË (23), chargé de dé

fendre la motion du groupe de GASPARD. Son intervention est résumée ci
dessous *. 

PAN 1 Ë critique d'abord l'attitude du Consei 1 et du Bureau vis-à-vis de ses 
opposants et notamment : 

- la manière dont ont été tenues les 'Assemblées générales du 6 juin 1972, 
du 5 et du 12 février 1973; 

- le refus de reconnaître le Groupe Montagne Sainte-Geneviève; 
- le refus d'inscrire spontanément à l'ordre du jour de l'Assemblée du 

20 juin 1973 la question du transfert à Palaiseau. 
Il annonce son intention de poursuivre son action pour modifier les règles 

d'élection au Conseil. 
Puis il rappelle les principales objections des adversaires du transfert de 

!'Ecole à Palaiseau et notamment: 
- il n'est pas trop tard pour intervenir auprès des autorités responsables pour 

arrêter le transfert ; 
- l'environnement prévu à Palaiseau est dérisoire; 
- il faut gard~r le site au cœur de Paris. 
Le Président donne la parole au camarade LAURE (43) qui expose la situa,ion 

actuelle de la question de l'aménagement du plateau. 

LAURE précise tout d'abord que le Conseil restreint tenu à l'Elysée en mai 
1972 - qui a permis l'engagement définitif du complexe de Palaiseau - a été 
suivi par d'autres Conseils ou réunions à Matignon, pour faire le point de 
l'exécution des décisions prises, manifestant ainsi l'intention du gouvernement 
de poursuivre, d'une manière irréversible, cette opération. 

* Pour l'information plus complète de nos lecteurs, nous publions, dans ce même 
numéro de • La Jaune et ·la Rouge., le texte intégral de l'intervention du camarade 
PANIË. 
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Après avoir rappelé les caractéristiques majeures du projet et ses principaux 
avantages (bonnes dessertes routière et . ferrée, environnement scientifique et 
urbain, diversifié et de qualité, proximité de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin
en-Yvelines ... ), LAURE donne quelques précisions sur les instruments mis en 
place pour la réalisation (Syndicat d'Aménagement groupant les communes 
intéressées, Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, Société 
locale d'Aménagement, utilisation de la procédure de la • zone d'aménagement 
concerté •, groupement des crédits ... ), ainsi que sur l'échelonnement des réali
sations (routes, voies ferrées, transports en commun, acquisitions foncières, 
logements ... ). 

Les procédures engagées, ainsi que les crédits d'ores et déjà mis en place 
ou prévus, confirment clâirement la volonté gouvernementale de mener à bonne 
fin la création, à Palaiseau, d'un complexe équilibré et diversifié, dans lequel 
les étudiants trouveront sur place les enseignements, les services et l'environ
nement don_t ils ont besoin, sans pour autant être coupés de la capitale. 

Le Président donne la parole au camarade COLLET-BILLON (41) qui rappelle 
que les grandes lignes du projet ont été déjà décrites dans le numéro de 
novembre 1972 de • La Jaune et la Rouge •. Il en souligne donc seulement 
trois points particuliers: logement et vie des élèves, installations sportives, 
locaux et installations destinés à l'enseignement. 

Il fait ensuite le point de l'avancement des travaux. Les terrains ont été 
acquis en 1970 et 1971. Les travaux d'infrastructure, routes et réseaux divers ont 
été exécutés en 1971 et 1972. 

Au premier semestre 1973 deux marchés ont été passés, l'un pour la cons
tructiori des installations sportives extérieures, l'autre pour la coord ination 
générale de l'opération. Le marché de réalisation des espaces verts est en cours 
de passation. 

La construction des bâtiments fait l'objet de deux tranches. La première 
tranche comprenant les laboratoires et travaux pratiques, l'informatique, l'atelier 
central, la chaufferie, a été lancée au début de 1972. La construction en est 
avancée à 65 % et sera terminée vers mars 1974. 

L'appel de candidatures pour la deuxième tranche de bâtiments, correspon
dant au reste de n:cole, a été publié dans les journaux spécialisés en janvier 
1973; les offres doivent être remises en jui Ilet 1973. 

Les achats et mises en place des équipements suivront la construction des 
bâtiments, de façon à respecter les dates du transfert de !'Ecole: 

- 2° semestre 1974 pour les laboratoires ; 
- septembre-octobre 1976 pour le reste de !'Ecole et la rentrée des élèves. 
Le Président donne alors la parole au camarade ASTIER (41), qui présente le 

point de vue d'un enseignant sur l'intérêt que constitue pour l'enseignement et 
la recherche le transfert de !'Ecole à Palaiseau**. 

L'évolution du contenu de l'enseignement et du climat dans lequel i l se 
déroule exige qu'il soit dispensé à de petits groupes. Cela requiert un nombre 
de salles de petites classes, donc des surfaces qui n'existent pas dans les 
locaux actuels de la rue Descartes. ASTIER souligne ensuite l'intérêt d'un 
développement des méthodes audiovisuelles, qu'il est quasi impossible de 
mettre en œuvre dans des locaux qui n'ont pas été conçus à cet effet. 

Il souligne également l'intérêt des rencontres enseignants-enseignés en dehors 
de l'enseignement lui-même. De telles rencontres ne sont possibles que dans 
des bureaux et des foyers qui n'existent pas dans l'Ecole actuelle. . 

Enfin, il attire surtout l'attention sur le danger d'une dérive vers l'abstraction. 
Si l'on veut que .les élèves ne perdent pas le sens du concret, il est indis
pensable que l'enseignement théorique qu'ils reçoivent soit complété par des 
travaux pratiques et des travaux au sein d'équipes de recherche que seul le 
transfert à Palaiseau peut leur fournir de manière suffisante. 

GASPARD fait remarquer que les trois derniers exposés ont apporté beaucoup 
de renseignements mais n'ont pas démontré la nécessité d'envoyer l'X a 
Palaiseau, et demande au Président de donner la parole au camarade AUBERT 
(34). 

** Pour l'information plus complète de nos •lecteurs, nous publions dans ce même 
numéro de « La Jaune et la Rouge • le texte intégral de l'intervention du camarade 
ASnER. 
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. Aupara~ant, le Président donne successivement la parole, pour de courtes 
interventions, au camarade HERAULT (56), qui critique la manière dont ont été 
établis les plans du · transfert et affirme que l'A.X. a caché le problème de 
façon systématique en 1957 et en 1962; au camarade BARTHALON (44), qui 
indique. l'intérêt d'une concentration des • centres de matière grise» dans la 
région Sud de Paris, et au camarade GAUDIN (59), pour qui le centre réel du 
débat proviènt des convoitises dont sont l'objet les 3 500 m2 de la Montagne 
Ste-Geneviève et affirme que les établissements d'enseignement doivent rester 
en pleine ville. · 

Le Président donne ensuite la parole à AUBERT qui déclare, qu'étant donné 
l'heure tardive, il raccourcit son intervention et se contente de souligner quel
ques points importants avant que l'Assemblée ne passe au vote de la motion. 

li rappelle d'abord qu'il s'agit de voter pour ou contre • la demande de 
réexamen du transfert . et non pour ou contre • le transfert .. 

Il demande ensuite qu'au cours de ce réexamen, on tienne compte du nouveau 
contexte du transfert, très différent de celui d'i 1 y a dix ans, compte tenu de 
l'évolution des idées dans le domaine de !'Aménagement du territoire. 

Il attire l'attention sur l'ambiance immobilière actuelle qui accompagnera 
et bientôt submergera la double opération du transfert. 

Il demande que le problème des incompatibilités entre certaines fonctions 
au Conseil et certains postes ou délégations professionnels soit abordé et 
résolu. li renonce toutefois à développer ce sujet délicat dans l'atmosphère 
d'une Assemblée Générale. 

En conclusion, il s'adresse successivement: 
- à ceux qui sont opposés au transfert; 
- aux hésitants ; 

et enfin aux • Palaisistes . convaincus • qui n'ont peut-être pas vu toutes les 
conséquences de leur choix sur la continuité de l'Ecole et les problèmes posés 
par le vide laissé sur la Montagne. Ceux-ci (en votant la motion) marqueront 
leur ferme volonté de voir le Bureau de l'A.X. se maintenir pendant cette 
période difficile à l'abri de tous les groupes de pression •. . 

• Un vote indicatif de ce genre, venant des partisans du transfert, ne man
querait pas d'améliorer le fonctionnement de notre Association, ce qui est 
absolument nécessaire, si nous voulons éviter de plus graves. divisions.,, 

Le Président prend ensuite la parole pour rappeler son action depuis 1971 : 
• Devenu Président de l'A.X. en juin 1971, j'ai été, au mois d'août, reçu en 

audience par M. DEBRÉ. li m'a déclaré qu'en ce qui concernait son ministère, 
l'installation de l'X à Palaiseau serait poursuivie et menée à bien, mais que 
n'étant pas m·aître des crédits des autres départements ministériels, sa volonté 
était de réaliser le transfert, même sans environnement. Cette volonté m'est 
apparue formel le. 

Je me suis donc trouvé devant un net retard du transfert des autres Ecoles 
devant accompagner l'X à Palaiseau. 

Au cours des années précédentes, à diverses reprises, l'A.X. avait pris position 
en faveur du transfert, sous réserve qu'un environnement suffisant soit assuré. 
C'est la phrase qu'a lue notre camarade PANIÉ et qui a paru dans • La Jaune 
et la Rouge •. Dans la mesure où cet environnement est réalisé, je considère 
être dans la ligne de ce qui a été accepté jusqu'à présent par nos camarades. 

Jusqu'à l'Assemblée générale de juin 1972, personne n'est intervenu contre ce 
transfert. Je me suis par conséquent battu pour le transfert à Palaiseau. Je 
pense que le site se prête à ce que Palaiseau et Trappes voient se créer au 
cours des années à venir une route 128, avec des écoles, des laboratoires, des 
logements. Le 17 mai 1972, M. le Président de la République a pris, en conseil 
interministériel, une décision. Cette décision est en cours de réalisation. 

Le Conseil de l'Institut Agronomique a, le 9 mai dernier, accepté la réparti 
tion des études de l'Agro et des laboratoires de l'Institut de la recherche agro
nomique 2/3 à Palaiseau et 1/3 à Grignon. 

Les Ponts et l'E.N.S.T.A. accompagnent l'.X- et l'Agro. 
Donc il y aura à Palaiseau un ensemble intellectuel que nous avions au 

départ estimé .suffisant. On vous a dit que, sur le plan de l'implantation 
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urbaine, le nécessaire serait fait pour que la circulation. soit très améliorée sur 
Paris et qu'à l'intérieur même de cette nouvelle ville de Palaiseau, des contacts 
soient faciles. 

M. MESSMER, devenu Premier Ministre, a confirmé en' novembre dernier, une 
première fois au Président des anciens élèves de l'Agro, M. GRANDEMANGE, ia 
volonté du Gouvernement de mettre sur le plateau de Palaiseau ce qui avait 
été prévu quand, Ministre des Armées, il avait décidé le transfert. 

J'ai été reçu récemment par M. GALLEY qui m'a confirmé qu'il poursuivrait ce 
transfert. 

En ce qui concerne le problème des terrains de la Montagne Sainte-Geneviève, 
je sais qu'actuellement il n'y a pas de problème de promotion envisagé puisque 
les terrains doivent être dévolus partie au Collège de France, partie à la 
Bibl iothèque Nationale et partie au Ministère des Armées pour loger des offi
ciers supérieurs, en laissant le Boncour et la cour d'honneur à 1'.X, au titre du 
maintien d'une présence polytechnicienne sur la Montagne Sainte-Geneviève. 

Je n'en sais pas plus, car personne n'en sait plus; même la personne qui en 
a la charge au cabinet de M. GALLEY considère qu'il est trop tôt pour prendre 
des initiatives sur l'aménagement de la Montagne Sainte-Geneviève. • 

Le Président demande qu'on passe au vote sur la motion. 
Il fait ensuite ratifier, par un vote à mains levées de l'Assemblée (5 voix 

contre), l'intervention dans le dépouillement du scrutin de W M. GUINARD, 
et les noms des scrutateurs, pour le dépouillement du scrutin des élections 
au Conseil. 

Le camarade JOSSE donne alors les résultats du scrutin sur la motion • De
mande aux autorités compétentes de réexamen du transfert de l'Ecole Polytech
nique hors de son site actuel » : . 

Nombre de votants . ...... . . . 934 
Suffrages exprimés . . . . . . . . . . 929 
Nuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 

Le Président déclare que la motion est adoptée et suspend la séance à 
minuit dix, en annonçant qu'elle sera reprise à l'Ecole, Amphi Poincaré, le 
mardi 26 juin, à 18 h 30. ' 

* ** 
Le Président annonce que la séance est reprise et donne lecture du procès

verbal de M• Michel GUINARD, expert près la Cour d'Appel, et relatif au 
scrutin des élections au Conseil: 

A la suite d'une assignation en référé délivrée par M. VINÇOTTE, Ingénieur 
général des mines, demeurant à Paris 15•, 25, rue Paul-Barruel, à la Société 
amicale des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique (A.X.), Association re
connue d'utilité publique, dont le siège est à Paris, 17, rue Descartes, prise en 
la personne de son Président, M. Bernard VILLERS, habilité à la représenter, 
domicilié audit siège, a été signé par les parties le 15 juin 1973, un protocole 
aux termes duquel • M. GUI NARD, Huissier honoraire, expert près la Cour 
d'Appel, assistera aux • opéra.tions de dépouillement • des bulletins de vote 
afférents au renouvellement partiel du Conseil d'Administration de l'A.X. qui 
doit avoir lieu à l'occasion de l'Assemblée générale du 20 juin 1973, avec la 
mission de • se faire remettre toutes les enveloppes fermées contenant les 
• bulletins de vote le 20 juin 1973 à 21 heures, à la Maison de la Chimie, en la 
• salle fixée pour la tenue de l'Assemblée générale; 
• - les compter, s'assurer de l'appartenance de tous les votants à !'Association, 
• vérifier qu'il n'existe pas de double vote ou de prétendus votants qui seraient 
• décédés; 
• - accepter comme valable tout bulletin contenu dans une enveloppe portant 
• la mention du nom du votant et de sa promotion ; 
• - assister au dépouillement dont, en accord avec le Président de la Corn-
• mission (chargée de ce dépouillement), il fixera la date, l'heure et le lieu à 
• partir du 21 juin à 10 heures; 
• - du tout dresser procès-verbal. • 
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Le protocole d'accord' dont i 1 est ci-dessus parlé, m'ayant été remis le 18 juin 
1973, je suis entré en rapport tant avec M. VINÇOTTE qu'avec M. VILLERS et, 
après m'être fait remettre l'annuaire de !'Ecole Polytechnique 1972, mis à jour, 
ai le 19 et le 20 juin après-midi, commencé le contrôle des enveloppes reçues 
jusqu'alors m'a-t-on dit, à !'Ecole polytechnique, 17, rue Descartes; ce avec 
l'aide d'une secrétaire de !'Ecole. -

Eliminant les enveloppes semblant discutables, j'ai coché sur l'annuaire 
tenant lieu de liste électorale, chaque nom porté sur une enveloppe considérée 
comme valable. 

J'ai fait transporter chez moi toutes les enveloppes ainsi reçues dont j'ai 
continué le contrôle à mon domicile, y ajoutant celui des enveloppes qui m'ont 
été remises lors de la tenue de l'Assemblée générale se tenant le 20 juin 1973 
à 21 heures à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique à Paris où je 
m'étais transporté. ' 

J'ai ainsi pu remettre le 22 juin 1973, à 9 heures du matin, à la Commission 
chargée du dépouillement du vote: 
cinq mille quatre cent soixante et onze (5 471) enveloppes 
m'ayant été remises tant à !_'Ecole Polytechnique que lors de 
l'Assemblée générale du 20 juin 1973. 5 471 
J'ai estimé valables cinq mille quatre cent vingt-trois enve-
loppes, qui ont été cochées sur la liste électorale. 5 423 
J'ai réservé comme devant être annulées quarante-huit enve-
loppes. 48 

5 471 

*** 

Le dépouillement du vote effectué en ma présence par les membres de la 
Corpmission prévue à cet effet, rue de Poitiers à Paris, à la Maison des Poly
techniciens, sous la présidence de M. BOURCIER, qui avaient été répartis en 
six tables de dépouillement, a donné le résultat suivant: 

Votants ..... . ...... .. . 
Votes nuls ... : .... . . . . 
Votes exprimés 

MM. 
HOUSSAY 
DEBRABANT 
GARDENT 
CHEVALIER 
BLIME 
LEPINE 
STOFFAES 
DREYFUS 
AUQUIER 
DUREAULT 
HIRSCH 
MATHIEU 
GASPARD 
PANIË 
ROTH MEYER 
d'ORSO 
AUBERT 
CAMILLERAPP 
LEVEUGLE 
THAIS 
MOUTTON 
de VULPIAN 
RENOUX 
SZMARAGD 
LU TF ALLA 

10 

5 411 
60 

5 351 

2 861 
2 911 
2 962 
2 950 
2 916 
2 942 
2 932 
2 961 
2 894 
2 934 
2 918 
2 934 
2 522 
2 435 
2 379 
2 356 
2 410 
2394 
2 421 
2 332 
2 345 
2 418 
2416 
2304 

175 

Cinq mille quatre cent onze 
Soixante 
Cinq mille trois cent cinquante et un 

Deux mille huit cent soixante et un 
Deux mille neuf cent onze 
Deux mille neuf cent soixante-deux 
Deux mille neuf cent cinquante 
Deux mille neuf cent seize 
Deux mille neuf cent quarante-deux 
Deux mi lie neuf cent trente-deux 
Deux mille neuf cent soixante et un 
Deux mille huiJ: cent quatre vingt quatorze 
Deux mille neuf cent trente-quatre 
Deux mille neuf cent dix-huit 
Deux mille neuf cent trente-quatre 
Deux mille cinq cent vingt-deux 
Deux mille quatre cent trente-cinq 
Deux mille trois cent soixante dix-neuf 
Deux mil le trois · cent cinquante-six 
Deux mille quatre cent dix 
Deux mille trois cent quatre vingt quatorze 
Deux mille quatre cent vingt et un 
Deux mille trois cent trente-deux 
Deux mille trois cent quarante-cinq 
Deux mille quatre cent dix-huit 
Deux mille quatre cent seize 
Deux mille trois cent quatre 
Cent soixante quinze 



:.. 

Cette feuille relatant le scrutin a été signée par MM. BOURCIER et ROTH 
MEYER. 

Aucune observation n'a été faite quant au déroulement du scrutin et quant 
à son résultat. 

J'ai rédigé et clôturé le présent procès-verbal le vingt-deux juin mil neuf cent 
soixante-treize (22 juin 1973) .• 

Michel GUINARD 
Huissier de Justice honoraire 
Expert honoraire près la Cour d'Appel 
8, rue Dupleix, 75015 Paris 

Michel GUINARD 

... 
Le Président déclare élus les douze camarades qui ont obtenu le plus grand 

nombre de voix, à savoir: AUQUIER, BLIME, CHEVALIER, DEBRABANT, 
DREYFUS, DUREAULT, GARDENT, HIRSCH, HOUSSAY, LEPINE, MATHIEU, 
STOFFAES, et précise ensuite que le nombre de voix moyen pour la liste du 
Conseil est 2926, pour la liste collective 2394. 

Le Président lève la séance à 19 heures . 

• 

Vue générale de la salle au cours de l'Assemblée. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE· 
DU 20 JUIN 1973 

Intervention du camarade Raymond P ANIÉ (1923) 

Monsieur le Président, 
Mon Général, 
Mes Chers Camarades, 

11 est amusant d'observer les réactions du Conseil d'Administration de l'A.X. 
lorsqu'il" découvre, avec surprise, que la l igne de conduite qu'il a choisie n'est 
pas suivie par tout le monde. · 

11 a pu, jusqu'à une époque récente, écarter toute discussion, repousser et 
négliger toute opposition, et se présenter comme la parfaite image de la 
collectivité polytechnicienne. La vérité est son bien, son affaire. Il en est 
tellement convaincu qu'il éta it parvenu à en convaincre la masse de nos cama
rades, à en convaincre même le Gouvernement, dont il n'hésite pas ensuite à 
invoquer l'autorité pour affirmer qu'il ne peut . que respecter ses décisions, alors 
que les décisions du Gouvernement sont celles-là mêmes qu'il a suggérées. 

Pour le Conseil de l'A.X., l'opposition est vive, emportée, dépourvue de 
mesure, pour ne pas dire même de savoir-vivre. 

« Il est fort tr iste, l it-on dans le rapport moral, de devoir nous réunir 
ailleurs qu'à l'X pour éviter de donner une troisième fois à nos jeunes cama
rades présents à !'Ecole le spectacle de d ivisions où la passion l'emporte sur 
le jugement et la tolérance. » 

Et c'est ainsi qu'on a fait, ce soir, coucher les enfants de bonne heure et 
qu'on est allé, au dehors, dans un local emprunté, pour vider, à leur insu, une 
pénible querelle de famille, ouverte par !es démarches inconsidérées de 
parents inconvenants. 

