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La Jaune et la Rouge 

MALGRE tous les efforts de l'équipe qui 
assure la rédaction de la Jaune et la 
Rouge, il existe un délai incompres

sible entre le moment où un article est écrit 
et celui où il paraît. Les choses se compli
quent lorsque l'on veut tenter une nouvelle 
expérience et, quelle que soit la bonne volonté 
de chacun, il est évident qu'il est plus difficile 
d'éviter les erreurs. J 'ose espérer que le plus 
grand nombre d'entre vous se sont montrés 
indulgents et auront apprécié l'effort accom
pli : il est possible de faire mieux bien enten
du, mais il faut que chacun de vous nous y 
aide. 
Me référant à ce décalage inévitable entre la 
rédaction et la parution, j'y trouve une excuse 
à mon embarras actuel. Lorsque ce numéro 
paraîtra nos Assemblées générales viendront 
de se tenir et certains d'entre vous n'hési
teront pas à s'étonner de n'en avoir ni le résul
tat, ni le compte rendu. Et pourtant ! Com
ment faire ? Et quelle doit être l'attitude du 
Président qui se trouve confronté avec la 
nécessité de vous tenir au courant de la vie 
de notre Société Amicale alors que au mo
ment où il écrit, il n'est pas en possession des 
avis que vous ne manquerez pas de lui donner 
lorsque nous aurons l'occasion de nous ren
contrer le 11 juin. 
Il me faut donc, faisant contre mauvaise 
fortune bon cœur, espérer que les moins bien 

MOT 
,. 

DU PRESIDENT 

disposés d'entre nous ne m'accuseront pas 
de noirs desseins comme celui de bondir sur 
le premier prétexte pour rester encore plus 
évasif. 
Mais est-ce vraiment un prétexte que d'évo
quer les événements importants qui se dérou
lent actuellement dans notre pays et qui 
peuvent avoir une influence déterminante 
sur l'avenir de notre Ecole. Ce motif s'ajoute 
à celui que j'ai précédemment évoqué : notre 
action future dépend étroitement de ces 
événements, qui se situent, pour les uns sur 
le plan national et pour les autres sur le plan 
interne, mais dont, au moment où j'écris, je 
ne puis encore préjuger. 
Alors ! Arrêtons-nous quelques instants 
et profitons en pour réfléchir. Profitons en 
aussi pour mieux nous informer et ne pas 
prendre parti sans connaître tous les élé
ments des questions dont nous sommes ame
nés à débattre. Evitons de nous laisser égarer 
par de simples sentiments passionnels et 
songeons plus aux autres qu'à nous-mêmes. 
Si nous y parvenons ce sera un grand progrès. 
Laissez-moi espérer que l'échange de vue que 
nous aurons le 11 juin présentera à ce point 
de vue quelques avantages. C'est le vœu que 
je forme avec tout l'attachement que je porte 
à notre Ecole et dans le cadre de l'esprit de 
camaraderie que j 'estime devoir être le nôtre. 

Jean Gautier (31) 
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La jaune et la rouge 

Le courrier 
des lecteurs 

Monsieur le Président, 
J 'ai trouvé pour le moins singuliers 

le ton et la forme qu'a choisis Made
moiselle Sabine Cayrol pour parler 
de moi dans le premier numéro de la 
nouvelle formule de la « Rouge et la 
Jaune». 

Je ne peux, par ailleurs, tolérer la 
publication de citations dont on me 
donnerait directement ou non la pater
nité et qui sont, soit stupides, soit 
erronées. Je relèverai particulièrement : 

« Les taupins sont des puceaux qui 
ont envie de ne plus l'être sur le plan 
intellectuel ». 

« Un complément de l'X qui per
mettrait d'obtenir le même niveau que 
les Centraliens ». 

Au plan des techniques spatiales : 
«Nous en sommes au même point que 
les Américains ». 

« Gérer c'est assurer la survie d'une 
entreprise qui me tente ». En supposant 
que le lecteur ait compris ce jargon, 
je précise que la gestion m'intéresse, 
mais que les autres aspects de la Di
rection Technique me passionnent 
également. 

« Une fois à l'X j'ai pu reprendre 
mes activités musicales ». Le rappro
chement avec les quatre lignes précé
dentes du texte est d'une grande mala
dresse. Chacun sait que les périodes 
de préparation des concours font 
l'objet d'une intensité de travail extra
ordinaire et que le rythme des études 
à !'Ecole permet, si l'on s'organise, de 
pratiquer des activités culturelles. 

« Avant j'étais l'éternel taupin ... ». 
Enfin le Big Bang n'est pas un « mou

vement », mais une hypothèse étayée 
par des raisonnements scientifiques et 
un ensemble de faits expérimentaux. 

N'ayant pu relire le texte avant sa 
parution pour des raisons de délais 
d'impression et n'ayant, a priori, 
aucune raison de me méfier de la revue 
sérieuse que je connaissais, je consi
dère que la« Rouge et la Jaune »dans 
sa nouvelle version a abusé de ma 
confiance. 

Si Mademoiselle Cayrol s'est simple
ment trompée de publication, il me 
paraît plus grave que le responsable 
de l'édition n'ait pas relevé cette erreur. 
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Mais bien plus après avoir reçu des 
lettres de camarades me faisant part 
de leur étonnement, j'estime que ce 
n'est pas de cette façon que l' AX 
assurera le maintien . de notre image 
de marque. 

Je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir publier ma lettre dans le pro
chain numéro de votre nouvelle édition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, l'expression de mes senti
ments distingués. Alfred Brych (55) 

Notre camarade BRYCH n'est donc 
pas content du portrait que nous 
avons tracé de lui dans le premier 
numéro de la Jaune et la Rouge à la 
rubrique « X au · singulier » et que 
nous accueillons bien volontiers ses 
observations. 
Il est vrai que nous aurions dû nous 
assurer son accord pour les citations 
que nous avons faites de ses propos. 
Il s'agit là d'une erreur de jeunesse 
commise dans la fièvre de la confec
tion d'un premier numé ro. Elle ne se 
reproduir"a pas à l'avenir. 
Sur le fond cependant nous devons 
faire une remarque : un portrait est 
une e ntreprise toujours cc:>ntestable 
et qui n'engage que la responsabilité 
de son auteur; de surcroît c'est un 
phénomène relativement fréquent 
que les gens ne se reconnaissent 
pas eux-mêmes. 
Nous ne pensons pas que ce soit une 
raison pour abandonner cette rubri 
que dont le but est de faire connaître 

d'une manière vivante, des personna
lités différentes de camarades se 
trouvant dans des situations diverses. 

La Jaune et la Rouge 

Comme le souhaitait toute l'équipe 
de la rédaction, les réactions après 
le premier numéro (nouvelle formule) 
de la Jaune et la Rouge ont été aussi 
nombreuses que passionnées, sur
tout après la disparition du Carnet 
Polytechnicien. Cette disparition 
momentanée et due à un impératif 
technique n'est d'ailleurs pas le seul 
thème de notre abondant courrier, 
notre dessinateur Marol au trait ori
ginal a été très souvent contesté. 
Nous avions sollicité votre aide pour 
connaître l'âge d'une photo représen
tant des élèves costumés : là aussi 
nous avons reçu des réponses très 
détaillées provenant pour une large 
part de la promotion concernée ou 
des promotions voisines. Mais sur
tout un énorme courrier rempli de 
vos encouragements et cela nous a 
particulièrement réconforté car nous 
étions un peu abattus devant les pro
blèmes à résoudre après le premier 
numéro qui comportait un certain 
nombre d'erreurs. Un nombre qui va 
aller, nous l'espérons, s'amenuisa nt 
tout au long de la période de rodage 
nécessaire pour vous donner, finale
ment, La Jaune et La Rouge que vous 
espérez. 

LE CARN ET PLEBISCITE 
«J'ai bien reçu le numéro 1 de la 
nouvelle formule de La J au ne et La 
Rouge et ma première remarque est 
que le Carnet Polytechnicien a dis
paru. C'est très regrettable car il 
nous donnait la liste des morts par 
promotion et les nouvelles des cama
rades. Les antiques comme moi, 
isolé ou presque du monde par la 
maladie ou celle de leur épouse n'ont 
pas d'autre source d'information pré
cise ... ». Lhomme (19 Sp) 

« Je viens de recevoir le numéro 1 
nouvelle formule de La Jaune et La 
Rouge et je trouve extrêmement 
regrettable que de ce numéro ait 
disparu les nouvel les concernant 
la vie et la mort des camarades indi
qués par promotion et que l'on appe
lait, je crois, le Carnet Polytechni
cien. C'était là un moyen très 
commode d'avoir les nouvelles 
concernant les camarades des diver
ses promotions et j'insiste très vive
ment pour que cette rub rique soit 



maintenue dans les prochains numé
ros de la revue ... ». Petel (19 Sp) 

« Dans le mot du président de la nou
velle formule de La Jaune et La 
Rouge, je lis que celle-ci ne va pas 
rompre avec le passé. Et cependant 
le Carnet Polytechnicien a été pure
ment et simplement supprimé, or ce 
carnet était un lien entre des X 
de même promo ou des promis voi
sines. Excusez cette crit ique d'un 
ancêtre .. . ». Portzen (99) 

« Je viens de recevoir La Jaune et La 
Rouge dans sa nouvelle présentation. 
Celle-ci ne me semble pas du tout 
heureuse. Je proteste en particulier 
sur les points suivants : 
1°) Disparition du Carnet Polytech
nicien ce qui n'est pas un moyen de 
renforcer les contacts et la camara
derie. 
2°) Choix des petits dessins préten
dus humoristiques et. à mon avis, 
tout à fait ridicules. 
3°) Util isation d'un papier d'une 
cou leur vive très désagréable et pra
t iquement illisible pour les personnes 
qui n'ont pas de très bons yeux. Si 
on ne veut pas imprimer tout en noir 
sur blanc, il vaudrait mieux reven ir 
à la couleur rose de l'anc;ienne for
mule ... ». Dieudonné (18) 

L'AGE DE LA PHOTO 
«A la page 41 du n° 1 de La Jaune et 
la Rouge vous demandez l'âge de la 
photo qui y est publiée. Il s'agit d'une 
photo prise à l'occasion du Bal de l'X 
1 934. Au cours de ce bal avait été 
-organisé un défilé de toutes les te
nues polytechniciennes de l' Empire 
à 1900. Et un certain nombre de 
tailleurs ava ient, bénévolement je 
crois, fournis ces diverses tenues, 
il y en avait, autant que je pu isse 
m'en souven ir 2 pour la période 
1795, 6 pour 1805 (la photo publiée) 
6 pour 1814, 2 pour la Restaura
tion (époque civile). Pour les suivants, 
mes souvenirs sont trop vagues. 

Ma promo avait été chargée de four
nir les figurants ma is nous avions 
donné les costumes civils de la Res
tauration à nos conscrits. Quant aux 
tenues de 1 805; le choix des figu
rants avait été diffici le, le tailleur, 
en effet possédait les 6 culottes de 
peau blanche et il a fa llu trouver les 
cocons qui rentraient dedans. Les 
quatre X du milieu sont mes cocons 
Gu idetti, Schaepe lynck,Malivet, 

X N°3 

Ricoul (en partant de la gauche) . A 
l'extrême droite je crois que c'est 
mon conscrit Rochelet mais je n'en 
suis pas certain. A l' extrême gauche, 
je ne sa is plus. Si ce la vous amuse 
je pourrais demander à quelques 
camarades leurs souvenirs. Je crois, 
du reste qu'un exemplaire de chacune 
de ces tenues est conservé à la 
bibliothèque de !' Ecole. du Jeu (32) 

BONNE CHANCE 
« La nouvelle formule peut être un 
facteur essentiel de recréer notre 
famille. Que souhaitez-vous de cha
cun de nous ? En tout cas bonne 
chance». Deutsche (30) 

« Un grand bravo pour le nouveau 
numéro de « La Jaune et La Rouge». 
Sa présentation est claire et atti
rante, su rtout les sujets d'articles 
sont intéressants pour la majorité des 
X. Pour la première fois non seule
ment j'ai lu tous les articles mais en 
plus ils m'ont apporté quelque chose 
sur les problèmes entrant dans mon 
système d'intérêt. Je suis tout à fa it 
d'accord avec le choix des catégories 
d'articles - !'Ecole, elle-même qui m e 
semble prioritaire - et les trois 
grands thèmes retenus; sur ceux- ci 
il me semble que la recherche scien
t ifique devrait ten ir une part plus 
limitée étant donné l'existence de 
nombreuses revues spécialisées tou
chant ce sujet .. . ». Julian (55) 

« Depuis tant d'arinées que je reçois 
La Jaune et La Rouge voici la pre
mière fo is, avec le numéro 1 de la 
nouvelle formule, que paraît un nu
méro enfin loin d'une affligeante 
médiocrité. Les sujets débordent 
l'horizon étroit de !'Ecole : ainsi celui 
excellent sur l'exportation. A peu 
près tous sont intéressants. Les 
informations (Palaiseau, I' Ecble 
Aujourd'hu i, PV du Conseil de l'AX) 
claires et substantielles. La présen
tation est agréable. Peut-être n 'est-ce 
pas très constructif de ne vous faire 
aucune critique mais je pense que 
vous en recevrez bien suffisamment 
et qu'il était du reste un peu tôt pour 
les préciser. Je me contente donc 
de vous féliciter très chaleureuse
ment de votre ini tiative et de la qua
lité de cette réa lisation. Je vous sou
haite tout le courage nécessaire 
pour continuer à produire des numé
ros de mois en mois toujours amé
liorés ... ». Dessèvre (23) 
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La jaune et la rouge 

Bibliographie 
Les systèmes de transport, 
planification 
et décentralisation 

par Michel Frybourg (46), préface 
de Paul De/ouvrier. 1 volume 16 x 
25 de 224 pages - 1er trimestre 
1974. 
Editions Eyrolles, 61, boulevard 
St-Germain - 75005 Paris. 78 F. 

Le transport fait intervenir l'in
frastructure, les véhicules et les 
techniques d'exploitation. Il s'agit là 
d'un système à traiter comme tel 
dans son ensemble, et non pas de 
responsabilités indépendantes à 
partager, comme cela se fait habi
tuellement entre gestionnaire de 
l'infrastructure, industriels du maté
riel et exploitants. Ceci justifie une 
planification n'excluant pas la décen
tralisation indispensable pour assu
rer initiative et créativité, ainsi que 
l'objectif de l'ouvrage : faire la syn
thèse des éléments intervenant dans 
le transport en mettant en valeur 
le rôle de l'innovation. Les titres 
des différentes parties du volume 
suffisent à montrer la largeur de la 
synthèse entreprise : 

Analyse des systèmes de transports -
Innovations technologiques - Mé
thodes modernes d'exploitàtion -
Effets externes des transports (nui
sances). 
Effets structurants sur l'aménage
ment des collectivités et des entre
prises. 
D'une lecture aisée, écrit par un 
spéciai'iste qui domine le problème, 
ce travail intéresse ra un public beau
coup plus large que celui des sim
ples spécialistes des diverses bran
ches des transports. 

Echec et maths 

par Stella Baruk. Editions du Seuil, 
collection Science ouverte. 312 p. 
29 F. 

Savez-vous pourquoi il y a un X sur 
la couverture de cette revue ? 
« Quand Descartes adopta en 1637 
x, y, z pour désigner «défin itive
ment » les inconnues, c'est parce 
que x était la lettre de l'a lphabet 
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espagnol qui se prononçait comme 
ch et que « chaï » était le mot qui 
voulait dire « inconnue » dont les 
Arabes d'Espagne se servaient dans 
leurs comptes». 
Si Stella Baruk cite cette anecdote, 
ce n'est pas par curiosité historique, 
c'est pour illustrer le caractère 
conventionnel de nombre de nos 
habitudes mathématiques, par 
exemple : pourquoi les capitales A, 
B, C pour les points et les ensem
bles, et les minuscules a, b, c pour 
les valeurs « connues » ? Admettre 
que ces habitudes, parfaitement 
arbitraires, n'ont rien d'évident c'est 
déjà identifier une des causes de 
l'échec en maths. 
Il y en a bien d'autres. Et vous lec
teur polytechnicien, qu'entoure de
puis longtemps la flatteuse réputa
tion d'être l'initié, celui qui « com
prend les maths » - même si vous 
n'avez pas les tourments des pa
rents d'élèves « peu doués» - trou
verez quelque modestie à prendre 
rétrospectivement conscience 
des causes accidentelles et dérisoires 
qui vous ont peu à peu extrait du 
lot des autres, les non- matheux ! 
Il est exceptionnel au demeurant 
qu'un livre évoque ce qui fut une part 
importante de votre jeunesse, et une 
part heureuse sans doute, celle où 
vous résolviez des problèmes. 
Pour l'auteur, la cause de l'échec 
doit toujours être cherchée dans la 
relation professeur-é lève, qui relève 
selon les cas de la terreur et du tota
litarisme, de la magie et de la presti
digitation. Sa démonstration est 
illustré de divertissants et conster
nants exemples - de nombreuses 
copies sont photographiées. A propos 
de chacun, l'auteur tente de démêler 
les associations d'idées - qui ne 
sont incongrues que pour le pro
fesseur - qui conduisent à des non
sens, le plus souvent fort poétiques, 
comme ce joli a5 = aOOOOO, ou 
encore cette « parcellisation » : «Ah ! 
c'est les relations métriques dans le 
triangle rectangle ? J'y ai pas pensé 
parce qu'on fait les relations dans le 
cercle ! Ah ! il fallait se servir de la 
relation de Chasles? Mais c'est de 
l'année dernière ! On a le droit ? 

L'introduction des mathématiques 
modernes met « mieux et plus vite 
qu'autrefois l'enfant en état dé
chec » en introduisant de nouveaux 
tabous et un langage parfaitement 
cocasse (l'exemple final des rela
tions d'équivalence est frappant) . 
« Sur les décombres fumants du 
vieux système, on bâtit précisé
ment un nouveau système dont le 
vice de forme et de fond est juste
ment d'être, comme le précédent, 
un système ». « Et si l'enfant veut 
satisfaire le prof ( ... ) il va bien falloir 
( ... ) être l'automathe, utilisateur
distributeur de signes. messages, co
des, et systèmes dépourvus de 
sens.» 

On aura compris que professeurs et 
psychologues sont assez mal traités 
par l'auteur dont une des bêtes noi
res est la Note sacro-sainte, qu'elle 
soit numérique ou littérale. Pour
quoi faut-il que cette saine indigna
tion soit elle-même gâchée par un 
pathos à majuscules ironiques 
(!'Originaire, I' Antériorité, !'Expé-
rience), par un lyrisme souvent 
déplacé, quelquefois obscur, et qui 
allonge inutilement le texte, par 
quelques règlements de comptes 
entre psychologues, parfaitement 
incompréhensibles pour le profane, 
et apparemment méchants ? Après 
tant de copies raturées, le lecteur 
a souvent envie de sabrer lui-même 
le livre d'un rageur «Allez au 
but ! » Mais tout compte fait, une 
démonstration convaincante. 

Mise en forme des métaux, 
Calculs par la plasticité 

par Saque (64), Fe/der, Hyafi/, d'Es
catha (66). 2 volumes, 15 x 24 cm, 
de 308 et 403 pages - 4e trimestre 
1973. 
Dunod, Editeur, Paris-Bruxelles-
Montréal. 

L'ouvrage a pour but de mettre à la 
disposition de l'ingénieur, sous une 
forme directement accessible, les 
résultats actuels de la théorie de la 
plasticité. 
Celle-ci est exposée avec le mini
mum de développements mathéma
thiques et illustrée par des cas 
concrets menés jusqu'au calcul nu
mérique. Ces cas comprennent en 
particulier l'étude des tests classi
ques en mécanique et des exemples 
des principaux procédés de formage 
(laminage, filage, tréfilage, forgeage, 
emboutissaçie profond, étirage). 



L'accent a été mis également sur 
les phénomènes thermiques, dont 
l'importance est essentielle. 

Le travail des auteurs qui clarifie 
considérablement une théorie très 
abstraite sera d'une incontestable 
utilité pour les praticiens. 

Techniques et méthodes 
de créativité appliquée 

par Jean-Pierre Sol (63). 1 volume, 
14 x 20 cm, de 260 pages - 1er tri
mestre 1974. 
Editions Universitaires, 10, rue 
Mayet - 75006 Paris. 

L'auteur, spécialiste de la méthodo
logie de la réduction des coûts indus
triels, a condensé dans cet ouvrage 
le résultat de trois ans du travail de 
l'équipe « Créargie » dans diverses 
entreprises. 
L'ouvrage, essentiellement pratique 
et didactique, expose les différentes 
phases d'une méthodologie de l'inno
vation, et de la créativité qui la 
permet, et constitue un guide clair 
dans une nouvelle discipline qui se 
développe rapidement. 

Les prix du pétrole 

par Ta/ci Rifaï (56). 1 volume, 18 x 
24 cm, de 440 pages, 1er trimestre 
1974. 
Editions Technip, 27, rue Gignoux -
75737 Paris-Cedex 15. 115 F. 

L'auteur, directeur de la Banque 
arabe et internationale d'investisse
ment, est particulièrement bien 
placé pour analyser le problème ex
traordinairement complexe des 
prix pétroliers, tant du point de vue 
des producteurs que de celui des 
utilisateurs. C'est la matière du pré
sent ouvrage traitée aussi bien des 
points de vue psycholog ique ou 
technocratique que des points de 
vue stratégique ou politique, et qui 
comprend un essai de prospective 
mondiale de la question. 

La précision et la richesse de la 
documentation technique seront 
utiles au spécialiste; l'ensemble, 
bien qu 'ardu, intéressera tous ceux 
qui veu lent se faire une opinion 
valable sur une qistion dont il est 
inutile de souligner l'importance 
et l'actualité, et que le sous-titre 
de l'ouvrage définit fort bien : « Eco
nomie de marché, ou stratégie de 
puissance ? » Michel Lévy (57) 
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La jaune et la rouge 

Le coin 
du discophile 
li est certes des musiques vides qui 
ne font guère que d'honnêtes fonds 
sonores et d'autres dont la richesse 
interdit une écoute autre qu'attentive. 
Mais en général, peut-être de par 
son caractère abstrait parm i tous les 
arts, une œuvre musicale est insé
parable des circonstances de 
l'écoute : la même musique dix fois 
écoutée ou entendue nous sera dix 
musiques différentes, que change 
l'environnement ou notre état d'âme. 
A moins que la première audit ion 
n'a it été déterminante par ses cir
constances dont elle sera désormais, 
pour nous, inséparable, et que cha-

que nouvelle audition fera revivre. 
A insi des musiques que des fi lms 
ont imposées, même si elles leur 
sont anachroniques, qui peut enten
d re le 2 8 Conce rto de Rachmaninov 
sans revoir aussitôt Brève Rencontre, 
la 4e Symphonie de Brahms sans 
évoquer Los Hurdanos de Bunuel, et 
plus subt ilement , parmi ceux qui ont 
eu la cha nce de voir Rendez-vous à 
Bray de De lvaux, qui pourra disso
cier les lntermezzi de l'opus 119 de 
Brahms de l'atm osphère proustienne, 
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sensuelle et nostalgique, d'un salon 
ve louté dans une petite ville au 
début de la guerre de 1 914 ? Sans 
parler, bien sûr, de cette Fantaisie 
de. Chopin écoutée, à 1 5 ans, près 
d'une jeune fille en fleur dont on 
éta it tout à fait amoureux, ou, mieux 
encore." jouée par elle su r un vieux 
piano de ca mpagne, et que, même 
technocrate, on réentendra toujours 
collégien. 

DE MAHLER 
A CHOSTAKOVITCH 
Ce n'est pas le soin que met Chos
takovitch à être accessible qui ferait 
excuser une écoute désinvolte, bien 
au contraire, surtout de sa Sympho
nie n° 13 sur cinq poèmes d'Evtou
chenko, enregistrée voici peu par 
Kondrachine et le Philharmonique 
de Moscou, avec les chœurs de la 
Républ ique de Russie. li y a du 
Moussorgsky et du Kurt Wei l dans 
cette musique expressioniste, vi
brante et chargée de la poli tique la 
plus brû lante comme dans Babi Yar, 
Angoisses ou le dernier poème 
«Carriérisme» (1 ). 
La musique de ba llet est évidemment 
conçue pour le spectacle, mais cer
taines acqu ièrent une vie propre et 
s'écoutent sans qu'i l soit besoin de 
réminiscences. Ainsi du grandiose 
tragique de Roméo et Ju liette, de 
Prokofiev, dont Edo de Waart et la 
Phi lharmonie de Rotte rdam ont 
gravé la deuxième Suite, mêlée de 
certains mouvements de la première 
(2). Musique puissante et riche qui 
annonce Alexandre Newsky. Ce sont 
ci nq m ouvements de ces deux su ites 
qu i figurent sur un disque consacré 
au thème de Roméo et Juliette par 
Ozawa et 1· orchestre Symphonique 
de San Francisco, à côté de la Fan
taisie de même nom de Tchaïkovsky, 
au lyrisme généreux, et d'un extrait 
de Roméci et Juliette de Berlioz, qui 
change de relief si l'on évoque 

Béj art il y a quelques années au fes
tival d'Avignon (3). 
Du même Berlioz, le Carnaval Ro
main supporte l'attention distraite, 
tout comme la Marche Hongroise 
et d'autres extraits de la Damnation 
de Faust, sommets du romantisrne 
français. Mais les Quatre Poèmes 
symphoniques sur des tableaux de 
Beocklin, de Max Reger, sont une 
révélation et rendent incompréhen
sible que ce contemporain de Mahler, 
qui rappelle parfois Fauré et Maurice 
Thiriet, soit pratiquement inconnu 
en France. Ces œuvres figu rent sur 
un enregistrement récent des orches
tres Symphonique de Leipzig et 
Philharmonique de Dresde (4). 
Rege r est une so rte de moyen te rme 
entre Mahler et Richard Strauss, 
dont Karajan vient de graver la Sin
fon ia Domestica avec le Philharmo
nique de Berlin (5). avec une verve 
éblouissante. C'est l'élégance de 
Strauss de parer de titres dérisoires 
des œuvres majeures, et de glisser 
l'humour ou le grotesque, par une 
sorte de pudeur, au détour des œu
vres les plus lyriques, les plus riches 
d'i nspiration. Pas plus que dans 
Reger, le pseudo-programme n'est 
nécessa ire pour aborder l'œuvre, 
que l'on ne peut s'empêcher d'écou
ter, même si l'on comptait se conten
ter de l'entendre. Tout à l'opposé 
est le Klagende Lied de Mahler, 
œuvre de jeunesse et cependant mi
morbide, mi-aspirant à la pureté et à 
la grandeur épique des grandes 
Symphonies, antérieur de plus de 
10 ans à la Sinfonia de Strauss, que 
présente Bernard Haitink et l'or
chestre du Concertgebouw d'Ams
terdam (6), avec notamment Norma 
Procter. On peut ce rtes écouter 
Mahler sans s'y intégrer complète
ment mais il recèle des mill iers de 
subtil ités qu i ne se révèleront qu'au 
fur et à mesure du progrès dans la 
connaissance de sa musique et de 
sa personnalité, en part iculier à tra
vers un ouvrage que l'on ne saurait 
trop recommander aux incondit ion
nels de Mahler (7). 

SCHOENBERG 
ET LES CONTEMPORAINS 
Vi ngt-cinq ans séparent le Klagende 
Lied du Quatuor à cordes op. 7 de 
Schoenberg : en fait un monde. 
Tandis que Mahler est l'un des der
niers romantiques, Schoenberg, de 
1 5 ans son cadet est tourné vers 



l'avenir et son Quatuor porte déjà en 
germe la période atonale, la musique 
sérielle et même ,otre musique 
contemporaine. Tel qu'i l est enregis
tré par le Quatuor Lasalle, avec une 
extrême précision mais sans froideu r, 
ce quatuor se livre peu à peu (8). 
et chaque audition apporte, se lon le 
moment, l'émotion par son lyrisme 
ou la satisfaction de l'esprit la plus 
raffinée. 

Lyrisme pour le cœu r et subtilités 
pou r l'esprit ne sont d'ailleurs pa s 
absentes de trois œuvres majeures 
de musique contemporaine parues 
au cours de ces derniers mois : 
Extensions 2 de Francis Miroglio, 
par les percussions de Strasbourg 
(9). Persépol is de Xenakis, ( 1 O). et 
Ausstrahlungen de Vinko Globokar 
par le New Phoni e Art Ensembl~ 
(11 ). Ces pièces posent évidemment 
le problème de l'écoute en termes 
inhabituels : on ne saurait les tra iter 
comme du Beethoven, et il faut trou
ver entre elles et l'auditeur un nou
veau mode de relations. Extensions 2 
dont le m êm e disque présente deu~ 
versions. excellente facon de montrer 
la part variable de l'~uvre, est une 
recherche sur la structure extension
tension, sou rce de tout mouvement 
et donc de toute musique. Cu rieuse
ment, Extensions 2 peut servir de 
musique de fond; l'on peu t quitter 
le fil et y revenir un instant plu s tard, 
sans risque d 'être perdu, puisque la 
construction n'est pas rigide. 
« Ausstrahlungen » est une tentative 
de pousser un ensemble de voix et 
d'instruments au paroxisme et à la 
limite de leurs possibilités techni
ques; à cet égard, c'est plus qu'un 
exercice, une œuvre fonda mentale 
qui marque un progrès dans la 
con naissance musica le, et après la
que lle on ne composera p lus tout à 
fa it comme avant. L'accompagnent 
sur le même disque « Fluide » pour 
cuivre et pe rcu ssions, et l'étonnant 
« Atemstudie » pour hautbois solo 
où le solliste doit jouer, inspirant o~ 
expirant, de façon ininterrompue, 
et qui rappelle par son atmosphère 
« Stimmung » de Stockhausen. La 
recherche est la libert é de ces œuvres 
et aussi leur limite : on ne pourra pas 
en rester là. Seul Persépoli s nous 
laisse sur notre faim: c'était un spec
tacle et la musique est trop indisso
lublement liée au lieu et à l'espace 
de ce lieu - Chiraz - Persépolis -. 
pour qu'e lle puisse suffire à elle
même, sans le cérémonial et le 
spectacle, et conserver un sens pour 
ceux qui n'ont pas vécu l'ensemble. 

X N"3 

LE RETOUR AUX SOURCES 
On retrouve d 'abord avec surprise 
Heinz Holliger dans quatre Concertos 
pour hautbois de l'époque baroque : 
Leclair, Marcello, Viva ldi et Tele
mann, puis on oncçoit que ses choix 
ne relèvent pas d'un pur éclectisme 
esthétique, et que jouer Globokar 
lui permet à la fois de con naître tota
lement son instrument et de se 
défaire de tout académisme, en un 
mot d'être totalement libre. Les 
concertos de Marcello et de Tele
mann émergent de ce disque (2 ) 
comme deux très grandes œuvres 
du 1 ae siècle et détonent par leur 
gravité dans un répertoire que l'on 
considère trop souvent comme 
galant. 
Gabrielli, lui, à la charnière du 15e 
et du 1 7e siècle s est un contempo
ra in de l'Orféo de Monteverdi avec 
ses Sacrae Sinfoniae, que viennent 
d'enregistrer les Solistes de Sofia 
(13). Contemporain aussi des Madri
gaux de Schütz, de Hamlet, de Don 
Quichotte, ta ndis que naissent Cor
neille et Desca rtes naît aussi, avec 
ces polyphonies instrumentales, la 
musique symphonique, dont près de 
deux siècles plus tard Mozart mar
quera un premier aboutissement. 
Mozart dont quatre disques récents 
jalonnent assez bien les quatre 
manières, opéra excepté. 
Tout d'abord la Sérénade « Haffner » 
pa r le Philharmonique de Berlin, 
di rigé par Karl Bôhm ( 14) : une œuvre 
de ci rconstance, un d·ive rtissement 
pur, du moins conçu comme tel, mais 
où Mozart jeune, tout com me le 
Mahler de vingt ans dans le Klagende 
Lied, annonce déjà ses idées et définit 
son style. L'andante est digne de la 
Symphonie Jupiter, et l'adag io de la 
fin de la Sérénade est sans nul doute 
une des p lus belles pages que Mozart 
ait écrites. 

Dans un second disque, les p1eces 
pou r piano à quatre mains. par 
Christophe Eschenbach et Justus 
Frantz ( 1 5) : la très grande Sonate, 
une des p lus belles, contemporaine 
des Noces, cinq Variations sur un 
Andante, et l'étonnante Fantaisie 
pour orgue mécanique, ici au piano, 
qui annonce la Flûte. La grande 
« Messe » en ut mineur, la dernière 
œuvre rel igieuse de Mozart avant 
le Requ iem, n'est ri en moins que 
monoli thique. Ell e pou rra it résumer 
à ell e seule toute la musique baroque 
religieuse, sans oublier l'influence de 
Bach, et si Mozart n'y semble pas 
toujours à l'aise, l'on ne peut ignorer 

ses chœurs somptueux, tels qu'on les 
découvre dans le récent enregistre
ment du London Symphony, dirigé 
par Colin Davis ( 1 6). 
Avec les deux derniers quintettes 
( K 593 et 614), composés dans la 
dernière année de sa vie, on atteint 
à un sommet. La maîtrise de la 
musique est telle que Mozart peut 
prendre ses distances par rapport 
à la technique qui devient aé rienne, 
tra nsparente (Quatuor Amadeux 
17). Curieusement, alors que bie~ 
des œuvres immédiatement précé
dentes étaient d'une gravité pré
monitoi re, ces deux quintettes mar
quent une brusque évolution vers 
la plénitude, sorte de résurrection 
musicale que Jean Massin attribue
ra it volontiers à l'espoi r que fait 
naît re chez Mozart la Révolution 
Française. Ces considérations sont 
après tout bien secondaires et ce qui 
importe, c'est la place que la musi
que, entendue dist raitement ou écou
tée avec passion, tient dans une vie : 
la nôtre. J .S. (56) 
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X N°3 

La Jaune et la Rouge 

Cilalions 
« Quand on mesure le drame de la science moderne découvrant 
jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles; 
quand on voit, en physique, deux grandes doctrines maîtresses 
poser, l'une un principe général de relativité, l'autre un prin
cipe « quantique » d'incertitude et d'indéterminisme qui limi
terait à jamais l'exactitude même des mesures physiques; 
quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce 
siècle, initiateur de la cosmologie moderne et répondant de 
la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d'équations, 
invoquer l'intuition au secours de la raison et proclamer que 
<< l'imagination est le vrai terrain de germination scientifique », 
allant même jusqu'à réclamer pour le savant le bénéfice d'une 
véritable << vision artistique » - n'est-on pas en droit de tenir 
l'instrument poétique pour aussi légitime que l'instrument 
logique ? ». 

Cette légitimité était ainsi réclamée par Saint John Perse au 
Banquet Nobel à Stockholm en 1960 et ce n'est certes pas 
Froissart (53) qui la contestera : son article sur les tendances 
actuelles de la physique corpusculaire, que nous publions dans 
ce numéro, fait un appel constant à des images proprement 
poétiques. Que ce soit pour nous l'occasion de regretter que si 
peu de nos camarades aient exercé les qualités qu'on nous 
prête à l'art rigoureux du poète. 

<< Mais » ajoute Saint John Perse « plus que mode de connais
sance, la poésie est d'abord mode de vie ». Voilà qui explique 
peut-être le petit nombre de polytechniciens poètes. Car l'Ecole 
Polytechnique ne prétend pas former des humanistes. Nous en 
trouvons une preuve supplémentaire dans l'enquête que nous 
publions dans ce numéro sur le sport à l'Ecole : sa pratique 
n'y apparaît comme ordonnée à aucune éthique ni à aucune 
pédagogie. 

Faut-il s'en attrister ou s'en réjouir ? Et peut-on encore aujour
d'hui répéter cette question posée par Pierre de Coubertin en 
1911 : << L'activité sportive ne constituerait-elle pas le germe 
d'une philosophie pratique de la vie ? », philosophie qui serait 
tournée vers le développement de l' individu ou qui mettrait 
l'accent sur le rassemblement de la collectivité ? A nos lecteurs 
de juger. F. Bourcier (59) 
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LA FORMATION 
, 

DES INGENIEURS 
EN FRANCE (I) 

« En dehors de son rôle hiérarchique, l'ingénieur intervient pour 
modérer les risques et éliminer la routine», le ton de l'ouvrage 
de Pierre Laffitte (44), (Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Paris : « Les Ecoles d'Ingénieur en France » est 
donné. Pierre Laffitte se propose de vous livrer à travers l'arti
culation et les thèmes développés dans son livre d'essayer de 
définir le rôle de l'école et de l'ingénieur. «Un ingénieur lorsqu'il 
se trouve au sein d'une organisation industrielle, possède des res
ponsabilités hiérarchiques et s'occupe de problèmes techniques. 

