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ECOLE POLYTECHNIQUE 

KES DES ELEVES 
5, rue Descartes 

PARIS Ve 

Pa ris, le 8 mars 197 4 

Cher Ancien 

Les Caissiers de la Promo 72, actuellement en fonction 
à l'Ecole, sont heureux de t'envoyer un exemplaire de leur 
"Savate". 

A d'autres temps, d'autres moeurs ! 
Au bizuthage formateur (?) maintenant disparu, nous avons 

substitué cette élégante (?) initiation pour éviter à nos nouveaux 
camarades de la Promo 73 de se noyer dans les méandres de la 
strass. 

Nous avons consacré_ du temps à sg, _c_onfecti an ; comme les 
bure-aux--d'élèves--des autres grandes Ecoles, nous avons fait appel 
à la publicité .... Mais pour cette première année, le résultat reste 
bien s11r imparfait et incomplet pour donner une image tout à fait 
correcte de la vie actuelle à l 'Ecole ; et nous avons tenu à limiter 
sa diffusion aux élèves, aux différents services de l'Ecole et aux 
anciens élèves ... car les petits aléas de la vie à l'X seraient sans 
doute incompris e.t mal interprêtés de l'extérieur. 

Nous aimerions donc que les Anciens intéressés par ce 
genre de parution inédite puissent en avoir connaissance. Comme 
le tirage en est limité, nous te proposons de procéder comme suit 

- tu nous envoies une liste avec une quinzaine de noms parmi 
tes cocons, 

- tu nous demandes de t'envoyer ces quinze exemplaires 
environ, si tu envisages une opportunitépour les répandre (réunion 
de promo, etc ... ) 

Pourrais-tu répondre assez rapidement à DOUBLET 
(Kès des élèves) qui s'en occupe, ou par téléphone l'après-midi à 
DAN. 38. 29. 

Avec l'expression de notre jeune camaraderie. 

La KES des Elèves 



Lorsque vous êtes entrés à !'Ecole, n'y avait- il pas, chez les 
jeunes hommes si di vers qui vous entouraient , des modes de 
pensée et des goüts communs, profondément marqués q ui , déjà, 
vous rassemblaient? 

Par la suite. cette même formatio n vous a d irigés vers des 
carrières semblables et vous avez évolué dans un milieu où vous 
avez retrouvé ces tra its spécifiques auxq uels vous êtes attachés . 

Comment s 'étonner alors de ce que les Ensembles Résiden
tiels à Services Complets du Groupe SPUR rassemblent une 
aussi forte proportion de vos Camarades? 

Pour vous permett re d'en juger, analysons ensemble le por
trait-type d"un Résident : 
- Habitué à dïmportantes responsabi li tés, i l sait gérer sa vie 
personnelle comme il a toujours su gérer ses affaires. 
- JI veut être ser ri . Efficacement. Sans que cela pu isse devenir 
une contrainte. 
- 11 ne laisse à personne le soin de décider ni de son confort, ni 
de ses loisirs. 
- Son bon plaisir ramène à se déplacer souvent. :f?our lui , pas 
de résidence qui puisse entraver ses départs et qui ne soit pas 
toujours prête à l'accueillir à son retour. 
- Parce quïl est actif, il sait tout le prix du calme et du silence. 
- Parce qu'i l peut mai ntenant goûter le repos de l'esprit, il ad-
met être sensible aux arbres, aux fleurs, à l'harmonie simple 
d'un parc boisé. 

Sans doute, ce portrait ne peut-il s'a ppliquer qu'à quelques 
milliers de personnes comme vous pour qui le Gr.oupe SPUR 

a créé, dès 1966 en France, une fo rmule qu i vous permettra de 
co nserver, à des co nditi ons except ionnelles. le style de vie au
quel vous êtes habi tués. (Etude de tout plan de fi nancement 
personnalisé). 

Propriétaire de vo tre appartement (st udio, 2 et 3 pièces), 
vo us serez de plus copropriéta ire des terrains et de toutes les 
installations : sa lons de bridge et de télévisio n, sa lles à manger, 
bar, chambres pour vos invités, équi pements sporti fs, parc de 
jeux pour les enfants, etc. 

Dégagés de tout souci domestiq ue, vo us serez servis par un 
personnel attentif: cuisiniers, fem mes de chambre, blanchis
seus~s, etc. 

Et bien sûr, u ne ass istance méd icale disponible 24 heures 
sur 24. So in s su r p lace sans li m itat ion de durée. 

Réal isations habi tables immédiatement : 
DOMA INE DES R EAUX à Soisy-sur-Ecole (Essonne) près 
de Fonta inebleau.Téléphone : 499.00.94. ('-\. 
R IVIERA 2 à Saint-Cézaire (Alpes-Mar. ) \1-....é" '~ 
près de G rasse. Télépho ne: 36.98.9 1. v""'- ~ "'" • / 
Renseignements et vente : "·'''-1,l/~~~~~~~:<:~ J 

Réception sur p lace, to us les jours de 10 h '-, /

1 à 18 hou G roupe SPUR - 9, avenue N iel \ 
750 17 PAR IS.Télépho ne: 380.26.64129.53 l 

lllVIDIA2• r CMJr.f S 

O~oo GROUPE Depuis 1966, spécia/isre ....____,~ 
Li SPUR des Ensembles Résidenlief.\· à Serl'ices Complets. 

Plus de 1200 appartemenrs de ce type réalises dans Loute la France. 
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21, rue du Pont des Hal les 
CHEVILLY LARUE CIDEX 0901 
94536 RUNGIS CEDEX 

SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES téléphone : 687 22 36 

entreprises 
générales _ 
travaux publics 
et industriels 

Il 

bâtiment 
charpentes 
métalliques 

Selon une formule nouvelle : 
250 cadres de haut niveau à votre disposition 

CENAS 
Oentr·e d'Assistanoe dans il'Administration de•s Affaire·s 

Quatre modes d'intervention : 

Cenas - Missions 
Interventions intermittentes ou à durée limitée, pour l'étude d'un problème particulie r 

ou exceptionnel, des enquêtes ou des négociations délicates, etc. 

Cenas - Essai èle Structure 
Intervention d'un Cadre pour tester la mise sur pied d'un nouveau Service 

ou Département, avant sa création définitive 

Cenas - Intérim 
Remplacement momentané d'un Cadre indisponible 

Cenas - Temps partagé 
Mise à disposition, pour une longue durée, de cadres 

se partageant entre deux ou plusieurs sociétés 

Des spécialistes compétents que vous choisissez vous-même 

CENAS 
32, rue Pierret - 92200 NEUILLY - Téléphone: 637-33-32 et 637-33-54 

Appelez-nous ! 
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lliATlf 
10 place G. Clemenceau 

92211 Saint-Cloud 
tél. 602.52.00 

qu'est-ce que le lliAT? 
Le groupe industriel de la OTAT: 
Onze établissements en France 
spécialisés dans la construction 
et la recherche des armements 
terrestres. Une organisation qui 
étudie, analyse et résout les pro
blèmes militaires d'équ ipement. 
Le GIAT : premier spéciali ste 
européen de la construction des o~o 
armements terrestres. Des labo-
ratoires, des centres de recher-
che expérimentale, des techno
logies avancées, une assistance 
technique suivie. 17 000 hom
mes pour résoudre les problè
mes d'armement terrestre , tant 
en France qu'à l'étranger. ·~ 

fO 

~groupement industriel des arme.ments terrestres 
~Connaissez et reconnaissez cet emblème, il est à votre service. 
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Lubrizol-France 
ADDITIFS POUR LUBRIFIANTS 

CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 

TOUR EUROPE (Cedex n° 7) 

Président-Directeur Général : A . MICHOT (29) 

Longométal 
SOCIETE ANONYME 

AU CAPITAL DE 76 694 500 F 

SIEGE SOCIAL: 
6, rue Daru, B.P. 795-08 
75361 PARIS CEDEX 08 

766-52-10 
1t 

DIRECTIONS REGIONALES ET DEPOTS : 

92 PARIS-LA DÉFENSE 

Téléphone: 788-34-17 

ACIERS 
TUBES 

TREFILES 
CHAUFFAGE CENTRAL 

MATERIEL SANITAIRE 
PROFILES A FROID 

Amiens - Bordeaux - Dijon - LiMe - Limoges Lyon - Marseille - Montluçon - Nancy -
Paris - Reims - Rouen - Strasbourg - Toulouse. 

SUCCURSALES : 

Arles - Auch - Béz:ers - Caen - Cahors - Dax - Dunkerque - Evreux - Guéret - Montauban -
Moulins - Pamiers - Perpignan - Sa int-Gaudens - Valenciennes. 

AGENCES: 

Charleville - Tours. 

FILIALES: 

COMPAGNIE FRANÇAISE des ARMATURES: Anzin - Dunkerque. 
NERRIERE et ANDRILLON : La Rochelle. 

J. MICHEL (1945), Président-Directeur Général. 



~ La conna issance de PARIS-RHONE:grande marque francaise d'équipements électriques automobiles 
commence par cette tôle d'induit, symbole de ses fabrications. 

PARIS-RHONE 
DEMARREURS- ALTERNATEURS - GENERATRICES - REGULATEURS -ALLU MEURS - MOTEURS 

V 
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Ferronickel-Nickel-Plomb-Zinc-Fer-Manganèse-Cuivre-Uranium 

LES METAUX DU PRESENT ET DU FUTUR 
DANS LE MONDE ENTIER. 

LE DICHEL·PEDARROYA·mOHTA 
l, boulevard de vougirord,75751 paris cedex 15, tél 566 48.48, télex 20926 

" LA CELLULOSE DU PIN " 

VI 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

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

Usines de : FACTURE et BEGLES (Gironde) 

TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNES 

PATES AU BISULFITE BLANCHIES 



~ GE~L~~~:~. ~~.~~:~~~~~~~~~~"~·NE 
cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec so·uplesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
quv 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 transmissilQn 

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

Un gérant de patrimoine ne distribu.e pas des placements. Il aménage un 
équilibre entre ceux~ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le 
monde, ni pour que·lqu'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 objecti.fs qu'il recherche. 

Placements de trésorerie : 

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

Valeurs mobilières : 

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

Placements im.mobiliers et spéciaux : 

·notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 

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

Nicolas O., Bonnet de Paillerets 20, Cottin 21, Mialaret 33, Castanier 33, Froissart 51, Bourcier 59, Fraissenon 60 

VII 
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LA VÉRITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
passe avant les 

MENSONGES favorables à certains INTÉRÊTS PRIVÉS 

-~ 1 Dès avant 1914 on enseignait que la Comptabilité traditionnelle, 
dite " Comptabilité à partie double'" repose sur le postulat sui
vant: " les prix ne varient pas"· (Ce POSTULAT, simpliste, est, 
évidemment, de plus en plus FAUX) . 

En 1924 feu le Professeur André Dalsace éc rivait: «les !Principes 
comptables, généralement, ne correspondent pas à grand chose ». 

C'est en 1936 que feu Alexandre Dubois (1896-1964) , Chef 
d 'entreprise, commença sa campagne contre la Comptabilité 
traditionnelle, qu ' il qualifiait de 

MENSONGE 
parce qu'elle ne tient pas compte de l'évolution des prix. 

En 1947, Alexandre Dubois adoptait, pour sa propre entreprise, 
une Comptabilité indexée, parallèle à sa comptabilité traditionnelle. 
(Cette Comptabilité traditionnelle, mais fausse, a acquis force de 
Loi universelle. En ' France, elle a été consacrée par le Conseil 
National de la Comptabilité). C'est ainsi qu'Alexandre Dubois 
calculait le montant réel de son bénéfice, mais après comptabili
sation de l' impôt basé sur le bénéfice faux de la Comptabilité 
légale. 

Depuis 1967, Emile Krieg s'emploie à promouvoir la Comptabilité 
indexée, telle qu'il l'a codifiée, et telle qu'elle a été approuvée par 
diverses Personnalités, étrangères, puis françaises. Et il rencontre 
bien des objecteurs, notamment : 

- J.J. Burgard, Secrétaire général, Commission des Opérations 
de Bourse, en 1970; 

- Le Ministre Valéry Giscard d'Estaing , par une lettre du 
24 octobre 1972. 

La position prise par ce Ministre est d'autant plus étrange que, 
en juillet 1971, la Commission Baumgartner lui recommandait d'en
courager les Sociétés à tenir compte de l'évolution des prix lors 
de l'établissement de leurs bilans, en remplaçant certaines règles 
comptables présentement imparfaites. Cette recommandation est 
une approbation tacite des initiatives d'Emile Krieg. 

Le 16 ianvier 1974, une haute Personnalité financière étrangère 
expliquait à Emile Krieg que les objections s'expliquent par le 
fait que la vérité financière, exigée par l' intérêt général, nuirait à 
certains intérêts particuliers. 

VIII 
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Ces considérations sont un puissant encouragement, pour Emile 
Krieg, à persévérer, avec une activité accrue, avec, comme 
objectif, d'obtenir un résultai en 1974. 

Les procédures comptables de 

COMPTABILITÉ INDEXÉE 
sont définies dans l'ouvrage 

NOUVEAUX PRINCIPES COMPTABLES 
dont l'auteur est Emile Krieg. Cet ouvrage, publié en 1970, est 
cautionné et distribué par la Confédération des Techniciens 
salariés de la Comptabilité et de la Gestion des entreprises, 
47, rue Cambon, 75001 Paris, 21 francs franco, chèque postal 
Paris 55 86 99. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
, 

COMITES D'ENTREPRISE 

ACTIONNAIRES 

puisque, malgré la Recommandation de la Commission Baum
gartner, la Comptabilité indexée reste interdite, 

RE.JETEZ IMPITOYABLEMENT 
tout .Rapport annuel qui ne contiendrait pas un Etat supplémentaire 
établi selon le modèle ci-dessous. Les sommes que nous y avons 
fait figurer sont empruntées aux pages 39, 45, 47, de l'ouvrage 
annoncé ci-dessus. 

, ____ , montant légal, p. 47 lmontant réel, p. 39, 45 

Bénéfice après impôt 3 030 1 500 

Emile Krieg, Actionnaire, 7, rue d'Anjou, 75008 PARIS 

Pas de PAIX sans JUSTICE distributive 

Pas de JUSTICE sans VERITE 

Pas de VERITE sans la COMPTABILITE INDEXEE 

IX 
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B. 1 P 
BUREAU DES INGENIEURS PHOTOGRAMMETRES 

SOFRAT O P 
SOCIÉTE FRANÇAISE DE TRAVAUX 

TOPOG RAPH IOUES ET PHOTOGRAMMÉ:TRI QUfS 

38, rue de la Chine PARIS 20° _ Téléphone 636-96-70 

Pri ses de vues aériennes_ Photogrammétrie _ Photocortes 

Géodésie _ Topographie _Cartographie 

Génie civil_ Génie rural_ Hydraulique agr icole 
Etude des sols _ Calculs électroniques_ Implantations 

Photo mosaïques_ Photographie industrielle 

Voyo.ges d 'Affo.ires ~ 
Sports d'Hiver, 

Tourisme 

Pensez au 

WA!Gi!Dllnl=[h5 
•WAGON-LITS = TRANQUILLITE 
•WAGON-LITS = CONFORT 
•WAGON-LITS = SECURITE 

et .. . souvent un go.in de temps! 

Dès 1974, de nouvelles voitures modernes 
encore plus confortables en 1ère et 2ème classe 

~0/e~_d,~,.zy_d.v~~ 
Société anonyme au copital de 20.000.000 F 

SIÈGE S OCIAL: 29, R U E D E R OM E ; 29 - PARISVlll ~ 
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A C 1 E R 1 E S et T R E F 1 L E R 1 E S 
de 

NEUVES-MAISONS 
CHATILLON 

siège social : 54 NEUVES-MAISONS 
tél. : 27-24-69 

Télex : NMC 85030 F 

fil machine - aciers 
marchand ·s- ,profilés 

Compagnie Française 
de l'Azote 

387-53-49 

4 , AVENUE VELASQUEZ 

PAR IS VIII• 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
2, rue de la Tour-des-Dames - PARIS ge 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

LES NOUVELLES MESSAGERIES 
DE LA PRESSE PARISIENNE 

ORGANISENT LA VENTE 
des Quotidiens, des Publications 
et des Collections de Périodiques 

QU'ELLES DISTRIBUENT 
dans toute la France, les Départe
men·ts et Territoires d'Outre-Mer, 
et à !'Etranger 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 
111, rue Réaumur - PARIS 2' - Tél. 233-44-22 

DANS LE HALL DES N.M.P.P. 
au 111, r. Réaumur - PARIS 2• sont en vente: 
Tous les Journaux et Périodiques, y compris 
les principaux Quotidiens de Province ainsi 
que les Journaux et Périodiques Etrangers. 

:::~::: ~l])<fill])<fil 
SOCIÉTÉ DE PAVAGE 

ET DES ASPHALTES DE PARIS 

120, rue de Javel • PARIS 1 S• - 828-56-20 

J. Maillard (49) 
J. Eloy (39) 

CLEMANÇON 

XII 

TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 
23, RUE LAMARTINE - PARIS 9• - Tél. : 285-23-09 et 285-47-47 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

ST AINLESS 
·Société Anonyme 

ACIER S INOXYDABLES 
-'Y-

7, r.de Rouvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB.94-31 

~ BAIL MATÉRIEL 1"11 CRÉDIT BAIL 

Matériel pour Carrière - Béton -
Bâtiments - Travaux Publics 

24, Avenue Matignon, 75008 - PARIS 
Tél.: 266.63.72 



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S 'ADRESSER A : 

EUROPLASTIQUE - 10 RUE DU MONT THABOR - 75001 PARIS 

NOM. . .......... ENTR EPRISE. . FONCTION. 