Je n'ai pas assisté à l'Assemblée Générale du 12 février 1973; j'étais présent, 
par contre, à celle du 5 juin 1972 comme aux précédentes. 

En juin 1972, trois d'entre nous sont intervenus, GASPARD, CLERGET et moi. 
Nous avons critiqué le transfert de l'X à Pala iseau. Une discussion s'est 
ouverte. Où sont les propos excessifs? On pourra relire dans «La Jaune et !a 
Rouge » le texte intégral de nos interventions. 

Le scandale se trouve dans la manœuvre qui a consisté à éviter un vote 
dont le Conseil voyait bien qu'il lui serait défavorable, en proposant à 
l'Assemblée de voter le rapport moral, à l'exception des paragraphes relat ifs 
au transfert à Palaiseau et à la dévolution des biens de la Montagne Sainte
Geneviève. L'heure tardive a permis à cette manœuvre de réussir. La correction 
aurait voulu que la discussion fût reprise ultérieurement. Elle a été jusqu'à 
présent écartée. Nous l'avions demandée. 

Quant à la séance du 12 février 1973, je n'ai pas vu à la lecture du compte 
rendu qu'elle ait été scandaleuse. Quelques éclats de voix ont peut-être eu lieu. 
Ils sont moins foncièrement scandaleux que l'attitude du bureau qui s'est 
dérobé pour ne pas proclamer sur-le-champ les résultats d'un vote qui lui était 
défavorable et qui a attendu plusieurs jours avant d'accepter un échec pourtant 
évident. 

L'opposition ne s'est pas montrée intolérante et dépourvue de jugement. Elle 
n'a causé aucun scandale. Elle a simplement pris conscience de son existence. 
Et c'est cette existence et ses manifestations naturelles que le Conseil ne peut 
tolérer. 
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L'intolérance, si elle existe, se trouve bien, en effet, de l'autre côté. 
Je viens de rappeler la manière dont avait été brusquement clos le débat lor~ 

de l'Assemblée Générale du 5 juin 1972. 
La demande de convocation d'une nouvelle Assemblée Générale pour vider ce 

débat a été rejetée par le Consei 1 de !'A.X. 
Un groupe s'est constitué, le Groupe X-Montagne Sainte-Geneviève (G.X.M.). 

Son agrément par le Conseil de !'A.X. ~ été sollicité. II a été refusé. 
M. VILLERS, quand il en parle, car il faut bien qu'il en parle, l'appelle de 

manière parfaitement abusive • Groupe Montagne Sainte-Geneviève . et non pas 
«Groupe X-Montagne Sainte-Geneviève • . Le label • X » est-il son privilège? 

L'agrément a été refusé parce que • ce groupe ne remplirait pas les condi
tions imposées par l'art. 12 des Statuts, selon lequel les groupes et grou
pements ont pour but d'aider l'action de l'A.X. •. 

Mais, n'est-ce pas aider l'action de !'A.X. que de permettre à ceux de ses 
membres qui ne partagent pas l'opinion officielle de s'exprimer, d'exposer 
leur point de vue, de chercher à convaincre, enfin d'aider à dégager une 
véritable opinion majoritaire? 

Le Conseil de !'A.X. redoute tellement la discussion qu' il a tenté la manœuvre 
du 12 févr ier pour éviter le débat de ce soir. 

11 s'agissait de permettre le vote par correspondance par oui ou par non, sur 
toufe question posée à l'ensemble des membres de !'Association. Si le Consei 1 
avait réussi dans son entreprise, il aurait pu aujourd'hui entendre nos discus
sions dans une parfaite indifférence sachant qu'avant même l'ouverture de la 
.;éance, i 1 disposerait d'une majorité imbattable, acquise par une modalité de 
vote qui garantit toujours aux autorités en place les avantages certains des 
propositions et des candidatures officielles. 

Le Consei 1 envisage, paraît-i 1, de reprendre son projet selon une autre procé
dure. Il se serait, paraît-il, trompé de procédure le 12 février. 

Le Consei l de !'A.X. a-t-il eu, au moins, l'élégance d' inscrire spontanément à 
l'ordre du jour de la réunion de ce soir la question du transfert de l'Ecol~ à 
Pa laiseau? 

Non. 
Si la discussion peut s'ouvrir, c'est uniquement parce que, conformément 

aux statuts, nous avons pu imposer l'inscription à l'ordre du jour de cette 
question fondamentale. 

Il nous fallait, pour cela, réunir un nombre de signatures éga l au dixième du 
nombre des membres titulaires, soit entre 1100 et 1200. 

Nous en avons réuni plus de 1400. Nous avons réussi avec des moyens 
réduits., bien inférieurs aux moyens puissants: argent, secrétariat, adressographe, 
dont dispose le Consei l de l'A.X. 

* ** 
Ce premier succès ne mettra pas un tèrme à notre action, car en dehors de 

la motion dont le vote vous est proposé ce soir, nous considérons que l'A.X. 
doit être réformée. 

Il est vrai que la totalité de la collectivité polytechnicienne doit pouvoi r 
s'exprimer. Nous en sommes parfaitement convaincus. Mais elle ne peut le faire 
qu'après avoir été équitablement informée, et après un véritable et loyal débat. 

Cette consultation de la masse s'impose plus encore maintenant que l'an 
dernier. 

La collectivité polytechnicienne était alors, en majorité, indifférente, tant les 
problèmes de I'X semblaient se régler en dehors d'elle et sans qu'elle ait à 
intervenir. Il n'en est plus ainsi. 

Aussi bien, si nous avons souhaité et obtenu le rejet de la proposition du 12 
.février en avions-nous fait une autre que le Consei 1 n'a pas accepté de faire 
discuter. 

Notre proposition est celle du vote par procuration, le nombre des mandats 
confiés à un seul membre étant limité, à une vingtaine de voix, par exemple. 
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A la différence de la proposition du Conseil, la nôtre permet à la fois la 
représentativité et le débat. 

Cette proposition, nous la reprendrons. 
De mêmé, nous proposerons une modification des co11ditions de vote pour 

l'élection des membres du Conseil. Il n'est pas, en effet, tolérable de conserver 
un système de vote qui assure, sauf miracle - s'en produira-t-il un cette fois
ci ? - le succès de la cooptation, tant sont forts aux yeux des camarades isolés 
le prestige, le confort et la simplicité des candidatures officielles. 

Lorsque ces deux réformes auront été réalisées, alors, alors seulement, le 
Président du Conseil de !'A.X. pourra affirmer qu'il a été investi de la confiance 
des membres de l'A.X.; alors seulement il pourra affirmer la fiabilité de l'A.X., 
représentée actuellement par un Conseil composé de membres désignés par la 
cooptation élective, que vient de stigmatiser un livre récemment paru. 

C'est la question du transfert de l'X à Palaiseau qui nous conduit à remettre 
en question les structures de l'A.X. Mais il est bien d'autres questions à traiter 
pour l'avenir de !'Ecole, pour lesquelles il faut naviguer entre les deux écµeils, 
qui n'ont pas toujours été évités ces dernières années, celui de l'autosatisfaction 
et celui du découragement. 

Pour ce soir, tenons-noùs-en à Palaiseau. 

* '** 

Nous n'étions que trois l'an dernier à poser la question du transfert de l'X 
à Palaiseau: CERGLET, GASPARD et moi-même. El le est maintenant posée par 
l'ensemble de la collectivité polytechnicienne. Nous avons pu atteindre des . 
couches de plus en plus nombreuses de camarades qui nous ont apporté leur 
appui, de tous âges, de toutes les promotions, de 'toutes les régions. 

Est-il besoin de rappeler ce que nous avons dit l'an passé? 
Je me bornerai, quant à moi, à répliquer aux objections soulevées depuis un 

an par le Conseil de l'A.X . 
• Notre intervention est tardive .• 
Le reproche est mérité. Il s'adresse aussi bien à GASPARD, CLERGET et moi, 

qu'à l'ensemble de nos camarades qui maintenant sont à nos côtés. Mais il est 
sans valeur aucune, quant au fond. Faudrait-il ne jamais crier • au feu. parce 
qu'on n'a pas appelé plus tôt? 

Ne fallait-i 1 pas, par contre, examiner sérieusement nos protestations, plutôt 
que de perdre un an de plus _à chercher à les étouffer? 

Plus sérieux, s'il était fondé, serait l'argument selon lequel il serait trop 
tard pour agir. · 

Mais il n'est nullement fondé. 
Nombre de nos camarades l'ont compris. 
Ont été cependant arrêtés par cette objection la plupart de ceux qui, au 

• questionnaire HUBERT, ont réponçlu • oui . au transfert, car il est trop tard pour 
l'empêcher. Avec ceux qui ont répondu nettement • non . ils forment la majorité. 

Voyons pourquoi il serait trop tard. 
Parce que les constructions sont commencées? 
Seule, celle des laboratoires est entreprï"se. On n'est, d'ailleurs, pas parvenu 

à savoir ce qu'ils seront, de telle sorte qu'on les édifie su r des plans passe-
partout. · · 

Il serait donc possible de leur donner une nouvelle destination, si même i 1 . 
n'apparaissait pas judicieux d'établir à Palaiseau les laboratoires de l'X, qui 
ne sont que les laboratoires des professeurs et que les élèves ne fréquentent 
pas. Comme d'ailleurs on peut établir à Palaiseau, les terrains de sports, si 
toutefois le vent n'est pas considéré comme un ennemi du muscle. 

Il serait trop tard aussi, parce que le Gouvernement a pris une décision 
définitive le 17 mai 1972. Mais n'avait-il pas pris sa décision bien avant, dès 
1965 ou même plus tôt, sans que rien n'ait longtemps été fait, sauf plans et 
maquettes dont, soit dit en passant, l'importance dépassait et de loin, ce qu' il 
serait permis de réaliser avec les crédits disponibles maintenant. 
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... 

Ce fameux Conseil interministériel du 17 mai 1972 comptait particulièrement 
parmi ses membres, M. le Président de la République et M. le Ministre de la 
Défense Nationale. Quelqu'un a-t-il songé à proposer à M. POMPIDOU, ancien 
élève de !'Ecole Normale Supérieure, de transférer sur le plateau de Palaiseau 
!'Ecole de la rue d'Ulm? Quelqu'un a-t-il songé à proposer à M. Michel DEBRË, 
père spirituel de !'E.N.A., de déplacer cette école de la rue des Saints-Pères vers 
le plateau en question? 

Est-il dès lors impossible de faire comprendre au Président de la République, 
au Premier Ministre, à l'actuel Ministre des Armées, ce que peut avoir d'injuste 
et d' inégal l'exil de l'X à Palaiseau, alors que les deux Ecoles qui lui sont le 
plus comparables, par leur niveau, restent sur leurs sites parisiens? 

M. VILLERS croit répondre à cette objection en disant que Normale est une 
école d'internes libres, et l'E.N.A. une école d'externes. Il oublie, dans son 
énumération, les Ponts, l'E.N.S.T.A., l'Agro, toutes trois écoles d'externes, toutes 
trois expédiées à Palaiseau. Croit-il qu'on encasernera mieux les élèves à 
Palaiseau qu'à Paris? 

Au surplus, ne commet-on pas un singulier abus en imputant au Gouverne
ment, pour en déduire qu'il ne la modifiera pas, une décision dont il n'a pas 
eu l'i nitiative? 

La chose est certaine. C'est au sein de !'Ecole Polytechnique, vers 1960, qu'est 
née l' idée du transfert. Ce sont deux de ses anciens élèves, l'un Président du 
Consei l de Perfectionnement, l'autre Directeur des Etudes, qui en sont respon
sables. 

La Société Amicale, dont le crédit est considérable, dont l'autorité est tou
j ours invoquée, n'a été ensuite que le porte-parole de cette idée, dont elle s'est 
faite le champion obstiné. 

Aussi bien, dira-t-on faire revenir la Société Amicale sur sa position favorable 
au transfert, ce serait la discréditer. 

Mais, croit-on sérieusement que le crédit de l'A.X. sera consolidé mieux par 
son entêtement que par sa faculté d'apprécier différemment à une époque 
donnée ce qu'elle a pu considérer d'upe autre manière dix ans plus t ôt? 

On avait envisagé, autour des années 1960, de faire une Ecole de 1000 places 
pour des promotions de 400 à 500 élèves. Là se trouvait la seule raison valable 
du transfert. Elle n'existe plus. 

Le Ministre de !'Equipement et d~ !'Aménagement du Territoire ne vient-i l pas 
de donner l'exemple d'une honnête conversion, en proclamant sans détour que 
la politique des grands ensembles n'est pas bonne et qu'il faut reveni r à un 
habitat à l'échelle humaine, évitant les isolements et les fermentations socio
logiques? 

Le grand mot, il y a dix ou tre.ize ans, c'était le Campus. Les Américains 
.avaient fait des campus . .Nous devions construire des campus. 

De même que M. GUICHARD condamne maintenant les grands ensembles 
d'habitations, de même les Américains maintenant renoncent aux campus éloi
g11és et perdus. Mais, d'ailleurs, les avaient-ils tous tellement éloignés? L'Uni
versité de Berkeley est dans la ville. Celle de Columbia en plein New York, 
celle d'Harvard intégrée à la ville de Boston. 

Sous tous leurs aspects, et pour de multiples raisons, les ségrégations socio
l ogiques sont condamnées parce que néfastes. Le sont aussi les ségrégations 
par l'âge. -

Et c'est maintenant, après qu'aient disparu les raisons qui, en 1960, pouvaient 
justifier le transfert de !'Ecole Polytechnique à Palaiseau, que nous nous achar
nerions, sous le prétexte de ne pas nous déjuger, à le réaliser, pour le rendre 
effectif en 1976 ? 

Le Conseil de l'A.X., malgré son aveuglement, n'a pas pu ne pas se préoccuper 
de cette évolution, et il a cherché à se rattraper sur l'environnement. 

Ah, le fameux environnement de Palaiseau, victoire affirmée du Conseil de 
!'A.X. 
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•Je me suis rendu compte, écrivait M. VILLERS, dans • La Jaune et la Rouge. 
de novembre dernier, en rappelant ses démarches de 1971, que si les travaux 
de l'implantation de l'X sur le plateau de Palaiseau étaient commencés, l'envi
ronnement 'prévu n'était pas réalisé ... J'en ai informé le Conseil de l'A.X. qui, 
dans la ligne des décisions antérieures, a estimé que notre effort devait porter 
sur l'obtention d'un environnement satisfaisant, mais se réservant, en cas de 
réponse négative, ·de demander que la décision de transfert soit reconsidérée.,, 

Vous voyez bien, Messieurs, que la décision de transfert ne paraissait pas 
encore irréversible, il n'y a pas si longtemps, et qu'il est très acceptable d'en 
demander un nouvel examen. 

Vous étiez dans la bonne voie, Monsieur le Président. 11 fallait y rester. 
Pourquoi ne pas y revenir? 

Car, enfin, cet environnement que l'on vous a promis et dont vous vous 
contentez pour renoncer à demander que soit reconsidérée la décision de 
transfert, c'est un environnement dérisoire. 

Vous avez pris l'initiative, discutable d'ailleurs, d'adresser à nos camarades, 
avec les bulletins de vote, certainement à l'insu de son auteur, la photocopie 
d'une lettre que vous avez reçue du Premier Ministre. Votre démarche, per
mettez-moi de vous l,e dire, est quelque peu insolite. Elle a eu en tout cas un 
avantage: celui de nous donner une description précise du fameux envi
ronnement. 

Je lis: les deux premières années de l'Ecole des Ponts et Chaussées, la 2• 
et la 3• année de !'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées 
(E.N.S.T.A.), un laboratoire de l'Ecole des Mines de Paris, et deux tiers des 
activités de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon. 

On va découper, fractionner, diviser. Ce n'est pas seulement l'X que l'on va 
atteindre, c'est aussi les trois Grandes Ecoles qui lui feront escorte. 

Bien que nous puissions nous y déclarer indifférents, les préoccupations. 
budgétaires peuvent retenir notre attention. Le gaspillage des deniers publics. 
est évident. 

Quant à l'X quel profit tirera-t-il de la proximité dans son voisinage immédiat 
des deux tiers de deux écoles où se trouveront soit des taupins qui on eu la 
même formation qu'eux, soit des X entrés dans ces écoles en tant qu'écales 
d'application? La seule ouverture proposée sera celle des sciences agrono-. 
miques par les deux tiers des activités de l'Agro. Elle n'est pas négligeable .. 
Elle est mince. Elle est au surplus discutée. 

Quant aux autres écoles dont ne parle pas la lettre du Premier Ministre, elles. 
sont loin de Palaiseau. De Jouy-en-Josas, pour les H.E.C., de Châtenay-Malabry, 
pour Centrale, le meilleur point de rencontre se trouve à Paris. 

La proximité la plus intime est celle de la Faculté des Sciences d'Orsay .. 
Et c'est peut-être là ce qui a été recherché, ou, en tout cas, ce qui sera 
atteint. 

Les X désireux de faire des études ou des recherches en Faculté des Sciences. 
n'auront pas plus de facilités pour les entreprendre à Orsay, depuis Palaiseau, 
qu'ils n'en ont à la Halle aux Vins depuis la rue Descartes. 

Par contre, isolés dans le désert actuel° ou dans les ensembles d'habitation 
que l'on aura commencé de construire à Palaiseau, ils seront la proie la plus. 
facile des propagandes délétères de l'Université. 

' En fait, l'opération du transfert à Palaiseau est la manœuvre la plus habile 
qui aurait pu être imaginée, si elle avait été conçue par d'autres que par des X, 
pour diluer !'Ecole Polytechnique dans le magma de l'Université, pour lui fai re 
perdre son identité, pour en faire une grande Ecole comme les autres, et peut
être quand elle aura perdu ses caractères propres, une Ecole inférieure aux. 
autres. 

*** 
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' Alors, Mes Chers Camarades, il faut réagir. 
11 n'est pas trop tard. Nous en avons donc le devoir. 
Il ne s'agit pas de conserver à l'X ses vieux murs du XIX• siècle ou de 1930. 

Nous n'avons, quant à nous, aucune préoccupation d'ordre sentimental ou 
passéiste. 

La décision que vient de prendre le Conseil de conserver sur place, en cas 
de transfert de !'Ecole, le conscrit de 1814 et le Monument aux Morts nous 
paraît puérile et même inconvenante. 

Que deviendraient ces monuments abandonnés, isolés et perdus au milieu des 
réalisations des promoteurs qui se seraient emparés des terrains de la Montagne 
Sainte-Geneviève? 

La Légion· Etrangère, elle, a emporté avec elle ses monuments de Sidi-bel-Abbès. 
Pour nous, ce que nous voulons garder sur la Montagne Sainte-Geneviève, c'est 

le site. Ce site au cœur de Paris, d'accès facile, et d'où l'on peut accéder à 
tout ce qui est Paris, dans sa multiplicité, dans sa diversité, c'est la leçon, 
l'histoire, l'expérience, la sociologie d'un Paris aux innombrables aspects. 

Ce site, au cœur même de la Cité, vous le laisseriez abandonner par !'Ecole 
pour la reconstruire et la laisser se perdre sur un plateau éventé de banlieue, 
privant d'un inappr~ciable enrichissement intellectuel et culturel tous les élèves 
et plus particulièrement les jeunes provinciaux, les éloignant des professeurs 
et de tous les maîtres de qualité qui refuseront de s'y rendre, les obligeant f:I 
d'invraisemblables pertes de temps pour aller eux-mêmes à Paris? 

Et ceci, alors qu'il y a de la place perdue sur les trois hectares et · demi fort 
mal employés de !'Ecole actuelle, alors qu'il y a des terrains disponibles à 
proximité. 

Voyez la publicité qu'a faite • La Jaune et la Rouge. de février et de mars 
derniers pour • un petit immeuble calme au Quartier Latin à 100 m du Panthéon, 
immeuble de grand standing.. · 

• La Jaune et la Rouge. acceptera-t-elle, le moment venu, la publicité des 
promoteurs à qui l'on aurait cédé l'ancien domaine de l'Ecole Polytechnique? 
- Non. ' 

Un projet vaste ' et généreux doit donner un cadre neuf, sur son site tradi· 
tionnel, à !'Ecole Polytechnique. Elle doit être reconstruite sur place. 

Et cette reconstruction sur le site de la Montagne Sainte-Geneviève sera le 
symbole du renouveau d'une Ecole Polytechnique fidèle à son passé, soucieuse. 
de conserver son identité, résolument tournée vers l'avenir et qu'on n'aura pas 
déracinée. 