D 'après une définition donnée en 1968 par 
l'U.N.E.S.C.O., «L'ingénieur est un homme 
dont la tâche est de rassembler et de mettre 
en œuvre des idèes, des moyens matériels et 
des hommes pour réaliser des objets ou des 
projets, et assurer des services susceptibles 
de sanctions économiques». 

Définition fonctionnelle, assez vague car 
générale, que nous essaierons de préciser. 

L'ingénieur se trouve doté des compétences 
d'ordre scientifique et technique. Ces compé
tences l'ont conduit à acquérir dans le passé 
des grands pouvoirs. Or, le pouvoir est sou
vent revendiqué par des cadres supérieurs dont 
la formation est juridique, littéraire ou poli
tique; ces cadres estiment souvent que les 
capacités techniques sont secondaires. D'autre 
part, il faut remarquer que l'évolution récente 
de la Science et les nouvelles relations entre 
Science et Action font que les compétences 
scientifiques, sources de certaines innovations, 
sont parfois mieux maîtrisées par des spécia
listes scientifiques qui ne sont pas ingénieurs. 

Ni spécialiste politique ou social, ni spécia
liste scientifique en fait, l'ingénieur est accusé 
de n'être « ni chair ni poisson ». 

La légitimité de ses pouvoirs dans bien des 
cas risque de se voir âprement controversée. 
Ceci nécessite qu'il puisse prouver le caractère 
spécifique de son action et l'adéquation de sa 
formation à ses tâches. 

En France, tout un chacun peut s'attribuer 
le titre d'ingénieur et exercer une fonction d'in
génieur. La profession n'est ni réglementé, ni 
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protégée, contrairement à ce qui se produit 
dans de nombreux pays. 

CATEGORIES DE FONCTIONS 

Le progrès technique touche au premier chef la 
fonction d'ingénieur. Mais bien définie qu'au 
siècle dernier, elle peut se répartir en diverses 
catégories que nous pouvons regrouper en trois 
tendances principales : 

- Fonctions essentiellement scientifiques ou 
techniques liées à la recherche, à l'innovation, 
à la conception. 

- Fonctions techniques hiérarchiques et de 
gestion directement liées à la production. 

- Fonctions liées aux réseaux commerciaux, 
à l'administration générale, à la prévision, à 
la gestion. 

LA FONCTION INGENIEUR 

La définition juridique ne correspond qu'à un 
aspect de la réalité du monde des ingénieurs. 
Nous y reviendrons lorsque nous parlerons 
du contrôle ou de l'habilitation à exercer les 
fonctions d'ingénieur. Mais l'essentiel est 
ailleurs. Il réside dans la substance, dans le 
contenu du travail d'un ingénieur, dans sa vie 
professionnelle. 

Qu' il s'agisse d'entreprises privées ou publi
ques, d'administrations ou d'organismes d'Etat, 
de services de productions ou d'études, l'orga
nisation du travail en groupe conduit à dégager 
certaines fonctions particulières, associées à 
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L'ENSEIGNEMENT THEORIQUE dispensé par l'Ecole Polytechnique devait, dès le dé
but, être complété par des connaissances moins abstraites. Un artilleur allait en Ecole 
d' Application d' Artillerie, un ingénieur des Ponts en Ecole d' Application des Ponts et 
Chaussées. (La photo représente l'entrée de l'Ecole aux alentours des années 1900). 

la désignation d'Ingénieur que l'on peut essayer 
de définir de façon plus précise. 

Historiquement, il semble que la notion soit 
liée à la fabrication d'engins de guerre. Les 
premiers ingénieurs étaient des officiers du 
génie. 

Les premiers ingénieurs engagés dans la vie 
économique (nous disons encore les ingénieurs 
civils, par opposition aux ingénieurs militaires) 
s'occupaient des engins nécessaires au secteur 
économique primaire. Une culture scientifique 
polyvalente était indispensable, en particulier 
pour s'occuper des mines ; il fallait maîtrise 
les Arts du Feu (d'où la patronne des mineurs 
Sainte Barbe que les mineurs partagent avec 
les artilleurs et les pompiers); il fallait des 
connaissances en hydraulique pour assurer 
l'exhaure; Je broyage et la séparation des miné
raux de leur gangue, posaient des problémes 
mécaniques, la recherche des extensions de 
gisement suppose des connaissances géolo
giques, etc ... L'agriculture, autre domaine du 
secteur économique primaire, a vu des ingé
nieurs tels les réparateurs de moulins des temps 
passés. 

Ces hommes étaient à peu près les seuls à 
fabriquer des machines et à maîtriser l'emploi 
des forces naturelles par le biais des machine
ries. 

Un tel ingénieur était appelé partout. On lui 
confiait des tâches diverses. Il était rare que 
son travail ne fût pas couronné de succés, 
habitué qu' il était à ne faire fond, dans l'exer
cice de son métier, que sur lui-même. En 
général, c'était un excellent calculateur : il 

possédait quelques notions de géométrie et 
d'arpentage. Souvent, il disposait en outre de 
quelques connaissances de mathématiques 
appliquées. Il était à même de calculer la 
vitesse, la résistance et la puissance des 
machines, de tracer les vues en plan et en 
coupe, de définir les matériaux nécesssaires 
et le schéma d' implantation. Il était à même de 
suggérer une organisation du travail adaptée 
aux besoins et a ux moyens mis en œuvre, et 
par voie de conséquence, à donner des direc
tives, donc à assurer une fonction hiérarchique. 

Le nombre des installations mécaniques et 
électriques s'est augmenté. Leur conception 
est le fait de travaux en équipe. Leur répara
tion comme leur entretien, souvent modulaire, 
est assuré par le constructeur, ou est effectué 
par des techniciens spécialisés. Malgré cela, 
la description du travail du réparateur de mou
lins ou de l' ingénieur des Mines concevant une 
machinerie d 'exhaure comporte bien des élé
ments qui demeurent essentiels dans les fonc
tions quotidiennes de nombre d' ingénieurs 
contemporains. 

Le terme ingénieur, désigne dans le langage 
courant un agent de haut niveau doté des carac
téristiques suivantes : 

- Sa compétence est assez générale. 
- Il s'occupe, en principe, de problémes 

techniques. 
- Lorsqu'il se trouve au sein d'une orga

nisation industr ielle, il possède des responsa
bili tés hiérarchiques. 

En dehors de son rôle hiérarchique, il inter
vient au premier chef : 
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- en cas d'anomalie ou danger, par exemple 
panne d' installation coûteuse et complexe 
(haut fourneau, chantier de mine, etc ... ); par 
exemple feu ou explosion ou irruption d'eau et 
inondation; qui met en cause la sécurité d' en
semble, par exemple si un accident du travail 
survient. En bref dès que des mesures techni
ques appropriées doivent être prises pour veiller 
à la sécurité, éviter les extensions de dégâts. 
L' ingénieur est un modérateur de risques. 

- L'ingénieur intervient aussi lorsque la 
construction d'un matériel nouveau ou l'utilisa
tion d'un matériel existant exige les armes du 
calcul et de la raison. D'une façon générale il 
s'agit alors d' innovation soit dans les méthodes 
soit dans les moyens. 

L'ingénieur est l'anti-routine. 
Certes, il n'en est pas ainsi dans toutes les 

industries : la réparation des ordinateurs est 
faite par échange standard de pièces, confié à 
des techniciens; l' innovation peut être le fait 
de n'importe quel agent de l'entreprise; l'orga
nisation de l'usine peut être conçue par un 
gestionnaire professionnel; il n'en reste pas 
moins que ces fonctions sont par nature des 
fonctions « de style ingénieur». 

LES INGENIEURS 
ET LA FONCTION 

PUBLIQUE EN FRANCE 
Quand un Conseil municipal décide d'élargir 
un chemin vicinal, d'améliorer une adduction 
d' eau, le Maire s'adresse à « Monsieur l'in
génieur » espérant que ce représentant de 
l'omnipotente administration française per
mettra aux représentants élus au suffrage uni
versel de réaliser et payer ce qu' ils désirent 
réaliser et payer. Encore s'adresse-t-il là sou
vent aux ingénieurs des travaux publics de 
l'Etat, corps techniques d'ingénieur fort 
important au niveau de l'exécution, mais qui ne 
sont pas au sommet de l'édifice complexe du 
système administratif français. 

Les Corps techniques de l'Etat, et plus par
ticulièrement les grands corps techniques, 
représentent un élément fondamental de la 
structure administrative française et d'une 
façon plus gén~rale, du système de valeurs 
sociales dont les esprits français sont impré
gnés. 

Le prestige de ces grands corps est dû à la 
fois aux responsabilités qui cont confiées à 
leurs membres, aux qualités d' intelligence, de 
travail et de probité de la plupart d'entre eux, 
à la continuité, la ténacité et la garantie de 
dévouement à la chose publique qui caracté
rise le microclimat sociologique des Corps 
considérés en tant que phénomène social 
total. Je ne chercherai pas à essayer de dis
cerner ou distinguer ce qui est une simple 
conséquence d'éléments que nous avons cités 
(tradiüon et fonctions), que d'aucuns ·appellent 
privilèges, de ce qui a pour cause d'autres 
éléments (qualités individuelles et qualités du 
groupe), que d'aucuns appellent valeur pro
fessionnelle. Il m'importe seulement de souli
gner que par voie de. conséquence. fa fonc-
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tion ingénieur, la formation ingénieur, les 
écoles d 'ingénieurs sont revêtues aux yeux 
de la population française .d'un complément 
de prestige, d'un pouvoir d'attraction, de 
rayonnement. Prestige, attraction et rayonne
ment qui aident à compenser les difficultés 
des études et les contraintes du métier. C'est, 
dit-on, un trait administratif assez particulier 
à la France et, dans une mesure moindre, aux 
pays qui ont subi l' influence directe ou indi
recte de la révolution administrative napo
léonienne. Il est exact que dans les pays anglo
saxons l'Etat utilise assez peu la compétence 
scientifique et technique des ingénieurs en en 
faisant des fonctionnaires permanents. Sous 
la seule exception du domaine originel de la 
fonction ingénieur : la Défense Nationale avec 
les Corps d'ingénieurs militaires. 

THEORIE, SCIENCE, 
INNOVATION 
ET POLITIQUE 

La contributions des ingénieurs français au pro
grès technique depuis un siècle et demi est 
importante : l'automobile, l'aéroplane, le béton 
armé, la photographie, leur doivent tout ou 
presque. Plus récemment, les méthodes de re
cherche pétrolière, les progrès aéronautiques, 
etc. Cependant l'idée que l'innovation et le pro
grès procèdent de la Science et de la Science 
seule s'est accréditée. Cette idée n'est-elle pas 
en grande partie fausse ? La liaison Science
Innovation paraît un lieu commun. Il s'y ajoute, 
insidieusement, un autre postulat : Science = 
abstraction = théorie. La liaison dialectique 
entre abstrait et concret, ou plus exactement, 
le cycle modélisation expérimentation ob
servation action correction modélisation , 
qui est l'essence de bien des démarches scienti
fiques est totalement oublié. 

A mon avis, l'enseignement supérieur français 
y compris certaines Grandes Ecoles, se carac
térise par un excès théorique et abstrait. Ceci 
est renforcé par le nouveau style d'enseigne
ment dans les lycées et collèges : mathémati
ques, linguistique, et structuralisme. Les adep
tes d' un pédagogie visant à rattacher l'enseigne
ment au quotidien vécu sont encore trop rares. 

La rigueur du raisonnement devient une fin 
en sol. Un amour métaphysique de l'absolu pri
vilégie les études mathématiques et la physique 
théorique. Les contingences du réel, les appro
ximations, l'humble soumission aux nécessités 
quotidiennes de la pratique sont objet de mépris. 
Il arrive même, phénomène plus récent qui est 
doté d'une teinture politique, qu'une hostilité 
de principe s'attache aux applications pratiques, 
à la vie ! Abusivement, on assimile à la science 
les mathématiques pures et la physique théo
rique, qui ne sont, pour la majorité des scienti
fiques, que des instruments; on les orne des 
adjectifs prestigieux de purs, de théorique, de 
fondamental, d'approfondi. On assimile tout ce 
qui est plus proche du quotidien, de la vie, de 
l'action, à l'industrie capitaliste que l'on voue 
aux gémonies. 



X N°3 

Les adjectifs : appliqué, utilitaire, pratique, 
industriel, sont devenus péjoratifs pour bien 
des enseignants du « supérieur ». 

Souvent, on ajoute qu' une option politique 
en faveur du capitalisme est impliquée par l' ac
tion et que seule la connaissance et la théorie 
sont « progressistes ». Le grand capital ou le 
capital d'état des pays communistes sont 
parfois vi lipendés de concert. 

Nous n'entrerons pas dans ce débat. Mais 
gardons-nous d' ignorer ou de sous-estimer 
l'importance de ce fait de civilisation. Pour 
partie, il provient de la démentielle indifférence 
de l'enseignement secondaire devant les réa
lités de la vie en Société. Bornons-nous ici à 
rappeler qu'il faut aborder avec prudence les 
rapports Science-Innovation. Les travaux de 
microbiologie de Pasteur étaient motivés par 
l'intérét que pouvaient y porter ses amis 
brasseurs. L'invention du transistor par le désir 
de remplacer la triode. Celle de la streptomy
cine par la volonté de trouver une souche anti
iotique complétant la pénicilline. Dans la plu
part des cas, même par des détours théoriques 
sophistiqués, les découvertes sont faites avec 
une intention d' application et nous parlons 
là d'une partie des innovations seulement. 

Les innovations moins grandioses que les 
précédentes, mais importantes en économie 
et dans la vie quotidienne comme : la préfa
brication du bâtiment, les conteneurs, la sus
pension hydropneumatique, la machine à pho
tocopier, le stylo feutre, la fermeture éclair, 
le mixer, etc., ne contiennent pas de nouveauté 
industrielle; il s'agit d'innovations par rapport 
au marché qui s'insèrent dans ses conditions 
économiques actuelles, et non par rapport à 
l'état de la Science et de la Technique. Préci
sons ici que nous ne portons sur ces innova
tions aucun jugement de valeur : il peut y en 
avoir de bénéfiques ou de maléfiques si l'on 
adopte une certaine finalité de l' action humaine. 

Mais l'objet de notre propos est d' affirmer 
simplement que, quels que soient les jugements 
éthiques que l' on porte sur les innovations, une 
liaison entre science pure et l'évolution sociale 
dénommée progrès technique est assez lâche. 

L'EVOLUTION RECENTE 
DES FONCTIONS 

Nous disposons grâce aux deux enquêtes suc
cessives de la F.A.F.I.S.D. d'éléments précieux 
permettant de nous rendre compte de l'évolu
tion récente des fonctions des ingénieurs diplô
més. Le nombre des réponses est suffisant pour 
qu' il soit possible de discerner les tendances ... 

On en tire en particulier de précieux ensei
gnements concernant la rapide croissance de 
l'ensemble Bureau d'études + Recherche et la 
régression en pourcentage du nombre d'ingé
nieurs employés dans la fabrication. Cette 
régression serait d' ailleurs plus forte si l' on 
tenait compte de la diminution des réponses 
classées dans la catégorie « multiple » qui 
comporte, bien entendu, une partie non négli
geable d'ingénieurs s'occupant de fabrication. 

Le phénomène est particulièrement marqué 
pour les jeunes ingénieurs. On constate ce fait 

essentiel : les ingénieurs diplômés de moins de 
35 ans qui travaillent à des activités du style 
recherche, bureau d'études, centre d'informa
tique sont deux fois plus nombreux que les 
ingénieurs diplômés de la même classe d'âge 
qui travaillent à des activités de production 
(46 % contre 23 %). 

Si l'on considère la classe d'âge des ingé
nieurs de moins de 30 ans, le phénomène est 
encore plus net (51 % contre 22,J %). 

On notera que ces chiffres proviennent d'une 
évolution très rapide et encore très peu connue. 
Les conséquences sur les aspects psychologi
ques et politiques de la profession d'ingénieur 
seront très importantes d'autant plus que les 
phénomènes de groupe jouent infiniment plus 
dans les fonctions où les ingénieurs se rencon
trent fréquemment et cohabitent dans le tra
vail (recherche, bureau d'étude) que dans les 
fonctions hiérarchiques de la production. 

DE L'INFORMATION 

La profession d'ingénieur, moins bien définie 
qu'au siècle dernier peut assez schématique
ment se subdiviser en quatre types de domi
nante: 
a) la fabrication, 
b) l' ensemble : recherche, enseignement et 
bureau d'études, 
c) le technico-commercial, 
d) la gestion. 

Nous avons tendance à adjoindre à l'ensem
ble b) la consultation, au sens où la pratiquent 
les ingénieurs de sociétés de conseils ou de 
banques et les études intermédiaires entre 
recherche et gestion en particulier la fonction 
d' analyse en vue de mise en place d'un système 
informatisé ou d'amélioration de la fonction 
informatique dans l'entreprise. 

Il faut souligner que l'évolution de la pro
fession est très rapide. Le phénomène capital 
est le renversement de l'importance relative 
des groupes a et b. 
En début de carrière, les jeunes ingénieurs 
sont regroupés dans des secteurs où ils ne sont 
pas dotés de responsabilités tangibles, hiérar
chiques ou opératoires. On ne connaît pas les 
effets de ce phénomène récent. Personnellement 
je pense que, très rapidement, les difficultés 
maintenant bien connues des organismes qui 
possèdent une grande concentration de cher
cheurs (Université, C.N.R.S., etc.) se produi
ront, mutadis mutandis au sein des grands 
bureaux d'études ou centres de recherche indus
triels, si une réorganisation des responsabilités 
et une forme de participation à la prise et à 
l'élaboration des décisions n'est pas instaurée. 
La concentration d'une certaine masse de 
matière grise dans un milieu autonome, relati
vement séparé des préoccupations d' autres 
départements d'une entreprise provoquera la 
création de préoccupations et d'aspirations 
particulières. Il ne m'appartient pas d'en pré
voir les conséquences bénéfiques ou néfastes. 

Il importe en tout cas que ce problème soit 
posé et en termes corrects, que les aspira-
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tions et attentes des jeunes ingénieurs soient 
connues et que l'information circule sans trop 
de bruits ni biais. 

LES FILIERES DE FORMATION 

Pour la collectivité, pour les partenaires, pour 
les interlocuteurs des ingénieurs, une certaine 
garantie de qualité est souvent requise ou appa
raît nécessaire. La profession requiert une déon
tologie et un label de qualité. Dans nombre de 
pays, des procédures de contrôle émanant soit 
des pairs, soit des pouvoirs publics se sont 
tout naturellement mises en place, comme pour 
les médecins ou les avocats. Les procédures 
d'agrément ou de contrôle sont extrêmement 
variées. 

Elles portent d' une part sur la formation, 
d'autre part sur l'exercice de la fonctio11. 

La diversité des situations est grande. On 
notera qu'en France il n'y a, sur l'exercice 
de la fonction, aucun contrôle, ni légal, ni par 
le canal de Sociétés d'ingénieurs. Il n'y a non 
plus aucun contrôle sur le titre d'ingénieur à 
l'exception du titre d'ingénieur diplômé. 

Ceci est différent dans les divers pays consi
dérés; une tendance vers une certaine harmoni
sation se fait jour et constitue l'une des préoc
cupations majeures des organisations d'ingé
nieur et de leur Conseil National dont nous 
parlerons en fin d'ouvrage. 

La liste des Ecoles habilitées à décerner le 
diplôme d'ingénieur (J.O. du 7 mai 1970) a 
subi, depuis lors, quelques modifications. 
L~ F.A.S.F.l.D. dénombrait le 1er juillet 

1971, 141 écoles. 
Il faudrait soustraire de ce chiffre trois écoles 

pour tenir compte des fusions en cours. Il 
convient en outre de signaler les « Ingénieurs 
Diplômés par l'Etat» ou Ingénieurs D.P.E. 
(loi du 10 juillet 1934) qui ne suivent pas de 
cycle de formation particulier mais sont diplô
més à la suite d'un examen. 

Quoi qu'il en soit, c'est aux environs de 
140 unités de formation que l'on se retrouve 
en France dont près de 20 sont pour l'essentiel 
des écoles de spécialisation. 

Voilà bien un sujet que par désir d'éviter les 
ennuis, on serait tenté de laisser dans l'ombre. 
Ce. qui ne serait pas digne d'un document dési
reux d'informer pleinement, en particulier les 
lecteurs étrangers. 

Une classification des écoles d'après leur 
«image de marque» et leur prestige existe, 
sans aucun doute, chez tous les français. Qu'il 
s'agisse des employeurs, des directions d'Eco
les, des professeurs, des élèves, des anciens 
élèves, des futurs élèves et de leurs parents. 
Le fait est patent. Ce serait faire preuve de mau
vaise foi que de le dissimuler. 

Le prestige provoque des réactions diverses. 
J'en citerai quelques cas. Tel « grand ancien » 
qui, ayant brillamment réussi, disposant des 
honneurs, des grades ou de la puissance,.procè
dera avec un soupçon de coquetterie, à un 
dénigrement systématique.Il proclame que les 
vices du système sont patents (en faisant bien 
entendu entendre que lui-même n'est pas res-
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ponsable). Tel autre se plonge dans l'admira
tion ou l'autosatisfaction béate : « C'est un 
type bien, il sort de l'X. J e puis entièrement 
lui faire confiance en tout »; ou «je sors de 
Centrale, dont je ne saurais déchoir»; ou ... 
etc ... 

La notion de prestige, ces dernières années 
a provoqué parfois un sentiment de culpabilité 
chez les étudiants. Cela par un sentiment diffus 
du style : «je suis élève d'une Grande Ecole, 
donc je suis favorisé par rapport à mes cama
rades qui n'ont pas passé les concours, ou qui 
ont voulu faire la médecine ou les lettres 
modernes ». Ce sentiment diffus de culpabilité 
ne va pas jusqu'à provoquer le refus .du titre 
et ce qu'i l comporte; par contre il tend à atté
nuer la hiérarchie entre Ecoles et à faciliter 
éventuellement quelques brassages. Toutefois, 
les tèndances opposées se manifestent aussi. 
C'est assez net chez les élèves lorsqu'une réor
ganisation administrative est préparée, réorga
nisation qui transgresserait la hiérarchie impli
cite en mélangeant des élèves d'Ecoles de ni
veau différent. 

Il convient toutefois de noter que si malgré 
les réserves, on procède néanmoins à la réor
ganisation en vue les craintes s'apaisent vite. 
On notera par ailleurs que les recrutements 
sur titre auprès de diplômés de l'Université, 
ne provoquent pas de phénomènes de rejet. 

Ce qui vient d'être dit en prenant l'exemple 
des élèves est transposable au niveau du corps 
enseignant, des directions des écoles et des 
anciens élèves (si du moins on excepte le senti
ment de culpabilité). Au demeurant; il ne s'agit 
là que de phénomènes sociaux bien connus. 

Dans le souci d' informer le lecteur, je tenterai 
de donner des éléments permettant le classe
ment des Ecoles d'ingénieurs d'après le pres
tige qui oriente le choix des étudiants lors des 
concours d'entrée. 

Certes, ce choix peut être dicté par la voca
tion; tel candidat, depuis son plus jeune âge, 
désire bâtir des ponts ou construire des avions. 
Auquel cas, l'Ecole des Ponts ou Supaero seront 
pour lui privilégiées. Malheureusement ce cas 
est l'exception. Sans doute, serait-il utile de 
savoir pourquoi les vocations sont si rares; l'on 
accuse souvent les classes préparatoires. A 
mon avis, les racines du mal (ou de cette situa
tion, si l'on veut éviter de juger) sont plus pro
fondes et liées à l'ensemble du système éduca
tif français. 

Autre remarque essentielle : une Ecole située 
à Paris, en plein cœur du quartier latin, pré
sente, semble-t-il, plus d'attraits aux yeux des 
impénétrants qu'une école de province. Hors 
ce fait particulier et peut-être le voisinage des 
pistes de ski, les critères liés à la géographie 
semblent assez peu jouer. 

ASPECTS 
ADMINISTRA TIFS ET JU RIDIQIJFS 

La plus grande variété de statut administratif 
existe. Citons les cas qui se présentent fré
quemment: 



Service administratif, sans aucune personna-
lité morale autonome : 

- Ecole des Mines de Paris. 
- Ecole des Mines de Saint-Etienne. 
- Ecole des Ponts et Chaussées. 

Etablissement public : 
- Ecole Centrale. 
- Ecole Polytechnique (depuis septembre 
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- Institut National Agronomique Paris

Grignon (depuis j anvier 1972), etc. 
Etablissements publics (ou parties d'Etablis

sements public) soumis à la loi d 'orientation 
de l'enseignement supérieur : 

- Certaines E.N.S.I. 

Etablissements de droit privé, fondations, 
associations : 

Ecole Supérieure d'Electricité. 
- Ecole du Pétrole et des Moteurs (I.F.P.), 

etc. 
L'importance du statut juridique pour la vie 

quotidienne est essentielle. Le sujet mériterait 
d'amples commentaires. Bornons-nous à celui
ci: 

Seules les écoles de statut privé, où celles qui 
ont su monter auprès d'elles des organismes de 
droit privé (associations, fondations, etc.) peu
vent fonctionner de façon dynamique et en liai
son avec les industries. Car pour coopérer avec 
un organisme, il faut pouvoi r avoir une sou
plesse comparable. Certaines des fondations 
ou associations représentent de véritables ins
titutions sans but lucratif à vocation d'enseigne
ment ou de recherche dont l'importance n'est 
pas négligeable (ainsi Armines qui fonctionne 
auprès des Ecoles des Mines et pour partie 
des Ponts a un chiffre d'affaires annuel de 
10 millions de NF et plus de 100 cadres scien
tifiques). 

LE PROGRES TECHNIQUE 
touche en premier lieu 
la fonction d'ingénieur 
comme dans l'électronique. 

LES CLASSES PREPARATOIRES 

Pour beaucoup d'Ecoles d'ingénieurs fran
çaises, Je recrutement s'effectue par un 
concours. Les étudiants qui se présentent à ce 
concours s'y préparent en très grande majorité 
en suivant un premier cycle, organisé au sein 
des lycées et colléges, Je cycle des classes pré
paratoires aux Grandes Ecoles. 

Taupes et préparatoires : effectifs 

Les classes préparatoires sont variées. Elles 
existent pour d'autres écoles que pour les Eco
les d' ingénieurs. En ce qui nou s concerne, les 
plus importantes sont les classes de Mathéma
tiques Supérieures et de Mathématiques Spé
ciales, dénommées aussi hypotaupes et taupes. 
Leur programme est centré sur les mathéma
tiques, la physique et la chimie avec des dosa
ges différents selon les filières A (ou A') (domi
nante mathématique ou B (ou B') (plus axée 
sur la chimie et la physique). 

D 'autres classes préparatoires intéressent 
aussi les écoles d'ingénieurs. Les classes d' Agro, 
où s'enseignent des programmes dits C, pré
parent notamment aux Ecoles d'agriculture. 
Par ailleurs il existe des classes préparatoires 
spécialisées pour les Ecoles d' Arts et Métiers, 
etc. 

Une Union professionnelle, l'U.P.S. ou 
Union des Professeurs de spéciales, regroupe 
les enseignants de Mathématiques et Physique 
des classes de Mathématiques Supérieures et 
de Mathématiques Spéciales, et publie un 
bulletin intéressant. Les chiffres qui suivent 
sont tirés de cette publication. 

Pour l'année scolaire 1971-1972, dans les 
classes de Mathématiques Supérieures se trou
vent 6 100 élèves (en 1970-1971, Je chiffre 
était équivalent). 

Ces effectifs représentent une part impor
tante des flux scolaires annuels. Ainsi Je total 
des bacheliers scientifiques était de 23 900 
en 1968-1969. L'année suivante on trouvai t 
8 514 élèves en 1 re année des classes prépara
toires A, B, C, et Arts et Métiers. C'est-à-dire 
36 % du total des effectifs des bacheliers scien
tifiques de l'année précédente. 

Revenons aux classes de Mathématiques 
Supérieures. 

Les « hypotaupes » permettent de présenter 
certains concours, mais pour l'essentiel, leur 
objectif est de préparer au passage dans les 
classes de Mathématiques Spéciales, les « Tau
pes ». A l' heure actuelle celles-ci sont classées 
en quatre catégories - A, A', B et B'. Une 
réforme en cours supprimera ces catégories 
et introduira les dominantes mathématiques 
(M) et les dominantes physiques (P). 

Les programmes et la scolarilc 

La catégorie A' correspond à un pro
gramme de mathématiques légèrement plus 
complet que la catégorie A. 

~ Les catégories B et B' correspondent à des 
~ programmes de Physique en principe plus 
~ approfondis que les programmes A et A' et un 
~ programme de mathématiques très allégé. La 

19 



Enseignement 

différence entre B et B' est une différence de 
niveau. 

Certaines écoles, notamment les plus côtées, 
recrutent sur programme A' ou A, d'autres sur 
programme B d'autres enfin à la fois sur A et 
B. 

Ceci est le principe, car en fait les différen
ces entre A et B sont très souvent des diffé
rences de niveau. Les meilleurs élèves vont en 
A' et A et par suite de cette sélection d'une 
part, et de manques de moyens matériels pour 
enseigner de façon moderne et efficace la phy
sique et la chmie d'autre part, les classes B et 
B' ne sont pas toujours supérieures aux classes 
A et A', même dans ces disciplines. 

Une refonte des programmes, préparée à 
l'instigation des Directeurs d'Ecoles d'Ingé
nieurs vient d'être adoptée. Elle a pour objec
tif de transformer plus nettement les filières 
de formation et de privilégier les sciences 
physiques au détriment des excès de formation 
mathématique. 

Un pas a été fait dans cette voie, relative
ment tmide pensent beaucoup de directeurs 
d'Ecoles, mais c'est la première fois que la 
physique regagne du terrain sur les mathéma
tiques. Et il importe de souligner que les 
Ecoles les plus prestigieuses recruteront simul
tanément dans les deux filières. 

L'avis de professeurs de mathématiques de 
spéciales a été formulé comme suit : 

«On sait qu'actuellement, est portée devant 
l'opinion publique une campagne très éner
gique contre l'évolution des mathématiques et 
les réformes des programmes de l'enseigne
ment secondaire en amont des classes prépa
ratoires. 

Les professeurs de sciences expérimentales 
reprochent au nouvel enseignement d'être 
trop abstrait et de ne conduire qu'à des spécu
lations sans applications pratiques. Deux Prix 
Nobel de physique, les professeurs Kestier et 
Neel n'ont pas hésité à jouer le poids de leur 
réputation dans la bataille. 

Il faut bien reconnaître que les mathémati
ciens ont prêté le flanc à une telle offensive. 

Ayant trouvé des modes de pensée d'une très 
grande efficacité, ils sont prêts à la découverte 
de mondes nouveaux, oubliant une partie du 
rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans la for
mation scientifique et technique du pays. 

Dans le cadre d' une étroite concertation avec 
les Grandes Ecoles, les professeurs de spécia
les, mathématiciens et physiciens, en liaison 
avec leurs Inspections générales respectives 
sont en train, en ce qui les concerne de maîtri
ser une querelle dont un prolongement excessif 
ne pouvait être que stérile. 

L'enseignement de la physique comporte 
essentiellement deux temps. 

Le premier consiste à faire observer un sys
tème matériel puis à faire constater qu'il est 
l'objet de phénomènes physiques. 

Le deuxième consiste à informer que l' on a 
trouvé une représentation abstraite du sys
tème et des phénomènes dont il est l'objet.La 
plupart du temps, les mathématiques fournis
sent alors plusieurs formulations possibles. 
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Les programmes de mathématiques et de 
physique ont à être simultanément rédigés de 
telle sorte que soient acquis par les élèves, 
d'une part les concepts nécessaires à une bonne 
description des phénomènes, d'autre part 
les théories abstraites choisies pour représen
ter les phénomènes étudiés. 

Deux idées essentielles sont nées chez les 
professeurs de spéciales et commencent à être 
acceptées par eux. 

La première concerne les mathématiciens; les 
choix qu'ils ont à faire doivent l'être en fonc
tion de l'aide que leur enseignement peut 
apporter à une meilleure compréhension du 
monde physique. 

La deuxième concerne les physiciens : ils 
doivent prendre en considération et canaliser à 
leur pro2t l'évolution des mathématiques, 
l'évolution qui, pour ces dernières, s'est révélée 
« extraordinairement féconde ». 

Les filières futures sont désormais dénom
mées M et P des initiales de dominante Mathé
matiques et dominante Physique. 

Pour aboutir à valoriser nettement la filière 
P. les écoles les plus prestigieuses - et en parti
culier l'Ecole Polytechnique - recruteront sur 
les deux filières. » 

Les premiers concours sur filières M et P 
auront lieu en 1974. 

Le choix des écoles. 
Les critères d'orientation professionnelle 

L'orientation des élèves vers les diverses 
branches d'activité de la carrière d'ingénieur 
est un problème bien délicat. Certes il existe 
quelques vocations précises, bien affirmées, 
solides. Le cas est rare. 

Les professeurs de spéciales sont très embar
rassés pour conseiller leurs élèves quand ceux
ci viennent demander un conseil pour le choix 
d'une Ecole. 

Ils disposent certes des brochures éditées 
par chaque Ecole, mais il leur est très difficile 
à partir de là, de faire une étude comparative 
de ce que pourra être la vie du futur ingénieur 
suivant qu'il passe par telle ou telle Ecole. 

Les visites publicitaires faites dans les lycées 
par les élèves reçus dans une Ecole et qui 
viennent voir leurs camarades résolvent un peu 
mieux la question en ce qui concerne la vie à 
!'Ecole, mais pas en ce qui concerne le métier. 
Il faut, je pense, admettre que ce problème est 
sinon insoluble du moins extraordinairement 
complexe. Car le métier lui-même est si protéi
forme qu'il ne saurait se décrire simplement. 
Il faudrait pouvoir le vivre et en ressentir les 
divers aspects. 

Le principal cntere actuellement retenu est 
celui d'une hiérarchie dans le prestige, trans
mise par tradition orale de chaque génération 
à la suivante. On notera qu'un effort par le 
canal des unions régionales d'ingénieurs qui se 
mettent en place paraît être une des voies de 
progrès. Une autre pourrait résider dans une 
année sabbatique avec stage dans des services 
industriels, pour les professeurs de spéciales. 



X N°3 

Louanges et critiques adressées au système 
des Taupes 

Le système des spéciales est économique. 
Il est économique à plusieurs points de vue. 

Nous venons de constater qu'il ne coûtait pas 
cher sur le plan des équipements et des dépen
ses de fonctionnement ni même sur le plan de 
la charge en personnel d'encadrement. 

Un autre élément important sur le plan de 
l'économie, mais encore plus sur celui des 
hommes, est qu'il s'effectue avec une élimina
tion d'étudiants non diplômés très minime 
(95 % des 5/ 2 réunissent) et une durée moyenne 
des études de 2 années 1/ 2. 

Le temps des étidiants n'est donc pas gas
pillé. 

La deuxième caractéristique du système est 
qu' il habitue les élèves à un travail intensif, 
systématique et prolongé. D ' aucuns y voient 
un abrutissement et d 'autres une vertu rare et 
par trop négligée de notre temps. Le débat est 
ouvert et ne saurait être clos en quelques phra
ses. 

Il est certes vrais que les excès sont mauvais, 
mais il n'y a excès que dans la mesure où le 
désir d 'arriver dans les premiers aux concours 
les plus prestigieux est féroce. Ce sont les plus 
ambitieux qui risquent de trop travailler. Est-ce 
anormal? 

Il est par ailleurs vrai qu'un travail intense et 
prolongé est parfois nécessaire dans la vie, et 
tout particulièrement dans la vie d'un ingénieur. 

Plus pertinentes seraient les critiques concer
nant les déviations qu'apportent les program
mes des concours, qui sont pour une part nota
ble prédéterminés par les programmes des 
Ecoles leaders par rapport à ce qui importe 
pour les ingénieurs. 