ADRESS E ................................. . .. • ... • .. 
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s1 BACHY ,,,,, ............. 
'-~-~~ 
~~~~· ......_,T,.I' 

11, avenue du Colonel Bonnet 
PARIS 16 ~ Tél.: 520 99 60 

SONDAGES . INJECTIONS · FORAGES. ANCRAGES 
PAROIS ET PIEUX MOULES 

PAROIS PREFABRIQUEES PREFASIF 
R. POSTEL (13) J.C. DURAND (39) 

CAMPE NON 
BERNARD 
EUROPE 

AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 
GRANDS OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 

TERRESTRES ET MARITIMES 
ROUTES ET AÉRODROMES 

ENSEMBLES INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS 
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

BÉTON PRÉCONT.RAINT (PROCÉDÉS FREYSSINET) 

Siège socia l A2 Avenue de Fried land 
75363 Paris Cedex 08 - Té l. 227.10.10 

Société anonyme ou capita l de 45 000 000 F 
Filiale des Entreprises CAM PE NON BERNARD 

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

55, rue de Châteaudun, 75009 PARIS - Tél . : 874-14-60 

BRONZES « BF » - CUPRO-ALLIAGES « NIGFOR » 
BRONZES AU MANGANESE - LAITONS ET BRONZES A HAUTE RESISTANCE 
BRONZES D'ALUMINIUM MOULES, CENTRIFUGES, FORGES, MATR ICES, USINES 
PHCES MOUUES JUSQU'A 4 TONNES . LABORATOIRE D'ESSAIS ET D'ANALYSES 

FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE D'ANNEAUX SANS SOUDURE 

Président d'Honneur: HAYMANN (1917) 



bijouterie 
joaillerie 

lwrlogerie 
orfèvrerie 
cadeauœ 

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

listes de mariage 

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

IJt1gues ,,,, fit111f·t1ill<'s • g1•t111tl t·l1t1i.x· tle ln•ill1111ls 
Remise Spéciale aux Camarades - Jean ROUSSELET (1930) 

BOSCHER et C1E 
Jean BOSCHER (X 25) Alain BOSCHER 

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

5, rue Boileau 44000 Nantes - Tél. 71-40-05 
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Le mot du Président 

Oui ! j'ai cherché à rétablir l'unité et je ne regrette rien, même si cela 
m'a obligé à ne pas faire état de l'énorme effort accompli par le 
Conseil de l'A.X. afin d'éviter que notre Ecole soit transférée dans des 
conditions susceptibles de nuire à son renom. J'ai fait l'impossible pour 
ne pas envenimer une querelle qui ne pouvait être que nuisible à notre 
Ecole comme à notre Société Amicale. 

Mais maintenant je ne puis me taire plus longtemps, car le Groupe 
dirigeant de G.X.M. a vraiment dépassé la mesure. Jamais je ne laisserai 
passer les contre-vérités et les insinuations. Conscient des responsabilités 
que vous m'avez confiées, j'ai décidé de m'en remettre à vous, mes 
camarades, pour que vous vous prononciez solennellement sur la seule 
question qui se pose : 

«Qui, de l'A.X. ou du G.X.M., défend vraiment les intérêts de 
notre Société Amicale, donc ceux de notre Ecole? » 

Peu m'importe que l'on m'oppose , les arguments juridiques de la 
majorité d'une Assemblée Générale qui, légalement et statutairement, 
n'est que celle des membres présents (lesquels, dans le cas de l'Assemblée 
de juin 1973, ne représentent que moins de JO% de la collectivité poly
technicienne), majorité dont nous avons cependant respecté le souhait. 

La question n'est pas de savoir, comme certains le prétendent, si 
!'Ecole doit aller ou non à Palaiseau~ Il faut être réaliste et considérer 
les faits : les Autorités gouvernementales avaient pris une décision et, 
à la demande réitérée de mes prédécesseurs et de moi-même, comme du 
Conseil d'Administration de !'Ecole Polytechnique, s'étaient engagées 
à ce que ce transfert ait lieu dans le cadre d'un environnement bien 
défini. Fallait-il perdre notre crédit en essayant d'obtenir, pratiquement 
sans aucune chance de succès, que cette décision soit remise en cause 
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alors que les réalisations correspondantes étaient déjà très avancées, ou 
tout mettre en œuvre pour faire respecter les engagements pris, évitant 
ainsi que le résultat final soit catastrophique pour une Ecole que nous 
tenons à défendre ? 

- le Conseil de l'A.X. n'a ni gagné ni perdu des batailles : il a travaillé ; 
- le Conseil de l'A.X. s'est jusqu'à présent défendu de critiquer ; sa 
propre action, quoi que d'aucuns puissent en dire, étant honnête et non 
critiquable ; 
- le Conseil de l' A.X. a fait ce qu'il avait à faire sans pour autant 
révéler en détail les modalités de cette action qui, pour des raisons 
diplomatiques évidentes, ne pouvaient pas toujours être rendues publi
ques; 
- le Conseil de l'A.X. n'a pas fait de révélations spectaculaires 
comme d'autres s'en sont donné l'apparence, sans preuve et parfois a 
contresens ; 
- le Conseil de l' A.X. a agi en toute camaraderie : il est regrettable 
qu'il n'ait pas toujours été entendu et surtout pas imité par ceux qui 
ne cherchent qu'à prendre sa place. 

Si je n'avais pas à cœur la défense des intérêts de notre Société 
Amicale, je n'hésiterais pas à me retirer comme l'on cherche à m'y 
contraindre. Croyez-moi: l'action du Président exigeant un travail persé
vérant et quotidien ne peut s'exercer qu'au détriment de ses activités 
familiales et personnelles. Mais, sauf avis contraire de votre part, Îe 
ne peux pas penser laisser l' A .X. entre les mains de ceux qui montrent 
d'une façon trop évidente que le résultat de leur action ne peut être 
que de détruire. 

Nous allons vous proposer de nouveaux statuts qui tiennent compte et 
de nos travaux antérieurs et de la grande majorité des remarques qui 
nous ont été présentées. Mais attention! nous avons soigneusement 
écarté les suggestions qui auraient eu pour conséquences d'étouffer votre 
voix par l'intervention de groupements intermédiaires, collecteurs de 
pouvoirs, dont les dirigeants seuls, alors, seraient en mesure de décider 
du sort de notre Société. 

Je vous adresse donc un pressant appel : prenez conscience de ce 
danger, affirmez votre volonté de décider seuls de l'avis que vous avez 
à émettre; le sort de notre Société Amicale est encore entre vos mains. 

Je demande au Conseil de l' A .X. de lancer une large consultation 
de la collectivité polytechnicienne. Ce sera alors à vous qu'il appartiendra 
de juger. 

J. GAUTIER 

• 
P.S. - Avec l'autorisation du Président du Conseil d'Administration de l'Ecole 
Polytechnique, vous trouverez ci-après le texte authentique de la motion 
votée par ce Conseil le 15 janvier 1974. Vous aurez ainsi toute possibilité 
de comparer ce texte avec ce qui vous en a été dit par une autre voie. 
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MOTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le Comité Interministériel réuni le 22 juillet 1964 a décidé le transfert 
à PALAISEAU de !'Ecole Polytechnique, de l'Institut National Agronomique 
et du Collège de Techniques Avancées, devenu aujourd'hui l'Eçole Nationale 
Supérieure de Techniques Avancées. · 

La décision de transfert de !'Ecole Polytechnique a été confirmée et 
précisée le 22 avril 1965 en Comité Interministériel et le 23 février 1966 
en Conseil restreint. 

Les transferts d'autres établissements ont été précisés le 17 mai 1972 par 
le Conseil restreint, qui a décidé le transfert à PALAISEAU, à proximité 
de !'Ecole Polytechnique : 

des première et deuxième années de !'Ecole des Ponts et Chaussées, 
des première et deuxième années de l'Institut National Agronomique, 
des deuxième et troisième années de !'Ecole Nationale Supérieure de 
Techniques Avancées, 
d'un laboratoire de !'Ecole Nationale Supérieure des Mines, 

et a précisé que le calendrier de ces implantations devra, autant que faire se 
peut, être cohérent avec celui de !'Ecole Polytechnique. 

Ces décisions ont été confirmées par M. le Premier ministre lors de sa 
visite dans le sud de la Région parisienne le 14 décembre 1972. 

Or, si la construction de !'Ecole Polytechnique se déroule normalement 
en vue d'un transfert complet pour octobre 1976 et si une dotation de 
crédits appréciable figure au budget de 1974 pour la construction de 
l'E.N .S.T.A., il apparaît : 

- qu'aucun crédit, même d'étude, n'est prévu en 1974 pour le transfert 
de !'Ecole des Ponts et Chaussées ; 
- que seules quelques centaines de milliers de francs, permettant d'établir 
des esquisses à l'exclusion de tout avant-projet, sont prévues en 1974 pour 
le transfert de l'Institut National Agronomique, les discussions se poursuivant 
sur la structure même de cette Ecole. 

Enfin, l'urbanisation, jugée indispensable dans l'environnement immédiat 
de !'Ecole Polytechnique, ne fait jusqu'ici l'objet que de projets toujours 
en discussion et un démarrage des travaux ne semble pouvoir être envisagé 
dans de courts délais devant les problèmes posés par les autorités locales. 

Dans ces conditions, le Conseil d'Administration de !'Ecole Polytechnique, 
en sa séance du 15 janvier 1974 : 

- souligne les risques que ferait prendre à !'Ecole Polytechnique un transfert 
prématuré ; ' 
- émet fermement le vœu que la puissance publique manifeste clairement 
sa volonté d'action ; 
- lie le transfert effectif de !'Ecole Polytechnique à l'engagement signi
ficatif des opérations d'environnement, de transfert des autres écoles et 
d'urbanisation. 

Il demande que cette motion soit transmise par les voies hiérarchiques 
appropriées à toutes les hautes autorités responsables des décisions de 
transfert prises entre 1964 et 1972. 
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Quelques mises au point • qui s'imposent 

Nous voudrions que nos camarades du G .X .M. cessent d'utiliser des 
méthodes qui sont celles du combat politique et encore pas du meilleur. 
Le Conseil de l'A.X. s'est toujours refusé de répondre sur le même ton et il 
continuera. Sans vouloir verser dans la polémique nous estimons cependant 
nécessaire de faire certaines mises au point. 

Trois documents : la lettre de Clerget publiée dans ce numéro, G.X.M. 
Informations n° 2 et G.X.M. A ctualités n° 1. 

LA LETTRE DE CLERGET 

Quel morceau de bravoure ! Il est vrai que Clerget précise qu'il écrit non 
pas en qualité de secrétaire du G.X.M. mais comme Cocon À. 

«L'Assemblée Générale du 20 juin a fait apparaître une majorité massive 
en faveur du G.X.M. » Mais non ! C'est oublier la manière dont le G.X.M. 
a fait voter une motion à la majorité de 74 % des présents. Notre camarade 
Aubert, qui a parlé en dernier dans le débat, ne disait-il pas notamment 
« aux palaisistes convaincus » qu'en votant la motion « ils ne retarderont pas 
le transfert, mais ils indiqueront au bureau de l'A.X. leur désir d'un meilleur 
fonctionnement de notre association » . 

Est-ce là un vote de confiance en faveur du G.X.M. ? Nous ne le croyons 
pas. Il y a sûrement une fraction de l'auditoire qui s'est dit : « Peut-être 
en effet n'est-il pas trop tard pour changer le cours des choses. Il faut que 
le Conseil éclaircisse la situation une fois pour toutes » ; parmi ceux-ci, 
comme l'a dit Aubert lui-même, il pouvait y avoir des partisans du transfert... 
sans compter les quelques contestataires pour le plaisir, pour que ça bouge. 
Au fond, cette motion, en elle-même, n'était pas fondamentalement opposée 
à la politique poursuivie par le Conseil de l'A.X. et celui-ci a tout mis en 
œuvre pour qu'elle soit défendue par ses auteurs auprès du ministère 
intéressé. 

«Nous proposons ... , continue Clerget..., que 18, soit la moitié des membres 
du Conseil, démissionnent et que, par le mécanisme de l'article 5, ils soient, 
jusqu'aux prochaines élections, remplacés par 18 membres nouveaux, proposés 
par le G.X.M. » 

« Il devra, en même temps, être entendu que la présidence de· l'A.X. sera 
confiée à un membre du G.X.M. » 

La lettre de Clerget portait initialement à la place de « proposés » le mot 
« désignés » qui a été rayé. Cela nous semblait plus adéquat. En effet, la 
procédure proposée par Clerget, qui se réfère à l'article 5 des statuts, est 
celle de la « cooptation » si fort combattue par les camarades du G.X.M. et 
qui doit être supprimée des prochains statuts. Il est vrai qu'il s'agirait d'une 
cooptation d'un nouveau genre puisque les membres restant au Conseil 
auraient à approuver la désignation de camarades qui s'opposent formellement 
à eux. Quant à la désignation a priori du président parmi ces nouveaux 
cooptés, c'est vraiment un chef-d 'œuvre de démocratie. A la vérité, si on 
ne nous avait pas demandé la publication de cette lettre, nous aurions 
hésité à la faire connaître, tant nous aurions craint de porter atteinte à la 
réputation de son auteur. 
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G.X.M. - INFORMATIONS 

Sous le titre « .Le bon combat», l'éditorial de cette plaquette ne nous 
rappelle guère les exemples de l'histoire auxquels il se réfère. Le seul mot 
qui nous vienne à l'esprit est : propagande. 

Propagande que d'affirmer comme une certitude ce qui ne l'est pas : 

- «La majorité des X est contre le transfert. » Ni le G.X.M. l)i personne ne 
l'a encore prouvé. Notre opinion est que personne n 'en sait rien avec 
certitude. Je crois surtout que l'incertitude est grande parmi nos camarades. 

- « Le Corps enseignant est contre le transfert, comme l'atteste la lettre 
du professeur ULLMO. » Il nous semble surtout que notre camarade ULLMO 
s'est laissé entraîner par la fougue que nous lui connaissons tous. En effet : 
l'unanimité du Corps enseignant n 'est pour le moins pas celle qu'il laisse 
supposer, comme en témoigne 'la note du professeur Laurent SCHWARTZ, 
professeur d'analyse et membre du Conseil d'Enseignement à !'Ecole («La 
Jaune et la Rouge », janvier 1974, page 29) : « Le bruit ayant couru que le 
Conseil d'Enseignement de l'Ecole Polytechnique et, en particulier moi-même, 
avions pris position contre le déménagement à Palaiseau, je tiens absolument 
à démentir cette affirmation. A ma connaissance, aucune prise de position 
de ce genre n 'a jamais eu lieu et, pour ma part, je suis entièrement favorable 
au déménagement à Palaiseau. » 

- «Le commissaire général de la DATAR, Jérôme MONOD, s'est convaincu 
que le maintien de !'Ecole à Paris était préférable. » Il semble bien que la 
pensée de M. MONOD ne soit pas aussi simple. Il a en son temps préconisé 
le déplacement de !'Ecole loin de Paris. D'après ce que nous savons, à défaut 
de cette solution, il considérait que le maintien à Paris était un pis-aller 
préférable au transfert à Palaiseau. Il y a 'là plus qu'une nuance. 

Notre camarade ARMAND n'est plus. Personne ne peut parler aujourd'hui 
en son nom. 

- « Les laboratoires peuvent sans inconvénients être séparés géographi
quement de l'Ecole enseignante. » Cela est vite dit et surtout cela nous 
semble contredire ce qui vient après sur la nécessité du « contact des 
enseignements et séminaires à Paris ». 

- Enfin le problème posé par les animateurs des séminaires pour les options 
de Sciences économiques est réel mais nullement résolu d'avance d'une 
manière négative. 

Ainsi : affirmations péremptoires dans leur forme et peu convaincantes 
dans leur fond . 

G.X.M. - ACTUALITES 

Dans cette feuille supplémentaire qui vient de faire apparition, à nouveau 
quel ton! «Le Conseil d'Administration de !'Ecole a demandé aux autorités 
de tutelle que le transfert n 'ait pas lieu en 1976 (même si les bâtiments se 
construisaient) et soit retardé de plusieurs années. » 

Nous avons effectivement eu connaissance d'une motion du Conseil de !'X 
dans ce sens. Mais à titre confidentiel dans l'attente que cette motion soit 
effectivement transmise à ses destinataires . Nous avons respecté cette 
confidence. Le G.X.M., quant à lui, n'a pu en avoir connaissance que par 
une indiscrétion et n'a pas hésité à la divulger. 

Par ailleurs, il est faux de dire que « le Président de !'A.X. a fait une 
démarche analogue mais, bien que sa lettre ait précédé le rapport du Conseil 
d'Administration, nous avons une fois de plus la certitude que !'A.X. a subi 
l'événement et ne l'a pas provoqué. » Dès qu'il a constaté des retards 
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pris dans la mise en place de l'environnement prévu, le Président GAUTIER 
a réagi, d'une part, en écrivant au Premier ministre, puis au Président de la 
République et, d'autre part, en incitant les responsables du Conseil de 
l'X à prendre position. Est-ce là suivre l'événement ? 

« On a découvert » que la partie moderne de l'Ecole a été payée pour 
plus de la moitié par les souscripteurs sollicités par le Président de l'A.X. 
d'alors : le Maréchal Foch. Tout d'abord, on ne l'a pas découvert, on l'a 
toujours su. Ensuite que vient faire cet argument dans le débat? L'A.X. a 
jugé bon à l'époque de faire un « don». En quoi cela nous donne-t-il 
aujourd'hui des droits ? Cette Ecole est un Etablissement public. C'est 
l'intérêt public seul qu'il faut aujourd'hui considérer. 

Enfin, on fait allusion, à propos de la révision des statuts, aux « incompa
tibilités, sujet délicat, mais que la situation actuelle du Conseil nous avait 
obligés d'évoquer à la dernière Assemblée générale (juin 1973) ». Le procédé 
d'insinuation est particulièrement déplorable. 

Les membres du Conseil, dont aucun n'a le moindre reproche à se faire, 
préféreraient avoir à répondre à des accusations précises qu'il leur serait 
facile de réduire à néant ... Et ce serait plus digne. 

CONCLUSION 

Nous pensons nous faire l'interprète de la majorité des camarades en 
regrettant le ton inutilement agressif et provocateur de cette « campagne ». 
Une opposition est toujours souhaitable, mais le dialogue devrait rester 
amical, ou à tout le moins courtois. 

Il reste que, sur le fond, les problèmes sont difficiles et le débat n'est pas 
clos. Nous nous réservons d'y revenir. 
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La Jaune et la Rouge 

• 

LE GENERAL BUTTNER INSPECTEUR DE LA D.O.T. 

Par un décret du 28 janvier 1974 (J.O. du 30 janvier), le 
Général de corps d'armée BVTTNER {37) a été nommé Inspecteur 
de la défense opérationnelle du territoire. 

A l'ancien Commandant de l' Ecole - depuis le l " septembre 
1968 - puis premier Directeur général de celle-ci à partir du 
1" septembre 1971, l' A.X. est heureuse d'adresser ses plus vives 
félicitations. 



COURRIER DES LECTEURS 

• du camarade CLERGET (24) : 

L'Assemblée générale du 20 juin a fait apparaître une majorité massive en 
faveur du G.X.M. 

Les élections ont, par contre, laissé subsister une équivoque qui sera levée 
aux prochaines élections. 

En attendant, le temps pressant, il importe que le Conseil de l' A.X. soit 
représentatif de la tendance réelle de la majorité des Polytechniciens. 

C'est pourquoi, sans attendre de nouvelles élections, sans attendre la 
réforme des statuts de l'A.X., qui exige un temps indéterminé, nous proposons, 
tirant profit des défauts mêmes des statuts actuellement en vigueur : 
- Que 18, soit la moitié des membres du Conseil, démissionnent et que, par 
le mécanisme de l'article 5, 3" alinéa, ils soient, jusqu'aux prochaines 
élections, remplacés par 18 membres nouveaux, proposés par le G.X.M. ; 
- Il devra, en même temps, être entendu que la présidence de l' A.X. sera 
confiée à un membre du G.X.M. 

• CHAMBERGEOT-CHAMOT (97 S) vient de nous communiquer quel
ques « réflexions hétérodoxes sur !'Ecole Polytechnique et les querelles 
polytechniciennes » qui ne laisseront certainement pas indifférents nos lecteurs : 

La « Jaune et la Rouge » a bien voulu, il y a quelques mois, publier les 
réflexions que m'avaient inspirées la « Maffia polytechnicienne », réflexions 
qui étaient dans l'axe de pensée de la majorité de nos camarades. Je lui 
livre aujourd'hui ces lignes, qui risquent de susciter de tous les côtés des 
tollés d'indignation, voire de fureur. 

L'avantage de la retraite est d'avoir le temps de lire et de réfléchir. 
L'inconvénient de la retraite est d'être coupé de la vie active et ne plus 
toujours comprendre les opuscules divers, pour ne pas dire divergents, que 
l'on reçoit en tant que « Camarade ». J'ai mis entre guillemets le terme 
« Camarade » par ironie ou écœurement, je ne sais pas. Car, s'il y a un 
terme qui me semble devoir être exclu, à l'heure actuelle, de son contexte 
polytechnicien, c'est bien celui-là. 

Les querelles polytechniciennes actuelles me semblent - hélas ! - dignes 
des discussions byzantines des sorbonnards ou des médicastres du Moyen 
Age. En fait, il s'agit de savoir si l'X sera, aux dires du G.X.M., sur un 
plateau où souffle le vent ou sur une montagne où souffle l'esprit ; ou, pour 
être plus prosaïque, de savoir si la bouteille sera en verre ou en plastique, 
sans se demander une seconde s'il y a encore quelque chose dans la bouteille. 
Quelle différence y a-t-il entre une bouteille vide en plastique ou en verre, 
si ce n'est que la seconde, dans de rares cas consignée, peut être reprise 
pour dix centimes ? 

Depuis un an et demi que dure cette querelle, j'ai reçu nombre de 
papiers, de brochures, d'opuscules, mais dans un seul éditorial de « La Jaune 
et la Rouge » - et de manière indirecte - j'ai cru percevoir une inquiétude 
sur le devenir de 'l'Ecole qui me semble infiniment plus important que son 
implantation géographique. 
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J'ignore si l'A.X. est renseignée par le Conseil de l'Ecole sur les projets 
de celui-ci. L'X étant une école militaire, ces informations qui intéressent au 
premier chef la . communauté polytechnicienne me semblent être - si cocasse 
que ce puisse paraître pour le Cocon À - couvertes par le secret de la 
Défense nationale. 

Mes propos n'engagent donc que moi : de mon temps - comme disait ma 
mère - 1'X était une école militaire dont sortaient approximativement 20 % 
d'ingénieurs des « Corps » et 80 % de militaires. Personne ne· s'est, à l'époque, . 
posé la question de savoir s'il y avait quelque bon sens à donner une 
formation scientifique supérieure à une promotion dont 80 % des élèves 
n'auraient jamais, au cours de leur carrière, à utiliser les connaissances 
trop poussées qui leur étaient ingurgitées. Ceci n'avait d'ailleurs qu'une 
importance secondaire, car, comme dit le proverbe : « Qui peut le plus, peut 
le moins. » 

Acfüellement, compte tenu d'une politique de rémunération des cadres 
militaires dont il ne m'appartient pas de juger, il sort accidentellement un 
militaire sur 600 élèves qualifiés « Ingénieurs diplômés de l'Ecole Poly
technique ». S'occupe-t-on un instant de savoir si l'enseignement de l'Ecole 
s'est adapté aux besoins des 599 élèves qui entreront dans l'activité profes
sionnelle, et à l'évolution générale de l'enseignement scientifique supérieur 
au sein duquel l'X doit garder la place de choix qui fut et - je l'espère -
qui est encore la sienne ? 

Après 1968, des options ont été créées, en réduisant ou en comprimant 
dans le temps le tronc commun. C'est une politique, souhaitée par les élèves 
à l'époque, dont je ne suis pas qualifié pour juger si elle est conforme à 
l'optimisation de la formation donnée par l'X. 

Actuellement, l'X se présente, au sein d'un enseignement supérieur déjà 
long, comme un cycle intercalaire supplémentaire. Si l'enseignement à l'Ecole 
n'est pas constamment repensé et adapté pour que les deux années d'X 
constituent pour les élèves un enrichissement intellectuel qui leur apporte 
quelque chose de plus que le passage direct par une autre grande Ecole, 
il y a fort à penser que d'ici dix ou vingt ans, le nombre des candidats à 
cette Ecole du «deuxième cycle», pour employer les termes universitaires 
usités, aura sérieusement diminué, le prestige de l'Ecole nettement baissé et 
les chefs d'entreprises n 'iront peut-être plus y rechercher leurs collaborateurs 
de choix. 

Tout ceci pourra sembler à certains aberrant. Les contacts que j'ai pu 
garder dans divers milieux sont cependant concordants : pour une grande 
Ecole, il est désormais nécessaire d'assurer et la fabrication d'un produit 
utilisable par l'industrie consommatrice - et le service après-vente, c'est-à-dire 
le recyclage dans le cadre de la formation permanente des éléments initia
lement formés. Or l'X actuel me semble être resté dans sa ligne antérieure 
de donner une formation scientifique' du deuxième cycle, sans possibilité 
pour les élèves qui le souhaiteraient sur le plan scientifique d'accéder au 
troisième cycle, sauf passage par l'Université, dont tout un chacun sait qu'elle 
ne nous aime pas, et surtout sans chercher à recueillir intelligemment 
l' « aura » que lui vaudrait un corps professoral exceptionnel et qui pourrait 
être étoffé en vue d'assurer dans un cadre « polytechnique » national ou 
européen une formation complémentaire pour anciens X ou d'anciens élèves 
d'autres écoles moins prestigieuses, désireux d'accéder à un niveau scientifique 
supérieur. 

Nous sommes évidemment loin de 1802 et du Premier Empire! Mais, 
doit-on scléroser l'Ecole dans ses structures d'enseignement d'il y a cinquante 
ans, alors que le devenir de ses élèves a été totalement modifié ? 

Beaucoup me critiqueront pour ces pages. Je pense cependant n'avoir eu 
en vue que le maintien du prestige scientifique de notre Ecole dans un 
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contexte qui n'a plus rien à voir, quoi qu'en pensent certains, avec ce qu'il 
était voici trente ou quarante ans. 

Quant aux querelles qui divisent l'A.X., j'ai exprimé plus haut ma pensée: 
elles sont sans commune mesure avec le fond du problème : l'X évolue ou 
l'X meurt, sur la Montagne ou à Palaiseau, cet aspect étant à mes yeux 
secondaire. 

Palaiseau est sans doute, par ses possibilités dimensionnelles, et sous réserve 
d'un environnement à assurer, plus adapté que la Montagne à l'évolution que 
j'envisage. S'il doit s'agir d'un tombeau, la Montagne, comme les Invalides, 
est certainement plus prestigieuse. 

Dans sa forme, l'opération du G.X.M. ressemble à ce que l'on appelle en 
bourse une O.P.A. sur l'A.X. Je trouve le procédé déplaisant. Je regrette 
profondément que l'on en soit arrivé à un affrontement où les coups 
bas et les assertions plus ou moins étayées ont apparemment force 
d'arguments péremptoires. Où est, dans tout cela, la formation scientifique 
que nous avons reçue ? 

Je souhaite personnellement que l'unité de !'A.X. puisse se rétablir sur le 
problème de l'évolution de !'Ecole, primordiale à mes yeux par rapport à 
son implantation géographique, surtout si celle-ci est assurée dans la banlieue 
immédiate de Paris. Nos divisions ne peuvent qu'affaiblir le renom de notre 
Ecole. Notre attachement commun - A.X. ou G.X.M. - à celle-ci devrait 
- je l'espère - nous permettre de trouver la voie pour une action commune 
pour l'AVENIR de l'X, même si celui-ci ne correspond pas à l'image 
sentimentale que nous gardons de notre passage d'autrefois dans les « corri » 
du «Joffre » ou du « Foch ». · 

• de François MIALARET (33), qui a présidé en 1963 la Commission du 
même nom, chargée d'étudier le projet de transfert de l' Ecole et de l' aug
mentation de l'effectif des promotions : 

Mon cher Président, 

Lors de l'Assemblée de l'A.X. où fut votée une motion « antitransfert », 
plusieurs camarades m'ont rappelé que j'avais présidé une commission d'étude 
du problème et se sont étonnés que je ne prenne pas la parole. 

Je m'en suis abstenu pour deux raisons: tout d'abord parce que depuis 
1963 je n 'ai pas vraiment suivi la question, mais ensuite et surtout parce que 
je ne voulais pas, par une intervention, augmenter le déchaînement des 
passions. 

Car notre Société est amicale. Il faut qu'elle le reste. Cela ne veut pas dire 
qu'elle doive être unanime. Mais le ton· qu'ont pris les discussions depuis 
maintenant deux ans me semble tout à fait excessif. Car, si l'on peut 
reprocher au Conseil de l'A.X. de n'avoir pas toujours agi et surtout informé 
avec toute l'énergie souhaitable, cela ne peut en aucun cas justifier le climat 
d'agressivité qui a été créé et entretenu par un petit groupe de camarades. 

Il est respectable de juger que le transfert de !'Ecole à Palaiseau est une 
erreur. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de ne pas respecter l'opinion inverse 
et de travestir la vérité. 

Le bulletin « Information G.X.M. » n° 2 est un triste reflet de cet état 
d'esprit. On y parle de «coupables», de «mauvaise action», de « trahison ». 
On utilise l'affirmation sommaire : « La juxtaposition des laboratoires de 
recherche et des bâtiments de !'Ecole ne correspond à aucune nécessité » et, 
parfois, la comparaison abusive : «Après le scandale La Villette » (jamais 
on ne pourra utiliser pour l'X le critère de rentabilité financière) . 
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Et puis, il y a des affirmations fausses ou tout au moins aventurées. 
Ainsi, il y est écrit : « Les commissions qui ont étudié le transfert de l'Ecole 
depuis 1960 ont travaillé sur des données de base très différentes de celles 
d'aujourd'hui. » Peut-être, encore que cela soit affirmé un peu rapidement et 
sans explications. Et l'on· ajoute : « Il est certain qu'elles ont éliminé à priori 
la possibilité de rénover l'Ecole sur place et n'ont pas fait procéder aux études 
nécessaires. » 

«Avoir éliminé a priori la possibilité de rénover l'Ecole sur place», non. 
Le rapport de la commission «ad hoc», à laquelle participait notre camarade 
PANIE, indique que la solution de l'extension sur place serait la solution la 
plus séduisante. Il rejette cette solution en avançant divers arguments - qui 
demeurent après les études du G.X.M. : « La commission n'a pas fait procéder 
aux études nécessaires. » Il est exact que la commission n'a pas fait procéder 
à des études spéciales et onéreuses. Mais elle a eu connaissance des conclusions 
des travaux de la Direction de l'Ecole. Je crois personnellement que l'A.X. 
ne se trouvait pas dans la nécessité de faire procéder à d'autres études car 
elle ne le pouvait pas. Pour être valables, ces études auraient dû dépasser ses 
moyens. Personne ne s'est, à l'époque, plaint d'une quelconque carence, pas 
même le camarade PANIE qui a changé d'avis, sans que de telles études 
soient pratiquées. 

En tout cas, il est faux de prétendre que la commission a justifié le transfert 
par une augmentation des effectifs des promotions. Elle s'est reconnue 
incapable de juger de l'opportunité de cette augmentation et écrit dans sa 
conclusion : « A terme, il est possible que les effectifs doivent être augmentés, 
mais il n'est pas possible de dire, dès maintenant, à quelle époque et dans 
quelle proportion. » 

Je regrette personnellement que les arguments échangés n'évoquent jamais 
ou presque jamais le problème d'ensemble de l'aménagement de la région 
parisienne. Chacun, nous le savons, a mille raisons à évoquer pour garder 
au centre de Paris les activités auxquelles il s'intéresse. Mafüeureusement, c'est 
impossible. Il faut que les villes nouvelles existent et ne soient pas des cités
dortoirs. La réalisation des projets du district demandera un temps de 
souffrance. C'est certain. La réalisation de l'infrastructure est tardive. C'est 
grave. Mais cela ne doit pas faire oublier l'asphyxie actuelle ni le but à 
atteindre. Et puis, on oublie un peu trop que l'internat reste jusqu'à nouvel 
ordre un des principes de la formation polytechnicienne. 

En t'écrivant, je veux essentiellement te faire connaître mon regret que 
certains de nos camarades n'exposent pas posément leur point de vue mais 
se comportent en polémistes et veuillent entraîner !'A.X. dans un débat 
politique. 

Car c'est là le fond du problème. Le transfert de !'Ecole est une opération 
qui engage le pouvoir politique. L'A.X. a donné en son temps un avis 
favorable. Puis la décision a été prise. Certains d'entre nous estiment 
maintenant que l'on a commis une erreur. Ils le disent. Le Pouvoir en est 
informé mais ne change pas d'"avis. Mon opinion est qu'en tant que Société 
Amicale nous ne devons pas aller plus loin. Car aller plus loin serait faire 
de la politique. Ce n'est pas notre rôle : nous ne sommes ni un syndicat ni 
un parti politique. 

Si certains d'entre nous estiment qu'il faut intervenir, qu'ils le fassent par 
des moyens politiques en tant que citoyens. A cet égard, je trouve parfaitement 
normal que nos camarades au Sénat aient interpellé le ministre des Armées 
sur le sujet. Mais l'A.X. n'a pas à se mêler à ce débat, et je regrette 
personnellement que le Président de l' Association se soit senti contraint 
d'intervenir auprès des plus hautes autorités de l'Etat. Cela est sûrement dû 
pour une part à la pression exercée par le G.X.M. Sans cette pression, nos 
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opinions, pour divergentes qu'elles soient, se seraient exprimées d'une manière 
beaucoup plus sereine. Et notre influence se serait peut-être fait sentir de 
manière moins efficace, c'est vrai, mais, précisément, nous ne sommes pas 
un groupe d'influence. 

Notre Société est amicale. 

Permets-moi en terminant de te prec1ser que cette lettre est mon dernier 
acte concernant cette affaire. Je cherche l'apaisement et ne désire pas devenir 
un pôle de discorde. · 

Très amicalement à toi. 

François MIALARET 

• 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS 
dans le personnel de l'Ecole Polytechnique 

Sont actuellement vacants des emplois de: 

• Professeurs en Chimie: 
Date limite du dépôt des candidatures: 15 avril 1974. 

• Maîtres de Conférences en Chimie : 
Date limite du dépôt des candidatures: 15 avril 1974. 

• Maîtres de Conférences en Informatique: 
Date limite du dépôt des candidatures: 15 avril 1974. 

• Maîtres de Conférences en Mécanique: 
Date 'limite du dépôt des candidatures: 15 avril 1974. 