• 
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Intervention du camarade André ASTIER (1941) 

Mes Chers Camarades, 
Le Président de l'A.X. m'a demandé de présenter devant vous le point de vue 

d'un enseignant sur l'intérêt que constitue pour l'enseignement et la recherche 
le transfert de l'Ecole à Palaiseau. Je le ferai bien volontiers, persuadé toute
fois que d'autres auraient été mieux qualifiés que moi pour le faire. 

Ce court exposé comprendra trois points: 
1) des considérations générales sur l'évolution inévitable de l'enseignement; 
2) un inventaire des conditions qu'il y a lieu de satisfaire pour qu'une telle 

évolution s'effectue dans lé bon sens, et un examen de la situation présentée 
par la nouvelle Ecole à cet égard ; ' 

3) enfin quelques remarques sur le nombre d'élèves à admettre à l'Ecole et 
le développement de la recherche en son sein. 

Je tiens à préciser d'entrée de jeu d'une part que ces réflexions n'engagent 
que moi-même; d'autre part que, pour moi, le transfert est une condition 
nécessaire, mais qu'il ne saurait être considéré comme une condition suffisante 
au plein épanouissement de l'Ecole: le problème fondamental est d'ordre 
psychologique et non technique, J'entends par là que la mise en place de 
bonnes relations enseignants-enseignés est plus essentielle que la solution des 
problèmes matériels nécessaires à sa réalisation. 

1) Evolution de l'enseignement. 

Que les modalités de l'enseignement doivent évoluer est à la fois une évidence 
qui découle des progrès techniques en matière de pédagogie et une nécessité 
aux yeux de ceux qui enseignent et de ceux qui apprennent, étant donné 
l'évolution des mentalités. Cette évidence ne date pas d'aujourd'hui : relisez 
par exemple dans • La Jaune et la Rouge. l'évolution des modalités d'ensei
gnement à l'Ecole depuis quinz~ ans. 

Il a bien fallu d'abord reconnaître qu'on ne saurait se contenter d'amphis 
l"(lagistraux pour que la connaissance passe correctement. On pourra se de
mander: comment faisait-on avant l'institution des petites classes? La réponse 
est double. D'une part, la connaissance a progressé et l'acquisition des concepts 
fondamentaux mathématiques et physiques (au sens large) demande un appren
tissage plus difficile qui ne saurait s'effectuer sans dialogue entre enseignants 
et enseignés; d'autre part, ce dialogue s'est ensuite imposé sur le plan 
psychologique comme une condition nécessaire à l'acceptation de la connais
sance. 

'En tout cas, l'évolution est irréversible et le nombre d'élèves dans une petite 
classe est passé de vingt-cinq à dix-huit. Demain il tombera vraisemblablement 
à quinze. Ce n'est pas là un luxe que se permettrait une Ecole supérieure telle 
que l'X. L'évolution est la même partout, aux Etats-Unis et en U.R.S.S. en parti· 
culier. Il y a mieux: l'efficacité du passage de la connaissance exige une 
homogénéité aussi grande que possible des facultés intellectuelles et du climat 
intellectuel des enseignés. Cette homogénéité est relativement réalisée à l'X 
comme conséquence de la sélection constituée par le concours d'entrée. Mais 
elle n'est encore que partielle. Les élèves ont tendance à se cliver suivan~ leur 
rapidité de saisie et d'assimilation; et ils commencent à nous demander de 
scinder les petites classes en groupes plus restreints et plus homogènes. Ce 
clivage est psychologiquement difficile à réaliser, mais on y tend inéluctable· 
ment, ne serait-ce que parce que les élèves • qui ne suivent pas. nous de· 
mandent des petites classes de rattrapage. 

Cela va compliquer encore les structures à mettre en place dans un proche 
avenir. 

Deuxième évidence: les élèves réclament une participation de plus. en plus 
active à l'enseignement lui-même. On ne fait bien que ce que l'on fait. Recevoir 
passivement n'est plus accepté. D'où toute une structure à promouvoir, dans 
laquelle les élèves apprennent par eux-mêmes et à leurs camarades : exposés 
de parties du cours, ou exposés sur des questions connexes, qu'il leur est 
agréable de découvrir par eux-mêmes et de livrer à leurs camarades. 
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La barrière, l'espace, le no man's land entre l'enseignant et !'enseigné est 
récusé. Ce désir, et l'heureux effet de sa satisfaction, sont particu lièrement 
flagrants dans le quatrième semestre de l'enseignement, dont on sait qu'il est 
consacré à un enseignement optionnel, se traduisant en particulier par un 
travail personnel, véritable • microthèse . où l'on voit s'épanouir tout à la fois 
le désir de connaître du nouveau et la satisfaction d'y parvenir par soi-même, 
et ce, en collaboration avec l'enseignant, je dis bien • en collaboration . et 
non sous l'autorité d'un maître. 

Cela dit, ce tableau quelque peu idyllique doit être tempéré par des difficultés 
fondamentales. . 

L'enseignement a évolué dans le sens d'une abstraction de plus en plus 
intense. Cela est vrai des mathématiques, mais cela est vrai aussi des sciences 
physiques. Je sais bien . qu'est abstrait ce que l'on n'a pas l'habitude de mani
puler, et que cet • abstrait• devient concret après apprentissage. C'est égal, 
le climat se détériore en ce qui concerne l'attitude en face des problèmes pra
t iques, considérés comme subalternes. C'est en quelque sorte s'abaisser que 
d'effectuer explicitement un calcul à partir de l'instant où l'on sait le faire ; 
et pourquoi exécuter une expérience, dont on connaît à l'avance le résultat, 
puisqu'on nous a dit qu'i 1 en était ainsi dans le' cours de physique? 

Il y a là un danger qui grandit de jour en jour. Et il ne sera' éliminé que si 
l'on sait redonner le goût du concret, au sens le plus courant du terme, par 
l'existence au sein de l'Ecole de salles de travaux pratiques où les élèves 
viendront monter de toutes pièces une manip; par l'existence de labos où ils 
partageront la vie des chercheurs dans des domaines aussi variés que possible ; 
par l'existence de centres de calcul où ils pourront dialoguer avec un ordinateur 
peut-être_ moins malléable qu'il n'apparaît à première vue, qui résiste, et qu' i l 
faut violenter par des programmes bien faits. 

Inutile d'insister sur ce point essentiel: si T.P. et labos ne sont pas à portée 
de main des élèves, je ne sais quel type d'hommes, abstraits et décalés par 
rapport à la vie, l'X formerait demain. 

Labos et centres de recherche sont également la condition sine qua non de 
la réussite de l'enseignement optionnel, cet enseignement qui précisément 
réussit, parce qu'il fait appel au meilleur de l'élève, à son initiat ive et à son 
goût du faire. 

Je voudrais enfin ajouter quelques mots sur l'évolution du climat qui nimbe 
les relations entre enseignants et enseignés. Ces réflexions sont plus person
nelles, et peut-être moins fondées, mais c'est là mon sentiment profond. 

On commence à entendre et à lire que le savoir est en train de se dégrader 
en produits de consommation. On prépare aux élèves des cours aussi policés 
que possible, prédigérés, si je puis m'exprimer ainsi, de même que des pro
blèmes et des exercices non moins prédigérés, dont la solution est unique. 
Et si l'ingurgitation est correcte, on dote !'enseigné du produit correspondant, 
je veux dire le badge: 18/20 à la campai de méca et 15/20 à l'interrogation 
orale. Moyennant quoi, l'instrument ainsi acquis ouvrira la porte des Ponts ou 
des Mines. 

Je ne vais pas faire ici le procès de _ce système désuet qu'est le classement 
linéaire, comme disaient les élèves naguère. Ce qui est cla ir, c'est que 
!'enseigné accepte de moins en moins un savoir débité en tranches. Le slogan 
est: • Ce que nous voulons, c'est apprendre à apprendre.• 

Comment faire? Je ne sais, mais ce qu'il y a de certain, c'est que cette 
attitude entraînera des modifications profondes dans les méthodes pédago
giques et des changements assez radicaux dans les relations entre enseignants 
et enseignés. Quant au • contrôle des connaissances . et aux systèmes de 
notations ... 

2) Conditions à satisfaire pour permettre à cette évolution de se faire dans le 
bon sens, et examen de la situation présentée par la nouvelle Ecole à Palaiseau. 

Comment réaliser les conditions nécessaires à une telle évolution de l'ensei
gnement? 
- d'abord en augmentant considérablement les surfaces où se dérou lera l'en

seignement; 
- - ensuite, en élaborant des structures nouvelles. 
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Voyons si ces conditions sont satisfaites à Palaiseau. 
Surfaces et moyens. 

Ce ne sont pas les amphis qu'il y a lieu de tellement développer. Si je 
compare, il y a 1800 m2 à Palaiseau au lieu de 1300 à Paris; C'est presque 
trop. En fait, ce n'est pas trop, parce que le grand amphi de 700 places servira 
de salle de spectacle. Un lieu où l'on puisse • faire la fête . est ressenti 
aujourd'hui comme une nécessité. 

Pour ce qui est des petites classes, on pourra enfin donner aux élèves des 
salles agréables, où il sera agréable de jouer à apprendre. On ne se disputera 
plus les salles pour interroger: doubler leur nombre est une nécessité absolue. 

Je ne parle pas des salles de langues et de dessin, ni de la bibliothèque 
dont la surface sera également doublée., 

De ce seul point de vue des surfaces nécessaires à l'enseignement, le 
maintien de l'Ecole à Paris conduirait à l'étouffement, cet étouffement psycho
logique que j'ai essayé de brosser tout à l'heure. 

Un mot dès moyens maintenant. Il faut développer l'enseignement audio
visuel. Il faut, non pas seulement parce que • tout ce qui est possible doit 
être fait., il faut, parce qu'on n'arrêtera pas le désir de !'enseigné de se 
faire son enseignement en repassant au magnétophone ou au magnétoscope 
les bandes enregistrées à l'amphi. On n'arrêtera pas le désir de !'enseigné de 
se faire son enseignement en appelant de son clavier sur écran de télé ou sur 
imprimante le renseignement convoité et s.tocké dans la bibli de l'ordinateur, 
ou tel film qui lui illustre ce qui abstraitement a été dit par l'enseignant. 

Quant à celui-ci, sa puissance de persuasion et sa capacité à faire passer la 
connaissance seront doublées, triplées, s'il peut lui-même en tapotant sur un 
clavier faire sortir et ' projeter les diapositives ou les séquences filmées qui 
illustrent son propos. 

L'X a balbutié quelques pas dans ce sens à Paris. Seules des constructions 
nouvelles, spécialement équipées, pourront permettre d'évoluer dans cette 
direction. 

Enfin, j'ai déjà parlé du rôle des laboratoires de recherche pour l'enseignement 
optionnel ; je n'insisterai pas. 
Relations enseignants-enseignés. 

C'est le point le plus important. Ici, je ne suis pas sûr que les installations 
réalisées à Palaiseau seront suffisantes, mais elles sont à coup sûr nécessaires. · 

Il faut que professeurs et élèves se rencontrent, non seulement au cours de 
l'enseignement, mais en dehors de lui, d'homme à homme. Pour cela, il faut 
des bureaulQ: il y en aura une cinquantaine à Palaiseau, sans compter ceux 
des enseignants-cherch,eurs des laboratoires de l'Ecole. 

Il faut aussi des cafétéria. Deux hommes ne peuvent échanger ce qu'ils ont 
de plus profond en eux s'i,ls ne mangent ou ne boivent ensemble. La vraie vie 
des labos de recherche s'effectue à la cafétéria. A Palaiseau il y aura des foyers. 
Seront-ils agréables et suffisants? Je ne sais. En tout cas, sans eux, ce serait 
l'ennui et la morosité. . 

Je n'entre pas dans la discussion relative à l'environnement' à Palaiseau. Cet 
environnement sera ce que nous voulon$ qu'il soit. Mais il faudra le vouloir. 

Je ne dirai rien non plus du cadre de vie des élèves. Je voudrais simplement 
insister sur le fait que le plus rapidement possible il faudra relier la nouvelle 
Ecole à Paris par un R.E.R.: le métro est le plus agréable moyen de détente 
et d'évasion, à l'opposé de la tension des autoroutes. 

3) Nombre d'élèves et développement de la recherche. 

Je terminerai en disant quelques mots de ce problème qui me tient à cœur. 
Certains voudraient réduire le nombre des élèves à !'Ecole. Je pense que c'est 

aller à contre-courant de ce qui est nécessaire pour la vie de la nation. Certes, 
un courant se manifeste dans le monde qui, écœuré de la pollution dont il rend 
responsable le développement technique, donc la science sans laquelle ce 
développement ne serait pas, versé dans un a-rationalisme ou un anti-ratio
nalisme dont la recherche scientifique ferait les frais. 
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De là une certaine désaffection pour les études scientifiques, déjà visible 
daris le fait que la proportion des élèves des terminales scientifiques par 
rapport à ceux des terminales littéraires, est en diminution. Mais ce n'est pas 
une raison pour aller dans le même sens et pour inciter à ur.ie telle désaffection 
en réduisant le nombre des élèves admis dans les Grandes Ecoles scientifiques. 

Certes, il faut porter une attention aigüe à ce phénomène, mais je pense -
et c'est peut-être l'effet persistant de mon éducation scientifique - que la 
solution des problèmes de pollution passe précisëment par une étude ration
nelle extrêmement poussée, qui demandera de longues études scientifiques, 
donc des hommes pour les poursuivre. 

Pour permettre à la nation de vivre dans un cadre de vie qui ne provoque 
ni morosité ni contestation, il faudra que de nombreux jeunes hommes 
s'attellent à ces problèmes. Cette condition n'est certes pas suffisante car, à 
la connaissance scientifique, ils devront allier la sagesse. Mais elle est oéces-
sa ire. 

Il est inutile de dire que les mêmes considérations prouvent combien la 
recherche, fondamentale et appliquée, devra elle-même être développée. 

C'est là une · raison supplémentaire pour voir combien le développement des 
laboratoires à l'Ecole est nécessaire. A ce sujet, l'augmentation de 50 % des 
surfaces affectées à la recherche lors du transfert à Palaiseau permettra, non 
seulement de développer les laboratoires existants, mais également de créer 
de nouveaux laboratoires, notamment de biophysique et de biochimie, domaines 
de recherche où des jeunes possédant une bonne formation scientifique, du 
type de celle que l'X s'efforce · de donner, sont indispensables. 

Encore une fois, le transfert de l'X à Palaiseau ne résoudra pas à lui seul 
les problèmes posés par l'évolution de l'enseignement et la recherche à l'Ecole, 
mais il fournit les conditions nécessaires à cette évolution. A nous d'affecter 
assez de temps et d'ardeur à cette tâche afin que l'évolution soit réussie. 

Je vous remercie. 
ry'I. GASPARD. - Nous avons entendu et !~Assemblée a entendu avec passion 
les trois exposés qui nous ont apporté beaucoup d~ renseignements mais, en 
aucune façon, n'ont démontré la nécessité d'envoyer l'X à Palaiseau. 

( Applaudissem,ents) 

Je demande au Président de bien vouloir donner la parole à l'autre orateur 
que nous avons chargé d'intervenir, le camarade AUBERT, ensuite de prononcer 
la clôture de la discussion et de passer au vote, si le Président le veut bien . 

• 
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AU SUJET DE L'INTERVENTION 

DE M. RAYMOND PANIÉ (23) 

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X. 

DU 20 JUIN 1973 

par B. VILLERS (38) 

Lors de l'Assemblée du 20 juin, je n'a i pas cru devoir répondre à l'inter· 
vention de M. PAN 1 E, bien qu'il m'ait mis à plusieurs reprises en cause. 
D'une part, l'heure était tardive; d'autre part, Président de la Société Amicale, 
j'ai conservé au cours de la séance la ligne de conduite que je m'étais fixée 
depuis un an : essayer de maintenir la discussion au-dessus çles polémiques 
stériles. 

N'engageant aujourd'hui que moi-même, j'estime devoir exprimer mon senti· 
ment vis-à-vis de certaines assertions de l'intéressé. 

M. PANIE - bien que cette appellation soit inhabituelle dans nos réunions, 
je me conforme à l'attitude même de l'intéressé au cours de l'Assemblée 
générale - M. PANIE donc, affirme que le Conseil de l'A.X. découvre avec 
surprise que la ligne de conduite qu'il a choisie n'est pas suivie par tout le 
monde. Je puis lui répondre, bien au contraire, que le Conseil de l'A.X. n'a 
pas été étonné de voir sa position critiquée par certains. Mais il a été surpris 
qu'elle soit critiquée par M. PANIE. Celui-ci a participé au Conseil de 1961 à 
1969, époque à laquelle la question du transfert à Palaiseau a été largement 
discutée. Il n'a prjs qu 'une fois, brièvement, la parole sur le sujet. Il a participé 
à la Commission MIALARET. Il ne s'est à l'époque désolidarisé ni de la 
position du Conseil; ni de celle de la Commission en cause. Les conversions 
tardives sont parfois les plus véhémentes. M. PANIE en est un exemple. 
Quatre ans après son départ du Conseil , il a trouvé, ' et avec quelle éloquence, 
son chemin de Damas. 

Un scandale se trouverait, paraît-il, dans la manœuvre qui a consisté à 
empêcher un vote en ju in 1972. M. PANIE a montré, en d'autres éirconstances, 
de brillantes qualités de juriste. Il ne pourrait nier que, compte tenu des 
statuts actuels de l'A.X. - qu'il a contribué à rédiger - si un vote sur le 
problème de Palaiseau avait été accepté en juin 1972, le risque de voir annu ler 
l'Assemblée était grand, la question n'étant pas statutairement à l'ordre du jour. 
L'un de ses partisans a même, à ce moment-là, dit en substance: • Ne nous 
opposez pas des arguments juridiques pour refuser la discussion ... .. Le scandale 
est donc simplement d'avoir appliqué des statuts rédigés par M. PANIE ! 

Que les statuts soient à réformer, pour permettre à tous nos camarades - et 
non pas seulement à ceux qui sont présents à l'Assemblée générale -
d'exprimer leur opinion sur les grands · problèmes de l'A.X., chacun en est 
d'accord. Je crois du reste savoir qu'il est dans les intentions du Président 
GAUTIER de créer une Commission de réforme des statuts. 

Mais, cela suffira-t-il pour que les nouveaux statuts soient respectés par 
certains? J'en ai douté en recevant, après la proclamation des résultats des 
élections au Conseil, une lettre de VINÇOTIE exigeant la démission immédiate 
de la majorité du Consei l et son remplacement - par cooptation - par autant 
de membres de la liste collective: curieuse conception de la démocratie au · 
sein d'une association. Appl iquée au domaine polit ique, elle impliquerait le 
remplacement immédiat de la majorité par la minorité. Je ne relèverais par 
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ailleurs que pour mémoire le système qui consiste, dans les résultats de 
l'enquête menée par quelques caissiers, à additionner arbitrairement les 
• non » et les • oui, avec réserves • pour en créer une majorité négative pour 
le moins hétérogène. 

Je n'insisterai pas sur la possibilité ou l'impossibilité d'obtenir des Pouvoirs 
Publics le maintien de l'X sur la Montagne Sainte-Geneviève. Il se trouve 
qu'ayant, depuis deux ans, été, de par mes fonctions, en contact avec les 
hommes politiques et les hauts fonctionnaires qui s'occupent _du transfert à 
Palaiseau, j'ai probablement plus que les opposants la possibilité de juger de 
la ferme décision des diverses autorités compétentes. Ma conviction profonde 
est que le transfert est irréversible depuis 1969. J'ai d'ailleurs, depuis un an, 
posé à trois reprises et devant témoins, la question suivante à M. PANIE: 
• Vous êtes haut fonctionnaire. Estimez-vous en conscience que l'on peut faire 
revenir les Pouvoirs Publics sur la décision prise?. Je n'ai jamais obtenu de 
réponse. Faut-il penser que celle-ci était si évidente qu'elle n'avait pas à être 
formulée? 

M. PANIE interprète parfois mes pensées au bénéfice de son raisonnement. 
• M. VILLERS écrit - je cite le texte de M. PANIE - dans la • Jaune et la 
Rouge • de novembre dernier ... que notre effort devait porter sur l'obtention 
d'un environnement satisfaisant, mais se réservant, en cas de réponse négative, 
de demander que la décision de transfert soit reconsidérée •. 

Et M. PANIE de conclure: • Vous voyez bien, Messieurs, que la décision de 
transfert ne paraissait pas encore irréversible il n'y a pas si longtemps ...•. 
Cette exégèse de ma pensée est erronée. Cette phrase signifiait que, si l'environ
nement demandé par l'A.X. n'était pas réalisé, notre Société devait retirer 
son appui à un projet dont je continue à penser qu'il eût été réalisé de toute 
manière, même en l'absence d'environnement. 