Les Directeurs d'Ecoles ont tendance à esti
mer que les préparatoires font la part trop belle 
à la théorie, à l'abstraction alors que le propre 
de l'ingénieur est de savoir relier théorie et pra
tique. On peut aussi regretter et sur ceci, tous 
sont d'accord, y compris le corps enseignant 
des spéciales, qu' il n'y a aucune liaison avec 
la vie économique et l'industrie, et en particu
lier aucun stage. 

Mais il faut surtout savoir qu' il n'y a pas 
de vérité en matière de pédagogie. Il n'y a que 
des systèmes qui à un moment donné et dans 
un environnement particulier fonctionnent 
mieux que d'autres. 

Dans l'ensemble le système des taupes fonc
tionne. Certes il ne donne le goût ni du risque 
ni de l'imagination créatrice, et c' est sans 
doute là que résident ses défauts essentiels. 
Mais n'oublions pas qu'il couronne un édifice : 
l'enseignement secondaire français. Et là tout 
ne se passe-t-il pas, malgré bien des efforts 
isolés, comme si l'on considérait risque et ima
gination comme des démons à exorciser plutôt 
que comme des vertus à développer. 

Les critiques 
Les réformes à accomplir sont nombreuses. 
Et beaucoup ont commencé. Il faut poursuivre. 
N'oublions pas que les critiques contre le 
système des grandes écoles tel que, pour I'essen-

tiel, il existait encore il y a 10 ans, sont par
fois sévères et qu'il serait vain de leur dénier 
toute valeur : 
- enseignement fermé et trop traditionnel ; 
- diplômes protectionnistes, et donnant le 
monppole d'accès à certaines fonctions; 
- solidarité excessive entre les anciens élèves; 
- blocages de la société par les castes qui en 
résultent et qui interdisent toute réelle concur
rence émanant des hommes de qualité non di
plômés; 
- effet néfaste sur enseignement secondaire 
obnubilé par la course aux concours, etc. 

Certes, nombre de ces critiques confondent 
l'effet et la cause. Mais le fait même qu'elles 
existent dans les milieux variés et parfois de 
bonne foi, fait penser qu'elle méritent considé
ration, analyse et déci sions. 

Recrutement diversifié 
Je crois qu' à terme, et peut-être même à court 
terme, nous devons viser à diverses réformes 
profondes. 

Ouvrir beaucoup plus largement les passe
relles entre les deux cycles de formation, 
classes préparatoires et universités. Les classes 
préparatoires des lycées ont des inconvénients 
décriés à juste titre. Ces inconvénients seraient 
bien moindres s' ils ne venaient en fin d 'un cycle 
secondaire lui-même très imparfait (10). 

Mais ces classes ont l'avantage d'habituer les 
étudiants à travailler, et parfois à donner des 
coups de collier. Ce qui est formateur, car cela 
provoque une certaine discipline intérieure. 
Ce n'est pas négligeable. C'est même très 
important. Et dans la vie, cela n'est pas une 
qualité secondaire. 

Il faut donc maintenir les classes prépara
toires en les améliorant, ce qui est un problème 
de crédits. On ignore trop que les parents 
pauvres, les mal aimés, les mal lotis de l'en
seignement supérieur français sont les taupes, 
les khagnes, et autres classes préparatoires. Les 
dépenses d'enseignement ramenées à l'unité 
normale qui est l'étudiant, sont, pour les 
élèves des classes préparatoires aux grandes 
écoles, nettement plus faibles (moins de la moi
tié) que les dépenses correspondantes dans le 
premier cycle universitaire. 

Mais, en même temps, il faut développer 
fortement les recrutements par d' autres voies 
que les concours et créer des ponts entre 
filières éducatives diversifiées. Ces ponts, 
jusqu'à présent dénommés «passerelles» en 
raison de leur exiguité, devraient atteindre et 
parfois dépasser 30 % des effectifs des écoles. 

Pour pouvoir vous donner 
une information plus complète 
nous vous présentons l'article 
H La formation des ingénieurs 
en France n en deux parties. 
La prochaine paraîtra dans 
le numéro de juillet/août. 
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L'œil de l'X 

TANT QU'IL Y AURA ,, 

DU PETROLE 

La crise de l'énergie qui a fait la une de tous les journaux des mois 
de Novembre et Décembre 1973 et qui est devenue l'une des 
pierres d'achoppement des discours des politiciens et des écono
mistes, sans être tombée dans l'oubli a perdu de son côté sensation
nel : le temps des bilans est venu. François de Witt (64) a rencontré 
Jean Chenevier (3 7) (Président-Directeur-Général de la Société 
Française des Pétroles B.P .) avec qui, il s'est proposé de faire le point. 

La Jaune et la Rouge : Quel sera le rôle du 
pétrole comme source d'énergie dans les dix 
années à venir ? 
Jean Chenevicr : Une des caractéristiques ma
jeures des industries de l'énergie est leur man
que de souplesse à court terme. La lourdeur 
des investissements, leurs délais de réalisation 
conduisent à des « temps de réponse » longs. 

De ce fait, et quels que soient les efforts 
faits dès aujourd'hui, il n'y aura pas de chan
gement significatif dans la structure de la 
consommation énergétique de la France dans 
les dix ans qui viennent. Par contre, si des 
efforts considérables et persévérants sont 
entrepri s sans tarder, des changements impor
tants pourront se constater dès 1985. 

Les cas de la France et des U.S.A. peuvent 
être donnés, à titre d'exemple, car ils sont 
représentatifs de deux extrêmes : grande pau
vreté en ressources énergétiques indigènes dans 
le premier cas, abondance des ressources, mais 
à un coût élevé, dans le second. 

Pour la France, les seuls changements signi
ficatifs possibles sont la réduction de la 
consommation et le développement du nu
cléaire. Le pétrole et le gaz naturel représen
taient ensemble près de 75 % de l'énergie en 
1973 et ils en représenteront une part ana
logue en 1980, même si on réalise des écono
mies très importantes dans l'emploi de l'éner
gie; par contre, si le nucléaire se développe 
comme prévu et si la discipline de la consom
mation persiste, ce taux pourrait descendre 
en-dessous de 60 % en 1985, mais il représen
tera encore plus de 50 %. 

Pour les U.S.A., tout dépend des efforts de 
toutes sortes qui seront entrepris pour déve
lopper la production indigène, à savoir, en 
dehors du nucléaire : pétrole, gaz naturel, 
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charbon, schistes bitumineux. S' ils le veulent, 
les U.S.A. peuvent recouvrer leur autonomie 
énergétique entre 1980 et 1985, le pétrole et 
le gaz naturel indigènes pouvant alors repré
senter près de 50 % des besoins en énergie et 
le charbon plus de 30 %. 

En conclusion, pour tous les pays, le pétrole 
(et le gaz naturel, qui est son «compagnon ») 
continuera de jouer un rôle essentiel dans ces 
dix prochaines années. 

A quel rythme? 
Le problème majeur que pose l'approvisionne
ment en pétrole étant désormais son prix, la 
consommation devra se conformer à la capa
cité qu'aura l'économie de chaque pays de 
faire face à son coût. C'est dire que les éco
nomies d'énergie sont à l'ordre du jour dans 
tous les pays, y compris les U.S.A. 

Pour la France, on est actuellement dans 
l'expectative. Un objectif a été défini par le 
Gouvernement : stagnation de la consomma
tion d'énergie en 1974 et 1975, puis trois
sance de 3 % par an. La compatibili té d'une 
croissance aussi réduite avec le maintien de la 
croissance économique imposera de sévères 
économies dans l'emploi de l'énergie. Les 
événements politiques français n'ont pas per
mis aux Pouvoirs Publics, au moment où je 
parle (! 5 Mai) de se donner les moyens d'une 
telle politique. 

Les moyens d'économiser l'énergie sont 
nombreux; ils sont généralement plus aisés 
à mettre en œuvre dans des installa tions neuves 
que dans des ouvrages anciens (c'est le cas de 
l'isolation thermique des habitations). En tout 
état de cause, l'essentiel dépend de l'état d'es
prit des consommateurs, de leur discipline, de 
leur adhésion à la politique poursuivie. Il fau-
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IL Y A CERTAINEMENT QUELQUE PART dans la chaîne qui va du géologue au 
consommateur, en passant par le marin et le raffineur des marges permettant le 
financement des investissements sans lequel le pétrole cessera d'être disponible en 
quantité suffisante. Il est certain qu'en France la situation est très préoccupante. 

dra, bien sûr, employer tous les moyens pos
sibles pour obtenir cette adhésion. 

La crise pétrolière d'Octobre-Novembre 1973 
a permis aux grandes Compagnies pétrolières 
d'augmenter sensiblement leurs bénéfices. 
N'est-ce pas choquant? 

Il est vraiment surprenant de voir se manifes
ter un tel émoi, voire une telle réprobation, 
devant les bénéfices 1973 des Compagnies 
pétrolières, alors que l'effort d'investissement 
nécessaire pour développer de nouvelles res
sources pétrolières est véritablement énorme et 
sans commune mesure avec le passé. Les 
consommateurs devraient plutôt s'en réjouir, 
car ces bénéfices sont la condition sine qua non 
de la poursuite des nouveaux investissements. 

Au surplus, si ces bénéfices paraissent élevés, 
c'est parce qu'une concurrence sans frein 
avait amené ceux des années précédentes à 
un niveau dangereusement bas. Il faut, égale-
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ment, prendre en considération l'inflation et 
la perte de valeur des principales monnaies. 
L'apdition de tous ces facteurs conduit à la 
conclusion que le bénéfice à la Tonne n'est 
sûrement pas supérieur à celui d' il y a quinze 
ans, alors que Je montant des investissements 
à réaliser, lui-même rapporté à la Tonne 
produite, a considérablement cru. 

La clef de l'approvisionnement énergétique 
de l'avenir, ce sont les investissements qu'il 
faut réaliser en temps utile pour se l'assurer. 
En tout état de cause, ces investissements sont 
finalement payés par le consommateur. Si les 
Compagnies pétrolières réinvestissent leurs 
bénéfices - et il est patent qu' elles le font -
pourquoi donc les chicaner là-dessus ? 

De façon plus précise, il est bien connu que, 
depuis de nombreuses années, les bénéfices de 
l'activité pétrolière se situent pour l'essentiel 
au niveau de la production, alors que les opéra
tions de raffinage et de distribution sont d' une 
faible rentabilité. Il ne faut pas s'en étonner : 
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RESSOURCES FRANÇAISES EN ENERGIE 

(millions de tonnes équivalent charbon) 

RESSOURCES CHARBON PETROLE BRUT GAZ NATUREL 

En MTEC Pro- lmpor- Pro- lmpor- Pro- lmpor-
duction tations duction tations duction tations 

1955 54,7 10,8 1,2 36 0,4 -

1960 58,3 10, 1 2,8 46,5 4,2 -
1965 54,6 11,9 4,3 88 7,2 0,3 
1970 40,6 13,7 3,4 152 9,7 4,7 
1973 27, 1 18,5 3,0 174 10,5 12,5 

L'EUROPE ET LES ARABES 

Consommation 
d'énergie primaine 

(année 1972, 
en millions de tonnes 

équivalent pétrole) 

Allemagne 273 
Belgique 48 
France 181 
Italie 133 
Pays-Bas 63 
Royaume-Uni 236 

l' activité de production devait nécessaire
ment dégager un bénéfice important puisque 
c'est le bénéfice qui, faisant l'objet d' un partage 
50/ 50, servait de base au calcul des redevan
ces versées par les Compagnies aux Etats sur le 
territoire desquels elles exploitaient le pétrole 
brut. Puis, à partir de 1960, le bénéfice net 
des Compagnies a diminué sous l'effet conju
gué de la baisse des prix de marché du brut 
(elle-même résultat du contingentement des 
importations aux Etats. Cette baisse a été sen
sible, puisque, sur un brut typique du Golfe 
Persique, la marge nette encaissée par les 
Compagnies est passée, grosso modo, de 
0,60 à 0,30 par baril. Les bénéfices totaux 
des Compagnies ont donc stagné (les tonnages 
augmentant), alors que les besoins de finance
ment des investissements ne cessaient d 'aug
menter, ce qui a conduit les Compagnies à 
s'endetter. Fin 1972, il était évident que cette 
situation ne pouvait plus durer sans mettre en 
grave péril la réalisation des investissements 

Dont: Dont: 
pétrole brut pétrole arabe 

et iranien 

55 % 45,5 % 
60,4 % 52,3 % 
66,8 % 55,1 % 
73,6 % 65,3 % 
49,2 % 42,5% 
49,5 % 42 - % 

et que les prix devaient monter à nouveau. 
C 'est ce qui s'est passé en 1973, sous l' effet 

de l' apparition d'un début de pénurie. Puis 
les décisions prises par l'O.P.E.P., le 16 octo
bre 1973, ont bloqué les marges des Compa
gnies à 0 ,50 environ. 

Les bénéfices à la production ne sont donc pas 
plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 
quinze ans? 

Ils n'avaient cessé de stagner, donc de diminuer 
à la Tonne. Pour ne citer que le Groupe B.P., 
que je connais mieux que les autres, le bénéfice 
net de 1961 avait été de 60 millions de Livres 
pour des ventes de 90 millions de Tonnes. 
Même en excluant les chiffres de 1972, année 
particulièrement mauvaise, et ceux de 1971, 
sensiblement meilleure que la moyenne, on 
en était en 1970 à 91 millions de Livres pour 
des ventes de ... 190 millions de Tonnes ! 

En 1973, on est revenu à un bénéfice de 
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LES DIX PRINCIPAUX 
PRODUCTEURS 

DE PETROLE 
EN 1973 

(En millions de tonnes) 

Etats-Unis .. . . ._ .. . ..... . .. .. . 
U.R.S.S ......... . .. ... . .... . 
Arabie Saoudite 
Iran .... . .. .. . .. . ....... . . . . 
Venezuela ... . . .......... . . . . 
Koweït(+ zone neutre) . . ... . . . . 
Libye ...... . . . ....... . ... . . . 
Nigéria ... . . . . .. . . ....... . . . 
Canada .. . . . . ..... . .... . . . . . 
Irak ... . . . . ....... .... . .... . 

613 
421 
364 
293 
175 
165 
104 
10 1 
100 

95 

310 millions de Livres pour des ventes de 
230 millions de Tonnes. Mais ce résultat 
incorporé un certain « bénéfice » sur stocks ... 
et le pouvoir d'achat de la Livre Sterl ing n'est 
plus le même qu'en 1961 ! 

Et les marges sur les produits finis ? 
Revenant au raffinage et à la distribution, je 
noterai que leur rentabil ité, traditionnellement 
modeste, avait elle aussi diminué depuis 1960, 
la baisse des prix des produits fi nis sur le mar
ché Européen ayant été sensiblement supérieure 
à celle des prix des pétrolc;:s bruts. Il se trouve 
que, en 1973, l'apparition de la pénurie a 
déclenché un important mouvement de hausse 
sur certains marchés (en particulier sur le mar
ché allemand), alors que, dans d'autres pays 
(la F rance en particulier), le contrôle des prix 
par l'Etat maintenait les prix à un niveau 
anormalement bas. Une partie importante des 
bénéfices 1973 s'explique par cette hausse des 
prix des produits finis. 

Pour l'avenir, il est diffici le de di re ce que 
sera le résultat des pressions conjuguées 
s'exerçant, de façon contradictoire, sur les 
prix : nécessité pour les Compagnies de déga
ger un bénéfice suffisant, pression des Etats 
producteurs, action .des Etats consommateurs 
contre l' inflation. Ce qui est certain, en tout 
cas, c'est qu'il faut, quelque part dans la chaîne 
qui va du géologue au consommateur, en pas
sant par le marin et le raffineur, une ou des 
marges permettant le financement des inves
tissements sans lequel le pétrole, tôt ou tard, 
cessera d'être disponible en quantité suffisante. 

A cet égard, il est certain que, au jour où je 
vous parle, la situation en F rance est très mau
vaise et très préoccupante. Les prix fixés par 
les Pouvoirs Publics, le 11 Janvier 1974, pour 
les produits finis sont gravement insuffisants. 
Dès le 11 Janvier, la hausse autorisée était 
sensiblement inférieure à celle des bruts enre
gistrés à cette date, c'est-à-dire en se fondant 
sur les accords de participation tels qu' ils 
existaient en 1973. Depuis, les négociations 
ont eu lieu entre les Compagnies et les Etats 
producteurs pour fixer les modalités de partici
pation en 1974. Les premiers accords ont été 
rendus publics ces jours derniers : la hausse 
(aux environs de 60 %) de la part des Etats, 
l'accroissement du prix auquel les Compagnies 
pourront racheter Je brut devenu propriété 
des Etats se conjuguent pour entraîner une 
nouvelle et importante hausse du coût d'accès 
au brut. La perte découlant pour nous des 
prix français s'en trouve augmentée d'autant, 
et depuis le début de l'année puisque tous ces 
accords sont rétroactifs au Ier Janvier 1974. 
il y a là, je Je répète, une situation très grave 
et qui met en péril sérieux la vie à court 
terme des Entreprises françaises de raffinage 
et de distribution. 

Et ce ne sont pas les soi-disant bénéfices 
sur stocks qui nous tireront d'affaire, car 
ceux-ci recouvrent plus d'illusion que de réa
lité. Cette question des stocks a donné lieu, 
depuis Je début de l'année, à un débordement 
de polémiques dans lesquelles ont abondé les 

J. 
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LES SOCIETES INTEGREES EN AVAL comme la pétrochimie, la chimie ou les matières 
plastiques ne peuvent pas augmenter sensiblement les marges sur des produits pour 
échapper en partie au contrôle des prix. Les plastiques en effet suivent la règle commune. 

appréciations hâtives fondées sur l'ignorance. 
Nos stocks (qui sont très élevés en raison de 
l'obligation de stocks de sécurité à laquelle 
les Pouvoirs Publics nous soumettent) ont 
trois caractéristiques essentielles : d'abord, et 
précisément en raison de leur nature de 
stocks de sécurité, ils doivent être maintenus 
constants (aux variations saisonnières près), 
ce qui implique que toute Tonne de produits 
finis vendue doit être immédiatement remplacée 
par une tonne de pétrole brut (et même un 
peu plus); ensuite, ils sont comptabilisés à leur 
prix de revient, ce qui signifie à l'évidence 
que toute hausse de la valeur des stocks n'est 
que la traduction comptable de dépenses qu'i l 
a fallu faire; enfin, les règles comptables et 
fiscales que nous suivons en général veulent 
que, à tout moment, les produits que nous 
vendons soient réputés provenir des pétroles 
bruts entrés les premiers dans nos stocks. Si 
l'on combine ces diverses règles, on voit que, 
en cas de hausse importante du prix d'achat 
du pétrole brut, la valeur des stocks augmente 
progressivement au fur et à mesure· que du 
pétrole brut acheté au nouveau prix remplace, 
dans les stocks, des produits finis obtenus à par-

tir de brut acheté à l'ancien prix, et ceci indé
pendamment des prix de vente desdits produits 
finis. Lorsque tout le stock a été ainsi remplacé 
aux nouvelles conditions, sa valeur a aug
menté très précisément du coût supplémen
taire auquel il a fallu payer le brut corres
pondant. Comptablement, cet accroissement 
de valeur entre dans le résultat d'exploitation; 
mais il faut vraiment beaucoup d'aplomb pour 
le transformer en bénéfice ! 

En fait, il nous a fallu financer cet accroisse
ment de valeur des stocks. C'est la hausse des 
prix du 11 Janvier qui nous a permis - encore 
qu'insuffisamment - de le fai re. 

Une Société intégrée en aval (pétrochimie, 
chimie, plastique) comme la vôtre, ne peut
elle pas, à l'heure actuelle, augmenter sensi
blement les marges sur des produits qui 
échappent en partie au contrôle des prix (plas
tiques, par exemple) ? 
Il n'y a pas de grands produits qui échappent 
au contrôle des prix. Les plastiques sont sou
mis à la règle commune. Je n'ai pas le senti
ment que mes collègues chimistes soient plei
nement heureux à cet égard ! 
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Peut-on prévoir, à court terme, une baisse des 
prix du pétrole brut ? . . 
Dans l'immédiat, c'est tout le contraire, pms
que comme je vous l'ai dit il y a un instant, les 
nouvelles modalités de la participation entraî
nent une hausse qui, par rapport aux prix du 
Ier Janvier 1974, n'est pas éloignée de 2 par 
baril, soit plus de 14 par Tonne. 

Sans vouloir entrer dans le détail, un peu 
complexe, des accords entre les Etats pro_duc
teurs et les Compagnies, on peut dire ceci (en 
prenant pour exemple un brut typique du 
Moyen-Orient, genre Koweit ou Arabe léger) : 

1° Il existe un prix dit « affiché », qui est fixé 
par l'Etat producteur et sert de base au calcul 
des redevances. Ce prix est d'environ 11,5 par 
baril pour le brut en question. 

2° La part de brut dont dispose la Compagnie 
( 40 % environ aux termes des premiers. acc~rds 
de participation connus pour 1974) lm revient 
à environ 7,20 , somme sur laquelle la re
devance versée à l'Etat producteur représente 
un peu plus de 7 . 

3° Sur la part de brut dont dispose l'Etat pro
ducteur (60 %), les tonnages cédés aux Compa
gnies le sont à environ 93 % du prix affiché, 
soit 10, 7 environ. Comme le bénéfice de la 
Compagnie ne dépasse pas 0 ,50 , on voit donc 
que le prix auquel on peut, finalement, se pro
curer le brut dépend pratiquement à cent pour 
cent des décisions prises par les Etats produc
teurs quant au niveau du prix affiché, à celui 
du prix de cession de leur part de brut et au 
partage du brut produit. . . 

S'il devait y avoir, à court ou a long terme, 
une baisse des prix du brut, ce ne pourrait être 
que la conséquence de décisions prises par les 
Etats producteurs. 

L'extraction du brut échappe de plus en plus 
au contrôle des grandes Compagnies. Celles-ci 
ne joueront peut-être, désormais, auprès des 
pays producteurs qu'un rôle de prestataire de 
services (transport, distribution). Etes-vous de 
cet avis? 
En ce qui concerne la production de pétrole 
brut l'évolution des rapports entre les Etats ' . producteurs actuels et les Compagnies ne doit 
pas faire oublier que, dans de nombreuses 
autres régions (U.S.A., Mer du Nord, ~ar 
exemple), rien n'indique que les Co~~agmes 
ne continueront pas à jouer leur trad1t10nnel. 
Qui le ferait à leur place ? Elles détiennent un 
capital unique de compétence et d'expérience 
qu'elles enrichissent constamment par des pro
grès importants (la recherche en mer en est un 
exemple) et dont on ne peut se passer. 

Ce capital restera également précieux pour 
les pays producteurs du Moyen-Orient et rien 
n'indique, dans ce domaine non plus, qu'ils 
ne continueront pas à y faire appel, sous les 
formes les plus variées. 

Quant aux opérations de transport maritime, 
de raffinage et de distribution, avec toutes 
leurs annexes et leur prolongement, on ne voit 
pas pour quelles raisons - autres qu' idéolo-
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giques - les Compagnies ne continueraient pas 
à les assumer. 

Les Compagnies disposent-elles actuellement 
de suffisamment de ressources financières 
(cash tlow notamment pour poursuivre des 
recherches de plus en plus coûteuses ? 
Comme vous l'avez senti au cours de mes pro
pos, ce point est d'une importance capitale 
pour l'avenir; on peut même dire qu' il en est 
la clef. 

Il est de fait que les investissements néces
saires à la découverte et à la mise en produc
tion d'une Tonne de pétrole brut sont de plus 
en plus coûteux, et ce indépendamment de 
l'inflation. On a commencé par extraire ce 
qui était le plus facile. Ceci est également vrai 
pour les nouvelles sources d'énergie. 

Par exemple, pour rendre disponible une 
production nouvelle d'une Tonne par an, on 
estime qu'il faut investir de l'ordre de grandeur 
de: 

pour des champs terrestres tradition
nels du Moyen-Orient 

20 pour des champs en mer au Moyen-
Orient 

60 en Mer du Nord 
70 en Alaska 

110 pour les hydrocarbures provenant des 
·schistes bitumineux 
150 pour les hydrocarbures provenant des 
sabltis bitumineux. 

Il est aisé de voir ce que cela donne, pour 
des champs susceptibles d'une production im
portante, des sommes vraiment colossales. Par 
exemple, pour un champ capable d'une produc
tion annuelle de 25 millions de Tonnes en Mer 
du Nord, l' investissement sera de l'ordre de 
1,5 milliard de dollars ! 

Il est donc indispensable que ces moyens 
financiers soient rassemblés et que leur coût 
soit répercuté dans les prix. Comment faire 
autrement? Ce qui veut dire que les cash-flow 
des Compagnies devront nécessairement 
s'accroître en conséquence. 

Ne serez-vous pas amenés de plus en plus à 
vous diversifier, soit par intégration vers 
l'aval, soit par la recherche de nouvelles 
sources d'énergie ? 
La diversification est, effectivement, à l'or
dre du jour dans les Compagnies pétrolières 
et c'est bien naturel. Certaines s'y sont d'ailleurs 
engagées depuis bien longtemps : pétrochimie, 
charbon (aux U.S.A. surtout), nÙcléaire, pro
téines, etc ... 

Il est bien certain que, dans les circonstances 
présentes, un accent particulier sera mis sur les 
nouvelles sources d'énergie comme sur l'em
ploi de cette énergie. 

Depuis des années, les Compagnies pétroliè
res savaient que, à l' aube du deuxième millé
naire, le pétrole commencerait nécessairement 
à décliner. Les événements récents ont seule
ment accéléré une évolution fatale. 

propos recueillis par F. de Witt (64) 
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TENDANCES ACTUELLES 
DE LA PHYSIQUE 
CORPUSCULAIRE 

Au sens strict, la Physique Corpusculaire date de l' Antiquité, res
tant constamment à l'extrême pointe de nos connaissances dans la 
direction de l'infiniment petit. Après de longs siècles de conjec
tures d'ordre métaphysique, dues largement à l'incapacité des An
ciens de concevoir le continu, cette science est enfin arrivée à l'âge 
expérimental au cours du xrxe siècle, époque où l'on a pu déter
miner un ordre de grandeur pour la taille des molécules et des 
atomes, les corpuscules de l'époque. En effet, si l'on en croit la 
définition qu'en donne Littré, les corpuscules sont les composants 
de la matière d'une ténuité extrême ... ce sont toujours ceux qui se 
trouvent à l'extrême de nos connaissances. 

Un grand pas en avant fut fait au début 
du XX0 siècle par l'expérience de Rutherford. 
Celui-ci, projetant des rayons alpha énergiques 
sur des feuilles métalliques minces, pouvait 
observer une certaine diffusion de ces rayons 
à la traversée de la feuille mince, mais, pour 
une énergie suffisamment élevée des rayons 
alpha, l'angle moyen de déviation devenait très 
faible. C'est ce que l'on pouvait attendre de la 
diffusion par un milieu relativement homogène. 
Cependant, il observa une anomalie surpre
nante. Une faible fraction des rayons alpha 
étaient déviés à des angles considérables. Il 
fallait donc admettre qu'au centre de l'atome 
métallique, il y avait une petite zone - corres
pondant au faible nombre de rayons fortement 
déviés - où les forces devenaient très impor
tantes pour être capables de dévier ces rayons à 
des angles aussi grands. L'étude de ce phéno
mène allait aboutir à la conception d'une sous
structure de l' atome composé d' un noyau 
très petit, très « dur », et portant l'essentiel 
de la masse de l'atome, et d'un nuage relati
vement étendu et homogène, constitué par des 
électrons, légers, retenus autour du noyau 
par des forces électriques. 

Les corpuscules de cette nouvelle science 
étaient les noyaux et les électrons. Mais bientôt, 
grâce aux phénomènes de radioactivité, il fallut 
se rendre à l'évidence : le noyau n'était pas non 
plus le composant ultime, le corpuscule élé
mentaire. Dans les réactions de désintégration 

radioactive, et notamment dans la radioactivité 
alpha, on pouvait observer des noyaux se bri
sant spontanément en fragments plus petits. 
On arrivait à la physique nucléaire, dont les 
corpuscules élémentaires sont le proton et le 
neutron, qui ont des interactions très fortes 
à courte distance, et qui se collent ainsi les 
uns aux autres en nombres variés pour former 
les centaines de types de noyaux que l'on 
connaît. 

Cependant, parallèlement à ces découvertes 
expérimentales, des percées considérables 
avaient eu lieu sur Je plan théorique : la Rela
tivité et la Mécanique Quantique, dont chacune 
à elle seule rendrait difficile une description 
préci se de l'évolution ultérieure de la Physique 
Corpusculaire qui ne rentrerait pas dans des 
détails techniques d'ordre mathématique. No
ton s, au demeurant, qu'une synthèse partielle 
des deux n' a vu Je jour qu'en 1945 sous la 
forme de l'électrodynamique quantique, éla
borée par des Schwinger, Dyson ou Feynman. 
Encore faut-il préciser que cette théorie ne 
couvre que les interactions des « leptons » 
(électrons et mésons mu). Il s'est révélé impos
sible jusqu'à présent de construire et de vérifier 
une théorie qui rende compte des autres types 
d'interactions : interaction forte, responsable 
des forces nucléaires, interaction faible qui 
provoque notamment la radioactivité bêta, 
et interaction gravitationnelle. 

Et pourtant une telle théorie réunissant en 
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son sein, de façon cohérente, la Relativité et 
la Mécanique Quantique serait absolument né
cessaire pour explorer l'échelle inférieure : les 
constituants du noyau, neutrons et protons, ont 
en effet une structure, et même une structure 
fort complexe. Les premières manifestations 
de cette structure ont été observées dans les 
collisions entre des noyaux de l'atmosphère et 
ces noyaux qui nous arrivent de l'espace galac
tique à très grande vitesse : les rayons cosmi
ques. Ces collisions donnent évidemment lieu 
à la fragmentation des noyaux qu'elles impli
quent, mais, en plus des fragments stables ou 
presque que sont les protons et les neutrons, on 
observe de nouveaux types de particules. Ces 
particules sont instables, c'est-à-dire se désin
tègrent spontanément en plusieurs fragments 
dans des temps de l'ordre du milliardième de 
seconde, ce qui explique que l'on ne les ait 
pas observées plus tôt. 

LA DESINTEGRATION DES PARTICULES 
11 ELEMENT AIRES » 

Penchons-nous un instant sur ce problème de 
fragmentation, soit par collision, soit par désin
tégration spontanée. Ce langage, classique, est 
ici profondément trompeur. En effet, nous pour
rions imaginer la fragmentation après une colli
sion comme l'explosion d'un avion percutant 
une montagne. Dans ce cas, la commission 
d'enquête réunit le plus grand nombre de frag
ments possible pour reconstituer l'avion et le 
déroulement de la collision. Elle peut reconnaî
tre l'avion dans l'ensemble des fragments, déce
ler s'il en manque, et lesquels, etc ... 

Dans le problème qui nous concerne, il n'en 
va pas du tout de même, et voici pourquoi : 
rappelons-nous la fameuse relation d'Einstein 
(E = mc2), qui relie la masse à l'énergie. Elle 
dit que la masse d'une particule au repos est 
équivalente à une certaine quantité d'énergie. 
En mécanique non-relativiste, à laquelle le lan
gage courant est adapté, cette relation n'a aucun 
sens, car on a deux principes séparés : conser
vation de la masse totale, et conservation de 
l'énergie totale, donc aucun transfert ne peut 
s'effectuer entre le compte « énergie » et le 
compte « masse ». Ceci explique que, quelle 
que soit l'intensité du choc, il est possible 
de retrouver tous les morceaux de l'avion après 
la catastrophe que j 'évoquais plus haut : il s'agit 
ici de la conservation de la masse, qui est tota
lement indépendante de la dissipation et de la 
transformation d'énergie qui a accompagné le 
choc. 

En mécanique relativiste, il n'en va pas du 
tout de même. Le seul principe de conservation 
correspondant aux deux qui existent en méca
nique classique est la conservation de l'énergie 
totale, à laquelle il faut incorporer l'énergie 
de masse. Il peut donc se faire qu'au cours 
d'une collision, des particules supplémentaires 
soient produites, supplémentaires en ce sens 
que la somme des masses observées à l' issue 
de la collision soit supérieure à celle des deux 
particules qui se sont rencontrées. Il suffit pour 
cela que l'on se trouve dans le domaine relati
viste, c'est-à-dire, en fait, que l'énergie cinétique 
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des particules incidentes soit assez élevée pour 
pouvoir se transformer en énergie de masse 
pour les nouvelles particules ainsi créées. 

Inversement, dans la désintégration sponta
née d'une particule instable, il est nécessaire 
que la somme des masses des fragments soit 
inférieure à la masse de la particule instable, 
afin que ceux-ci puissent s'éloigner l'un de 
l'autre, ce qui nécessite une certaine énergie 
cinétique, équivalente au « défaut de masse ». 

Dans ces conditions, le physicien est beau
coup moins bien armé que la commission d'en
quête pour reconstituer le processus de colli
sion, car il ne peut pas faire indépendamment 
son bilan en masse et son bilan en énergie : 
le tout est inextricablement mêlé. 

Or c'est bien ce que l'on constate lors des 
collisions très énergiques que nous étudions : 
au fur et à mesure que l'énergie augmente, le 
nombre de fragments augmente, ce qui n'a rien 
d'étonnant, mais ce qui peut paraître paradoxal 
est que leurs masses ne diminuent pas pour 
autant. En fait, on observe dans les produits 
de collision une demi-douzaine de types de 
particules, bien identifiées, dont la plus légère, 
le pion (ou méson pi) a pour masse un septième 
de celle du proton, et la plus lourde, !'Oméga 
moins, environ le double de celle du proton. 
Et on a observé des collisions à haute énergie 
entre protons fournissant des dizaines de frag
ments, où peuvent d'ailleurs aussi bien figurer 
des protons supplémentaires. 

Donc il faut prendre cette notion de frag
mentation avec des précautions importantes, 
en retenant bien que les fragments, aussi nom
breux soient-i ls, peuvent être identiques à l'une 
des particules initiales, ou même plus lourds. 

LE DEFAUT DE MASSE 

Devant cette situation, on serait tenté de procé
der par dichotomie en posant par principe soit 
que ces fragments préexistent en quelque sorte 
au sein des particules initiales, soit qu'ils ont 
été créés ex nihilo à l'instant même de la colli
sion. En suivant la première hypothèse, on est 
amené à se poser la question : Comment plu
sieurs fragments peuvent-ils préexister au sein 
d'une particule dont la masse est plus faible que 
la somme de celle de ses fragments ? Pour entre
voir la solution, passons par l'intermédiaire 
de la physique nucléaire, en considérant le 
noyau le plus simple : le deutéron ou noyau 
d'hydrogène lourd. Il est composé d'un proton 
et d 'un neutron. Ceux-ci, à faible distance, 
s'attirent violemment sous l'effet des forces 
nucléaires. Si donc on envoie un neutron sur 
un proton, et si, au moment où ils sont à pro
ximité l'un de l'autre, ils peuvent se débarrasser 
de suffisamment d'énergie, sous forme de rayon
nement électromagnétique, par exemple, il ne 
leur en reste plus assez pour vaincre les forces 
d 'attractions nucléaires, et ils resteront liés 
ensemble. En termes non-relatiùistes, on expri
mera ceci comme une énergie potentielle néga
tive. En termes relativistes, on pourra se borner 
à constater que la massd du deutéron est infé
rieure à la somme des masses du proton et du 
neutron. Ce défaut de masse est relié à l'énergie 
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la particule venant de droite rencontre 
un proton dans la chambre à bulle : 
il en sort huit particules chargées. 

potentielle du langage non-relativiste par la 
relation d'Einstein. 

Ici, les deux descriptions sont correctes car 
les vitesses impliquées dans la réaction que je 
viens de décrire restent faibles par rapport à 
celle de la lumière (de l'ordre de quelques cen
tièmes). Mais il faut en retenir un point essen
tiel : c'est que le défaut de masse d'un système 
composite représente en quelque sorte l'énergie 
de liaison entre les constituants. 

DES NUAGES DE PIONS •.. 