Les candidats à ces oostes devront adresser leur demande au DIRECTEUR 
GENERAL de !'Ecole PoÎytechnique, 21, rue Descartes, 75230 PARIS CEDEX 05, 
en y joignant un exposé de leurs titres et services (un imprimé pour cet 
exposé l,eur sera remis par le Secrétariat général pour les Etudes, 17, rue 
Descartes). 

Les demandes seront instruites par les Conseils de !'Ecole. 
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LA FORÊT PUBLIQUE 
EST-ELLE EN DANGER ? 

Nos camarades du Génie rural, des Eaux et des Forêts estiment qu'à un 
moment où l'environnement et le cadre de vie sont à l'ordre du jour, il est 
utile de faire le point sur le régime forestier particulièrement mal connu en 
dehors des milieux spécialisés. C'est pourquoi nous donnons ci-après un texte 
transmis par MALA V AL (52), Président de l' A.A .G.R.E.F. (Association 
Amicale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts) , texte qui ne manquera 
pas d'instruire de nombreux camarades. 

La population française vient brusquement de prendre conscience de 
l'importance des forêts, et plus particulièrement des forêts publiques, comme 
antidote d'une vie urbaine et d'un système économique éprouvants. Or, 
simultanément, de bons apôtres clament que l'avenir de cette forêt est mis 
en danger par ceux-là mêmes qui ont pour mission de la gérer. 

Pendant plusieurs siècles, les forestiers ont travaillé dans l'ombre, inconnus 
du public, ignorés du pouvoir. Parfois une catastrophe - incendie, inon
dation, avalanche ou pénurie - obligeait les gouvernants à reconnaître 
l'utilité de la forêt, donc à consentir aux forestiers quelques moyens 
d'action. Mais bien vite, ,la forêt retombait dans l'oubli ; et les forestiers 
dans le silence de leur labeur obscur, patient, têtu : 

Aujourd'hui, la forêt est passée sur le devant de la scène. Les forestiers 
ne sont plus ignorés. Leurs interventions sont remarquées, examinées, criti
quées. Ils ont même parfois l'impression d'avoir découvert un nouveau 
maître : le public. Cet intérêt peut grandement contribuer à l'amélioration 
et au développement de la forêt publique française. Mais il peut également 
conduire aux pires excès si l'opinion publique n 'est pas complètement et 
objectivement informée. Les ingénieurs du Génie rural , des Eaux et des Forêts 
ont le devoir, par le canal de leur association amicale, de contribuer à cette 
information. Cette action est d'autant plus nécessaire qu'une récente campagne 
de dénigrement et la mise en vedette de quelques opinions outrancières, 
pourraient jeter le trouble dans certains esprits. Elles pourraient même, si 
l'on n'y prenait garde, conduire des personnes ou des associations sincèrement 
attachées à la forêt, mais peu familières des problèmes forestiers, à des prises 
de positions préjudiciables en définitive à la forêt. C'est pourquoi nous devons 
aussi relever les principales critiques faites à l'action des forestiers, non pas 
certes pour poursuivre une vaine polémique mais pour mieux éclairer 
l'opinion. 

Afin .de situer exactement l'esprit de notre intervention nous reprenons à 
notre compte cet extrait des actes du Congrès Forestier Mondial tenu à 
Buenos Aires en octobre dernier : 

« Le public a besoin d'être informé ... de telle sorte que la connaissance 
et la raison puissent remplacer l'émotivité et la méfiance. » 

LA FORET EST-CE SI SIMPLE ET SI NATUREL? 

Sans chercher à donner une définition savante de la forêt, nous pensons 
nécessaire d'insister sur trois remarques fondamentales . 

li faut d 'abord abandonner l'idée sécurisante mais simpliste qu'une forêt 
est un monument inamovible et éternel. Chaque partie traversera, comme 
tout être vivant, quatre périodes : naissance, croissance, vieillesse et mort. 
Cette succession est très -lente ; elle n'en est pas moins inexorable. 
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Il faut ensuite cesser de croire qu'une forêt n'est qu'une juxtaposition 
d'arbres. C'est une société qui a ses lois propres, qui est en perpétuelle 
évolution, qui réagit à sa façon aux contraintes qu'elle subit. 

Il faut enfin se persuader que, dans notre pays au moins, la forêt ne 
« pousse pas toute seule ». Bien sûr, il existe dans le monde des forêts dites 
climaciques, qui vivent en parfait équilibre avec le milieu dans lequel elles 
se développent et qui, effectivement, « poussent toutes seule_s ». Mais elles 
n'ont jamais subi depuis des millénaires et ne subissent aucùne atteinte de 
l'homme qu'il soit exploitant forestier, agriculteur ou simple promeneur. 
Alors que chez nous les forêts ont été tellement artificialisées par l'action 
humaine multiforme qui s'y exerce depuis plus de dix siècles, que même si 
on en interdisait aujourd'hui l'accès à tous, elles évolueraient dans une 
écrasante majorité vers un paysage végétal inhospitalier, laid et improductif. 
Prenons-en notre parti : nos forêts, véritable création humaine, ne peuvent 
être maintenues que par un travail obstiné et continuel, par une gestion 
permanente. 

LA FORET PUBLIQUE EST GEREE 
EN RESPECTANT DES REGLES PRECISES 

Plus de deux cents ingénieurs du Génie rural, des Eaux et des Forêts ont 
pour mission essentielle de gérer les forêts domaniales et les forêts appartenant 
aux collectivités publiques. Cette action s'exerce aujourd'hui dans le cadre 
de !'Office National des Forêts, mais les principes qui la régissent sont 
évidemment indépendants des structures administratives . Conserver le patri
moine forestier n 'est pas une tâche aisée, car la gestion est conditionnée 
d'une part, par les lois ·de la nature, dont nul ne peut s'affranchir, d'autre part, 
par les usages multiples, et parfois contradictoires, que les hommes demandent 
à la forêt. 

Quelques remarques permettront de préciser cette notion de gestion des 
forêts publiques. 

Elle n'est pas un bien consommable 
Une forêt publique ne peut rendre les services attendus que si elle subsiste 

en tant que telle. Les hommes sont de simples usufruitiers qui doivent 
utiliser et, si cela leur semble nécessaire, faire évoluer la forêt dans le sens 
d'un meilleur usage, mais non détruire. La forêt publique n'est pas un bien 
consommable. Puisqu'il s'agit d'un ensemble d'êtres vivants, conservation 
signifie d'aiJ.leurs renouvellement permanent, ce qui nécessite la coupe en 
temps utile des peuplements mûrs. La pérennité sera en général assurée au 
niveau de l'ensemble d'une forêt par décalage dans le temps des opérations 
concernant chaque parcelle. 

Elle joue simultanément plusieurs rôles 
Il n'y a pas d'opposition essentielle entre les diverses missions que remplit 

une forêt, mais complémentarité et nécessité de trouver un équilibre tenant 
compte des objectifs prioritaires. Elément de l'équilibre écologique, source 
de matière première, cadre pour la détente et le repos, la forêt doit l'être 
tout à la fois, dans des proportions variables suivant les massifs. Le désir 
d'une gestion exclusivement orientée vers la protection de l'environnement 
est assez naïf. Outre le fait qu'il paraît difficile de sacrifier une activité 
économique qui se chiffre en milliar.ds de francs lourds, on voit mal qui 
assurerait .le financement des travaux nécessaires au maintien du potentiel 
d'accueil des forêt~ , la collectivité publique ne pouvant pratiquement prendre 
en charge que quelques cantons de forêts inclus dans le tissu urbain. 
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Une coupe d'arbres 
y est avant tout un acte cultural 

Mais, bien que l'essentiel des recettes de la forêt soit procuré par ,les ventes 
de bois, une coupe dans une forêt publique n'a jamais pour finalité première 
de récolter des arbres. C'est, fondamentalement, une action culturale visant à 
résoudre le problème cultural : amélioration d'un peuplement en croissance 
ou rajeunissement d'un peuplement vieillissant. A l'occasion de cette opération 
culturale, des arbres sont coupés, ces arbres sont en bois, et des industriels 
ont besoin de ce bois. Si Je forestier gestionnaire a Je devoir de rechercher 
le meilleur prix de ce qu'il vend, il n'en demeure pas moins que la valeur 
marchande des produits à récolter ne constitue pas un critère dans Je choix 
des arbres à couper : les nécessités culturales seules font loi. En outre, 
puisque la coupe s'intègre dans le cycle de la gestion forestière, puisque son 
exécution peut modifier profondément l'équilibre biologique du milieu forestier, 
une réglementation spécifique, issue d'une expérience séculaire, s'applique 
aux exploitations forestières dans les forêts publiques. Au prix de mesures 
exorbitantes du droit commun, elle affirme - et les forestiers sont très 
attachés à ces principes - la primauté des impératifs de la gestion et de la 
protection de la forêt sur ceux du simple commerce et de la recherche du 
profit. 

La gestion doit tenir compte 
de l'intérêt des générations futures 

Il est parfois indispensable .de récuser certaines sollicitations qui, ne 
répondant pas à une nécessité permanente, ou n'étant pas compatibles avec 
les lois de la nature, risquent de compromettre l'intérêt des générations 
futures. On conçoit que ,le sens du service public qui amène le forestier à 
prendre de telles décisions, risque fort de le rendre impopulaire. Serait-il 
raisonnable de compromettre la régénération d'une forêt en laissant croître 
exagérément, au nom de la protection de la faune, la densité de cervidés, ou 
de tout sacrifier à la production de résineux, pour mieux s'adapter à une 
conjoncture économique dont la stabilité n'est pas certaine ? Devrions-nous, 
pour mieux satisfaire le promeneur d'aujourd'hui, laisser vieillir des massifs 
au-delà des limites où une régénération est encore possible, quitte à ne laisser 
à nos successeurs que des forêts ruinées ? N'y a-t-il pas, dans les critiques 
de certains, la marque de l'égoïsme d'une génération bien plus que le souci 
d'une réelle protection de la nature ? 

Pour mieux répondre aux besoins des hommes en tirant parti des tendances 
de chaque zone, le forestier devra faire appel à des considérations biologiques, 
physiques, sociales, économiques et financières. Toutes ont leur importance, 
aucune ne se suffit à elle-même. 

Cette gestion nuancée, patiente, nécessitant une continuité séculaire, 
s'inscrit obligatoirement dans un plan .d'action qui opère une synthèse de 
toutes les contraintes pesant sur la forêt, puis définit les objectifs à atteindre 
et analyse enfin les moyens et les techniques à mettre en œuvre. Cet 
«aménagement», sanctionné par un arrêté ministériel, garantit la pérennité 
contre la faiblesse des hommes. 

LES PRINCIPES D'UNE SAINE GESTION 
SONT-ILS ABANDONNES? 

Certains affirment publiquement que les principes de saine gestion des 
forêts publiques sont actuellement abandonnés au profit de la recherche d'une 
rentabilité immédiate. Les causes en seraient, d'une part la création du corps 
interministériel des ingénieurs du Génie rural, des Eaux et des Forêts, d'autre 
part la mise en place d'un établissement public « à caractère industriel et 
commercial», l'Office National des Forêts. 
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Les réformes n'ont rien changé 
à l'éthique et à la compétence 

Les ingénieurs du Génie rural, des Eaux et des Forêts, quelles que 
soient leurs missions, sont résolus à faire passer le sens du service public 
avant toute autre considération. L'intégration des forestiers dans un ensemble 
plus important d'ingénieurs à vocation biologique permet à la fois une 
meilleure prise en compte des impératifs de l'environnement dans la conception 
d'équipements publics et une meilleure intégration de .]a forêt dans un 
aménagement cohérent. Elle n 'implique nullement l'abandon d'une éthique, 
éthique que nous reprenons tous à notre compte. Elle n'implique pas non plus 
l'abandon de la compétence technique au profit d 'une vague polyvalence. 
Elle offre au contraire la possibilité, pour chacun, de compléter la connais
sance approfondie qu'il doit avoir de son métier, par une meilleure appréhen
sion des autres aspects des problèmes spécifiques qu'il a à traiter. Le 
système de formation commune complétée par des enseignements spécialisés 
et par la formation continue a maintenant fait ses preuves et les jeunes 
ingénieurs se montrent à la hauteur de leurs tâches de gestion forestière. 

La rentabilité financière 
n'est pas pour l'Office National des Forêts 

un objectif de gestion 

Le caractère « industriel et commercial » de l'Office National des Forêts 
risque-t-il de conduire les forestiers à sacrifier allègrement l'avenir des 
forêts publiques à la recherche d'une rentabi lité financière immédiate ? II 
faut d'abord préciser que cette qualification d'un établissement public carac
térise simplement, en droit administratif, certaines modalités de fonctionnement 
et de contrôle. Elle n'implique nullement que son but soit de réaliser un 
excédent d'exploitation aussi élevé que possible. E n réalité l'existence de 
l'office permet de réinvestir ,]es recettes tirées de la vente des bois, alors 
que dans la situation antérieure les dépenses consenties par l'Etat n'étaient 
pas toujours à la hauteur des besoins. Ce réinvestissement permanent est 
essentiel pour une entreprise dont l'objet n'est pas une production mais le 
maintien d'un patrimoine. La création de l'office a donc apporté une amélio
ration sur ce point, car ce n'est qu'en cas de déficit que les forestiers devraient 
s'en remettre au bon vouloir des agents du ministère des Finances. Les 
défenseurs des forêts publiques devraient donc souhaiter qu'un déficit ne se 
produise point et comprendre la nécessité d'un effort de productivité qui n'est 
pas, comme certains voudraient le faire croire, recherche du profit maximum 
immédiat, mais recherche du meHleur emploi des moyens pour assurer ie 
mieux possible les tâches de gestion des forêts publiques. 

Les principes de la Sylviculture française 
sont toujours .respectés 

Les forestiers abandonneraient, selon certains, les règles de la sylviculture 
traditionnelle pour verser dans un « activisme » plein de danger. L'utilisation, 
pour renouveler certains peuplements, de la technique de plantation après 
coupe rase leur paraît catastrophique, voire sacrilège. 

Observons d'abord que nos devanciers, en particulier au siècle dernier, 
n'ont pas hésité à employer cette technique sur des surfaces combien plus 
importantes et avec des résultats spectaculaires. C'est ainsi qu'une bonne 
partie de ces « forêts naturelles » que nous sommes accusés de dégrader dan 
la région parisienne a été obtenue par «plantation artificielle». 

La sy,Jviculture dite traditionnelle prévoit le remplacement d'un peuplement 
mûr par un peuplement jeune grâce aux semences produites par les arbre: 
avant leur récolte. Nous n'insisterons pas sur la relativité du caractère 
naturel d'une régénération qui nécessite des coupes progressives et des travaux 
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divers pendant huit à quinze ans. Cette méthode présente de nombreux 
avantages et nous ne voyons pas pourquoi nous ne la pratiquerions pas 
quand cela est possible. 

En fait, la régénération naturelle reste notre méthode de prédilection pour 
des raisons évidentes. Mais il arrive, et c'est heureusement fort rare, qu'el.le 
devienne inutilisable, par exemple, parce que les arbres trop vieux ont une 
fertilité réduite. 

Deux attitudes sont alors possibles. Ou bien la facilité ·qui consiste à 
s'accommoder de la médiocrité, ou du moins à s'y résigner, en laissant encore 
debout des peuplements dépérissants ; ou bien le courage qui, par une coupe 
rase suivie d'un reboisement artificiel, assure la pérennité de la forêt. 

Il est normal que le promeneur, mal informé, ait quelques difficultés 
à accepter de telles opérations chirurgicales. Mais il doit songer à ses 
enfants et aux petits-enfants de ses enfants et comprendre que, en opérant 
ainsi, c'est pour eux que nous travaillons en leur préparant une forêt 
reconstituée et équilibrée. S'il devait formuler une critique, ne devrait-il pas 
plutôt l'adresser aux forestiers qui, disposant des moyens nécessaires, auraient 
reculé devant les dépenses et l'impopularité, en laissant au temps le loisir 
d'aggraver la difficulté et à leurs successeurs le soin de la résoudre ? 

NOUS SOUHAITONS LE DIALOGUE 
ET NOUS ESPERONS VOTRE APPUI 

Travaillant dans un domaine où l'unité de temps est souvent le siècle, 
les forestiers ne prétendent pas être infaillibles. Ils sont prêts à orienter 
leur action pour tenir compte des avis de tous les usagers de la forêt , à 
rectifier les erreurs qui peuvent être commises. Mais cela n'est possible que si 
les usagers acceptent de comprendre les contraintes de la gestion des forêts 
publiques et si les critiques ont une base technique sérieuse. Les mauvaises 
querelles ne font que masquer les véritables problèmes et retarder l'ouverture 
d'un dialogue confiant entre des hommes de bonne foi , convaincus que les lois 
de la nature et les impératifs de l'intérêt général créent des obligations 
techniques inéluctables. C'est ce qui est clairement exprimé dans cet extrait 
des actes du dernier Congrès Forestier Mondial : 

« L'agencement de la ressource forestière continue d'être un problème 
fondamentalement technique en dépit des répercussions émotives qu'il peut 
provoquer et des pressions politiques qui en sont les conséquences. Si les 
émotions prévalent, la forêt est appelée à disparaître. » 

La forêt française publique est-elle en danger ? Ce n'est certes pas du 
fait des forestiers qui entendent bien, avec le soutien des ingénieurs du Génie 
rural, des Eaux et des Forêts chargés d'autres missions, continuer à servir 
l'intérêt public, avec le concours de leurs collaborateurs techniques qui ont 
fait depuis longtemps la preuve de leur attachement à leur métier. 

Mais ils ont aussi besoin de votre appui permanent. La forêt publique 
est fragile et la traiter avec amour ne servirait à rien si elle devait être, 
par ai1leurs, progressivement mutilée morceau par morceau, pour satisfaire à 
des impératifs apparents et peut-être momentanés d'une société de consom
mation. Mieux protégée que la forêt privée contre l'urbanisation, la forêt 
domaniale ne l'est guère lorsqu'il s'agit de certains équipements publics. Nous 
seront impuissants à la protéger contre ce grignotage si l'opinion ne nous 
apporte pas son appui, serait-ce en renonçant à certains avantages immédiats. 

Il appartient à la génération présente, peut-être plus qu'à celles qui l'ont 
précédée, de faire en sorte que fa forêt publique soit vraiment au service 
des hommes, de tous les hommes, de ceux d'aujourd'hui, mais aussi de ceux 
de demain. C'est notre ambition. Voulez-vous nous y aider? 
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L'ENCEINTE DE PHILIPPE AUGUSTE 
A PARIS 

par M. Pierre-Maurice GARÇON 

Dans l'étude si complète que M. Pierre-Maurice GARÇON a faite de 
!'Enceinte de Philippe Auguste (1) et dont nous donnons ci-après des extraits, 
l'auteur fait tout d'abord un tableau de la situation de Paris à la fin du 

'~ xn• siècle. Pendant la première guerre de Cent ans, Paris s'est laissée à 
découvert aussi bien au sud qu'à l'ouest où s'étendaient les possessions 
anglaises. Philippe Auguste réalise de 1190 à 1211 la muraille qui porte son 
nom. L'étude expose ensuite ce qu'a été le mode de construction et le 
financement de cette œuvre considérable. Puis l'auteur entreprend la descrip
tion détaillée du tracé et des vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui. 
C'est cette dernière partie du texte que nous publions ci-après, grâce à la 
très aimable autorisation de l'auteur. 

Cette très intéressante étude ne peut laisser indifférents tous ceux qui ont 
vécu à !'Ecole Polytechnique et ont pu voir les vestiges importants qui 
subsistent de la formidable muraille, sur un côté de la rue Clovis et to ut 
contre les bâtiments de /'Ecole à l'est. Nous n'avons pas le dessein de rappeler 
que ce dernier vestige a pu quelque peu gêner le développement de !'Ecole, 
mais nous voulons signaler ce qui peut être un but occasionnel d'une 
promenade très intéressante à travers Paris. 

L'étude que nous publions indique, maison par maison, les lieux où des 
morceaux de la muraille peuvent encore être vus. 

Aux amateurs du vieux Paris, aux anciens X qui ont vécu près de la rue 
Clovis, nous signalons ces buts d'excursion archéologique. 

A la fin du xn• siècle, pendant la «première guerre de Cent ans », Paris 
était dangereusement laissé à découvert, aussi bien au sud qu'à l'ouest où 
s'étendaient les possessions angfaises. Philippe Auguste réussit à temps à 
neutraliser Richard Cœur de Lion en l'entraînant à la Croisade, avec le 
désir secret de revenir rapidement arracher la Normandie et les provinces 
atlantiques à J eau Sans Terre. Il réussit dans son projet. 

Mais il prit prétexte de cette croisade pour entreprendre dès 1190 une 
muraille continue, d'un plan très vaste, sur l'une et l 'autre des rives de la 
Seine. Terminée en 1211, elle s'avéra si solide que de notables fragments 
subsistent encore malgré les démolitions. 

LE TRACE ET LES VESTIGES 
Sans prétendre apporter des modifications dans les restitutions très 

judicieuses du tracé, nous ne cherchons qu'à donner un aperçu de ce qui 
subsiste de cette très importante construction. Souvent les vestiges échappent 
aux regards, empêchant d'effectuer d'intéressantes observations. 

(1) Extrait d'une conférence de M. Pierre-Maurice GARCON donnée le 
17 novembre 1973 à la Société historique et archéologique du v• arrondissement, 
dénommée «La Montagne Sainte-Geneviève et ses archives », que nous remercions 
bien vivement pour son autorisation de reproduction, et publiée dans les mémoires 
de la Société des Antiquités Nationales. 
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Philippe Auguste entreprit d'abord, sur la rive gauche de la Seine, le 
rempart, défendu à l'ouest par la forteresse du Louvre, dont les travaux 
débutèrent à peu près en même temps. Sur les berges du fleuve, pour le 
barrer on édifia deux importants donjons, connus par une très nombreuse 
iconographie. Rive gauche, la tour de Nesles, encore isolée, ne fut détruite 
qu'au xvn• siècle, pour la construction du collège des Quatre-Nations ; rive 
droite, la tour du coin (A), sur laquelle s'appuyait le nouveau rempart, 
subsista encore plus longtemps. A l'entrée nord de l'actuel: pont des Arts, 
elle a été en partie arasée en 1531 et ses derniers vestiges disparurent en 
1780, détruits par Brévion, successeur de Soufflot. 

De Ia tour du coin, le rempart partait en ligne droite bordé en ville par 
la rue d'Autriche, de l'autre par les fossés du Louvre. Face à l'entrée de la 
forteresse située à l'est, un châtelet restitué dans un dessin de Viollet-le-Duc 
et figurant sur le plan de Gamboust, avait été édifié pour permettre la 
communication entre la ville et le château. Ce segment, suffisamment défendu 
par la forteresse , aboutissait à une tour d'un diamètre extérieur de 6 m, dont 
le soubassement, actuellement marqué par un pavage particulier, a été 
retrouvé dans la Cour carrée. Cette découverte a permis, du reste, de 
rectifier le tracé de l'enceinte, dont on ignorait l'emplacement exact. De cet 
endroit, le rempart, formant un angle obtus, traversait en ligne droite 
l'actuelle rue de Rivoli, longeait la rue de l'Oratoire, trace du chemin de 
ronde intérieur, comportait probablement trois tours et se terminait à la 
porte St-Honoré, l'une des plus importantes de Paris, située à Ia hauteur du 
n° 145 de la rue et détruite en 1545 par François 1°'. 

De cette porte, la muraille s'inclinant vers le nord-est, rejoignait en ligne 
droite la porte Montmartre (D) détruite vers 1550 et que nous pouvons 
situer au n° 30 de la rue. Ce segment, comportant probablement sept tours, 
percé à la fin du xm• siècle, pour le passage de la rue Coquillière, d'une 
poterne, seulement démolie en 1607, et située au n ° 10 de la rue actuelle, 
traverserait en biais la rue du Louvre, longerait la Bourse du Commerce 
et passerait à égale distance des rues du Jour et Jean-Jacques-Rousseau, 
chemins de ronde extérieur et intérieur. 

Au 11, rue du Louvre, on peut voir les restes d'une partie du rempart. 
ainsi que l'intérieur d'une des tours (C). Ce vestige n'attire pas l'attention ; 
longtemps, il servit de cage d'escalier d'un immeuble démoli pour le percement 
de la rue. Du trottoir, on peut voir la courbure de la tour et sa hauteur. 

De la porte Montmartre, Je rempart s'infléchissait vers le sud, passant 
entre les rues Mauconseil et Tiquetonne, chemin de ronde extérieur ; il 
traversait en biais la rue Etienne-Marcel et aurait abouti à une tour, située 
à une soixantaine de mètres du donjon de Jean Sans Peur. Cet ouvrage (F), 
élevé par Je duc de Bourgogne, à cheval sur le rempart arasé, comporte à 
sa base, à l'intérieur de Ja Bibliothèque municipale, 20, rue Etienne-Marcel, 
les restes parfaitement restaurés et mis en valeur d'une tour. Des étages 
supérieurs du donjon, il est très facile d'en voir, la forme extérieure et son 
implantation par rapport au rempart. Dans le sous-sol du donjon, la base de 
la muraille a été également préservée et restaurée. 

Une plaque présente le plan de ces constructions. La muraille y forme 
avec la tour un angle vers le sud-est, en direction de la porte Montmartre. 
Nous ne pensons pas que cette indication soit exacte, car si nous traçons 
une ligne imaginaire à partir de cet angle, nous serions obligés de placer 
la porte Montmartre beaucoup plus au sud qu'elle ne l'était réellement. 
Entre cette dernière et le donjon bourguignon devaient probablement se 
trouver quatre tours. A l'emplacement de l'une d'elles, à hauteur du 31, rue 
Montorgueil, fut percée, à la fin du xm• siècle, la « poterne du comte 
d'Artois » (E) , détruite sous François r•r et permettant le passage de la rue 
vers les champs. 
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A hauteur de la tour que nous avons située près du donjon de Jean 
Sans Peur, Je rempart formait un angle obtus, pour joindre la porte 
St-Denis, située à l'intersection de cette rue et de l'impasse des Peintres, 
trace du chemin de ronde extérieur. Cet angle est très exactement représenté 
par celui que forme la rue Tiquetonne, ancien chemin de ronde extérieur, 
à hauteur de la rue Dussoubs. 

Le court segment situé entre la porte St-Denis et la porte St-Martin 
(n° 200 de la rue) comportait trois tours. L'une d'elles, qui serait située au 
milieu du boulevard Sébastopol, a été percée, au xm• siècle, d'une poterne, 
pour laisser accès à Ja rue du Bourg-l'Abbé, actuellement disparue et dont 
le nom a été repris pour une autre voie. 

De Ja porte St-Martin (H), le mur s'infléchissait vers le sud-est pour aller 
rejoindre, en un très large segment droit, une tour (P) dont la base est très 
visible au sous-sol de la caserne des pompiers, ancien hôtel St-Fargeau, 
7 et 9, rue de Sévigné. Cette partie du rempart traversait pratiquement la 
campagne. Le marais n'était encore que très peu construit, ce qui explique 
l'absence de portes fortifiées. 

A 'la fin du xm• siècle, pourtant, les habitations commençaient à se 
multiplier le long des rues nouvelles. Pour leur laisser passage vers 
l'extérieur, il fallut percer .de nouveI!es portes et poternes et les fortifier. 

La porte Nicolas-Heydelon (1), 1, rue Beaubourg, en 1270 ; la porte du 
Temple (J) qui peut se situer à l'intersection nord de la rue du Temple et 
de la rue Rambuteau, en 1288 ; en 1288 également, la porte de Brague 
ou de Chaume (K), rue des Archives, au sud de son intersection avec la rue 
Rambuteau; la porte Barbette (N), rue Vieille-du-Temple, peu après le 
marché des Blancs-Manteaux. Toutes ces portes disparurent lorsque Fran
çois I•' ordonna la démolition de l'ence.inte nord. 

De cette portion de muraille, il subsiste de notables fragments . Si nous 
parcourons l'impasse Berthaud, située rue Beaubourg, côté est, un peu au 
nord ·de la rue Rambuteau, nous nous apercevons qu'elle vient buter contre 
le rempart de Philippe Auguste dépourvu de ses parements. Ce débris est 
assez étendu car, actuellement, l'hôtel de St-Aignan vient s'y appuyer (1, J). 
L'actuelle restauration de ce monument a permis de dégager la muraille 
qui possède encore, par endroits, ses gros blocs de parement. Il serait 
souhaitable qu'à l'intérieur même de l'hôtel, on puisse aménager les travaux, 
de façon que le mur soit visible. 

Le passage St-Avoye, qui joint la rue du Temple, face à l'hôtel St-Aignan, 
à la rue Rambuteau, est le témoignage du chemin de ronde extérieur. 

Un peu plus :loin, face à la grande entrée des Archives de France, dans la 
cour du Crédit municipal (57, rue des Archives), subsistent la base d'une 
tour et quelques toises de rempart (L). Très bien conservés et visibles de 
la rue des Francs-Bourgeois, ces vestiges _ ont été malheureusement rehaussés 
de constructions en briques qui adoptent leurs formes. 

Si nous continuons le parcours, nous arrivons à .l'ancien couvent des 
Blancs-Manteaux. La construction, au xvn• siècle, de l'actuelle église, entraîna 
la destruction de 'la muraille dont la base existe encore dans son sous-sol. 
En 1899, des fouilles dans la rue des GuiLlemites permirent de découvrir la 
base d'une tour, située actuellement dans le square établi à l'est de l'église 
des Blancs-Manteaux (M). 

Plus loin, un très intéressant fragment du rempart, ainsi que la base d'une 
tour, sont visibles sur une longueur d'environ 20 m, au fond d'un jardin, 
33, rue des Francs-Bourgeois. Ce débris, sur une hauteur de 3 m, possède 
encore la totalité de son parement, montrant la grande régularité des gros 
blocs (0). On peut également apercevoir, 14, rue des R.osiers, le haut d 'un 
réservoir d'eau, construit à l'intérieur de cette tour, et donnant très exactement 
s·on diamètre. 
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Ensuite, il ne subsiste aucun vestige jusqu'à la rue de Sévigné où le 
rempart aboutissait à la grosse tour (P). Il s'infléchissait vers le sud, 
formant un angle presque droit, dont cette tour était le sommet. De là, il 
courait vers la Seine, Jongeant la rue de Sévigné, coupant la rue St-Antoine 
où était bâtie l'une des portes Ies plus importantes de la ville (Q), longeait 
l'église St-Paul, non orientée, et aboutissait à l'actuelle rue Charlemagne où 
une poterne avait été percée à la fin du xm• siècle. A cet endroit, une 
très importante fraction de la fortification a été mise au jour par la 
démolition de maisons vétustes, le long de la rue des Jardins-St-Paul (R, S). 
Elle avait été incorporée pendant longtemps dans le couvent de l'Ave-Maria, 
ce qui l'avait sauvée de la destruction. Proposée pour être abattue lors de 
la construction du «petit Lycée Charlemagne», e1le échappa à la pioche. 
Elle comporte deux tours, distantes d'environ 60 m. Nous ne pensons pas 
que les ouvertures obturées de briques aient pu constituer les créneaux car 
leur grandeur est trop inégale et elles ne semblent pas correspondre par 
leur hauteur à œux qui existent plus loin. Le mur est pratiquement intact 
sur toute sa hauteur. 

Il coupe ensuite la rue de l'Ave-Maria, au milieu de laquelle se trouvait 
une troisième tour, et au pied de laquelle on perça une poterne à la fin du 
xm• siècle. 

A la Seine, le rempart venait s'appuyer sur la tour Barbeau, fort donjon 
semblable à fa tour du Coin. 

Traversons maintenant le fleuve . Au d.ébut du xm• siècle, l'île St-Louis 
n'était point bâtie et certains plans montrent qu'elle aurait pu être coupée 
d'un fossé, se trouvant sur l'emplacement de l'actuelle rue PouLletier. Sur le 
bord de ce fossé, au milieu de l'île, aurait été élevée la tour Loriaux. Sur 
la rive gauche, a été construite la tour St-Bernard (T), profondément modifiée 
au cours des siècles, devenue la TourneLle, véritable forteresse qui subsista 
jusqu'au xvm• siècle. A l'époque de Philippe Auguste, aucune issue ne 
permettait de rentrer dans Paris par la berge du fleuve. Au contraire de 
fortes chaînes étaient tendues entre ces . trois tours pour barrer la Seine. 
Certains plans nous les représentent, soutenues par des embarcations amarrées 
dans le courant. 

De la tour St-Bernard ou Tournelle, le rempart courait vers ,Je sud, jusqu'à 
la porte St-Victor (U), située au n° 2 de la rue des Ecoles, passage d'une des 
routès d 'Italie et communiquant avec l'abbaye, établie à l'emplacement de la 
Hall~ aux Vins. Ce segment, défendu par cinq tours, subsista très longtemps, 
arasé, au milieu de chantiers de bois, puisque nous le voyons encore figurer 
sur le plan de Bullet, daté de 1810. En 1535, le duc de Montmorency doubla 
l.e rempart de deux fossés profonds et fit élever en ar.rière un talus susceptible 
de porter de 'l'artillerie. Des canonnières ont également été percées. 

De la porte St-Victor, la muraille gravissa~t la montagne Ste-Geneviève en 
une pente plus rude qu'à notre époque, jusqu'à l'emplacement de 1a rue 
Clovis, au milieu de laquelle devait probablement exister une tour. Deux 
portions de ce segment subsistent: l'un, 9, rue d'Arras, bien aménagé et 
mis en bon état de conservation (V) ; l'autre, à l'intérieur de l'Ecole 
PoJytechnique, dans un quadrilatère formé par la rue d'Arras, l'ancienne rue 
Clopeau, la rue Monge et la rue ·du Cardinal-Lemoine (X). 

Ces deux fragments, bien qu'arasés, comportent encore leur parement et 
présentent une très intéressante particularité : le constructeur n'a pas cherché 