Il est facile de dénigrer cet environnement pour ne plus y trouver que les 
influences délétères de la Faculté d'Orsay. Je pense que si, en matière 
d'Université, il y a influences délétères - pour reprendre les termes de M. PANIE 
que je ne fais pas forcément miens - l'environnement du Quartier Latin et 
des diverses Universités qui y siègent est en volume, à tout le moins, plus 
important que celui d'Orsay. 

Contrairement à M. PAN 1 E, je crois que le regroupement de Grandes Ecoles 
sur le plateau de Palaiseau est un moyen d'éviter la • dilution dans le magma 
de l'Université. (sic). Plus dangereuse par contre, dans ce domaine, serait la 
répartition en province des diverses années de Grandes Ecoles, éloignées de 
leurs bases, non pas par 15 ou 20 kilomètres, mais par plusieurs centaines de 
kilomètres. 

M. PANIE finit par un couplet de bravoure sur les promoteurs et la publicité. 
Je suis aussi opposé que lui à l'intervention de . promoteurs et, en tant que 
Président, ma première lettre à M. DEBRE a été pour préciser .que !'A.X. rie 
saurait admettre une opération de promotion sur la Montagne. Il n'est pas 
actuellement (je me répète une fois encore) de projets de promotion dans les 
cartons de !'Administration. 

Quant au projet souhaité par M. PANIE 'de donner un cadre neuf sur son site 
traditionnel à !'Ecole Polytechnique, je me permettrais deux remarques. Dans 
l'état actuel d'encombrement de !'Ecole, la reconstruire sur place signifierait lui 
trouver, pour les années de la démolition et de la reconstruction, une installation 
hors Paris. N'est-il pas à craindre, avec notre camarade BLANCARD, qui connaît 
bien ces problèmes (mais dont la lettre ne semble pas avoir été diffusée à ses 
adhérents par le Groupe Montagne Sainte-Geneviève), que le retour à Paris ne 
soit alors bien sujet à caution ? · 

Et M. PANIE peut-il réellement penser que la démolition et la reconstruction 
sur le site actuel, accompagné de l'acquisition de terrains disponibles sur la 
Montagne (où ?) pour l'extension de !'Ecole seraient moins dispendieuses pour 
les deniers publics, pour lesquels il a tant de sollicitude, que l'achèvement des 
bâtiments de Palaiseau ? 

Ayant toujours souhaité -maintenir notre débat, si passionné qu'il puisse être, 
sur le plan de la correction et, de ce fait, comme l'a fort bien noté M. PANIE, 
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tenu à ce que les comptes rendus des discussions intervenues au ,cours de nos 
Assembl~es générales écrètent systématiquement la vivacité de. certains propos 
au bénéfice de la clarté du débat de fond, je me sens. d'autant plus libre pour 
regretter, par exemple, qu'un tract distribué à l'entrée de la dernière Assemblée 
générale effectuant la comparaison du nombre de mètres carrés disponibles par 
élève à Palaiseau et sur la Montagne ait fort arbitrairement, pour ne pas 
employer un mot plus sévère, comparé le nombre de 1 000 élèves dans le 
premier cas et de 600 élève's dans le deuxième. Même au Certificat d'Etudes, 
une telle erreur dans l'appréciation - ou l'utilisation - · des données du 
problème aurait valu à son auteur une note éliminatoire. 

Telles sont, mes chers Camarades, les quelques réflexions que je livre en 
vrac à vos méditations. Depuis un ·an, je me suis abstenu de répondre à la 
polémique. J'ai cru devoir le faire , aujourd'hui bien que n'étant pas d'un 
tempérament combatif, car j'ai considéré que nombre des arguments invoqués 
par d'autres relevaient plus de l'affirmation d'une brillante éloquence de prétoire 
que d'une confrontation raisonnable de données correctement exposées. 

• 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

PROCÈS-VERBAL ,DE LA SÉANCE 
du 16 mai 1973 

La séance est ouverte à 18 h 15, dans la Salle des Conseils de l'Ecole, mise 
à la disposition de !'A.X. par la direction de l'Ecole, sous la présidence de 
VILLERS (38), Président de l'A.X. 
Etaient présents : 

MM. GUERIN (25), Général MAHIEU:X (30), J. GAUTIER (31). COLLOMB ('60), 
vice-présidents; de MARCILLAC (55), secrétaire général; ESSIG (51), secrétaire 
général adjoint; FABRY (50), trésorier. 

MM. le Général HOUSSAY (23), MOREAU DEFARGES (23), ' DEBRABANT (33), 
POITRAT (37), GARDENT (39), JOSSE (43), SCHLUMBERGER (48), LAFON (52), 
MENTRE (54), CRESPEL (56), DUBRESSON (58), VICARINI (58), LEPINE (62), 
BERTHIER (66), STOFFAES (66). 

Excusés: 
MM. ASTIER (41), BAILLY (42) BENTZ (61), BLIME (61), BOURCIER (59), CHE
VALIER (42), DOBIAS (56), JUGUE (49), PEBEREAU (50), POMMIER (19 Sp.). 

Assistaient à la réunion : 

MM. CRUSET (31), PEUGEOT (57), Président des Y; 
MM. BOURCIER (71), DELOR (71), représentant leur promotion; 
Ingénieur Général WEIL (29), délégué général; Général MAZIN (40), délégué 
général adjoint; Général LEONARD (26), chargé du Bureau des Carrières. 

1 - Examen du procès-verbal de la réunion du Conseil du 28 mars 1973. 
Le procès-verbal est adopté avec les rectifications demandées par GARDENT, 

DUBRESSON et BERTHIER. 
2 - Désignation des candidats du Conseil à faire figurer sur le bulletin de vote 
aux élections du Conseil. 

Le président indique au Conseil les critères choisis par le Bureau pour pro
poser les cinq candidats nécessaires pour compléter la liste des douze noms, 
compte tenu des sept membres rééligibles,. et pour désigner trois suppléants 
éventuellement nécessaires. 

On passe au vote dont le dépouillement est assuré sous la responsabilité de 
BERTHIER, désigné comme scrutateur. Les douze candidats proposés par le 
Bureau sont retenus; ce sont: AUQUIER (69), BLIME (61), CHEVALIER (42), 
DEBRABANT (33), DREYFUS (37), DUREAULT (49), GARDENT (39), HIRSCH (32), 
Général · HOUSSAY (23), LEPINE (62), MATHIEU (40), STOFFAES (66) dont les 
noms figureront sur le bulletin de vote s'ils donnent leur acceptation. 

Trois suppléants sont en outr,e désignés pour remplacer éventuellement ceux 
des camarades ci-dessus qui refuseraient d'être candidats. 
3 - Organisation de l'Assemblée Générale du 20 juin. 

31 - Convocation, bulletin de vote et documents annexes. 
Après examen des projets des documents à envoyer aux sociétaires et des 

modalités du scrutin, il est décidé de renvoyer au Conseil du 23 mai la défini
tion exacte de ceux-ci. Diverses indications sont données par GAUTIER, JOSSE, 
·de MARCILLAC, GARDENT, FABRY, COLLOMB, DEBRABANT, POITRAT, en vue 
de la rédaction définitive de l'appel du Conseil aux électeurs. JOSSE fait re
marquer que, dans les circonstances actuelles, il importe d'observer, avec la 
plus grande rigueur, les prescriptions statutaires relatives à la rédaction du 
bulletin de vote. 
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32 - Dépouillement du scrutin. 

JOSSE précise que, d'après le Règlement intérieur, le dépouillement doit 
avoir lieu pendant la durée de l'Assemblée. de MARCILLAC appuie cette opinion, 
après une courte discussion, relative aux textes statutaires, au cours de la
quelle BERTHIER, COLLOMB, ESSIG et GARDENT prennent la parole. Il est 
décidé d'effectuer le dépouillement en cours de séance. Le Président demande 
à JOSSE de diriger les opérations correspondantes; celui-ci accepte et le 
Consei~ l'en remercie. 
33 - Ordre du jour. 

Le Président VILLERS indique qu'en raison du nombre de signatures re
cueillies par le • Groupe :X-Montagne Sainte-Geneviève . , il faudra prévoir à 
l'Assemblée la discussion de la motion présentée par ce groupe. Il informe le 
Conseil de l'accord donné par GASPARD pour que le • manifeste . électoral de 
sa liste soit envoyé aux sociétaire en même temps que l'appel du Conseil, et 
avec la convocation et le bulletin de vote. · 
4 • Transfert à Palaiseau. 

Le Président informe le Conseil des démarches qu'il a faites récemment, et 
en particulier d'une visite à M. GALLEY, Ministre des Armées, qui a confirmé les 
décisions prises antérieurement. 

Il signale le vote favorable au dépla'cement à Palaiseau du Conseil Général 
de l'Institut Agronomique, le 9 mai 1973. 

Une discussion est amorcée en vue de définir l'attitude à prendre par les 
membres du Conseil suivant les indications que donneront, au sujet de l'opi
nion de l'A.X., les votes prévus. 
5 - Questions diverses. 
51 - Legs de M. Eugène-Charles Jacques MUNTZ (01 ). 

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de M• Claude JAMAR, notaire à ' 
Paris, annonçant le décès de M. Jacques MUNTZ le 1°' novembre 1972. 

Aux termes du testament déposé au rang des minutes de Me JAMAR, MUNTZ 
a légué à la Société amicale des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique, la 
somme de 1500 F libre de toute obligation. 

Le Conseil décide d'accepter purement et simplement ce legs. 
Il délègue à M. Gérard FABRY, trésorier de ladite Société, ainsi qu'à M. Ber

trand WEIL, délégué général, avec faculté pour M. FABRY et M. WEIL d'agir 
ensemble ou séparément : 

- tous pouvoirs à l'effet de toucher le montant dudit legs; en donner quit-
tance et décharge, souscrire toute déclaration de succession; · 

- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déclarations, 
substituer et, en général, faire le nécessaire. 

Le Conseil décide, en outre, de' verser les fonds provenant de ce legs au 
compte • Dotation-Caisse de Secours •. 
52 - Legs de Mme Vve WINBEE. 

Le Conseil décide de faire vendre aux enchères publiques l'immeuble légué 
par Mme VVe WINBEE et dont i l a accepté le legs et décidé l'aliénation dans 
sa séance du 22 mars 1972. 
53 - Nomination de /'Agent comptable de la Société. 

Suivant l'article 13 du Règlement intérieur, et sur proposition de MM. de 
MARCILLAC, secrétaire général, et FABRY, trésorier, le Conseil d'administration 
nomme M. Henri GAUTHIER, demeurant à Viry-Châtillon (91), 1, rue Margot, 
Agent comptable, en remplacement de M. RAUTUREAU, à compter du 1°' ju in 
1973. Le Conseil l'autorise à avoir accès à tous comptes postaux ou bancaires 
pour informations concernant ces comptes, et à endosser tous chèques . émis au 
nom de l'A.X. 
54 - La prochaine réunion du Conseil est fixée au mercredi 23 mai 1973, à 
18 heures, dans la Salle des Conseils de l'Ecole. 

La séance est levée à 19 h 30. 
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Le Secrétaire Général, 
J. DE MARCILLAC 

Le Président, 
B. VILLIERS. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
du 23 mai 1973 

La séance est ouverte à 18 heures, dans la Salle des Conseils de !'Ecole, mise 
à la disposition de l'A.X. par la direction de !'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; FABRY (50), trésorier; BOURCIER (59), trésorier adjoint; 
MM. MOREAU-DEFARGES (23), BAILLY (42), JOSSE (43), PEBEREAU (50), 
CRESPEL (56), STOFFAES (66). 

Excusés: 
M. ASTIER (41), BENTZ (61), BERTHIER (66), BLIME (61), CHEVALIER (42), 
DEBRABANT (33), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), ESSIG (51), GARDENT (39), 
Général HOUSSAY (23), JUGUE (49), LAFON (52), LEPINE (62), de MARCILLAC 
(55), MENTRE (54), POITRAT (39), POMMIER (19 Sp.), SCHLUMBERGER (48), 

. VICARINI (58). 
Assistaient à la réunion : 

M. FLEURY (18), Président d'honneur de l'A.X. ; 
MM. BOURCIER (71), CHAMPETIER de RIBES (71), représentant leur promo
tion; 
Ingénieur général WEIL (29), délégué général; Général MAZIN (40), délégué 
général adjoint; Général LEONARD (26), chargé du Bureau des Carrières. 

Le Président VILLERS ouvre la séance en donnant lecture de l'appel qu'il 
a rédigé au nom du Consei l, à l'intention des électeurs du Conseil. Une dis
cussion à laquelle participent le Président FLEURY, GAUTIER, JOSSE, BAILLY 
et CRESPEL permet la mise au point définitive de ce document. Le Président 
indique ensuite qu'il vient de recevoir de M. MESSMER une lettre confirmant 
l'intention du gouvernement de transférer à Palaiseau les quatre écoles prévues. 

Les textes des projets d'ordre du jour et de bulletin de vote sont ensuite 
discutés par le Président, JOSSE, GAUHER, CRESPEL, FLEURY, BAILLY et le 
Général MAHIEUX; après diverses modifications, ils sont approuvés par le 
Conseil. 

JOSSE s'offre pour assurer la présidence au bureau de vote et confirme qu'il 
défin ira, de façon précise, le mode de dépouillement. Le Conseil l'en remercie 
et le désigne pour cette mission. 

Le Président indique que la tombola prévue pour le Bal de l'X a été autorisée 
par le Ministre des Finances. 

La prochaine réunion du Conseil est fixée au 26 juin 1973, à 18 heures, à la 
Maison des X. 

La séance est levée à 19 h 15. 

Le Secrétaire général, 
J. de MARCILLAC 

Le Président, 
B. VILLERS 

• 
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COMITÉ · DE GESTION 
DE LA CAISSE DE SECOURS 
Procès-verbal de la réunion du 6 avril 1973 

Etaient présents: 

MM. le Général MAHIEUX (30), Président; FABRY (50), Trésorier de !'A.X; 
CHENE-CARRERE (12), POMMIER (19 Sp.), RUFFEL (19 N), AVRIL (21), DULAC 
(21), Général MOUTON (29), TRANIE (31), DHELLEMMES (36). 

Excusés: 

MM. ZEDET (14), GONDI NET (19 N), J.A. BERNARD (20 Sp.), MATHIEU (27), 
DELACARTE (47), DOYON (55), LEPINE (62). 

Assistaient à la séance : 
l.G. WEIL (29), Secrétaire du Comité. 

La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle des Conseils de i'Ecole mise à 
la disposition du Comité par le Directeur général de !'Ecole. 

1 - Politique générale de l'aide. 
Le Président donne la parole ~ FABRY qui souligne qu'en raison des modifi

cations économiques et sociales, la nécessité de l'aide pécuniaire directe aux 
camarades anciens et à leurs proches est appelée à diminuer dans le temps. 
11 y a donc lieu de diversifier la nature des çiides, en se souciant le plus possible 
de l'aide morale, de l'aide au placement ou du conseil dans divers domaines. 

· De même, les bénéficiaires sont appelés à changer progressivement; par exemple, 
le nombre des camarades d'âge moyen chez lesquels apparaît le chômage est 
appelé à croître. Il est de même nécessaire de ne pas abandonner l'aide aux 
jeunes, telle, par exèmple, que les bourses (dont le montant est d'ailleurs très 
inférieur à la subvention apportée à la Caisse de Secours par les • autres acti
vités• de l'A.X.) CHENE-CARRERE' appuie ce point de vue ainsi que le fera 
ensuite POMMIER à propos de l'attribution des bourses. Ce dernier estime que 
leur intérêt social est très grand, et même leur intérêt international quand nous 
aidons des élèves étrangers qui, contrairement à leurs camarades français, ne 
touchent pas de solde. L'intérêt de ces bourses est prouvé par le résultat déjà 
obtenu tel qu'il ressort des rapports et de la correspondance des attributaires. 
MOUTON souhaiterait une aide du Ministère des Armées, au moins dans le cas 
où nous secourons des filles ou veuves d'anciens militaires. 

Une discussion s'engage entre POMMIER, TRANIE et DHELLEMMES sur les 
domaines d'emploi possible des iX ·d'une cinquantaine d'années. On souligne 
l'intérêt des carrières semi-libérales telles que l'expertise comptable ou autres 
professions juridiques. POMMIER prendra contact avec LEONARD pour tenter de 
donner corps à cette idée. 

Suit un échange de vues entre POMMIER et TRANIE sur les ressources d'emploi 
et de financement que pourrait apporter la formation continue. 
2 - Prêts et Secours. 

Le Comité régularise un secours exceptionnel accordé par le Président en 
raison de l'urgence, et transforme en secours exceptionnel un prêt accordé à un 
camarade décédé depuis. 

11 décide de demander au Rapporteur une enquête plus approfondie au sujet 
d'un secours qu'il ne paraît pas possible de continuer, et de faire préciser par 
LEONARD le montant et la durée des intérêts que le Comité a décidé de payer, 
à titre de secours, ,pour l'obtention d'un prêt de CREDIT X. 
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3 • Comité d'attribution des bourses pour 1973. 
La composition du Comité des bourses définie par le Comité de la Caisse dè 

Secours du 13 avril 1972 est à compléter par la désignation de quatre élèves; 
un avis sera demandé' à !'Ecole par le Secrétaire. 

La réunion de ce Comité se tiendra le 3 mai 1973 à 17 h 30 dans les bureaux 
de l'A.X. . 

RUFFEL et CHENE-CARRERE indiquent qu'il faudrait améliorer les rapports 
de stage fournis par les boursiers. Un amphi préalable pourrait être utile. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 28 juin 1973 à 17 h 30 à la Maison 
des X. 

La séance est levée à 18 h 50. 

• 

le Président, 
Général MAHIEU (30) 

Le Secrétaire, 
lng. Gén. WEIL (29) 

TOURNOI DE BRIDGE DE L'A.X. 

du 8 avril 1973 

L'apurement des comptes du tournoi a fait ressortir, cette année, un béné
fice de 7 648 francs. L'A.X. remercie à nouveau tous ceux qui, par leur 
aide et leur générosité, lui ont permis de verser à la Caisse de Secours cette 
somme importante. 

Nous avons omis d'indiquer, dans la liste des donateurs, la Société ROURE 
BERTRAND (parfumerie). Nous nous en excusons àuprès du donateur. 

• 
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CRÉDIT X 

. L"Assemblée générale o~dinaire de CREDIT X s'est réunie le 20 juin 1973. 
Les résolutions suivantes ont été adoptées : 

I - L'Assemblée générale approuve l'action du Conseil au cours de l'année 
1972. 

II - L'Assemblée générale approuve les comptes qui lui ont été présentés pour 
1972, donne quitus aux administrateurs, et approuve le projet de budget 73. 
III - L'Assemblée générale nomme Commissaire aux Comptes pour l'année 
1973 M . CARTRON, qui accepte. 

IV - L'Assemblée générale décide de procéder dès maintenant au rembour
sement des prélèvements faits au titre du Fonds de Garantie pour tous les 
pr8ts qui ont été amortis au cours de l'année 1972. 

V - L'Assemblée générale déclare élus au Conseil d'Administration pour une 
durée de quatre ans MM. COMOLLI et MEILLAN. 

VI - L'Assemblée générale décide de porter de onze à douze le nombre des 
membres du Conseil d'Administration de l'Association. 
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Le Conseil d'Administration, qui s'est réuni ensuite, a élu son bureau : 
Président : MEILLAN (39) ; 
Vice-Président : MIALARET (33) ; 
Secrétaire : KUNV ARI (56) ; 
Trésorier : PEUGEOT (57). 

Le Comité financier reste présidé par M. COMOLLI (42) . 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1897 

Décès: 22-6-73, Etienne de Lajudie, ca
pitaine de corvette en retr. 

PROMO 1903 

Décès: 30-5-73, Xavier Servier-Crauzat, 
dir. gén. han. de Cie d'Assurance. 

PROMO 1904 

Décès: 17-6-73, André Duchemin, général 
de division 2• Sect. 

PROMO 1906 

Décès: 22-5-73, Robert Biaisse, lng . chef 
hon. Chf algériens. 

PROMO 1909 

Décès : Alfred Joseph f . p. du décès de 
son épouse, le 5-6-73. 
23-12-72, Joseph Thuillier, lng. 
P.C. cg H.C., président hon. Sté 
Lyonnaise des Eaux et de !'Eclai
rage. 
28-6-73, Louis Courtet, inspecteur 
général hon . des Manuf. de l'Etat. 

PROMO 1911 

Décès : 13-6-73, Robert Besse, ing. ch. h. 
cl. P.C. retr. 

PROMO 1912 

Décès: 24-6-73, Georges Barthélemy. 

PROMO 1914 

Naissance: Thouard f . p. de la naiss. de 
son arrière-petit-fris, Nicolas Cha
peron . 

Décès: 19-7-73, Jean Geloin. 

PROMO 1918 

Disparu en montagne: . Georges Rivoire, 
commissaire généra.! de la Marine 
CR, le 23-10-72. 