Si nous examinons sous cet angle le problème 
de la fragmentation des particules, par exemple 
celui de la fragmentation d'un proton en un 
proton et un pion, nous sommes amenés à 
conclure que le défaut de masse dans le proton 
initial, composé d'un proton et d'un pion à 
l'état « virtuel », est précisément la masse du 
pion. Dans cette hypothèse donc, il est néces
saire de supposer que des interactions suffi
samment fortes ont lieu entre le proton et le 
pion pour que l'énergie de liaison soit exacte
ment égale à l'équivalent de la masse du pion. 
Sous réserve que des interactions convenables 
existent, nous avons ainsi une image physique 

très intéressante du proton et de sa structure : 
on y voit coexister des états composés d'un 
nombre variable de particules liées entre elles 
d 'autant plus étroitement que leur nombre est 
plus grand. Cependant, ces particules ne sont 
pas toutes fixées au même point. Ceci est d'ail
leurs une conséquence directe de la mécaniqu~ 
quantique et de l'aspect ondulatoire de toutes 
les particules : une onde ne saurait jamais être 
parfaitement localisée en un point. Les diffé
rents constituants du proton s'étalent donc dans 
l'espace avoisinant le proton sous forme d'un 
nuage. 

C'est la présence d' un tel nuage autour de 
chaque proton qui rend d'ailleurs compte des 
forces nucléaires : Quand les nuages de pions 
de deux protons voisins se superposent, les 
pions sont attirés par chacun des deux protons, 
ce qui provoque une attraction globale entre 
les deux protons. La taille du nuage est donc 
liée directem~nt à la portée des forces nucléai
res, ce qui avait permis à Yukawa de prédire 
correctement l'ordre de grandeur de la masse 
du pion à partir de la portée des forces nu
cléaires, une dizaine d'années avant la décou
verte du pion en 1945. 
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... A DES DISTORTIONS DE LA STRUCTURE 
LOCALE DU VIDE 

Revenant à l'autre volet de l'alternative men
tionnée ci-dessus, supposons que les particules 
créées au moment d'une collision surgissent 
non pas d'un nuage préexistant dans les parti
cules elles-mêmes, mais du vide. Dans ce cas, 
on est ramené à une analyse très similaire à 
la précédente, en ce sens que ces particules 
interagissent suffisamment fort entre elles 
pour perdre toute leur énergie de masse dans le 
vide : elles forment un état lié dans le vide. 
Celui-ci étant homogène, il est donc constitué 
d'une « mer » de particules liées entre elles et 
ayant perdu toute leur énergie. Dans ce cas, 
les seules structures observables seront les 
distortions de la structure locale du vide au 
voisinage des particules physiques réelles. 
Ces distortions auront un aspect ondulatoire 
tout à fait analogue au nuage envisagé dans 
la première hypothèse, ce qui fait qu' il n'y a 
pratiquement pas de différence entre les deux 
mécanismes. De toute façon, chacun d'eux 
exige la présence de forces d'interaction consi
dérables, suffisantes pour faire perdre aux diffé
rents composants leur énergie de masse. 

LA DEMOCRATIE NUCLEAIRE 

Le tableau que j'ai esquissé ci-dessus est évi
demment extrêmement simplifié, notamment 
en ce qui concerne la diversité des particules: 
Je n'ai en effet évoqué que les particules obser
vables, c'est-à-dire celles qui, bien qu'instables, 
peuvent être indidualisées clairement dans une 
expérience, car en un milliardième de seconde, 
une particule se déplaçant à la vitesse de la 
lumière parcourt 3 cm, ce qui est largement 
suffisant pour l'observer. Il existe cependant 
des centaines d'autres particules, extrêmement 
instables, se désintégrant en des temps de l'ordre 
de 10 seconde, et que l'on appelle résonances. 
Ce temps extrêmement bref de désintégration 
est dû au fait que ce sont les interactions fortes 
qui en sont responsables. En d'autres termes, 
ces particules présentent des états virtuels 
analogues à ceux que nous avons mentionnés 
plus haut, à la différence près qu'ils présentent 
un excès de masse et non un défaut. Cet excès 
de masse ne tarde pas à se transformer en éner
gie cinétique des fragments correspondants, 
qui se séparent alors rapidement. Cependant, 
si l'on essaie de classer ces différentes réso
nances, on est rapidement amené à considérer 
que le temps de désintégration n'est pas un bon 
critère de classification. C'est ainsi que, dans la 
classification de Gell-Mann et Ne'eman, il 
manquait une particule pour compléter une 
famille de résonances. Or, cette particule, 
!'Oméga moins, quand elle a été découverte, 
s'est révélée quasi-stable. On exprime ceci 
sous l'expression imagée de démocratie nucléai
re, ce qui signifie que de toutes les particules, 
stables, quasi-stables ou résonances, aucune 
n'est plus fondale qu'une autre, chacune étant 
la superposition virtuelle de fragments consis
tant en toutes les autres particules. 

Prenons par exemple le cas de la résonance 
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delta, la première connue. Elle a une masse 
approximativement égale à la somme de celle 
d'un proton et de celle de deux pions. Elle 
se désintègre très rapidement en un proton et 
un pion : l'excès de masse (une masse de pion) 
se transforme en énergie cinétique de sépara
tion dès que le delta se trouve dans l'état proton 
- pion. Inversement, le proton passe une partie 
de son temps dans l'état delta - pion, qui est 
solidement lié en raison du défaut de masse, 
ici égal à 3 masses de pion. On a par exemple 
pu mesurer récemment pour le deutéron sa 
probabilité d'existence sous l'état delta - delta 
plutôt que neutron - proton, et cette probabilité 
n'est pas du tout négligeable. 

On pourrait résumer cette conception de la 
démocratie nucléaire par le truisme << tout est 
dans tout et réciproquement ». Mais si l'on veut 
bien réfléchir un instant à ce que cela veut dire 
dans le cas présent, cela signifie que, dans le 
domaine des particules, la .Partie peut fort bien 
être égale au tout. Ceci constitue une définition 
mathématique formelle de l'infini : dans un 
ensemble fini, les parties au sens strict ne sont 
jamais identiques à l'ensemble complet, ni 
même équivalentes : elles ont forcément moins 
d'éléments ·que la totalité. Ceci n'est pas vrai 
pour les ensembles infinis. Les nombres pairs 
forment une partie stricte de l'ensemble des 
entiers, et cependant, il y a une correspondance 
biunivoque entre les pairs et les entiers, par 
l'opération qui consiste à prendre la moitié 
de chaque pair. 

UN INFINI ET LE BOOTSTRAP 

Nous avons donc dans le cadre de la démocratie 
nucléaire une possibilité nouvelle et fascinante 
sur le plan conceptuel : nous sommes réelle
ment arrivés à un infini. Infini de complexité, 
puisque l'on peut envisager un nombre infini 
de combinaisons virtuelles avec autant de 
fragments que l'on veut pour les états d'une 
particule, et infini de ténuité, puisque les frag
ments en nombre arbitraire se retrouvent tou
jours identiques à la centaine de particules 
connues. 

Mais il manque encore une clef à cette cons
truction : d'qù proviennent les énergies de liai
son considérables mises en jeu, et qui doivent 
être l'équivalent de ces défauts de masse arbi
trairement élevés ? Un schéma conceptuel a 
été élaboré pour répondre à cette question, et 
il a reçu dans ses premières versions Je nom 
de « bootstrap » de l'expression anglaise « to 
pull oneself up by his own bootstraps », ce qui 
signifie s'élever en l'air en tirant sur ses tirants 
de bottines. Il a été utilisé dans un cas parti
culièrement simple, sous des versions de plus 
en plus raffinées, mais !'.idée centrale est restée 
la même, et paraît potentiellement fructueuse. 
Il s'agit dans ce cas simple d'étudier le système 
de deux pions. On sait que ceux-ci peuvent 
former une résonance, le rho. Pour ceci, il faut 
évidemment qu'une force attire ensemble les 
deux pions pendant le temps où ils forment la 
résonance, force insuffisante pour en faire un 
état . lié, mais force quand même assez consi
dérable. D'où provient cette force ? Elle pro-
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vient précisément de l'échange d'un rho, quand 
les deux pions se trouvent au voisinage l'un de 
l'autre sous l'état virtuel pion - rho (en vertu 
de certaines lois de conservation, un pion ne 
peut pas passer dans un état virtuel constitué 
seulement de deux pions). Une analogie tirée 
de l'électrodynamique quantique permet de 
calculer, à partir des données que l'on possède 
sur le rho, à savoir essentiellement sa masse 
et sa probabilité de passer à l'état de deux 
pions, la probabilité qu'a un pion de passer à 
l'état virtuel composé d'un pion et d'un rho. 
Ceci permet de calculer l'intensité du nuage 
de rho entourant le pion, et de là la force qui 
s'exerce entre deux pions quand ces nuages 
se superposent. On peut donc ainsi se donner 
des paramètres arbitraires sur le rho, et cher
cher si les deux pions, à la fin du calcul, forment 
une résonance dont les paramètres coïncident 
avec les données initiales. Il se trouve que 
c'est possible, et que les ordres de grandeur 
trouvés sont en accord raisonnable avec les 
données expérimentales. 

Cependant, il s'agit ici clairement d' une sché
matisation outrancière de la réalité, puisqu'on 
ne considère que des états virtuels à deux 
composants. Il faudrait en principe faire inter
venir l'infinité des états virtuels à n particulds 
possibles. Ceci se traduit explicitement dans 
le calcul par des intégrales sur l'énergie allant 

Désintégratio n de particules instables: 
les traces en représentant 

des désintégrations dans la chambre 
à bulles de particules neutres 
en deux particules chargées. 

jusqu'à l' infini, qui devrait donc intervenir des 
processus à nombre arbitrairement grand de 
particules. On est obligé, pour calculer ces 
intégrales, de faire des hypothèses « raisonna
bles » sur le comportement de l'intégrand, d'où 
provient une marge encore assez importante 
d'incertitude sur le résultat. Il serait d' ailleurs 
encore pratiquement impossible, dans l'état 
actuel des techniques, de traiter avec une préci
sion quelconque les contributions d'états à 
3 corps (le problème à 3 corps n'est pas plus 
simple en physique corpusculaire qu'en méca
nique classique). Si l'on s'affranchit de ces 
complications techniques encore insurmon
tables, il n'en reste pas moins que le principe 
profond du bootstrap est le complément idéal 
sur le plan conceptuel de celui de la démocratie 
nucléaire, en fournissant un schéma où l'exis
tence des particules s'explique à partir de leurs 
forces d'interaction mutuelles, et où ces forces 
s'obtiennent à partir de l'existence même des 
particules, le tout ne dépendant que d'un nom
bre limité de paramètres, éventuellement. 

En effet, quels que soient les perfectionn~
ments que l'on puisse espérer apporter à la 
solution de ce problème, on ne pourra jamais 
traiter exactement les termes qui pourraient 
provenir d'états à nombre illimité de particules, 
c'est-à-dire qu' il faudra toujours recourir à 
des hypothèses sur le comportement des phéno-
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mènes de collision à très haute énergie. On peut 
espérer que si certaines régularités se mani
festent dans ces phénomènes, par exemple si 
l'on peut avec quelque confiance extrapoler à 
haute énergie les résultats de basse énergie, 
ou bien si l'on peut mettre au point une théorie 
des collisions à très haute énergie d'ordre plus 
ou moins statistique, alors les contributions 
des collisions à haute énergie aux problèmes 
à petit nombre de corps dép~ndront d'un petit 
nombre de paramètres que l'on pourra fixer à 
partir des données de basse énergie. Nous 
aurons alors une théorie complètement cohé
rente qui rendra compte de ce double infini que 
nous rencontrons en physique corpusculaire 
infinie complexité associée à infinie ténuité. 

LA NECESSITE DES EXPERIENCES 

Pour que ceci soit vrai, il manque une condi
tion, que l'on doit vérifier expérimentalement : 
il faut être sûr qu'à très haute énergie n'appa
raissent pas des phénomènes complètement 
nouveaux, échappaant au contrôle des phéno
mènes de basse énergie. Pour reformuler ceci, 
prenons l'aspect ondulatoire des particules : 
à de très hautes énergies correspondent des lon
gueurs d'onde très petites. Si la structure cor
pusculaire est suffisamment homogène, une 
onde de longueur d'onde très petite ne « verra » 
rien de plus qu'une onde de grande longueur. 

Si par contre il apparaît des phénomènes nou
veaux quand la longueur d'onde diminue, ceci 
veut dire qu'il existe dans la structure corpus
culaire des inhomogénéités de très petites 
dimensions, vues par les très petites longueurs 
d'onde, et non par les grandes. C'est l'exemple 
familier de l'explication de la couleur bleue 
du ciel, due à la diffusion importante de la lu
mière bleue par les fluctuations d'indice dans 
l'atmosphère, tandis que la lumière rouge y 
est bien moins sensible. Nous pouvons aussi 
reprendre l'exemple de l'expérience de Ruther
ford mentionnée au début de cet article : si les 
atomes étaient homogènes, ils diffuseraient les 
rayons alpha énergiques vers l'avant de façon 
régulière, quelle que soit l'énergie - ou la 
longueur d'onde - des rayons alpha. Mais 
quand la longueur d'onde devient assez petite, 
on aperçoit un nouveau phénomène, qui est 
la diffusion à grand angle par le très petit noyau 
de l'atome. 

Il est donc d'un intérêt primordial du point 
de vue de notre conception de la structure des 
particules de savoir si cette structure corres
pond à la philosophie du bootstrap, c'est-à
dire est homogène, les phénomènes à haute 
énergie ne constituant qu'une extrapolation 
de ceux qu'on observe à plus basse énergie. 
En d'autres termes, n'y a-t-il plus rien d'essen
tiellement nouveau à découvrir à haute énergie, 

SYMBOL \[S(GeV} 
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23.5 
30.6 
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Diffusions à grand angle et très haute 
énergie: p1 représente l'impulsion à angle 
droit du faisceau, VS-est l'énergie totale. 
On voit que plus VSest grand 
plus la fréquence 
de diffusion à grand angle s'écarte 
de la u normale » (ligne continue). 
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ou bien, au contraire, les phénomènes de haute 
énergie nous réservent-ils des surprises, une 
nouvelle physique corpusculaire, dont les cor
puscules seraient cette fois-ci encore d' un ordre 
de grandeur plus petits que les particules que 
nous connaissons ? 

LA DIFFICULTE DES EXPERIENCES 

Quelle est la situation expérimentale à cet 
égard ? Des progrès importants ont été faits 
ces dernières années, d'abord auprès de l'accélé
rateur linéaire à électrons de Stanford aux 
U.S.A., puis auprès des anneaux de collisions 
à protons (1.S.R., Intersecting Storage Rings) 
du C.E.R.N. à Genève. Dans les deux cas, de 
même que pour l'expérience de Rutherford, 
et pour les mêmes raisons, on s'est intéressé 
considérablement aux expériences de diffusion 
à grand angle ou de production de particules 
très énergiques à grand angle. Et le compor
tement observé s'est avéré très différent du 
comportement attendu : au lieu d'observer 
une décroissance plus ou moins exponentielle 
de ces processus ainsi qu' il était prévu sur la 
base d'une extrapolation à partir d'énergies plus 
basses, on a observé une décroissance beaucoup 
plus lente, selon une puissance de l'énergie 
seulement. Ceci conduit naturellement à suppo
ser au sein du proton l'existence de particules 
de dimensions très faibles, négligeables vis-à-vis 
des longueurs d'onde mises en jeu. Si l'on 
adopte le langage de l'énergie, ces composants 
microscopiques provisoirement appelés 
partons - doivent avoir une masse très grande 
par rapport aux énergies mises en jeu. 

Divers essais théoriques très schématiques, 
plus qualitatifs que quantitatifs, ont été faits 
pour essayer de rendre compte des phénomènes 
observés à partir de l'hypothèse de l'existence 
de ces partons. Mais en l'état actuel des résul
tats expérimentaux, il serait bien hasardeux de 
vouloir faire un choix définitif entre ces théories. 
D'une part, il faut bien réaliser les difficultés 
que soulève l'expérimentation à ces énergies : 
un événement de collision inélastique aux I.S.R. 
comporte en moyenne une quinzaine de parti
cules créées, plus encore peut-être pour ceux 
comportant une particule à grand angle et à 
grande énergie. Chaque particule ainsi créée 
se caractérise par son type (qu'il faut identifier), 
et les trois composantes de sa quantité de mou
vement. Si l'on ajoute à cela les difficultés de 
mesure et d' identification pour les particules 
neutres (environ un tiers du total), et le nombre 
considérable d'événements qu'il faut accumuler 
pour obtenir un ensemble de points assez dense, 
on se rend compte rapidement de l'énormité 
de la tâche qui reste à faire. D ' autre part, la 
théorie n'est pas encore, et de loin, assez élabo
rée pour guider de façon précise l'expérimenta
teur vers les mesures les plus cruciales. 

Pour attaquer ce programme expérimental, 
quels sont les moyens dont nous disposons à 
l'heure actuelle ? Pour atteindre les énergies 
utilisables les plus élevées, on utilise des 
anneaux de collisions, dans lesquels deux fais
ceaux de haute énergie se croisent à petit angle. 
Dans ce cas, toute l'énergie des particules ini-

tiales est utilisable, car on se trouve pratique
ment dans le système du centre de masse. Ceci 
s'oppose au cas où l'on ·envoie un faisceau issu 
d'un accélérateur sur une cible fixe, et où la 
cinématique relativiste impose de consacrer 
une fraction très importante de l'énergie initiale 
au recul des fragments de la collision. Cepen
dant l'utilisation des anneaux de collisions 
impose un grand nombre de servitudes : l'expé
rimentateur est gêné par les deux tubes à vide 
où circulent les faisceaux, tout champ magné
tique destiné à la mesure des particules sor
tantes doit être soigneusement compensé pour 
ne pas compromettre la stabilité des faisceaux, 
et finalement, les particules ne peuvent être 
que des particules absolument stables : élec
trons comme à Stanford (S.P.E.A.R.) ou à 
Orsay (D.C.I. en construction), ou bien protons 
comme au C.E.R.N. (l.S.R.). Au point de vue 
des accélérateurs, il y a celui de Serpoukhov 
(U.R .S.S.) de 70 GeV (1 GeV = 10 électron
volt), celui du National Accelerator Laboratory 
(N.A.L. à Batavia, U.S.A.) de 400 GeV, entré 
en service en 1972, et l'accélérateur en cons
truction de 400 GeV du C.E.R.N., qui doit 
entrer en service en 1976. Les premières expé
riences réalisées sur ces accélérateurs, bien que 
relativement simples et très partielles, sont des 
entreprises considérables nécessitant typi
quement quelques dizaines de physiciens pen
dant deux-trois ans pour la réalisation de l'ap
pareillage propre à l'expérience, un an pour les 
essais et les prises de données, et un à deux 
ans pour l'exploitation des résultats. Les équi
pes qui réalisent ces expériences sont généra
lement des collaborations, souvent internatio
nales, entre plusieurs laboratoires. 

LES PARTONS EXISTENT-ILS? 

En attendant les résultats des expériences à 
venir, comment pouvons-nous imaginer l'avenir 
de la physique corpusculaire ? Pouvons-nous 
penser que cette course vers !'infiniment petit 
doive cesser quelque part, ou sommes-nous 
engagés dans un engrenage sans fin, si ce n'est 
par manque de moyens, matériels et humains ? 

Une première question que l'on peut se poser 
est celle-ci : est-ce que les partons existent 
vraiment ? Encore faut-il préciser quel sens il 
faut donner à cette question. Le sens le plus 
banal serait de se demander si l'on peut obser
ver les partons à l'état réel, libre. Pour que ceci 
soit possible, il faudrait qu'existe un mécanisme 
qui empêche leur désintégration trop rapide. 
Etant donnée leur masse, forcément élevée, 
s'il existe la moindre probabilité de se trouver 
dans un état composé de particules habituelles, 
celles-ci disposent d' une énergie considérable, 
et peuvent par suite s'échapper très vite. Ce 
mécanisme est bien connu pour les particules 
que nous connaissons, et explique par exemple 
la stabilité du proton : il existe une quantité 
conservée dans toutes les transitions (nombre 
quantique) qui s'appelle le nombre baryonique. 
Pour le proton, il vaut l'unité, tandis qu' il vaut 
zéro pour toutes les particules plus légères que 
le proton. Il est donc impossible à un proton 
d'exister dans un état composé uniquement de 
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particules plus légères que lui. Le proton ne 
peut donc pas se désintégrer, tous les états 
virtuels qu'il peut prendre étant liés. De même, 
les partons ne seraient directement observables 
que s'il existait un nouveau nombre quantique 
dont la conservation au moins approchée 
garantirait une certaine stabilité au parton. 

Au cas où ceci ne serait pas vrai, la physique 
des partons serait confinée à l'étude des consé
quences indirectes de leur présence à l'état 
virtuel au sein des particules observées, que 
nous connaissons déjà. Dans ce cas, la masse 
des partons, équivalente à leur énergie de liai
son, serait très grande, et il faudrait trouver 
un mécanisme susceptible d'expliquer d'une 
part l'intensité des interactions, et d'autre part 
le fait que les partons continuent à exister avec 
une probabilité de présence non-négligeable, 
car même au sein d'une particule, à l'état vir
tuel, ils auraient tendance à se résoudre en frag
ments de masse plus petite. Cela étant, si mal
gré tout on peut les caractériser par une masse 
à peu près bien définie, cette masse définirait 
un ordre de grandeur d'énergies où une nouvelle 
physique verrait le jour : à partir de ces éner
gies, on pourrait penser voir tout un panorama 
nouveau de phénomènes, isoler plus ou moins 
les interactions entre partons, étudier leurs 
collisions, puis se reposer à nouveau la question 
de savoir si les partons ont eux-mêmes une 
sous-structure. Certains physiciens penchent 
ainsi, pour des raisons que je n'hésiterais pas 
à qualifier de métaphysiques, pour une hiérar
chie infinie de structures et de sous-structures, 
avec sans doute à chaque niveau une physique 
spécifique. 

UNE MASSE INFINIE. UNE SCIENCE FINIE 

Une autre hypothèse encore serait que les par
tons aient une masse rigoureusement infinie. 
Si l'on envisage en effet la possibilité logique 
de l'existence de partons très lourds et d'inter
actions telles qu'i ls puissent subsister au sein 
des particules que nous connaissons, n'est-il 
pas pensable dans le même cadre théorique de 
passer à la limite d' une masse infinie et d'éner
gies de liaison infinies, de telle sorte que la diffé
rence, la masse des particules physiques, reste 
finie ? De toutes façons, à l'heure actuelle, nous 
ne disposons pas de schéma théorique cohérent 
qui rende compte de l'existence de partons très 
lourds au sein des particules ... Dans ce cas de 
masse infinie, cependant, il n'y aurait plus 
d'échelle d'énergies où les phénomènes pren
draient une autre allure : l'extrapolation des 
comportements en puissances de l'énergie que 
nous pouvons constater aux énergies actuelles 
pourrait rester valable indéfiniment. C'est ce 
que l'on appelle l'invariance d'échelle. A la 
masse infinie des partons correspondrait une 
structure strictement ponctuelle; à part les 
complications techniques que j'ai évoquées 
précédemment, et qui pourraient nécessiter 
quelques dizaines d'années, la physique corpus
culaire serait une science finie. 

C'est bien ce que l'on disait de la Physique 
dans son ensemble vers la fin du XIX• siècle, 
où, à part quelques petites complications du 
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côté de la théorie du corps noir, il ne restait 
plus rien d'important à découvrir. Aujourd' hui 
également, il existe des domaines que j'ai évo
qués çà et là dans cet article, et dont on sait 
pertinemment qu'ils recélent des problèmes 
importants. En effet, j 'ai suivi dans cet article 
ma pente naturelle en me concentrant essentiel
lement sur les interactions fortes, qui détermi
nent en première approximation la structure des 
particules qui y sont soumises. Mais il existe 
d'autres branches de la physique corpusculaire, 
qui se consacrent à l'étude d'autres types d'in
teractions : interactions . électromagnétiques et 
interactions faibles. En ce qui concerne les 
interactions électromagnétiques pures, il ne 
semble pas y avoir de problème fondamental. 
En effet, on sait, grâce à l'électrodynamique 
quantique, effectuer les calculs d'interaction 
pour les particules qui ne sont pas sujettes aux 
interactions fortes (leptons), et ceci avec une 
précision qui ne paraît limitée que par la puis
sance des moyens de calcul, et aussi par le fait 
que le photon a des interactions avec les parti
cules en interaction forte, et que ce couplage 
du photon dépend de la structure de ces parti
cules. 

Le problème ne se présente pas du tout de la 
même façon pour les interactions faibles. Si 
on leur applique par analogie avec l'électro
dynamique un procédé de calcul par approxi
mations successives, on trouve que les termes 
successifs croissent en fonctioh de l'énergie 
comme des puissances croissarltes de celle-ci 
(en électrodynamique, ils ne croissent que 
comme des puissances du logarithme de l'éner
gie). Il se passe donc une catastrophe du point 
de vue de la théorie à une énergie de l'ordre 
de 300 Ge V dans le système du centre de masse. 
Des modèles ont été élaborés pour circonvenir 
cette difficulté, mais ils ont tous une caracté
ristique commume : ils supposent l'existence 
de nouvelles particules dont la masse oscille 
entre une cinquantaine de Ge V / c à la limite 
fatidique des 300 Ge V /c . Entre autres carac
téristiques intéressantes, certains de ces modèles 
ont l'avantage de présenter une théorie unifiée 
entre l'électrodynamique et la théorie des inter
actions faibles, et on se rappelle avec quelle 
fièvre certains chercheurs, dont Einstein, ont 
essayé de trouver des formulations unifiées de 
l'électrodynamique et de la gravitation. 

DES QUESTIONS OUVERTES 

L'étude de ces phénomènes est certainement 
de la plus haute importance si l'on veut connaî
tre à fond la structure de la matière. Il est fon
damental de se faire une idée claire sur ces 
particules nouvelles, partons ou particules 
liées aux interactions faibles, si toutefois elles 
sont distinctes, ce qui est tout à fait impossible 
à savoir dans l'état actuel des recherches. Il 
serait en effet extrêmement séduisant sur le plan 
conceptuel de pouvoir rendre compte simul
tanément des trois types d'interaction dont 
nous avons brièvement parlé. Il ne resterait 
alors plus à comprendre que la quatrième inter
action fondamentale, l'interaction gravita
tionnelle, parfaitement négligeable aux énergies 
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La chambre à bulles Gargamelle, 
aujourd'hui essentiellement 
utilisée pour l'étude 
des interactions faibles 
de neutrinos au CERN. 

que nous avons c1tees, mais qui souffre des 
mêmes maux théoriques que l' interaction faible 
avant les progrès récents, en un peu plus grave. 
Le seul ennui, du point de vue expérimental, 
est que l'énergie où les problèmes deviennent 
sérieux se situe vers 10 GeV, à comparer 
aux 300 GeV des interactions faibles, que l'on 
pourra sans doute approcher d'ici dix ou vingt 
ans ... 

En résumé, nous nous trouvons maintenant 
à un virage de la physique corpusculaire, dont 
l'objet même est en train de changer sous nos 
yeux. Des particules homogènes et relativement 
molles que l'on a observées auprès des accélé
rateurs de la dernière décennie, qui faisaient 
l'objet des calculs du type « bootstrap », ne 
faisant intervenir que leurs propriétés de basse 

énergie, nous passons progressivement à l'étude 
de ces petits grains durs, les partons, qui parais
sent englués dedans. Que sont ces partons ? 
Existent-ils de façon directement observable ? 
Ont-ils eux-mêmes une masse finie et une struc
ture, ou sont-ils au contraire des points de 
masse infinie ? Comment peut-on séparer avec 
certitude leurs interactions de celles du nuage 
qui les entoure ? Voici autant de questions 
passionnantes, complètement ouvertes, à la 
résolution desquelles une communauté inter
nationale de physiciens s'acharne patiemment, 
jour après jour, de contribuer, sans qu'on puisse 
prévoir si et quand elles seront résolues. 

Marcel Froissart (53) 
Professeur de physique corpuscula ire au Collège de France 
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LA MONTAGNE 
ET 

LE PLATEAU 

Tous les quarante ans un phenX renaît de ses cendres pour 
fai re son nid à l'Elysée. Si son ramage est en général 
dépourvu de tout intérêt, son plumage en revanche brille 
par le changement : barbe noire, moustaches fournies, 
cheveux désespérés. ( l) 
Soyons sérieux ! La querelle de la Montagne et du Plateau 
prend un tour alarmant et passionné. Des antiques respec
tables échangent en pleine assemblée des propos virulents 
j usqu'à se traiter de menteurs, un président assigne en jus
tice un autre président, et des huissiers entrent dans la 
danse. Ce n'est pas !'Ecole qui descend dans la rue, c 'est 
la rue qui monte à !'Ecole. 
Il faut qu'un tel scandale prenne fin. Pourquoi ne pas sou
mettre le différend à l'arbitrage du président de la Répu
blique ? Ancien éléve de !' Ecole Polytechnique, il saura 
prouver qu'il plane au-dessus des part is ... ou mieux au
dessus des parties. Il est trop fin lettré pour que les faits 
ne lui soient pas exposés d'une façon o rigina le, sentimen
tale, poétique même. 
Pourquoi le représentant de I' AX, partisan du transfert en 
même temps que des vieilles traditions, n'achéverait-il pas 
ainsi son allocution, en l'accompagnant évidemment d'un 
bel effet de manches ? 
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Oui demain notre Ecole ira se mettre au vert, 
Pavillons dans les p rés, amphis à ciel ou vert ! 
De retour au pays la petite bergère 
Viendra se tortiller le long de la rivière. 
Après les examgés maint crotale aux abois 
Rougissant guettera des nymphes dans les bois ... 
Monsieur le Président, je force un peu l'allure 
A ban donnant le vers au moment de conclure. 

L'X se doit de suivre l'irrésistible mouvement de décentra
lisation : notre Ecole sera buissonnière ou elle ne sera pas ! 

Le défenseur du GXM s'efforcerait à son tour de convain
cre le juge suprême par une plaidoirie brève autant 
qu'émouvante : 

Si j'étais à la fois X et petit oiseau 
Et qu'on me suppliai d'aller à Palaiseau 

J'enduirais mes pattes de colle. 
Et puis, sans cacher mon émoi, 

Je dirais au gêné qui commande /'Ecole : 
Prends ton sabre et coupe-les moi ! 

En dépit de ses ailes coupées - car il s'agit des ai les - et 
de ses pattes engluées, l'avocat du mai ntien attei ndrait les 
sommets d'une fière envolée à la Verlaine : 

0 vous tous ma peine est profonde : 
Priez pour le pauvre Gaspard ! 

Montagne Sainte-Geneviève ou Plateau de Palaiseau ? 
Monsieur le P résident de la République, il vous appartient 
de trancher : le passé de !'Ecole est en jeu ! 

Bernard Citroën (37) 

( 1) Nos lecleurs auronl reconnu bien sûr Sadi CARNOT ( 1857) dans le prc· 
micr Cl Al ben LEBRUN ( 1890) dans le second. Qu am au lroisième il csl de la 
44 (N.D.L.R.). 
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la vie de l'Êcole 

LE SPORT 
,, 

RICHESSE. ET PAUVRETE 

Le fardeau des pauvres, dit Saint-Augustin, c'est de n'avoir pas ce 
qu'il faut; et le fardeau des riches c'est d'avoir plus qu'il ne faut 
(cité et traduit par Bossuet). Abondance de biens et de moyens 
pour le sport à l'Ecole, mais pauvreté des conceptions. Les élèves 
sont contents, mais sont-ils formés ? 

Les richesses sont réelles : en moyens propres 
et par l'accès à des moyens extérieurs, en hom
mes, en argent. Le nombre des sports pratiqués 
en témoigne éloquemment. Les sports collec
tifs : le football, le rubby, le basketball, le 
handball, le volleyball. Les sports dits de 
compétition : l'athlétisme, la natation, la gym
nastique, le cyclisme, le tennis, l'équitation, 
l'escrime, le judo, le parachutisme .. Les sports 
dits de loisir : voile, aviron, vol à :voile, vol à 
moteur et golf. A cela s'ajoutent les sports pra
tiqués en dehors des horaires habituels : le ski, 
l'alpinisme, la spéléologie, le karaté et le tir à 
la carabine. 

CERTAINES 
INSTALLATIONS REVOCABLES 

L'Ecole possède des installations fixes : la 
piscine, le court de tennis, la salle de gym
nastique, la salle d'escrime, la salle de judo 
et les terrains qui sont aménagés dans la cour 
pour le basket et le volley. Mais surtout elle a 
accès à des installations à l' extérieur : c'est ainsi 
que l'Institut National des Sports à Vincennes 
prête ses installations pour l'athlétisme tandis 
que des chevaux et des manèges sont mis à la 
disposition des élèves par les Gardes Répu
blicains et par !'Ecole Militaire à Paris, par 
!'Ecole lnterarmée des sports à Fontainebleau. 
Leur appartenance militaire permet aussi aux 
élèves de suivre des stages de parachutisme 
à Pau. Il est évident que certains de ces arran
gements ont un caractère révocable : c'est ainsi 
que les pratiquants de l'aviron n' auront bientôt 
plus accès au bassin de Joinville et qu'il leur 
faudra trouver une autre solution. 

A cet égard, le transfert à Palaiseau est indé
niablement positif. Les installations propres 
seront plus importantes et permettront pour 
l'essentiel d'éviter les pertes de temps dues 

aux transports; elles rendront aussi possible 
la pratique libre (c'est-à-dire en dehors des 
horaires) de certains sports comme l'athlétisme. 

En attendant, le problème des déplacements 
est lancinant. Il faut la plupart du temP,s 
compter sur une heure de transport par séance. 
Si l' on songe que l'horaire réserve aux sports 
chaque semaine trois séances, ce sont trois 
heures ainsi perdues. Et ce n'est pas non plus 
excellent pour le matériel qu'on doit trans
porter chaque fois, comme c'est le cas pour le 
cyclisme. 

Cependant, il n'y a pas de pénurie de matériel 
ou d'équipements. Cela ne veut pas dire qu'au
cun besoin n'est exprimé, mais c'est un phéno
mène bien connu : plus on est riche plus on a 
de désirs. Le budget des sports est presque 
entièrement consacré à l'achat de matériel 
nouveau et à la location d'installations spor
tives (l'autre poste étant celui des frais de dépla
cements pour les compétitions). Il s'élève à 
65.000 FF par an, ce qui représente plus de 
100 FF par élève. De plus, bien des équipe
ments sont fournis à titre gratuit (comme les 
bateaux pour l'aviron financés par l' AX) ou 
dans des conditions très avantageuses (comme 
les vélos). 

UN ENCADREMENT 
IMPORTANT 

Enfin, le personnel d'encadrement, professeur 
et moniteur, est relativement nombreux : 20 mi
litaires dont 12 du contingent et 10 civils déta
chés par !'Education Nationale, soit trente 
personnes (en moyenne une pour vingt élèves). 

Il faut aussi mentionner l'existence du Club 
Sportif qui offre des possibilités supplémen
taires. Fondé en janvier 1968, présidé par le 
Directeur Général de !'Ecole, il ne regroupe 
pas que des élèves : sur près de 600 adhérents, 
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GIRAUDIN (73) (le 2' sur la photo). 
aux championnats d'académie. 

il y a environ 250 élèves, 100 officiers, sous
officiers et membres du personnel militaire 
de !'Ecole, 100 enfants des précédents et 100 
personnes travaillant dans les laboratoires de 
!'Ecole, plus quelques anciens élèves isolés. 
La cotisation de 28 FF est entièrement reversée 
à l'Union Fédérale des Clubs Sportifs et permet 
d'obtenir une assurance. L'abonnement de 
10 FF par section couvre les frais de fonction
nement. Sports pratiqués : surtout tennis et 
natation, un peu de gymnastique en ce qui 
concerne le personnel des laboratoires et tir 
à la carabine, ski, varappe et spéléologie en ce 
qui concerne les élèves. 

Au total, chaque sport regroupe de 20 à 50 
participants, une minorité d'élèves pratiquant 
deux ou plusieurs sports. Dans la mesure du 
possible chaque compagnie et même demi
compagnie est spécialisée sur le plan sportif 
pour des raisons évidentes d'horaire. Les filles 
ont accès à tous les sports, mais dans la pra
tique s'intéressent surtout à la gymnastique. 
Citons cependant deux parachutistes brevetées. 

LE SPORT 
AUX SPORTIFS 

Dans l'ensemble les élèves sont contents des 
possibilités qui leur sont offertes. Beaucoup 
se rendent compte de leur caractère exception
nel et certains découvrent là un domaine qu'ils 
auraient très bien pu continuer d'ignorer toute 
leur vie. Cependant, on ne peut manquer d'être 
frappé du relatif désintérêt des autorités de 
!'Ecole pour le sport. 