à reprendre la pente du terrain par des assises horizontales décalées les unes 
par rapport aux autres. Au contraire, elles sont simplement inclinées paral
,lèlement au terrain du xm• siècle, bien modifié depuis. Cette simplification 
de construction que nous avons pu voir aussi au château de Vallery, dans 
l'Yonne, cesse à partir de la rue Clovis (Y). Il n'est pas imprudent de 
conclure que la montagne Ste-Geneviève formait un plateau jusqu'à l'empla
cement de cette rue qui s'inclinait rapidement jusqu'à la porte St-Victor. 
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Nous savons que la rue du Cardinal-Lemoine a été recreusée au xvn• siècle 
pour adoucir· ,la pente. L'inclinaison des assises du rempart nous donne très 
exactement la configuration du terrain sous Philippe Auguste. 

Entre la rue Clovis et la rue Descartes, où se trouvait la très importante 
porte Bordelles ou St-Marcel, donnant passage à l'une des routes d'Italie, 
subsiste une portion de muraille sur 200 m environ en excellent état. La 
coupe de profil existant rue Clovis permet d'étudier et de mesurer le 
mur, ses parements, son chemin de ronde, son parapet malheureusement 
envahi par la végétation. On peut l'examiner des deux côtés. En ville, dans 
les cours et jardins de l'immeuble, 7, rue Clovis. La face extérieure, rue du 
Cardinal-Lemoine (n°s 62, 64, 68) et rue Thouin (n° 7) . 

A la limite du jardin rue Clovis, le revers d'un immeuble marque 
l'emplacement d'une tour flanquant un angle obtus du rempart. De là, à la 
porte St-Marcel, la muraille est très convenablement restaurée, à l'intérieur 
d'un immeuble, 47, rue Descartes. On peut parcourir le chemin de ronde 
entretenu et servant d'accès au dernier étage. Comme nous l'avons dit, cette 
portion aboutissait à la porte Bordelles. 

Au-delà de la rue Descartes existe, pratiquement invisible, dépouillée de 
son parement, envahie par la végétation, une notable partie du rempart, à 
l'intérieur du lycée Henri IV, le long de la rue Thouin (Z). Une tour se 
trouvait probablement au milieu de la chaussée de cette rue, dans son 
élargissement à la rencontre de la rue de l'Estrapade. La muraille opérait 
un angle brusque pour aboutir à la porte Papale issue Ia plus au sud de 
Paris (AA), située très légèrement au sud du débouché de la rue d'Ulm, 
sur la place du Panthéon. 

De cette porte, le rempart remontait au nord-ouest, comptait trois tours 
jusqu'à la porte St-Jacques (AC). Cette porte St-Jacques était une des mieux 
défendues de Paris. Lors de la refonte, pendant la guerre de Cent ans, on 
y ajouta des bastions avancés susceptibles de porter de l'artillerie. Elle 
défendait l'entrée de la ville au passage de la très vieille voie d'Orléans. 
Il n 'en subsiste rien qu'un plan gravé d'après Albert Lenoir, sur le mur 
d'un immeuble. 

Le segment suivant, joignant la porte St-Jacques à la porte St-Michel ou 
porte d'Enfer (AE), bien que complètement détruit, présente un grand intérêt. 
Il comportait trois tours et formait un angle obtus vers le sud, au débouché 
de l'actuelle rue Victor-Cousin sur la rue Soufflot. Cet angle était défendu 
par une tour ordinaire et un ouvrage représenté, suivant les plans, tantôt 
comme rond, tantôt comme carré avec des tourelles, et dénommé le Parloir 
aux Bourgeois (AD). Cet édifice, dont les derniers vestiges ont été supprimés 
par le percement de la rue Soufflot, apparaît encore parfaitement sur le 
plan cadastral de Vasserot, au milieu du xrx• siècle. 

A cet endroit, au début du xm• siècle, se trouvait un terrain dénommé, 
d'après Mauperche, « le clos aux Bourgeois ». Sur ce terrain avaient subsisté 
longtemps les ruines du forum de l'ancienne cité gallo-romaine, sur les 
substructions desquelles on avait édifié une « maison de la ville » et non 
une «maison de ville ». La déformation de l'expression a permis faussemen t 
de croire que l'Hôtel de Ville aurait pu se trouver à cet endroit. Cette 
construction devait être suffisamment puissante pour que le rempart vînt 
s'y appuyer ; il séparait Je clos aux Bourgeois en deux parties. En 1218, les 
Dominicains s'y établirent, à l'intérieur du rempart, sur lequel leurs cons
tructions s'appuyèrent peu à peu. L'entrée du couvent se trouvant rue St
Jacques, les moines prirent le nom de Jacobins. Ils reçurent la permission 
de percer 1a muraille pour communiquer avec les établissements qu'ils avaient 
hors de Paris. Ceux-ci, lors du percement du fossé en 1358, furent supprimés et 
on démolit même, en ville, certains bâtiments monastiques pour aménager un 
chemin de ronde intérieur. 
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La maison de la ville, sérieux flanquement du rempart, ne subit aucun 
dommage du creusement ; elle appartenait toujours à la municipalité et 
c'est à cet endroit, prétend Duchesne, que les bourgeois auraient négocié la 
reddition de Paris avec le seigneur de l'Isle-Adam, représentant de Charles VIL 

En 1504, Louis XII donna aux Jacobins Ia maison de la ville qu'iJs 
incorporèrent dans leur couvent en la modifiant et en détruisant une partie 
du rempart. Le parloir aux bourgeois devint l'extrémité du réfectoire des 
moines. 

Au-delà de ce châtelet, lui-même flanqué d'une tour, se trouvait la porte 
St-Michel ou d'Enfer (AE) du nom de la «via inferior », devenue rue de 
la Harpe, dont elle laissait le passage. La rue et Ia porte ont été englobées 
dans le parcours du boulevard St-Michel. 

De cette porte jusqu'à la tour de Nesles (AK), le mur, dont le chemin de 
ronde extérieur serait marqué par la rue Monsieur-le-Prince, le passage du 
Commerce-St-André et la rue Mazarine, formait une droite presque parfaite. 

Une seule porte s'ouvrait à l'origine dans ce segment : la porte St-Germain 
qui deviendra la porte de Buci. Par Ja suite, l'accroissement de la population 
et le tracé de nouvelles rues nécessiteront le percement de la seconde porte 
St-Germain ou des Cordeliers (AG). Construite en 1430 pour remplacer la 
porte de Buci, murée, elle a été démolie en 1672. Entre les portes St-Michel 
et des Cordeliers, le rempart comportait six tours. Ce chiffre est très exac
tement connu, le roi ayant fait don, en 1646, au Collège d'Harcourt, devenu 
le Lycée St-Louis, « des places et tours ... , murailles, rempart, fossés et 
contrescarpe. .. à commencer de la quatrième tour jusqu'à la sixième, en 
montant de la porte St-Germain à Ia porte St-Michel ». Une de ces tours, 
subsistant dans la cour des cuisines du collège, n'a été détruite qu'en 1840. 
Actuellement, dans plusieurs maisons de la rue Monsieur-le-Prince (n°• 41, 43, 
45, 47), près de la rue Racine. le rempart très défiguré sert de mur mitoyen 
aux immeubles. 

De la porte St-Germain, qui semble avoir comporté un ouvrage avancé, 
à la porte de Buci, la muraille comptait deux tours. L'une d'elles a été rasée 
lors du percement du boulevard St-Germain, l'autre existe encore, accom
pagnée de quelques toises du mur, passage du Commerce-St-André. On peut 
la voir dans l'atelier d'un ferronnier (n° 4) et, de l'autre côté, dans la cour 
de Rohan. Son sommet dépasse les toits et possède une partie de son parapet. 
L'épaisseur du mur est d'environ 1,20 m; il est constitué par deux parements 
de pierres équarries et d'un blocage intérieur (AH). 

Entre Ja porte de Buci et le donjon de Nesles, le rempart comportait 
probablement six tours. Deux d 'entre elles subsistent encore, accompagnées 
d'un fragment de rempart, de part et d'autre du passage Dauphine. 

La première (Al), visible dans une cour, rue Dauphine (n° 34), est 
coupée par un immeuble. L'autre, dans la cour du 29, rue Guénégaud (AJ), 
est remarquablement conservée, bien que n'ayant pas toute sa hauteur ; elle 
est accompagnée de plusieurs mètres de remparts intacts. A l'intérieur de la 
ville, 'l'impasse de Nesles vient buter contre Ja muraille qui conserve 
quelques pierres de parement. 

Le percement de la rue Dauphine, puis la construction du collège des 
Quatre-Nations entraînèrent la destruction de la tour de Nesles et de tout 
le rempart. Il en subsiste pourtant quelques éléments à l'intérieur de l'Institut ; 
Ia salle des séances de l'Académie est appuyée contre lui et les fragments 
de la base de la tour de Nesles existent encore dans les caves de la 
Bibliothèque Mazarine. L'impasse de Conti permet d'apercevoir la face très 
endommagée, côté ville. 

Ainsi, de toute cette fortification, il ne reste que dix tours et quelques 
centaines de mètres de murailles. Espérons, pour l'histoire de Paris, qu'elles 
subsisteront car, si personne n'y met la pioche, elles sont indestructibles. 

Pierre-Maurice GARÇON 
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LA PART DU CHARBON 
par Paul GARDENT 

Directeur général des Charbonnages de France 

Nous donnons, ci-dessous, les extraits d'une conférence tenue le 
26 novembre 1973, au Groupe C.D.F., par notre camarade GARDEN T . 
Bien qu'il s'agisse d'un domaine dont le contexte évolue de façon particu
lièrement rapide, nous pensons qu'elle intéressera de nombreux camarades 
par la solidité et la précision de la documentation qu'elle apporte. 

Cette conférence reproduit, avec des modifications de détail apportées par 
l'auteul-, le texte donné par notre confrère Energies du 7 décembre 1973 . 

Les réserves de charbon en France sont évaluées actuellement, en ce qui 
concerne les réserves techniquement exploitables, à un milliard et demi de 
tonnes dont il faut retrancher immédiatement des champs très aléatoires, pas 
du tout aménagés, et dont la prise en compte impliquerait des investissements 
extrêmement importants, des coûts difficilement prévisibles et encore beau
coup plus élevés que les coûts actuels ; je crois qu'il ne peut pas en être 
question, sauf si l'on imaginait une évolution de la situation vers un état 
tellement catastrophique que pratiquement les aspects économiques perdent 
tout 1eur poids dans la solution des problèmes. 

Sur les 800 millions de tonnes de champs aménagés ou rapidement 
aménageables, il y en a 500 millions que nous considérons comme économi
quement e~ploitables. Disons que c'est la réserve homogène avec la 
programmation actuelle de l'évolution de notre production. Comme vous 
le voyez, cela n'est pas beaucoup et, d'ailleurs, sur ces 500 millions de tonnes, 
il n'y en a que 80 dans le Nord-Pas-de-Calais, 70 dans les petits gisements 
du Centre-Midi et 350 millions, c'est-à-dire le très gros morceau, dans le 
bassin de Lorraine. Sur cette question, je m'arrête tout de même un instant. 
La notion de réserve est en effet une notion fluctuante. Ce n'est pas une 
notion purement géométrique, purement minière, mais c'est une notion 
complexe, ce qui intègre des données techniques certes, mais aussi des données 
économiques et des données sociales. Il n'est pas douteux que, depuis 
l'amorce de la grande récession du charbon, nous avons été amenés à 
adopter dans l'exploitation de nos réserves un comportement de plus en plus 
sélectif et que ceci a joué un rôle important dans l'amenuisement de ce que 
nous appelons actuellement nos réserves . . 

Il n'est pas douteux aussi que si les prix de l'énergie augmentaient très 
fortement, eh bien, ces nouvelles données ·entreraient, si je puis dire, dans 
l'ordinateur pour réestimer ce que l'on peut appeler des réserves économi
quement exploitables. Mais cela n'est pas le seul facteur en cause car, dans 
la sélection de plus en plus sévère qui a été faite de la part du gisement à 
exploiter, il y a aussi une adaptation à l'évolution de la technique et une 
adaptation à I'évolution des données social·es, les deux étant d'ailleurs inti
mement liées. Nos gisements ne sont pas brillants, ils sont très irréguliers. 
La mécanisation s'adapte mal à des gisements irréguliers. Nous ne pouvons 
mécaniser qu'une partie assez faible de nos réserves. Or même si, au prix 
d'un renchérissement des coûts extrêmement important, on acceptait une 
régression dans l'effort de mécanisation et que l'on veuille revenir vers des 
techniques réputées anciennes et périmées, je mets en fait que notre main
d'œuvœ n'accepterait pas cette régression, n'accepterait pas psychologiquement 

27 



et n'accepterait probablement pas physiologiquement, étant donné le vieillis
sement enregistré depuis un certain nombre de décennies dans l'âge moyen 
de notre main-d'œuvre. Il y a tout de même un aspect économique, je l'ai 
dit, il n 'y a pas que cet aspect social ; alors, sur l'aspect économique, que 
peut-on dire ? Eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre d'ordres de 
grandeur qu'il faut avoir en tête. Si les prix des énergies concurrentes 
augmentaient dans .]es cinq prochaines années de 60 à 80 % , l'exploitation 
du bassin de Lorraine redeviendrait rentable. Je précise que ce calcul a été 
fait en ·estimant une certaine dérive du niveau général des prix, mais sensi
blement moins rapide que celle constatée dans la phase d'inflation aiguë que 
nous connaissons actuellement. 60 à 80 % d'augmentation des prix de 
l'énergie dans les cinq prochaines années, cela fait tout à fait partie des 
choses envisageables et, par conséquent, nous avons en effet de bons espoirs 
- à quelque chose malheur est bon - que !'·exploitation des houillères de 
Lorraine redevienne parfaitement rentable. 

Mais si nous voulions que l'ensemble de nos ' exploitations actuelles, et 
même en continuant à suivre le rythme de régression de notre production 
actuelle, redevienne rentable, il faut imaginer dans les cinq prochaines années 
une augmentation des prix de 200 % ! Je précise qu'il ne s'agit pas du prix 
du pétrole départ des champs de production car là, une augmentation de 
200 % , après tout, nous n'en sommes pas à l'abri. Mais une augmentation 
de 200 % du prix rendu aux consommateurs, c'est-à-dire intégrant les prix de 
transport, ·de raffinage et de distribution qui, bien ·entendu, augmenteront 
beaucoup moins que les prix à la production, cela commence tout de même 
à devenir peu probable. Et il va de soi que si .nous voulions nous écarter 
largement de l'objectif d'évolution que nous avons actuellement, eh bien, 
nos coûts augmenteraient et ce n'est plus 200 % qui suffiraient pour rendre 
ren.table ce supplément de production, mais encore plus. 

J'en viens enfin à la question des effectifs. Il est extrêmement difficile 
d'embaucher des mineurs. Ce à quoi on nous répond, bien sûr: vous avez 
suffisamment matraqué les malheureuses populations des bassins miniers en 
leur ·expliquant que le charbon n'a plus d'avenir, qu'il serait étonnant qu'on 
trouve encore des mineurs. C'est vrai d'une certaine manière, mais je réponds 
à cela, d 'une part que le manque de propension au métier de mineur existait 
déjà avant que nous commencions à régresser et puis, bien sûr, que notre 
régression n'a pas amélioré les choses, mais qu'il faut prendre les données 
du problème en l'état où elles sont actuellement et non pas en faisant des 
rêves ou en exprimant des regrets sur ce qui aurait pu se passer. Je crois que, 
quel que soit l'effort de recrutement que nous pourrions être amenés à faire, 
nous aurions beaucoup de mal à embaucher massivement des mineurs. 
D'ailleurs, nous avons un bassin où le problème est expérimentalement sur 
la table, ce sont les houillères de Lorraine. 

Les houillères de Lorraine actuellement embauchent tout ce qu'elles peuvent 
trouver moyennant, bien entendu, un minimum de sélection d'aptitude, en ce 
qui concerne les jeunes ouvriers, les jeunes tout court, ceux que l'on 
appelle les apprentis et même les jeunes adultes. Eh bien, elles arrivent à 
embaucher de l'ordre de 3 à 4 % de leur effectif fond chaque année mais, 
quand on arrive à la fin de l'année, sur l'embauche de l'année il y en a 
les deux tiers qui sont déjà repartis. Ce qui fait que l'embauche nette, 
c'est-à-dire ce qui reste après un an d'effort , c'est 1,5 % de l'effectif fond 
actuel du bassin. Cet exemple me paraît suffisamment éclairant pour montrer 
qu'il est très difficile actuellement d'avoir des mineurs. 

Ces considérations générales étant exposées, que peut-on imaginer que l'on 
puisse faire en France ? A court terme, bien entendu, nous disposons d'une 
certaine capacité d'extraction. Elle n'est pas absolument saturée ; peut-on 
disposer d'effectifs plus importants et peut-on mieux utiliser ces effectifs ? 
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Pour disposer d'effectifs plus importants, on peut freiner les départs ou 
accélérer les entrées. Freiner les départs, c'est ralentir la conversion. Nous 
avons été amenés effectivement à apporter des nuancements dans la conversion 
dans les endroits où nous pensons qu'il faut que nous conservions des 
effectifs quantitativement et qualitativement un temps suffisant pour rester en 
harmonie avec les possibilités du gisement. On ne peut quand même pas aller 
très loin dans cette voie parce que ce que l'on fait dans l'immédiat doit 
rester compatible avec ce qu'il est nécessaire de faire à moyen terme. En 
deuxième lieu, parce que l'on a implanté des industries de conversion, il faut 
leur fournir la main-d'œuvre au moment où elles en ont besoin. En troisième 
lieu enfin, parce que même si certaines inflexions étaient apportées à 
l'orientation des houillères, même si certaines possibilités d'embauche appa
raissaient et pouvaient être exploitées, eh bien, il n 'en resterait pas moins 
que la détérioration démographique de la composition de notre personnel est 
telle et resterait telle qu'un effort de conversion resterait nécessaire, en tout 
cas sur les tranches les plus âgées de notre personnel. Par l'autre bout, 
augmentation des effectifs, on peut, bien sûr, agir à court terme sur les 
effectifs d'ouvriers étrangers. Il s'agit, vous le savez, en France, essentiellement 
de Marocains et du bassin du Nord. Il y a une possibilité, elle n 'est pas très 
grande. Nous constations récemment que la tendance à renouveler le contrat 
de ces Marocains s'affaiblit plutôt, ce qui montre tout de même que, de ce 
côté, tout n'est pas toujours facile. En outre, chez nous comme ailleurs, il 
y a une certaine proportion de main-d'œuvre étrangère dans une population 
autochtone au-delà de laquelle on commence à se heurter à des difficultés, 
qui sont difficiles à surmonter. Donc, il y a des taux critiques qu'il est 
assez difficile de dépasser. Quant à l'embauchage de personnel autochtone et 
surtout de jeunes Français, on fait tout ce que l'on peut en Lorraine. 
On est en train d'essayer d'intensifier les efforts dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Cela ne donne pas grand-chose ; peut-être fera-t-on quelque chose aussi dans 
le Centre-Midi , mais il ne faut pas s'imaginer que cela puisse donner des 
résultats considérables. Meilleure utilisation de la main-d'œuvre existante ? 

Alors là, un peu paradoxalement, je dirai que ce que nous pourrions faire 
de plus efficace actuellement, c'est d'accélérer la fermeture de nos gisements 
les plus mauvais de manière à reporter le personnel de ces exploitations sur 
les gisements où le rendement est meilleur et où, par conséquent, pour un 
même effectif, nous arriverions à faire davantage de production . Nous 
sommes en train d'étudier très sérieusement la question, notamment pour le 
siège de Faulquemont en Lorraine qui, vous le savez, a eu et a encore 
sa célébrité. 

Voilà pour le court terme. Et le bilan de tout cela, c'est, comme l'a dit 
M. Matteoli, quelques centaines de milliers de tonnes possibles en plus et 
encore une bonne partie provenant de _découvertes. C'est évidemment là 
qu'il est le plus facile à court terme de pousser la production si on en a 
besoin. A moyen terme et à long terme, je dirai que l'une des conséquences 
de l'évolution énergétique actuelle, c'est de nous confirmer définitivement 
dans l'idée qu'il faut essayer de soutenir à long terme, aussi bien que nous le 
pourrons, la production des houillères de Lorraine, le bassin sur lequel nous 
avons toujours compté pour l'avenir. Nous venons d'obtenir du gouvernement 
l'autorisation de réaliser de nouveaux investissements miniers dans ce bassin 
qui sont destinés à consolider la production entre les années 1980 et 1990. 

Vous voyez que, dans ce bassin, nous voyons loin et que nous ne nous 
limitons pas à l'horizon des quelques années à venir puisque les capacités 
actuelles nous suffisent parfaitement à tenir la production jusqu'à 1980. 
Les investissements nouveaux que nous lançons sont destinés à préparer la 
suite. Je dirai que ceci était inscrit dans nos études et dans nos programmes 
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bien avant la crise actuelle et si nous l'avons fait, c'est parce qu'au fond, 
si nous n'étions pas capables de prédire plus que quinconque la guerre du 
Kipour, nos études prospectives tendaient à nous montrer que, sous une 
forme ou sous une autre, il fallait s'attendre, dans les décennies allant en 
gros de 1970 à 1990, à une tension progressive du marché énergétique et à un 
relèvement des prix. 

Que peut-on faire dans les autres bassins ? C'est, très rapidement dit, fort 
peu de chose. Tout ce que l'on peut faire se traduit par im prolongement 
de quelques années de telle ou telle exploitation. Quelques années, cela peut 
avoir son importance, bien sûr; aux échéances 80/85, l'action que nous 
pourrons mener lorsque toutes les conséquences du développement actuel 
auront été tirées, pourra éventuellement se traduire par quelques millions de 
tonnes de production supplémentaire par rapport à ce que nous aurions fait 
autrement. Cela n'est pas grand-chose par rapport aux problèmes de l'appro
visionnement énergétique français. Encore une fois, je ne crois pas que 
le problème de l'approvisionnement énergétique français se résoudra par des 
remèdes miracles ou un remède miracle qui résoudrait tout à lui seul. On 
peut être déçu, n'est-ce pas, de ce que je vous dis de la contribution vraiment 
modeste que nous sommes capables d'apporter au problème énergétique 
français. Il faut bien dire que la consommation en France s'est ,largement 
détournée du charbon et que, techniquement, elle aurait du mal à y revenir. 

Cela étant, il est bien possible, en effet, qu'il se pose un problème de 
certaines reconversions vers le charbon en France, notamment en ce qui 
concerne les centrales électriques d'E.D.F., si les choses tournent trop mal 
pour le pétrole, mais il existe du charbon dans le monde ailleurs qu'en 
France et je vous ai indiqué comment se situaient en ordre de grandeur 
les réserves françaises par rapport aux réserves mondiales. Un chiffre 
économique, qui n'est naturellement qu'un ordre de grandeur mais qui me 
paraît tout de même particulièrement frappant : pour un doublement des 
prix sur les marchés de l'énergie les réserves mondiales économiquement 
exploitables en charbon doivent à peu près décupler. C'est montrer l'énorme 
élasticité qu'il y a dans la production possible de charbon par ra:pport aux 
données du marché. Cela n'est pas du tout le cas en France. Même si les 
prix de l'énergie doublent du jour au lendemain sur le marché français, je 
vous ai donné les données du problème, nos possibilités de production 
n'augmentent que modestement. 

UN LIVRE SUR MAX BAREL (33) 
Nous signalons la parution d'un livre sur notre camarade Max BAREL, 

promo 33, mort sous la torture des nazis en 1944. 
Son titre est : 

• La courte vie, la longue mort de Max Barel, Héros de France. » 

Les demandes, accompagnées de 20 F par exemplaire, sont à adresser à 
Mme GUEDJ, 23, rue Descartes, 92-Meudon. 
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A PROPOS DE LA COMÈTE KOHOUTEK 
Nos camarades de la promo 71, HUE DE LA COLOMBE et SESBOUE, 

viennent d'accomplir, en collaboration avec les équipes du C.N.R.S. et 
avec une aide de l' A.X., une mission d'observation de la comète KOHOUTEK 
au KITT PEAK NATIONAL OBSERV ATORY, TUCSON, ARIZONA. 
C'est un résumé de leur rapport, qui montre que cette observation a été 
plus fructueuse qu'on pourrait le croire à la lecture d'une partie de la presse, 
que nous publions ci-dessous. 

On en a fait la comète du siècle. Ce bloc de glace, venu des limites du 
système solaire, a beaucoup déçu. On avait de la peine à la voir à l'œil 
nu, et si, de plus, on ne savait pas où elle était, on n'avait aucune chance 
de la voir, en France du moins. Mais l'amélioration constante des limites 
inférieures de détection des objets célestes, a permis cependant aux astro
nomes de faire une série de mesures intéressantes : une queue de poussières 
de 9 degrés d'étendue, une queue de gaz de 11 degrés et une antiqueue de 
plus d'un quart de degré, vers le 10 janvier, ont été l'objet d'analyses 
détaillées. Un certain nombre de composants chimiques ont été identifiés : 
la raie OH d'absorption au radiotélescope de Nancay à la longueur d'onde 
de 18 cm, la double raie du sodium à la tour solaire de Kitt Peak (Arizona), 
l'acide cyanhydrique également à Kitt Peak, et d'autres composés ionisés 
dont est constituée la queue de gaz et de plasma. 

Le C.N.R.S. a fait une tentative fructueuse de détection de Kohoutek 
pendant deux semaines à Kitt Peak, au radiotélescope de 12 m de diamètre, 
à 1 mm de longueur d'onde, tentative à laquelle nous avons pu participer 
avec l'aide du C.N.R.S. et de l'A.X. Il a inauguré' avec succès un nouveau 
détecteur refroidi à l'hélium liquide, dont la sensibilité est ..inégalée dans 
l'infrarouge millimétrique et conçu par CORON (65). Il a fixé une limite 
supérieure du flux reçu de la comète lors de son passage au périhélie. 
Les observations ont été difficiles car Kohoutek était près du Soleil et seuls 
les radiotélescopes opérant dans l'infrarouge lointain et les micro-ondes ont 
pu la détecter, l'atmosphère diurne émettant peu dans ces longueurs d'onde. 
En revanche, les observations à bord du Galaxie C 141, l'observatoire volant 
de la N .A.S.A., ont échoué. 

La controverse sur l'origine des comètes rebondit à la ·suite des obser
vations faites sur Kohoutek. Les comètes à longue période viendraient d'un 
essaim de particules en orbite autour du Soleil, à partir duquel se seraient 
formées les planètes extérieures, Uranus, Neptune et Pluton. Cet essaim serait 
si loin du Soleil qu'il pourrait parfois entraîner des molécules appartenant 
aux systèmes des étoiles voisines. C'est ainsi qu'un essai a été fait par 
B. ULICH de mettre en évidence des molécules de cyanure de méthyle, 
relativement abondantes dans les nuages de gaz interstellaire de la voie 
lactée mais il a échoué. Les comètes à courte période seraient des comètes 
à longue période dont la trajectoire aurait été déviée par les grosses planètes 
Saturne et Jupiter. On peut également se demander quelle est la relation 
génétique entre les comètes et les courants de météores qui les accompagnent 
généralement. Est-ce que ce courant diffuse les particules de poussières ou 
de gaz que la comète rencontre dans l'espace interplanétaire, ou bien est-ce 
qu'il les collecte sur toute sa section ? La question reste ouverte. 

Pour faire une analyse fine de la structure du noyau cométaire, structure 
monolithique ou assemblage de particules n'ayant aucune cohérence physique, 
seule une mission spatiale pourra nous donner les renseignements nécessaires. 
Un rapport très complet de la N.A.S.A. sur les différentes possibilités 
d'exploration existe : survol rapide, survol lent, rendez-vous spatial, atter
rissage en douceur. Un essai de survol rapide pourrait être fait par la comète 
Encke en 1980, puis celle de Halley en 1986. Le survol lent, en tout cas, 
ne sera pas résolu avant quelque temps, faute d'énergie suffisante pour 
rattraper la comète. 

E. SESBOUÉ (71), C. HUE DE LA COLOMBE (71). 
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IN MEMORIAM 

Pierre LEBELLE ( 1923) 

Pierre LEBELLE a joué un rôle éminent dans tout ce qui concerne la 
construction, au cours d'une carrière longue et efficace. 

Son sens inné de l'art de bâtir, hérité de ses ancêtres limousins, sa 
connaissance intime, directe, de la matière, acquise pendant les années de 
chantier qui furent son école d'application, sa rigueur scientifique, la qualité 
et la clarté de son esprit, faisaient de lui un conseil et un guide dont on 
était certain d'obtenir la solution la meilleure. Qu'elle fût immédiate et 
intuitive, ou qu'elle eût demandé une difficile recherche, elle était toujours 
la plus simple et la plus sûre. 

Comme directeur, puis président du Bureau Sécuritas, comme gérant de 
la société d'ingénieurs SOCOTEC, il eut à connaître de la plus grande partie 
des ouvrages importants construits en France dans les quarante dernières 
années, à influer sur les projets dont la conception ne présentait pas la 
sécurité suffisante, et à apporter souvent sa contribution personnelle pour les 
améliorer. 

Comme conseil de nombreuses entreprises ou bureaux d'étude, et notam
ment de Campenon-Bernard, de la Société pour /'Utilisation de la Pré
contrainte et d'Europe-Etudes, où il se trouva en collaboration directe avec 
Eugène FREYSSINET, il inspira de nombreux ouvrages en béton armé et 
en béton précontraint, en général remàrquables par leur puissance et leur 
simplicité, et à /'occasion de bien desquels il fixe à la fois les doctrines et 
des méthodes d'exécution : préfabrication lourde et assemblage par pré
contrainte pour la Tranchée couverte de Rouen et la Gare maritime du 
Havre, précontrainte partieNe pour les Magasins Généraux de Rouen, pour 
les ponts-pistes d'Orly, etc. On lui doit les viaducs d'accès au Pont de 
Tancarville, les réservoirs multicellulaires d'Orléans, des Lilas, de /'Hay-les
Roses, et bien d'autres ... 

Chacun, ou presque, de ces ouvrages démontrait la possibilité d'une étape 
nouvelle et ouvrait des voies à poursuivre aux ingénieurs qu'il avait contribué 
à former à leur occasion. 

Ce don de la communication, ce rôle dans la formation des générations 
montantes et dans le recyclage des générations moins jeunes, constituèrent 
l'un des aspects les plus importants de sa carrière et de son œuvre. 
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Les organismes de la profession l'avaient bien compris en lui confiant la 
Direction de !'Enseignement. A ce titre, et au titre de l'Institut Technique 
du Bâtiment et des Travaux Publics, que de réalisations toujours vivantes: 
les conférences de la rue La Pérouse, !'Enseignement expérimental du 
Béton Armé et de la Construction Métallique, les Annales de l'Institut 
Technique , le Centre des Hautes Etudes de la Construction (C.H.E.C.) qui 
forme chaque année des ingénieurs de valeur, les stages de Saint-Rémy-lès
Chevreuse, etc. 

Il faut joindre à cela les articles qu'il a écrits, les conférences qu'il a 
faites avec les mêmes buts et, sans doute encore plus, le «Formulaire du 
Béton Armé », œuvre commune de Pierre LEBELLE avec René CHAMBAUD 
pour le premier volume, avec Marcel COURT AND pour le deuxième. Ce titre, 
beaucoup trop modeste, cache la richesse étonnante du contenu; en même 
temps qu'un instrument de travail, c'est un exposé clair et sans faille de la 
résistance des matériaux, de son application au béton armé, avec des incur
sions dans des domaines très diff ici/es ou nouveaux, rendues accessibles à tous. 

Dans un ordre d'idées voisin, il consacra, sur le plan national et sur le 
plan international, une grande partie de son activité au renouveau des 
méthodes de dimensionnement. 

Le B.A . 45 (Recommandations pour le Béton Armé) est en grande partie son 
œuvre, et devait servir de fonds commun aux éditions suivantes qui le 
complétèrent et l'enrichirent. Il portait aussi en germe l'évolution d'où devait 
naître le Comité Européen du Béton. A l'œuvre de ce Comité, à laquelle 
devait se joindre la Fédération Internationale de la Précontrainte, aux 
Recommandations Internationales qui y furent élaborées et publiées, il apporta 
une très importante contribution. 

Grâce à ces Recommandations, des notions nouvelles, basées principalement 
sur les états limites permettant des économies et surtout une plus grande 
homogénéité de la sécurité, pénétraient dans les esprits; c'est là une des 
transformations les plus profondes de la philosophie de la construction, qui 
se met progressivement en place et sera universellement acceptée avant la 
fin du siècle. A cette évolution, Pierre LEBELLE a pris une très grande part. 

Cette intense activité, dans des voies si diverses, ne l'empêcha jamais de 
consacrer tout le temps nécessaire aux relations humaines, et de s'occuper 
des problèmes de ceux qui l'entouraient. Dans les passes difficiles, on savait 
pouvoir le trou ver et lui demander, là encore, ses conseils et ses solutions. 

Il fut en toutes directions, et en tous domaines, un grand homme de 
bien, d'un altruisme généreux. 

A L'ACADÉMIE 
des Sciences morales et politiques 

Parmi les lauréats des prix décernés par lAcadémie des Sciences mora les 
et politiques en 1973 (séance du 3 décembre) nous relevons le nom d'un 
Polytechnicien : PRIX LUCIEN DUPONT, « destiné à récompenser toute 
personne qui, par une action quelconque, aura contribué ou tenté de 
contribuer à la suppression des sujétions ou formalités inutiles de caractère 
administratif ou judiciaire qui compliquent la vie du citoyen » : M. John 
NICOLETIS (13), pour ses calculs sur les «Invalidités multiples ». 
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HISTOIRE DE L'ECOLE 
Au moment où la transformation matérielle de !'Ecole est discutée avec 

la vivacité que l'on sait, nous pensons que le projet ci-après - daté du 
31 mars 1926 - intéressera nos camarades. 

Nous y joignons en fac similé les première et dernière.- pages de la 
