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La Jaune et la Rouge 

UN DERNIER 
,,, 

MOT DU PRESIDENT GAUTIER ... 

Au nom de l'amitié j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir 
pour répondre à ce que vous attendiez de moi. S'il ne m'est pas 
apparu opportun de prendre une position résolument hostile 
aux décisions gouvernementales, c'est qu'il m'a semblé 
préférable d'agir avec plus de diplomatie de façon à maintenir 
une possibilité d'influence dans tous les cas. C'est ainsi que 
s'explique la position du Conseil de l' AX : environnement 
ou pas de transfert, car il ne suffit pas de demander le 
maintien de !'Ecole sur la Montagne Sainte-Geneviève, il faut 
encore rester vigilant pour que ce maintien ne soit pas plus 
catastrophique que le transfert. C'est afin de pouvoir agir 
efficacement que l'union s'avère de plus en plus nécessaire : 
tout doit être fait d'urg_ence dans ce sens et c'est dans cet 
esprit que j'appuierai de toutes mes forces l'action de celui 
qui me succèdera. Dans un ultime effort d'apaisement je n'en 
dirai pas plus etje vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous 
le texte de l'allocution que j'ai prononcé à l'Assemblée 
Générale que je viens de présider pour la première et dernière 
fois. 

Votre Conseil a, sur la demande de 1 329 , 
Camarades parvenue à !'A.X. le 18 avril, 
inscrit à l'ordre du jour de cette Assemblée 
la question suivante : 

« Compte rendu par le Conseil d'Ad
ministration de !'A.X. des démarches 
faites pour assurer l'exécution de la motion 
votée le 20 juin 1973 - Réexamen par les 
Autorités compétentes du transfert de 
/'Ecole Polytechnique hors de son site 
actuel-. Délibération et vote sur l'action 
du Conseil. )) 

J'ai du mal à imaginer que ces cama
rades aient cru devoir « imposer » un 

tel compte rendu qui s' imposait de lui
même en tout état de cause et que le rap
port de notre Secrétaire Général n'a pas 
êludé. 

Quoi qu' il en soit, avant de vous donner 
la parole, je vais vous exposer plus en 
détail ce qui a été fait, afin de vous per
mettre d'apprécier notre action depuis 
la dernière Assemblée Générale. 

Je vous rappelle d'abord que le Conseil 
d' Administration, dont la réunion avait été 
retardée par les incidents que vous 
connaissez, ne s'est réuni que le 4 juillet, 
jour où il a élu son Président et son Bu- . 
reau. 

Dès le 5 juillet j 'ai écrit au Ministre 
des Armées avec copie au Premier Minis
tre pour demander une audience, afin que 
les auteurs de la motion puissent être 
reçus et développer leurs arguments. 
Dans cette lettre je précisais : 

«J'estime de mon devoir d'attirer res
pectueusement votre attention sur l'im
portance qu'attachent les anciens Elèves 
de l'X, à ce problème du transfert, impor
tance qui est soulignée par le nombre 
tout à fait inhabituel des présents à 
l'Assemblée et des votants par corres
pondance, ces derniers représentant pres
que la moitié des membres de notre So
ciété. Quelle que soit leur opinion il 
est manifeste que leur désir est d'être 
aussi étroitement que possible associés 
à la mise en œuvre des décisions qu'a pris 
ou que prendra le Gouvernement. JJ 

Malgré plusieurs interventions de ma 
part ce n'est que le 7 septembre que nos 
Camarades Gaspard et Panié et moi-
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Mot du Président 

même avons été reçus par le Ministre des 
Armées. 

Ce dernier a écouté avec attention un 
exposé très complet de Gaspard dont la 
conclusion était la demande qui lui était 
faite de ne pas signer les marchés de 
travaux et de nommer une Commission 
chargée de réexaminer le problème du 
transfert. En réponse le Ministre a tenu 
à dire combien il était sensible aux argu
ments qui lui avaient été présentés, mais 
il a précisé qu'il était fort diffici le de 
bloquer des marchés que le Délégué Mi
nistériel à 1' Armement avait reçu l'ordre 
de signer, ajoutant même que, en qualité 
de Membre du Conseil d' Administration 
de !'Ecole Centrale depuis plus de huit 
ans, il s'était toujours opposé au transfert 
à Chatenay-Malabry et qu' il était dans 
l'obligation de reconnaître maintenant 
que c'était un succès. 

Néanmoins, il nous a donné acte de 
l'intérêt qu'i l portait à cette intervention 
et du désir qu'il avait de ne pas heurter nos 
sentiments polytechniciens. Il n'a cepen
dant pas estimé pouvoir faire droit à la . 
demande de création d'une Commission, 
déclarant que seul le Ministre avait auto
rité pour résoudre un tel problème. Il a 
conclu en promettant de ne pas prendre 
de décisions avant le début d'octobre et 
de convoquer auparavant ses actuels 
interlocuteurs pour leur faire connaître la 
position qu'il aurait alors adoptée. 