Bien sûr, une place lui est laissée au niveau 
des horaires. Mais on n' hésite pas à remplacer 
une séance de sport par une autre activité 
jugée plus intéressante. La répartition dans 
la semaine des séances est surtout décidée 
en fonction d'autres impératifs : c'est ainsi 
qu'une promotion a des séances de sport trois 
jours consécutifs. , 

Bien sûr, le commandement s'intéresse au 
sport comme à une des activités des élèves. 
Mais c'est surtout pour veiller à la discipline, 
c'est-à-dire pour éviter que le taux d'absen
téisme ne s'élève pas trop. Ou bien c'est pour 
tenter de maintenir le niveau de la représenta
tion de !'Ecole dans un certain nombre de 
compétitions jugées importantes. Et ce peut 
être à l'occasion, avec un autoritarisme qui 
n'est pas toujours compris. 

MEYER Carol (72) 
à /'arrivée du relais PARIS-ORSAY. 
1• PARIS XI, 2 · Centrale, 
3' Polytechnique. 
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Bien sûr, l'organisation administrative géné
rale de !'Ecole fait une place au sport. L'offi
cier responsable s'intègre dans la hiérarchie 
militaire de manière explicite. Mais il ne fait 
pas partie de la structure de participation qui 
a été mise en place depuis 1970 : aucune com
mission de !'Ecole n'est consacrée au sport et 
l'officier des sports ne participe qu'à la commis
sion du concours. Dans une brochure destinée 
à présenter !'Ecole aux candidats au concours, 
la seule mention q ui est faite du sport tient 
en une ligne (dans la répartition des activités 
dans le temps) : « Sports (y compris temps de 
trajet pour rejoindre les terrains)... 19 % ». 

Aucun objectif officiel n'est fixé. Le sujet n'est 
discuté par aucune instance de !'Ecole. 

Ainsi le sport est-il laissé aux sportifs, comme 
l'a pu être la guerre aux militaires. Les consé
quences sont sûrement loin d 'être toutes néga
tives. Il faut cependant citer certains inconvé
nients. Cela favorise l'émiettement des pro
motions en un certain nombre de chapelles, 
chacune animée par un moniteur spécialisé. 
Celui-ci étant assez autonome tend à ne déve
lopper ses élèves que par rapport à sa propre 
spécialité. La compétition tend à être consi
dérée comme une fin en soi et non comme une 
occasion de se dépasser ; et ce d' autant plus 
que les résultats obtenus constituént pour 
les professeurs les seuls critères de leur réussite 
et les références nécessaires à leur carrière. 

Tout cela conduit à poser des questions diffi
ciles mais nécessaires. Quel objectif fixer au 
sport à !'Ecole Polytechnique ? Cela doit-il 
être une certaine forme de loisir, de plaisir 
plus ou moins superflu, offert comme un élé
ment de niveau de vie ? Et cela milite alors 
pour la d iversité des sports pratiqués mais, 
dans ce cas, pourquoi ne pas aller encore plus 
loin ? On pourrait aussi imaginer de pratiquer 
le golf, la chasse, la pêche, le polo ou le squash. 
Cela doit-il être au contraire une certaine école 
du caractère pour développer le courage, la 
persévérance, l'esprit d'équipe ? Et cela suppose 
alors une contrainte exercée sur les individus, 
à la fois dans le choix des sports qu' ils prati
queront et dans les résultats personnels qu'on 
leur demandera. Faut-il orienter les choix en 
fonction des besoins de développement physi
que et moral de chacun ? Et cela suppose de 
pousser l'appréciation des individus plus loin 
que ne peut le fai re le concours qui a d'autres 
buts. Doit-on chercher à favori ser l'esprit de 
compétition, la « défense des couleurs », qui 
s'appuie sur l' appartenance à une même com
munauté mais qui en même temps la renforce ? 
Et cela conduit sans doute à limiter le nombre 
de sports et à les choisir en fonction de critères 
bien définis. 

On ne peut échapper à toutes ces questions 
qui concernent autant les élèves en tant qu' indi
vidus que !'Ecole en tant que collectivité. J'ai 
été surpris de ne pas les entendre formuler. 
Je les adresse à la Directio n de !'Ecole et aux 
élèves et aussi aux anciens élèves. 

F. Bourcier (59) 

RECORDS DE NATATION 
ANNÉE 72-73 

CRAWL 
50 DUMON 27"9 63 

100 DUMON 1 '02" 63 LARROQUE 
200 LEVY 2'27"5 67 

DOS 
50 KERN 34"4 63 

100 KERN 1 '17"1 64 ROCHE 

PAPILLON 
50 MARCHAND 32"3 69 ROCHE 

100 KERN 1'17"6 64 

BRASSE 
100 LI SAM BERT 1'18"6 70 ROCHE 
200 LISAMBERT 2'53"5 70 

4 NAGES 
100 LEVY 1'16"4 68 
200 DEVEAUD 2'5 7"5 73 

RELAIS LIBRES 
4x100 DESECURES-DUMON 4' 15" 9 63 

KERN. VIDAL-MADJAR 
1ox100 X 65 . 66 11'48"9 66 
JOx 50 X 61 . 62 4'56"8 63 

RELAIS 4 NAGES 
4x 50 1 KERN - NICOLAIDIS 2'12"8 64 

SPIELREIN - DUMON 

RECORDS D'ATHLÉTISME 
ANNÉE 72-73 

100 m BO DELLE 10"9 56 DE MONTMARIN 
200 m NAIGEON 22"1 70 VALEIX 
400 m LEBARD 49" 59 SAMIER 
800 m LOMBARD 1 '57" 48 GAILLOT 

1000 m FON KEN EL 2'29" 6 52 BELLOVARD 
1500 m FON KEN EL 3'57" 52. MEYER 
2000 m OUILLEVERE 5'47"3 65 MEYER 
3000 m QUILLEVERE 8'41"2 65 MEYER 
110 H CESBRON. LAVAU 15" 1 70 BITTEUR 
400 H LEBARD 56" 1 59 OLAGNON 
HAUTEUR BITTEUR 2.01 72 BITTEUR 
LONGUEUR TRAUTMAN 6.89 67 BITTEUR 
TRIPLE ROYER 14.22 67 
PERCHE PERREAUX 4.35 72 BUCHOUD 
POIDS GELEYN 15.16 70 THOMAS 
DISQUE GELEYN 46.70 70 VALEIX 
JAVELOT BLANCHARD 57.02 59 THOMAS 
DECATHLON GELEYN 5309 Pts 70 
4x100 CESBRON. LAVAU-JACOD 43"2 70 

LECLERCO-NAIGEON 
4x250 SIETTE-CHARBONNEL 1'57" 6 67 

TRAUTMAN-DEGIOVANI 
4x400 CHARPENTE-BLANCHET 3'20"3 61 

LHULIER-LEBARD 
1ox200 X 65 . 66 3'50" 67 
50x200 X 68 20'48"8 69 
50x400 X 68 . 69 46'16" 1 70 
HEURE COISPLET 16 Km187 71 

1 

1'08"5 

1'21"3 

37" 8 

1 '27" 

4'28" 7 

5'05"9 

2'19"7 

11" 7 
25" 1 
53"3 

2' 14"8 
2'46" 
4'17"8 
5'59"8 
9'33" 

17"7 
1'01"6 

2.01 
6.07 

3.50 
12.50 
30.74 
49.26 
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Prix Henri Poincaré et Camille Jordan 

décernés par l' A.X. 

aux majors de la Promotion 1971 
• 

Prix Gaston Julia décerné par l' A.X. 

au major ''Recherche" de la promotion 1970 

Au cours d' une réunion qui s'est déroulée le 
16 mai 1973, dans la salle des Conseils de 
!'Ecole, en présence du Général Br iquet, Direc
teur général de !'Ecole, des représentants de la 
Direction de !'Ecole, des membres du Conseil 
de !'A.X ., le Président G autier, au nom de 
l' A.X., assisté de M. Ferry, Président de la 
C hambre syndicale de la sidérurgie française 
a remis aux élèves Hervé Couffin et Bernard 
Hennion, respectivement major et second 
de la Promotion 1970, le prix Henri Poincaré, 
avec la médaille Henri Poincaré offerte par la 
Chambre syndicale de la sidérurgie pour le 
premier, et le prix Camille Jordan pour le 
second. 

Le Président Gautier a ensuite remis le prix 
A.X.-Gaston Julia à M. Marcel Knossow, 
premier élève de la promotion 1969, ayant 
confirmé son choix d' une carrière de chercheur. 
Nous donnons ci-après un extrait de l'allocution 
prononcée par le Président Gautier : 

Mon Général, 
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers Camarades, 

Ce m'est un redoutable honneur que de me 
trouver aujourd' hui en qualité de Président de 
notre Société Amicale devant le double et agréa
ble devoir de rendre hommage à trois des plus 
éminents hommes de sciences des cent der
nières années et de récompenser trois des élèves 
de notre Ecole qui se sont distingués par leurs 
quali tés intellectuelles bien sûr, mais aussi 
pour l' un d'entre eux par le choix de son point 
de départ de carrière. 

A tout seigneur tout honneur : Henri Poin
caré (promo 1873) de l'X, Ingénieur au Corps 
des Mines, Professeur dans notre Ecole pendant 
plus d'un quart de siècle, membre de l'Aca
démie des Sciences et de !'Académie Française, 
laisse, malgré une vie relativement courte, 
une œuvre considérable, en appliquant l'ana
lyse à la mécanique, à la physique et l'astro
nomie, écrivant par ailleurs de remarquables 
ouvrages de philosophie scientifique. Ce sont 
les onze volumes de l'œuvre de ce grand savant 
que vous allez recevoir mon cher Couffin : 
vous l'avez té pour ce qui concerne vos 
premiers pas à l'entrée et à la sortie de l'X, 
puissiez-vous vous montrer digne de lui par 
la suite. 
Camille Jordan était un grand Antique d'Henri 
Poincaré (promo 1855). Lui aussi fut major et 
Ingénieur au Corps des Mines. Professeur à 
!'Ecole pendant 34 ans et membre de l' Aca
démie des Sciences. Auteur de travaux mathé
matiques importants dans le domaine de la 
théorie des groupes et de la géométrie à n d i
mensions; il a en particulier déposé un mé
moire sur la stabilité d'équilibre des corps 
fl ottants. Ce sont les quatre tomes de ses œuvres 
que votre place de second va me conduire à 
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vous remettre, mon cher Hennion, me réser
vant de revenir tout à l'heure sur la voie de 
départ que vous avez choisie. 
En ce qui vous concerne, mon cher Knossow, 
c'est le prix Gaston Julia qui vous est attribué 
pour avoir été le premier de votre promotion 
à choisir au départ la carrière de chercheur. 
Gaston Julia lui, reçu à l'X à Normale, a choisi 
cette dernière Ecole et c'est sa carrière de Pro
fesseur qui l'a conduit à succéder à l'X au 
regretté Maurice d'Ocagne à la chaire de Géo
métrie devenue par la suite chaire d' Algèbre 
et Géométrie. A la fois analyste et géomètre 
il a rénové et modernisé l'enseignement de la 
géométrie et de l' analyse dans notre Ecole pen
dant 27 ans. Les six volumes que vous allez 
recevoir témoignent de son œuvre mais ne 
pourront traduire pour vous l'effort que ce 
grand invalide de la Guerre 14/ 18, « Gueule 
cassée » ayant perdu la mémoire, a dû faire 
pour triompher de ce grand malheur et repren
dre avec encore plus d'énergie l'exercice d'une 
profession qui correspondait à sa vocation pro
fonde et dont il s'est assuré la maîtrise. La 
création de ce prix est son initiative - qu' il 
en soit remercié. 

Voilà donc, si je peux m'exprimer ainsi, le 
« décor planté ». Mais cette présentation serait 
parfaite si maintenant je ne parlais pas plus 
spécialement de vous, chers jeunes camarades 
et tout d'abord de l'ambiance dans laquelle 
vous avez évolué. Cette Ecole qui porte tou
jours le nom de celle que nous avons connue 
n'est évidemment pas identifiable à cette der
nière quant à ses méthodes d'enseignement et 
à son atmosphère elle-même. Mais c'est tou
jours cette Grande Ecole dont, bien que cer
tains s'en défendent, vous bénéficiez de tout 
le passé grâce à une tradition évolutrice qui 
en fait la force. 

Et quand je parle de force, je veux parler non 
seulement de la variété et de la qualité des 
connaissances que l'on y acquiert mais surtout 
des méthodes de travail que l'on y apprend. 
Il me faut cependant regretter que l'on n'y 
retrouve plus que rarement cette cohésion de 
promotion et ce désir de travail en commun, 
sources d'une formation humaine combien 
précieuse. Et ceci dit, il ne faut pas confondre 
cette cohésion avec celle d'une quelconque 
« maffia », nom ô combien impropre dont cer
tains (et même des nôtres) ont qualifié notre 
collectivité. 
Vous êtes tous les trois la preuve que l'on peut 
réussir à l'X sans ascendance polytechnicienne 
et que, maintenant, l'on peut choisir sa voie 
sans se laisser impressionner par ce que j 'appel
lerai une fausse tradition. 
Vous, Hervé Couffin, Major de votre promo
tion, votre père est ancien St Cyrien, devenu 
par la suite Ingénieur. Vous avez choisi le 
Corps des Mines, avez-vous déclaré, parce que 
vous étiez attiré par la vocation interministé
rielle de ce Corps et que vous étiez intéressé 
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Le Président Gautier et le lauréat 
Gouffin (à sa gauche) 
au cours du cocktail 
qui suivit son a/locution. 

par les problèmes industriels et leurs aspects 
économiques. 
Vous, Bernard Hennion, sorti second, votre 
père est Magistrat et, par vocation je pense, 
ce sont les Télécommunications qui ont eu 
vos préférences, vous lançant ainsi dans une 
carrière dont les aspects techniques en cons
tante évolution présentent un attrait certain. 
Enfin vous, Marcel Knossow, fils d'un ingénieur 
chimiste, c'est au C.N.E.T. que vous préparez 
votre thèse de doctorat d'Etat et où vous 
comptez faire votre première expérience pro
fessionnelle de chercheur ayant été dans votre 
promotion, le premier à choisir cette voie. 
Soyez tous félicités : .vos parents, vos amis, 
vous-mêmes pouvez être fiers de vous. Et avant 
de vous remettre ces prix que vous avez bien 
mérités, je voudrais vous dire tous les vœuw 
que votre Société Amicale et moi-même for
mons pour votre succès. Mais n'oubliez jamais, 
au cours de carrières que j'espère brillantes, 
que l'on trouve les satisfactions les plus pures 
non seulement dans l'exercice d'une profession 
et des responsabilités correspondantes, mais 
encore dans les services que l'on peut rendre 
à ses semblables. Je souhaite que vous trouviez 
dans la camaraderie, et ce qui est mieux encore 
dans l'amitié, la meilleure récompense que 
puisse vous offrir la vie que vous avez choisie 
au service des hommes et de notre Pays. 
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LISTE DES PLACES 
,, ..... 

PRISES PAR LES ELEVES 

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

(SORTANT EN 1974(PROMOTION1971) 

Les services sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils figurent sur la note du Ministre des Armées 
qui a fixé le nombre des places offertes dans chacun d 'eux. 

Places 
offertes prises 

36 26 

22 

5 
2 
3 
1 

70 

11 

30 

26 

5 

7 

12 

3 

1 
0 

1 
0 
0 
0 
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30 

26 

5 

7 

12 
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1. - CORPS MILITAIRES 
Ingénieurs de !'Armement 
Bessero Gilles, Gambiez Pascal, Jouaillec François, Rias Jean-Noël, Lallemand Didier, 
Coutzac Yvan, Giordano Gérard, Hermann Alain, Bourcier Charles, Le Mer Eric, Panne
tier Philippe, Marcouyoux Sylvain, Louchet Jean, Delor Bruno, de Bronac de Bougainville 
Henri, Cornelius Jean-Bruno, Pepiot Patrick, Milhe de Saint Victor François, Bremard 
André, Fribourg Charles, Champagne Philippe, Suveran Denis, Goutorbe François, Roquet 
Bruno, Thuillier Daniel, Cane! Louis. 
Officiers de /'Armée de Terre 
Mathieu Gilles. 
Officiers de la Gendarmerie 
Officiers de Marine 
Rias François 
Commissaires de la Marine 
Officiers de /'Air (C.NJ 
Commissaires de /'Air 
Totaux pour les Corps militaires 

Il. - CORPS CIVILS 
Couffin Hervé, Perier François, Raynaud Yves, Biot Jacques, Mudry François, Bedouelle 
Hugues, Gouze Jean, Trink Claude, Van der Cruise de Waziers Pierre, Bucaille Alain, 
Cornier Christophe. 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées 
Payen Gérard, Le Delliou Patrick, Grand Philippe, Lacroix Didier, Worms Robert, 
Lamoure Jacques, Garnier Pierre, Thomas Hervé, Peyronnet Philippe, Cintra Daniel, 
Legendre Henri, Corte Jean-François, Kahn Claude-Charles, Morellet Olivier, Lesage Jean, 
Bonnepart Roland, de Buhan Patrick, Hue de la Colombe Christian, Giret Jean, Defresne 
Jean-Pierre, Desmoulins Christian, Pietri Jean-Marcel, de Kergolay Geoffroy, Maisonnier 
Christian, Guillet Jean, Ifergan Joseph, de Forcrand de Coiselet Philippe, Drouin François, 
Paci Alain, Baroux Robert. 
Ingénieurs des Télécommu11icalions 
Hennion Bernard, Maitre Xavier, Paul Etienne, Brillouet Michel, Lécuyer Christian, Perrine 
Serge, Favard Jean-François, Toper Richard, Caudal Gérard, Wronecki Frédéric, Mariotte 
Claude, Attali Christophe, Cholley François, Prestat Alain, Devemy Jean-François, Monti 
Silvano, Ghillebaert Bernard, Roujanski Michel , Tanniére André, Leclerc Alain, Rouquier 
Denis, Dullieux Rémy, Mitjaville Christian, Bourgin Bruno, Bloch Jean-Jacques, Combes
cure Pierre. 
Ingénieurs Géographe 
Barthélemy Olivier, Denis Patrice, Bouteloup Pierre, Cotte François, Lummaux Jean-Claude. 
Ingénieurs du Génie Rural et des Eaux. et Forêts 
Pringault Jean-Marc, Guerber François, Welcomme Bernard, Lanvers Claude, Couhert 
Bernard, Chastan Bernard, Mery Philippe. 
Administrateurs de /'INSEE 
Gollac Michel, Ifergan Benjamin, Hormière Pierre-Jean, Raoul Emmanuel, Orléan André, 
Camus Benjamin, Turpin Etienne; Perret Bernard, Fleury Michel. Oudiz Gilles, Delattre 
Michel, Verdier Pierre. 
Commissaires Contrôleurs des Assurances 
Royer Pierre-Richard, Marchand Patrice, Pouquet Thierry. 
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8 

7 
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112 
140 

Ingénieurs de la Météorologie 
Sol Bernard, Kopp Laurent, Grosse Jean-Yves, Jarraud Michel, Payen Marc, Payen Denis, 
Schertzer Daniel, Duthel J acques. 

Ingénieurs de J'A vialion Civile 
Metzger Jean-Marie, Jacquot Bernard, Sesboué Eric, Debouverie Yves, Le Borgne Yves, 
Rioult Christian, Durieux Alain. 
Ingénieurs des Inslrumenls de mesure 
Magana Jean-François. 

Ecole Nationale d'Administralion 
Gasztowtt Guillaume, Fourcade Pierre-Paul. 

Totaux : Corps Civils 
Ensemble des Services publics 

III. - FORMATION COMPLEMENT AIRE 
(Elèves n'ayant pas demandè ou obtenu un service public) 

Abréviations utilisées : Ft = Formation technique 
Ge = Gestion 
Re = Recherche 

Armand André (Ft), Balleyguier Claude (Ge), Bardier Pierre (Ft), Barral Henri (Ft), Beguet 
Georges (Ft), Bergeret Jean-Pierre (Ft), Bergougnan Michel (Ft), Berjal Bruno (Ge), Bernard 
Alain (Re), Blineao Joseph (Ft), Bozza Robert (Ft), Broca Michel (Ge), Brucker François 
(Ft), Caille Danie l (Ft), Calmels Bruno (Ft), Caplain Olivier (Ge), Carlevan Jean (Ge), 
Carrière Jean-François (Ft), Du Castel Bertrand (Re), Chaillou Vincent (Ft), Chamois Jean 
(Ft), Charvet Christian (Ge), Chaumet Dominique (Ft), Chaumin Charles (Ft), Chevy 
Patrice (Ft), Clermont Michel (Ft), Colin Jean-Paul (Ft), Conte Bernard (Ft), Coolen Alain 
(Ft), Coron Elie (Ft), Cosserat Joël (Ft), Costes Alain (Ft), Coton Patrick (Ft), Couder 
Bruno (Ft), Cristau Gérard (Ft), Cuany Dominique (Ft), Dandrieu-Bergez René (Ft), Daussy 
Philippe-Emmanuel (Re), .Delacroix Marc (Ft), Delgutte Bertrand (Ft), Demarty Jean-Luc 
(Ge), Denis Etienne (Ge), Deschard Bruno (Ft), Dessaigne Raoul (Ft), Deveaud Benoît (Re), 
Doucet Daniel (Ft), Dumas Jean-Pierre (Ft), Duquennoy P aul (Ft), Etienne Richard (Ft), 
Faivre Ollivier (Ft), Faivre Vincent (Ft), Fert René (Ft), Fiastre Pierre (Ft), Gaudouen Loïc 
(Ge), Gendrot Philippe (Ge), Georgy Jean (Ft), Goumain Claude (Ft), Groh François (Ft), 
Guilleux Bernard (Ft), Haettel Michel (Ge), H asson Philippe (Ft), Huet J ean-Didier (Ge), 
Hurel Jean-Pierre (Ft), Hyafil François (Re), Jalard Bertrand (Ft), Job Jean-Michel (Ft), 
Jorio Claude (Ft), Joubert Thierry (Ft), Jourdain Alain (Ft), JOURDAN Jean-Pierre (Ft), 
de JOUVENCEL Fabrice (Ft), Kaas Philippe (Ft), Kaercher Maurice (Ft), Kohn Didier 
(Ft), Lallemant Francis (Ft), Lamachère Hervè (Ft), Landrot Louis (Ft), Lascar Bernard 
(Re), Le Conte Jèrôme (Ft), Le Moine Bertrand (Ft), Lhermitte Dominique (Ft), Liger Xavier 
(Ge), Lirola Bernard (Ge), Loisance Yannick (Ft), Maillard Jacques (Re), Maillard Jean
Philippe (Ft), Mangin Jean-Luc (Ft), Marais Lionel (Ge), Martin Jean-Louis (Ft), Maufras 
Didier (Ft), Maurin Guy (Ft), Mayant Jean-Paul (Ft), Mayer Laurent (Ge), Menet Francis 
(Ft), Menuet Jean (Ge), Merlin Antoine (Ge), Metenier Alain (Ft), Molin Bernard (Ft), 
Momal Daniel (Ft), Moraillon Guy (Ft), Nolot Patrick (Ft), Paillard (Ft), Pelin Jean (Ge), 
Perchet Jean-Claude (Ft), Perreaux Jean-Dominique (Ft), Petitclerc Jean-Marie (Ft), Pou
pard Xavier (Ft), Pouradier Jean-Marc (Ft), Prevosto Bruno (Ft), Prevot Roland (Ft), Prieux 
Pierre (Ge), Puybasset Bernard (Ft), Quinqueton Joël (Ge), Rappeneau Gilles (Ft), Regnier 
Kim (Ft), Rendu Christophe (Ft), Replumaz Yvan (Ft), RofTet Daniel (Ft), Roman Gilles 
(Ft), Roubine Olivier (Ft), Sacquin Yves (Re), de Sainte Marie Bruno (Ft), Sammarcel li 
Jean-François (Ge), Scamps Alain (Ft), Schante Daniel (Ge), Schlumberger Henri (Ge), 
Semetin Gérard (Ft), Serra Emmanuel (Ft), Sifre Jean-Claude (Re), Smith Jean-Pierre (Ge), 
Souchay Philippe (Ft), Strehl Yoland (Ge), Taille Gérard (Ft), Thery Marc (Ft), Thomas 
Guy (Re), Tribout Jacques (Ft), Trochu Joseph (Ft), Trucy André (Re), Van Parys Bruno
Louis (Ge), Verley Christophe (Ft), Vialle Georges (Ge), Viard Th ierry (Ft), de La Villéon 
Jacques (Ft), Villogel Alain (Ft). Walbecque Jean-Pierre (Ft), WayofT Jean-Michel (Ge), 
Weeger Xavier (Re), Weisz Sylvain (Re). 

Totaux partiels Ft = 108; Ge = 29; Re= 13. 

Notification Conseil 
d'administration du recrutement 

du corps 
des mines 

Par le décret 74 386 du 6 mai 1974 (J.O. du 
9 mai), l' accès au Corps des Mines est ouvert, 
à la suite d'un concours annuel dans la limite 
de deux emplois, aux élèves de !'Ecole Normale 
Supérieure accomplissant leur dernière année 
de scolarité. Ces deux emplois sont imputés 
au contingent des quatre cinquièmes du total 
des nominations dans le corps, précédemment 
réservé aux polytechniciens. 

Par arrêté du ministre des armées 
en date du 22 avril 1974 : 
Il est mis fin, sur sa demande, aux 
fonctions de membre du conseil 
d'administration de l'école poly
technique exercées par M. Delpech 
(Jean-Laurens). 
M. Desazars de Montgaillard (J ac
ques), directeur général adjoint 
de Pechiney-Ugine-Kuhlmann, est 
nommé membre du conseil d'admi
nistration de l'école polytechnique. 
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Renseignements généraux 
La Société amicale des Anciens Elèves 
de !'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 !'Ecole Poly
technique, adhérer aux statuts de l' A.X. 
et verser la cotisation annuelle fixée. 

Le titre de membre .d'honneur peut être 
décerné par le Conseil aux veuves de 
membres titulaires et aux personnes 

qui rendent ou ont rendu à !'A.X. des 
services signalés. 

Tout membre qui verse à !'A.X. une 
somme d'au moins vingt fois la coti
sation annuelle peut être nommé bienfai
teur, sans être pour cela dispensé de 
cotisation annuelle. 

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

Secrétariats 
A.X. Secrétariat général, 1 7, rue Des
cartes, 75230 Paris Cedex 05. Tél. : 
033.32.83 - C.C.P. 21 -39 Paris. Ouvert 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf 
samedi). Ingénieur général Weil (29), 
délégué général. 
Général Mazin (40), délégué général 
adjoint. 
A.X. Bureau d'information sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf same
di) et sur rendez-vous. H. Baudrimont 
(35). Tél. : 222. 76.27. 
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548. 74.12 
C.C.P. 13-3 18 82 Paris. 

Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Tél. : 222.76.27. Ouvert de 15 h 
à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont 
(35). 
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. : 548.52.04 - C.C.P. 21 -66-36 
Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris. Tél. : 548.41.66 - C.C.P. 53-959 
Paris. 
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue Des
cartes, 75005 Paris. Tél. : 326.38.29 -
C.C.P. 5860-34 Paris. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
Petites annonces - Carnet poly
technicien - Bibliographie : 1 7 , rue 
Descartes, 7 5230 Paris, Cedex 05. 

Rédaction : 12, rue de Poitiers, Paris 7°. 
Té l. : 548.74.12. 

Publicité ; Régie presse, Tour Maine
Montparnasse, 750 14 Paris. 
Nous ne pouvons garantir une inser
tion dans le numéro paraissant le 1 5 
d'un mois donné, que si e lle est remise 
au plus tard le 9 du mois précédent. 
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Secrétariat 
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 réunions 
du mois de juin 
Jeudi 6 juin, à 14 h 45 
Visite commentée, sous la direction 
de Madame Thiollier, du « Mont
martre d'en bas » : les jardins, les 
boutiques originales, la chapelle 
Sainte Rita. 
Jeudi 13 juin, à 14 h 45 
L'histoire de Paris, vue du haut des 
magasins de la Samaritaine. 

Groupes X 

X - Brevets et licences 
1 - Le 12 mars, le Groupe s'est réuni 
pour entendre Maître Lassier, avocat 
à la Cour, qui a traité le sujet sui
vant : « Propriété industrielle et 
droit européen de la concurrence ». 

II - La prochaine réunion du Groupe 
aura lieu le Mardi 25 juin, à 1 7 h 30, 
au Ministère du Développement 
Industriel et Scientifique, 99, rue 
de Grenelle, Salle 205, 2• étage. 
A cette occasion, le Camarade René 
Larguier (42), Président Directeur 
général de Marc Wood S.A. parlera 
sur le thème : « Politique de Brevets 
et Négociation de licences». 
Les camarades non-inscrits au 
Groupe et désirant assister à cette 
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Samedi 15 juin 
Rallye annuel X -E.C.P. 

Programme 
des réunions 
du mois de juillet 
Dimanche 7 juillet 1974 
Promenade à pied : Larchant et la 
Dame Jeanne avec lrion (1925). 
Rendez-vous gare de Lyon, guichets 
banlieue à 8 h 1 O. 
Départ à 8 h 23 pour Nemours. 
De Nemours à Larchant en taxis 
par groupes. 
Puis, par le GR 13 : Rocher de la 
Justice - Rochers de la Dame Jeanne 
- Busseau - Villiers-sous-Grez - Les 
Sablières. 
Train à Bourron Marlotte. 
Retour à Paris à 18 h 36. 

réunion sont priés de s'inscrire 
auprès de : Bouju (45), tél. 766.22.89 
ou Pietri (50), tél. 387.56.00. 

X - Organisation 

Compte rendu 
de la réunion 
du 22 avril 
sur la pollution des eaux 
Monsieur G. Leynaud, Ingénieur en 
Chef du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts, Chef de la division 
« Qualité des eaux, pêche et piscicul
ture » au C.E.R.A.F.E.R., nous a 
parlé d'un problème mondial passé 
subitement au premier plan des 
préoccupations écologiques : 

La pollution des eaux douces et de 
l'organisation propre à y remédier. 

1 - Evolution 
des problèmes de pollution. 
Elle est très rapide sur les plans 
quantitatif et qualitatif. 
1.1. Aspect quantitatif 
- Augmentation des charges glo
bales (augmentation de la popula
tion et de la production). 
- Concentration des pollutions 
(concentrations urbaines et indus
trielles) - Macadam empêchant la 
filtration par les terres des eaux 
de pluie salies. 
- Drainage effectué vers les cours 
d'eau (développement de l'assainis
sement de type collectif). 
- Mobilité accrue (transports). 
- Diminution de l'emploi des 
déchets animaux en agriculture 
(concentration des élevages). 
1.2. Aspect qualitatif. 
- Développement des pollutions 
chimiques. 
- Fabrication et dissémination de 
polluants nouveaux (produits chi
miques de synthèse) présentant des 
activités biologiques élevées. Ces 
« micropolluants » posent des pro
blèmes de détection ; leurs propriétés 
et celles de leurs dérivés ne seront 
connues avec certitude que dans bien 
des années. 

2 - Aspects biologiques 
et écologiques 
de la qualité des eaux. 
Les plans d'eau et les vases cons
tituent des milieux vivants dotés d'un 
édifice trophique (producteurs
c on somma teur-déco mposeurs) 
jouant un rôle capital. 

Les « réseaux trophiques » permet
tent l'accumulation et la concen
tration des polluants non ou peu 
biodégradables. 
Les inventaires biologiques peuvent 
être utilisés pour apprécier le degré 
de pollution des eaux. 
Les poissons constituent à la fois un 
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« test » de qualité et un moyen d'ex
ploitation biologique des milieux 
aquatiques. La dégénérescence de 
certaines espèces doit nous avertir. 

3 - Solutions -
La lutte contre les pollutions. 
Les solutions doivent intervenir à 
« l'amont » en ne se limitant pas 
à « l'épuration » des eaux. 

Ces solutions exigent une organi
sation internationale : 
- Amélioration des connaissances 
sur les milieux aquatiques eux
mêmes (études écologiques). 
- Amélioration radicale des 
connaissances sur les effets biolo
giques à long terme des substances 
nouvellement élaborées. 
- Homologation des produits des
herbants et d'emballage en fonction 
de leur dissémination possible. 
- Rénovation des tenhniques et des 
processus de fabrication. 
- Récupération poussée des sous
produits et recyclage des eaux. 
- Meilleure intégration des déchets 
organiques dans les opérations de 
fertilisation en agriculture. 
- Amélioration des techniques et 
procédés d'épuration des eaux. 

En définitive, et à terme, la solution 
des problèmes de pollution semble 
bien résider davantage dans l' ima
gination et la volonté des citoyens 
que dans des efforts strictement 
financiers. 
M. Leynaud a complété son exposé 
par la projection de diapositives, 
dont un certain nombre de très belles 
représentations de cours d'eau 
souillée et d'autres représentant les 
modalités d'analyse et d'action pos
sible pour filtrer les effiuents nocifs 
(tranchées filtrantes à la sortie des 
vieilles usines). 

Une discussion animée à suivi sur 
la tâche mondiale que représente 
la protection des eaux douces : 
- sur les origines et les effets de la 
déforestation en Kabylie et en 
France. M. Leynaud a montré qu'au
cune mesure précise des effets de la 
déforestation sur la composition de 
l'air et sur la santé des hommes 
n'avait été faite. 
- sur les effets de la concentration 
des élevages de poulets et de gros 
bétail sur de petites surfaces, des
tructrice de l'équilibre écologique 
dans la composition du sol. Cette 
question sera reptise à « X Agricul
ture », décide M. Zedet, son prési
dent. 

- sur le cas particulier de la concen
tration excessive des élevages d'huî
tres, et les maladies qui en résultent. 
(M. Zéder). 
- les cas j aponais, en eaux partiel
lement salée, de Minamata (mercure) 
et de Taï Taï (cadmiumà ont été 
évoqués. 
- Madame Guffiet, qui enseigne la 
biologie, a appelé l'attention sur 

Procès-verbal 

l'anxiété des enfants alertés sur les 
problèmes d'écologie. 
Le Président et M. Teillac ont rappe
lé la carrière d'organisateur inter
national du professeur Lobstein, 
fondateur du Centre d'Etudes d'Or
ganisation du Conservatoire Natio
nal des Arts et Métiers et fidèle aux 
réunions d'« X Organisation »depuis 
près de vingt ans. 

de la séance du conseil d'administration 
de l'A.X. du 27 mars 1974 

La séance est ouverte à 18 h 30, 
dans une salle de la Maison des X, 
sous la présidence de GAUTIER 
(31), Président de l' A.X. 

Etaients présents : MM. le Général 
Houssay (23), Guérin (25), Dreyfus 
(37), Collomb (60), vice-présidents; 
de Marcillac (55), secrétaire général; 
Fabry (50), trésorier. 
MM. Pommier (19 Sp), Moreau
Defarges (23), Villers (38), Gardent 
(39), Mathieu (40), Bailly (42), 
Schlumberger (48), Dureault (49), 
Pebereau (50), Crespel (56), Dobias 
(56), Vicarini (58), Blime (61), Stof
faes (66). 

Excusés : MM. Auquier (69), Bentz 
(61), Berthier (66), Bourcier (59), 
Chevalier (42), Debrabant (33), 
Dubresson (58), Essig (51), Hirsch 
(32), Jugue (49), Lafon (52), Lepine 
(62), Général Mahieux (30), Mentre 
(54), Poitrat (37). 

Assistaient à la réunion : M. Fleury 
( 18), Président d'honneur de I' A.X. ; 
MM. Lemaire (57), secrétaire du 
Groupe X-Isère; Lisack (24), Prési
dent du Groupe X -Lyonnais; Boilot 
(40), Président du Groupe X-Nord
Pas-de-Calais. 
MM. l' ingénieur général Weil (29) 
délégué général ; 
Le général Mazin (40), délégué 
général adjoint; le général Léo
nard (26), chargé du Bureau des 
Carrières. 

Le Président, applaudi par le 
Conseil, souhaite la bienvenue à 
trois représentants de groupes régio
naux : Lisack (Lyon), Boilot (Nord), 
Lemaire (Isère). 