Convention de 1928 - qui montre la puissance financière de la S.A.X. de 
l'époque, et qui est signée de noms illustres. 

Société des Amis 
de l' Ecole Polytechnique Paris, le 31 mars 1926. 

PROJET DES AMELIORATIONS QUI S'IMPOSENT 
A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Le 11 Novembre 1805, l'Ecole Polytechnique s'installait dans les anciens 
collèges de Navarre et de Boncourt. 

Presque immédiatement, les bâtiments en furent reconnus insuffisants et 
leur disposition défectueuse ; aussi Napoléon !8' ·décréta-t-il, en 1809, la 
circonscription de l'Ecole par démolition des bâtiments qui l'enserrent et 
qui déjà étaient vétustes. Les événements politiques s'opposèrent à la réali-. 
sation totale des dispositions des décrets de 1809 chaque fois où, au cours 
du XIX• siècle, on voulut en commencer l'exécution. Néanmoins divers 
travaux et acquisitions, dont le coût fut d'environ cinq millions de francs, 
furent entrepris de 1809 à 1882. C'est juste avant cette date que furent 
édifiés les bâtiments qui bordent le square Monge et la rue du Cardinal 
Lemoine ainsi que l'amphithéâtre de physique. Ils faisaient partie d'un plan 
d'ensemble établi après 1870 par le Service des bâtiments civils, sous 
l'inspiration de Gambetta, plan dont l'exécution complète ne fut pas pour
suivie. 

Depuis 1882 en effet, aucune construction nouvelle ni aucune acquisition 
n'a été faite, bien que l'urgence s'en fût fait sentir d 'une façon toujours 
plus impérieuse. Le Journal des Débats imprimait déjà en 1868 : « l'Ecole 
« Polytechnique, qui a une si grande réputation et qui la mérite, manque 
« des collections et des laboratoires qui lui seraient indispensables pour être 
« à hauteur de sa mission. Elle n'offre pas, et ne peut offrir, faute d'espace, 
« à la jeunesse studieuse qui y est entassée, les moyens de se livrer aux 
« exercices que l'hygiène réclame. Tout y est mesquin et exigu. Les étrangers 
« qui, attirés par l'éclat qui s'attache à son nom, viennent la visiter, en sortent 
« confondus d'un étonnement peu flatteur pour l'administration française. » 
L'auteur de l' «Histoire de l'Ecole Polytechnique», qui cite ce texte en 1887, 
ajoute : « Au temps où nous sommes, quand tous fos efforts tendent à 
« donner un nouvel essor à l'activité intellectuelle du pays, quand les plus 
« grands sacrifices sont largement faits en faveur des établissements d'ins
« truction, il paraîtra souverainement injuste de laisser dans cet état la 
« première Ecole de France. » 

Ces considérations sont plus que jamais d'actualité. Nous nous garderons 
d'y rien ajouter, sinon que l'Ecole est restée dans un cadre qui n'est digne 
actuellement ni de son glorieux passé ni de l'avenir qu'elle a le droit et le 
devoir d'envisager : après tout ce qui a été fait d'autre part, autour d'elle, 
elle est nettement arriérée. 
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La Société des Amis de l'Ecole Polytechnique n'a pas été sans se 
préoccuper de cette question, véritablement vitale pour notre Ecole, et sans 
appeler à diverses reprises, d'une façon pressante, !'attention du Ministre de 
la Guerre sur la nécessité qui s'impose de remédier à une situation aussi 
fâcheuse. 

Le Ministre a prescrit en 1925 l'étude des améliorations gui seraient à 
apporter à !'Ecole : le projet qui a été dressé à cet effet.- par les services 
compétents a reçu son approbation de principe. 

Ce projet comprend essentiellement deux parties : 

1 ° - La création des locaux qui seraient strictement nécessaires pour 
permettre l'abandon de !'Ancienne Ecole Sainte-Geneviève où se trouve 
actuellement installée à titre provisoire, l'une des deux promotions présentes 
à l'Ecole. Elle comporte l'acquisition et la suppression des constructions 
délabrées en bordure de la rue Descartes, entre les deux entrées de l'Ecole 
et qui ont vue sur elle. La dépense en serait d'environ six millions. 
Elle assurerait l'indispensable réunion, dans le seu'l quartier Descartes, des 
deux promotions. 

2 ° - L'extension des laboratoires, collections de physique, Chimie et 
Mécanique, et d'une façon générale de tous les organes d'étude, dont les 
locaux sont notoirement insuffisants pour l'enseignement et les recherches. 

La réalisation de cette partie du projet entraînerait l'acquisition du 
quadrilatère d'immeubles qui fait l'angle des rues Monge et du Cardinal 
Lemoine. La dépense en serait de l'ordre de 14 .à 15 millions. 

La réalisation de l'ensemble du projet entraînerait donc une dépense 
évaluée au total à une vingtaine de millions. A ce prix seulement pourra 
être réalisée la circonscription de l'Ecole telle que Napoléon 1°' l'avait déjà 
envisagée et reconnue nécessaire en 1809. 

La situation actuelle des finances du pays ne permet malheureusement pas 
de penser que l'Etat puisse, de longtemps, prélever sur les crédits budgétaires 
une somme aussi importante pour l'objet dont il s'agit. Il est du moins 
permis d'espérer qu'il fera l'effort nécessaire pour entreprendre la réalisation 
d'un projet dont le Ministre de la Guerre a reconnu lui-même l'importance 
et l'utilité en l'approuvant. 

Le concours financier de la Ville de Paris, gui a été acquis dans ces 
dernières années à d'autres établissements de haut enseignement, a été 
demandé, sous forme de travaux de voirie, au Préfet de la Seine. L'histoire 
de !'Ecole Polytechnique a toujours été trop intimement liée avec celle de 
la Ville pour que celle-ci ne contribue pas à assurer à ladite Ecole les 
moyens d 'existence qui lui sont indispensables. 

Mais ce n'est point suffisant pour aboutir : il faut l'aide matérielle àes 
personnes, des Sociétés et àes collectivités gui s'intéressent à la vie de l'Ecole, 
à la formation des élèves et au développement des hautes recherches 
scientifiques. C'est cette aide que nous sollicitons aujourd'hui de tous ceux 
qui estiment que notre Ecole doit vivre et qui croient aux services qu'elle 
est appelée à rendre au Pays. 

Le passé est un sûr garant que les plus fécondes conséquences peuvent 
être attendues de l'effort demandé à tous. 

La Société des Amis de !'Ecole Polytechnique se charge de centraliser 
les fonds qui seront recueillis. Les sommes souscrites peuvent être versées 
directement au Compte de Chèques postaux de la Société - N ° 573.44 Paris. 
Elles seront offertes à l'Etat à titre de fonds de concours pour la réalisation 
du projet d'ensemble qui vient d'être indiqué et sous condition de cette 
réalisation. 

36 



. ' .,.. ,. .,,.. • _ ... ~.i:: · - · • ~' • ., :,. , •.. - ·""-'' "" -·· · . , ... ,. .. . . ,. .. 

las hè.'b:!.tanta dee' .•cu'blea .expropriés dans und~ ai de 
,; "' · - .,, • , . • •;,.·· - ~· .···--_- ... ,. !' " • , . . . .. "'" ••.• , .•• - ... . . . .. ,. .~._ ... , _ -·· ..... ~ • • ~ ,.,. , . - .... ,,,_ 

deux ;:~1a à._ d~~.~-~. du m!me __ j~~ - ~·?:1.~ (iana_ c_e~a-~o_ c~:C•. _"'.~)io l··· 
licita.nt du Com:!.t é 'dè'à H~bita.tions à ·l>O~ ~:rché uu ' droit 

.. . . .. . , . - . .. -·-,.,.., : ~ - . ~ . -•' ·- . "' . .. "'.; .· ··-,. ,._ .. ; "" -. . . -. . ..... -·· . 
do priorité, so it dans d •S:-ut res immeubles dont la Ville 

potLt' ra ~:l.s~?.s~ r~ -..:.• .- ". _ ,. V ,• 

Pour la. 1lercept1on dea dro ;tta d •enrogist:rement ,le 
,, ..... . . . . . . " ... ... -. - .,. .. - . -'• - ~- -. .,., . . :" . ~ .... -~ ... , . 

nombr<J d.ea ve;.•aementa tmr.Luela à. fa.i;re par la Ville à 
" . " ., , .,.. ... -. ~' . -·-· .. .. . ... ""/ . """ ·"" ·:.~-;, -•,. .. ;.-;:,.~ ~--- -· ·~-.;. 

l'Etat eat ' évalué è.-trois. eoit trois oe;nts ;francs. 
_. .... ""'--~-_: "" i ' - •••• « •«;;· .- - •• .,.• ·> _, • -'-"<> • _,,>~•"' A"' •<·'° '~ ' •'• ' •••" ' 

ARTICLE 7.,- Seront imp'l.\téea eur la contribution de 
, •. ' ·.· · ·- '°•:':; ...... . ,_ •'··· ·· ·-· - - -··· ·~ ... ~- · '" •' ~- · ~ .. -, -· · · .,,,,.,,. .... . ·: · .• 

ia. Ville de Paris prévue à_ i •article le :r ei-dessua· lea 
q ~ • • • ...... -.0. 0 >4• ' ' ...... -~ ...... . " , .,, • ' ••,... ... • • - ~ . ,'A · ·->, •• • •, • '" ' 1 •• • • • 

d6pensea e ffectivl;lment , supportées par la. ville su ti trn . 
.... - . .. ... •" • ;-_,,., - - ' ~· . ....... - ·'-· . ·~·;··· ,·'·· - ; ···: .· - ·--·· · 

des acqui s itions d ·~eublèa p_révuea à 1' article 3. 

· · Fait hi){le ù. Pe.rla. l~ [ ~J\cU: 1~ \;i · 

1'\ s ·' 

.. ,· ·. ..... ,' 

:..-. 
" 

,, 

' '~: .. ~ ... 

37 

/ 



PARMI LES THÈSES DE DOCTORAT 

Pierre CLA VERIE (61) 

« Contribution à l'étude des interactions moléculaires » 

Thèse soutenue le 1•r mars 1973, à l'Université de Paris-V~, devant un jury 
composé de MM. PULLMAN, président, DAUDEL, GROS; membres. 

Henri VIDEAU (63) 

« Développement de méthodes de reconnaissance 
des formes adaptées aux chambres à bulles. 

Etude de réactions d'échange d'hyper-charge à 4 Gev/c » 

Thèse soutenue le 17 mai 1972, à l'Université de Paris-Sud (Centre d'Orsay) , 
devant un jury composé de MM. A. LAGARRIGUE, président, P. LEH
MANN, L. LEPRINCE-RINGUET, B.-P. GREGORY, J. PRENTKI, mem
bres. 

Paul BONCHE (64) 

« Théorie microscopique des réactions de transfert entre ions lourds » 

Thèse soutenue le 26 juin 1973, à l'Université de Paris-VI, devant 
un jury composé de M. A. MESSIAH, président, Mme H . FARAGGI, 
MM. R. ARVIEU, G . RIPKA, membres. . 

Bernard CABANE (64) 

« Corrélations d'orientation et de position 
dans quelques liquides organisés » 

Thèse soutenue le 25 juin 1971, à l'Université de Paris-Sud (Centre d'Orsay) , 
devant un jury composé de MM. J. FRIEDEL, président, P.-G. de GENNES, 
R. RIGNY, G. WEILL, membres. 

Bernard TESSIER (64) 

« Cycles évanouissants, plis évanouissants 
et conditions de Withney » 

Thèse soutenue le 27 janvier 1973, à l'Université de Paris-VII, devant un 
jury composé de MM. F. NORGUET, président, H. HIRONAKA, R. THOM, 
J. -L. VERDIER, membres. 

Jean-Marc DESHOUILLERS (65) 

« Propriétés additives et arithmétiques 
des suites à croissance polynômiale » 

Thèse soutenue le 1" juillet 1972, à l'Université de Paris-VI, devant un 
jury composé de MM. C. PISOT, président, H . HALBERSTAM, P . MALLIA
VIN, G . POITOU, G. RHIN, membres. 

Michel FLIESS ( 65) 

« Sur certaines familles de séries formelles » 

Thèse soutenue le 21 décembre 1972, à l'Université de Paris-VII, devant 
un jury composé de MM. A. BRUNEL, président, L. LESIEUR, M. NIVAT, 
membres. 
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Gérard FONTAINE (65) 
« Contribution à l'analyse automatique de clichés 

et à la recherche de certains états finals 
comportant deux neutres non détectés » 

Thèse soutenue le 27 avril 1973, à l'Université de Paris-Sud (Centre d'Orsay), 
devant un jury composé de MM. LEHMANN, président, ASTIER, 
FROISSART, LEPRINCE-RINGUET, membres . 

François LEVIEUX (65) 
« Filtrage non linéaire et analyse fonctionnelle » 

Thèse soutenue le 4 janvier 1974, à l'Université de Paris-VI, devant un 
jury composé de MM. R. PALLU DE LA BARRIERE, président, 
J.-L. LIONS, NIVAT, BENSOUSSAN, P . FAURRE, membres . 

Alain RAMBACH (65) 
« Sur la réplication du bactériophage À » 

Thèse soutenue le 30 janvier 1973, à l'Université de Paris-VII, devant un 
jury composé de MM. GROS, président, BUTTIN, JACOB, membres . 

Georges VERCHERY (65) 
« Les plaques élastiques couplées, 
leur calcul dans le cas isotrope » 

Thèse soutenue le 23 mai 1973, à l'Université de Paris-VI, devant un jury 
composé de MM. GAUTHIER, GERMAIN et MANDEL. 

Marcel LESIEUR (66) 
« Contribution à l'étude de quelques problèmes 

en turbulence pleinement développée » 

Thèse soutenue le 14 décembre 1973, à l'Université de Nice, devant un 
jury composé de MM. F. RODDIER, président, A . CRAYA, U. FRISCH, 
P. MOREL, R . TEMAM, membres. 

LA VIE A L'ECOLE 

Concours de 1974 
Par une décision du 6 février 1974 (J .O. du 14 février }, le ministre des Armées 

a fixé à 270 pour l'option M' (prépondérance mathématique) et à 30 pour 
l'option P' (prépondérance physique et chimie}, l·es nombres maximaux d'élèves 
français. à admefüe en 19,74. Les places qui, le cas échéant, n'auront pas pu 
être pourvues au füre de l'opt ion M' ne seront pas reportées sur l'opt ion P'. 

Mandat de M. Laurent SCHWARTZ 
Par un arrêté en date du 9i janvi·er 1974, ·le mandat de M. Laurent SCHWARTZ 

en qualité de professeur de mathématiques d'exercice compl et de !'Eco le 
Polytechnique, est renouvelé pour une durée de cinq. ans à compter du 
1er octobre 19,73, 
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BIBLIOGRAPHIE 

• TEILHARD DE CHARDIN ET LA REVOLTE DES APPRENTIS, par P.-C. VAN
DANGE (03), avant-propos de P. PAMART (29). 
Une brochure 13,5 X 21 de 23 pages. 
En vente à la FONDATION TEILHARD DE CHARDIN. 

Cet opuscule, nourri de la pensée et de l'œuvre de TEILHARD, se veut un 
appel aux jeunes pour leur éviter de tomber dans le nihilisme que risque 
d'engendrer le bouleversement actuel des valeurs traditionnelles. 

Souhaitons à l'auteur l'accomplissement de son vœu: qu'il se trouve 
" .. . quelques maîtres pour l'entendre et le répercuter et, au besoin, l'appro
fondi r •. 

• LE JOUR DECROIT, par Claude CARNOT (pseudonyme de la veuve d'un 
camarade de la promo 13). 
1 volume, 22 X 14 cm, de 102 pages, 1er trimestre 1973. 
Mme E. TOUCHE, 1, av. du Pont-Trinquat, MONTPELLIER. 

« Dans une calme petite ville de la vieille France, les anciens Elèves d'une 
grande Ecole !finissent leurs jours ... ., dit la bande de l'ouvrage. 

Cet anonymat transparent (puisque la bande, jaune et rouge, porte un X 
majuscule) recouvre JOIGNY et la résidence des anciens Polytechniciens, où se 
déroule la deuxième partie de l'ouvrage. Celle-ci est en effet une description 
romancée, fine et parfois piquante, ·de la vie à JOIGNY - et il n'est pas 
très difficile de reconnaître les modèles des personnages mis en scène. 

• LES PROBABILITES, par Albert JACQUARD (45). 
1 volume, 11,5 X 17,5 cm, de 128 pages, 1°' trimestre 1974. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Collection "Que sais-je? ,., 108, bd 
Saint-Germain, PARIS - 4,50 F. 

Toute connaissance est imprécise, toute décision est donc un pari; face à 
l'incertain, le recours au raisonnement probabiliste s'impose, si l'on veut utiliser 
au mieux l'information disponible, assurer la rigueur de ses déductions et la 
cohérence de ses attitudes. 

L'objectif de ce livre est d'introduire à ce mode de raisonnement, en 
précisant les divers concepts manipulés et en décrivant les techniques 
élémentaires. L'accent est mis sur l'attitude bayésienne: une probabilité décrit 
moins une propriété intrinsèque du réel qu'un état 'de l'information que nous 
possédons à son sujet; à partir d'une probabilité a priori traduisant notre 
connaissance ou notre opinion initiale, le théorème de Bayes permet de 
calculer une probabilité a posteriori tenant compte d'une information nouvelle. 
Ainsi est possible une mise à jour rigoureuse faisant la part de la certitude 
et ce! le du doute. 

La biologie, de la génétique à la · médecine, est un domaine où le 
raisonnement probabiliste est particulièrement adapté: la plupart des exemples 
et des exercices de ce livre y sont consacrés; mais les raisonnements 
proposés s'appliquent à tous les problèmes de décision face à l' incertain. 

• LES ECOLES D'INGENIEURS EN FRANCE, NOTES ET ETUDES DOCUMEN
TAIRES, nos 4045, 4046, 4047. 
Un volume· 21' X 27 cm, de 100 pages, 3 décembre 1973. 
La Documentation française, 31, quai Voltaire, 75340 Paris Cedex 07, 10 F. 

CeUe étude, extrêmement précise et documentée, contient en particulier une 
analyse approfondie du rôle, du recrutement, de l'enseignement et de l'orien
tation de !'Ecole Polytechnique et de ses écoles d'application, ainsi que des 
classes préparatoires. 

Rédigée en partie par des professeurs et d'anciens élèves de !'Ecole, elle 
intér,essera certainement tous nos camarades à qui elle fournira une base 
irremplaçable sur le problème de la formation des ingénieurs en France. 
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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. 

• Pour être membre titulaire, il faut avoir 
le titre d'ancien élève de ·1'6c:ole Polytechnique. 
adhérer aux Statuts de l'A.X., et verser la co
tisation annue lle fixée:' 

• Le titre de membre d'honneur peut être 
décerné par le Consei l 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 1 2 h 30 et de 14 h à 1 8 h 
(saut samedi). 
Ingénieur général WEIL (29), délégué général. 
Général MAZIN (40), délégué général adjo int. 

A.X. Bureau d'information sur les carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
Tél. : 222-76-27. 
Ouvert de 10h à 12 h (sauf samedi), et sur 
rendez-vous. 
Général LEONARD (26). 

AVERTISSEMENT 

t itulaires, 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 cot isation annuelle 
peut être nommé bienfaiteur, sans être pour 
autant dispensé de sa cotisat ion annue ll e. 

Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de 
la S.A.X qui sont • rachetés • ont la qualité 
de membre titu laire de l'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). 
Généra l 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 l'Ecole, 5, rue Descartes, 
75005 Paris. 
Tél. : 326-38-29 _ C.C.P. 5860-34 Paris. 
Résidence des Polytechniciens, 19, faubourg de 
Paris, 89300 Joigny. 
Tél.: (16 ) 86-62-12-31. 

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

UNE INSERTION NE PEUT ETRE GARANTIE DANS LE NUMÉRO DE "LA JAUNE ET LA ROUGE• 
PARAISSANT UN MOIS DONNÉ QUE SI ELLE PARVIENT AU SECRÉTARIAT DE L'A.X. AU PLUS 
TARD LE DERNIER JOUR DU MOIS PRÉCÉDENT. 

1 



GROUPE PARISIEN 

SECRETARIAT 

(GIP)X 
~ 
~ 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548-52-04. C.C.P. 2166-36 Paris . 
Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du 

lundi au vendredi. 

PROGRAMME DES REUNIONS 
DU MOIS DE MARS 

• Jeudi 7 mars : 
Visite du musée Jacquemart. 

• Samedi 16 mars : 
Visite de l'Hôtel Potocki. 

• Mardi 12 mars, à 20 h : 
Dîner-débat avec A. TURCAT (40), directeur des essais en vol de la 
S.N.I.A.S. · 

• Mardi 12 mars, à 21 h : 
Soirée discothèque, spécialement réservée aux jeunes, à la Fontaine des 
Quatre-Saisons, 59, rue de Grenelle, à partir de 21 h. Entrée gratuite sur 
présentation de la carte d'adhérent. 

• Samedi 16 mars, à 16 h : 
Tournoi de bridge à la Maison des X. 

PENTECOTE EN TURQUIE 

Le G.P.X. vous propose un voyage de dix jours en Turquie, avec visite 
de IZMIR, EPHESE, CANNAKALE, BROUSSE, ISTANBUL. Départ de 
Paris le vendredi 31 mai, retour le dimanche 9 juin. 

Une extension de quatre jours en Cappadoce est également envisagée. 
Renseignements au secrétariat du G.P.X. 

• Jeudi 4 avril : 

PROGRAMME DES REUNIONS 
DU MOIS D'AVRIL 

Visite de la Tour d'Argent. 
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• Dimanche 7 avril : 
Promenade à pied avec Paul et Suzanne BOYRIE (35) de LA FERTE
ALAIS à LARDY. Rendez-vous gare de Lyon, guichets banlieue, à 8 h 20. 
Départ à 8 h 46 pour LA FERTE-ALAIS. Billet «Bon Dimanche» zone 
n° 2. 
Paul et Suzanne BOYRIE nous attendront à l'arrivée du train en gare 
de La FERTE-ALAIS à 9 h 46. 
LA FERTE-ALAIS, ORGEMONT, BOISSY-LE-CUTTE, VILLENEUVE
SUR-AUVERS, JANVILLit: LARDY. 
La promenade fait 20 km environ. Après 4 km de tronc commun au départ, 
possibilité pour les éventuels « moins en jambes » de suivre le GR 1 pour 
ramener la distance totale de la promenade de 22 km à 12 km. 
Retour prévu par le train de 17 h 14 à LARDY, arrivant à 17 h 53 à la 
gare d'AUSTERLITZ et à 18 h à la gare d'ORSAY. 
Pour les camarades qui se rendraient directement en voiture à LA FERTE
ALAIS, téléphoner, du 1er au 5 avril inclus, chez BOYRIE (527-74-83) 
pour mise au point préalable de la noria des voitures et de leurs 
conducteurs. 

• Mardi 23 avril, à 21 h: 
Soirée discothèque à la Fontaine des Quatre-Saisons . 

• 

Résidence polytechnicienne de 

JOIGNY ( 1) 

Deux chambres sont actuellement disponibles. Les camarades (ou leurs 
proches parents) intéressés peuvent se mettre en rapport avec DULAC (21), 
26, rue Singer, 75016 Paris, ou avec le Secrétariat de l'A.X., 17, rue 
Descartes, 75230 Paris Cedex 05. Téléphone: 033-32-83, poste 320. 

NOT A. - Le numéro d'appel téléphonique de la résidence est maintenant 
(86) 62-12-31. 

(1) Voir annuaire 1973, page 25 bleue. 
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NOMINATIONS 1974 

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

(Assemblée générale de l'A.X. ·prévue 
pour le 11 juin 1974) 

Comme nos camarades le savent, et d'après les statuts et règlement intérieur 
de notre Société Amicale (voir pages 26 et 31 du Fascicule quinquennal 
1973-1977 qui a été distribué avec !'Annuaire 1973), notre Conseil d'Administration 
est à renouveler chaque année par quart, soit 9 membres sur 36. 

Cette année, les 9 membres sortants sont : 

7 rééligibles: HIRSCH (32), MATHIEU (40), SCHLUMBERGER (48), JUGUE (49), 
PEBEREAU (50), LAFON (52), VICARINI (58) ; 

2 non-rééligibles : VILLERS (38), BENTZ (61). 

Les membres de l'A.X. auront à voter, à l'Assemblée Générale du 11 juin 1974, 
pour élire 9 membres. Le présent avis a pour objet de provoquer des 
candidatures. 

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

Toute lettre de présentation de candidature doit indiquer : 

- les nom, prénom et promotion du candidat ; 
- sa position, soit dans les Corps hiérarchisés de l'Etat, en activité ou en 
retraite, soit dans la vie civile ; 
- son acceptation préalable ; 
- éventuellement, les Groupes X (professionnels, régionaux, etc.} dont il ferait 
partie ; 
- les nom, prénom, promotion et signature du (ou des} membre titulaire de 
qui émane la présentation. 

Cette proposition doit parvenir au Secrétariat de l'A.X., 17, rue Descartes, 
75005 Paris, au plus tard le 11 mars 1974. 

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

Nous rappelons qÜ'il existe deux sortes de candidatures : celles exprimées 
à titre personnel et celles qui sont appuyées par 40 signatures. Les candidatures 
parvenues avant le 11 mars 1974 seront examinées par le Conseil, qui pourra 
décider d'en retenir certaines pour constituer sa liste. Mais toutes les candi
datures appuyées par 40 signatures ont le droit d'être présentées, même si le 
Conseil ne les a pas retenues dans ses propositions, à la condition que ces 
candidatures parviennent à l'A.X. avant le 11 avril 1974. 

Le Président de l'A.X. 
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Conseil d' Administration de l' A.X. 

Procès-verbal de la séance 
du 21 novembre 1973 

La séance est ouverte à 18 heures, dans une -salle de la Maison des X, 
sous la présidence de GAUTIER (31), Président de l'A.X. 

Etaient présents: 

MM. GUERIN (25), Général MAHIEUX (30), DREYFUS (37), Vice-Présidents; 
de MARCILLAC (55), Secrétaire général; ESSIG (51), Secrétaire général adjoint; 
FABRY (50), Trésorier; BOURCIER (59), Trésorier adjoint; 

MM. le Général HOUSSAY (23}, DEBRABANT (33), GARDENT (39), MATHIEU (40), 
BAILLY (42), CHEVALIER (42), SCHLUMBERGER (48), DUREAULT (49), LAFON (52), 
CRESPEL (56), VICARIN! (58), BERTHIER (66), STOFFAES {66), AUQUIER (69). 

Excusés: 
MM. BENTZ (61), BLIME (61), COLLOMB (60), DOBIAS (56), DUBRESSON (58), 

HIRSCH (32), JUGUE (49), LEPINE (62), MENTRE (54), MOREAU-DEFARGES (23), 
PEBEREAU (50}, POITRAT (37), POMMIER (19 Sp), VILLERS (38). 

Assistaient à la réunion : 
M. FLEURY (18), Président d'honneur de l'A.X.; 
1. G. WEIL (29,), Délégué général. 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octob~e 1973. 
Le procès-verbal est adopté après une modification demandée par STOFFAES, 

au sujet du recrutement du Corps des Mines, et après un court débat auquel 
participent le Président, GARDENT, DUREAULT, GUERIN, BOURCIER, DEBRA
BANT et de MARCILLAC. 

2. Vie de !'Association. 

21. « La Mafia " · 
Le Président a eu un entretien avec Jacques KOSCIUSKO-MORIZET, auteur 

de • La Mafia polytechnicienne». Deux documents seront publiés dans le 
numéro 286 de novembre 1973 de • La Jaune et la Rouge,, : une lettre de 
KOSCIUSKO-MORIZET, qui précise son point de vue, et un article de notre 
illustre antique CHAMBERGEOT-CHAMOT (97 Sp), exprimant le point de vue qui 
paraît le plus répandu à l'intérieur de l'~ssociation. 

22. Transfert à Palaiseau. 

221. Action du Conseil. 
Le Président rend compte de l'audience accordée en sa présence à 

MM. GASPARD et AUBERT par M. SRI BER, Directeur du Cabinet de M. le ministre 
des Armées, le 15 octobre 1973, et de la lettre consécutive du ministre qui 
sera publiée dans • La Jaune et la Rouge » de novembre. 11 donne ensuite 
connaissance au Conseil, des lettres qu'il a adressées à M. MESSMER et à 
M. ACHILLE-FOULD, à la suite de la lettre de M. GALLEY, ainsi que de la 
note, sur le même sujet, qu'il a remise, le 13 novembre, au Général THENOZ, 
Chef de l'Etat-Major particulier du Président de la République. 

Le Président indique ensuite l'état actuel des travaux et des engagements 
de crédits pour .J'Ecole proprement dite. 11 tient de M. DOUBLET que la 
décision a été prise de construire à Palaiseau 3 000 logements seulement; 
ma is que la question serait à nouveau discutée avec les principaux intéressés. 
LAFON indique que la création des logements se heurte aux oppositions 
politiques locales. Une discussion s'engage au sujet de ées logements: 
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DUREAUL T considère que la question capitale est plutôt celle des Ecoles 
à venir et du reste de l'environnement culturel ; GAUTIER indique que les 
ministres intéressés par les transferts ou '1a création de l'environnement ne 
disposent d'aucun crédit {sauf le ministère des Armées). DEBRABA:NT souligne 
la difficulté actuelle d'obtenir ces crédits et craint que nous n'allions vers 
des dési.llusions. Après une discussion où interviennent DREYFUS, STOFFAES, 
BOURCIER, GARDENT, ESSIG, GUERIN, il est décidé de marquer très fermement, 
à l'égard des autorités, la position affirmée, dès l'origine, , par ·le Conseil : 
le transfert n'est admissible que si l'environnement est effectivement réalisé, 
ce qui suppose la mise en place, en temps utile, des crédits budgétaires 
dans les différents ministères. Le Président écrira donc immédiatement dans 
ce sens au Premier ministre. 

222. Commission du Boncour. 
Le Président indique ensuite qu'une commission officieHe, présidée par le 

Général GUILLET {34), est saisie du problème de la dévolution de ceux des 
bâtiments de l'Ecole actuelle qui seront conservés. Il fait ratifier par le 
Conseil le choix de DREYFUS et d'ESSIG comme représentants de !'A.X, à 
cette commission. GAUTIER et DREYFUS donnent les résultats de leur première n 
entrevue avec GUILLET: il s'agit essentiellement de déterminer le sort des 
immeubles suivants: le Boncour avec son environnement immédiat, la boîte 
à claque, éventuellement le bâtiment de l'Administration au 17, rue Descartes, 
et l'amphi Arago. Pour le reste du domaine, on note les demandes du Collège 
de France et de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 

223. Amphi aux élèves. 
Le Président signale qu'il a participé à une discussion contradictoire au sujet 

du transfert, organisée-à l'intention des élèves des promos 71 et 72. La réunion 
a eu lieu à la Salle des Fêtes du Lycée Louis-le-Grand, sous la présidence de 
MOLLE (72), les • porte-parole. étant PANIE et GAUTIER; une soixantaine 
d'élèves étaient présents. 

Après un échange de vues sur le transfert, '1a discussion s'est orientée vers 
le rôle de l'A.X., sujet sur lequel les élèves participants paraissaient parti
culièrement mal informés. Il est, par ailleurs, utile de noter que le groupe 
des opposants, par la voix d'AUBERT, a expressément revendiqué fa direction 
de l'A.X. 

Le Président pense qu'en définitive cette séance a été utile malgré les 
dissensions internes. qu'elle souligne. 

3. Elections au Conseil en 1974. 
Le Président indique que 7 mandats renouvelables viennent à échéance en 

1974: HIRSCH, MATHIEU, SCHLUMBERGER, JUGUE, PEBEREAU, LAFON et 
VICARINI, ainsi que deux mandats non renouvelables: VILLERS et BENTZ; 
plus, peut-être, une ou deux démissions. Pour permettre une recherche des 
candidats, le secrétariat établira la composition statistique du Conseil actuel. 

4. Activité des Commissions. 
41. Commission des Statuts. 

GUERIN rappelle que cette commission dont il lui a été demandé d'assurer 
la présidence, comprend plusieurs membres appartenant au Conseil de l'A.X. 
et trois camarades (PAN 1 E, AU.SERT et de VULPIAN) n'appartenant pas au 
Conseil. 

Les travaux effectués en 1972 par la Commission présidée par le Général 
HOUSSAY et dont, en son temps, notre regretté camarade ETAIX avait fait 
la synthèse, constitueront un cadre précieux à l'intérieur duquel des modifi
cations de fond seront à apporter. 

Dès à présent, un certa in nombre de points ont réuni l'accord unanime de 
la Commission. D'autres, et non des moindres, restent à mettre au point. 
GUERIN souhaite que cette mise au point puisse être effectuée pour fin janvier. 

Toutefois, il apparaît que l'ind isponibilité de LEONARD qui devait assurer 
le secrétariat de la Commission, constitue une gêne sérieuse. Il y sera suppléé 
en mettant BAUDRIMONT (35) à la disposition de la Commission à partir 
du début du mois de décembre. 
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42. Commission de « La Jaune et fa Rouge ». 

BOURCIER, chargé du projet de rénovation de la revue, indique d'abord le 
contenu qu'il paraît souhaitable de lui donner: 

- la vie de !'Association, voisine de ce qui existe dans la publication actuelle; 
- la vie de !'Ecole, pratiquement inexistante actuellement, et au sujet de 

laquelle BOURCIER a eu un entretien avec le Général BRIQUET. A ce 
titre, un article de BOURCIER paraîtra dans .ta Jaune et la Rouge. 
actuelle, au sujet d'une brochure définissant, à l'intention des taupins, 
la nature et le rôle de !'Ecole; 

- la vie des groupes régionaux et professionnels; 
- une partie spécifiquement nouvelle sur les grands problèmes nationaux, en 

sélectionnant d'abord trois domaines particulièrement intéressants pour 
!'Ecole: l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'administration 
publique. · 

Ce programme impose la création d'un comité de rédaction élargi comprenant 
des compétences professionnelles. 

Le Comité disposera d'une secrétaire de rédaction, journaliste professionnelle, 
dont l'installation pose d'ailleurs un problème matériel. 

Restent enfin le choix d'une maquette, l'amélioration du rendement de la 
publicité, actions qui impliquent une liaison avec l'éditeur. 

On peut espérer sortir le premier numéro nouveau peut-être en mars 1974, 
mais plus probablement en avril. Le Président insiste, en conclusion, pour que 
les membres du Conseil recherchent les camarades des promos 30 à 45, 
susceptibles de compléter le Comité. 

43. Commission de /'Enseignement. 

LAFON expose la composition qui lui paraît opportune. Outre LAFON, le 
Général MAHIEUX et ASTIER, qui faisaient partie de l'ancienne Commission, 
on peut songer à un enseignant et à un élève ou ancien élève de !'Ecole 
ainsi qu'à un camarade plus ancien ayant eu des responsabilités en matière 
de recrutement d'ingénieurs. 

Les premiers sujets à examiner par la Commission pourraient être, par 
exemple: le tronc commun vis-à-vis des options, la répartition des études 
dans le temps, l'adaptation des études aux nouveaux besoins, les méthodes 
d'enseignement. 

44. Commission des Carrières. 

CRESPEL propose de compléter l'action du bureau des · Carrières, qui 
fonctionne très bien dans son domaine de transmission et d'information, par 
un groupe important de • parrains» qui se chargeraient des cas difficiles où 
seule une action individuelle poussée peut être efficace. Ce groupe serait 
composé de plusieurs dizaines de camarades ayant une situation importante 
dans leur domaine, de façon à couvrir l'éventail d'activités le plus large possible; 
chacun d'eux s'occuperait, à la demande, d'un cas de placement individuel pour 
lequel il serait bien placé. Le fonctionnement du système serait assuré par la 
Commission qui constituerait une liste de parrains possibles et ferait de la 
publicité sur son action dans • La Jaune et 19 Rouge» , Dans un court échange 
de vues sur le sujet, le Président indique que le bureau des Carrières reçoit, 
par an, environ 120 demandes, dont FLEURY précise qu'une cinquantaine sont 
des cas difficiles; CRESPEL indique que le C.P.A., avec 3 000 membres, 
résout une dizaine de cas difficiles par an, ce qui, à l'écheHe, .correspondrait 
à une quarantaine de cas pour l'A.X. A titre de mesure immédiate, il propose 
que l'A.X. s'assure les services d'un psychologue qui serait chargé d'avoir un 
entretien préalable avec les camarades demandeurs. 

Le Conseil demande à CRESPEL de bien vouloir faire une étude plus poussée 
quant au coOt d'une telle opération. 

45. Commission du Bal. 

André GIRAUD (44) a bien voulu donner au Président son accord pour 
assurer la vice-présidence du Bal en 1974, et donc la présidence du Bal en 1975. 
Le Conseil ratifie ce choix. GARDENT, Président de la Commission du Bal, 
indique que les dons des sociétés sont supérieurs à ceux de l'an dernier, et 
que la préparation du Bal se poursuit normalement. 
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5. Comité de la Caisse de Secours. 
Sur la proposition du Général MAHIEUX, qui rappelle le souvenir du camarade 

CHENE-CARRERE, récemment décédé, le Conseil désigne pour le remplacer 
le Contrôleur général des Armées DUVAL (36). 

6. Questions diverses. 
61. Gestion du portefeuille. 

Sur proposition du Trésorier, le Conseil décide de confier :à la B.l.M.P., qui 