PROMO 1920 Sp 

Décès: 1-6-73, Jean Malézieux, ingénieur 

PROMO 1921 

Décès: 23-6-73, Henri Amiot, lng . g.énéral 
1 re cl. G.M. 2• S. Directeur des 
centres de I' APCEI ; directeur du 
Dpt Enseign. CTICM. 
16-6-73, André Bonnelle, Général 
de Division 2• S. 
18-2-73, Charles Merlet, P·rof. 
agrégé (retr.) à !'Ecole Polyt . de 
Montréal, décédé à Lisbonne, .Por
tugal. 

PROMO 1922 

Naissance : Maurice Marre f . p. de la 
naiss. de Sébastien Marre, son 6• 
petit-enfant. 

PROMO 1923 

Mariage: 8-6-73, Brunot f. p. du mar iage 
de sa fille Geneviève, petite-f ille 
·de Levaillant (97), avec le docteur 
Grabois, stomatologiste. 

Décès : Forestier f. p. du décès accidente l 
de son épouse, survenu le 16-6-73. 
Lemoigne a la douleur de f . p. du 
décès de son épouse, née Marce lle 
Bar, le 4-7-73 . 

PROMO 1924 

Mariage: 1-6-73, Maurice Corbu f. p. du 
mariage de sa filile Brigitte, a vec 
Michel Ramsay (195'9). 

PROMO 1925 

Naissance : Joessel f. p. de la naiss. de 
ses 12• et 1 3·• petits-enfants, Luc 
Joessel, petit-fils de Cassin ( 1933 ), 
et Brigitte Jobez. 

Mariages: Mme Ruth f. p . du mariage de 
son fils Olivier avec Mlle Elisabeth 
Lacouture, 23-6-73 . 
Mme .Pialoux f. p . du mariage de 
son fils Bruno avec MHe Madelène 
Houïtte de la Chesnay. 

Décès: Juin 73, Maurice Drappier, lng . 
gén. G.M. . 

général des Télé.corn. retr. PROMO 1927· 
21-7-73, Jean Nevière, Colonel 
hon. A.M., Ingénieur-Conseil à Décès : 19-6-73, François Palart, Col. Air 
la direction de l'E.D.F. retr. 
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PROMO 1929 

Naissance: 7-6-73, Tételin f. p. de la 
naiss. de· son 3" petit-enfant, Ma
nuel Olivier. 

Décès: 1-7-73, Jean Bouveret, général de 
brigade 2• S. 
8-7-73, Cachera f. p. du décès 
de sa mère, dans sa 93• année. 
21-6-73, Charles Richard, lng. ch. 

" M. retr. anc. directeur délégué au 
Groupe de Béthune. 

PROMO 1930 

Naissance: 14-6-73, ·Rousseau f. p. de la 
naiss. de son 17• petit-enfant : 
Amélie de Lingue de St-Blanquat. 

Mariages: 28-6-73, Rousseau f. p. du 
'mariage de sa fille, Marie-Alix, 
avec Thierry du Hamel de Fouge
roux. 
9-7-73, Raphaël Panerai f. p. du 
mar. de sa fille, Anne-Françoise, 
avec Jacques Morquin. 

Décès: 24-6-73, René Joly, ingénieur gé
néral géographe de l'Institut géo
graphique national (en retr.). 

PROMO 1931 

Naissances : Cadilhac f. p. de la nàiss. 
de ses petits-enfants : , Bertrand et 
Anne Cadilhac. 

Mariage: 7-7-73, Chandèze f. p. du ma
riage de sa fille, Anne, avec Jac
ques-Emmanuel Chauland. 

PROMO 1932 

Mariage: 14-7-73, Guidetti f. p. du ma
riage de sa fHle, Caroline, avec 
M, E;ric CoHn. 

PROMO 1933 

Naissances : Laferrère f. p. de la naiss. 
de ses 41

• et 5·• petits-enfants : 
Aurélien, fils de Laferrère (65), 
arrière-petit-fi.ls de Pernot ( 1 919 
Sp), oie 4-12-72· ; et Renaud, le 
13-12-72. 

Mariages: 13•1-73, Laferrère f. p. du 
mariage de sa fille, Anne, avec 
·M. Bruno Bouan. 
7-7-73, Henri Pincemaille f. p. du 
mariage de son füs, Benoît, avec 
Mlle Monique Lahaye. 

PROMO 1937 

Fi<!nçailles : 3-8-73, François Buttner f . p. 
des fiançai·lles de sa fiMe Pascale, 
petite-fille de Henri Buttner (Q 1), 
avec Alain Surdon (70). 
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PROMO 1938 

Naissance: 19-5-73, Cerf· f. p. de la 
naiss. de son petit-fils Stéphane, 
füs de Cerf (64). 

PROMO 1939 
Naissance : 14-6-73, Bertaux f. p. de la 

naiss. de sa petite-fille Edwige No
vacq, fille de Novacq (67). 

PROMO 1940 

Mariages: 2·3-6-73, Georges Maire f. p. 
. du mariage de son fi.ls Philippe, 
petit-fils de Maurice Maire ( 1901 ), 
avec Mlle Florence du Fayet de la 
Tour. 
30-6-73, Sergent f. p. du mariage 
de son fils, Bertrand, avec Mlle . 
Nicole Breyne. 

Décès: 19-7-73, Lucien Gaspard, direc
teur général de la C. l.M.T.
Lorraine. 

PROMO 1941 

Mariage : Grilliat f. p. du mariage de son 
fils, Richard, avec Mlle Elisabeth 
Lemière, le 30-6-73. 

Décès : Grilliat a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère, survenu le 
14-6-73. 

PROMO 1943 

Mariages: 21-7-73, Cerutti f. p. du ma
riage de sa fille, Evelyne, avec 
M. Paul Acheson. 
Chancenotte f. p. du mariqge de 
sa fil.le, Anne-Marie, avec M. 
Jean-Louis Sarrazin ; et de sa fille, 
Claire, avec M. Jacques Bucher. 

Décès: 7-6-73, Pierre Bourbin. 

PROMO 1954 , 

Naissance : de Monestrol f. p. de la naiss. 
de son fils Henri, frère de Anne 
et Claire. 

PROMO 1956 

Décès : J .-M. Brasseur, Pascale et Sabine 
ont la douleur de f. p. du décès 
de sa femme et de leur maman, le 
26-6-73. 
10-6-73, Mme Séranne et ses 
enfants ont la douleur de f. p. 
du décès de Jean Séranne, irig. 
E.S.E. 

PROMO 1958 

Naissance: ·19-4-73, Pinatelle f~ p. de la 
naiss. de son fils Xavier-Arthur, 
frère d'Agnès, Sophie et Blandine
Vainui. 
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PROMO 1959 

Mariage: 1-6-73, Michel Ramsay f. p. de 
son mariage a,vec Brigitte Corbu, 
fille de 'Maurice Carbu (1924). 

PROMO 1961 

Naissance : 9-6-73, Christian Manset f. p. 
de la naiss . de Stanislas, frère de 
Sophie, Virginie et Marie. 

Mariage: 10-7-73, Michel Dagès f. p. de 
son mariage avec Mlle Anne-Marie 
Bléchet. 

PROMO 1964 

Naissances: 19-5-73, Cerf f. p. de la 
naiss. de son füs Stéphane, petit
fils de Cerf (38). 

24-5-73, Jean-Pierre Houet f. p. 
de la naissance d'Olivia, sœur 
d'Héloïse. 
19-6-73, François Magne f. p. de 
la naiss. de son fils Quentin . 

Décès: 8-7-73, Walter Peyer, ingénieur 
de !'Armement au Centre d'Essais 
en vol de Cazaux, d'un accident 
de montagne. 

PROMO 1965 

Naissance: 4-12-72, Laferrère f. p. de la 
naiss. d'Aurélien, petit-fils de 
Laferrère (33.J, arrière-petit-fils 
de Pernot ( 1 91 9 Sp), frère d' Ar
mand. 

PROMO 1966 

Mariages: 19-5-73, Pierre Pumas f. p. de 
son mariage avec Béatrice Artaud 
fille de Artaud (44l. 
21-7-73, Alain de Leffe f. p. de 
son mariage avec Ml le Isabelle de 
Bardies Montfa. 
7-7-73, Jean Olivier f. ·p. de son 
mariage avec M l-le Franço ise Bon
nefoy. 

PROMO 1967 

Naissance : 14-6-73, Jean Navacq f. p. de 
la naiss. de sa fille Edwige, petite 
fille de Bertaux (39). 

PROMO 1968 

Mariages: 11-4-73, Pierre Delmond f. p. 
de son mariage avec Mlle Sab ine 
Aubert. ' 
30-6-73, Lechanteux f. p. de son 
mariage avec Mlle Joëlle Lassez . 
23-6-73, Patrick Potteau f. p. de 
son mariage avec Mlle Claudine 
Lebrun. 

PROMO 1970 

Fiançailles : · Alain Surdon f. p. de ses 
fiançailles avec Pascale Buttner, 
fille de Francois Buttner (37) et 
petite-fi/le de, Henri Buttner CO·l ). 

PROMO 1971 

Mariage: 14-7-73, Serge Perrine f. p. de 
son mariage avec Cécile Corselis . 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 
OU DE CORRESPONDANTS 

(Insertions gratuites) 

X-AUTOMOBILE 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 octobre 1973, à la Maison des 
X, rue de Poitiers. 

Le camarade Christian GERONDEAU (57), Délégué à la Sécurité rou
tière auprès du Premier ministre, fera un exposé sur « la sécurité routière». 

Réunion à 19 h 45, dîner à 20 h. 
Des convocations seront adressées aux membres habituels du Groupe, 

mais il est rappelé que tout camarade intéressé, même non membre du 
Groupe, peut s'inscrire en téléphonant ou en écrivant à MHe Martin, 422, 
rue St-Honoré, Paris 8°. Tél. : ANJou 86-11. 
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X-CHEMINOTS 

Le groupe des X-Cheminots s'est réuni le 7 juin 1973 dans la salle de la 
place Valhubert. 

Après un dîner en commun, le camarade LEFORT (1924) a présenté un 
tableau de l'activité de la Société Française d'Etudes et de Réalisations 
Ferroviaires (SOFRERAIL) dont il est le Président-Directeur Général. 

La conférence, très documentée et illustrée, entraîne l'auditoire dans un 
véritable tour de la planète. SOFRERAIL a déjà étendu son activité de 
conseil technique dans 62 pays des différents continents (même aux Etats-Unis) 
et acquis, par la valeur des études présentées, une renommée mondiale. 

Le Camarade DINE (1933) remercie le conférencier pour son très inté
ressant exposé en ajoutant quelques images colorées, fruit de ses expériences 
personnelles. 

X-GOLF 

La prochaine compétition du groupe X-Golf aura lieu le samedi 22 sep
tembre 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-INNOVATION 

Le prochain dîner-débat aura lieu le mardi 2 octobre, à 20 heures, à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, autour de M. Pierre MIALET~ Délégué 
général de la Fondation pour !'Innovation, qui parlera du mouvement pour 
l'mnovation et de l'action de la Fondation. 

Le groupe rappelle que ces dîners sont ouverts à tous les camarades, même 
non-adhérents, et que leurs invités non-X seront admis avec plaisir. 

Veuillez noter que les inscriptions devront être faites avant le 25 septembre 
au Secrétariat de TRANIE (31), T.E.J., 31, rue Chardon-Lagache, Paris 16•. 
Tél. : 224-63-00. 

X-VAL DE LOIRE 

Les camarades des groupes X d'Orléans, Tours et Blois, ainsi que leurs 
épouses, se sont retrouvés nombreux l'an passé au pays natal de Ronsard. 
Cette année ils se réuniront au bord du Cher pour visiter le château de Gué
Pean, en forêt de Choussy, 11 km à l'Est de Montrichard, le samedi 29 
septembre à 11 heures. 

Déjeuner en commun à 13 heures à l'hôtel Bellevue à Montrichard, face 
au -Parc-Plage. Prix: 36 F net. , 

Inscriptions à faire parvenir avant le . 15 septembre à GERAUD (20 S), 
10, rue Augustin-Thierry, 41000 Blois. 

Les camarades de passage sont cordialement invités . 

• 
34 



Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(1 nsertions gratu,ites) 

PROMO 1925 

Prochain déjeuner, le 17 oc.tobre, à la Maison des X. Adhésions par 
téléphone à CHERADAME : 265-83-26. 

PROMO 1932 

Le prochain déjeuner de promo aura lieu le samedi 13 octobre 1973, à 
partir de 12 h 30, à la Maison des X (rue de Poitiers). 

Inscriptions et renseignements à adresser à ROTH-MEYER (2, rue Vauban, 
78-Versailles. Tél. : 951-20-63). 

Des convocations individuelles seront envoyées ultérieurement. 
Le «dîner promo-ménages 1974 » est prévu, en principe, dans la semaine 

du 22 au 28 avril 1974. La date et l'emplacement en seront précisés lors du 
magnan du 13 octobre. ' 

Toutes propositions ou suggestion'S concernant l'emplacement sont à 
adresser, dès que possible, à ROTH-MEYER, qui en remercie d'avance les 
camarades. 

PROMO 1945 

Réunion annuelle. Nous rappelons que notre réunion annuelle de promotion, 
cocktail avec épouses, aura lieu le vendredi 12 octobre 1973, à 19 heures, à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, troisièmes mardis, 18 septembre et 15 octobre 1973 
à 12 h 30, Reine Christine, 1, rue Christine, métro Pont-Neuf ou Odéon . 
Adhésions à CLOGENSON, tél. 628-55-78. 

PROMOS 1922-23-24 

Cinquantenaire de la promo 23, célébré le dimanche 14 octobre à l'X, 
12 h 30, précédé d'une messe à St-Etienne-du-Mont, 11 h 30. 

Les anciens de la 22 et les conscrits de la 24 sont, cordialement invités. 
Envoyer les adhésions à ARCHANGE, 89, rue de la Faisanderie, 75782 
Paris Cedex 16. 

PROMO 1924 

Déjeuner de promotion, le jeudi 18 octobre, à 13 heures, à !'Hôtel Lutétia. 
Dîner de ménages, le mardi 13 novembre, à 20 heures, à la Maison des 

X, auquel nos « veuves » sont affectueusement invitées. 
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Les Compagnies d' Assurances 
DU 

"GROUPE DROUOT" 
• La Cie Générale d'Assurances 
• Le Patrimoine 
• La Vie Nouvelle 
• La Confiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 
78- MARLY-LE-ROI 

Tél. : 958-62-14 

SIEGE SOCIAL 

23, rue Drouot - PARIS (9e) 

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

H. Maury 
J. Barroux 
B. Cornille 
P. Magnan 

(22) 
(51) 
(53) 
(58) 

J. Pallud (60) 
P. Camizon (61) 
J.-C. Demerson (65) 

m:zEe techniphone S. A. 

12, place Jules-Ferry - 69006 LYON 
Téléphone : (78) 52-95-00 + 

Télex : TECPHON 37 077 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 
e Equipements de Télétransmission pour 

l'utilisation mixte <le circuits L.G.D. 
e Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI 

ou Trivalents sur voie harmonique 
• Machines d' Appel à base de temps élec

troniques avec GénérateUT Audio et d' Appel 
50 Hz 

e Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

e Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs 
• Téléimpression des Informations éloignées 
9 Filtres B.F. de haute stabilité 
e ·Calculateurs auxlliairefl 

• Etudes 

usine : Rue du Lyonnais 

,..H. AOAM (321 
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69-SAINT-PRIHT 

Ill - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

1 

( 1 nsertions gratuites) 

EMPLOYEURS 

Adressez-vous à I' A.X. (Bureau d'informations sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7°. Télé,hone 222-76-
27) dès C?Ue vous disposez d'un emploi 9ouvant convenir 
à un polytechnicien. 

DEMANDEURS 

Dons toute Io mesure du possible, passez voir le 
camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, Paris 7". 
Tél.: 222-76-27 en prenant rendez-vous. 

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

Pensez à prévenir l'A.X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire ou 
en dehors d'elle, vous avez obtenu 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 !Jar des organismes désintéressés recherchant la 
collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités. 

Les volontaires pourraient se foire 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 1 N° 3737. - Les Ingénieurs As
Troit. Information) rech . jeunes sociés - Burëou d'Organisotion 
com. débutants ou qq. onn. et de Gestion, 44, rue La Boé
d'expér. protes., désirant se for- tie, Paris 8•, rech : 
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 corn. possibilités 
utiliser ses cann. mothém. dans 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'informatique e1 
temps réel. Formation compl. 
assurée. Solution financière in
téres. Ecr. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATION, 182, r. 
de Vaugirard, Paris (15"). Tél. 
273--07-70. 

l 0
) J.eunes corn. ayt au moins 

deux ans d'expér. industrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., orgonis. indus
trielle1 administr . . 0u commercia
le. 

2°) Jeunes corn. intéressés par 
applic. · mathém. aux prab. de 
gest. (stocks, quoi ité, distribu-
tion, etc.). · 

Postes comportant dé pl ac. prov. 
et étranger, exigeant esprit 
d'initiative, imagination, sens 
des relations humaines, gronde 
capacité de travail. C.V. détaillé 
à LAPOIRIE (26). 



No 411 2. - L'l.E.M.P. recherche 
pour ses départements : 1 nfor
matique, Marketing et Dévelop
pement, Organisation Généra.le, 
jeunes corn., 28 à 35 ans {X 
Mines, X INSEE ou X) ayt ex
pér. des off. et goût pour un 
métier de conseil à un haut ni
veau, e~igeant imagination , es
prit de synthèse, caractère, In
térêt pour le trav. en équipe et 
qualités de contact. Formation 
compl. ass. - Ecrire ou téléph. 
pour r-v à REMERY (4 1) EL Y. 
58-94 . 

N° 4 11 6, - STERIA (Sté de 
Réalis. en Informatique ,et Auto
matism e), r ech. j·eunes corn. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pou1 
s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
Poss. d e forma·tion, de perfec
t ion. e t d'évolution de carrièrP 
svp. à la moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
CANTEGREIL (54), STERI A , 3 
rue du Maréchal-de-Lattre'-de
Tass igny, 78-Le Chesnay. Tél. : 
954.90.90. 

N o 4172. - Le groupe A V A 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech., pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 
cam. voulant promouv. et orga
rdser concrètement le changem. 
économ. et social en tant que 
consei l lers des entrep. et des 
administ. Ils travailleront dans 
une ambia nce hum. et intellect . 
ouverte a ux t echn. de pointe 
ma is qui n'est pa s seulement 
celle de I' c industrie de la ma
t ière grise • . Ecr . ou t él éph . AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris Se. Tél. 
924-78-63. 

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

N ° 4571. - Cabinet Conseils 
l ntern. spécialisé dans domaines 
su iv. : Organ is., lnformatiqU<J d<i 
gest., M odèles Finonc. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
r-ière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profos. libérale. 
Sérieuse formation ass. par 
nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. : Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 6 1, av. Hoche, Paris 
8•. Tél. 267-37-80. 

N° 4660. - lmp. Sté d'Informa
tique (250 pers.) rech. j<iunes 
cam. déb. ou ayt l ou 2 ans 
d'expér. en l·nformatiqu<i de 
.gest. pour postes de chef de 
;projet ou de consultant. Postes 

débouchant sur de larges possib. 
de carrière de ht niveau. Postes 
à Paris. Missions éventuelles en 
province. Ecr. avec C.V., Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poi
tiers, Paris 7e qui tr. 

N° 4661. - ANSWARE - Soft
ware - Consells et Services en 
Informatique rech. jeunes X ayt 
QQ. ann. d 1expér. informatique 
(gest. ou scientif .). C<is candid., 
dynamiques. après une période 
de formation pratique et d'ex
pér. en programmation. analyse 
et gest. de syst. ainsi que dé
velopp: des relations avec les 
clients, se ver;ront confier des 
respons. très imp, dans le ca
dre du groupe ANSWARE. Pos
tes à Paris. Missions éventuelles 
en province. Prendre contact 
avec Louis RONCIN ANS
WARE Sélection, 135, rue de 
la Pompe, Paris 16°. (p 727-
35-60. 

No 4727. - Une des premières 
enf'repr. routières na.t. examine 
toute candidature d'X ou Ponts 
en vue de compléter son équipe 
de di.rection. Lorge expér. de 
T.P. souhaitée tant ou niveau 
exécution qu'au nive·au gest. Ecr. 
Bu;r. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers - Paris 7e qui tir. 

No 4800. - Cabinet de conseils 
de direct. (30 ing.) rech . en 
permanence de jeunes ing. ayt 
qq. ann. d'expér. industr. qu'il 
furmera comme conseils de dir .1 

management moderne, gest. des 
produits, etc. Il offre en outre 
des possib. d'emploi à des ing. 
confirmés dans les prob. de 
gest., ainsi qu'à un ing. ayt une 
ex pér. d'animation de formation 
de cadres. Ecr. Bu.r. des Car
rières, 12, rue de Poitiers -
75007 Paris, qui t r. 