1 - Approbation des procès-verbaux 
des séances des 19 février et Ier 
mars 1974. 
Les procès-verbaux des séances du 
19 février et du 1er mars sont adop
tés avec les modifications de détail 
demandées respectivement par Mar
cillac pour le premier et Guérin 
pour le second. 
2 - Consultation exceptionnelle. 
Le Président .donne les résultats, à 
ce jour, du dépouillement. Il cons
tate que le nombre des réponses 
reçues (3.350), déjà significatif en 
lui-même, permet d'espérer qu'on 
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atteindra, le 10 Avril, un nombre de 
réponses comparable à celui des 
votants aux dernières élections du 
Conseil (5.400). Après intervention 
de Bailly et de Houssay, il est décidé 
que la question sera discutée le 6 
mai, à la prochaine réunion du 
Conseil, de la diffusion qui sera 
donnée à ces résultats. 

3 - Transfert à Palaiseau. 
Le Président rend compte de l'entre
vue arrangée par le Général Tricon 
(19 S) qu'il a eue avec Gaspard et 
dont la conclusion s'est, dans l'en
semble, avérée négative. Il déplore 
que les efforts de rapprochement 
qu'il a multipliés depuis six mois 
n' aient pu aboutir, jusqu'à présent, 
comme le montre le bulletin du 
GXM et sa récente rencontre avec 
Gaspard, sans parler des attaques 
insidieuses dont il est personnelle
ment l'objet. Il souligne, une fois de 
plus, que l'énormité du travail dé
pensé en vain dans ces querelles 
intestines, n'a pas permis à l'A.X. 
de se consacrer autant qu'elle faurait 
souhaité à toutes ses tâches. Les pro
blèmes nés à propos du transfert de 
!'Ecole demeurent fondamentaux, et 
il est essentiel que celui-ci se fasse 
dans les meilleures conditions. Mais 
il est bien évident que nos discus
sions internes diminuent malen
contreusement le poids de 1' A.X. 
auprès des autorités responsables. 
Le Président, appuyé par tout le 
Conseil, estime donc que l'on doit 
continuer à œuvrer dans le même 
sens, et, malgré les difficultés, à 
rechercher à rétablir une unité de 
point de vue à l'intérieur de notre 
Association. 

4 - Statuts. 
Depuis la dernière réunion du 
Conseil, les contacts ont été main
tenus au sein de la Commission des 
Statuts, avec le souci de trouver une 
solution aux derniers points sur 
lesquels l'accord n'avait pu se faire. 
Guérin expose par le détail ce qu'ont 
été les conversations et l'accord 
auquel on est finalement arrivé, le 
21 mars, dans une réunion tenue sous 
la présidence de Gautier et avec l'ac
tive participation d' Aubert, tout 
spécialement sur le point suivant : 
coexistence, dans les nouveaux 
statuts, du vote par correspondance 
et du vote par procuration, le nom
bre des mandats étant limité à 20 
par mandataire, avec toutefois pos
sibilité de substitutions de manda
taire. Guérin expose que les nou
veaux textes qui sont soumis à 
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l'approbation du Conseil ont reçu 
l'approbation des membres de la 
Commission appartenant au Conseil 
et d'Aubert qualifié pour engager 
la représentation du GXM. Après 
quelques observations de détail 
formulées par Gardent, Dreyfus, 
le Président et Guérin, sur la 
rédaction des nouveaux textes, le 
Conseil, à l'unanimité, approuve 
les modifications qui lui sont pro
posées et qui ont également, par 
rapport aux textes précédents, l'avan
tage d'alléger considérablement le 
fonctionnement de notre Association 
en matière d'élection. L'unanimité 
s'étant faite sur les nouveaux statuts, 
le ·Président propose qu'un nouvel 
article intitulé « dispositions tran
sitoires » soit ajouté, prévoyant 
qu'une fois les nouveaux statuts 
approuvés, il soit procédé à de nou-

. velles élections, tous les membres 
du Conseil d' Administration en 

exercice a cette époque donnant 
leur démission. Toutefois, ceux-ci 
seront rééligibles jusqu'au terme de 
leur précédent mandat. 
Après diverses interventions, notam
ment de Gardent et de Lisack, cet 
additif est approuvé à l'unanimité. 

Le Président remercie Guérin et tous 
les membres de la Commission des 
Statuts, pour tout le travail consi
dérable qu'ils ont réussi à mener à 
bien en dépit des multiples problè
mes qu'ils ont eu à résoudre. Le 
Conseil d' administration, unanime, 

s'associe aux sentiments exprimés 
par son Président. 

Baudrimont préparera les textes qui 
seront envoyés à tous les sociétaires 
en vue de lAssemblée générale qui 
sera convoquée, pour se prononcer 
à leur sujet, le 24 mai prochain. 
Comme il est probable que cette 
Assemblée ne réunira pas le quorum 
du quart exi_gé par les statuts, il y a 
lieu de prévoir une seconde assem
blée quinze jours plus tard, soit le 
11 juin. Cette assemblée se tiendrait 
alors immédiatement avant l'assem
blée générale annuelle. 

5 - Préparation de l'Assemblée. 

51 - Rapport du Président du Comité 
de la Caisse de Secours. 
Le rapport du Général Houssay, 
président du Comité de la Caisse de 
Secours, est approuvé sans observa
tion. Le Conseil transmet ses vœux 
de prompt rétablissement au Général 
Mahieux, qui, président du Comité 
pendant l'année 1973, est responsa
ble des faits consignés dans le rap
port. 

52 - Rapport moral. 
Marcillac présente le projet de rap
port moral, compte-tenu de la modi
fication rendue nécessaire par les 
dernières dispositions prises à pro
pos des nouveaux statuts. Le Prési
dent, Gardent, Crespel, Guérin, 
Dureault, suggèrent diverses modi
fications de rédaction tendant à 
rendre le texte plus précis. Sur de
mande de Schlumberger, un para
graphe sera ajouté que rédigera celui
ci, pour définir l'activité de l' A.X. 
dans le domaine des relations avec 
les élèves présents à !'Ecole. Les 
informations consacrées au Bal de 
l'X seront développées sur les indi
cations de Gardent. 

53 - Rapport.financier. 
Le projet de rapport financier est 
présenté par Fabry. Le déficit enre
gistré en 1973 est dû à des causes 
exceptionnelles : rappels d'impôts, 
frais de personnels supplémentaires 
à la suite des changements de per
sonnes au secrétariat, frais occa
sionnés par l'action du GXM (procé
dures, consultations, etc ... ). Il craint 
que, pour 1975, en raison de l'aug
mentation du coût de la vie, il faille 
envisager une majoration des cotisa
tions. 
A propos du budget de 1974, il est 
souligné que l' avocat de la Société 
a confirmé que la « consultation 
exceptionnelle » était parfaitement 
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normale au point de vue juridique et 
que les frais qu'elle a engendrés sont 
très régulièrement à la charge de la 
Société. 
Sur une question de Dreyfus, Fabry 
analyse les différents postes de 
dépenses de l'exercice 1973. Une 
discussion s'engage alors entre le 
Général Houssay, Collomb, le Pré
sident, Dureault, Marcillac et Drey
fus, au sujet du projet de budget 
1974 et des diverses éventualités qui 
peuvent se présenter. Après réponse 
de Fabry, il est décidé de prévoir 
plus largement les dépenses excep
tionnelles, en matière de frais de 
justice notamment. Sous ces réser
ves, le projet est adopté. 

6 - Nominations au Comité de la 
Caisse de Secours. 
Le Conseil nomme trois membres 
pour compléter le Comité de la 
Caisse de Secours : Rucklin (21) 

proposé par Avril (21), Saint
Guilhem (30) proposé par Zedet 
(14), et de Lemouchoux (26) propo
sé par Tranie (31 ). 

7 - Candidatures au Conseil. 
Après avoir rappelé qu'il a, dès à 
présent, reçu plusieurs candidatures, 
le Président propose d'inclure éven
tuellement plusieurs opposants dans 
la liste des candidats présentés par 
le Conseil. Il rappelle également qu' il 
lui semble souhaitable d 'avoir au 
moins un candidat IGREF. Sur une 
intervention de Boilot, Gautier 

déclare souhaiter, comme lui, la 
présence de provinciaux au Conseil, 
sous réserve toutefois qu'ils puis
sent aisément venir à Paris et parti
ciper aux travaux du Conseil. 

8 - Publications de la Société. 
Le Président expose les termes de 
l'arbitrage qu'il a dû rendre entre 
l' Annuaire et «La Jaune et la Rouge », 
en vue d'assurer, au meilleur coût, 
une meilleure qualité de l'un et de 
l'autre. Ceci mettait en jeu les impri
meurs actuels de ces publications, la 
Société MERCURE et GAU
THIER-VILLARS. Le Président 
demande au Conseil d'approuver la 
position qu'il a prise. Elle entraî
nera sans doute, une modification de 
la présentation de I' Annuaire, qui 
pourrait heurter un peu la tradition, 
mais l'intérêt financier la justifie. 
C'est l'avis de notre camarade Mon
nin (30) Président de la fédération 

des Imprimeurs de France, qui a été 
le conseiller technique précieux 
du Président dans toute cette affaire. 
Le Général Houssay, Fleury, Drey
fus font diverses remarques; Cres
pel propose d'ajouter la situation 
de famille des camarades; le Prési
dent précise que la possibilité d 'un 
passage ultérieur à l'informatique a 
été prévu. Finalement, la proposition 
du Président est approuvée à l'una
nimité moins quatre voix. 
En l'absence de Bourcier, Marcillac 
rappelle Je sommaire du premier 
numéro de la nouvelle « Jaune et 

Rouge », celui d'avril. Le Président 
donne le contenu du « mot du Prési
dent ». La possibilité d'un numéro 
spécial n'est pas écartée. 

9 - Questions diverses. 
91 - Associations d'ingénieurs et 
d'anciens élèves de grandes écoles. 
Le Président rend compte du dîner 
des présidents d' associations d' in
génieurs. Il s'est trouvé obligé, de
vant la lenteur des travaux relatifs 
à une unification nationale, d'envisa
ger le retrait de l' A.X. de la FAS
FID. Une nouvelle réunion aura lieu 
en vue d'accélérer les travaux. 
Sur des questions analogues, le Pré
sident doit s'entretenir, d:autre 
part, avec René Mayer (47), Prési
dent du P.C.M. 
92 - Liaison administration-industrie 
M. Ripoche, chargé de mission 
auprès du Premier Ministre pour la 
liaison administration-industrie, a 
pris contact avec le Président. Celui
ci a décidé avec Bourcier d'envoyer 
la secrétaire de rédaction de « La 
Jaune et la Rouge » interviewer 
M. Ripoche. Les réactions des lec
teurs montreront si le sujet mérite 
un développement. 
93 - Agrément du Groupe X -GRAN
DE-BRET AGNE. 
Par application de l'article 12, 2 
des statuts, le Conseil donne son 
agrément à la création du Groupe 
X-GRANDE-BRETAGNE, 71 
Palace Court, Moscow Road, Lon
dres W.2. Téléphone : 01-229.36.58, 
dont le Président est Sautter (57) 
et Je secrétaire Deperrois (60). L'ob
jet du groupe est principalement : 
- l'accueil des camarades venant 
s'établir en Grande-Bretagne ou 
ayant des affaires à y traiter; 
- l'information de certains mi
lieux universitaires et industriels 
britanniques qui s'intéressent à la 
formule des Grandes Ecoles fran
çaises du type X; 
- l'information relative à l' impor
tance et la diversité de la présence 
polytechnicienne en Grande-Breta
gne. 
94 - Date de la prochaine réunion. 
Le 6 mai, à 18 h 15, Salle des 
Conseils de !'Ecole. Le Conseil 
sera précédé, à 17 h 30, dans la 
même salle, par la traditionnelle 
remise des prix Poincaré, Jordan et 
« A.X. Gaston Julia». 
La séance est levée à 21 h 45. 

Le Président : 
J. Gautier 

Le Secrétaire général : 
J. de Marcillac 
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Nous ne prétendons pas 
être la grande école du voyage. 
Nous vous donnons simplement 

les moyens de vivre votre voyage. 
LE GUIDE PRATIOUE DU VOYAGEUR 

Partir. 

Le pouvoir d'en rêver 
Les moyens d'y aller 

Partir est chez votre marchand de journaux 

POUR ÊTRE SÛR DE PARTIR CHAQUE MOIS 
Je m'abonne pour D 1 an = 70 F. 

D 2 ans = 110 F. 
D 5 ans = 250 F. 

Nom ............................................................ ...... Prénom .............................................................. . 

Adresse complète ................................................................................................................... .. 

Code Postal ................................................................................................................................... . 

Ci-jointe, la somme de ... _ .. _ .. ·--··------ -·-- F 
à l'ordre de PARTIR, 32 rue d'Hautevil/e, 75010 Paris. 

Nouveaux 
décrets 

Le Journal Officiel du 7 mai 1974 
publie deux textes importants relatifs 
aux propositions que les jurys de 
passage et de sortie peuvent faire 
au Ministre des Armées. 

Les textes anciens prévoyaient, 
qu'après examen des cas des élèves 
ayant obtenu des résultats insuffi
sants ou n'ayant pas subi la totalité 
des contrôles, les jurys pouvaient 
proposer au Ministre d'autoriser un 
élève non inscrit sur les listes de 
passage ou de sortie à redoubler une 
année d'études notamment lorsque 
l'insuffisance est imputable à des ,.. _____________ .,. _____________ .. raisons de santé. 

Nomination 
d'enseignants 

(Conseil d' Administration 
du 23-4-74) 

Professeurs (propositions 
au Ministre des Armées) 
M. Deny Jacques 

Mathématiques pures 
M. Malliavin Paul 

Mathématiques pures 
M. Pisot Charles 

Mathématiques pures 
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Maîtres de conférences 
de Ire catégorie (nominations) 
M. Kerbrat Jacques (X 64) 

Mécanique 
M. Bernard Alain (X 61) 

Sciences économiques 
M. Guesnerie Roger (X 62) 

Sciences économiques 
M. Mairesse Jacques (X 60) 

Sciences économiques 
M. Fuchs Gérard (X 58) 
Mathématiques pures 

M. Baouendi Mohamed 
Mathématiques pures 

S' il est normal d'imposer à un élève, 
dont la maladie a interrompu les 
études pendant une assez longue pé
riode ou qui a obtenu des résultats 
d'ensemble inférieurs au niveau 
exigé, de suivre à nouveau un cycle 
d'enseignement annuel complet, il 
semble inutile et peu rentable d'obli
ger celui qui s'est révélé insuffisant 
dans un très petit nombre de disci
plines, ou seulement dans l' une 
d'elles, à revoir l'ensemble des ma
tières du programme qu'il vient 
d'étudier. 



C'est pourquoi il a paru opportun 
au Conseil d'Administration de 
l'Ecole de permettre aux jurys de 
passage ou de sortie de proposer, 
dans ce dernier cas, non plus Je 
redoublement d'une année d'études, 
mais un examen de rappel, portant 
sur un programme fixé par eux, que 
l'élève devrait subir dans les douze 
mois suivants. Le jury de passage ou 
de sortie de la promotion suivante 
statuerait sur le vu des résultats 
de l'examen de rappel; en cas de dé
cision favorable, l'intéressé serait 

inscrit sur la liste de passage ou de 
sortie établie par ce dernier jury. 
Afin d'utiliser au maximum les 
douze mois précédant sa comparu
tion devant Je jury appelé à statuer 
sur l'examen de rappel, l'élève en 
cause pourrait accomplir au cours 
de cette période la deuxième partie 
de sept mois de sa formation mili
taire, ce qui aurait pour conséquence 
de réduire à cinq mois la prolonga
tion de sa scolarité. 
Tel est l'objet des textes qui viennent 
d'être publiés. 

Carnet professionnel 

Chambre de commerce 
et d'industrie 
Léon Peillon (27), Ingénieur en Chef 
du Génie Maritime (C.R.), Président 
Directeur Général de la Société 
Industrielle Générale de Mécanique 
Appliquée (SIGMA Diésel), Prési
dent de la Chambre Régionale de 
Commerce et d'industrie Rhône
Loire est élu Président de l' Assem
blée Permanente des Chambres de 
Commerce et d'Industrie. 

Armée-Armement 
Jean-François Marte (47), Ingénieur 
Général de l' Armement (Télécom
munications· d' Armement), Directeur 
Technique des Programmes et des 
Affaires Industrielles de I' Arme
ment, est nommé adjoint au Délégué 
Ministériel pour l' Armement, M. Jean 
Laurent Delpech. Il est remplacé 
par Jean Barbery (48), Ingénieur en 
Chef (Génie Maritime), précédem
ment Sous-Directeur des Affaires 
Industrielles. 
André Jouffet (41), Ingénieur Géné
ral de I' Armement (aéronautique), 
Directeur-Adjoint, es.t nommé Di
recteur technique des constructions 
aéronautiques, en remplacement de 
Jean Soissons (40), membre du 
Directoire de la SNI Aérospatiale. 
Jean Pauly (39), Général de Brigade, 
Adjoint au Général Commandant 
la 4• Région Militaire (Bordeaux) est 
nommé Sous-Chef d'Etat Major de 
l'armée de terre. 

Constructions 
mécaniques 
Georges Duréault (49), Président 
Directeur Général de la Société 
H. Ernault-Somaa, est nommé Pré
sident du Syndicat des Constructeurs 
Francais de Machines-Outils. 

Équipement 
Batiment 
Roger Gouet (43), Ingénieur en Chef 
dù Port autonome de Nantes - Saint
Nazaire, où il vient d'être remplacé 
par Pierre Andrau ( 44), est nommé 
Chef du service régional de !'Equi
pement de Bretagne, en remplace
ment de Maurice Roy (39). 
Paul Funel (41), Ingénieur en Chef 
des Ponts et Chaussées, Directeur 
départemental de !'Equipement du 
Rhône, est nommé Chef du service 
régional de !'Equipement Provence -
Côte d'Azur, en remplacement de 
René Mayer (47). Jacques Thédié 
(45), Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées, Adjoint au Directeur 
des Routes au Ministère de !'Equi
pement, est nommé Directeur Dépar
temental de !'Equipement de 
l'Essonne. 

Biens de consommation 
Pierre Escudier (43), Administrateur 
Directeur Général de la Générale 
Sucrière est nommé Président Di
recteur Général de cette société. 

Procès-verbal 
de la réunion 
du comité de gestion 

de la caisse de secours 

tenue le 5 mars 1974 

Etaient présents : MM. le Général 
Houssay (23); Président Ziegel (18); 
Pommier (19 Sp); Gondinet (19 N); 
Ruffel (19 N); Avril (21); Dulac 
(21); Moreau-Defarges (23); Mou
ton (29); Tranie (31); Dhellemmes 
(36); Duval (36); Delacarte (47); 
membres. 
Excusés : MM. Zedet (14) Vice
Président; Fabry (50) et Bourcier 
(59) membres de droit; J .A. Bernard 
(20 Sp); Mathieu (27); Charlet (36); 
membres. 
Mazin (40) assurait le secrétariat. 
La séance est ouverte à 17 h 30 dans 
la Salle des Conseils du pavillon 
Boncourt à !'Ecole. 

LI j 

1 - Le projet de procès-verbal de la 
réunion du 31 janvier 1974 qui a été 
soumis à tous les membres du Comi
té et n'a été l'objet d'aucune obser
vation est adopté. 

2 - Le Comité étudie ensuite : 
21 - 88 dossiers de secours réguliers 
annuels présentés par leurs rappor
teurs. Un barême et des propositions 
conformes ayant été au préalable 
établis, seuls sont discutés les cas 
pour lesquels les rapporteurs esti
ment les propositions insuffisantes. 
Finalement, l'ensemble des secours 
réguliers accordés pour l' année 1974 
se monte à 371.200 F. 
22 - Un secours exceptionnel qui est 
fixé à 4.000 F. 
23 - f.!n prêt d'honneur (faisant suite 
à un ·premier prêt de 10.000 F accor
dé selon la procédure d'urgence) qui 
est fixé à 20.000 F : ce dernier prêt 
devra être remboursé le 30 septem
bre 1976. 
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24 - Une aide de 275 F sollicitée par 
6 élèves de la promotion 72 ( caté
gorie particulière) de façon à leur 
permettre de profiter, comme leurs 
camarades français, des séjours en 
montagne organises par !'Ecole 
pendant les congés de fin mars 
197 4 (somme totale engagée : 
1.650 F) qui est accordée. 
25 - Une aide de 2.000 F sollicitée 
par un groupe de 10 élèves des pro
motions 72 et 73 (5 de chaque pro
motion) pour leur permettre de parti
ciper avec deux voiliers à la course
croisière des Grandes Ecoles (été 
1974), qui est accordée. 

3 - Le Comité se penche ensuite sur 
l'étude des conditions dans lesquelles 
il semble souhaitable d'accorder, 
pendant l'année 1974, des bourses 
de voyages et d'études aux élèves. 
31 - Le Président Pommier présente 
d'abord ses conclusions sur l'utili
sation par les bénéficiaires des bour
ses octroyées en 73; des rapports 
établis par ces élèves, il apparaît que 
le profit retiré d'un voyage à l'étran
ger est considérablement accru si ce 
voyage permet d'approfondir un 
sujet précis fixé à l'avance; il est 
donc indispensable que ces voyages 
(ou ces stages) soient préparés très 
minutieusement et suffisamment 
tôt; l'expérience a prouvé que toute 
improvisation est source de gas
pillage. 
Il s'agit donc de favoriser les voya
ges (ou les stages) dont les buts 
auront été clairement définis et qui 
auront été organisés en fonction de 
ces buts (Dhellemmes). Une préfé
rence doit être donnée aux voyages 
(ou stages) de groupes encadrés 
(Président Pommier). La collabo
ration du service compétent de !'Eco
le est à rechercher en toute occasion 
(Général Houssay). 
321 - Considérant d'une part que les 
élèves perçoivent, en particulier dès 
leur seconde année, une solde non 
négligeable et même assez intéres
sante dès leur nomination au grade 
de sous-lieutenant et, d'autre part 
que dès leur sortie de l'Ecole ils ont 
des situations telles que les bourses 
qui auraient pu leur être accordées 
ne représenteront plus qu'une partie 
relativement peu importante de leur 
traitement, Delacarte suggère que 
l'effort consenti dans ce domaine 
particulier se traduise, non par des 
dons, mais par des prêts : la Caisse 
de Secours disposerait ainsi de 
sommes plus importantes pour les 
personnes réellement dans le besoin 
auxquelles elle vient en aide. Pom-
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mier demande qu'alors le rembour
sement puisse être différé à une 
époque à laquelle les intéressés 
seront sortis des écoles d'application. 
Le Comité entérine l'ensemble de ces 
propositions. 
322 - Le Comité est ainsi amené à 
prendre les décisions suivantes : 
3221 = Les 15 élèves (catégorie nor
male) de la promotion 72 qui ont 
présenté une demande de bourse en 
vue d'effectuer un voyage d'études 
en Chine en septembre 74 obtiennent 
un prêt individuel de 1.500 F (mon
tant de la bourse sollicitée) rembour
sable avant le 31 décembre 1977; 
un élève de la catégorie particulière 
recevra une bourse (don) de 2.500 F 
pour participer à ce voyage. Le 
Comité avait noté que le but de ce 
voyage, préparé en liaison avec 
l' Ambassade de Chine, est l'étude 
de l'organisation du travail et de la 
formation professionnelle (en Chine 
Populaire). 
3222 = Les 21 élèves de la promo
tion 72 (catégorie normale) ayant 
manifesté l' intention de suivre un 
stage d'été culturel et linguistique 
de 4 semaines à Colorado College 
(U.S.A.) pourront obtenir un prêt 
individuel de 1.200 F remboursable 
dans les mêmes conditions que les 
prêts du paragraphe précédent. 
J3 - Astier (41) et Bourcier (59) 
ayant demandé de ne plus faire par
tie du Comité des bourses, le Comité 
de la Caisse de Secours a estimé que, 
compte tenu des principes qui ve
naient d'être admis, leur rempla
cement n'était pas indispensable, du 
moins dans l'immédiat. 

La réunion que le Comité des bour
ses tiendra le 11 mars devra arrêter 
la forme à donner à la communi
cation qu'il semble nécessaire de 
faire aux élèves présents à l'Ecole 
dans le domaine de l'octroi des bour
ses en vue de stages ou de voyages 
d'étude; les conditions dans les
quelles devront être établies les de
mandes seront alors également 
précisées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20 h 20. 
La prochaine réunion est fixée au 
mardi 30 avril, 1 7 b 30, à la Maison 
des X. 

Le Secrétaire du Comité 
Général Mazin (40) 

Le Président du Comité de la Caisse 
de Secours 
Général Houssay (23) 

Informations 
diverses 

CARNET POLYTECHNICIEN 
(Insertions gratuites) 

PROMO 1901 
Naissance : 16-4-74, Guérithault f. p. de la naiss. 
de son arrière-petit-fil s, Stéphane Guérithault. 
Décès : 3-5-74, Antoine Delaeour, Ing. ch. G.M., 
retr. Ane. Directeur de I' APA VE du Nord, père 
de Jacques Delacour (25). 

PROMO 1903 
Décès: 4-5-74, Paul Leboulleux, Ane. lng. P.C., 
Ing. gèn. hon. de la S.N.C.F. 

PROMO 1908 
Décès : 4-5-74, Pierre Hanoteau, Général de div. 
2' Son, P.D.G. Chambre Syndicale parisienne des 
Propriétaires, Président d'hon. de l'Union Nat. 
de la propriété immob. et de l'Union Internat. 
de la propr. fonc. bâtie. 
Le Général Hanoteau a été membre au Conseil 
d'Administration de l'ancienne SAX de 1954 à 
1963 et a fait partie du Comité de la Caisse de 
Secours. 

PROMO 1909 
Décès : I0-4-74, Gabriel Daval, Jng. gén. des 
Mines, retr. 

PROMO 1910 
Décès : 6-4-74, Marcel Métivier, Ing. gén. 2' cl. 
A.N. 2' Son. 

PROMO 1911 
Naissance : Marcel Robert f. p. de la naiss. de son 
Ier petit-enfant, Olivier Frinault, petit-neveu de 
Jacques Frinault (36) et également petit-neveu 
de Jacques Robert (40). · 
Décès : 24-3-74, Emile Biard, Directeur hon. au 
Gaz de France. 

• • 
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PROMO 1913 

Naissance : 25-12-73, Le Touzé f. p. de la naiss. 
de son 11' arrière-petit-enfant, Mélanie Jaillet. 
Profession de foi : 27- 12-73, Le Touzé f. p. de la 
profession religieuse de sa petite-fille, Sœur Marie 
Rossignol O.S.B. 
Mariage: 26-1 -74, Le Touzé f. p. du mariage de sa 
petite-fille Geneviève Jean Le Touzé avec Patrick 

,Menon. 
Décès: 8-4-74, Germain Pulby, docteur en Droit. 

PROMO 1914 
Décès : Jean Malter a la douleur de f. p. du décès 
de sa femme, née Simone Gatine, fille d'Albert 
Gatine (1873), mère de François Malter (52). 
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PROMO 1919 Sp 
Décès : 28-3-74, René Béchet, lng. gén. mil. 1 re cl. 
P. 2' Son. 
27-3-74, Victor Bouvet, Ane. lng. P.T.T., lng. ch. 
h. cl. hon. S.N.C.F. 

PROMO 1919N 
Naissance : 12-4-74, Georges Pocholle · f.p. de 

la naiss. de son 2' petit-fil s, Valéry Lcliévre. 

Décès : 10-2-74, André Sommer, Ing. Conseil et 
Repr. industriel. 

PROMO 1920 Sp 
Décès : 21-3-74, Thérèse Lafranchis, veuve de 
Henri Lafranchis. V 

PROMO 1921 
Naissances: Roques f. p. d'e la naiss. de ses petites
filles, Béatrice Baudet (2i-l-74} et Florence Das
sonneville ( 18-3-74). 
Décès : 14-4-74, Gustave-Frédéric Couffinhal, 
L.-Col. A.C., retr. 

PROMO 1925 
Naissances : Charles Feyrabend f. p. de la naiss. 
de ses 7' et 8' petits-enfants, Florent Muller, fils 
de sa fille Simone; et Charlotte, fille de son fils 
Claude, arrière petite-fille de Attané (1894). 
Camille Martin f. p. de la naiss. de ses 11' et 12' 
petits-enfants, Olivier Martin (24-1-74} et Nathalie 
Gamby (2-4-74). 
8-2-74, Mme L. Vivet f. p. de la naiss. de son 9' 
petit-enfant, Emmanuel Vivet, fils de Vivet (53), 
petit-fils de Vivct (25), arr.-petit-fil s de Vivet ( 1883). 
Décès : 4-74, Oumac a la douleur de f. p. du décès 
de sa femme. 

PROMO 1927 
Naissances : Hitier f. p. de la naiss. de ses 11 ' , 
12', 13' et 14' petits-enfants : Ludovic Hitier 
(29-5-73) à Fort de France; Catherine Hitier 
(12-9-73} à Paris; Etienne Bazin (3-2-74) à St-Ger
main-en-Laye; Delphine Hitier (7-4-74) à Casa
blanca. 
Décès : 22-3-74, Jegouzo f. p. du décés de son 
père dans sa 96' année. 21-3-74, Maurice Martin 
f. p. du décès de sa belle-sœur, Thérèse Lafranchis, 
veuve de Henri Lafranchis (20 Sp}. 

PROMO 1928 
Naissance: 22-3-74, Jean Couture f. p. de la naiss. 
de sa petite-fille Ségolène, sœur de Rémi Baudoin. 
Décès: 14-4-74, Robert Poron, P.0.G. de la Sté 
Textile Vitos et des Ets Vitoux, Président de la 
Fédération franç. de l'industrie de la maille et 
de la bonneterie. 

PROMO 1929 
Naissance : 30-4-74, Lenoir f. p. de la naiss. de 
son 13' petit-enfant, Véronique Lcgœuil, à La 
Celle-St-Cloud. 

PROMO 1937 
Décès: 20-4-74, Guy Gérard, Dir. Dépt. Appro
vision. ALPHACOUSTIC. 

PROMO 1938 
Mariage : 11-5~ 74, Cerf f. p. du mariage de sa fille 
Marianne avec M. André Coajou. 

PROMO 1940 
Naissance: 29-4-74, Ricard f. p. de la naiss. de son 
petit-fils Bruno, fils de Jean. 

PROMO 1942 
Mariage : 4-5-74, Jacques Sarrade-Loucheur 
f. p. du mariage de sonfils Jean-Luc avec Domi
nique Christrnann, fille de Maurice Christmann 
(43} décédé, et petite-fille de Leboulanger (12) 
décédé. 

Décès : 19-5-74, Maurice Champauere a la douleur 
de f. p. du décès de son père. 

PROMO 1946 
Mariage: 22-3-74, Yves Garnier f. p. du mariage 
de son fils Olivier avec Anne Fryder. 

PROMO 1951 
Naissance : 16-3-74, Cbapouthier f. p. de la naiss. 
d'Anne, sœur d'Alain, Cécile, Benoît, Bruno et 
Christian. 

PROMO 1959 
Naissance : 23-3-74, Dominique Chevallier f. p. 
de la naiss. de sa fille Marie. 

PROMO 1960 
Naissance : 25-3-74, Jean Chéron f. p. de la naiss. 
de son fils Benoît, frère de Hugues, Nicolas et 
Sébastien. 

PROMO 1961 
Naissance : 21 -4-74, Gilles Blanchard f. p. de la 
naiss. de son fils Ronan. 

PROMO 1965 
Naissance : 4-4-74, C harbonnel f. p. de la naiss. 
de sa fille, Anne. 

PROMO 1966 
Mariage : 7-6-74, Yannick d'Escatha f. p. de son 
mariage avec Mlle Agnès Silie. 

PROMO 1967 
Naissance : 22-4-74, Paul Mermet f. p. de la naiss. 
de son fils, Maxime. 

PROMO 1969 
Naissance : 11-4-74, Jean-Pierre Médcviclle f. p. 
de la naiss. de son fils Nicolas, frère de François, 
neveu de Michel Coudrcuse (69). 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

PROMO 1914 
Notre déjeuner annuel aura lieu à la Maison des X, 
le Jeudi 21 novembre 1974. Une circulaire vous 
sera adressée au début d'octobre. 
Au cours de cette réunion, nous ICterons les 60 ans 
de la promotion, et le Camarade Zedet ( 12, rue de 
Poitiers, 75007 Paris) qui a bien voulu se charger 
de cette organisation, sera heureux de recevoir 
toute suggestion à ce sujet. 

PROMO 1925 
Dernier déjeuner de la saison, le 13 juin, à 12 h 45, 
à la Maison des X. 
Adhésions à CHERADAME : 265.83.26. 

Les 
délais 
de 

ublication 
De nombreux camarades s'étonnent 
de voir paraître dans la Jaune et la 
Rouge des textes de procès-verbaux, 
ou d'autres documents, portant des 
dates très antérieures à celle du 
numéro de la revue. 
Pour fâcheux que soient ces écarts, 
ils sont en partie irrémédiables : il 
faut 3 semaines pour composer la 
revue, une pour le routage - et il 
s'agit d'évaluations modestes - et 
le texte doit être remis à une date 
strictement impérative. 
D'autre part, les textes « officiels » 
de notre revue sont en général éta
blis à la suite d'une réunion (assem
blée, conseil, bureau), et il faut envi
ron une semaine pour obtenir la 
dactylographie de la sténographie 
correspondante; il faut alors établir 
le texte, le soumettre au président, 
au secrétaire général et puis au 
conseil, lequel ne se réunit pas tous 
les mois. 
Il est aisé de voir qu'en additionnant 
ces délais et en tenant compte de 
l'existence de ces dates impératives 
(remise du texte, date des conseils, 
etc ... ) on peut aisément arriver à 
plusieurs mois. 

Avis 
de vacances 
d'emplois 

Sont actuellement vacants des em
plois de Maîtres de Conférences en 
Physique. 
Les candidats à ces postes devront 
adresser leur demande au Directeur 
Général de !'Ecole Polytechnique -
21, rue Descartes 7 5 230 PARIS 
CEDEX 05 - en y joignant un 
exposé de leurs titres et services 
(un imprimé pour cet exposé leur 
sera remis par le Secrétariat Géné
ral pour les Etudes - 1 7, rue Des
cartes). 
Les demandes devront parvenir 
avant le 15 Octobre 1974. Elles 
seront instruites par les Conseils 
de !'Ecole. 

Est actuellement vacant un emploi 
de Maître de Conférences en Analyse 
Numérique. 
Les candidats à ce poste devront 
adresser leur demande au Directeur 
Général de !'Ecole Polytechnique -
21, rue Descartes - 75230 PARIS 
CEDEX 05 - en y joignant un exposé 
de leurs titres et services (un imprimé 
pour cet expôsé leur sera remis par 
le Secrétariat Général pour les 
Etudes - 17, rue Descartes). 
Les demandes devront parvenir 
AVANT LE 15 JUILLET 1974. 
Elles seront instruites par les 
Conseils de !'Ecole. 

0 

55 



Petites annonces 

Nous ne pouvons garantir · une in
sertion 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 le 
9 du mois précédent. 
Les petites annonces doivent 
toutes être adressées au secréta
riat de l'A.X .. 17, rue Descartes, 
75005 Paris. 

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 ban
caire ou virement postel au 
compte de PARIS 21.39, Société 
amicale des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique (A.X.), 17, 
rue Descartes, à l'exclusion des 
mandats et timbres-poste. 
Quand les réponses doivent tran
siter par l'A.X. joindre, à la de
mande d'insertion, des timbres 
pour les retransmissions. Dans le 
cas où le paiement ne serait pas 
joint au texte, une taxe de 5 F 
sera comptée pour frais de factu
ration. Prière de rédiger sur des 
feuilles séparées les annonces 
destinées à passer dans des 
rubriques différentes, et de ne 
pas les mettre en abrégé (les 
abréviations éventuelles seront 
faites par l'A.X.). 

offres de situations 
Le Bureau d' information sur les 
Carrières est parfois sollicité par 
des organismes désintéressés 
recherchant la collaboration béné
vole de Camarades, en principe 
retraités. 
Les volontaires pourraient se faire 
connaître à lui, en indiquant le 
genre d'activité qu'i ls désireraient 
se voir cpnfier. 