offre des conditions particulièrement favorables, fa gestion du portefeuille, 
titres de !'Association. 
62. Legs de Mme BROSSARD, Veuve MEYER. 

Le Conseil, après avoir pris connaissance des renseignements fournis sur le 
testament par M• FONTANA, notaire à Paris, 10, rue Royale, décide d'accepter 
sous bénéfice d'inventaire le legs institué par ce testament. 

Il délègue à M. Gérard FABRY, Trésorier de ladite société, ainsi qu'à 
M. Bertrand 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 quittance 
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 •. 
63. Legs de Mme SECRETAN, Veuve LANDOLT. 

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de Me• Maurice et Xavier 
DEiMORTREUX, notairns associés à Paris, annonçant l'e décès de Mme LANDOL T, 
le 18 septembre 1973, et donnant un extrait de son testament qui institue un 
legs au profit de !'Association. 

Le Conseil décide · d'accepter purement et simplement ce legs. 
Il délègue à M. Gérard FABRY, Trésorier de ladite société, ainsi qu'à 

M. Bertrand 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 quittance 
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. 
64. Agrément d'un Groupe X. 

Par application de l'article 12, § 2, des statuts, le Conseil donne son 
agrément à la création du • Groupe X-Création d'entreprises., formé à l'initiative 
de FLANDIN (59). 
65. Anniversaire de JOIGNY. 

Le .Président indique qu'il envisage, après une visite sur place en compagnie 
du Général MAH 1 EUX, d'organiser une commémoration du 10• anniversaire de 
notre maison de retraite. 
66. Accès à un club new-yorkais. 

Le .Président signale que, avec son accord, le camarade RAJSFUSS discute 
avec le camarade JANSSEN des moyens d'obtenir l'accès au club new-yorkais 
de Harvard, pour les anciens polytechniciens. 
67. La prochaine séance est fixée au 30 janvier 1974 à 20 heures, Maison des X. 

La séance est levée à 20 h 15. 
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Comité de Gestion 
de la . CAISSE de SECOURS 

Procès-verbal de la Réunion du 13 décembre 1973 

Etaient présents: 
MM. ZEDET (14), Vice-Président; ZIEGEL (18), POMMIER (19 Sp), RUFFEL 

(19 N), BERNARD (20 Sp), MOREAU-DEFARGES (23}, MOUTON (29}, TRANIE (31), 
CHARLET (36), DHEL:LEMMES (36), DUVAL (36). 

Excusés: 
MM. le Général MAHIEUX (30), Président; GONDI NET (19 N), DULAC (21), 

MATHIEU (27), DELACARTE (47}. 
MAZIN (40} assurait le secrétariat du Comité. 
En l'absence du Président, excusé, le Vice-Président ZEDET ouvre la séance 

à 17 h 40 dans la Salle des Conseils de !'Ecole. Il donne aux membres du 
Comité les dernières nouvelles reçues du Général MAHIEUX hospitalisé depuis 
le 4 décembre au Val-de-Grâce. Les membres du Comité s'associent aux vœux 
de prompt rétablissement que le Vice-Président, saisissant en particulier 
l'occasion offerte par la proximité de ·la nouvelle année; adresse à leur Président. 

Les différents points de l'ordre du jour sont ensuite successivement abordés. 
1. Publication du procès-verbal de la séance du 28 septembre 1973. 

Aucune remarque n'étant faite sur ce procès-verbal tel qu'il a été proposé, 
celui-ci sera publié en l'état dans •La Jaune et la Rouge» de décembre prochain. 

2. Secours et Prêts. 
21. Le Comité entérine deux dons pour un total de 6 328 F accordés, vu 

l'urgence, par le Président au mois d'octobre 1973. 

22. Le Comité décide, après exposé du rapporteur concerné, de l'attribution 
d'un prêt sans intérêts de 31 000 F après s'être assuré que toutes les garanties 
sont prises pour en assurer le remboursement (régularisation d'héritage en cours). 

23. Il accorde, en outre, quatre dons pour un montant total de 9 500 F, après 
propositions des rapporteurs intéressés. 

24. Il charge les rapporteurs désignés des enquêtes nécessaires en vue de 
satisfaire éventuellement quatre demandes de secours et une demande de prêt 
nouvellement présentées. 

25. Il limite à 10 000 F la caution demandée par CREDIT X avant d'attribuer un 
prêt de 50 000 F. · 

3. Dons de fin d'année. 
Les propositions des rapporteurs sont approuvées par le Comité et 41 dons, 

d'un montant total de 35 400 F, sont accordés à l'occasion des fêtes de fin 
d'année à des personnes connues du Comité et particulièrement dignes d'intérêt. 

Au cas où des situations semblables à celles ayant motivé ces derniers dons 
viendraient à être découvertes, elles devront être évoquées par les rapporteurs 
concernés à la prochaine réunion fixée le jeudi 31 janvier 1974, à 17 h 30, à 
la Maison des X. 

Les points de ·l'ordre du jour qui n'ont pu être traités sont reportés à cette 
prochaine réunion. 

Le Président 
de séance 

Signé: ZEDET 

Le Secrétaire 
Signé: 
·MAZIN 
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Déjeuner des Présidents des groupes régionaux 

le 26 janvier 1974 

Le Président GAUTIER a demandé aux présidents des groupes régionaux 
- ou à leurs représentants - de se réunir à Paris, avec des représentants du 
Bureau de !'Association, pour un déjeuner amical, le 26 janvier 1974, à la 
Maison des X. 

Vingt-deux groupes sur trente-quat,re étaient rnprés·entés par vingt-huit 
camarades: MISSENARD (20 N), Président d'Honneur de X-Aisne; VERON (19 S), 
membre de X-Alpes-Maritimes; POUSSET (14), Président de X-Angevin; PAGES 
(36), Vice-Président de X-Bordelais; HANOTEAU (13), Président, et CAUSSE (13), 
membre de X-Clermontois; de COINTET (30), Président, et LALOE (32), 
Secrétaire de X-Côte-d'Or; GENTON (40), Secrétaire de X-Drôme-Ardèche; 
Général TOMMY-MARTIN (34), membre de X-Est; FAISANDIER (36}, Vice
Président de X-Hautes-Pyrénées; AZAIS (38), Vice-Président de X-Hérault; 
AUBERY (24}, Président, et FAUVEAU (21), Vice-Président de X-Isère; 
BUSCAILHON (48), Président de X-Lotois; l.G. LISACK (24), Président de 
X-Lyonnais (GLAX}; Tl CU NE (53), Secrétaire-Trésorier de X-Moselle; BO ILOT (40}, 
Président de X-Nord-Pas-de-Calais, et VARIOT (39), Président du sous-groupe de 
Lille; BERANGER (58), Secrétaire, et LAFON (52), membre de X Orléanais; 
THIBIERGE (47), Président de X-Rouennais; LEMOIGNE (23), Président de 
X-Sarthe, Orne, Mayenne, 'et BRANTHOME (26), Président du sous-groupe 
Orne; DIFFLOTH (27}, Président de X-Touraine; BOUDIN (33), Président de 
X-Vaucluse; LHERMITTE (22), membre de X-Yonne; BOURGOIN (45}, Vice-
Président du G.P.X. · 

Le Bureau était représenté par MM. GUERIN (25}, de MARCILLAC (55), 
COLLOMB (60)', BOURCIER (59}. 

MM. WEIL (29), délégué général, et MAZIN (40), délégué adjoint, assistaient 
au repas. 

Nous donnons ci-dessous un résumé des débats qui ont eu lieu à cette 
occasion. 

Au cours de la présentation 'des participants, MlSSENARD indique qu'il 
remplace le Général MAHIEUX (30} et donne de ses nouvelles. le Président 
GAUTIER s'associe à tous les participants pour lui adresser leur amical 
souvenir avec leurs meilleurs vœux de prompt rétablissement et indique 
qu'il sera remplacé au Comité de la Caisse de Secours par le Général HOUSSAY. 
Il passe ensuite au but essentiel de la 'réunion: présenter la transformation 
de notre revue, • La Jaune et la Rouge .. L'intention est d'en faire une revue 
augmentant la notoriété de !'Association par des qualités .rédactionnelle et 
formelle améliorées. Le Président fait circuler la maquette de la nouvelle revue 
et, pendant ce temps, donne la liste des diverses questions posées préalablement 
par ·les assistants, et auxquelles il sera répondu au fur et à mesure. 

BOURCIER, responsable de la nollvelle • Jaune et RoUge., expose son 
programme. Un fait suffit à expliquer pourquoi il faut modifier la revue: 
c'est que le monde autour d'elle a changé - qu'il s'agisse du rôle de l'Ecole, 
de son évolution ou des liens de camaraderie. Cinq éléments définissent la 
future revue, en dehors de son budget dont le projet n'est pas suffisamment 
avancé pour qu'on puisse en parler: sa politique, son contenu, le personnel 
qui en sera chargé, son mode de fabrication et sa forme. 

Sa politique, ce sera, en trois mots: indépendance, ouverture, tenue. 
Son contenu comprendra trois grandes rubriques : 

1) les grands sujets; 
2) la vie de l'Ecole et les nouvelles importantes; 
3) la vie de ·!'Association. 

Les •grands sujets » seront, en principe, limités aux domaines de !'Ensei
gnement, de la Science et de !'Administration publique ou privée, car ce sont 
dans ces domaines que l'on a le plus de chances de trouver des camarades 
compétents. 
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La • Vie de !'Ecole » sera alimentée grâce à l'autorisation que nous a donnée 
le Général, de prendre contact avec l·es élèves et les cadres. 

La • Vie de !'Association• (comptes rendus de réunions, carnet, etc.) sera 
augmentée d'un • carnet des situations • relatant les événements de carrière 
des Polytechniciens, et la partie consacrée à l'activité des groupes professionnels 
et régionaux sera développée, avec un large concours de ceux-ci. 

Pour obtenir ces résultats, nous avons mis en place un Comité de rédaction 
dans lequel figurent, avec des camarades, deux professionnels du journalisme 
dont une secrétair·e de rédaction à temps plein. 

Le mode de réailisatiOn sera revu, et nous ·serons probablement amenés à 
séparer, contrairement à la situation actuelle, l'édition et la régie de publicité. 

La forme, enfin, sera modernisée conformément à la maquette qui circule. 
Vous constaterez, en particulier, que l'indépendance de la revue est marquée 
par une distinction entre le • Mot du P•résident. et I' . Editorial •. 

Le Président réaffirme la confiance qu'il place en BOURCIER en confirmant 
l'indépendance de la nouvelle revue, et souhaite que les groupes régionaux de 
province s'y manifestent, plus qu'ils ne le font actuellement. Il demande 
les observations des participants au sujet du projet. 

MISSENARD donne, comme exemple de revue bien faite, • FLOREAL ., revue 
des décorés de fa Légion d'Honneur au péri·I de leur vie, et demande que le 
sommaire de la revue soit en première page et que l·es articles ne soient pas 
découpés en plusieurs morceaux disjoints. BOURCIER donne tous apaisements 
sur ces points de même qu'à la crainte exprimée par LEMOIGNE de voi r 
dégénérer le • Courrier des lecteurs •. 

THIBIERGE pose la question du coût; le Président :répond qu'il accepte un 
bon risque: celui que la publicité n'atteigne pas le niveau du prix de 
fabrication. MISSENARD signa:le la difficulté actuelle d'obtenir de la publicité, 
et craint un peu le faible rendement financier de la camaraderie polytechnicienne. 
A contrario, le Président voit des raisons çl'espérer dans le fait que, malgré 
l'augmentation sensible des cotisations, le chiffre total prévu pour les versements 
(660 000 F) a été atteint, et que les :résultats du Bal ont été supérieurs à 
ceux de l'an dernier; il mentionne à ce propos que le camarade André 
GIRAUD (44), administrateur général du C.E.A., a accepté de présider ·le Bal 19-75. 
GUERIN souligne l'importance du Bal, et en particulier celle de la Tombola, 
dans les recettes de l'A.X., ainsi que la difficulté renouve·lée annuellement, 
d'obtenir ·l'autorisation nécessaire. Si un jour elle est refusée, toute la 
question du Bal devra .être reconsidérée si l'on veut maintenir les ressources 
de la Caisse de Secours. 

Plusieurs participants déplorant que l'étendue des groupes soit mal définie, 
le Président annonce. l'envoi aux groupes régionaux de cartes géographiques 
muettes -à renseigner en y portant les 1 imites précises. On en profitera pour 
remettre à jour les adresses. 

LAFON propose que le Président ou certains membres du Bureau effectuent 
une • tournée. des groupes; MISSENARD rappelle que oela se faisait, au 
moins pour X-Aisne, et que les groupes X voisins étaient invités. 

Le débat sur • La Jaune et la Rouge . étant olos, le Président, à la 
demande de certains camarades, expose sa position - celle du ·conseil 
actuel, qui prolonge celle de ses prédécesseurs - vis-à-vis des attaques d'une 
association qui entend prendre en main les destinées de la Société Amicale, 
et dont cet objectif est le but principal, comme ses représentants l'ont déc·la•ré 
devant une réunion de jeunes de la promo 72. Il n'est pas sérieux d'imaginer 
que J'A.X. puisse forcer le gouvernement à revenir sur une décision prise 
- la • Mafia . n'a qu'une existence littéraire. Dire que le projet de transfert 
n'a abouti que grâce au Conseil est une calomnie car la position a toujours été: 
• Nous sommes d'accord si on peut le faire dans des conditions convenables. • 
Aujourd'hui, il semble que ce ne doive pas être le cas; le Président va protester. 
Il reste que son autorité est diminuée à l'égard des pouvoirs publics par tout 
ce remue-ménage. D'autre part, l'association en question cherche, en faisant 
supprimer Je vote par correspondance, à empêcher de nombreux camarades de 
s'exprimer: le vote par procuration, limité à 20 mandats, sans admettre le 
mandat en blanc, conduira de toute évidence à ce résultat. Le Conseil de 
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l'A.X. va proposer une modification substantielle des statuts, mais en préservant 
le vote par correspondance pour les élections et en prévoyant une possibilité 
d'appel à tous les membres en cas de vote non concluant en assemblée 
générale des pr.ésents. Il reste cependant que toute modification des statuts 
ne peut être votée que par les membres présents à l'Assemblée convoquée à 
cet effet, de sorte qu'il est impossible d'en préjuger le résultat. 

Reprenant la question du transfert, GAUTIER décrit la situation actuelle: 
le site de Palaiseau est un désert, où seuls s'élèvent les bâtiments des 
laboratoires; la vie n'y sera pas possible sans une animation à créer totalement. 
Ce fait a motivé sa lettre (dont il donne l ecture} au Premier ministre qui doit 
le recevoir le février, et une lettre au Président de la République. La position 
du Conseil de !'A.X. - s'opposer au transfert s'il doit être fait dans de 
mauvaises conditions - semble d'ailleurs être celle du Président et du Conseil 
d'Administration de !'Ecole. 

Sur la demande d'un participant, GAUTIER précise ce qu'était l'environnement 
prévu (laboratoires divers, deux années de !'Ecole des Ponts, deux années de 
l'E.N.S.T.A. et de l'A.G.R.O., urbanisation importante). Tout est remis en cause 
sous le double prétexte d'économies budgétaires ·et du désaccord entre Poly
techniciens. Si le ministre des Armées réalise le programme prévu - avec 
400 millions - on ne peut obtenir de l'Etat ·les subventions directes ou 
indirectes nécessaires à la création de la ville qui doit entourer !'Ecole. 
Faute d'obtenir satisfaction, le Président convoquera une conférence de presse 
pour expliquer publiquement la position du Conseil. 

Quant à la solution qui consisterait à reconstruire l'Ecole sur place, el le se 
heurte à deux obstacles considérables: le prix et le problème du logement 
des élèves pendant les travaux. 

Pour ·l'utilisation du site actuel de !'Ecole, il ·signale la participation de 
deux représentants de !'A.X., DREYFUS et ESSIG, à la Commission officielle 
chargée d'étudier l'utilisation de l'ensembl·e certainement conservé - le 
Boncour, en pa,rticulier. La moitié de ce dernier sera probablement offerte 
à l'A.X., l'autre moitié étant conservée pour faire passer le concours. Sur le 
reste du terrain, le Président appuiera les propositions tendant à n'y installer 
que des institutions publiques (Collège de France, Bibliothèque nationale ... ), à 
l'exclusion du secteur privé. 

MISSENARD, en rappelant qu'il souhaite, pour des misons sentimentales, 
que !'Ecole reste sur la Montagne, rend hommage au Président et à son effort 
pour éviter qüe !'Ecole ne vive dans un désert. Sur une demande d'ETIENNE, 
GAUTIER définit l'environnement minimal nécessaire: une vraie ville - c'est
à-dire de quoi loger plus que le personnel administratif des écoles tra,nsférées -
des voies de communication, des moyens de transport... BOURCIER ajoute que 
• La Jaune et la Rouge. organisera une table ronde sur le sujet au milieu de 
février. GAUTIER souligne enfin que plusieurs ministres lui ont confirmé que 
son action était susceptible de les aider. 

THIBIERGE se fait l'écho de l'impression fâcheuse produite, sur la majorité 
silencieuse, par l'aspect • candidature officielle . que prend le bulletin de vote, 
et suggère d'ouvrir l'éventail des choix. GAUTIER s'en déclare d'accord en 
principe, en rappelant que tout le monde peut proposer des candidats. 
MARCILLAC indique que, dans le projet des nouveaux statuts, il n'y a plus ni 
cooptation, ni liste officielle et que la • démocratisation • du système ·sera 
complétée par une présentation des candidats et un débat à l'Assemblée, 
publiés l'un et l'autre dans •La Jaune et la Rouge., et suivis, trois mois plus 
tard, par le vote par correspondance de tous les membres de l'A.X. Ceci 
suppose toutefois - comme il a déjà été indiqué - que cette procédure soit 
bien adoptée par l'Assemblée extraordinaire qui sera appelée à modifier les 
statuts et que soit repoussée la procédure du vote en Assemblée assorti de pro
curations que préconisent certains opposants au Conseil actuel. GAUTIER souligne 
que c'est le seul point important de désaccord qui n'ait pu être réglé par la 
Commission où, rappelle-t-il, siégaient trois opposants. Incidemment - c'est 
néanmoins à remarquer - les travaux de cette Commission montrent, par le 
climat de compréhension mutuelle dans lequel elle s'est déroulée, que l'on 
peut dicuter calmement et avec fruit entre camarades d'opinions opposées. 
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Mais - le Président insiste en le rappelant à nouveau - la décision sera 
prise en Assemblée générale; elle sera donc faite par les Parisiens si les 
camarades de province ne se déplacent pas en masse. 

GUERIN justifie la suppression de la cooptation en cours d'année, sans 
remplacement des manquants par le fait que le Conseil, comprenant trente-six 
membres, il doit pouvoir travailler temporairement à effectif moindre, tant du· 
moins que le quorum (19} peut être atteint sans provoquer une nouvelle élection. 

GAUTIER indique qu'il est décidé à inviter aux séances du Conseil, à titre 
consultatif, les présidents de groupes régionaux. LEMOIGNE explique l'attitude 
de son cocon PANIE au sujet du transfert, par un point de vue sentimental 
- qui a ral·lié l'ensemble de la promotion ; mais dans les circonstances 
actuel·les, il est nécessaire, pour obtenir un résultat, que tout le monde fasse 
bloc. 

Le Président termine en -remerciant les assistants de leur présence, en 
souhaitant que plus de provinciaux soient candidats au Conseil et en espérant 
que le Conseil sera jugé sur ses actes . 

• 
CRÉDIT X 

L'Assemblée générale de !'Association CREDIT X se tiendra le mardi 
11 juin 1974, à 20 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

Cette Assemblée entendra le rapport du Conseil d'Administration sur 
l'exercice 1973, arrêtera les comptes de 1973 et le budget prévisionnel de 
1974, procédera à l'élection de deux membres du Conseil en remplacement 
de MM. BUZENET (57) et ATTALLI (59), membres sortants rééligibles, et 
régularisera la désignation de M. GRANDIL (61), coopté par le Conseil. 

Les Sociétaires recevront directement une convocation, l'ordre du jour et 
un bulletin de vote. Ceux d'entre eux qui désirent se présenter ou présenter 
un candidat comme administrateur doivent, en exécution de l'article 2 du 
Règlement Intérieur, signaler ces candidatures avant le 11 avril 1974 au 
Secrétariat de CREDIT X en mentionnant les renseignements prévus par cet 
article. 

L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 

ET RISQUES DIVERS 1 
COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 

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

VIE 

Siège Social 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone 744-73-29 

J. MARJOULET (19 Sp.), E. BOULA de MAREUIL (28) 
Ch. KATZ (55), G. BOUCHER (57), 
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INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN 

(Insertions gratuites) 

PROMO 1899 
Décès : 17- 11-71 , Jacques Legrand. 

PROMO 1901 

Naissance : 8-11-73, Bouteloup f. p. de 
la noiss. de son orrière-petite-.fille 
et 31 e descendant, Cécile Boute
loup, descendante de Bouteloup 
( 1869), Bouteloup ( 1828), Boussac 
(1809) et Normand (1800l. 

Décès: 16-1-7 4, Charles de Vallat, Ingé
nieur civM des Mines, Lt-col. hon . 
du Génie. 

PROMO 1904 

Décès : 29-12-73, André Dernis, industriel. 

PROMO 1910 

Décès : 20-1-7 4, André Pavillon, à Joigny. 

PROMO 1911 

Naissances : Théry f. p. des naissances de 
ses s•, 6° et 7e orrière-petits
enfants : Béatrice Bourgeaud ( 16-6-
73), Robin Théry (8-1-74), Philippe 
Nivlet (9-1-74), fils de Nivlet 
(1967). 

PROMO 1918 
Naissance : 24-1,-7 4, Marcel Henry f. p. 

de Io noiss. de son 14° petit
enfant, Timothée, fils de J .-P. 
Henry (65). 

PROMO 1920 Sp 

Naissance : Engrand f . p. de la noiss. de 
son petit-fils, Antoine Engrand, le 
4-1-74 . 

Décès : 2-1-7 4, Léon Retournard, ing. prin
cipal hon . de la S.N.C.F. 

PROMO 1921 

Naissance : 1-2-7 4, Mercier f . p. de la 
noiss. de son 24° petit-enfant, Tho
mas Mercier, à Rennes. 

PROMO 1922 

Naissance : 29-12-73, Vaunois f. p. de 
la noiss. de son 8° petit-enfant, 
Tamara, fille de Vincent et Colette 
Vaunois (Versailles). 
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PROMO 1923 

Décès : 3-1-7 4, Henri Bara, Contrôleur 
généml de la Marine (CRl . 
Léopold Soublin a la douleur de f. 
p. du décès de son épouse, née 
Jeanne Cazenave, le 3-1-7 4. 

PROMO 1924 

Décès : 9- 1-7 4, Robert Guillemard, ancien 
odm. directeur gén. des Ets Bris
sonneou et Lotz, vice-président de 
la Fédération des industries ferro
vio ires. l l avait créé le groupe 
X-Auto. 

PROMO 1925 

Naissances : Savornin f . p. de .fa noiss. 
de ses 1 o· et 11 e pet its-enfants : 
Gaëlle Daru, fi.Ile de sa fille Annick 
et . petite-fille de Daru (20 Sp), le 
16-1-74; ComHle Savornin, fille de 
son fils Bernard, le 19-1-7 4 . 

PROMO 1926 

Naissance : 1-2-7 4, Kauffmann f . p. de 
Io naiss. de son 11 • petit-enfant, 
David Lussigny. 

Décès : 30-12-73, Marcel Ribes, ing. géné
ral de 1°' cl. des Télécom. d'Arme
ment 2° Sect. 

PROMO 1928 

Naissance: 7-7-73, Coquebert de Neuville 
f . p. de la noiss. de son 9° petit
enfant, Raphaël Coquebe·rt de Neu
vil le. 

PROMO 1930 

Naissances: 30-1-74, Leclerc f. p. de Io 
noiss. de son 4° petit-enfant, 
Franck Siegel . 
20-11-73, Jacques Nizery f . p. de 
la noiss. de son l re petit-enfant, 
Moud Hoffner, or·rière-petite-fil.le de 
Emile Jouguet ( 1889) et de André 
Nizery (1896). 

PROMO 193 1 

Naissance : l 0-12-73, Pierre Colin f. p. 
de Io naiss. de sa 4° petite-fi.Ile, 
Céline, fille de Yolande et Bernard 
Colin. 



PROMO 1933 

Décès : 6-1-7 4, Pincemaille f. p. du décès 
de sa mère, fille de Belot (1877), 
veuve de Pincemaille (1905), sœur 
de Belot (1911), M.p.F. 

PROMO 1934 

Naissance : 27- 11-73, Maurice Richard f. 
p. de la naiss. de son 3° petit
enfant, Philippe Richard. 

Mariage : 29-11-73, Le Roux f. p. du 
mariage de sa fille Joëlle, avec 
Bernard Bayle, médëcin. 

PROMO 1935 
Mariage : 23-2-7 4, Baudrimont f. p. du 

mariage de sa fil-le Béatrice, avec 
M. George Peiffer, dipl. de l'Institut 
d'Etudes Politiques de Paris. 

PROMO 1936 

Mariage: 22-12-73, Schnell f. p. du, ma
riage de sa fille Française, avec 
M. Alex Carmes. 

PROMO 1937 

Naissance : Mme Bernard Olivier f. p. de 
la naiss. de son 6° petit-enfant, 
Bruno Olivier, le 1-11-73, petit-fils 
d'Olivier, décédé, et arrière-petit-fils 
d'Olivier ( 191 ll. 

PROMO 1938 

Décès: 21-1-74, Jean Garagnon f. p. du 
décès de son père, à l'âge de 
93 ans. 

PROMO 1939 

Décès: 27-12-73, Etesse f. p. du décès 
de son père. 

PROMO 1943 

Mariages : 1-2-7 4, Courtaigne f. p. du 
mariage de son His Bertrand, avec 
Christine Beaudouin. 
22-12-73, Reure f. p. du mariage 
de sa fille Brigitte, avec Phi·lippe 
Barbier. 

Décès: 3-1-74, Pat·rice (16 ans), fils de 
Mouy, 

PROMO 1944 

Mariage: 12-1-74, Georges Dupire f. p. 
du mariage de son fils Vincent, 
avec Mlle Sabine Lecomte. 

PROMO 1945 

Mariage : 21-12-73, Daniel Butzbach f. 
p. du mariage de son fils Etienne, 
avec Marianne Durand. 

PROMO 1947 

Décès: 1-1-74, Glaude Chaudron, ingé
nieur en chef de· !'Armement (Air), 
sous-directeur techn. à la D.T.A. 

PROMO 1950 

Décès: 22-12-73, Thois a la douleur de 
f. p. du décès de son père, le 
Docteur Georges Thaïs. 

PROMO 1952 

Mariage: 16-11-73, Pradier f. p. de son 
mariage avec Brigitte Dapvril. 

PROMO 1954 

Naissance : 29-1-7 4, Michel Calès f. p. 
de la naiss. d'Emmanuelle, sa 
3e fi lie et s• enfant. 

PROMO 1958 

Naissance : 8-1-7 4, Jacques Guellec f. p. 
de la naiss. de Anne. 

PROMO 1959 

Naissance : 1-12-73, Rondet f . p. de la 
naiss. de Nicolas, frère d'Armelle, 
Olivier et Delphine. 

PROMO 1960 
Naissance : 9-1-7 4, Etienne Lefort f . p. 

de la naiss. de sa fille, Marie-Agnès, 
sœur de Nicolas et Véronique. 

PROMO 1961 

Naissance : 24-12-73, Guitton f. p. de la 
naiss. de son fils Raphaël, frère 
d'Emmanuel et de Marie-Gabrielle. 

Décès: 20-1-74, Bernard Nadaud a la 
douleur de f. p. du décès de son 
petit François, à l'âge de 4 mois. 

PROMO 1963 

Naissance : 16-1-7 4, Bernard Fouques f. 
p. de la naiss. de Marie, sœur de 
Caroline. 

Mariage: 28-10-73, Renaudot f. p. de 
son mariage avec Mlle Marie-Thé
rèse Coyard. 
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PROMO' 1964 

Naissance : 11-9-73, Pasteau f. p. de la 
naiss. de son fils Olivier, frère de 
Jérôme, neveux de Pétrini-Poli (61). 

Mariage : -21-10-72, R. Quillévéré f. p. 
de son mariage avec Brigitte Dechi
rot de Tourcoing. 

PROMO 1967 

PROMO 1965 

Naissances: 27-12-73, Urvoy f. p. de la 
naiss. de son fils Tanguy, frère de 
Valentine. 

Naissances: 4-12-73, Bernard Pitié, frère 
de J.-M. Pitié (66), f. p. de la naiss. 
de son fils Jean-Christophe. 
22-1-74, Calgaro f. p. de la naiss. 
de sa fille Estelle. 

24-1-7 4, Jean-Pierre-Georges Henry 
f. p. de la naiss. de son fils 
Timothée, frère de Delphine, petit
fils de Marcel Henry ( 18). 

Mariage: 12-10-73, Jean-Claude Landra
gin f. p. de son mariage avec Mlle 
Marie-Josèphe Boulet. 

Décès : Bonin f. p. du décès de son fils 
Edouard, le 29- 12-73, à l'âge de 
deux mois. 

Il. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES. DE GROUPES 
(1 nsertions gratuites) 

X - AIR ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le jeudi 14 mars 1974, à 20 heures précises, 
à la Maison des X, sous la présidence de M. l'Ingénieur Général de !'Air 
Pierre BLANCHET (14). 

· Notre camarade Jean BENASSY (42), Ingénieur en Chef du Génie 
Maritime, détaché à la S.N.E.C.M.A. (Corbeil), a accepté de faire une 
communication sur 
« Les applications de l'informatique dans les fabrications aérospatiales ». 

Inscriptions auprès du Secrétaire général Jean GRUAU (52), à son domicile, · 
9, av. Pierre-Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt, tél. : 825-62-02, ou aux 
heures de bureau du C.N.E.S., 129, rue de l'Université, Paris 7•, tél. : 490-
92-20 ou 551-49-39. 

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou deux 
personnes, même étrangères à 1'« X». 

X - BR'EVETS ET LICENCES 

• La prochaine réunion trimestrielle aura lieu le mardi 12 mars, à 17 h 30, 
au ministère du Développement industriel et scientifique, 99, rue de Grenelle, 
Salle du Conseil. 

Cette réunion sera consacrée à uri' exposé de Maître Jacques LASSIER, 
Avocat à la Cour, sur le sujet suivant: 

« Propriété Industrielle et Droit Européen de la Concurrence ». 

La réunion sera suivie d'un cocktail. 
Les camarades intéressés, même non inscrits au groupe, seront les bien

venus. Pour l'inscription au groupe, s'adresser à PIETRI (50) ou à BOUJU 
(45). 

GROUPE X- CREATION D'ENTREPRISE 

La prochaine réunion aura lieu à la Maison des X le mardi 19 mars, à 
18 h. Le thème en sera la fonction du chef d'entreprise; nous aurons le 
concours de notre camarade DESCHAMPS (26). Les camarades non inscrits 
au groupe sont cordialement invités. · 

16 



r 
~· 

I 

r 
L 

X· ELECTRICIENS 

La prochaine réunion du Groupe X - Electriciens aura lieu le mereredi 
20 mars, à 20 h, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers à Paris (7•). 

A la fin du repas, nous entendrons M. Paul DELOUVRIER, Président 
du Conseil d' Administration d'Electricité de France. Il traitera le sujet 
suivant: 

« Crise de l'énergie et politique d'E.D.F. ». 

Les camarades qui n'auraient pas été touchés par une convocation 
individuelle et qui désireraient assister à ce dîner, sont priés de s'adresser 
au Secrétaire du Groupe, F. SCHEURER, Contrôleur général, Electricité de 
France, 23, av. de Messine à Paris, tél. : 256-94-00. 

G.A.X. 50 

Les prochaines réunions du G.A.X. 50 (voir « La Jaune et la Rouge» de 
novembre et mois suivants) auront lieu autour d'un pot à la Maison des X 
(coût 6 F environ), les jeudis 14 mars et 4 avril, de 18 h à 19 h 30. 

Les dates suivantes envisagées sont 2 mai et 6 juin. 
Inscription près d'une personne du bureau : CHARET (35), VANPOULLE 

(37), CASSE (31), etc. 

X· ROUSSILLON NAIS 

Le groupe X - Roussillonnais s'est réuni le 16 janvier 1974, à la Tour · 
Vermeille, à Saint-Cyprien-Plage, devant un panorama merveilleux et une 
table bien garnie, pour fêter la nouvelle année. 

Le doyen, Général d'Armée BERTRAN de BALANDA, était présent. 
Le Président TROY a informé le groupe du départ du camarade 

P.-C. BOSSOT, nommé à Montpellier, compensé par l'arrivée du camarade 
SOLER (56), Ingénieur des Télécommunications, qui devient le benjamin du 
groupe. 

La réunion a été, comme de coutume, gaie et cordiale, sous le soleil 
merveilleux de la Côte Vermeille. 

Ill. - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 
(Insertions gratuites) 

PROMO 1908 

Le déjeuner de promo aura lieu le mardi 2 avril, à 12 h 30, à la Maison des 
X, 12, rue de Poitiers. · 

PROMOS 1912 et 1913 

Réunion des camarades des promotions 1912 et 1913, avec leurs familles, 
à la Maison des X, le mercredi 13 mars, à partir de 17 h 30. 

Une circulaire sera adressée en temps utile. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel, 3• mardi, 19 mars, à 12 h 30, Reine Christine, 14, rue 
des Grands-Augustins, Paris 6•. Métro Pont-Neuf ou Odéon. 

Adhésions à CLOGENSON, tél.: 628-55-78. 
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PROMO 1919 Sp 

Déjeuner trimestriel avec épouses, mercredi 20 mars, à 12 h 45, à la 
Maison des X. 

Adhésions à BABINET, 41, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél. : 624-88-30. 

PROMO 1932 

Après examen des avis adressés par de très nombreux camarades, à la 
suite de la consultation générale de la Promotion, les camarades présents au 
déjeuner du 13 octobre 1973 ont décidé, à la quasi-unanimité, que le «dîner 
Promo-Ménage 1974 » aurait lieu le jeudi 25 avril, à partir de 19 h, au 
restaurant « LE TOTEM » (Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, à Paris, 
entrée place du Trocadéro, aile Passy). Inscriptions et informatfons auprès 
de ROTH-MEYER (2, rue Vauban, 78000 Versailles). 

Le déjeuner de promotion 1974 est prévu le samedi 12 octobre, à la 
Maison des X. 

PROMO 1933 

Magnan de promo, le samedi 9 mars, à 12 h 30, à la Maison des X. 
Inscriptions à DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92200 Neuilly-sur

Seine, tél. : 722-89-13. 

PROMO 1942-1943 abc 

Retenez la date du vendredi 26 avril pour un dîner de promo avec épouses. 
Le lieu sera précisé ùltérieurement. 

PROMO 1945 
Dîner de promotion entre hommes, le lundi 22 avril, à 19 h, à la Maison 

des X, 12, rue de Poitiers. 
Une lettre individuelle sera envoyée fin mars . 

• 
CEREMONIE 

A LA MEMOIRE DU GENERAL LEMONNIER (1912) 
Suivant une tradition établie depuis plusieurs années, à l'initiative du 

Général LAPIERRE, ancien Directeur des Troupes de Marine, qui avait 
servi en Indochine sous les ordres de LEMONNIER avant d'y commander 
lui-même une brigade, une gerbe sera déposée le samedi 23 mars, à 11 h 
précises, devant la plaque de bronze évoquant la mort héroïque en 1945 
de notre camarade, sous le sabre japonais. 

Rendez-vous à 10 h 45, à l'angle du Jardin des Tuileries, côté Seine, 
à l'extrémité de l'avenue du Général-Lemonnier. Il est souhaitable que de 
nombreux camarades de toutes promotions puissent assister à cette mani
festation du souvenir, y compris quelques élèves en tenue traditionnelle. 

La cérémonie, qui rassemblera en particulier les « Rescapés du 9 mars 
1945 », sera suivie d'un déjeuner à la Mutualité (rue Monge), comme l'année 
précédente, réunissant essentiellement des anciens d'Indochine, mais auquel 
les amis de LEMONNIER sont les bienvenus. 

Inscriptions pour le déjeuner, à adresser avant le 10 mars, à M. CAMARTY, 
17, Clos de Pomponne, 77-POMPONNE, accompagnées d'un chèque bancaire 
ou postal de 35 F au nom de celui-ci. 
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Ill. - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
INTERESSANT LES CAMARADES 

(1 nsertions gratuites) 

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

carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 7". Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. 

DEMANDEURS 
Dans toute la mesure du possible, passez voir le 

camarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 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 7 du mois précédent. 

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

OFFRES DE SITUATIONS 

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

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