N o 4806. - CENT!, Centre pour 
le trait de l'information, rech. 
des ing. en organis. administr. 
suscep. de remplir des missions 
d'organis. et d'animer des sémi
naires de formation Ecr. Moni
que GUYARD, CENTI, 128, rue 
de Rennes - 75006 Paris - Tél. 
222-25-31. 

N o 4846. - VECTEUR, Organi
sation Intégrale des Entrepr., 
40bis, rue Cardinet. 75017 Pa
ris, rech. corn . 28 à 35 ans ayt 
expér. gest. et si possible orga
nis., attirés par la protes. d'or
ganisateur-conseil. Ecr. avec C.V. 
détaillé, 40 bis, rue Cardinet. 
75017 Paris. Tél. 227-30-84. 

No 4903. - P.D.G. lmp. Cons
tructeur Appare ils Domestiques, 
aff. florissant<i depuis sa créa
tion, cotée en Bourse, ayt atteint 
65 ans, désire prendre progressi
vement du -recu 1 et offre sit de 
Direct. Gal à X minim. 45 ans 
ayt bonnes conn. de l'industrie 
mécan. et de solides qualités 
commerc. li est absolument né
ces d'avoir déjà exercé pendant 
au moins 5 ans la fonction de 

1 ·11t. • N' 

PORTEZ VOUS MIEUX 
ALLEZ AU SICOB 

Quand vous vous portez bien, 
vos affaires vont bien. Quand ·vos affaires vont. 
bien, vous vous portez mieux. 

Le Sicob : vous y allez une fols 
par an, le reste. de l'année , vous vous portez 
mieux. Le Sicob vous aide à faire aller mieux 
vos affaires. Au Sicob, du 21 au 28 septembre, 
24 pays vous informeht : du crayon à l'ordinateur. 

!.:universalité du Sicob, la qualité 
de l'information en. font le lieu de rencontre 
pour toutes les professions. 

Du 18 au 25 septembre, , la 
Convention Informatique fait le point avec les 
personnalités du monde de l'informatique. 

Inscriptions à la Convention 
globale ou par demi-journée. - 236.99.40. 

a) 
<D 

"' 

' 

SI COB 
:r: Salon International de l'informatique, de la Communication 

et de l'Organisation du Bureau 

§ 
§ 

"' 
21 septembre1973 

28 
10 h ~18 h 30- CNIT - La Défe.nse - Paris 
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*l'eau ... 
c'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. 

sacJe li 
Compagnie 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 
28, rue de La Baume, Paris a• 
Téléphone : 359/61.10 M 

Autoroutes - Routes - Voiries 

Pistes d'aérodromes 

Parkings - Sols 1 ndustriels 

Terrains de sport _ 

Entreprise Jean LEFEBVRE 
11, Boulevard Jean-Mermoz 

92-NEUILL Y -SUR-SEINE 

Tél. 722-87-19 

38 

Documentation et références 

sur demande 

Agences dans toute la France 

et à !'Etranger. 

-

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 critère et dési
reux de foire éorrière dans une 
entrepr. de croissance reposant 
sur la valeur de son équipe. 

· Prendre contact par lettre ou 
téléphone avec G. ESCULIER (X 
43B), 49, av. F.-D.-Roosevelt, 
Paris 75008, tél. 256.25.05. qu i 
est le Conseil du Président, pour 
entretien confidentiel. 

No 4 904. - NOVACTION, Con
seil en Marketing, Dévelop., 
Syst. d'aide à la décision, sou
haite s'attacher rapidement les 
serv. d'un jeune corn. qui aurait 
complété sa formation par des 
études spécialisées (MBA, INSE
AD) ou par une expér. protes. 
dans le serv. commercia-1 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 négoc. se traitent au 
niveau le plus élevé. 11 suppose 
un goût certain pour les techn. 
d'aide à la décision dans le do
maine du marketing et des prév., 
ainsi que pour les ·négoc. corn
merc., il exige une grande ima
gination et l'aptitude ·à convain
cre. 11 est bien rémunéré. NO
V ACTrôN, présidé par J. BOU
NIN'E-CABALE (44) est un 
Cabinet de création récente dont 
la clientèle comprend principa
lement des entrepr. avancées en 
matière de marketing. Un fort 
dévelop. est planifié pour les 3 
prochaines années. Pren©re le 
premier contact avec P. LATOUR 
(64), 24, rue Henri•Barbusse, 
92110 Clichy, tél. 739.72.03. 

No 4909. - Un des premiers 
groupes franç, de constr. rech., 
pour accompagner son dévelop., 
un jeune corn. Ponts, déb. ou ayt 
déjà une ou deux années d'ex
pér. dans le domaine du bât. ou 
les T.P. Ce groupe rech. un 
lomme de premier pion pour 
accéder à des respons. très imp. 
Env. C.V. manusc. et photo à 
Bur des Carri ères, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Par.is qui tr. 

No 4911. - Un centre de calcul 
de renommée mondiale, possé
dant une très imp. configuration 
d'ordinateurs, rech. : 
- soit un Informati cien scienti f 
confirmé intéressé par les techn: 
de la vente et désireux de débu
ter un e carrière commerciale de 
haut niveau utili sant les méth. 
informatiques les plus évo luées. 
- 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. 

No 4912. - La filiale d'un des 
premiers groupes industriels eu
ropéens rech. au niveau Direct. 
Générale: 

- Un ing. spécialisé dans l'or
ganis. administr. capable : 
- de promouVl'.>ir la productivi
té dans le domaine administratif, 
- de procéder à des études 
d'organiS. du siège, 
- de définir les procédures ad
ministr., les mettre en place et 
contrôler leur efficacité, 
- de rechercher systém. les 
oOUV. procédés et techn. pou
vant faire évoluer les méth. 
administr. 
- 30 ans minimum, au moins 
trois ans d'expér. dans le domai
ne. Aven ir intéress. dans le 
groupe. S'adres. s/ réf. DE 341 è 
C.G.S. Informatique (M. KNIA
ZEFF), 69, rue Lecourbe, 75015 
Paris. Tél. : 783-39-52. 

No 4913. - lmp. groupe bât. et 
T.P., leader dans la prof., rech. 
un jeune corn. INSEE, MBA, ... 
ou oyt deux ans d'expér. bancai
re, pour lui confier 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 Bur. des Carrières, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris qui 
tr. 

No 4915. - Sté d'éditions ma
ritimes ch collaborateurs occa
sionnels pour rédiger notices 
Jescriptives détaillées sur diffé
rents types de navires de la ma
rine marchande (le pétrolier, le 
méthanier, le car-ferry, le cargo 
roulier, etc.). Ecr. à SPIMEC, 
190, bd Haussmann, 75008 
Paris. · 

N° 4916. - Association de 
Conseils d'Entrepr. et d'lng.
Conseils, en plein e ssor rech. : 
1 o - un ou deux adjts à son 
président pour gérer le groupe, 
le promouvoir, le dynamiser, 
poste pouvant convenir éventuel
lement 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 avt>ir 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. 

No 4917. - A.B.C., Traductions, 
44, rue N. - D. - des - Vi ctoires, 
75002 Paris, rech. des traduc
teurs techn. pouvant travail Ier 
chez eux et disposant téléphone 
et machine à écrire, toutes lan
gues. 

No 4920. - lmp, groupe franç. 
de constr. rech. un jeune corn. 
déb. ou ayt déjà une ou deux 
années d'expér. dans le domaine 
des T.P. Ce groupe en forte 
expan. ch. , une pers . de valeur 
pour accéder à de s respons. oe 
premier plan. Ecr. C.V c · manusc. 
et photo à Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
qui tr . 



1 

N• 4921. - S.O.S.I. rech. pour 
ses activités en; 
- ~.imulotion, 
- étude .prévisionnelle, 
- ·rech . opérationnelle, 
- temps réel, 
un jeune c-am. ayt qq. ann . 
d'expér. dans l'un de ces do
maines pour prendre en cha.rge 
!a respons. de projets informa
t iques. 'Ecr. à ROUQUEROL (45) 
Sté de Serv. informatiques (S.0. 
S.I.), 8, r. Juliette-Dodu, 750 10 
Paris. Tél. 202-60-6-0. 

No 4922. - Vous avez plus de 
35 ans. Vous avez une bonne 
expér. de la production. Vous 
appréciez et pratiquez. la D.P.
P.O . dont vous savez vaincre 
les difficultés propres. Vous ai
mez les contacts humains et 
vous êtes rompu à l'animation 
de groupe. Les prob. tant hu
mains que techn. liés à la pro
duct icm vous passionnent et vous 
aimeriez faire progresser leurs 
solutions : venez participer, com
me respons. des rech., à l'équipe 
de Direct. d'un organisme de 
formation en pleine ex pan. 
Adres. let manuscr. et C.V. à 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers. 75007 Péris qui tr. 

France et à l'étranger. Téléph. 
ou écr. à F. SLABODSKY, SAINT
GOBAJN TECHNIQUES NOUVEL
LES-Automat ion, 23, bd G.-Cle
menceau, 92400 Courbevoie. Tél. 
637-01 -30. poste 658. 

N• 4932. - Le C"ntrôle Géné
ral des Armées (Contrôle central) 
rech. un ing. contractuel, 45-60 
ans, dest iné à participer à l'exa .. 
men de marchés passés par la 
Défense Nationale. Expér. sou
haitée en é lectronique et infor
matique, a insi que dans le do
maine des marchés publics. Poste 
soumis à la règle du cumul. -
Ecr. Sur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. 

N° 4934. - Organisme profes
si onnel imp. secteur industriel 
rech.: Directeur serv. techn. et 
formation (questions techn. et 
de rech., assistance aux ent.repr., 
lia ison avec centres techn., nor
malisation, formation protes.). 
Age 30-40 ons. Souhaitable avoir 
expér. en entrepr. au niveau 
production et oi=Ommandement 
atelier. Ecr. Bur. des Carr ières , 
12, r. de Poitiers, 75007 Paris 
qui tr. 

N• 4935. - Sté américaine de 
conseil rech. plusieurs jeunes X 

N • 4924. - On rech . pour une (déb. ou ayt qq. ann. d'expé<.) 
imp. sté américaine de co~se1l aimant les prob. concrets de 
aux entrepr., 2 cadres execu- gest. des entreprises et oyt un 
tifs, 35 ans env., ayt une ex- excellent contact humain. ·Ils 
cellente formation sup., une seront intégrés dans des équipes 
expér. technologique, le niveau pluridisciplinaires chargées de 
direct. générale, une compé- résoudre des prob. d'organis. et 
tence prouvée dans la gest~. d'amél.ioration de la productivité 
d'entrepr. en France . e! a dans les entrepr. franç, les plus 
l'étranger. - Anglais 1nd1sp. - imp. Travaillant avec d_es con
Ecr. à INTEX-FRANCE, 3, a,v. sultants (franç., europeens et 
Bertie-Albrecht, 75008 Paris, américains) possédant une gde 
e n envoyant un C.V. conn. des techn. de management 

N ° 4926. - MERIC (63), 20, 
rue St-Romain, Paris 6e, serait 
heureux de s'entreten ir avec un 
jeune corn. intéressé par la rech. 
dévelop. dans le domaine des 
matériaux de construc. et ayt qq, 
ann. d'expér. dans Je dévelop. 
de procédés et de produits nouv. 
- Un stage de formation industr. 
en France et à l'étranger, dont 
le cadre est à fixer avec l'inté
ressé, est à envisager. Des con
tacts avec les universités franç. 
et étrangères, ainsi qu'avec les 
centres de rech. dévelop., seront 
hautement appréciés. 'Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris qui tr. 

N° 4927. - INGEROUTE rech. 
pour poste Adj. au Direct. Gal, 
X Ponts 30 à 35 ans ayt expér. 
différents secteurs études rou
tières. - Ecr. ou téléph. pour 
r.-v . à CHARLES (47), 49, rue 
Rouelle, 75015 Paris. Tél.: 577-
66-65. 

N• 4931. - SGN-Automatian, 
filiale Groupe SAINT-GOBAIN
PONT-A-MOUSSON, ch. cam. 
déb. ou avt qq. ann, d'expér. 
industr. pour participer aux étu
des, essais et mises au point 
de syst. industr. de oommande 
et de gest. en temps réel. Bon
nes perspectives d'avenir en 

orofes., Ils acquerront en qq 
ann. une expér. qui complètera 
très utilement leur formation 
polytechnicienne. - Env. C.V. 
manusc., .photo à Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris qui tr. 

N° 4936. - SABATIER (45) se
rait heureux de s'entr. avec corn. 
ayt expér. de gest. informatisée 
et désireux de consacrer une par
tie imp. de son temps aux tâches 
de l'enseign. universitaire. Tél. 
224-61-50. 

N° 4937. - La Sté Générale de 
Techniques et d'Etudes, Sté 
d'engineering en dévelop. ac
cueillerait avec plaisir chaque 
année t>u un deux ing. sortant .., e 
l'Ecole. Prendre contact avec M. 
CANCELLON 1 (42), Direct. Gal, 
75, bd Haussmann, 75008 Paris. 

N° 4938. - Un groupe franç. 
imp. du domaine du Crédit-Bail 
rech. un Direct. respons. des .In
vestissements, dont la respons. 
immédiate et à venir, compte 
tenu du dévelop. de la Sté, de
mande une envergure du Direct. 
Gal, et des aptitudes financières 
et d'animation commerciale. Ecr. 
s/réf. 4220 à LAUGERY et As
soc., 38, rue de Lisbonne, 75008 
Paris. Tél. 387-55-09, poste 365. 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A . au Capiral de 4.200.000 Francs 

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 

èAPITAL MINIMUM GÉRIË 
10 000 Francs 

Abaissé à 5 00,0 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements d e toilt ôti ~ur d e mf "ff 

1 
c::::::: c J c:::=;1 c::::::: ~ 

Toutils études concernant : 
• Préparation des décisions 

maje~res : 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 

Gilbert DREYFUS$ Promotion 53 
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vrant la Métropole et la Belgi
N0 4939. - SPIE-BATIGNOLLES que, rech. pour étoffer son 
rech. pour son Départ. Génie équipe un X de 30 à 35 ans, 
Civil : à qui ser.aient progres. confiées 
1° - Des ing. déb. (études, mé- d'imp. respons. techn. qui le 
thodes, chantiers) ; conduiraient éventuel. à la di-
20 - Un ing. capable de diriger rect. et à l'animation d'un des 
un groupe d'études des struc- principaux Serv. de la Sté. -
tures ; Le candidat devra prouver une 
3° - Un ing. d'études très ht expér. pratique et approfondie 
niveau (résistance des matériaux, de plusieurs ann. sur des chon
cfroix des méth. de calcul, con- tiers de T.P. et posséder les 
cep. des structures, dons le cas qualités d'animation, de créati
de prob. difficiles) . vité et de gest. propres au 
S'adres. à M. RENAULT, Direct. « PROFIL ENTREPRENEUR• es
des Etudes, 13, av. Morane- sentiellement recherché. Env. 
Saulnier, 78 Vélizy-Villacoublay. C .. V et photo Cabinet JEAN 

N• 4940. - Un puissant groupe 
franç. (C.A. 4 400 M.F.) rech. 
pour son siège Paris un ing. 
spécialiste des prob. d'économie 
d'entrepr .. 40 ans env., pour lui 
confier Je poste fonctionnel de 
Chef de Serv. Analyse de Ges
tfon. Mission : 
- Ve iller à l'efficacité des syst. 
de contrôle de gest. dans le 
groupe, 
- Développer les attitudes et 

CLAUDE MAURICE CONSEIL, 
88, rue de Prov·ence, 75009 
Paris, s/réf. J.R. 2. 

N• 4944. - La Cie Générale 
d'Informatique recrute des ing. 
confirmés ou déb. - Formation 
ass. (2,5 mois) octobre 73. Pren
dre contact avec B. CHAPOT 
(62), 544-11-21 ou env. C.V. et 
photo à Mme JAMET - C.G.I., 
84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

méth. propre:;. à assurer l'em- N° 4946 .- Cabinet d ' ing.
ploi le plus efficace des ressour- conseils spécialisé dans la mise 
ces disp. pour le dévelop. du en p lace de syst. de gest. indus
groupe et concourir à l'efficaci- trie l et commerc. intéressant de 
té de son syst. de p lanification. larges secteurs d'activités, en 
Pour réussir dans le poste, il particulier la grande entrepr. ch. 
faut avoir un esprit orienté vers à s'adjoindre un ing. en organis. 
l'exploit. du chiffre, des qualités (niveau ing. principal) en vue 
de contacts et être . ouvert au de lui confier la coord. d'une 
dialogue. Une solide expér. de petite équipe d'ing_ - Expér. de 
fonctit>ns similaires est · néces. - 3 ans minimum dans l'Organis ., 
Pour tous renseign., adres. votre de préf. dans une entrepr. pour 
demande s/réf. 3 128 à M. s'intégrer à une équ. d'hommes 
BORDES, qui traitera confi- d'expér. ayt vécu dans l'entrepr. 
dentiel lement votre doss ier. - et choisi le métier de conseil. -
CONSEIL et DE\.'ELOPPEMENT Ecr. avec C.V. détaillé à n• 
SOCIAL, 6, place d'Estienne- 401 A CENTOR. 13 bis, rue Hen
d'Orves, 75009 Paris. ri-Monnier, 75009 Paris, chargé 

de prendre les premiers contacts. 
N• 4943. - Nous rech . pour 
une Sté Industrielle de d imen- N• 4948. - On rech. pour une 
sion internat. : biens d'investis. Sté fabriquant et commerciali
très élaborés: 20 000 pers., C.A. sont du matériel d'équip. électr. 
1 milliard 700 millions, des spé- (C.A. 1 OO M.) un Directeur Gal 
ciolistes de la gest. - Cette Sté Commercial, 35-45 ans, ayt une 
procède à une réorganisat.it>n de st>I ide expér. de vente de biens 
ses syst. de gest. et ch. à d'équip., direction . d'agence, né
s' adjoindre la collaboration gociations, et un esprit morke
d'hommes particulièrement qua- ting. - Ecr. à M. P. BACCON, 
lifiés dans ce domaine. Ratta- Executive Search International, 
chas ou Direct. du Contrôle de 90, rue J·ouffroy. 75017 Paris, 
Gest. Central, ils seront affectés </réf. F. 8. 
à des unités div., établis., filia- ------------
les - dont les effectifs sont de N• 4951. - Nous sommes une 
l'ordre de 2 000 à 7 000 pers. - Sté · de constr. électr., C.A. 15 M, 
Leur mission: la mise en place Paris. Filiale d'un groupe finan
et · le fonctionnement du syst. cier qui nous juge sur nos seuis 
en y faisant participer_ .active- résultats, nous disposons d'une 
ment les respons. et d1r1geants très large autonomie pour notre 
d'unités. Ces fonctions peuvent politique industr.ielle. Dans le 
convenir à des hommes de 35 domaine des composants et des 
ans minim. ayt eu pendant plu- petits ensembles d'automatismes 
s ieurs années la . respons. réelle industriels, nous rech. systéma
de la concep., mise en Pl<;!ce et tiquement les créneaux qui nous 
f9nctionnement de procedures permettent d'utiliser notre créati
de gest . . dans une grande entre- vité et notre souplesse de pro
prise ·industrielle. - . SELE-CEGOS duction. A l'intérieur de l'entre
traitera votre. dossier avec_ la prise, une structure hiérarchique 
plus totale d1scr. . - Vewllez classique, fondée sur la compé
adres . let de cond1d. man. et tence et un comité d'entrepr. 
C.V. détaillé s/réf. 71 306 , à vivant, sont enrichis par une 
SELE-CEGOS, 91, rue J.-Jaures, concertation active à tous les 
92807 Puteaux. niveaux Notre Président (X, 39 

. ans) nè' nous consacre qu'une 
N• 4892 - La Direct Gle 

1 

partie de son temps. Nous rech. 
d'une Entrepr de T.P., leader un Directeur Gal que nous imagi
dans sa prof.,· aux activités cou- nons avoir 35 ans, être diplô-



mé d'une gde éco le scientifique 
et avoir une bonne expér. en 
marketing industriel et en gest. 
Nous comptons sur son honnêteté 
intellectue l le et sur ses qua li
tés d'animateur pour adhérer à 
notre politique et en assurer le 
succès. Sa rémunér. ne sera pas 
niférieure à 1 OO 000 F par an. -
Mme CLERE étudiera avec dis~r. 
votre dossier, réf. E. 73244 -
Adres. let. manusc., C.V. détaillé 
et dernière rémunér. à SELE
CEGOS, 91, rue Jean-Jaurès, 
92807 Puteaux. 