1° PARIS ET SES 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 embar
rassé pour choisir : personnes âgées, aveugles, 
handicapés. prisonniers? L'ASSOCIATION 
ZACHEE. 3. rue Molitor (16"). s'est proposée 
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de l'orienter. Appeler ZIEGEL (18) : 525-79-26, 
même adresse. 

Tarif : 10 F la ligne. 
N° 3646. - SERTI (Bur. Et. en Trait. Informa
tion) rech. jeunes cam. débutants ou qq. ann. 
d'expér. protes .. désirant se former ou se perfec
tionner dans les techn. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion. conception 
de syst .. temps réel. etc. Ecr. SCHLUMBERGER 
(48), SERTI. 49. avenue de l'Opéra. Paris (2•). 

N° 3727. - ECA-AUTOMATION offre à jeune 
cam. possibilités utiliser ses conn. mathém. 
dans le domaine de l'automatisme et du trait. 
de l'information en temps réel. Formation 
compl. assurée. Solution financière intéres. 
Ecr. M. P. THELLIER (52). Sté ECA-AUTOMA
TION. 182, r. de Vaugirard, Paris (15"). Tél. 
273-07-70. 

N° 3737. - Les Ingénieurs Associés - Bureau 
d'Organisation et de Gestion, 44, rue La Boétie, 
Paris-a•. rech. : 
1°) Jeunes cam. ayt au 111oins deux ans d'expér. 
industrielle âgés de 36 ans env .• intéressés 
par prob. gest.. organis. industrielle, administr. 
ou commerciale. 
2°) Jeunes cam. intéressés par applic. mathém. 
aux prob. de gest. (stocks, qualité, distribution, 
etc.). 
Postes comportant déplac. prov. et étranger. 
exigeant esprit d'initiative, imagination, sens 
des relations humaines, grande capacité de tra
vail. C.V. détaillé à LAPOIRIE (26). 

N° 4116. - STERIA (Sté de Réalis. en Infor
matique et Automatisme), rech. jeunes cam. 
intéressés par informatique (gest. temps réel -
software) pour s'intégrer à équipe jeune et dyn. 
Poss. de formation, de perfection et d'évolution 
de carrière sup. à la moyenne. Prendre contact 
avec CARTERON (45) ou CANTEGREIL (54), 
STERIA, 3, rue du Maréchal-de-Lattre-de
Tassigny., 78-Le Chesnay. Tél. : 954.90.90. 

N° 4235. - Le Groupe de la C.G.O. (Cie Gle 
d'Organisation), accueille en permanence de 
jeunes cam. pour ses départ. : Informatique -
Conseil, Centre de Calcul, Software, Marketing, 
Management - Lucien MAGNICHEWER (60) 
se fera un plaisir de recevoir les cam. qui s'in
téres. à l'exercice d'une prof. libre dans le 
cadre d'un Groupe multidisciplinaire en pleine 
expans. Ecr. 2, av. de Ségur, Paris-7•, ou tél. 
au 555-16-50. 

N° 4571. - Cabinet Conseils lntern. spécialisé 
dans domaines suiv. : Organis.. Informatique 
de gest.. Modèles Financ. et Comptables, 
Révision Comptable. rech. jeunes X désireux 
de faire carrière dans ces domaines. Equipe 
jeune, ambiance protes. libérale. Sérieuse 
formation ass. par nomb. Séminaires (France et 
Etats-Unis). Ecr. ou téléph. Philippe BERGERON 
(64). ARTHUR ANDERSEN, 6 1, av. Hoche, 
paris-a•. Tél. 766.51.23. 

N° 4661 . - ANSWARE - Software - Consei ls 
et Services en Informatique rech. jeunes X ayt 
qq. ann. d'expér. informatique (gest. ou scientif.) 
Ces candid .. dynamiques. après une période de 
formation pratique et d'expér. en programma
tion, analyse et gest. de syst. ainsi que dével. 
des relations avec les clients. se verront confier 
des respons. très imp. dans le cadre du groupe 
ANSWARE. Postes à Paris. Missions éven
tuelles en province. Prendre contact avec Louis 
RONCIN - ANSWARE Sélection, 135, rue de 
la Pompe, Paris-16". Tél.: 727-35-60. 

N° 4800. - Cabinet de conseils 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. ayt une expér. 
d'animation de formation de cadres. Ecr. Bur. 
des Carrières, 12, rue de Poitiers - 7 5007 Paris, 
qui tr. 

N° 4806. - CENTI, Centre pour le trait de l'in
formation. rech. des ing. en organis. administr. 
suscep. de remplir des missions d'organis. et 
d'animer des séminaires de formation. Ecr. 
Monique GUYARD. CENTI , 128, rue de 
Rennes - 75006 Paris - Tél. 222-25-3 1. 

N° 4846. - VECTEUR, Organisation Intégrale 
des Entrepr .. 40 bis, rue Cardinet, 75017 Paris. 
rech. cam. 28 à 3 5 ans ayt expér. gest. et si 
possible organis .. attirés par la protes. d'orga
nisateur-conseil. Ecr. avec C.V. détaillé, 40 bis, 
rue Cardinet. 75017 Paris. Tél. 227-30-84. 

N° 4917. - A.B.C .. Traductions, 44. rue N.-D.
des-Victoires. 7 5002 Paris, rech. des traduc
teurs techn. pouvant travailler chez eux et dis
posant téléphone et machine à écrire, toutes 
langues. 

N° 4935. - Sté américaine de conseil rech. 
plusieurs jeunes X (déb. ou ayt qq. ann. d'expér.) 
aimant les prob. concrets de gest. des entre
prises et ayt un excellent contact humain. Ils 
seront intégrés dans des équipes pluridiscipli
naires chargées de résoudre des prob. d'organis. 
et d'amélioration de la productivité dans les 
entrep. franç. les plus imp. Travaillant avec 
des consultants (franç .. européens et améri
cains) possédant une gde conn. des techn. 
de management protes .. ils acquerront en qq. 
ann. une expér. qui complètera très utilement 
leur formation polytechnicienne. Env. C.V. 
manuscr .. photo à Bur. des Carrières. 12, rue 
de Poitiers. 75007 Paris qui tr. 

N° 4937. - La Sté Générale de Techniques 
et d'Etudes. Sté d'engineering en dévelop. 
accueillerait avec plaisir chaque année un ou 
deux ing. sortant de l'Ecole. Prendre contact 
avec M. CANCELLONI (42). Direct. Gal, 75, bd 
Haussmann, 75008 Paris. 

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

N° 4961. - L' Antenne Constr. Navales du 
Centre de Documentation de !'Armement rech. 
pour des trav. d'analyse et d'indexation de la 
documentation techn. des ing. rémunérés à la 
vacation connaissant l'allemand ou l'anglais. 
Prendre r-v par téléph. avec Mme HOPILLIARD 
(533-19- 1 O. P. 11 89). 

N° 4976. - Le Groupe BOSSARD, un des tout 
premiers Groupes franç. dïng.-conseils. accueil
lera dans ses équipes les Polytech. intéressés 
par ses activités : Organis. gle, Administr. et 
Commerc.. Etudes Econ. et Stratégie de 
l'Entrepr .. Architecture industr. et Ordonnance
ment de grands projets, Psychologie industr .. 
Formation et information, Productivité et ren
dement, informatique. - Ecr. ou téléph. au 
D.P.I.. 12. rue J.-Jaurès, 92807 Puteaux. 
Tél. 776.42.01. 

N° 4985. - Groupe industriel en expans. 
pour filiale études techn. spécialisées, rech. 
ing. jeune parlant couramment l'anglais et si 
poss. une autre langue étr .. respons. de l'action 
commerc. et promotionnelle dans tous les 
secteurs de l'industrie. en France et à l'étr. 
Pourrait prendre rapid. ( 1 à 3 ans) la Direct. 
gle de la Sté. Expér. antérieu re de bur. 
d'études. qual ités de dynamisme et de contacts 
humains. Env. C.V. avec photo s/réf. 4 985 à 
M. Etienne CRESPEL. 57, rue Pierre-Charron, 
Paris 75008. 

N° 4986. - VENTURA (35) accueille candida
ture jeunes cam. qq. ann. d'expér. informatique 
et statistique acquises dans la Rech. ou le 
Conseil, désirant activité de type libéral en vue 
études écon. et gest. d'entrepr. très variées . 
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Rémunér. et perspectives carrière attrayantes. 
Tél. CEPLAM 525.25.40 pour premier entre
t ien. 

N° 5007. - Association reconnue d'utilité 
publique accepterait avec recon. aide bénévole 
d'un cam. retraité compétent en rech. statis
tique : trait, sur ordin., synthèse, comparaison 
avec statistiques population générale. Les 
activités recensées sont de caractère psychoso
cial. Ecrire AFCCC, a. Villa du Parc-Montsou
ris. 75014 Paris, ou téléph. le soir 2aa.31.2a. 

N° 5010. - GEDEV - Traduction, 34 bis, rue 
Vignon. 75009 Paris, 742.a4.14 (KEIM 33) -
rech. cam. en activité ou retraités pour effectuer 
des trav. de t raduction dans différentes langues 
et différents domaines. S'adres. â Benoit 
VUCHOT, Direct. de Départ. 

N° 5062. - COTRAD recherche traducteurs 
pour trav. à domicile. Tél. 533-7a-7a + 
532-52-60. 

N° 5073. - TRADUCTOR. première entrepr. 
européenne de traductions, souhaite entrer 
en relat. avec représentants introduits auprès 
des grandes stés franç. et étr. et des administr .. 
pour présenter ses serv. spécialisés de traduc
tion et d'édition t echn. - Rémunér. à la 
commission. Ecr. s/pli confidentiel ou téléph. 
à Serge RAJSFUS, X 50, P.-D.G. Traductor, 
2, rue René-Bazin, 75016 Paris. Tél. 525-17-
69, ou Jean-Michel AUCLAIR, (50) Direct. 
Gal pour l'Amérique du Nord, Traductor 500 
5th Avenue, New York NY 10036. Tél. (212) 
594-a7-20. 

N° 5084. - La Sté lntertechnique rech. pour 
son Départ. Télémesures des ing. déb. (24 à 
2a ans) ayt de solides conn. de base en élec
tronique, et le goOt de la techn. et de la réalis. 
concrète. La Sté se chargera de compléter leur 
formation et elle peut leur offrir une évolution de 
carrière très intér. - S'adres. à M. DUPRE (61 ), 
intertechnique, B.P. 1, 7a370 Plaisir, ou téléph. 
à 460-33-00, poste 44a. 

N° 5092. - Le Groupement pour les Activités 
Atomiques et Avancées G.A.A.A.. du groupe 
C.G.E.-Alsthom, est désireux de recruter qq. 
jeunes X, sortant de !'Ecole ou ayt un début 
d' expér. et ayt le goOt des questions techn. 
dans des spécialités très variées. Anglais 
indisp. - Contacter M. DARMON, Secrétaire 
Gal C.A.A.A.. 20. av. Edouard-Herriot. 923 50 
Le Plessis-Robinson. Tél. 702-53-44. 

N° 5093. - l.M.P. (Informatique, Marketing, 
Management et Productivité), rech. pour ses 
dép. Organis. et Gest., cam. 2a-40 ans, ayt 
expér. industr. (entretien, maintenance, fiabi
lité, entre autres) ou Gest. (rech. opér .. analyse 
de la valeur et qualité, gest. prév., etc.). - On 
demande goOt du travail en équipe et qualités 
de contact, le cas échéant à haut niveau - Ecr. 
ou téléph. l.M.P., 25. rue Marbeuf. Paris-a•. 
359-5a- 94. Demander M. ROBERT (31) ou M. 
FERROUILLAT (5a). 

N° 5096. - Institut PROSCOP rech. jeunes 
cam. 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-a•. Tél. 
359-5a-94. Demander M. REM ERY (41 ). 

N° 5099. - Un goupe multinat. axé sur les 
fabrications de grande série de biens de 
consommation rech. un jeune cam. ayt une 
première expér. prof. - Après un début comme 
respons. d'une unité de fabrication, sa carrière 
évoluera au sein de groupe. D'imp. possibilités 
de promotion existent. Adres. C.V. s/réf. 
SIDAFU à B. NOUGAREDE, CETAGEP, 9 Cité 
d'Hauteville - 75010 Paris. 

N° 5103. - Les Lab. de Marcoussis 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 lab. de Rech., 
- si poss. en' trait. de parole ou de signaux. 
Les dossiers de candid. comprenant : 

lettre de présentation manusc .. 
- C.V. exposant expér. détaillée. 

copie des diplômes et résultats acquis 
(publications). sont â adresser s/réf. a641 â 
M. le Chef du Serv.du Pers. Lab. de Marcoussis, 
Centre de Rech. de la Cie Gle d'Electricité, route 
de Nozay, 91460 Marcoussis. 

N° 5105. Mathématica-Snecma. tél. 
27a-44-25, 43, rue Beaubourg, Paris-3°, rech. 
des jeunes ing. ayt l'expér. des syst. informa
tique appliqués à la gest. Elle ch. également 
un chef de centre informatique imp. 

N° 5108. - Sté de constr. d'appareils de condi
tionnement d'air rech. ing. Technico-commer
cial ayt une expér. techn. personnelle dans ce 
domaine. Formation 1.F.F.1. et langue anglaise 
souhaitées. Elaboration et applic. de la poli
tique commerc. de la Sté. Lieu de travail : Paris, 
avec fréquents déplac. en province. Possib. 
de promotion pers. réelles. Adres. C.V. manusc. 
et photo à Bur. des Carrières, 12, rue de Poi
tiers, 75007 Paris. qui tr. 

N° 511 2. - Invitons jeunes ing. aux idées 
claires ayt gardé goOt de la techn. à étudier de 
nouv.syst. de transport. Env. C.V. à M. VIRNOT, 
M.T.E .. 32, quai National, 92a06 Puteaux. 

N° 5126. - G.A.A.A., Sté engineering nucléaire 
en forte expans. recrute qq. jeunes. cam. déb. 
ou expérimentés pour divers postes à venir. 
Formation compl. appréciée. Anglais indisp. 
Adres. C.V. et prét. à G.A.A.A., 20, av. Edouard
herriot, 92350 Le Plessis-Robinson, à l'atten
tion de M. DARMON (44) ou prendre contact. 

N° 5127. - Le Groupe BOSSARD. Groupe 
pluridisciplinaire de conseils en management. 
au serv. du dévelop. et des mutations des Entre
prises, rech. : 
Ingénieurs confirmés pour : 
- BOSSARD Institut, réf. 5a07, 
- le Centre européen de management, réf . 
5aoa. 

le départ. Organis. industrielle, réf. 5a09, 
- BOSSARD ingéniérie: 

- ing. d'affaires, réf. 5a10, 
- jeune ingénieur, réf. 5811 . 

Ingénieurs débutants pour ses départements 
d'organisation, réf. 5a06. 
Ingénieurs pour l .D. Conseil, réf. 5a 12. 
Adres. votre dossier (let. manusc., C.V. détaillé, 
prêt.) dOment référence à Hervé LE BAUT, 
groupe BOSSARD, 12, rue J.-Jaurès, 92a07 
Puteaux. 

N° 5136. - lmp. groupe Bât. - T.P. rech. 
jeunes cam. intéressés par une carrière dans 
l'entrepr. ou une filiale de province. Poss. de 
formation aux Bur. d'Etudes et évolutions vers 
les secteurs opérationnels. Trav. ou Commer
cial. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers. 
75007 Paris, qui tr. 
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N° 5138. - La Cie Gle des Eaux rech. des ing. 
déb. ou ayt un à deux ans d'expér. Poss. de 
large dévelop. de carr ière et d'accès à des resp. 
élevées en fonction de la compétence techn. et 
de la qualité générale de la personnalité. 
S'adres. au Serv. du Pers., 52, rue d'Anjou. 
Paris-a•. 

N° 5086. - lmp. Caisse de retraite (1 million 
d'actifs) rech. pour animer et superviser ses 
études d'organis. et d'automatisation un jeune 
cam. ayt 2 ou 3 ans l'expér. de l'organis. et de 
l'automatisation des trav. administratifs et, si 
poss., du contrôle de gest. en milieu administr. 
(poste à Paris avec fréquents déplac. à Angers). 
Ecr. Bureau des Carrières, 12, rue de Poitiers -
Paris-7°, qui t r. 

N° 5141 . - Après 5 ans de dévelop. ininter
rompu, STERIA rech., pour ses activités de 
conseil et de réalis.. des cam. de qq. ann. 
d'expér. suscep. de prendre la direct. de projets 
imp. en informatique de gest. et en informa
tique industr. ou de participer à l'ouverture de 
nouv. secteurs. - Prendre contact avec CANTE
GREIL (54), 3, rue du Maréchal-de-Lattre-de
tassigny - 7a150 Le Chesnay. Tél. 954-90-90. 

N° 5143. - On rech. pour t rès imp. Sté franç. 
du secteur aéronautique : 
1°) Des ing. respons. de programmes et pro
duits (études, dévelop.. réalis.. contrôle des 
crédits). 30-35 ans, attentifs aux négoc. 
commerc. 
2°) Des ing. assistant les précédents dans leurs 
attributions. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
7 5007 Paris, qui tr. 

N° 5144. - Nous rech. un X-lng. de !'Arme
ment, quarantaine, ayt expér. industrielle de 
fabrications, ayt assumé des fonctions compor
tant des respons. ainsi que des négoc. à tous 
les niveaux. Le poste proposé consiste à re
prendre d'imp. contrats en cours d'exécution, 
et à en préparer et réaliser de très imp. dans les 
ann. futures. Le domaine est celui de la mécan. 
et des machines, le client principal est le 
Commissariat à !'Energie Atomique. Ce poste 
est à pourvoir à « SERI RENAULT ENGINEE
RING ». Les moyens utilisables sont ceux de 
l'ensemble du Groupe Renault. Ecr. à M. SAN
DIER, SERI. B.P. 2, Le Chesnay 7a150. 

N° 5145. - On rech. l'Adj t au Directeur d'une 
Sté de ao pers. liée à un grand groupe indus
triel et dont les spécialités sont les suivantes : 
- études d'infrastr. routières et urbaines, 
- bu r. d'études de bât., 
- études d'urbanisme, de circulation, etc ... 
Un X-Ponts ou X + Ponts de 35 à 40 ans 
conviendrait. - Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers - 75007 Paris, qui tr. 

N° 51 47 . - lmp. Entrepr. T.P. offre sit. d'ave
nir à un X promo récente ayt sens de l' organisa
tion, goOt des contacts humains, esprit 
commerc .. désirant faire carrière dans les T.P. -
Ecr. M. PEDRINI (46), Entrepr. DROUAR D 
Frères. 153, rue de La Pompe - 75016 Paris. 

N° 5148. - Créateur de Sté d' lngéniérie indé
pendante, ch. jeune cam. attiré par aventure 
entrepreneuriale. Succession à assurer horizon 
19a5 env. - Ecr. A. DESENFANT (44) P.D.G. -
SEGIC B.P. 37a 94154 Rungis - Tél. 6a6-46-
oa. 

N° 5149. - A. DESENFANT (44) et G. LAM
BOLEY (50) ch. cam. ayt expér. études de 
struc. et ouvrages d'art pour animer Bur. 
d'Etudes indépendant. région paris. - Tél. 
646-46-oa. 

N° 51 50 . - Sté de Conseil en Organis. et 
Informatique rech. jeunes cam. intéressés 
par activi tés technico-commerc. pour suivi 
clientèle ht niveau. Formation commerc. et 
techn. assurée. S'adres. ROUOUEROL (45), 
Sté de Serv. Informatiques - S.O.S.!. - a. rue 
Juliette Dodu - 75010 Paris. Tél. 20 2-60-60. 

N° 51 5 1. - TRANSAC (D iv. Cit-Alcatel, 
Groupe C.G.E.) est spécialisée en t éléinforma
tique et périphériques d'ordinateurs. Créée en 
1 970. elle a réalisé un C.A. de ao M F en 
1973 et il est prévu 150 M F en 1976 - TRAN
SAC rech. son Direct. Industriel qui sera associé 
aux décisions de polit ique génér. et fera pa.rtie 
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du Comité de Direct. Il sera chargé en particu
lier de la création d'une usine en province. -
Rémunér. de l'ordre de 120.000 F, fonction 
de l'expér. acquise dans des fonctions analo
gues. S'adrs. à MICHAUD (50). Tél. 490-92-70 
CIT-TRANSAC - Centre Pierre Herreng - 91680 
Bruyères- le-Châtel. 

N° 5152. - Sté franç. d'électronique de dimen
sion internat. rech. ing. de !'Armement ou des 
p; et T., 34 à 42 ans. Il sera appelé à diriger le 
départ. respons. de dispositifs spécialisés, de 
techn. avancée, de télécom. et de radiocommu
nications. Sa mission comportera : 
- la promotion des études théoriques et appli
quées, 
- le développement de l'export., 
- la gest. de l'ensemble de cette activité. 
Env. C.V. détaillé à Bur. des Carrières - 12, 
rue de Poitiers 75007 Paris, qui tr. 

N° 5156. - Une très imp. Sté f ranç. de service 
rech. des jeunes ing. aimant le contact et la 
persuasion. Nous sommes chargés de la sélec
t ion et pouvons rencontrer tous les candidats 
voulant même un simple renseignement. - Ecr. 
Sté SODIAC, 10, rue Renault - 92240 Mala
koff. Tél. 253-50-02. 

N° 5157. - Le GMV-Conseil, Gestion, Marke
ting et Vie de l'entrepr. (anciennement Groupe 
Maurice Vidal) rech. un jeune polytechnicien 
pour son Départ. Marketing industriel de 
préf., avt une première expér. industrielle. -

Caractéristique du poste : 
- Ambiance de t ravail du type prof. libérale, 
- Formation pratique approfondie aux techn. 
modernes de gest. des entrepr., 
- Possibilité d'acquérir une expér. diversifiée, 
- Missions de Marketing ou de Management 
de ht niveau menées dans les principaux pays 
d'Europe, 
- La conn. de l'a llemand ou de l'anglais est 
indisp. 
Pour r-v., téléph. à Jacques GIROI RE ou écr. à 
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Toutes études concernant : 

• Préparation des décisions 
majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

• Informatique appliquée : 
de l'étude préalable à la 
programmation en temps réel. 

• Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

• Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

• Automatisme industriel. 

COGICA 
42, rue Legendre, 
75 PARIS 17• - Tél. 924.54.57 

Gilbert DREYFUSS Promotion 53 

GMV Conseil, Départ. · Recrutement, 1 5, av. 
d'Eylau - 751 16 Paris. 

N~ 5158. - Cam. X 37, D.G.A., Sté C.A. supé
rieur à 500 M.F. rech. collaborateur X G.M. 30 
à 35 ans parlant couramm ent anglais atti ré par 
poste comportant négoc. techn. et commerc. 
ht ·niveau. Résidence Paris suscep. voyager 
à l'étranger. - Env. C.V. et photo à Bureau des 
Carrières, 1 2, rue de Poitiers - 7 5007 Paris, 
qui tr. 

N ° 5159. - Sté d'Etudes de Réalis. et de Gest. 
(CERG-Etudes) rech. jeunes ing. pour s'in tégrer 
dans équipe jeune et dynamique (prom otions 
imm obilières). - Contacter ZENIE (68). Tél. 
790-0 2-70, P. 50-24. 

N ° 5160. - La Cie Bancaire rech. des ing. en 
Informatique débutants. L'informatique vous 
attire et les prob. de gest. de l'entrepr. vous 
intéressent. Au sein de la Sté de conseil en 
informatique faisant partie de notre groupe 
financier, vous recevrez une formation complète 
et vous trouverez l'occasion d'acquérir une 
expér. al lant de la programmation à la concep. 
Vous serez ensuite orienté vers une activité 
de conseil auprès de clients. Adres. votre C.V. 
au Serv. Recrutem ent de la Cie Bancaire, 25, 
av. Kléber - 75791 Pa.ris Cedex 16. 

N° 5163. - L'Organisation Claude SICARD, 
groupe de jeunes ing.-conseils orienté vers 
l'étude d'investis. franç. à l'étranger, rech. 
des ing. parlant anglais, intéressés par une 
carrière de consultants au plan internat., dans 
les spécialités suivantes : lng. méthodes, 
Etudes de marchés, Economie de projets 
industriels. formation type M BA. - S'adrs. à 
Catherine HAMELLE, O.C.S., 17, quai de Sta
lingrad, 92 1 OO Boulogne. Tél. 604-41-7 1. 

N° 5165. - On rech. un Direct. Gal de la 
Holding d'un groupe industriel et financier, 
ayt une solide expér. (analyse financière, éva
luation de st és, contrôle de gest., négoc. de 

niveau élevé). Prendre contact s/ réf. 4301 
avec M. ALOUI ER, Cabinet Laugery, 38, rue de 
Lisbonne - 7 5008 Paris. 

N° 5166. - M. OUINIOU, France-Cadres, 26, 
rue Marbeuf, Paris-8•, rech. (s/ réf. 437) pour 
la sté d'ingénierie d'un groupe imp. (CA 130 M) 
l'adjt du Direct. Gal Adjt, 35-40 ans, expér. 
techn. et administr., habitude des négoc. (auto, 
aéra, administrations). parlant anglais. Accès 
rapide à la respons. globale de l'entrepr. 

N° 5167. - On rech. pour la div. franç. d'un 
très grand groupe multinat. un Direct. Techn., 
35 ans minimum, conn. les composants élec
troniques, ayt une expér. de chef de produit 
d'ensembles de commut ation dont la techn. 
évolue rapidement. Anglais. Déplac. fréquents 
de courte durée. Contacter M. BESSON, ORES, 
29, rue Tronchet Paris-8•. - Tél. 265-18-00. 

N° 5169. - MATRA rech. pour sa Div. Elec
t ronique ing. pour respons. étude et dévelop. 
de processeurs embarqués. Expér. de 6 ans 
minimum néces. dans domaine. Anglais indisp. 
Que les candidats éventuels veuillent bien 
adres. leur C.V. et prét. à Direction des Aff. 
Sociales B.P. N° 1 - 78140 VE LIZY. 

N° 5170. - Au moment où toutes les entrepr. 
doivent rem ettre en cause leur stratégie indus
trielle et s'interrogent sur leur avenir, la div. 
Marketing et M odèles de Décision de SEMA 
rech. pour la réalis. et l'encadrement d'études 
prospectives et de prévision technologique 
appl. à la définition de stratégies industrielles, 
diplômés Gde Ecole ayt deux ou trois ann. 
d'expér. de ce type d'études. Prendre contact 
avec J .P. PLAS (57) - 657-13-0 0. P. 2950. 

N° 5171. - On rech. pour une sté de négoce 
de métaux non ferreux (CA 70 M.) un Directeur 
Commercial, 30 -4 5 ans, expér. du négoce 
et de la vent e France et Etranger. S'adres. 
à M. Claude L. DRAILLARD, Economiste consu l
tant. Conseil de I' Entrepr. chargé de ce recru-

120, rue de Javel - 75015 PARIS - Tél.: 828-56-20 

ÉTANCHÉITÉ • BAC ACIER • BARDAGE • V.R.D. 
SOLS INDUSTRIELS• TROTTOIRS• CHAUSSÉES 

J. Maillard (49) 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 

entreprises 
générales 

travaux publics 
et industriels 

21. rue du Pont des Halles 
CHEVILLY LARUE CIDEX 0901 
94536 RUNGIS CEDEX 

téléphone : 687 .22.36 

bâtiment 

charpentes 
métalliques 
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tement. Adres. C.V. et laboris. avec photo. Ou 
éventuellement prendre r .-v., 1 71 , rue de l'Uni
versité - 75007 Paris. Tél. 705-25-40. 

N° 5172. - Cam. rech. cam. pour traitement 
excellente affaire. Tél. TRE 08-93. 

N° 5173. - lmp. Organisme nat. de Préven
tion et de Contrôle t echn., ch. X pour coordon
ner activités Sécurité Incendie. Poste imp., 
suscep. d'évoluer rapidement. Spécialisation 
techn. préalable non indisp. Base Paris. qq. 
déplac. courts, province et étranger. Ecr. à 
C.E.P .. Mme LESPINA. 34. rue Rennequin -
75017 Paris. 

N° 5175. - S.A. Engins MATRA, rech. ing. 3 
à 5 ans d"expér. Dans le cadre des activités 
Télécom. développées dans la Sté, le candidat 
recruté participera à l'étude et à la concep. 
de syst. complexes. notamment dans le do
maine des aides à l'exploit. des réseaux de Télé
com., il pourra de plus suivre la réalis. et la 
mise en serv. des matériels correspondants. 
Une com pétence pratique en commutation est 
indisp. Adres. C.V. et prêt. à Direction des Aff. 
Sociales B.P. N° 1 - 78140 VELIZY. 

N° 5176. - S.A. Engins MATRA rech. ing. 
Position Ill B pour assurer la respons. d'un 
départ. de calculateurs embarqués sur satellite. 
Conn. de l'anglais indisp. Déplac. éventuels 
à l'étranger. Adres. C.V. et prét. à Direction des 
Aff. Sociales B.P. N° 1 - 78140 VELIZY. 

N° 5179. - Ingénieurs Conseils JACQUELIN 
et Cie rech. : 
1°) Chef de Centre Informatique, 35 ans mini
mun. qualités commandement et organis .. 
notions informatique, salaire 100.000- 140.000 
- Réf. A. 
2°) Commercial Facilities Managem ent ancien 
commercial constructeur ordinateurs, gest. 
gros comptes, 35ans minimum - Salaire 
100-000-1 50-000. forte personnalité. Réf. B. 
Ecr. 24. rue d" Athènes - 7 5009 Paris. 

N° 5180. - Un Cabinet de Conseils de Direc
tion Générale travaillant en France, Belgique, 
pays-Bas. Allemagne et Grande-Bretagne, 
rech. un collab. de classe. 32-38 ans. parlant 
anglais. ayt une expér. variée {marketing, 
finances, personnel) acouise dans un çiroupe 
multinat., une bque d"aff. ou un Cabinet de 
consultants. et un rayonnement personnel. 
S"adres. à Eurosurvey, 36. av. Hoche - 75008 
Paris. 

N° 5181 . - Cie Internat. pour l"lnformatique, 
Div. Militaire, Spatiale et Aéronautique rech. 
jeunes cam . pour être chefs de projet syst. 
inform atique. assurant contact avec cl ientèle. 
ainsi que la définition et la réalis. de syst. Les 
cam. intéressés devront justifier d"au moins 
4 ans d'expér. dans les dom aines suivants : 
informatique temps réel. analyse numérique. 
automatisme, m esure analogique. Une conn. 
préalable des applic. inform atiques militaires 
serait appréciée. Ecr. ou téléph. à F. CHAPOU
THIER (51) ou D. ROYER (57) C.1.1. - 10 à 12, 
route de l'Europe - 78 Vélizy. Tél. 946-96-70. 

N° 5182. - Proposition suscep. dïntéresser 
un cam. retraité ex-industrie du bât. ou T.P. 
Sté exploitant un procédé de constr. industria
lisée de murs isolés thermiquement (protec
tion par brevet, agrément C.S.T.B. et SOCOTEC) 
rech. un animateur pour développer son action 
de cessions de licences dans toute la France. 
Aff. dynamique et en expansion s'appuvant 
sur une techn. expérimentée depuis quatre 
ans et suscep .. à la suite de la crise de l'énergie. 
dïmp. dévelop. Conviendrait à retraité actif 
introduit auprès industries du bât .. fabricants 
de béton, promoteurs; E.D.F., administr. Acti 
vité possible à temps partiel. Possibilité inté
ressem ent à I' aff. avec capital modeste. Ecr. 
à MONESTIER (14), 85. av. Paul Doumer -
75016 Paris. 

N° 5184. - Groupement Franç. d'Entreprises 
recrute pour sa Direct. du Dévelop., un jeune 
attaché : 
- Avec ou sans expér. proies .. 
- Option économie de préf. 
Ce poste requiert à la fois : imagination, rigueur 
et faculté d'adaptation. Adres. C.V .. let. manusc. 
et photo à KAUFFMANN (69). G.F.E .. 24, rue 
du Pont - 92523 Neuilly. 

N° 5185. - On rech. pour une Sté d'équip. 
médical le Directeur de l' Electronique. conn. 
si poss. l'électronique médicale, 40- 52 ans. 
parlant anglais, respons. du dévelop. de la 
Sté. S'adres. à M. BERTRAND, INTEX. 3, av. 
Bertie-Albrecht - 7 5008 Paris. 

N° 5186. - Ecole secondaire - filles - contrat 
d'association, ch. rentrée 74-75 professeurs 
de Math. 2• cycle. Ecr. Directrice, 102. bd 
Péreire - 75017 Paris. 

N° 5187. - Conseillers de directeur - La Div. 
Entrepr. et Dévelop. de SEMA (Metra-lnternat.) 
rech. plusieurs jeunes ing. ayt 3 ou 4 années 
d"expér. industrielle ou de conseil, dési reux 
d'élargir leurs compétences dans le cadre 
d'interventions pluridisc. au niveau de gdes 
entreprises franç. ou étr. - Ces postes ne peu
vent convenir qu'à des ca ndid. de ht niveau. 
28 ans minimum et suscep. d'effectuer des 
déplac. de courtes durées en Europe ou de 
s'expatrier Outre-Mer. Une disponibilité rapide 
et la parfaite conn. de !'Anglais ou de !'Alle
mand seront des avantages certains. La rému
nération sera essentiellement liée à l'expér. 
acquise. Env. C.V. détaillée à SEMA Sélection. 
16-18, rue Barbès - 92128 Montrouge, s/réf. 
5686 M . 

N° 51 88. - Groupe aéronautique de notoriété 
internat., spécialisé dans la mécan. de hte 
précision, rech. : 
1 °) pour son siège social à Paris un Adjt au 
Direct. respons. des filiales. Cet Adjt, en posi
tion fonctionnelle, sera chargé des prob. admi
nistr., financ. et de gestion du pers. - Il étudiera 
les budgets dïnvestis .• d'étude et de fonctionne
ment et s'efforcera de coordonner les aff. imp. 
des filiales en harmonie avec la politique génér. 
du groupe. Il devra avoir exercé des fonctions 
similaires dans l'industrie ou la hte administr. 
et sera âgé d'au moins 35 ans. 
2°) Pour une de ses Div., un jeune cam . possé
dant une expér. industrielle d'env. 3 ans 
intéressé par des prob. concrets de gest. de la 
production. d'optimisation des stocks indus
triels et commerciaux et désireux de les trai ter 
avec l'appui de l'informatique. 
Env. let. manusc. et C.V. à Bur. des Carrières, 
12, rue de Poitiers - 7 5007 Paris, qui tr. 

N° 5189 . - KODAK serait heureux d"étudier 
pour sa direction financière la candid. d'un 
ancien X pour le Groupe Rech. et Etudes de 
gestion. Ecr. Direct. du Pers. KODAK-PATHE, 
30. rue des Vignerons - 94200 Vincennes. 

N° 5190. - On rech. pour une Sté de serv. 
française un contrôleur de gest.capable de 
faire fonctionner le syst. d'information existant 
et de mettre en place un nouv. syst. apportant 
une aide plus efficace à la Direct. Industrielle, 
27-35 ans. pratique du contrôle de gest. dans 
une unité de production, anglais. conn. de 
l'utilisation de l'informatique. - Ecr. Joëlle 
FREYRE, Eurosurvey, 36, av. Hoche - 75008 
Paris. 

N° 5191 . - Bur. d'Etudes. transports logis
tiques rattaché à organisme professionnel et 
para-administratif, siège Paris, rech. ingénieur 
X Ponts pour poste direction. Env. C.V. et 
photo à N° 51 1 7. Emplois et Entreprises, 18, 
rue Volney - 7 5002 Paris. 

2° PROVINCE 
N° 5120. - Pour assurer le dévelop. de leur 
Div. Nucléaire, les Ateliers et Chantiers de Bre
tagne. Prairie-au- Duc, Nantes, rech. un Poly
t echn. ayt acquis, si poss. une expér. industrielle 
solide dans le domaine nucléaire, entre autres 
les équip. périphériques de réacteurs (manu
tention, circuits) et les ateliers et labo. chauds, 
leurs équip. Ce respons. devra participer à la 
définition et à la réalis. de la politique commerc. 
des activités nucléaires de notre Entrepr. Le 
poste à pourvoir exige, en particu lier: 
- un esprit d'entrepr. développé, 
- une grande maitrise dans la conduite et la 
coordination des actions commerc .. 
- un sens aigu des relat. humaines. 
La conn. de l'anglais est indisp. Age souh. : 35 
ans env. Prendre contact avec J. KERJEAN 
(48). Tél. (40) 47-31-32. 