1° PARIS ET ENVIRONS 

ACTIVITES BENEVOLES, - Un camarade qui a du temps 
libre à donner, ne serait-ce que deux heures par quinzaine, 
ou dont la femme ou les enfants ont du temps libre, est 
souvent embarrassé pour choisir : personnes âgées, aveugles., 
handicapés, prisonniers? L'ASSOCIATION ZACHEE, 3, rue 
Molitor (16•), s'est proposée de l 'orienter. Appeler ZIEGEL 
(18) : 525-79-26, même adresse. 

No 3646, - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn. debutants ou qq. onn. 
d'expér. profes., désirant se for
mer ou se perfectionner dons 
les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, 
conception de syst., temps réel. 
etc. Ecr. SCHLUM.BERGER (48), 
SERTI, 49, avenue de !'Opéra, 
Paris (2°), 

No 3727. - ECA-AUTOMATION 
offre à jeune corn. passibilit6s 
utiliser ses conn. mathém. dons 
le domaine de l'automatisme et 
du trait. de l'information en 
temps réel. Formation compl. 

·assurée. Solution financière ln
téres, Ecr. M. P. THELLIER (52), 
Sté ECA-AUTOMATJON, 182, r. 
de Vaugirard, Paris (1 &). T61. 
273-07-70. 

L'INDUSTRIALISATION 
EN EUROPE 

AU XIXe SIÈCLE 

une recherche de méthode 
cartographique industrielle. 
une étude approfondie des 
types, des aires, des proces
sus d'industrialisation. 
un examen des conditions 
bancaires, des répercussions 
démographiques et sociales. 

21 x 27 / 624 pages 
15 pl. 
dont 4 en couleurs 
relié 128,40 F 

1am1a;.~J~w 
CCP: Paris906M1-Tél,SS5.2670 ...................... 

B ~dresse profession . • 

• acnète le livre • 
• chez son l!bralre n a défaut aux Editions du CNRS cellèQUe jCktt' • 
• et demande votre documentatk>n • 
• a sciences exactes et naturelles o sdenees humaheS • 

,a;;·~··;·~·";;.19;;.;, 
821 ........... ~ 
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H• 3737, - Les Ingénieurs As
sociés - Bureau d'Orgonisotion 
et de Gestion, 44, rue Lo Boé
tie, Paris 8•, rech : 

1 •) Jeunes com. oyt ou moins 
deux ans d'expér. industrielle 
âgés de 30 ans env., intéressés 
par prob. gest., orgonis. indus
trielle, odministr. ou commercia
le. 

2°) Jeunes com. intéressés par 
opplic. mothém. aux prob. de 
gest. (stocks, quoi ité, distribu
tion, etc.). 

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

N° 4116, - STERIA (Sté de 
Réalis. en Informatique et Auto 
matisme), rech. jeunes corn. in
téressés par informatique (gest. 
temps réel software) pour 
s'intégrer à équipe jeune et dyn, 
Poss. de formation, de perfec
tion. et d'évolution de carrière 
sup. à la moyenne. Prendre con
tact avec CARTERON (45) ou 
CANTEGREIL (54), STERIA, 3, 
rue du Maréchal-de-Lattre-de
Tossigny, 78-Le Chesnay. Tél. : 
954.90.90. 

N• 4172. - Le groupe AVA 
(VIDAL et Ass., PLANUS, etc.), 
rech ., pour renforc. son équipe 
en plein développement plusieurs 
corn . voulant promouv. et orga
niser concrètement le changem. 
écanom. et social en tant que 
conseillers des entrep. et des 
administ. Ils travailleront dans 
une ambiance hum. et intellect. 
ouverte aux techn. de pointe 
mois qui n'est pas seulement 
celle de I' • industrie de Io ma
tière grise • . Ecr. ou téléph. AVA, 
233, fg St-Honoré, Paris 8'. Tél. 
924-78-63. 

No 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
WER (60) se fera un plaisir de 
recevoir les cam. qui s'intéres. 
à l'exercice d'une prof. Jib. dons 
le cadre d'un Groupe multidisci
plinaire en pleine expans. - Ecr . 
2, av. de Ségur, Paris 7e, ou 
téléph. au 555-16-50. 

N° 4571. - Cabinet Conseils 
lntern. spécialisé dans domaines 
suiv. : Organis., Informatique de 
gest., Modèles Financ. et Comp
tables, Révision Comptable, rech. 
jeunes X désireux de faire car
rière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance profes. libérale. 
Sérieuse formation oss. par 
nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis) . Ecr. ou téléph. : Phi
lippe BERGERON (64), ARTHUR 
ANDERSEN, 61, av. Hoche, Paris 
8•. Tél. 766.51.23. 
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H• 4661. - ANSWARE - Soft
ware - Conseils et Services en 
Informatique rech. jeunes X ayt 
qq, ann. d'9xpér. informatique 
(gest. ou scientif.). Ces condid., 
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 venront confier des 
respons. très imp, dons le ca
dre du groupe ANSW ARE. Pos
te& à Paris. Missions éventuelles 
en province. Prendre contact 
avec Louis RONCIN ANS
WARE Sélection, 135, rue de 
la Pompe, Paris 16°. © 727-
35-60. 

N• 4800. - Cabinet de consells 
de direct. (30 ing.) rech. en 
permanence de jeunes ing. ayt 
qq. ann. d'expér. industr. qu'il 
formera comme conseils de dir., 
management moderne, gest. des 
produits, etc. Il offre en . outre 
des possib. d'emploi à des ing. 
confirmés dans les prob. de 
gest., ainsi qu'à un ing. oyt une 
expér. d'animation de formation 
de cadres. Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers 
750(}7 Paris, qui tr. 

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

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

No 4917. - A.B.C., Traductions, 
"44, rue N. - D. - des - Victoires, 
750(}2 Paris, rech. des traduc
teurs techn. pouvant travailler 
chez eux et disposant téléphone 
et machine à écrire, toutes Jon
gues. 

N• 4935, - Sté américaine de 
conseil rech. plusieurs jeunes X 
(déb. ou ayt qq. ann. d'expér.) 
aimant les pr<>b. concrets de 
gest. des ent·reprises et ayt un 
excellent contact humain. Ils 
s&ront intégrés dans des équipes 
pluridisciplinaires chargées de 
résoudre des prob, d'organis. et 
d'amélioration de la productivité 
dons les entrepr, fronç. les plus 
imp, Travaillant avec des con
sultants (franç., européens et 
américains) possédant une gde 
conn. des techn. de management 
orofes., ils acquerront en qq 
onn. une expér, qui complètera 
très utilement leur formation 
polytechnicienne. - Env. C.V. 
monusc., photo à Bur. des Cor
riè<-es, 12, rue de Poitiers, 7500'7 
Pari6 qui tr. 

H0 4937. - 'LO Sté Générale de 
Techniques et d'Etudes, Sté 
d'engineering en dévelop. oc
cueiHeroit avec plaisir choque 
année un ou deux ing. sortant de 
l'Ecole. Prendre o:>ntoct avec M. 
CANCELLONI (42), Direct. Gal, 
75, bd Haussmann, 75008 Paris. 

N• 4944. - Lo Cie Gén6role 
d'Informatique recrute des ing. 
confirmés ou déb. - Formation 
oss. (2,5 mois) octobre 73. Pren
dre contact avec B. CHA.POT 
(62), 544-11-21 ou env. C.V. et 
photo à Mme JAMET - C.G.I., 
84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

No 4953. - ORGACONSEIL: 
Organisation et conseil d'entrepr. 
- Une nouv. équipe comprenant 
AUZIMOUR (62) e~ CORMIER 
(64). Dynamique et en plein dé
marrage. Nécessité urgente de 
s'étoffer : recherchons jeunes 
corn. sons expér. prof es. - Ecr . 
ou téléph. èi ORGACONSEIL, 55, 
rue des Belles-Feuilles, 75116 Pa-
ris. Tél. KLE. 90.32 et +. 
H• 4961. - L'Antenne Constr. 
Navales du Centre de Documen
tation de !'Armement rech. pour 
des trov. d'analyse et d'indexa
tion de Io documentation techn. 
des ing. rémunérés à la vaca
tion connaissant l'allemand ou 
l'anglais. Prendre r-v par téléph. 
avec Mme HOPILLIARD (533-
19-10, P. 1189). 

N• 4964. - TELESYSTEMES 
(Systèmes de Tèlécom. et d'In
formatique) offre à corn. possi
bilités de formation, de perfec
tionnement et d'évolution de 
carrière, dans les techn. de l'in
formatique de gest., de Io 
concep. et de la mise en place 
de gros _syst., pour poste& de 
chef de projet ou de consultant 
à Paris ou en Province. C.V. 
détaillé à PRIER (58), 10, rue 
de Verdun, 921 OO Boulogne. 
Tél. 604.65.65. 

No 4975, - Camarade Conseil 
Brevets Paris, possédant Cabinet 
en expans., rech. en vue étroite 
callab. jeune X (40 ans max.) 
Jorge ouverture d'esprit, culture 
techn. étendue, connaissant an
glais, allemand, intéressé par 
disciplines juridiques et techn. 
variées, capable encadrement et 
gest. Sit. avenir. Env. C.V. dé
taillé à Bur. des Carr~res, 12, 
rue de Poitiers, 75(}07 Paris, qui 
tr. 

N• 4976. - Le Groupe BOS
SARD, un des tout premiers 
Gr<>upes fronç. d'ing.--conseils , 
accueillera dons ses équipes les 
Polytech. intéres&és par ses octi
vites: Organis. gle, Administr. 
et Commerc., Etudes Econ. et 
Stratégie de l'Entrepr., Architec
ture industr. et Ordonnancement 
de grands projets, Psychologie 
industr., Formation et informa
tion, Productiv ité et rendement, 
Informatique. - Ecr. ou téléph, 
ou D.P. I., 12, rue J .-Jourès, 
92807 Puteaux. Tél. 776.42.01. 
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No 4983. - ASSOR..Conseil, Ca
binet de conseils en organis., 
rech. de jeunes ing. déb. ou 
avec 1 à :<? ans d'expér. industr. 
Env. C.V. et photo à ASSOR
Conseil, 85, rue Lafayette, Paris 
9•. Tél. 526.45.20. 

No 4985. - Groupe industriel 
en expons. pour filiale études 
techn. spécialisées, rech. ing. 
jeune parlant couramment l'an
glais et si poss. une autre langue 
étr., respons. de l'action com
merc. et promotionnelle dans 
tous les secteurs de l'industrie, 
en France et à l'étr. Pour-rait 
prendre rapid. ( 1 à 3 ans) la 
Direct. Gle de la Sté. Expér. 
antérieure de bur. d'études, qua
i ités de dynam isme et de con
tacts humains. Env. C.V. avec 
photo s/réf. 4 985 à M. Etienne 
CR:ESPEL, 57, rue Pierre-Charron, 
Paris 75008. 

No 4986. - VENTURA (35) 
accueille candidature jeunes 
corn. qq. ann. d'expér. infor
matique et statistique acguises 
dans la Rech. ou le Consefl, dé
sirant activité de type libéral en 
vue études écon. et gest. d'en
trepr. très variées. Rémunér. et 
perspectives carrière attrayantes. 
Tél. CEPLAM 525.25.40 pour 
premier entretien. 

No 5005. - ARTEMIS, Sté de 
prest. de serv. en informatique 
du groupe de la Caisse des 
Dépôts, rech. : , 
10 - l:Jn ing. Chef de serv. pour 
diriger à Fontainebleau une équi
pe syst. sur ordin. IBM 370-145 
en 05-MFT + HASP. Expér. in
disp. plusieurs années. 
20 - Un jeune ing. pour démar
rage è Paris nouv. serv. conver
sationnel, conn. syst. OS, goût 
des relat. techniro-commerc. 
S'adres. à M. BRISSEAU, Direc
teur, bureau 904, 4, place Raoul
Dautry, 75015 Paris. Tél. 566. 
78.34, post e 40-23. 

No 5006. - MATRA rech. un 
ing. ayt 2 années d'expér. de 
production pour assurer la maî
trise d 'œuvre de la réalisation 
de séries d'ensembles électroni
que et électraméc. complexes en 
coopér. avec des Stés aéronau
tiques franç. et étr. - Esprit de 
synthèse et conn. en gest. appré
ciés. Anglais courant. S'adres. à 
M. KORFAN, tél. 946.96.00, 
poste 38-46. 

No 5007. - Association recon
nue d'utilité publique accepte
rait avec recan . aide bénévole 
d'un corn. retraité compétent en 
rech. statistique: trait. sur or
din., synthèse. comparaison avec 
statistiques population générale. 
Les activités recensées sont de 
caractère psychosocial. Ecrire 
AFCCC, 8, Villa du Parc-Mont
souris, 75014 Paris, ou téléph . le 
soir 288.37 .28. 

1 No 5010. - GE DE V - Tra
duction, 34 bis, rue Vignon, 

75009 Paris, 7 42.84. 14. (KEI M 
33) - rech. corn. en activité ou 
retro ités pour e.ffectuer des trav. 
de traduction dans différentes 
longues et différents domaines. 
S'adres. à Benoît VUCHOT, Di
rect. de Départ. 

No 5021. - S.A.P.S. étanchéité 
qui réalise des trav. d'étanchéité 
et de protection dans l'indus
trie, les T.P ., le bât., avec des 
techn. de pointe (Usine Marée
Motrice de la Rance, Pile ato
mique, etc.) et qui possède un 
bur. d'étude, de rech . et de 
dévelop. de produits et de pro
cédés nouv., et une sté de fa
brication pour produits spéciaux, 
rech. jeune ing. ayt qq. ann. 
d'expérience, capable après for
mation de: 
- Prendre la respons. d'une 
partie du dévelop. commercial 
de l'entrepr. ; 
- Organiser notamment un 
groupement d'entrepr. spéciali
sées et régionales devant tra
vailler suivant nos techn. 
Activ·ité en France et à l'étr. 
(y compris l'Asie) . Adres. C.V. à 
S.A.P.S., Zone industrielle, Les 
Lages-en-Jasas, 78350 Jouy-en
Josas. Tél. 956-80-70. 

No 5031. - ·TRAbUCTOR, pre
mière entrepr. européenne de 
traduction, 2, rue iRené_,Bazin, 
75016 Paris, tél. 525-17-69, té
lex. 63061 F, <ech. en perma
nence des corn. et autres spécia
listes, toutes branches, frcnç. et 
étr., pour des trav. de traduc
tion techn., à temps partiel ou 
à domicile. S'cdres. RAJSFUS 
(50) et AUCLAIR (50), ou Hen
ri TASCA, Direct. du Serv. lin
guistique. 

N° 5033, - Nous sommes le 
Départ. Informatique d'un Or
ganisme Para-Public et nous 
travaillons à l'horizon 80. L'une 
de nos tâches est de concevoir, 
puis de coordonner, le dévelop. 
d'une vingtaine de grands pro
jets de gest. à l'échelle de 
l'hexagone et enfin d'en super
viser le lancement dans nos 
huit centres de traitement. 
Nous cherchons des jeunes ing. 
pour leur confier progressive
ment la ·respons. d'un de ces 
projets. l ls en définiront les 
grandes lignes avec des utili
sateurs exigeants et parttci
pe•ont à leur cancep. et à leur 
mise en œuvre. Les ing.. inté
ressés adressent leur dossier de 
candid. s/réf. 2469 M à M J. 
THILY, Carrières de l'informa
tique. ALEXANDRE TIC. 10, r. 
Ra,ale, 75008 Paris, membre 
de l'ANCERP. 

N° 5045. - THOMSON-C.S.F. 
rech. pour ses groupements lng. 
27 ans minimum, intéressé par 
prob de gest. et de planification -
à niveau élevé. Expér. mi1ieu in
dustriel indisp. Adres. C.V., pho
to, prét. Serv. Embauche, 6, r. 
Mario-Nikis, 75015 Paris. 

•&L 
73, boulevard Haussmann 

75-PARIS-Vlll° 
Tél. 266.04.93 - 265.37.00 

DIRECTEUR GENERAL 
Industrie Mécanique 

180 / 250 000 F 

Une société française (5 000 personnes) 
spécialisée dans la fabrication (grande 
et moyenne séries) d'équipements des
tinés à l'industrie automobile est en 
expansion de 16 % par an. 

Elle recherche son directeur général. 
Responsable devant le Président de 
l'application de la politique générale 
à l'élaborationr de laquelle il aura 
collaboré, il animera une équipe diri
geante qualifiée et compétente. 

Outre sa mission, imposant les tâches 
classiques que suppose un tel poste, 
le titulaire devra apporter une attention 
particulière aux questions sociales en 
vue de promouvoir une politique de 
gestion des ressources humaines dans 
l'entreprise, dans un esprit de large 
délégation. 

Le candidat {X, Centrale, Mines ... ), 
âgé d'au moins 40 ans, aura acquis 
pendant plusieurs années à un poste 
de direction opérationnelle, une expé
rience analogue dans une industrie 
appartenant de préférence au secteur 
mécanique ou électromécanique. Rési
dence dans une grande ville du sud
est. 

Ecrire à Ph. VINCHON. Réf. 4397. 

1 



~ 

de la cour d'usine 
à l'autoroute 

• 

JEAN LEFEBVRE 
travaille pour vous 

• 

'\ 

DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEU ILLY/SEINE 
~ TEL. 722.87.19 4 

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

sade 
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• 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. 

li 
Compagnie 
générale 
de travaux 
d'hydraulique 
28, rue de La Baume, Paris 8• 
Téléphone , 359161.10 i;g 

H0 5053, - La Sté de Serv. In
formatiques - S.0.S. I. - rech. 
pour ses activités d'ét. et de 
conseil, un jeune corn. ayt qq. 
ann. d'expér. dans le domaine 
informatique pour prendre en 
charge la ·respons. de projets ou 
négocier les contrats avec la 
clientèle. Ecr. à ROUQUEROL 
(45), S.0.S.I., 8, r Juliette-Dodu, 
75010 Paris. Tél.: 202-60-60. 

Ho 5062. - COTRAD recherche 
traducteurs pour trav. à domi
cile. Tél. 533-78-78 + 532-
52-60. 

H 0 5063- - On rech. pour une 
imp. sté franç. de serv. un 
Contrôleur de Gest. suscep., tout 
en faisant fonctionner le syst. 
d'information existant, de -conce
voir et mettre en place un 
nouv. syst. plus efficace . . Age 
30-35 ans, M.B.A. souhaité, an
glais néces., expér. du contrôle 
de gest . et de l'informatique de 
gest. Ecrire à Eurosurvey (Joëlle 
FREYRE), 36, av. Hoche, 75008 
Paris. 

H 0 5064. - Un des plus grands 
constr. mondiaux d'ord inateurs 
toutes gammes, propose pour 
Paris, Lille, et la région lyon
naise, huit postes d'ing. tech
nico-commerc. grands "syst. 
- Ils participeront à l'action 
commerciale. 
- l ls agiront en tant que 
conseil auprès des clients. 
- l ls seront chargés de conce
voir des syst. complexes et des 
réseaux informatiques. 
Ces postes intéressent des ing. 
informaticiens ou des consultants 
oyt une expér. de 3 ans mini
mum. Adres. C.V. et let. manusc. 
s/réf. GU 3 D 1 à C.G.S. Infor
matique, 69, rue Lecourbe, 75015 
Paris, tél. 783-62-77. 

H0 5065. - Entrepr. générale 
possédant une implantation not. 
et située parmi les premières 
de son activité, rech. pour son 
siège parisien un Adjt de Direc
tion Techn., minimum 35 ans: 
- 11 aura acquis, dons des en
trepr. de bât. T .C.E., une expér . 
du trait. de marchés imp. et de 
Io coordination de trov. à un 
niveau élevé. 
- Il lui sera confié la respons. 
techn. et odministr. des marchés 
pub. net. 
- 11 devra démontrer son sens 
de l'efficacité, de la négoc. et 
des relat. humaines. , 
Adres. let. monuscr., C.V., pho
to, prét. à Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
qui tr. 

H0 5067. - Le Centre d'Arcueil 
de !'Organisme Nat. de Sécurité 
Routière rech. un jeune ing. 
soit possédant une formation 
écon. et statistique, soit apte à 
développer un modèle mothém. 
de véhicule. S'adres. à URCEL 
(68). Tél. 735-71-50. 

N° 5068. - On rech. pour la 
filiale franç. d'une sté améri
caine de conseils de gest . (1 600 
pers. dans 54 pays) un ing. 
conseil de direct. en syst. infor
matique, 35 ans env. , 6 ans 
expér. dont 2 comme chef de 
grands projets, conn. les maté
riels IBM 360-370 et les syst. 
P ICS et BOMP. Anglais courant. 
Déplac. à prévoir. S'adres. à 
Cabinet LAUGERY, 38, rue de 
Lisbonne, 75008 Paris s/ réf . 
5287. 

H0 5069- - Groupe SETEC rech. 
X Génie Maritime 35 ans env. 
ayt expér. engineering industrie l 
dans le domaine des équip. 
électr. , électromécan. et électro
niques. lmp. respons. carrière 
intéres. Ecr. avec C.V. à M. 
NERAUD, SETEC-TP , 58, quai de 
la Rapée, 75583 Par is Cedex 12. 

H 0 5070- - THOMSON-CSF Div. 
Télécom. rech. un ing. pour d i
riger les projets d 'automatisation 
des réseaux radio et leur rac
cord. ou réseau téléphonique. 
La conn. de l'exploi t. et de Io 
commutation té léph. est indisp. 
Les candidats peuvent écr. ou 
téléph. à Ala in MARTIN 
THOMSON-CSF, Div. Télécom., 
16, rue Fossé-Blanc, B.P. 59, 
92231 Gennevilliers. Tél. 733-
86-00. 

H 0 5071. - Le Groupe de bur. 
d'études de la S.E.E.E. rech . 
actuel. qq. ing. en structure 
béton armé, précontraint, char
pente métal., d'expér. variée 
entre 2 et 1 0 ans, pour des 
postes de ·longue durée . Il est 
également intéressé par des 
condid. d'ing. envisageant 
d'aller à l'étranger, Brésil ou 
Iran. S'odres. à M. GERMAIN , 
Sté d'Etudes et d'Equip. d'En
trepr., Tour Europe, Cedex 7, 
92080 Paris - La Défense. 

H0 5072. - Grand groupe ban
caire rech. 2 ou 3 corn., 30-
33 ans, dont un connaissant 
l'industrie chimique, pour son 
équipe parisienne d'ing.-conseils. 
lmp. respons. technico-financiè 
res après furmation. Puis possi
bilités · de carrière très ouverte 
à l'intérieur du groupe. Expér 
industr., habitude des contact 
à niveau élevé, esprit de syn 
thèse, capac ités rédactionnelle 
confirmées. Ecr. Bur. des Cor 
rières, 12, rue de Poitiers, 75008 
Paris, avec photo, C.V. manusc 
et prét. 

Ho 5073. - TRADUCTOR, pre 
mière entrepr. européenne de 
traductions, souhaite entrer en 
relqt. avec représentants intro 
duits auprès des grondes sté 
fronç. et étr. et des administr. 
pour présenter ses serv. spécia 
lisés de traduction e t d'édition 
techn. - Rémunér. à Io corn" 
mission. Ecr. s/pli C'.:>nfidentiel ou 
téléph. à Serge RAJSFUS, X 50 
P.-D.G. Troductor, 2, rue René· 
Bazin, 75016 Paris. Tél . 525· 
17-69, ou Jean-Michel AUCLAIR 
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Direct. Gal pour l'Amérique du 
Nord, Traductor 500 5th Avenue, 
New York NY 10036. Tél. (212) 
594-87-20. 

N° 5078. - Une entrepr. spé
cialisée dans les prob. de chauf
fage, climatisation, sanitaire, 
to us fluides, rech. un col lab. à 
l'échelon Direction Gle pour pren
dre en main le serv. prospective 
et l'adaptation de la Sté aux 
marchés intér. et extér. - Quel
ques ann. de pratique des relat. 
avec les grandes administr. et 
l'i ndustrie. - Ecr. Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, qui tr. 

N° 5079, - On rech . pour la 
principale filiale d'un groupe 
franç. du secteur des apparei l
iages mécan. (distribution et 
mesurage des hydrocarbures, 2 
usines, 900 pers., 90 M. de C.A. ), 
un Direct . Gal, plus de 40 ans, 
expér. de la production en série 
et des prob. sociaux, et si poss. 
des marchés étrangers. S'adres. 
s/réf. 4294 à Laugery et Assac., 
38, rue de Lisbonne, 75008 
Paris. Tél. 522-83-10, p. 361. 

N° 5082. - ASSOR-CONSEIL, 
85, rue La Fayette, Paris 9°, tél. 
526-45-20, rech. deux ing. en 
organis. confirmés ayt une solide 
expér., et plusieurs déb. ou jeu
nes ayt une première expér. 
protes., qui semnt formés. 
Env. C.V. et photo à M. de 
BEAUMONT. 

N° 5084. - La Sté lntertechni
que rech. pour son Départ. 
Télémesures des ing. déb. (24 à 
28 ans) ayt de solides conn. de 
base en électronique, et le goût 
de la techn. et de la réalis. 
concrète. La Sté se chargera de 
compléter leur furmation et elle 
peut leur offrir une évolution de 
carrièr.e très intér. - S'adres. à 
M. DUPRE (61 ), lntertechnique, 
B.P. 1, 78370 Plaisir, ou téléph. 
à 460-33-00, peste 448. 

N° 5085. - La Cie Gle de 
Constr. Téléphoniques rach. un 
respons. organis. pour sa Div. de 
Téléphonie Privée, env. 30 ans, 
ayt acquis solide expér. organis. 
et informatique, dans cabinet 
conseil ou grande entrepr. indus
trielle. La conn. de l'anglais est 
néces. - Contacter H. HAMON 
(6 1 ), Dir. adm. C.G.C.T., 28, 
rue de la Redoute, 92260 Fon
tenay-aux-Roses. Tél. 660-84-04, 
poste 313. 

N° 5086. - lmp. , Caisse de 
retraite (1 millilJn d'actifs) rech. 
pour animer et superviser ses 
études d'organis. et d'automati
sation un jeune cam. ayt 2 ou 
3 ans d'expér. de l'organis. et 
de l'automatisation des trav. 
administratifs et, si poss., du 
contrôle de gest. en milieu admi
nistr. {poste à Paris avec fré
quents déplac. à Angers). 

N° 5087. - La filiale d'un 
groupe franç. d'électronique, spé
cialisée dans le contrôle aérien 
et la péri-informatique, rech. un 
respons. du planning et de 
l'ard'Onnancement des off., 30-
36 ans, expér. industrielle de 
plusieurs ann. dans l'électroni
que, conn. des marchés publics 
et privés. Ecr. s/ réf. C, 1 22 à 
·PROGRESS, 2, rue de la Paix, 
Paris 2•. Tél. 266-51 -79. 

N° 5088. - SOOEA, eau et 
assainissement, groupe St-GO
BAIN - PONT-A-MOUSSON, rech. 
pour une filiale spécialisée dans 
le dessalement de l'eau de mer 
un ing. respons. du Serv. Rech. 
et Dévelop., déb. ou ayt qq 
ann. d'expér., parlant anglais et 
si poss. espagnol et allemand. 
Prendre contact avec M. d' AR
J UZON, Attaché à la Direct. 
Gle de SOCEA, 280, av. Napo
léon-Bonaparte, 92505 Reuil
Malmaiscn. Tél. 977-03-30. 

N° 5089. - Un groupe franç. 
de dimensions internat. fabri
quant et commercialisant des 
produits él·ectr. et électron. pour 
l'industrie, rech. un Direct. de 
l'export. vers les pays de l'Est, 
35-50 ans, ayt l'expér. des 
négoc. avec ces pays, conn. 
russe, anglais et si poss. alle
mand. Ecr. s/réf. C. 123 à 
PROGRESS, 2, rue de la Paix, 
75002 Paris. Tél. 266-51-79. 

No 5092. - Le Groupement pour 
les Activités Atomiques et Avan
cées G.A.A.A., du groupe C.G.E.
Alsthcm, est désireux de recruter 
qq. jeunes X, sortant de !'Ecole 
ou ayt un début d'expér. et ayt 
le goût des questions techn. 
dans des spécialités très variées. 
Anglais indisp. - Contacter M. 
DARMON, Secrétaire Gal G.A.
A.A., 20, av. Edouard-Herriot, 
92350 Le Plessis-Robinson. Tél. 
702-53-44. 

N° 5093. - l.M.P. (Informati
que, Marketing, Management et 
Productivité), rech. pour ses 
départ. Organis. et Gest., cam. 
28-40 ans, ayt expér. industr. 
(entretien, maintenance, fiabilité, 
entre autres) ou Gest. (rech. 
opér., analyse de la valeur et 
qualité, gest. prév., etc.). - On 
demande goût du travail ' en 
équipe et qualités de contact, 
le cas échéant à haut niveau. -
Ecr. eu téléph , l.M.P., 25, rue 
Marbeuf, Paris 8•. 359-58-94. 
Demander M. ROBERT (31) ou 
M. FERROUILlAT (58). 

N° 5094. - On rech. pour une 
Sté américaine le respons. du 
dévelop. des activités de vente 
et de serv. en France et en Alle
magne de l'Ouest dans le secteur 
des équip. de trait. d'informa
tions. -Expér. approfondie du 
trait. de l'information, de la 
direct. des ventes et de l'admi
nistr. - Ecr. s/réf. 166-H à 
INTEX, 3, av. Bertie-Albrecht, 
Paris 8•. 

techniphone S. A. 

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

Télex : TECPHON 37 077 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

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

• Emetteurs et Récepteurs télégraphiques BI 
ou Trivalents sur voie harmonique 

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

Cil Ensembles répétiteurs pour Abonnés éloi-
gnés 

Cil Sélecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs 
• Télélmpresslon des Informations élolgnée1 
• filtres B.F. de haute stabilité 
0 Calculateurs auxllialres 
O Etudes 

usine 1 Rue du Lyonnais 
P.H. ADAM (321 

19-SAINT·PRIHT 

m •1•1• 
UNE VOCATION: 
LA RECHERCHE 

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

AVEC LE TRAIN ET UNE 
VOITURE DE LOCATION 

réservation gratuite pour toute la France 
dans les gares, bureaux de tourisme SNCF et agences de voyages 
ainsi que dans les centraux de location "Train +auto" de : 
PARIS tél. 2920292 /BORDEAUX tél. 91 2065 
MARSEILLE tél. 508385 / LYON tél. 3714 23 

Pour le polyéthylène 
basse densité 

un procédé 

Éthylène 
Plastique 

Filiale à 100 % de Cdf Chimie, 
Ethylène Plastique est le premier 

producteur en France de polyéthylène 
basse densité commercialisé sous la 
marque LOTRENE, et aussi l'un des 

leaders mondiaux de ce produit. 
Il a mis au point un procédé éprouvé 

pour la fabrication du polyéthylène 
basse densité. 

ÉTHYLÈNE Pl.ASTIQUE 

24 

TOUR AURORE - CEDEX N° 5 
92080 PARIS LA DEFENSE 

Tél.: (1) 788-33-11 
Télex ethylene courb. 61 856 F 

No 5095. - Nous rech . pour 
notre Départ. Commerc. jeunes 
cam. avec expér. informatique, 
confirmés dons la vente (deux 
à trois ann. d'expér.). Le salaire 
sera f\Jnct ion de la compétence, 
du dynanisme et de l'efficacité 
des candid. S'adres. à ROUQUE
ROL (45), Sté de Serv. Informa
tiques, S.O.S. I., 8, rue Juliette
Dodu, 75010 Paris. Tél. 202-
60-60. 

N° 5096. - Institut PROSCOP 
rech. jeunes corn. intéressés à 
participer au dévelop. d'une 
activité à la fois de formation 
et d'études dans le domaine du 
Marketing. - Ecr. ou téléph . 
PROSCOP, 25, rue Marbeuf, 
Paris 8•. Tél. 359-58-94. Deman
der M. REMERY (41). 

lettre de présentation mo
nusc., 
C.V. exposant expér. détail
lée, 
copie des diplômes et résul
tats acquis (publications), 

sont à adresser s/ réf. 8641 à 
M. le Chef du Serv. du Pers. 
Lab. de Marcoussis, Centre de 
Rech. de la Cie Gle d' Electricité, 
route de Nozay, 91460 Marcous
sis: 

N° 5105. - Mathématica-Snec
ma, tél. 278-44-25, 43, rue 
Beaubourg, Par is 3•, rech. des 
jeunes inq. ayt l'expér. des syst. 
informatique appliqués à la gest. 
Elle ch. également un chef de 
centre informatique imp. 

N° 5107. - Cre usot-Loire En
trepr., div. Méta llurgie-Sidérur
gie, rech. dans des dé lais assez 
courts en vue en particulier 

N° _5097. - On rech. pour un réaHs. gros contrats _Irak et 
1nst1tut de perfectionnement u Afrique du Sud des mg. oyt 
pers. : l'expér. de la gest. de gros 
1° Deux animateurs de sémi- contrats, ou du bur. d

1

étude 
noires, d'âge mûr, pour diriger dans spécialités et techn. di
un déport. de perfectionnement verses de cette div ., ainsi que 
individuel et un départ. de des ing . commerc. expérimentés. 
vente ; Siège à Paris, fréquents déplac. 
2° Des formateurs spécialisés à l'étr. - Ang lais. Rense ign . 
dans diverses techn. (gest., orga- détaillés au Bur. des Carrières, 
nis., informatique, fiscalité etc.) 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 
ayt expér. et poids. ' Candid. avec C.V. à la Direct. 
Ecr. s/réf. 170-172 à INTEX du Pers., 5, rue Monttessuy, 
3, av. Bertie-Albrecht, Paris 8•'. 7_5325 Paris Cedex 07, à l'atten-

tion de M. CHARPENTIER. 

N° 5098. - La Bque de l'Union 
Européenne rech. pour son Dé
part. des Aff. Financ. un jeune 
Cadre, 27-30 ans, ayt 2 à 3 ans 
d1expér. bancaire et financ . -
Le Départ. des Aff. Financ. a 
pour mission les négoc. d'aff., 
les prises de participations, les 
rapprochements d'industriels, etc. 
et d'une manière plus générale, 
s'intéresse à tous les prob. con
cernant le marché financier. -
Prendre contact avec M. VA
LODE, Départ. du Pers. de la 
B.U.E., 4, rue Gaillon, Paris 2•. 
Tél. 073-66-70, poste 260. 

No 5099. - Un groupe multinat. 
axé sur les fabrications de gran
de série de biens de consomma
tion rech . un jeune ing. ayt 2 
à 4 ans de première expér. n
dustrielle pour mise au courant 
en unité de fabrication s1,1ivie 
d'une évolution de carrière dans 
le groupe. Adres. C.V. s/réf. 
SIDAFU à B. NOUGAREDE, 
CETAGEP, 9, cité d'Hautev ille, 
75010 Paris. 

N° 5103. - Les Lab. de Mar
coussis Centre de Rech. de la 
Cie Gle d'Electr. recrutent un ing. 
pour la rech. en synthèse et en 
reconn. de la PAROLE. Conn. 
dans les domaines suivants : 
- l'informatique et les math . 

(pour l'essentiel), 
- la parole. 
L'expér . appréciée: 
- 2 à 3 ans de lob. de Rech., 
- si poss. en tra it. de parole ou 

de signaux. 
Les dossiers de candid. compre
nant: 

N° 5108. - Sté de const r. d'ap
pareils de conditionnement d'air 
rech. ing. Technico-Commercial 
ayt une expér. techn. personnelle 
dans ce domaine. Formation 
!.F.F.I . et langue anglaise sou
haitées. Elaboration et applic . de 
la politique commerc. de la Sté. 
Lieu de travail : Par is, avec 
fréquents déplac. en province. 
Possib. de promotion pers. 
réelles. Adres. C.V. manusc. et 
photo à Bur. des Carrières, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris, q ui 
tr. 

No 5109. - L'Institut Géogra
phique Nat. ouvre un concours 
de recrutement pour deux ing.
élèves. Les épreuves écrites au
ront lieu les 27 et 28 mai 1974. 
lnscript. avant le 1er avril à 
!'Ecole Nat. des Scienc. Géogra
phiques, 2, av. Pasteur, 94160 
St-Mandé. 

No 5111 . - Groupe Métallur
gique rech. pour son Serv. Ex
port. à Paris futur Direct. Techn. 
apte à conduire négoc. imp. à 
l1étr. et entretenir re lat. avec 
organismes internat. Conviendrait 
à ing. ayt bonne pratique de 
l'anglais et ayt exercé activité 
dans forages avec bonnes conn. 
Métallurgiques. Formation spé
cialisée néces. sera assurée. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qu i tr. 

N° SI 12. - Invitons jeunes ing. 
aux idées claires ayt gardé goût 
de la techn. à étudier de nouv. 
syst. de transport. Env. C.V. à 
M. VIRNOT, M.T.E., 32, quai 
National, 92806 Puteaux. 
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N° 5115. - MATRA, Div. Elec
tronique, rech. un inçi. formation 
électronique - logique - ana
logique, 5 à 8 ans expér., 
parlant anglais, pour départ. 
calculateurs embarqués sur sa
tellites. S'adres. à SAUREL (53), 
tél.: 946-96-00, poste· 32-19. 

N° 5116. - Une Sté de canstr. 
réalisant des équip. sociaux ou 
des logements collectifs (150 
pers., C.A. 23,5 M.) rech. un 
Direct. Techn. , 30-35 ans, ayt 
expér. études et exécution dans 

le bât. S'odres. à M. QUINIOU, 
Fronce-Cadres, 26, rue Marbeuf, 
Paris 8'. Tél.: 359-60-07, s/réf. 
433, 

N° 5004. - Groupe Métallur
gique très imp. rech. pour son 
Siège à Paris, informaticien 
confirmé, ayt expér. prob. de 
comptab. gén . et industrielle 
pour étude et mise ou point syst. 
et progrom. élaborés pour trait. 
sur ordinateur 3• génér. - Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Paitiers, 75007 Paris, qui tr. 

2• PROVINCE 

No 5039. - Groupe Métal!. imp. 
rech. jeune cadre désireux faire 
carrière dans Marketing Indus
triel. ·Bonne conn. anglais et si 
poss. allemand. Form. techn. ass. 
par débuts dans filiale f.ranco
anglaise - . Bourgogne - Double 
form. techn. et rommerc. serait 
appréciée. Lag. ass. - Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, r. de Paitiers, 
Paris 7e, qui tr. 

N° 5042. - La Sté Aluminium 
Péchiney, 23 bis, r. Balzac, Pa
ris 8•, rech. pour ses sces des 
Alpes et des Pyrénées deux ing. 
déb. Ils devrant pouvoir dans 
qq, onn. faire un séjour dans 
les usin~s d'Outre-Mer ou de 
l'Etr. - Ecr. à la Direct. des 
Relations avec le Perscnnel. 

N° 5061. - Le Serv. de Zoo
physiologie de l'Université de 
Caen dispose d'un poste d'ing. 
électranicien Il A de la Direct. 
des Enseign. supér. à pourvoir 
immédiatement. S'adres. au praf. 
RYBAK, Direct. du Serv. Tél. 
81-59-10. 

N° 5075. - Entrepr. de 300 pers. 
chaudronnerie et machines spé
ciales en expan. rech. ing. d'aff. 
bien introduits pour grosses 
instal . chaudronnerie, charpente 
ou pour machines automatiques 
spéciales et chaînes de fabri
cation. Taute modalité de relat. 
pourra être envisagée. Convien
drait également à ret raité ayt 
des relat. étendues. - F. LARGER 
(57), Sté E.S.A.C., 70800 Saint
LouP-sur-Sémouse. 

No 5076. - La Soudure Elec
trique Industrielle ARCOS, 52, 
rue Médéric, 92112 Clichy, 
désireuse de créer des agences 
d'appui techn. sur les dif. pro
cédés de soudage étudiés, fabri
qués et diffusés par elle, rech. 
actuel. des anciens élèves suscep. 
d 'assurer la direct. de ces agen
ces dons les villes suivantes: 
Dunkerque, Lyon, Marseille, Metz 
ou Strosbaurg, Nantes, Paris. 

N° 5080. - On rech. pour une 
Sté exerçant son activité do ns 
la mécan. et la chaudronnerie 
à ANZIN (C.A. 50 M., 2 usines, 
700 pers.) un ing. chef du 
Serv. Etudes et Rech., 32-
45 ans, ayt une expér. de 
B.E. et de fabr ication. S'odres. 

à M. POUANT, Fronce-Cadres, 