N• 4952. - On rech. un jeune 
X pour une Sté d'informatique 
appartenant à un groupe indus
triel imp., 25 à 28 ans, première 
expér. industr., conn. en infor
matique même livresques. - Ecr. 
Bur. des Carr·ières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris qui tr. 

No 4953. - ORGACONSE IL: 
Organisation et conseil d'entrepr. 
- Une nouv. équipe comprenant 
AUZIMOUR (62 ) et CORM IER 
(64 ). Dynamique et en plein dé
marrage. Nécessité urgente de 
s 'étoffer : recherchons jeunes 
corn . sans expér . profes. - Ecr. 
ou téléph. à ORGACONSEIL, 55, 
rue des Belles- Feuilles, 75116 Po -
ris_ Tél. KLE. 90.32 et + . 

No 4954. - On rech. pour la 
f iliale informatique d'une des 
pre mières banques franç. dispo
san t d'un matériel informatique 
très imp., à Paris (16e), un ana
ly.;te chef de projet déb. ou ayt 
un peu d'expér. 1 pour · réalis. de 
projets pour la banque ou pour 
des clients extérieurs. Adres . C.V. 
à C.G.S. Informatique, 69, rue 
Lecourbe, 75015 Paris, s/ réf. PA 
361, ou téléph. à 783.39.52. 

No 4955. - lmp_ Sté Franç. lea
der européen Chaudronnerie hte 
technicité Paris, offre possib . de 
carrière et accession à postes de 
respons. imp. à ing. disposant 
env. 5 ans expér . dans branche 
chaudronnerie et ayt déjà assu
mé des respons. en production, 
développement ou commercial . 
La Sté offre à ces cadres, en 
fonction de leurs compétences, 
goûts et aptitudes, des p1Jstes 
intéres. et d'avenir. Ecr. s/réf. 
VK 550 A, ETAP, 4, rue Masse
net, 75016 Paris. D iscr. abs_ 

No 4956. - Firme Franc. Elec
tronique Professionnelle ____:_ Filiale 
groupe imp. Paris, rech. ing . Adjt 
au Direct . Gal capable animer 
nouv. départ. Télécom. pour 
Applic. industrielles : 
- insertion de la Firme sur son 
marché, 
- négociations à niveau él·evé, 
- gestion. 
Ce poste peut convenir à X-Télé· 
com. ou école même niveau, 
35 ans minim. ayt oonne expér. 
télécom. -- Anglais indisp. Ecr. 
s/rét. AP 554 B, ETAP, 4, rue 
Massenet, 75016 Paris. Discr. 
abs. 

No 4957. - La Sté Gle de Fon
derie (chauff., san it ., appareils 
de cuisson) rech . jeune cam. 
(30 ans env.) dés irant fa ire car
rière dans l'industrie, et ayt si 
poss. qq. années expér. prof. 11 
commencerait par exercer des 
activités techn. 1 en usine, et 
pourrait être ensuite orienté vers 
un pvste de respons. générale. 
Ecr. DEN IZET (42), 8, pl. d'lén'J, 
75008 Paris. 

No 4959. - TRADUCTOR, 2, 
rue René-Bazin, 75016 Paris. 
Tél. 525.17.69, rech. en perma
nence des corn. spédalisé~. en 
toutes disciplines, pour des t-rav. 
de traduction techn., de toutes 
langues en frança is. S'adres. à 
RAJSFUS (50), P.D.G., ou Henri 
TASCA, Directeur du Service 
Linguist ique, TRA:DUCfTOR, 2, 
rue René-Bazin, 75016 Par is. 
Tél. 525.17.69. 

No 4691. - L'Antenne Constr, 
Nava les du Centre de Documen
tation de I' Armement rech. pour 
de~. trav. d'analyse et d'indexa
tion de la documentation .techn_ 
des ing , rémunérés ~ la vaca
tion connaissant l'allemand ou 
l'anglais. Prendre r-v par téléph. 
avec Mme HOPI LLIARD (533-
19-10, P. 1189) . 

No 4962. - Architecte-urba
nist" rech. pour son Cabinet (25 
pers. , C.A. 50 M.) le directeur 
de la partie exécution de son 
agence (mise au point des pro
jets, direction des trav., comp
tes définitifs). Expér. bât. 
(plans, devis, cahiers des char
ges, relat . avec les entrepr., 
chantiers) . Secteu;r habitation, 
bureaux, hô tels. Prendre contact 
avec M. COCHIN, 80, rue Tait
bout, 75009 Paris. Tél. 87 4 . 
25.87. 

No 4963. - Un des plus imp. 
groupes internat. dans l'indus
trie électronique (plus de 9 000 
employés) rech. un Di,rect. de 
Product ion de ht niveau pour 
assurer entièrement la direct. 
de plusieurs u.si1nes. Li·eu de 
travail : Paris. Expér. appro
fondie des dernières techn. de 
production dans l'industrie élec
tironique, électrique, machines 
de bureau, ordinateurs, etc. 11 
est souhaité que cette expér. 
de plusieurs années ait été ac
quise à l'étranger -ou avec fi
liale d'une sté étrangère. Age 
minim. 35 an·E•. .Rémunér. de 
F 150 000 à 180 000. S'adres. 
B 0 Y D E N 1 NTBR;NA T'IONAL 
(Van GALEN), 13, rue Made
leine-Michelis, 92522 Neuil ly. 
Tél. 637.56.92. 

No 4964. - TELESYST-EMES 
(Systèmes de Tèlécom. et d'In
formatique) offre à cam. possi
bilités de formation, de perfec
tionnement et d'évolution de 
carrière, dans les techn. de l'in
formatique de gest., de la 
concep . et de la mise en place 
de gros syst., pour poste•· de 

carrefours simples 
et complexes 

axes coordonnés 

délestages 
automatiques 

instrumentation 

[3~~ 
CIRCULATION 

la plus forte 
production 
d'équipements 
à optimisation 
intégrale 

11 rue de fa Nouvelle-France 93/Aubervilliers tél: 83323 4,S 

SOCIËf~ DES MOTEURS 

SALMSON 
15, rue Lemercier - PARIS 17• 

387-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLA GE D'ENGRENAGES 
BROCHAGE 

et toutes opérations en série et. 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

DE QUALITÉ 

Adresser toute correspondance à : 
Boîte Postale N° 34 

26-CREST 

CHELLE (14) 
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câbles 

et équipements 
de transmission 

composants 
électroniques 

professionnels 

1 

~.lignes télégraphiques et téléphoniques s.a. . . IJt. 89, rue de la Faisanderîe-?5116 Paris'·tél.: 504.45.50-télex 62356 Gral!fil ParJs. 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'hl 

à 

SUPERDEVOLUY 
1 .500 - 2.500 
avec la formule 
inédite 

Vous ne paierez votre 
résidence à la monta.gne 
que dans la proportion de 
l'usage que vous voulez 
en faire. 

Multipropriété 

PRO.MOTION - ETUDES - REALISATION 
GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE 

A découper et à retoumer : 
• SUPERDEVOLUY •, Pa.rc de stationnement 
Rd-Pt des Champs-Elysées, angle Ch.-Elysées/ 
ov. Matignon, B.P. 311-08, 75365 PARIS 
CEDEX 08. Tél. : 359-64-12. Je désire rece
voir, sans engagement de ma part, une 
documentation très complète sur le système 
de la Multipropriété Vacances, la station de' 
SUPERDEVOLUY et la • Résidence du Bois 
d'Aurouze > . 
NOM ......... . . . .........•.......... 

ADRESSE 

TEL . 

42 

chef de projet ou de consultant 
à ,Paris ou en Provi-nce. C.V. 
détaillé à PRIER (58), 10, . rue 
de Verdun, 921 OO Boulogne. 
Tél. 604.65.65. 

dustrie (sauf grande série auto
mobile) souhaiterait entrer en 
relat. avec un représentant in
troduit auprès des grandes sté& 
franç. et étrangères. 'Eeor. Sur. 
des Corrières1 12, rue de Poi
tiers, 75007 Paris qui tr. No 4965. - PAULSTRA. L'une 

des .pre.mières stés mondiales 
dans sa spécialité Applic. mé-
can. du caoutchüuc et des N° 4971. - On rech. pour une 
élastomères - Articulations _ 1mp, entrepr. industrielle dépen
Joints - Accouplements _ Sus- dont d'un groupe franç. un Di
pensions - 3 usines - 2 600 pers. rect. de Div. (2 usines, 2 500 
offre à ing. déb. la possib de pers., C.A. 200 M.) assumant 
s'intégrer à l'équipe de la· Di- l'ensemble des respons. industr., 
rect. des Etudes pour y occuper commerc. et de gest. de l'unité. 
après formation, un poste d'ing'. Age 4.0-47. ans, expé~. d'une 
de . Rech. Lieu de t.ravail : siège industne .a inv~st1s. 1mp. et 
social, 61, rue Marius-Aufan produits d1vers1f1es dans le sec-
92300 Levallois. Contact i!, teur de la mécan., de préf. 
prendre avec M. BOURGEOIS lourde, comma.ndement, produc
ou Mlle DUPLANT. Tél. 737. t1on, commercial, cadre budg .. 
01.68. rigoureux. Ecr. Spencer Stuart, 

39, av. Franklin-D-Roosevelt 
No 4968. - Sté fabriquant des 75008 Paris à . l'att~n.tion d~ 
bagues et roussinets pour l'in- M. BATSERE, V1ce-Pres1dent 

2o PROVINCE 

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. groupeme.nts, membre du 
Comité de Gest., 35-45 ans, ayt 
exercé des fonctions de direct. 
g.énérale d'une entrepr. moyenne 
ou de direct. de départ. Expér, 
de la distribution des proc;luits 
de gde consom. indisp, Sens 
aigu. de la rentabilité. Poste 
basé dans une gde ville univers. 
Ecr. M. LASANTE, Eurosurvex, 
36, av. Hoche, 7'5008 Pa·ris. Tel. 
622-47-82. 

No 4907. - Le Centre d'Etudes 
Phytosociologiques et Ecologiques 
du CNRS à Montpellier rech. un 
ing. apte à préparer, en liaison 
avec une équipe, des modèles 
mathém. simples pour l'analyse 
de syst. écologiques naturels ou 
cultivés en liaison avec les 
contraintes économiques régiona
les. Ecr. M. GODRON, B.P. 5051, 
34033 Mont.pelli·er Cedex. 

N° 4914. - Le Centre Scientffi
que et Techn. du Bât. rech. 
pour son Etab. de Grenoble, corn. 
ayt une très bonne conn. de la 
physique du sol ide (doctorat de 
préf.) pour diriger équipe de 
chercheurs chargée d'étudier le 
vieillissement des matériaux de 
constr. S'adres. à M. JOSSE, 
CSTB de Grenoble, CENG - B 85, 

8041 Grenoble Cedex. 

No 491 B. - On rech. pour une 
Sté d'éronomie mixte filiale d'un 
groupe spécialisé dans la gest. 
de serv. de collectivités locales, 
un Direct. ayt une expér. c;Je 
maître d'œuvre de génie civi\
trav. pub. (parkings de préf.), 
30-45 ans. Résidence Strasbourg. 
Ecr. s/réf. R-721 à SELE-CAD, 
11, rue Brémontier, Paris 1 ?e. 

Tél. : 622-23-93 

N° 4919. - On rech. pour une 
Sté lyonnaise filiale d'un groupe 
imp. spécialisé dans la gest de 
serv. de collectivités locales, un 
assistant Direct. Régionale 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 SELE
CAD, 11, rue Brémontier, Paris 

7'. Tél.: 622-23-93. 

N° 4929. - Le Centre d'Etudes 
et Interventions Généralistes 
d'Organisation et de Mathémati
ques Appliquées CIGMA, 9, rue 
Joliot-Curie, 67-0berhausbergen, 
rech. un ing. consultant, ayt 2 
à 5 ans d'e:><pér. industrielle ou 
de conseil. Formation compl. a&S. 
Déplac. fréquents. S'adress. à 
M. HADJADJ, s/réf. 41.01. 

N° 4941. - lmp. Complexe 
agro-industriel (C.A. 600 mil
lions, expan. 20 %, 1 500 pers.) 
rech. le successeur du Directeur 
actuel. Le titulaire assurera la 
gest. d'un Organisme diversifié 
en Produits qui vient de mettre 
en place une structure par Cen· 
tres de respons. Il dirigera et 
superv isera toutes les activités 'du 
groupe engageant l'entrepr, au 
plan socio-économique régional 
et devra élaborer une politique 
de marketing en rapport avec la 
conjoncture européenne. Une ex
pér. profes. réussie, la pratique 
de méth. évoluées d'Organis., 
d!'! Gest. d'entrepr. et de Direc
tion des hommes sont indispens. 
pour ce poste de tout premier 
plan. La rémunér. est élevée et 
la résidence se situe dans une 
ville agréable de la vallée de la 
Loire. Présentez-nous votre can
did. en précisant les éléments 
de votre C.V. qui vous parais
sent en rapport avec les respons. 
proposées. SELE-CEGOS prend les 
premiers contacts et garantit 
une totale discr. - SELE-CEGOS, 
91, rue Jean-Jaurès, 92807 Pu
teaux, réf M. 75 161. · 



ing. dynamique 3·5-45 ans pour 
N• 4947. - On rech. pour une Direct. techn. Possibilité de 
Sté anglaise un Direct. d'usine promotion à la Direct. Gle après 
à Arros - 300 pers., 500 prévues, 2 . ans. Env. leu·rs C.V. ou téléph 
productit>n piles et accus. For- (après le 8 août) pou•r prendre 
motion demandée mécan. o1J r-v à SULZER (51), 15, rue du 
chimie, expér. de Direct. d'usine, Docteur-Bourdon, · 78470 Saint-
35 à 45 ans, parlant anglais. - Rémy-lès-Chevreuse. Tél. 952. 
Ecr. MACE (48) - WOFAC Fran- 06.54 
ce - Tour Franklin , Cedex 11, 
92081 Paris-Défense. 

N• 4966. - On rech. d'urgence 
le Direct. Gal d'une entrepr. de 
constr. métalliques à Metz, dé
pendant d'un g1roupe anglais et 
de vocation internat. (150 pers. ) 
Expér. de la gest. et l'administr. 
d'une entrepr. ana logue Anglais 
indisp., allemand ~vuhaité. 
Adres. C.V. s/réf. 484 à OREST, 
B.P. 712, 57011 Metz Cedex. 

N• 4967. - BORDEAUX-EN 
TREPRISE de T.P. (CA voisin de 
13 .M.F.) spécialisée dans cana
lisations EDF, PTT, etc., rech. 

N• 4970. - On rech. pour une 
sté de mécan. et de chaudron
nerie -région Lyonnaise (instal. 
complètes et matériels, dans le 
monde entier, C.A. l OO M.) un 
Direct. Gal 35-45 ans env., 
expér. industrielle de direction 
(générale, de production, éven
tuellement commerciale) esprit 
d'entrepr., sens du commande
ment. Conn. mécan.-chaudron
nerie appréciée. Ecr. s/réf. 2237 
à LAUGERY et Ase.:>c., 38, rue 
de Lisbo r>ne, 75008 Paris. Tél. 
522.83. l o. 

3• ETRANGER 

N° 4775. - Le Cern, Genève, 
continue à offrir des postes 
d'ing. physiciens, mécaniciens, 

_élect rici ens de niveaux div., a in
si que des postes de program
meurs de syst. et programmeurs 
sc ientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 
Genève 23, Su 1sse. 

N• 4958. - L'industrie algé
rienne offre actuellement de 
nombreux débouchés dans les 
domaines suivants: 
Bâtiment - Génie civil - T.P. -
Sidérurgie - Métallurgie - Mé
can . - Electr. - Industries de la 
chimie, des texti les, de la tan
nerie, des liants hyd rauliques, 
de la ce l lu lose et conse.rveries 
alimentaires - Transports rou
tiers - 1-nformatique - Economie 
- Finances. Les candid. éven
tuels, possédant une expér. 
profes. d'au moins quatre à 
cinq ans, peuvent ~.'adres. à la 
Sté pour !'Expansion de l'indus
trie en Algérie, 6, -rue Hal·évy, 
75009 Paris. Tél. 742.31.29. 

N• 4960. - La Sté Nat. SONA
TRAM, détentrice du Monopole 
des t.rav. maritimes en Algérie, 
rech. d'urqence des X. X-Ponts 
oyt une expér. dans les trav. 
mori1times. l ls seront chargés : 
- des études de prix et de 
rentabilité, 
- ou de la direction de g·ros 
chantie rs d'ouvrages portuaires, 
- ou de la gest. de serv. 
Les éventuels candid. pourront 
prendre contact ove,c : 
- M. DHOBB, Direct. Gal. 
- M. MBROUCHI (X 65, Ponts 
61 ), Direct. Techn. 
- M. GOUDARD (X 63), lng. 
Les candidatures doivent êt,re 
envoyées au siège, 1, rue du 
Dô le, Alger, B.P. 711, avec un 
C.V. détaillé. 

N° 4969. - CERN Genève of
fre des poss. de bourses ou des 
postes d'attachés de rech. sur 
les domo ines : physique des 
particules, structures nucléaires, 
théorie des champs, htes éner
gies. Détails au Bur. des Car
rières, 12, r. de Poitiers, 75007 
Paris. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

No 2442. - X 56 G.M., 12 ans 
expér. industr. dont 6 dans sec
teur privé ch. sit. dons entrepr. 
dy-namique à laquelle il appor
tera des conn. éprouvées a.ux 
,plans techn., commerc. et gest. 
Il recevra propositions tous sec
teurs activité quoique son ex.pér. 
t1ait orienté vers biens équirp. 
mécan. Ecr. Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
qui t<. 

N° 2445. - X 37 ans. Carrière 
orientée vers les prob. com
merciaux et de gest., rech. sit. 
Poste de direction. Ecr. Bur. des 
Carrières, 12, rue de P.vitiers, 
75007 Paris qui tr .. 

N° 2446. - Cam. 36 ans, ex
pér. approfondie de gest., pla
n ification, structure de l1 infor
mation des entrepr., acquise 

comme conseil et comme D.G .. A. 
entrepr. moyenne, souhaite sit. 
équivalente dans entrepr, mo
yenne ou intégration dons équi
pe de Direct. Gale d'une grande 
ent repr. Ecr. Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
qui tr. 

N° 2447. - Cam. 51 ans, dis
ponible rapid., position 111 C, 
pratiquant allemand et anglais 
techn., expér. études et e5'ais 
mécan. précision et hydraulique, 
organis. tech. et engineering 
agru-industriel, rech. région pa
risienne de préf. poste utilisant 
expér. acquise et demandant 
aptitudes à activité créatrice, 
organis. et animation d'une 
équipe. Ecr. Bur. des Carrières, 
12, rue de P0itiers, 75007 Paris 
qui tr. 

pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, ÉLECTROSTATIQUE. 
MANCHES FILTRANTES 
•t également. : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMIN~ES 
DE Dll.UTION, TIRAGE INDUIT e SOCIETE 

LOUIS PRAT 
17, RUE LETELLIER, 75015 PARIS. TÉL., 567.95.38 

gan 
"GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES" 

P. OLGIATI (1926) 
R. MONIN (1946 ) - J .- P LEVIS (1950) 
B. ARNE (1957) - J.-P. VERLE (1966) 

LES ASSURANCES NATIONALES VII 
2, rue Pillet-Will 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél : 233-50-00 

LES ASSURANCES NATIONALES 
CAPITALISATION 
LA CAISSE FRATERNELLE 

57, rue de Paris, 59043 LILLE CEDEX 
Tél. : 55-33-93 

LES ASSURANCES NATIONALES 
INCENDIE, ACCIDENTS 
ET RISQUES DIVERS 

44, rue de Châteaudun 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 28~4-22 
15 bis, rue Laffitte ' 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 233-50-00 

LA TUTELAIRE 
44, rue de Châteaudun 
75448 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 285-44-22 

Entreprises privées régies par décret-loi 
du 14 juin 1938 
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PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La J.arune et 1a Rouge > 
paraissant le premier ;our d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calcu lé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrioue. Mode de versement : chèque ban<:ofre ou vi,rement postol 
au compte de PARIS 21.3'9, Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les ré.penses doivent t>ronsiter 
par l'A.X. joindre, à la demande d'insert.ion, des timbres pour les 
ret,ronsmissions . Dans le cas où !e paiement ne se,roit pas joint 
ou texte, une taxe de 5 F sera comptée pour trois de facturation. 
p,rière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces des1inées 
à passer dons des rubriques différentes, et de ne pas les mettre 
eo abrégé (les abréviations éventuelles seront faites par l'A.X.) . 

DEMANDES DE SITUATIONS 

l•. POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

N• 7440. - Fille X, documen
taliste, traductrice anglais-espa
gnol , cherche travail mi-temps. 
S'odres. A.X. 