N° 5121. - La S.E.P .. Tour Nobel, Cedex n° 3, 
92080 Paris - La Défense. rech. : 
Pour VERNON : Un ing. syst. numér. (hard
ware) et dévelop. du software utilisateur, expér. 
lanceurs et équip. de contrôle. 
Un ing. ét. fonction et de fiabilité. 
Pour MELUN : 2 ing .. BE. 
S'adres. au Serv. Relat. du Travail de la S.E.P. 

N° 5131. - La Sté QUILLE (Bât., T.P .. trav. 
maritimes) à Rouen, 98, av. de Bretagne, rech. 
plusieurs ing. pour le bât. (postes commerciaux 
ou de trav.), le génie civil. et les trav. maritimes 
(postes commerciaux ou de trav.). Détails sur 
les postes offerts ou Bur. des Carrières. 12, rue 
de Poitiers. 75007 Paris, ou en téléphonant 
à 71 -95-82 à Rouen. 

N° 5139. - Pour l'étude et la mise en œuvre 
des nouv. techn.de mesure et de simulation, 
dans le cadre de r évaluation : 

des matériels, 
- des logiciels, 
- des syt. d'informatique (applications), 
l'Institut de Rech. d' Informatique et d"Automa
tique (IRIA) ch. à pourvoir 3 postes dans son 
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Serv. Techn. Informatique. - Ces postes peuvent 
convenir â des ing., spécialité informatique et 
électronique, ayt acquis une expér. â l'occasion 
de stages dans lïndustrie ou d'une première 
activité protes. d'env. 1 an. - lieu de travail : 
Rennes. après une formation d'env. 1 an â 
Rocquencourt. - S'adres. â IRIA. Rocquencourt, 
78150 Le Chesnay. 

N° 5140. - On rech. pour une sté franç. de 
constr. mécan. implantée dans une v ille du 
Sud-Ouest au bord de la mer, un Direct. Indus
triel supervisant 500 pers., 35-45 ans. ayt 
expér. moyennes séries avec méth. élaborées, 
gest. analytique et prévisionnelle, relat. avec le 
pers .. parlant anglais. S'adres. Joëlle FREYRE. 
eurosurvey, 36, av. Hoche - 75008 Paris. 

N° 5161 . - Une imp. Sté de matériel agricole, 
région Loire-Atlantique. ville agréable, rech. 
adjt â son Direct. Techn., chargé plus spécia
lement de la rech. d'une meilleure productivité, 
l'optimisation des moyens matériels et ban
caires, la prévision du dévelop. de l'entrepr. 
Age 3 5-45 ans, expér. de la fonction méthode. 
Accès possible rapidement au poste de Direct. 
Techn. - Ecr. s/réf. 347 â M. QUINIOU, France
cadres. 26. rue Marbeuf - 75008 Paris. 

N° 5162. - Une entrepr. du Nord spécialisée 
dans la chaudronnerie de technicité évoluée 
(180 pers .. C.A. 18 M.) rech. son Direct. Gal 
apte â prendre l'ensemble des respons. (gest., 
techn., commercial, pers.) et â définir dans une 
large autonomie les objectifs et plans de dével. 
Expér. de direct., conn. de la chaudronnerie. 
Ecr. s/réf. 6228-A â ORES. 11, bd Gabriel 
Guist'hau - 44000 Nantes. 

N° 5164. - L'Ecole Supérieure dïng. de Mar
seille rech. le respons. de son départ. Génie 
Thermique (poste nouveau). 30-40 ans, expér. 
confirmée industrielle dans le domaine ther
mique (chauffage, froid, climatisation). Ecr. 
au Direct. de l'Ecole, 110, bd de la Libérat ion -
13004 Marseille. 

ZINCS et PLOMBS 
production de la 

Compagnie Royale Asturienne 
des Mines 

Siège Social : 12, Place de la liberté 
BRUXELLES 

Services Commerciaux 
75366 PARIS CEDEX 08 

FRANCE : 42, Avenue Gabriel 

~ 359.51.36 
8, Plaza de Espana MADRID 13 

~ 247.27.00 
ESPAGNE : H. JOUFFOY 1911 

A. POMMERIE 1928 
A. CARPENTIER 1959 

C. F. N. R. 
COMPAGNIE FRANÇAISE 

DE NAVIGATION RHÉNANE 
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Siège social : 
1, Place de Lattre 

STRASBOURG 

Société anonyme au capital 
de 10 millions de francs 

régie par les articles 118 à 150 
de la loi du 24 juillet 1966 

N° 5168. - Une Sté multinat. spécialisée dans 
le domaine Cloisons Amovibles Industrialisées 
(C.A. 100 M., 750 pers.) â Strasbourg, rech. 
un contrôleur de gest., parlant allemand et si 
poss. anglais, ayt expér. confirmée dans un 
Cabinet d'Audit.et dans une entrepr. du milieu 
Bât., même en gest. techn. - Ecr. â SELE-CAO, 
11 , rue Brémontier - 75017 Paris s/réf. R. 918. 

N° 5174. - Le Serv. de Zoophysiologie de 
l'Université de Caen dispose d'un poste d'ing. 
électronicien Il A de la Direct. des Enseign. 
supér. â pourvoir immédiatement. S'adres. 
au Prof. RYBAK, Direct. du Havre. Tél. : 
81.59.10. 

N° 5177. - Une imp. Sté de la région Lyon
naise rech. : 
1°) Un ing. très expérimenté en fonderie de 
fonte, pour concept. et mise en place de fonde
ries â l'étranger. 40-55 ans. 
2°) Deux jeunes ing. de fonderie pour atel iers 
de production. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12. rue de Poitiers -
7 5007 Paris, qui tr. 

N° 5183. - On rech. le Direct. Gal de deux Stés 
de filature appartenant â un groupe franç. 
et implantées dans ville universitaire du Nord 
(800 pers .• C.A. 65 M.). Responsabilités techn., 
commerc.. administr. et financ., personnel. 
Expér. de direct. d'usines ou d'ateliers. Textile 
non indisp. Anglais ou Allemand. S'adres. s/réf. 
2308 â Cabinet Laugery, 38, rue de Lisbonne -
paris-8°. Tél. 522-83- 1 O. P. 268. 

3° ETRANGER 

N° 4775. - Le Cern, Genève continue â offrir 
des postes dïng. physiciens, mécaniciens, 
électriciens de niveaux div., ainsi que des 
postes de programmeurs de syst. et program
meurs scientif. Ecr. Div. du Pers .• 1211 Genève 
23. Suisse. 

N° 5123. - On rech. pour une sté (800 pers.) 
installée â Saïgon et s'occupant de trav. de 
constr. mécan., métall. et navales, un ing. 
35ans au moins ayt eu la respons. d'un établis. 
analogue, parlant anglais. Contrat 2 ans, loge
ment, avantages. Adres. C.V. avec let. manusc. 
et photo â M. DESCOUST, O.R.C.l.M., 39, 
av. Pierre-1er-de-Serbie, Paris-8°. Tél. EL Y. 
07-29. 

N° 5135. - Sté Franç. d'Entrepr. de Dragages 
et de T.P., Génie civil - Bât. Trav. Routiers, 
Trav. â la Mer ayt depuis 50 ans réalisé des 
ouvrages imp. dans 40 pays. Actuel. présente 
dans 1 8 pays, rech. ing. souhaitant travailler 
Outre- Mer. Ecr. S.F.E.D.T.P .. Direct. du Pers .. 
29, rue de Miromesnil, 75008 Paris pour vous 
renseigner sur les poss. immédiates ou â 
moyen terme. Langue anglaise souh. 

Demandes 
de situations 
Insertions g ratuites 

N° 2479. - Cam. 37 ans, grande expér. en in
formatique, expér. de direct. petite entrepr. 
industrielle, qualités d' organis. et commerc., 
rech. poste de respons. niveau Direct. Gle ou 
Direct avec prépondérance de prob. commerc. 
et organis. - Ecr. Bur.des Carrières, 12, rue de 
Poitiers. 75007 Paris, qui tr. 

N° 2482. - Cam. 44 ans. expér. gest. - Pratique 
Dir.usine et Dir. filiale, rech. Poste Dir. génér. 
ou Dir. industr. - Ecr. Bur. des Carrières. 12, 
rue de Poitiers, 7 5007 Paris. qui tr. 

N° 2485. - Cam. 35 ans, expér. approfondie 
dévelop., organis.. marketing, examinerait tte 
proposition, poste de respons. Ecr. Bur. des 
Carrières. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris, qui 
tr. 

N° 2488. - X, 28 ans. ayt form. compl. 
ENSAE. Sc.- Po.. désirant réorienter expér. 
Administration, rech. sit. dans secteur finan-

cier, économique ou bancaire confronté aux 
prob. de dynamique industrielle et commerc. -
Ecr. Bur. des Carrières. 12, rue de Poitiers -
75007 Paris, qui tr. 

N° 2491. - Cam. 39 ans, ing. de .!'Armement 
pendant 6 ans, ayt l'expér. de productions 
industrielles de moyennes et grandes séries 
dans domaines touchant â ttes les techn. de 
mise en œuvre de la matière (Direct. de Produc
et Direct. Techn.) possédant goOt pour les 
relat. humaines, le travail en commun et la 
formation de son équipe, ayt mis en place une 
gest. par objectifs, rech. poste de respons. -
Ecr. Bur. des Carrières. 12, rue de Poitiers -
75007 Paris. 

N° 2492. - Cam. retraité de l'industrie, grande 
expér. dans les traductions d'anglais et d'alle
mand en français, rech. traductions techn. et 
scientif. : brevets d'invention. - Travail â domi
cile. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers -
75007 Paris, qui tr. 

N° 2493. - X, 35 ans, Ecole de !'Armement. 
anglais courant, allemand techn., 9 ans d'expér. 
industrielle dans gde entrepr., section mécan. 
chaudronnerie, biens d'équip. (R et 0, coordi
nation, Etudes, Production, Informatique indus
trielle - 50 pers.). Souhaite animer ou complé
ter une direct.techn. ou de production. - Région 
paris. de préf. - Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue 
de Poitiers - 7 5007 Paris, qui tr. 

N° 2494. - Cam. 45 ans, 15 ans d'expér. prof. 
au niveau direct. technico-commerc et direct. 
gle dans imp. sté de génie industriel et gde 
entreprise d'électricité Industrie et Bât., goOt 
des relat. soc., anglais courant, souhaite 
apporter son potentiel techn. et commerc. au 
Président d'une Sté du secteur tertiaire dont 
l'expans. est fondée sur l'emploi des techn. 
modernes de direction. - Ecr. Bur. des Carrières. 
12, rue de Poitiers - 7 5007 Paris, qui tr. 

N° 2495. - X 33 ans, 10 ans d'expér. prof. 
successivement exercées dans une sté d'assu
rances et un Cabinet de conseil de direct. (dia
g.nostic d'entrepr., planification, syst. de gest. 
et organis.). ch. poste de respons. â Paris. -
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers -
75007 Paris, qui tr. 

1°. POUR CONJOINTS, 
ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif : 10 F la ligne. 

N° 7593. - Fils cam. ( 16). 40 ans. ayant 
exercé fonctions sous-Directeur entreprise 
Réparations navales, chaudronnerie, installa
t ion matériel industriel, puis Directeur régional 
t ravaux sous-traitance. très introduit région 
ouest, actuell. centré sur Nantes, ch. si t. tech
nico-commerciale, direction régionale produits 
industriels. position Il l B. Ecr. A.X. 

N° 7595. - Beau-Fils cam., ex-Marine Natio
nale, cadre techn., 40 ans, spécial, chantiers 
usines clés en main, planning. Pert et Gant, 
importations. magasinage, gestion matériels, 
administr. personnel, cherche, pour automne 
74, sit. étranger ou France, longue durée. -
Ecr. AX., qui transmettra. 

N° 7601 . - Fille cam. 24 ans. titulaire mai
trise sciences physiques de la terre, option 
Géochimie, cherche emploi rég. parisienne, â 
compter octobre. - Ecr. A.X. 

N° 7602. - Petit-fils cam. ingénieur SUDRIA, 
spécialisé automatique et électronique, cherche 
pour novembre sit. dans entreprise sit. dans 
ville universit. (province ou Paris). - Ecr. Le 
Cour Grandmaison (13). 119, rue de Lille, Paris-
7". 

N° 7603. - Sœur X, maitrise Biochimie, Bio
logie végétale, D.E.A. immunologie tumeurs, 
expérience recherche immunologie, cherche 
travail plein temps ou partiel Paris ou banlieue. 
Guibout, 18, rue Cardinal- Lemoine, 75005 
Paris. 

N° 7604. - Veuve cam. MPF, 38 ans, deux 
enf. 16 et 1 5 ans, Bac Philo, une année Lettres 



X N°3 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. ou Capital de '4.200.000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 
Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

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

D irecteur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

27 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM Gt:Rt:: 
10 000 Francs 

Abaissé à 5 000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGNE 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17• 

Usines de : 
FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROQUEFORT (landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 

GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNÉS 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 

Sup. et une année Droit, ayt pratiqué dactyl. 
1 B mois établis. bancaire, 6 a. secrétaire d'ad
ministr. universit., 3 ans secrétaire direction 
sucrerie. Dispon. Rech. emploi temps complet, 
Paris ou province, préf. rég. Cannes où elle 
réside actuel. Faire offre à A.X .• qui tr. 

2°. POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES 
PAR CAMARADES 

Tarif: 

N° 7605. - Dame veuve cherche situation 
comme garde-malade ou dame de compagnie 
ou gouvernante. Sérieuses réf. depuis dizaine 
d'années. S'ad. A.X. 

N° 7606. - Cam. (58) recomm. projeteur chef 
de groupe, 43 ans, très bonne expér. en Génie 
civil, aménagement des fleuves et cours d'eau, 
manutention, voies réseaux divers, charpente 
métallique, notions de Brésilien. Ch. poste. 
Ecr. A.X. 

N° 7607. - Dame 56 a. ayt voiture, cherche 
poste gouvernante près pers. seule. A.X. 

BIP 
BUREAU DES INGENIEURS 

PHOTOGRAMMETRES 

SOFRATOP 
SOCIETE FRANÇAISE DE TRAVAUX 

TOPOGRAPHIQUES 
ET PHOTOGRAMMETRIQUES 

38, rue de la Chine • PARIS 200 
Téléphone : 636-96-70 

Prises de vue aériennes 
Photogrammétrie - Photocartes 

Géodésie - Topographie - Cartographie 
Génie civil • Génie rural 

Hydraulique agricole - Etude des sols 
Calculs électroniques - Implantations 

Photomosaïques 
Photographie industrielle 

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· 
ments 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. 

Offres 
d'appartements 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 906. - LA PLAGNE. loue par semaine, AIME 
2000, studio 3-4 pers. + gde terrasse. Vue 
panoramique. Tél. Carnet. 532-42-00, poste 
17B4, heures bur. ou domicile 747-72-76. 

N° 921. - Cam. (51) loue maison ST-CAST 
(22), 7 pers., confort, jardin, garage; par mois, 
sauf août. Tél. B2B-7B-7B. 

N° 941 . - BOULOGNE, M0 Pont-de-Sèvres, 
immeuble stand., neuf : living, 2 chambres, 
bains, entrée, gde cuisine, placards, balcon, 
parking en sous-sol, téléph. 1 1 50 F + char
ges. libre de suite. 605-1 5-35. 

N° 947. - SAVOIE, Alt. 1 500 m. Cam. loue, 
juin, juillet, août, appart. tt cft. pour 6 pers. 
Tennis, piscine, équitation à proxim. Tél. 907-51 
54, après 1 B h. 

N° 954. - CANNES, juin à septembre, app. 
panoramique, accès plage par chemin privé. 
Entrée, living, chambre, salle de bains, cuis., 
terrasse, 4 à 6 pers. Tél. 5462-14-79 H. 
repas. 

N° 958. - PUY-SAINT-VINCENT (Briançon
nais) 1400 m app. 4 pièces, 10 pers., libre 
juill. Tél. (7B) 24-6B-55. 

N° 979. - BANYULS-s-MER. juillet, petit 
appart., 4-5 places, tt conf .. terrasse. Vue très 
étendue, barbecue. 702-25-72. 

N° 980. - A louer 3 pièces, tt cf. dans imm. 
récent à ST-CLOUD, 65 m2 : 1 650 F/mois 
ttes charges comp. Tél. : 793-9B-92. Alain 
Martin (67). 

N° 981. - ANTONY, Résid. Lafontaine, métro 
Parc de Sceaux, loue 1er juillet. 3 pièces. cuis .• 
s. de bains, téléphone.Etage élevé : 650 F + 
charges. Tél. 2BB-52-36, le matin. 

N° 982. - Cause départ p. étranger, cam. loue 
PARIS-IX". pour plus. années à partir vacances 
197 4, appart. 5 pièces, 1 OO m2, conf., calme 
et soleil, chauff. individ. gaz, proxim. lycées 
garçons et filles. Tél. 285- 19-B7. 

N° 983. - Cam. loue AUTEUI L. près Bois, beau 
studio meublé, 60 m2 tt conf., téléph., soleil, 
calme. Juillet, Août, Sept., Oct., Ouchez, 49, 
rue Erlanger. 1 6°. 

N° 984. - 10 km ORSAY. charmante maison 
dans hameau Chardonnet, joliment meublée, 
chauff. centr. mazout, téléph., jardin, 4 chbres, 
salle de bains, living, cuis. : 1200 F par mois. 
54B-B6-05, 1 0 à 1 3 h. 

N° 985. - FONTENAY s/BOIS, 8 min. R.E.R., 
beau 4 pièces, cuis .. douche, W.C., chauff. 
centr. et studio même palier. Loyer total 900 F 
ch. compr. par mois. Condition : rachat Box 
23.000 F. crédit poss. Ecr. A.X. 

N° 986. - A louer chambre indép. VII" arrond. 
Ecr. A.X. 

N° 987. - A louer, juillet, appart. 5 pers .. 
parc, piscine, tennis, accès plage. Parc lsthmia, 
Cap Brun, TOULON. Tél. 644-B2-BO. Roger 
(35). 

N ° 98B. - A louer, Juin, Août, Sept. SANARY 
s/MER (Var) villa 4 pièces, salle de bains, jar
din ombragé. Tél. après 20 h. 54B-6B-3B. 

N° 989. - MOURILLON-TOULON, à 50 mètres 
plage, luxueux 2 pièces, très conf. meublé pour 

L'Entreprise Industrielle 
Entreprises Électriques et Travaux de Génie Civil 

Société anonyme au capital de 20 000 000 F 
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61 



62 

STAINLESS 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

-T-

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

Téléphone 
SAB.94-31 

CLEMANCON 
• 

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 
ET DE FORCE 

23, rùe Lamartine 

PARIS 9 " 

~ 285-23-09 
et 285-47-47 

André LAFON, Président- Directeur
Général (32) 

BANQUE DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

• SUCCURSALES : 
Lyon, 32 Avenue Foch. Tél. 52.60.65 
Nantes, 16 Bd Gabriel-Guist'hau. Tél. 73.40.01 
Toulouse, 34 Rue de Metz. Tél. 52.66.45 

FILIALES: 
Strasbourg, Banque ASCH. 
48, Rue du Vieux Marché aux Vins. Tél. 32.73.04 

Marseille, S.A. Bannasse Frères, Banquiers. 
8, Allées Léon-Gambetta. Tél. 50.05.20 

PARIS, 4 Rue Gaillon 75002 Paris. Tél. 073.66.70 

COMPAGNIE D' ASSURANCES 
CONTRE LES RISQUES 
DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par 

le Décret- loi du 14 Juin 1938 

Capital Social: 47 520 000 F 

5, rue de Londres - Paris 9" 
-.:: 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 Capital de 5 250 000 F 

80, rue Taitbout - PARIS 9• - ~ 874-66-83 - Télex 66 515 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES 

EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES 
MATÉRIEL DE VOIE - RAILS ~ TRAVERSES 

CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 
Ponts-Tournants - Secteur SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée 

RÉSEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIÈRE 

l1tty11t·s dt• /Ïtt11~·ttillt•s. 11rt·111it·1·t• t't11111111111io11 

2-3 pers., entrée, cuis., salle de bains, W.C., 
parking, terrasse Sud avec meubles jardin, 
Juillet 11 OO F, AoOt 1 600 F, Sept. 600 F, plus 
téléph., charges compr. S'ad. A.X. 

N° 990. - BRETAGNE, près Bénodet, 12 km 
mer. juillet, aoOt, sept., aile indép., grand 
manoir, 6 lits, cuisine, salle de bains, tt conf. 
Téléph. 272-65-26. 

N° 991 . - Les 2 A LPES, loue appart. 55 m2 + 
balcon. 6 pers., tt conf., juin. juillet 1 re quinz. 
Août. Tél. 736-06-20. 

N° 992. - ORCIERES (05) (tennis, cheval). 
appart. 9 pers. à louer par quinzaine. Capion. 
tél. 967-24-60, poste 965. 

N° 993. - Fille cam. partagerait avec jeunes 
filles, trois mois ét é, bel appart. rue La Boétie, 
Paris. 954-79-41 , matin. 

N° 994. - Cam. loue vide, à rannée, tout près 
centre Biarritz, rez-de-ch. surélevé, belle vi lla 
1 900 : lux. appart. 4 pièces, 1 50 m2, entièr. 
remis à neuf. cuis. équipée, 2 s. bains, 1 000 F 
par mois. Tél. 33-21-33 Pau. 

N° 995. - Cam. loue 3 p ièce~. meublé, ds 
résid. au milieu parc avec piscine, limit. golf 
BIARRITZ, AoOt 2500, juillet, ~ept. 2000 F. 
Tél. 33-21-33. Pau. 

N° 996. - Bl,ARRITZ, 5 km mer, vue except. 
Pyrénées, très . belle villa, équip. moderne 
complet : gd living, s.à m., 5 ch., 2 s. de bains, 
5 toil .• 2 W .C. Nombr. dépend. Gd jardin. Loca
tion vacances à partir 5 août. Renseign. 
727-9 1-09. 

N° 997. - Loue appart. 10 lits LA PLAGNE, 
juillet-aoOt. Tél. 288-8 1-93. 

N° 998. - Mois d•été, chalet savoyard, confort, 
jardin, comprenant 2 appart .• situé CARROZ 
D'ARACHES (Hte-Savoie). 954-79-41, matin. 

N° 999. - Cam. loue juillet, aoOt, sept., 
TROUVILLE S/M ER, 2-3 pièces très conf. sur 
plage, lave-vaisselle, moquette, téléph., télév., 
jardin clos. Tél. 637-25-77. 

N° 1000. - ESPAGN E, nord Valencia, bord 
mer, appart. 3 p., cuis., bains: conf., 2 terrasses, 
vue mer, a• étage, asc., piscine, tennis. Juin, 
Sept. 900 F; juillet-août 1500 F. Tél. 202-69-
69. 

N° 1001 . - LA PLAGNE, cam. loue été appart. 
tt cft, 2 gdes pièces, 6 lits, balcon sud. 607-13-
49. 

N° 1002 - Cam. (4 7) loue apprt. 6-7 pièces, 
130 m2, double expos., 300 m métro PARC de 
SCEAUX. Ecoles, C.E.S., centre commerc. ten
nis. 1 500 F par mois + charges. Libre en sep
tembre. Tél. 702.68.95. 
N° 1003 - ST-J EAN- DE-LUZ, Juillet, gde villa, 
quart. tranq. tt conf. jardin, lave-vaisselle, 8-10 
pers. 4500 F. 08.56.02 Bordeaux. 
N° 1004 - PORQUEROLLES loue, AoOt-Sept., 
appart. stand. 3 pièces meublé. Tél. 722.7 1.64. 
N° 1005 - Golfe FIGARI (Corse) cam. loue très 
jolie villa, terrain 4000 m2, vue magnif., 200 m 
mer, calme, 8/ 9 pers. 2sdb, terrasse, barbecue, 
4.500 F AoOt, 3 .000 F Sept. Tél. 624.58.54, 
matin et diner ou écrire A.X. 



N° 1006 - VARS 1850, Htes Alpes, appart. 
neuf, 3 pièces meublées pour 7 /8 pers. maxi m. 
à louer par mois ou demi-mois, en juillet 1. 700 F 
et Août 1.800 F. Tél. soir 222.46.67. 
N° 1007 - LAC DE TIGNES, cam. loue été
hiver, appart. 5-6 pers. gd conf. plein sud vue. 
Ecr.A.X. 
N° 1008 - Cam. loue jolie chambre complèt. 
indép. avec douche, quart. Bagatelle, NEUI LLY 
(92) 400 F par mois. 747.45.03. 
N° 1009 - Studio neuf Bd MONTPARNASSE, 
cuis. bains, park. 533.72.69 bureau - 642. 
86.58 dom. 

Recherche 
et échanges 
d'appartements 
Tarif : 8 F la ligne. 
N° 3020. - Elève promo 73 se mariant en 
juillet 7 4, cherche appart. 2 pièces, libre début 
aoOt (Paris ou proche banlieue). S'adr. A.X. ou 
tél. 555- 77-62. 

N° 3025. - Cam. rech. 5-6 pièces, 130 m2, 
PARIS (17, 7, 15, 16, 9, 5, 6° arrondt.) prix 
modéré. Bail 6 ans minimum possib. échange 
petit 5 pièces 10• arrondt. Tél. 205-97-14. 

N° 3030. - 2 cam. (70) cherchent un appt 
meublé, 2 pièces, tél .. v1• arr. ou limitr .. libéré 
septembre. Tél. 533- 17-43. 

N° 3031 . - Cam. ch. location année, maison 
week-end meublée, chauff.. jardin, Ouest 
Paris, max. 1 OO km. Ecr. Rivière, 188 bis, bd 
Péreire, 75017 Paris. 

N° 3032. - Cam. (67) rech. appt 2 ou 3 
pièces, 5°, 12° ou 13°. Tél. 460- 11-20. 

N° 3033. - Cam. cherche à louer, mois d'août 
74, gde maison avec jardin (minimum 6 pièces), 
proxim. ORSAY (91 ). Tél. 535-32-74, matin et 
après 20 h; Bouchit 8-14, rue Emile Deslan
dres. Paris-13°. 

N° 3034. - Cam. (49) ch. location meublée, 
5 p. min. AIX-EN-PROVENCE ou environs, 
pour quelques mois â partir septembre 74, en 
vue recherches logement définitif. Tél. soir : 
2 88-37-28. 

N° 3035. - Cam. (54) ch. à louer vide pour 
2 ans env. â partir 1er sept., villa tt conf. 3 à 
4 chambres à CANNES, secteur Montfleury, 
basse Californie, chemin des Bréguiêres, ou 
Val-de-Mougins. Tél. 406-23-04, après 18 h. 

N° 3036. - Cam. (65) ch. à louer 3, 4 ou 5 
pièces, cuis., s. de b .. rive gauche, 1300 F ch. 
compris. max:Tél. 588-80-41 . avant 1 0 h ou 
entre 1 6 h 30 et 1 8 h. 

N° 3037 - Echange locat. ou copropriété 3 piè
ces env. 70 m2, téléph. tt conf. + terrasse 
25 m2, soleil, vue dégagée contre 4 pièces 
ev. 90 m2 en copropriété, même conf. et agré
ment, 5', 6'. 7', 8°, 1 6° ou bons 14°, 151, 1 7• 
arrond. Tél. 828.98.89 avant 10 h ou après 
20 h. 
N° 3038 - Nièce cam. cherche 3 pièces s. de 
bains, ds 17', 8', 9°, 1 ... 2• arrond. S'adr. A.X. 
ou tél. 647.78.34. 
N° 3039 - Cam. 65 cherche locat. ou achat 
VERSAILLES maison avec jardin ou gd appart. 
5 pièces minimum. Tél. 531 .96.29. 

Ventes 
achats 
d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 8 F la ligne 

N° 9050. - 52-ARC-EN-BARROIS, grande 
maison datée 1704, cour intérieure, dépend. 
S'adrs. Docteur Demassieux, 33, Moulin-de-

Le sigle de l'eau propre. 
Fondé en 1933, !'Omnium d ' Assainissement est 

spécialisé dans les techniques d'hygiène publique. 
Son activité, dans le domaine du traitement des eaux, 
porte sur l 'étude et la réalisation, d' installations d'épu
ration d'eaux résiduaires : urbaines, industrielles et 
mixtes. Elle porte également sur la conception et la 
réalisation d'installations de traitement d 'ordures 
ménagères et de déchets industriels. 

Disposant de procédés et de techniques de 
pointe et d 'une solide expérience confirmée par 
l'exploitation de nombreuses installations, l'O.D.A. 
est apte à affronter tous les problèmes de traitement 
d'effluents et de boues résiduaires quelles que soient 
leur importance et leur complexi té. Ses références 
en France et à !'Etranger le placent au premier rang 
des spécialistes européens. 

Omnium d'Assalnlssement. Spécialiste du traitement des eaux usées de toute nature. 
11 , rue Roger Bacon • 75848 Paris Cedex 17 Tél. 754 27.09 et 64.91 . 
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Pierre, 92140 Clamart. Tél. 642-25-62. 

N° 9090. - A vendre, FONTENAY-AUX-RO
SES. quart. résid., métro, pavillon 8 pièces pr., 
3 salles d'eau. gd garage, jardin 11 50 m2. Prix 
850.000 F. Tél. 702-26-77. 

N° 9091 . - Fille X cherche acheter appt. 
grand 2 pièces ou 3 pièces. préf. ancien. même 
à rénover, à PARIS Rive Gauche (préf. 13°, 
14°, 1 5°). Tél. 033-26-52. 

N° 9092. - Fille cam. vend app. 4 pièces, 4• 
étage, calme, solei l. Tél. soir 580-46-87. 

N° 9094. - AVON FONTAINEBLEAU, près 
gare, dans résidence, vends libre, pavillon ré
cent : séjour + 4 chambres, s. de b., cuis., 
cab. de toilette, chauff. centr., jard. garage. 
(Prix : 120.000 F + CF 20.000. Tél. h. repas 
603-14-74. 

N° 9095. - Vends ST-CLOUD, appart. immeu
ble p. de taille, récent, 86 m2, gd living, 2 cham
bres. s. de bains, s. d'eau, cuis.aménagée, gd 
balcon plein sud. Tél. bureau 256-38-0 1 ou 
après 20 h: 602-01-72. 

N° 9096. - FONTENAY S/ BOIS, 2 min. 
commerces, écoles, transports, orig_inal duplex 
refait neuf dans pavillon, beau séjour, chambre. 
2 chambres enfants, cuisine, salle de bains, 
W.C .. très belle cave, grenier, chauff. tout élec
trique. 100.000 F. Ecr. A.X. 

N° 9097. - A vendre, vallée CHAMONIX, gd 
chalet aménagé dans vieille ferme; beaux meu
bles anciens, cuis. équipée. Tél. 567-44-20. 

N° 9098. - BASSE NORMANDIE, 15 km 
mer, 2 h 1/2, train Paris. Belle propriété, parc 
1 ha, tt conf. 1 0 pièces princ .. gde réception, 
6 ch. Pavillon garde, dépend. Possib. 32 ha 
d'herbages. Clément, 62 bis, av. Gén. Leclerc, 
78 Le Pecq. Tél. 963-28-85. 

N° 9099. - Vends BIARRITZ, belle villa : 
rez-ch .. hall, salon, s. à manger, cuis .. ch. ser
vice. 1er étage : 4 ch. avec lavabos, 2 s. bains. 
Chauff. central, téléph., garage, gdes caves, 
sous sol. jardin 800 m2. Près mer 800 m. 
350.000 F. Tél. 637-34-17. 

N° 9100. - Villa 15 km NICE : 250.000 F. 
6 chambres, 2 s. de bains, 2 cuis .. piscine, 
1 700 m2 jardin aménagé. Mme Gonzalès, 
Impasse des Rosiers, Rumilly 74150. Tél. 
45-42-96, poste 382. 

N° 9101 . - Cam. (49) échan.gerait en propr. 
appart. 7 pièces, 200 m2, avenue Mozart, 
PARIS-16° contre gde maison avec jardin 
Aix-en-Provence ou environs. Tél. soir : 
288-37-28. . 

N° 9102. - BREST, cam. vend appart. F3, 
récent, tt cft, loggia belle vue rade, 3° étage, 
expos.sud, 1600 F le m2. Tél. 607- 13-49. 

N° 9103. - Vends appart. 70 m2, métro 
BOTZARIS, face parc Buttes-Chaumont, 4° 
étage, immeuble 1925, tt conf. Tél. 208.64-84 
(après 20 h). 

N° 9104. - ACH ETEappart. 1 OO à 1 30 m2, 
quart. Buttes-Chaumont, imm. ancien de préf. 
Tél. 208-64-84, après 20 h. 

N° 9105. - LE TOUQUET, 131 , rue de Metz, 
maison indiv. très bon état, living, cuis .. 2 ch .• 
toil. 120.000 F. Sur place ou tél. 628-95-66. 

Achats 
et ventes divers 
Tarif : 8 F la ligne 

N° 802. - Vends table s. à manger Louis
philippe, noyer, ronde, diamètre 120, 2 allon
ges, avec 8 chaises même style, et lampa
daire. Tél. 525-78-61 avant 8 h 30 ou après 
19h30. 

N° 803. - . Vends\ desserte époque Louis
philippe, acajou, style Louis XVI. Tél. 624-85-
92. 
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Divers 
Tarif : 8 F la ligne 

N° 388. - Femme cam. spécialiste épilation 
électrique, définitive, reçoit chez elle. Tél. 551-
65-28, pour tous renseign. 

N° 748. - Cam. peut réserver demeure classée 
« Monuments Historiques », avec parc, dans 
vallée de Chevreuse (25 min. Pont-de-Sèvres) 
pour réunions Promo, Conseils ou réunions fa
miliales. S'adres. à l'A.X. 

N° 801. - Famille allemande habitant grande 
maison à Backnang (30 km STUTTGARn. 
désirerait procéder échanges, pendant petites 
ou grandes vacances, entre ses filles ( 12, 1 3, 
1 5 ans) et enfants français âge équivalent. 
Père ingénieur en chef, entreprise Téléphone. 
Famille viv. recomm. par PUECHBERTY (31). 
Tél. 222-28-04. 

N° 804 - Poli (31) recom. Locanda-Ristorante 
il PERLO PANORAMA 22021 BELLAGIO Lac 
de Côme. 
N° 805 - Cam. loue AoOt, région Ste MAXIME 
St TROPEZ, VEDETTE DAY CRUISER ARCOA. 
6,80 m, année 1 972, 2 moteurs Volvo, 130 CV, 
accessoires. Excel. état. Tél. Poitrat: 270.35.tJO, 
heures bureau. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 
Tarif : 15 F la ligne pour les cama
rades; 20 F pour les autres per
sonnes. 
(encadré en plus). 

N° 348. - Cam. (45) recom. vvt tapissier pro
fession, fg St-Antoine. tr. consciencieux, tous 
trav. anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera 
et Demanche, 20, rue St-Nicolas, Paris. DOR. 
49-49. Cond. spéc. aux X. 

N° 307. - Villas, terrains, appart. Yves PEL
LOUX les vend. Souv. tr. bonne aff. CANNES 
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel, tél. 38-56-
56 (Frère corn.). 

N° 308. - SILVY (31), Dirct. gal MONVOISIN 
et VINCENT, peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance : auto, incendie, responsabilité 
civile, vie, risques industriels. 101 , 103, 105, 
bd Haussmann, Paris-a•. ANJ. 84-20 (24 li
gnes). 

N° 968. - Cam. (61) recom. viv. PLOGA. tél. 
288-65-36 pour tous dépannages urgents, 
plomberie, chauffage, sanitaires, climatisation, 
installation sur devis. 

N° 384. - LANETEX-HOUSE. 323. rue St
Martin, Paris-3•, face Conservatoire des Arts 
et Métiers, fabrique et vend directement tous 
vêtements pour hommes, classiques et mo
dernes : costumes, vestes. pantalons, imper
méables, rayon chemiserie et bonneterie. Offre 
à tout polytechnicien une remise spéciale à la 
caisse. Ouvert lundi à samedi 9 h 30 à 12 h 30 
et 14 h à 19 h. Tél. 272-91 -46. 
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TOUR ANJOU 33, QUAI NATIONAL - 92806 PUTEAUX 
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