26, rue Marbeuf, 75008 Paris, 
s/réf. 374. 

No 5081. - .On rech . pour une 
Sté de constr. de matériel ogri
c:t>le (C.A. 133 M., 3 usines) 
un odjt au Direct. Techn. chef 
du Serv. Méthodes et lnstoll. 
Nouvel les, 35-45 ans, ayt une 
expér. confirmée de Io fonction 
méth. Région Laire-Atlont. 
Adres. candid. s/réf. 347 à 
M. QUINIOU, France-Cadres, 26, 
rue Marbeuf, 75008 Paris. 

N° 5090. - Le cam. PLOU!X 
(25) rech. pour la Maison Fami
liale de Vacances JAUREGU IA .'.i 
IROULEGUY (64) (annonce 675 
dans J. et R.) un ménage de 
Maîtres de Maison. Ce poste 
pourrait intéresser un ménage 
de cam. pas trop âgé (55 ans 
env.), dynamique, sens des 
relat. sociales. Renseign. disp. 
au Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. -
S'adres. à PLOUX, Maison Dé
partementale de la Famille, 31, 
rue de Cursol, 33000 Bordeaux. 

N° 5100. - Le Centre Scientif. 
et Techn. du Bât. - Etablis. de 
Grenoble, ch. jeune corn. pour 
études théoriques et expérimen
tales relatives à la Propagation 
des Vibrations dans les immeu
bles. Ecr. à M. R. JOSSE (50), 
C.S.T.B. de Grenoble, 24, rue 
Joseph-Fouri.er, 38400 St-Martin
d'Hères. 

N° 5101. - lmp. Sté Franç .
Lyon filiale groupe imp. rech. 
pour faire partie de son Comité 
de Direct. le Direct. techn . de la 
Sté. Ses fonctions comprendront : 
- l'élaboration et la réa lisation 

d'imp. programmes d'équip., 
- la gest. de l'ensemble des 

matériels et instal 1., 
- les liaisons techn., à un 

niveau élevé, avec les adm i
nistr. et les organismes pu
blics et privés avec lesquels 
la Sté est en collab . étroite, 

- ·l'animation de plusieurs serv. 
et d'un effectif de 600 pers. 

Solide expér. de la direct. de 
trov. imp. (constr. d'usines, bar
rages, centrales ... ) mettant en 
œuvre des techn. dans les 
domaines : génie civi 1, électricité1 

mécan. - Ecr. s/ réf. VF 337 C, 
ETAP, 4, rue Massenet, 75016 
Paris. - Discr. abs. 

------- .. 
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Les Bmnpagnies d' Assuranns 
DU 

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

i>IRECTION ET ADMINISTRATION : 
78-MARLY-LE-ROI 

Tél. : 958-62-14 

SIEGE SOCIAL 

23, rue Drouot - PARIS (9G) 

Entreprises privées 
r'gies par le décret-loi du 14 juin 1938 

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

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

J. Pallud (60) 
P. CamÏ2X>n (61) 
J.-C. Demerson (65) 
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ANF 
FRANGECO 

DIREOION GÉNÉRALE 

Tour Aurore Paris Défense 
92 · COURBEVOIE 

Siège social et usines 

59 • CRESPIN BLANC MISSERON 

AUTORAILS ET TURBOTRAINS 

VOITURES DE VOYAGEURS 

WAGONS DE TOUS TYPES . 

WAGONS CITERNES 

WAGONS RESERVOIRS 
POUR LE TRANSPORT 
DE GAZ LIQUËFIËS 
SOUS PRESSION 

WAGONS SPËCIAUX 

MATERIEL DE MINES 

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

MECANIQUE GENERALE 

TAMPONS HYDRAULIQUES 

1 
POUR ACIÉRIES 
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No 5104. - La Ville nouvelle 
de l'lsle-d'Abeau (Isère), 40 km 
de 'Lyon, rech. un Direct . du 
Pers. et des Aff. administr., âge 
indif., alliant à des conn. cer
taines en matière de gest. un 
ascendant pers. prouvé par l·es 
emplois antér. - Prendre contact 
entre 19 h 30 et 21 h avec 
W ERQUJN (38) au 250-68-59, 
ou avec M. CENTLIVRE, Secré
taire Gén., au (74) 93-04-35. 

N° 5106. - Centre de Rech. 
près de Nancy recrute des ing. 
Domaine physique de l'envi
ronnement: bruits, vibrations, 
venti lations. Les candid. doivent 
posséder: 
1) Une conn. solide des sciences 

d<;> base de l'ing., en part. 
math., mécan. ratl~n. 1 mécan. 
des fluides. 

2) L'ouverture d'esprit néces. 
pour aborder, au sein d'équi
pes pluridisc. (ing ., médecins, 
psychologues ... ) les prob. les 
plus variés. 

Expér. souhaitab le mais non 
exigée. Les candid. devront 
adres. Jeurs C.V. et prét. à 
M. SAUGJER, Chef du Pers. de 
l'l.N.R.S., 30, rue Olivier-Noyer, 
75680 Paris Cedex 14. 

~ 

N° 511 O. - On rech. pour une 
imp. Sté de Matériel agricole 
un chef de div. fabrication dons 
son usine 1 000 pers. - Expér. 
productitm de mécan. moyenne 
sér ie. S'adres. à M. HUCHEZ , 
24, allée de Montréal, 91430 
IGNY. Tél . : 941-26-11 . 

N°· 5113. - Groupe Métallur
gique rech. jeune codre déb. 
désireux faire carrière imp. dans 
Marketing indust~ie l. For m. 
techn. ass. par débuts dans Serv . 
Commercial usine, Bourgogne. 
Double form. techn. et commerc. 
sera a·ppréciée. Log, ass. - Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui t r. 

No 5114. - Un g roupe européen 
orienté vers l'industrie du po ids 
l'.ourd rech. un Direct. de Départ . 
autonome Moteurs et Organes, 
35-45 ans, anglais courant, al le
mand et espagnol souh. - Conn. 
approfondie du marché des mo
teurs diesels, sens commerc. 
développé. Poste si tué dans une 
grande ville univers. - S'adres. 
à Eurosurvey, 36, av. Hoche, 
Paris 8' . 

Jo ETRANGER 

N° 4775. - Le Cern, Genève, 
continue à offrir des postes 
d1 ing. physiciens, mécaniciens, 
électriciens de niveaux div., ain
si que des postes de program
meurs de syst. et programmeurs 
9cientif. Ecr. Div. du Pers., 1211 
Genève 23, Suisse. 

No 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 textiles, de la tan
nerie, des liants hydrauliques, 
de la cel lu Jose et conserveries 
alimentaires - Transports rou
tiers - Informatique - Economie 
- Finances. Les candid. éven
tuels, possédant une expér. 
pn:ifes. d'au moins quatre à 
cinq ans, peuvent s'adres. à la 
Sté pour !'Expansion de l'indus
trie en Algérie, 6, rue Halévy, 
75009 Paris. Tél. 742.31.29. 

N° 5083. - La Sté Industrielle 
Sénégalaise de Constr. de Ma
chines Agricoles, patronnée par 
HUARD, rech . p'.our 3 ans env. 
un Direct. Techn. assurant la 
gest. de J'entrepr. et la direct. 
de l'usine de POUT (45 km de 

Dakar) . S'adres. à M . QU JNJOU , 
France-Cadres, 26, rue Marbeuf , 
75008 Paris, s/réf . 348. 

N° 5091. - Le CERN Genève 
offre, comme chaque année, des 
possib. de bourses pour des 
jeunes chercheurs ou d es corresp. 
déjà confirmés. Des renseign. 
sont disp. au Bur. des Car
rières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Candid. à présenter par 
l'intermédiaire des délégations 
des Etats membres avant le 
23 avril 197 4. 

No 5102. - Pour la réalis. de 
3 grands ports nouv., BETH JOUA, 
MERS EL KEBIR et ALGER, re
présentant des marchés de 
Génie Civ i l d'un montant de 
plusieurs milliards de dinars, 
en 6 ans, à partir d'avril 1974, 
la Sté Algérienne SONA TRAM, 
détenant le monopt>le des trav. 
maritimes, recrute immédiate
ment plusieurs X et ing. pour 
compléter son équ ipe d irigeant e 
et faire face à ces immenses 
réalisations. Pour tout.es pré
cisions et candid. , écr. à M. le 
Direct. Gal de la SONATRAM, 
B . .P. n° 711, Alger Gare. ' Tél. 
65-70-53. Télex SONATRAM 
ALGER 52074. 

• 



DEMANDES DE SITUATIONS 

N° 2479. - Cam. 37 ans, 
grande expér. en informatique, 
expér. de direct. petite entrepr. 
industrielle, qualités d'organis. 
et commerc., rech. poste de 
respons. niveau Direct. Gle ou 
Di rect. avec prépondérance de 
prob. c.t>mmerc. et organis . -
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

N° 2480. - X 66, doctorat éco
no mie, 2 ans organis. , 2 ans 
Banque d'aff. , ch. poste adjt 
au Direct. - Gal ou financ. sté 
industrielle ou poste Banque ou 
assurances nécessitant contacts 
milieu industriel net. ou inter
n'at. - Ecr. Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, 
qu i tr. 

N° 2481. - Cam. 55 ans, P.C., 
a yt 9 années de carrière admi
n istr. e n Afrique Noire et 
17 années de carrière dans 
e ntrepr. Bât . et T.P., dont 6 ans 
CIOmme P.-D.G., rech. poste 

Direct. Gl,e ou m1ss1ons à durée 
limitée, éventuellement autres 
secteurs que Bât. et T.P. - Ecr. 
Sur. des Carrières, 12, rue de 
P oitiers, 75007 Paris, qui tr. 

N° 2482. - Cam. 44 ans, expér. 
gest. - Pratique Dir. usine et 
Dir. filiale, rech. Poste Dir. 
gé nér. o u Dir. industr. - Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

No 2483. - Cam. X 47, 20 ans 
expér. trav. synthèse, coordina
tion, essais, démarrage et fonc
tionnement instal. industrielles 
ou pilotes, rech. poste équi
valent, attaché Direction, de 
préf. région Sud, Bouches-du
Rhône et ~imitrophes. - Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr. 

• 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3 000 Installations 

48, r. des Petites-Ecuries - 75010 PARIS 
Tél. : n0-41-63 et 770-57-66 

SEIKO 
l;ù1artz 

Précision ± 5" par mois 

Chronomètre totalement électronique 
en acier massif 

Réserve de marche : plus d'un an 
Calendrier : jour bilingue 

et date à changements instantanés 
Stop seconde 

résiste aux chocs - étanche 
glace minérale anti-réfléchissante 

A partir de 1500 F 

n 
~" 

ANDRÊ COL 
JOAILLIER-HORLOGER 

10, AVENUE VICTOR-HUGO - 75016 PARIS 
TËL. : 727.36.67 

Un accueil tout particul ier vous sera réservé 
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PETITES ANNONCES 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La.Jaune et la Rouge » 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard lé 7' du 
mois précédent; 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant 
des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique. Mode de versement: chèque bancaire ou virement postal 
au compte de PARIS 21 .39, Société amicale des anciens élèves 
de !'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats et timbres-poste. Quand les réponses doivent trans iter 
par !'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les 
retransmissions. Dans le cas ou le paiement ne serait pas joint 
au texte, une t axe de 5 F sera comptée pour frais de facturation . 
Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées 
à passer dans des rubriques différentes, et de ne pas les mettre 
en abrégé (l·es abréviations éventuelles seront faites par 1' A.X.), 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1° POUR CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 0,iO F le mot 

No 7440. - Fille X, documen
taliste, traductrice anglais-espa~ 
gnol, cherche travail même mi
temps. S'adres. A.X. 

N° 7567. - Fils cam., 26 ans, 
docteur en droit, diplômé d'étu
des politiques, assistant d'un 
Institut d'ét. po lit. en pruvince, 
prochain. libéré oblig. milit., 
rech. sit. d'av.enir, juridique ou 
adm inistrative. Thèse droit des 
sociétés commerciales. Anglais 
courant. Ecr. A.X. 

N° 7568. - Cam. (49) recom 
mande vi v. cousin g e rmain, ca
dre 51 ans, gde expér. achats, 
vente et gestion de stocks, par
ticul. dans branche textile, pré
cédemment directeur d'exploita
tion société de vente par cor
resp. Ecr. M. PIERARD, 40, rue 
des Tertres, 92220 Bagneux. Tél. 
253-53-81. 

No 7571. - Cam. (45) recom. 
viv . Cadre administrat if supé
rieur HEC, licencié en droit, 
ECE, gde expérience direction 
administrative moyenne entrepr. , 
recyclage récent en. contrôle de 
gestion et relat. humaines, 
connais. bien anglais et espagnol, 
rech. sit. en rapport, région paris. 
Ecr. A.X. 

No 7572. - Parent X 11, ingé
nieur chimiste 33 ans, 7 ans exp. 
fabrication et direction commer
ciale, rmtamm. au Brésil, parlant 
espagnol et portugais, connais. 
anglais et allemand, ch . emploi 
analogue France ou Europe. Ecr. 
Louis Gasser, 67, av. de Suffre n, 
75007 Paris. 
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N° 7573. - Femme d'X, qua
rantaine, dynamique, études 
documentaliste, ch. travail mi 
temps. Tél. 734-61-75 (heures 
des repas). 

N° 7574. - Gendre cam., 27 a, 
géologue, expér. approfondie 
géolog ie des charbons, carto
graph ie fout type te rrain, photo
interprétation géologique, pros
pection minière, ch. em ploi géo
logue France ou Etranger, libre 
oct. 1974, fin serv. m i litaire, 
notions anglais, allemand parl é . 
Ecr. A.X. 

N° 7576. - Vve corn . (56) 
M.p.F., chef de famille, niveau 
études sup., 10 années exp. prof. 
secrétariat Di rec1'i on, ch. situat. 
Côte d'Azur ou a utre région 
évent uel !. S'adresser A.X. 

N° 7577. - Fils cam. 32 ans, 
bonne culture générale, bilingue 
ptirtugais, parlant angla is, a yant 
fait marketing et technica
commercial, électromécanique et 
automobile en France et au 
Brésil, ch. sit. France ou étran
ger préfér. Brésil, avec initia tives 
amenant responsabil., mécanique, 
électromécanique, métallurgie. 
Ecr. Merl in, 2, rue St-Sympho
rien, 78000 Versailles. Tél. : 951 -
54-89. 

N° 7578. - Fille X, licenciée 
droit, angle is, exp. profess. 2 ans 
Etats-Unis, organisée, dynami
que, ch. emploi stable, de préf. 
utilis. connaiss. anglais, étud iera 
toute pruposition. Tél. : 033-26-
52. 

N° 7579. - Cam . recomm. d i
plômée enseignement supérieur, 
expérience relations publiques, 
presse, rédaction, secrétariat, 
références, excell. présentat ion. 
Ecr. A.X. ou Coron, 26, rue 
Roger-Forget, 94360 Bry-su r
Marne, tél. le soir au 871 -25-49. 

No 7580 • ....:.. Secrétaire direction, 
cinquant., bonne présent., st éno
dactylo, télex. rech. sit . ce ntre 
Paris. Ecr. A.X. 

No 7581. - Gendre corn. tech
nicien Bréguet 69, rech . poste 
technico-commerc. au sein P.M.E. 
Libre imméd. Ecr. Roge let, Les 
Peupliers, Charrière-Blanche, 69-
Ecully. 

N° 7583. - Cam . recom. beau
fils: public itaire indépendant, 1"' 
plan, carte accréditive, registre 
commerce, rech. ttes possibilités 
association ou collaboration avec 
annonceur, imprimeur ou éditeur 
journaux. Grandes pe rspectives 
développement. Tél. : 326-70-65 . 

• 
2° POUR AUTRES PERSONNES 

RECOMMANDEES 
PAR CAMARADES 

Tarif : 0,50'F le mot 

N° 7575. - Cam. (26 ) recomm. 
Centralien 52 a ns, spécia liste 
études hydrauliques, puis nu
cléai res. Rech. Paris-Province, 
poste technique ou techni co
commercial, Cbnnaiss. ang lais. 
Ecr. A.X. 

N° 7582. - Cam . en ser vice à 
!1 Ecol e , recom. viv. Officier su
péri eur prenant retr ., pour tous 
emplo is nécess., esprit décision , 
contacts humains et vie a ct ive , 
tels direct. personne l, orgonis. , 
serv. commercia ux. Préf . provi nce 
ou out re-mer. Ecr. A.X. 

• 



OFFRES DE SITUATIONS 
POUR NON POLYTECHNICIENS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N° 755. - Rech. secrétaire 
sténodactylo, très expérimentée, 
pour groupement d'intérêt géné
ra l sans but lucratif et secré
tariat personnel (âge 25 à 45 
ans). Ecr. A.X. 

N° 757, - TRADUCTOR, 1 re e n
treprise eumpéenne de traduc
tions, souhai te e ntrer en re lation 
avec représentants introduits 
auprès des grandes sociétés 
françaises e t étrangè res e t des 
admin istrations, pour présenter 
ses services spécialisés de tra
duction et d'édi t ion techniques. 
Rémunér. à la commission . Ecr. 
sous pli confide ntiel ou tél. à 
Serge RAJSFUS (X 50), Prési
dent-Directeur général, Traduc
tor, 2, rue Re né-Bazin, Paris 
16°, tél. 525-17-69 ; ou Jean
Miche l AUCLAIR, Di recteur gé
néral Pour l'Amérique du Nord, 
Traductor 500 5t h Avenue, New 
York N.Y, 1003 6, tél. (2 12) 
594-87-20. 

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

N° 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la sema ine , a ppo rt. 
meublé, li v., 2 ch., cuis ., s . de 
b ., conven. 6-7 pe rs., cha uff . 
imm., bal con p le in soleil. Prix 
selon arrang . ·et période. Tél. 
mat in avant 10 h : 504-36-34. 

No 860. - Cam. (37) lo ue 
PORTICCIO, gt> lfe Ajaccio, vue 
mer, vi lla 8 pers ., liv ing, 3 
chambres, s. de b., s. douche , 
2 W.C., cuis. t e rrasses, jardin, 
vaisselle, linge. J uil let 3 800 F; 
août 4 000 F ; mars à octobre 
1 000 F par quinz . Rens. 387-
20-11 . 

N° 875, - Cam. (28 ) loue 
apport. neuf, 5 pièces, 2 s. de 
b., jard. pr ivé, boxe, da ns bel le 
résidence, tenn is, p iscine, Vallée 
de la Bièvre, Près JOU Y-EN
JOSAS, à 15 mn du Pont de 
Sèvres pa r a ut oroute. Loye r 
1 300 F/ mois + cha rges. Té l. 
504-29-91. 

N° 876. - ST-CAST, dans villa 
bd Mer, avec gd terra in bo i5é, 
louée par étage séparé de 
4 pièces, s . de b., pour 7 pers . 
Jui l!. 2 000 F, août ' 2 700 F. Au 
rez-de-ch., 2 pièces pour 4 
pers. : J ui Il. 1 500 F, a oût 
2 000 F. Du Manoir, 24, rue 
Tilsit.t, 75017 Paris. Té l. 380-
05-86, 

N• 1280. - Loue app. 70 m• 
+ terrasse 20 m•, 9 pers. cœur 
station à ORCIER'ES MERLETTE 
(école t iers-temps), Tél. Capian, 
967-24-60, poste 965. 

No 1337. - Chalet suisse, 5 
pièces, ANZERE, au-dessus SION, 
offrant possib. ski, tennis, pis
cine, école hte montagne, suiv . 
saison. Arra ng. et prix à débat. 
Tél. avant l 0 h : 504.36.34. 

No 1475, - BANYULS-s-MER, 
ttes saisons, petit appert. 4-5 
places, tt conf., chauffage, ter
rasse. Vue très éte ndue, barbe
cue. 702-25-72. 

N° 1483. - AUVERGNE, ait, 
850 m, corn. loue manoir 6 ch ., 
s. de b. et s. de douche , eau 
chaude, tt cft, fr igid., machine 
à laver, lave-vaisse lle, grand 
parc ombragé a vec vue splend. 
Ecr. A.X. 

No 1839. - LA PLAGNE, loue 
par semaine, AI ME 2000, st udio 
3-4 pers. + gde terrasse . Vue 
panoramique. Tél, Carnet, 532-
42-00, poste 1784, heu res bur. 
ou domicile 747-72-76. 

No 1875. - Loue LA :PLAGNE, 
appert. 2 pièces, 5 1 its (sauf 
du 23 mars au 7 avril) . Tél. le 
soir 350-76-52. 

No 1879, - LA PLAGNE, du 3 
janvier au 5 mdi, studio 3-4 
pers., tt conf. kitch, bains, 
casier skis. Tél. 331 - 12-32 a près 
19 h 30. 

No 1925. - Les 2-ALPES (Isère) 
1650-3200 m Ski ét é-hive r. A 
Jouer à la semoine, stud io tt 
conf., 4-5 pers., garage. Té l. 
969-17-85. 

N° 885. - MORGAT (Finistère) 
loue ju in, août et se ptembre, 
vi lla 8-9 pers., sé j., 1 ch . ave c 
bains, 2 ch. avec cab. toil ., 
conf., jardin boisé, 5 mn plage . 
Tél. 460-08- 17 ou (16-98) 81-
05-75. 

No 886. - Bord de mer, ST
JEAN-DE-MONTS, à louer a oût 
pr 5 pers., v illa a vec jardin, 
2 000 F + gaz. Té l. 744-20-88 . 

N° 887. - FONTAINEBLEAU, 
villa 7 p. princip., gd jardin, tt 
conf., près gare et forêt, année 
scolai re ou vacances. Tél. 033-
09-73 ou 422-55-86. 

N° 888, - VALAIS Suisse, à 
louer chalet, altitude, neige, 
soleil, pou r 5 à l 0 pers., cuis. 
amén., réfrig., s. de b., téléph., 
chauff. central , libre Pâques, 
juillet . . Tél. 222-78-98 . 

No 889. - Cam. loue LAREDO 
(Espagne), apport. 100 m plage 
comprenant : s. de séjour, 3 ch., 
cuis., s . de b., t erra sse . Tt conf. , 
tennis, convenant pour 7 / 8 pe rs. 
Juil!., août, 400 F/serna ine ; ju in, 
sept. 200 F/semaine. Té l. 496-
17-93, post e 563. 

N° 890. - SUPERTI GNES, corn . 
loue ttes périodes, appert. 5-6 
pers . gd conf., p le in sud, pied 
remontées méca niques. Ecr. A. X. 

N° 891. - Vends ou lo ue meu
blé studio, kitch ., s. de b., dans 
résidence pour retrai tés cadres 
MONTRICHARD (4 1 ), situati on 
except., excel. a mb ia nce, nourr . 
soignée et régimes. Ecr . A.X. 

N° 892. - A louer MOR BIHAN, 
ou-dessus rivi ère A uray, v ue 
magnif., maison neuve, p la in 
pied, tt conf., gd séjour, 5 ch., 
gd jardin. Tél. 950-13-22, so ir. 

No 893. - A louer de Pâques 
à la Toussaint t rès agréa ble 
appert. F 5 (meublé) da ns l • ' 
étage villa du quart ier réside ntiel 
de PERPIGNAN . S'ad resser à 
Troy, Château de Valroch, Pra 
des 66. Tél. : 42 . 

No 894, - SERRE-CHEVALIER, 
f ille corn. loue cha lets 6 à 
18 pers., conf., vue, sb leil. Prat, 
27, bd Bourre, 13008 Marse ille . 

N° 895, - TO URAINE, St -Ger
main-sur-V ienne, entre- Ch inon 
et Saumur, mano ir confort, 9 p. 
pr incip.,- 11 li t s dt 4· ménages, 
très be l le sit uat . sur cotea u 
dominant la Vienne, plages, 
bou rgs 3 km, cal me, grande 
t errasse , locat ion mai à octobre. 
1. Bonnet, 4, av. de Breteui l, 
75007. Paris. Tél. 705-95-69. 

N° 896, - Parente corn . loue 
chambre meublée indép. 16' AU 
TEUIL. Tél. 520-70-13. 

N° 897. - St-Mamet (CANTAL) , 
17 km Auril lac, 670 m a it ., mai
son 9 p ièces, cu is ., s. de b. , 
ga rage, jardin. S'adr. Mme de 
SOUIS, 15800 Vic-sur-Cère. 

No 898. - Vie il le ferme a mé
nagée, p r 12 pers. , conf., a u 
pied des pistes, à ltiuer de 
février à a oût. Romai n, 10, pl. 
du Château, 7 4200 Thonon-les
Bains. 

No 899. - NICE Cimiez, à louer 
mois d'août, vil la 6 p ièces1 t t 
conf., ga rage, gd ja rdin . Tél. 
727-25-72. 

N° 900. - Louerai s LE LAVAN
DOU, juin, villa , v ue panora m i
que, l 0 mn plcges, 7 personnes, 
garage . Tél. 702-69-94. 
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No 901. - MERIBEL (Savoie) 
corn. loue dans même chalet , 
hiver ou été: 1) 1 dppart. 
3 pièces, 8 lits, balcon, tt conf. ; 
2) 1 studio, 4 lits, balcon, tt 
conf. Tél. 870-07-20. 

N° 902. - LE CH·ESNAY, corn. 
loue dans imm . neuf près gare 
Versailles-rive droite: 1) apport. 
3• étage, 5 pièces + balcon, 
2 s . de b., cave, park. ; 2) studio 
r.-de-ch . Tél. (87) 90-12-73 St
Avold, le soir. 

~ 

N° 903. - BEAUVALLON, Golfe 
St-Tropez, loue juil!., août, belle 
villa, gd séj., 10 lits, s. de b., 
téléph., terrasse, garage, jardin, 
50 m plage tranquille. Ecr . A.X. 

No 904. - Loue, sauf juillet, 
LAREDO (200 km Hendaye) à 
300 m magnif. plage de sable, 
apport. stand. et calme pour 
6 pers. Vue imprenable sur mer 
et montagne avec balcons expos. 
Est et Ouest, tennis dans la 
résidence. Tél. 602-50-35, préf. 
StJ ir. 

N° 905. - VERSAILLES, proche 
gare Porchefontaine, loue 75 m2, 

chambre, liv ing-double, neuf, 
standing, ca lme, lumière. Tél . 
747-54-02. 

N° 907. - BOULOGNE, mét ro 
Pont-de-Sèvres, immeuble neuf, 
stand., liv., 2 ch., entrée, bains, 
gde cuis. , balcon, placards, cave, 
park. couvert, libre de suite. 
1 200 F + ch. Tél. 605-15-35. 

N° 908. - Cam. loue MEUDON, 
près gare, studio avec park. ds 
immeuble neuf, tt conf. Tél. 
027-49-09. 

N° 909. - CARNAC, cam. loue 
duplex, 6-7 pers., vue splendide, 
bord de mer, juin, 2• quinz. juil
let, août, septembre. Tél . 727-
56-94. 

N° 91 O. - Loue apport. 4 piè
ces, LA NAPOULE, juillet-août, 
2 500 F/mois. Tél. 551-42-25. 

N° 911. - Cam. loue 7, rue 
BERTHOLLET, 5' , imm. bourgeois 
pdt, 1er étage, 55 m2 , 2/3 p., 
téléph., T.V., moquette, s. de b ., 
tt conf. meublé style ou vide, 
1 000 F + ch. très faibles, Tél. 
265-25'-65 ou 776-43-64 .p. 
3105 ou 637-41-94 le soir. 

VENTES 
ACHATS D'APPARTEMENTS 

ET DE PROPRIÉTÉS 

Tarif : 0,50 F le mot 

No 1736. - Cam. vend LE 
TOUQUET villa entièr. meublée, 
expt>s. Sud, proximité plage ré
sid., 3 mn. centre, séjour 4 / 5 
chambres, s. bains, chauff. cen
tral, téléphone, garage, jardin. 
828-86-53. 
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0 1905. - Vve ccm. vend 
ppcrt . NEUILLY, stand. 125 m•, 

pièces, tt cft + chambre 
erv. Profession libérale poss. 
ez-de-ch. Tél. 624-23-01. 

0 9024. - Cam. vend PERl
ORD, région Montignac, sur 
auteur, bergerie ancienne res
aur. Séjour, 2 ch., grenier omé
ageable, wrrain 1,7 ha, très 
elle vue. Tél. 633-39-80 après 
9 h. 

-
No 9027. - Fille X ch. achete r 

ppart. ou maison .PARIS, bcn
eue proche, 5-6 pièces, 1er 
ui Ilet 7 4. S'cdr. A.X. 

No 9028. - Amie Cam. achè
terait 2-3 pièces, plein soleil. 
Se, 6e, 7e arrondissement. Tél. 
5'48-76-45. 

~ 
c 
E 

No 9029. - Cam. achèterait 
chambre ou petit studio PARIS. 
Ecr. A.X. qui transmettra . 

No 9030. - Vends fermette, 
2 corps en cours aménagement, 
terrain 1 ha, 1 OO km Ouest-Paris. 
Tél. 566-96-12. 

N° 9031. - SUPERDEVOLUY 
(Htes-Alpes) à vendre studio 
4 pers., multipropriété, 3 der
nières semaines de janvier. Prix . 
entre 2 000 et 3 000 F suivant 
semaine. Tél. 605-09-83. 

N° 9032. - YVELINES, 2 ha, 
bordure forêt Rambouillet, 45 km 
Paris, villa, living, 35 m• + 
6 pièces, tél ., village 300 m, 
657 000 F. Tél. 306-25-81. 

N° 9033. - Urgent. Cam. vend 
RAMATUELLE, proximité plage, 
villa provençale neuve, 200 m2 , 

tt conf., téléph ., sur 4 500 m2, 

500 000 F. Tél. (91) 05-05-33. 

No 9034. - A vendre: terrain, 
viab., 3 600 m2 , NIVERNAIS, 
258 km Paris, vue impren. sur 
Allier et forêt de Tronçais, pano
rama 180° sur 30 km. Tél. 587-
17-15. 

No 9035. - Cam. vend, 20 km 
Sud Paris, propr. bourg. 9 p. 
ppales tt conf., nbr. dépend. 
Terrain 4 800 m•. 'Tél . 901-01-
77. 

N° 9037. - Vve cam. vend im
meuble 10 p., quart. Jardin 
Public BORDEAUX. S'adr. A.X. 

No 9038. - Cause double em
ploi, cam. vendrait HOSSEGOR, 
villa 3 mn à pied centre et golf, 
emplacement tranquille, liv., 
4 ch., 2 douches, jardin très 
soigné 900 m2, 270 000 F. Ecr. 
Mermier, 36, av. Bugeaud, 75116 
PARIS. 

N° 9039, - Pour repos l)U re
traite, corn . vend près Ml LLY 
(91) studio grand conf. dans 
résidence tous services. Tél. 589-
16-04. 

No 9040. - LA .PLAGNE, corn. 
vend petit studio centre station. 
Tél . 647-91-14, matin avant 8 h 
ou écr. A.X. 

No 9041. - X 70, achète 3/4 
pièces, même à rénover, préf. 5e 
ou 13•. Tél. domicile: 707-37-
40 ou bur. 256-28-82. 

No 9042. - Cam. (61) vend 
dans résid . boisée prox. ligne de 
SCEAUX, apport. 4 pièces, 
78 m2 , nombr. équipements, 
165 000 F. Té l. 920-58-37, soirée. 

No 9043. - CHATENAY-MALA
BRY, vue except. sur pépinières 
et forêt, particulier vend 3 p., 
gde terrasse, box, verdure, ca l
me, imm. récent. Tél. 350-16-
28, le matin. 

No 9044. - Cam. muté, vend 
NANTES, première main, magnif. 
apport. 6 p., 160 m2 , état par
fait, salon et séj. communicants, 
60 m•, cheminée marbre, loggia , 
chauff. centr. indiv., téléph., 
cave, garage, dans petit co llectif 
bien situé avec jardin, 1 ibre été 
74, prix à débattre. Tél. (40 ) 
74-97-15. 

No 9045. - Vends près FREJUS, 
6 km mer, dans pinède, maison 
provençale, tt conf., séj., 3 pe
tites chambres, terrasses, téléph., 
jardin planté 400 m2• Prix : 
160 000 F. Tél. 624-96-93 . 

No 9046. - Cam. vend 7• étage, 
Paris-MUETTE, 2 pièces, 1954, 
dont liv. 24 m2 , ch. 14 m2 , balcon 
14 m'. 300 000 F. Crédit par 
vendeur. Tél. 647-53-01. 

N° 9047. - Cam. vend appo rt. 
19·66, 5 pièces, près métro 
MASSY-VERR·l'ERES, calme, ver
dure, libre septembre. Tél. 930-
03-04. 

No 9048. - SANARY-sur-MER 
(Var), à vendre, villa 4 ch. , 
3 sanitaires, liv., cuis., chauff. 
central mazout, caves, garage, 
ter.rosses, jardin pinède 2 200 m2, 

avec dépendance compr. entrée, 
2 ch., 2 sanit., excell. état. 
Prix: 550 000 F. Tél. 553-54-15. 

N• 9049. - 75 km Paris (entre 
PROVINS et Béton-Bazoches), à 
vendre très belle vieille ferme 
briarde, 5 ch., liv.-bureau, cuis. 
installée, cellier, buanderie, 
sanit.-douche, grenier, chauff. 
mazout, téléphone. Habitable de 
suite. Jardin expos. sud 3 250 m2• 

Tél. 227-62-78. 

RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tarif : 0,50 F le mot 

N° 3004. - Sœur X 51 échan 
gerait apport. 2 A, 7° arrond, 
5• étage, ose., soleil , très belle 
réception 70 m2 + 4 chambres, 
2 bains, 2 ch. serv. cont re gd 
living + 2 ch. bains, confort. 
location ou achat. Tèl. ETO 
59-56. 



No 3009. - Cam. rech. 5•, 6•, 
7• ou 14• pour ménage enfants, 
location apport. ancien 6-8 p. 
même av. réparations. Tél. 325-
01-12. 

N° 3010. - Cam. (57) ch. ap
port. 3 ou 4 p. (living + 2 ch.), 
tt conf., loyer modéré, 16•, 17• 
(sud), Neuilly. Tél. 333-07-69. 

No 3011. - Cam. (68) rech. 
apport 70 m2 rive-gauche ou 
banlieue sud-ouest. Tél. 331-40-
94. 

N° 3012. - Fille X rech. apport. 
60 à 80 m', centre Paris. Achat 
ou locat. Tél. 551-36-08. 

No 3013. - Fille cam., bientôt 
mariée, ch. rapidement apport. 
vide, 3-4 pièces, cuis., sol Je de 
b., téléph., dans PARIS, facilité 
transport en commun, autour de 
1 000 F, ch. compr. Réponses ; 
Mlle BARBEAU, 527-31-08, heu
res repas. 

N° 3014. - Fille cam. ch. loca
tion apport. 5 pièces minimum, 
conf., 16• arrondiss. ou proche. 
Propose en location pour 2 ou 
3 ans, apport. 2-3 pièces, bains, 
cuis., 16• voisinage Foch. Tél. 
pour renseig. 704-92-40. 

No 3015. - Fille et sœur cam. 
échange beau 4 pièces 15•, 
1 OO m 2, ascens.-descens., téléph., 
conf., loyer ancien contre plus 
petit Paris Centre ou Ouest, loyer 
ancien, achat possible. Ecr. An
toine, 4, pl. Monge, 75005 Paris 
qui transmettra. 

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

N° 764. - Cam. 52 ch. excell. 
piano occasion, Steinway de préf. 
Tél. heures repas; 747-92-70. 

No 765, - Vends prix intér. : 
1) chambre style Louis XVI 
(armoire + lit l 30); 2) cuisi
nière électrique (four + 4 feux) . 
Tél. heures bureau, sauf samedi : 
555-16-50. 

N° 766. - Cam. vend collection 
1918-1929 livraisons reliées 
excel. état, 20 Illustration et 
28 Petite Illustration théâtre 
et roman. Voir sur place dans 
réskience rurale Haute-Garonne, 
éventuell. emporter, n'expédie 
pas. Ecr. A.X. 

N° 767. - Cam. vend salon: 
canapé 2 places et 2 fauteuils. 
Prix intéressant. Tél. 637-14-47. 

N° 768. - Vends salle à manger 
début -Empire compr. très beau 
buffet bas, huit chaises, table 
ronde deux allonges + lit 
repos. Merisier clair, excell. état. 
Tél. après 20 h Bouloc : 326-52-· 
72 ou horaires bureau : 225-
48-05. 

No 769. - Vends bibliothèque 
M.D. acajou. Tél. 624-16-53. 

DIVERS 

Tarif : 0,50 F le mot 

N• 618. - Institutrice HATTE
MER, lon11ue expér. cherche dans 
familles leçons ttes matières 
jusqu. seconde. Tél. A.X. poste 
320. 

N° 748. - Cam. peut réser
ver demeure classée « Monu
ments Historiques », avec parc, 
dans vallée de Chevreuse (25' 
Pont-de-Sèvres) pour réunions 
Promo, Conseils ou réunions fa
miliales. S'adr. à l'A.X. 

N° 753. - Vacances scolaires 
« Association A !'Ecole du 
Sport•. Tél. 027-12-88, mardi, 
jeudi matin ; mercredi de 17 à 
19 h - PAQUES : 954 F SKI à 
Saas-Fee; 954 F TENN·IS à Ar
cachon. 

No 760. - PRINTEMPS au 
PAYS BASQUE, Séjours agréa
bles, reposants, site ensoleillé, 
ait. 250 m. Abrité de !'Océan, 
sans neige: Maison Familiale de 
Vacances• JAUREGUIA »,à (64) 
Irouléguy, gare St-Jean-Pied-de
Port. Tél. 160. Recomm. à cam., 
épouses, amis TOUS AGES. Con
fortable, soignée, paisible. Table 
fine. Parc. Association à but non 
lucratif. Présid. PLOUX (X 25). 
Pension complète prix nets 30 F 
et 34 F. 

No 761. - CHAZOT (58) recom. 
Loch 2000, l l 5, av. de Paris, à 
Versailles (951-00-23) qui loue 
des voiliers de 6 à 13 m, à 
Ouistreham et à Port-Navalo. 

N° 762. - FRANÇAIS, LATIN, 
ANGLAIS (cl. 6• à 3°, leçons à 
domicile). Tél. Amicale: 633-
74-25. 

N° 763. - RORQUAL 74, tout 
équipé, à louer en mai, juin, 
juil., à partir de Port-Navalo. 
951-00-23. 

No 308. - SILVY (31 ), Direct. 
gal MONVOJSJN et VINCENT, 
peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, 
responsabilité civile, vie, ris
ques industriels. 101, 103, 1 O:S, 
bd Haussmann, Paris 8'. ANJ, 
84-20 (24 lignes). 

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

N° 384. - LANETEX-HOU
SE, 323, rue St-Martin, Pari& 
Je, face Conservatoire des 
Arts et Métiers, fabrique et 
vend directement tous vête
ments pour hommes, classi
ques et modernes : costumes, 
vestes, pantalons, 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 1 4 h à 1 9. 
Tél. 272-91-46. 

N° 307. - Villas, terrains 
apport. Yves PELLOUX les vend . 
Souv. tr. bonne, off. CANNES, 
45 Croisette. Résidence Gd Hô
tel, tél. 38-56-56 (Frère cam.). 

No 643. - Cam. (23 et 67 ) 
recommandent viv. ALA IN 
PIERRE, Relieur d'Art, reliure 
moderne; maquettes origina
les; reliure de style, restaura
tion d'ancien et simple reliure, 
l 32, rue Lecourbe , 75015 Pa ris. 

No 749. - Contre l'érosion 
mtmétaire, seule défense sûre : 
EPARGNE INDEXEE. Ecr. cam. 
1931, par l'A.X. qui tr. 

N° 619. - Femmes cam. re
commandent vivement COUTU
RIERE Madeleine ANNET-PE
TIT: 808-24-83. 

No 770. - PROPRIETAIRE 
SANS SOUCI, confiez-nous 
votre voilier. Lorsque vous êtes 
à terre, ntius le gèrerons et le 
louerons pour .. vous. Votre ba
teau est source de plaisir et 
source de profit. Bases: Ouis
treham (Calvados), Port-Nava lo 
(Morbihan) . LOCH 2000, 115, 
av. de Paris, Versailles - 951-
00-23. ANNONCES INDUSTRIELLES 

• ET COMMERCIALES N° 771. - Chabert (63 ) re
Tarif : 1 F le mot pour les camarades ; 1 comm. les vins Côtes du Rhone 

1,50 F pour les autres personnes. du DOMAINE DE LA GRAND' 
(encadré en plus) RIBE muge et rosé, 6 à . 8 F la 

bouteille, selon la destinati on 

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

(TTC Franco de port). M. Abel 
Sahuc, vigneron 84290 Sainte
Céci le-les-Vignes'. 
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N,APHTACHIMZB 18 
S. A. au capital de F. 250.000.000 

203, rue du Fg St Honoré 75008 PARIS 
Tél: 227.33.59 et 924.89.19 
Telegr. Naphtachim Paris 

Telex. 29.742 
Usines 13188 LAVERA 



Société Générale 
la banque de ceux qui demandent plus à la vie 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATUltE 

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

Capital Social : 47 520 000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9e - Tél.: 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

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

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

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

MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES 
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 

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

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE 

REPRESENTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DU LOCOTRACTEUR RAIL-ROUTE UMILOK 

TUNZINI 
ENTREPRISE 

INSTALLATIONS 
THERMIQUES 

ET AÉRAULIQUES 

Société Anonyme au Capital de 20 500 000 F 

90, r. Cardinet - 75849 PARIS CEDEX 17 - 924-83-29 

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

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

REALISATION: SOC IETE NOUVELLE MERCURE, 4, place Franz-L iszt , 75010 Paris 
Imprimé en Fronce par \'Imprimerie de l' Indre, Argenton-sur-Creuse, Dépôt \éqo\ 1 •r trimestre 1974 
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... 

La Tour en béton la plus haute d'Europe 
TOUR FIAT A LA DEFENSE FACE AU CNIT - PARIS 

Consu ltants : Cabinet SKIDMORE - OWINGS and MERILL 
New York 

Architectes : R. SAUBOT et F. JULIEN - Paris 
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