N• 7499. - Fille corn. 31 ans, 
célib., dipl. 1.5.1.T. , licenciée 
1966 ang lais (allemand seconde 
langue), Chambre de commerce 
britan., 7 ans expér. édition uni
versitaire : rédaction ouvrages 
langue et civilisation anglo
américaine, organis . cours Ion-

' 

N° 7503. - Physico-chimiste 
Docteur de spécialité Ph. D spé
cialisé sur l'eau et questions 
connexes, retour Canada, cher
che poste conse i ! Ier scient. sec
teur public ou privé. Large mobi
lité géogr. et de fonct. souhai
tée . Ecr A .X . ou tél. CANTE
GREIL (54), bureau 954-90-90. 

No 7505. - Cam. recom. v iv. 
jeune ingénieur dipl. ENSMA 
Poiti ers, b ranches aérodynam i
que, t hermOdynamique , transfert 
cha!,eu,r . Réponse HUBIE (12), 
2413 Jardins A,rcadi e, 64600 
A,-,g let. 
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Tarif : 0,50 F le -

gues audio- visuels. Cherche pos
te cadre édition, organisme in
ternat. ou sté. Ecr. A.X. 

No 7510. - Frère X, 22 ans, 
ancien élève l:nstitut Français 
Pho,tographie, cherche travail à 
parti<r de novembre. Ecr. Verrel 
(67) , 113, rue de Patay, 750 13 
Pa·ris. 

No 7511. - Fille cam. 24 ans, 
Ji.cenciée Droit public ; l an 

2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES 

PAR CAMARADES 
Tarif : 0,50 F le mot 

No 7506. - ATHAN,E (62) re
com. viv. métreur-coordinateur 
bâtim·ent, 33 ans, spécialité 
gros œuv re, d ix ans expér., 
aptitude direct ion agence. Ecr. 
ou tél. Castagnetti, 2, rue Carle 
Vernet, 92-Sèvres. 626.21.65 . 

No 7507. - Cam. recom. cadre 
supérieur, 41 ans, ayt assumé 
d irection adminiE.t-r. et finonc. 
dans groupe important, rech. 
fonctions semblables dans sté 
ou dons Cabinet de Conseil. 
Ecr. A.X. 

U.E.R. LJ,rboni sotion A ménage
ment GRENOBLE, 2 moi•· stage 
G.E.P., cherche sit. octobre. B. 
de Cointet, 22, rue Proudhon, 
Dijon. 

N° 7472. - Femme, cam. lie. 
Sciences économ., expér. secré
tariat général , exp. analyse fi
nancière, rech. trava il service 
financier, études, docurrienta
tion, avec possib. m i-temps. 
Ecr. A .X. 

No 7508. - Cam. (47 ) recom. 
cadre commerc. d e valeur (33 
ans), anglais-allemand, expér. 
américaine et européenne in
dust,rie chimique pour sit. d 1ave
nir. J. TROM'EUR, 7, rue de 
Lesdiguières, 75004 Pari s. 272. 
23.71 . 

No 7509. - Cam . (66 ) recorn . 
tirès viv. jeune fille 24 anE•, lie. 
Anglais, dipl. secrétaire de 
direction (Chambre de Col)1mer
ce de Paris ), deux ans expér. 
profession., pour poste en rap
port, laissant larges in it iatives. 
Ecr. A.X. 



OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

No 682. - Cherche Dame con
naiss. !·a peinture et a imant le 
commerce, pour travail fixe 
mi-temps, après-mid i. Excel. 
pré•entatian exigée. 256.22.22. 

N° 1758. - Cam. (34) loue 
PARIS-7•, belle chambre 20 m• 
+ salle bains, chauf. centr. à 
partir septembre. Ecr. A.X. au 
tél. 705-58-04. 

N° 1763. - A louer, BOULOGNE 
(92) apport. moderne, living, 2 
chambres, 9e étage, face Seine, 
gd balcon. Ecr. A.X. Visiter 
concierge 604-12-31. 

No 1815. - Val d'Isère SA
VOIE. A louer à l'année, sau·f 
quinze jours Pâques et quinze 
jours été, chalet tt conf. avec s. 
de séjour, 3 chambres, s. de 
bains, cuisine, l 0 li•ts. for. Mme 
Guibert, Chenemont, rue Char
les-Gounod, 91-Lozère-s.-Yvette. 

No 181 O. - X 70, marié, cher
che studio ou 2 pièces, à partir 
Sept.-Oct., Rive Gauche. S'adr. 
A.X. 

N° 1770. - A vendre ou à 
louer, très beau mas ancien, 
8 km d'AVIGNON. Bail longue 
durée, 8 pièces, 3 s. de bains, 
3 ha de terrain. Vue. Calme. 
Résidence de style . Loyer élevé. 
Ecr. Satre, Mane, 04300 For
calquier. 

N° 1772. - ABONDANCE (Hte
Savoie), vends deux terrains à 
bâfü, 1270 et 4079 mO, expos. 
plein Sud, vue impren. monta
gnes. Ecr. Lartilleux, Madern
City B, Pully-La Rosiez, 1012 
Lausanne (Suisse). 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 687. - Bureau d'Etudes 
Génie Civil cherche pour filiale 
au BRESIL, 2 ingénieurs genre 
CHEBAP, tro is ans expér ience. 
Ecr. A.X. 

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

No 1816, - Loue studio 50 m 2, 
gd balcon sud, parking, proxim. 
métro ROBINSON. Libre 1er 
août. 600 F + charges. Tél. 
350-28-3-9. 

No 1817. - Pour éviter so litude 
dons son appartement situé ds 
une résidence à 5 m1n du métro 
PARC DE SCEAUX, Veuve de 
médecin général offrirnit cham
bre confortable. Pou·r tous ·ren
seign. tél . 588-69-67, après 
20 h 30. 

No 1818. - Loue LUXEM
BOURG, chambre bonne, 5• é-t. + kitch. et baignoire sabot. 
450 F chouff. et eau ch. compris. 
Tél. B'A-B . 18-52 ou A.X. 

RECHERCHES ET ÉCHANGE 
D'APPARTEMENTS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1811. - X 69, bientôt ma
rié, cherche 2 pièces, cuis ine, 
bains, téléphone. 800 F env. 
Tél. 624-99-54. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

. ET DE PROPRIÉTÉS 
Tarif : 0,50 F le mot 

N° 1773 - XV• VOLONTAI
RES, corn-_ vend apport. 3 pièces , 
60 m2 , 56 étage sàns ose.') imm . 
pierre de taille, gd balcon Sud'
Ouest sur rue calme sans vis-à
vis. Libre oct. Prix 155000F. 
Tél. 734-28-83. Absent en coût. 

N° 1799. - Cam. vend, près 
métro ROB:INSON-SCEAUX, pa
villon 4-5 pièces, tt conf., jardin 
250 m•. Tél. 350-51 -51 ou A.X. 

N° 689. - Cam. 35 ans, fe m
me médecin, fils 2 ans, hab itan t 
St-Cloud, rech. personne d'ex
pfrîence pour s'occuper enfant 
et intérie..ur avec assistance 
femme de ménage. Logement 
en chambre indépendante. Res
ponsabilités, hora ires, rémuné
ration à déf inir. Té l. après 20 h . 
602-31-71. . 

No 1819. - Fille de corn. loue 
NiEUILLY-•·.-Seine, pour un étu
diant, chambre chou.ffée, eau 
courante froide. Tél. 624-99-33 
ou écr. A.X. 

No 1820. - BOULOGNE, M o Pt 
de Sèvres, ·rue calme, immeub le 
luxueux, apport. neuf: living, 
chambre , cuis., bains, entrée ; 
placards, gde terrasse, cave, 
parking. Libre sui.te. 1 000 F + 
charges. Tél . 605-15-35. 

No 1821. - Mère d'X louera it 
chambre meublée, tt cft, quar
tier CITE UNIVERSITAl'RE. 
S'odr. A.X. 

No 1813. - Cam. recomm . jeu
ne couple allemand qui recherc he 
pour un on, à partir de Septem
bre, studio ou 2 pièces meublé 
avec bain, centre de Paris. 'Ecr. 
Familie HORT, 8 München 2 
Haeglerst 19. 

No 1800. - Veuve corn . achète 
apport. 3 pièces, 80 m2, confort 
as-censeur, 6e, ?e, ae, l?e, 14e, 
15• . Ecr. à Mme Chaulord , 40 , 
rue Bernard-Gante, Vill em omb le 
93250. Tél. SEV. 35-11. 

No 1801. - 74290 TALLOIRES. 
dans village près du lac, à ven
dre, moi son XVI 11• siècle, 10 
pièces, jardin l 800 m·2. Possib . 
achat terrain 1 500 m2. S'adr. à 
M. Albert Raymond, 2, rue de 
Io Poste, 74000 Annecy. Tél. 
46-15-69. 
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No 1802. - Vends tirai~· pièces 
79 m2, gd stand. dans parc, près 
gal'e SEVRES rive gauche: ran
gemenf6, foggia, c'ave et garnge 
en sous-sol . 260 000 f, ttes taxes 
com,pr. Gehard, tél. 027-46-21. 

No 1806. - Cam. vend MONT
MORENCY, oppart. tt conf. 75 
m2 : living, 2 chambres, cave, 
box, dans résidence, piscine, 
tennis, proxim. forêt, écales. 
Prix 150 000 F. Tél. Muller, 
344-33-30, poste 322, ou écr. 
A.X. 

No 1809. - · Forêt LYS CHAN
TILLY, vends studio luxueux, 
terrain privatif, pork., bordure 
Internat. Club du Lys (150 ha), 
très adapté pour . week end ; 
115 000 F. Tél. 633-39-80 (do
micile) ou 527-38-35 (bt>reau). 

No 1803. - Cam. vend apport. 
neuf, 6 pièces, VERSAILLES, 
box 2 voit. Tél. 950-18-98. No 1807. - Vends apport. gd 

stand. 130 m2, SAINT-LOUIS 
(Ht- Rhin ) : gd living, 3 cham
bres, débar•ras, cave, park., cen
tre ville frontalière avec Alle
magne et Suisse (Bâle); près 
aéropor t Bâle-Mulhouse. Ecr. 
Mme Pagès, 18, rue de Mulhou
se, Saint-Louis 68300. 

N° 1814. - Cam. vend grande 
maison sur 1 245 m2 , proche 
VERSAILLES: sous-sol complet, 
garage 3 voitures, buanderie, 
chaufferie. Rez-de-Chaussée : 
ha.111 séjour, s. à m. _(40 m2), 

cuis. , 2 chembres, s. bains, wc. 
- l er étage : 3 ch. + 1 ch. à 
aménager, s. bains, wc. Pisctne 
chauffée et tennis à 1 50 m. 

No 1804. - Cam. vend GJF-s.
YVETTE (ligne de Sceaux) dans 
ensemble résid., àppart. 4 piè
ces, 86 m2, l 964, l ., étage. 
Libre imméd. 150 000 F. Ecr. 
Dorr iulat, 31 Crêh. de Champel, 
CH 12{)6 Genève. Tél . 461-41-43. ' 

~ 1805. - Cam. vendrait TOU
LON, apport. F 4, 82 m2, 7• 
étage, vue impren. sur rade, 
expos. Sud et Ouest. S'odr. M. 
Bromi, 10, rue Mirabeau, Tou
lon. 

No 1808. - SEVRES (92) vends 
apport. 4 pièces, 98 m2, douche, 
bai-ns, 2e étage, ose., garage, 
ds immeuble calme, verdure. Li
bre septembre 1973. Tél. 626-
38-75. 

N°' 1822. - PARIS XIII', corn. 
(61) vend 3/ 4 pièces, 80 m2 , 1 O< 
étage, immeuble neuf stand., 
ensoleillé, nombreux aménage
ments, parking. Tél. 588-35-36. 
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DIVERS 

Tarif : 0,50 F Je mot 

N• 618. - Institutrice HATTE
MER, lonçiue expér. cherche dans 
familles leçons ttes matières 
jusqu. seconde. Tél . A.X. poste 
320. 

No 675. - AUTOMNE, HIVER, 
au PAYS BASQUE, ouverture 2 
novembre. Séjours agréables, 
site ensoleillé, ait. 250 m abrité 

de l'océan sans neige: Maison 
Familiale de vacances • JAU
REGUIA >, à 64-lrouléguy, gare 
St-Jean-Pied-de-Port, tél. 160 
dito. Recom. à cam. épouses, 
amis, TOUS AGES. Confort., 
siognée, paisible, table fine, parc. 
Inscriptions en cours. Association 
à but non lucratif. Présid. 
PLOUX (X 25) . Pension complè
te net 27 et 30,50. 

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

No 685. - A vendre, table an
cienne espagnole, épais plateau 
avec deux al·longes à glissières, 
donnant 4 ou 10 couverts. Pou
vont servir également de bu1reou. 
Tél. matin de préf. (8 à 11 h) 
227-57-06. 

No 686. - A vendre, en excel. 
état, une paire fauteuils confor
table~, velours bleu gris antique. 
Ecr. A.X. 

No 688. - A vendre, ALPA 11 
SUPER, Salon 70, P·rêt à navi
guer, G.V. - Gén. Lourd, Gén. 
léger, Foc 1 et Il. Tou·rm. Motet>r 
Diesel ARONA 22 CV, tt élec
tiron. BROOKS et GATH'EHOUSE 
(sondeur, loch, gonio, etc.), gi
rouette, anémo MCB avec répét. 

Radeau homologué 6 personnes 
annexe Bombard + moteur sea 
gull. Pont teck, int. acajou. 
chauff. certtr. eau mer + douce 
ss press. Visible à LA CIOTAT, 
s'adr. M. AUT,RET, port de 
plaisance. Tél. 94-30-50 ou tél. 
MAI. 96-86 ou 460-82-55. 

1 
N° 690. - Cam. vend docu
ments de sciences-éco . 3e année. 
Galiana 366-87-26. 

N° 691. - Cam. Conseil en 
Brevets (prof. libérale) recher
che pour achat bureaux profes
sionnels 350 à 450 m2. Immeu
ble standing PARIS. Arrond. 
1-e r, 2e, se, 9e, lOe, 16e Net 17e. 
Travaux de réfection acceptés. 
A.X. transmet. 



ANNONCES INDUSTRIELLES 
· ET COMMERCIALES 

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

(encadré en plus) 

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

No 308. - SILVY (31), Direct.I 
gal MONVOISIN et VINCENT. 
peut traiter tous vos problèmes· 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 10!5, 
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ. 
84-20 (24 lignes) . 

No 961. - Cam. (61) r~. 
viv. PLOGA, tél. 288-65-36 
pour tous dépannoges ur
gents, plomberie, chauffage, 
sanitaires, climatisation, ins- 1· 

-tollations sur devis. 

N° 384. - LANETEX-HOU
SE, 323, rue St-Martin, Paris 
Je, face Conservatoire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
vend directement tous vête
ments pour hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, pa-ntalons, imper
méables, . rayon chemiserie et 
bonneterie. Offre à tout po
lytechnicien une remise spé
ciale à la caisse. Ouvert 
lundi à samedi. 9 h 30 à 
12 h 30 et 14 h à 19. 
Tél. 272-91-.ol6. 

N° 307. - Villas, t errains 
apport. Yves PELLOUX les vend . 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette . Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frè re corn.) . 

N° 680. - Cam. spécial is te 
conseiller financier, propose gra
tuitement formules é pargne nou
vel les, sûres et rentables. Dis
crétion assurée. Tél. 752-54-78. 
ou A.X. 

No 683. - Maftine Sou lié de 
Morant, DECORATRICE. Consul
tat ion : des idées pratiques et 
modernes, pour 50 F l'heure ; 
réalisation : des prix tirès étudiés. 

· a.vec remboursement de consul
tation. Notez le 954-69-24. 

No 684. - Jacq ues POLI (3 1)' 
recomm. M. Sancassano, Il Pe rl e 
Panorama, Visgnola d i Bel lag io,. 
Côme ; 4600 1. it. ; vue merveil
leuse sur le lac. 

jeune x, centrale, 
mines, ponts 
ayant l'esprit d'entreprise 

Faisant partie d'un important Groupe Financier Français, nous sommes une 
Société spécialisée dans l'ÉTUDE, le FINANCEMENT et la RÉALISATION 
d'ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS. COMMERCIAUX et INDUSTRIELS. 
Nous recherchons 2 PROMOTEURS - un débutant que nous formerons ei 
un autre immédiatement opérationnel - capable de prendre en charge sur 
les plans : • financier, • commercial , • technique, • juridique, • admi
nistratif; la coordination de projets pouvant varier de 20 à 200 millions de 
N.F. avec l'appui fonctionnel des experts de la Soc.été. 
Nous serons exigeants sur la personnalité et les qualités de réalisateur de 
ces collaborateurs du fait de l'importance des responsabilités qui leu r 
seront confiées. 

curriculum · vitae détaillé, sous réf. 20.286 J R à l.C.A. qui 
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COMMUNIQUES DIVERS 

La Société des Ingénieurs Civils de France (Président 1973 : P. BOURRIE
RES, X 34) organise diverses manifestations destinées à marquer le 125• 
anniversaire de sa fondation parmi lesquelles une réception par la Confrérie 
dès Chevaliers du Tastevin, à Clos-Vougeot, le dimanche 14 octobre 1973 
à 13 heures. 

La Société des Ingénieurs Civils de France souhaite que le plus grand 
nombre possible d'X s'associe à. cette réception, ainsi qu'au repas et 
aux représentations folkloriques qui la suivront. 

Prix de participation (transport non compris) : 160 F. 

Clos- Vougeot . 

14 octobre 1973 

RESERVATION PROVISOIRE ET SANS ENGAGEMENT 

Formule à détacher (ou à recopier) et à adresser à la 
SOCIETE DES INGENIEURS CIVILS DE FRANCE, 19, rue Blanche, 
7 5009 PARIS. 
• Chapitre International de la Société des Ingénieurs Civils de France à 
l'occasion du 125° anniversaire. 

M. (nom et prénom) .. .. ... .. .. . . . .. . . ..... . . .. .. . . ...... .. . .. .... . 
fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (X 19 .... ) ..... .... ....... . .. . 
demeurant à .. . .. . . .... . ................. . ..... . ... . . . .. . ...... . . . 
désire participer à la manifestation dÙ 14 octobre et sera accompagné de 

. . . . . . personne (s). 

• TRANSPORT ENTRE PARIS ET DIJON 
Je serais éventuellement intéressé par un voyage en groupe au départ de 
PARIS pour . . ... . personne (s) en . . . . . . classe. 

X TRANSPORT ENTRE DIJON ET CLOS-VOUGEOT 
Je désire réserver .... . . place (s) pour le transport prévu par autocar entre 
DIJON et le CLOS-VOUGEOT. 

OBSERVATION IMPORTANTE: 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises selon l'ordre 
chronologique d'arrivée au Secrétariat. Une priorité sera accordée à ceux qui 
auront demandé une réservation provisoire. 
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TOUS LES TRANSPORTS PAR CABLE: 

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

denis cœissels s.a. 
ingénieur conseil 

Grenoble 
Chamonix 

- TELEPHERIQUES INDUSTRIELS 
- TRANSPORTS URBAINS 
- TELESCAPHES 

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

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 43 200 000 F 

5, rue de Londres - PARIS 9e - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

C. RAYNAL C29l, 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 CAM B RA 1 
Téléphone: (20) 81-48-90 et 81-48-91 R. LUCAS - 43 

Une grande expérience au service de toutes les techniques 

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

Produits Chimiques -
Produits pour 

Matières Plast iques 
l'agricultu re 

REALISATION: SOCIETE NOUVELLE MERCUR'E, 4, place Franz-Liszt, Paris X• 
Imprimé en Fronce par l'imprimerie de l'Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt léçiol 3• trimestre 1973 

EDITEUR: SOCIETE AMICALE DES ANCIENS 'ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 
Directeur-Gérant de la publication: Ingénieur Général Weil 
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ORGANISATION YVES BOSSARD Be PIERRE MICHEL 

250 INGENIEURS ET EXPERTS AU SERVICE DES 

ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITES POUR LES 
AIDER A RESOUDRE LEURS PROBLEMES 

De DIRECTION GENERALE 
• Conception de systèmes de gestion 
• Programmes d'innovation et d'expansion 
• Analyse des décisions, choix des stratégies 

D'ORGANISATION 

ADMINISTRATIVE, INDUSTRIELLE et COMMERCIALE 

• Productivité des ateliers et des bureaux 
• Réduction et contrôle des coûts 
• Conception des produits - analyse de la valeur 
• INFORMATIQUE DE GESTION 

De PROMOTION 
• Marketing industriel 
• Promotion des ventes - publicité 
• Relations publiques 

De PERSONNEL 
• Sélection et formation du personnel 
• Rémunér•tion - mensualisation 
• Information et communications 

0 J GROUPE DOSSARD 
12, rue Jean-Jaurès - 92-PUTEAUX - 776-42-01 
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