A la suite de cet entretien notre Cama
rade Gaspard a envoyé au Ministre une 
note sur les possibilités de rénovation de 
!'Ecole Polytechnique sur son emplacement 
actuel, note que son Directeur de Cabi
net avait sur son Bureau lors de l'entre
vue qu' il a accordée à Gaspard, Aubert 
et à moi-même le 15 octobre : cette entre
vue semblait avoir pour but de faire un 
dernier tour d'horizon avant la réponse 
qui nous avait été promise par le Ministre. 

C 'est le 22 octobre que cette réponse 
nous est pa rvenue, nous faisant connaître 
que le Ministre avait décidé de poursuivre 
la construction de !'Ecole à Palaiseau, 
mais promettait d' intervenir pour que 
soit réal isé un «environnement de qua
lité« (Vous avez du reste eu connaissance 
du texte intégral de ce document dans la 
Jaune et la Rouge). 

Votre Conseil eta1t parfaitement au 
courant comme vous tous des difficultés 
budgétaires qui concernaient cet envi
ronnement et c'est dans ces conditions . 
que, accompagné de notre Secrétaire 
Général, je me suis rendu auprès du Chef 
du Cabinet Militaire de Monsieur le Pré
sident de la République le 13 novembre. 
Au cours de cette entrevue une note a été 
remise à la Personnalité en cause, réité
rant la position du Conseil : environne
ment ou sans cela opposition formelle 
au transfert (quelques jours avant l'inter
vention auprès de la même Autorité de nos 
Camarades Gaspard et Panié.) 

D e nombreux contacts se sont poursui
vis dans l' intervalle, mais devant les 
difficu ltés rencontrées et malgré l'effort 
conjoint des Présidents d' Associations 
d' Anciens Elèves des Grandes Ecoles 
intéressées, j'ai pris la décision, avec 
l'accord unanime du Conseil, d'interve
nir par écrit le 26 novembre auprès du 
Premier Ministre et, n'ayant pas eu de 
réponse, le 2 janvier auprès de Monsieur 
le Président de la République. Dans cette 
lettre, après un rapide historique des 
divers engàgements pris tant par la plus 
Haute Autori té de l'Etat que par le Pre
mier Ministre et son Mini stre des Armées, 
je précisais : 

« Or, d'après ce que nous savons du 
vote du budget et de la réduction à moins 
de 3 000 logements de /'urbanisme envi
sagé sans qu'aucun délai ne soit fixé, il 
semble qu'il ne reste plus, pour 1974, que 
les crédits nécessaires à la construction 
des bâtiments de la seule Ecole Poly
technique qui, si le transfert prévu en 
1976 avait effectivement lieu, ne pourrait 
alors se trouver que dans un désert coupé 
de toute communication avec l'extérieur, 
comme ont pu le constater les hautes Au
torités gouvernementales et administra
tives qui se sont rendues sur place. 

Aucune Grande Ecole digne de ce nom, et 
je ne citerai ici pour exemple que !'Ecole 
Nationale d'Administration et /'Ecole 
Normale Supérieure, n'a jamais été ainsi 
traitée alors que depuis plus d'un siècle et 
demi l'X recrute ses élèves dans l'élite 
scientifique de notre Pays pour former 
une partie importante des Cadres supé
rieurs de la Nation et que nombreux sont 
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ceux parmi les anciens Elèves qui ont 
laissé leur nom dans /'Histoire. 

Il est vraiment très difficile de conce
voir qu'une Ecole aussi prestigieuse risque 
ainsi de voir diminuer la qualité de son 
recrutement tandis que, en la coupant de 
tous contacts extérieurs, il serait porté 
atteinte à la valeur de sa formation actuel
lement encore reconnue, même en dehors 
des limites de notre Pays. J 'ajouterai erifin 
que se profile en même temps à l'horizon, 
du fait même de ce transfert jugé par beau
coup inopportun, l'ombre d'une malen
contreuse (( opération immobilière)) pour 
l'utilisation du site historique qu'elle 
occupe actuellement. 

Nous connaissons l'importance natio
nale et internationale de vos occupations 
actuelles, Monsieur le Président mais 
nous pensons néanmoins, mes Camarades 
et moi-même, qu'un tel problème présente 
un intérêt supérieur qui ne peut vous lais
ser indifférent. 

Je reconnais la volonté d'action mani
festée par les hautes personnalités que j'ai 
rencontrées. Mais il n'en reste pas moins 
que les décalages dans le temps qui ris
quent de se produire, de même que certains 
changements imprévus à l'origine, mettent 
gravement en cause les dispositions qui 
aboutiraient alors à des résultats contrai
res au but poursuivi et devraient donc 
être modifiées, si les moyens nécessaires 
ne pouvaient être réunis en temps oppor
tun. 

C'est sur ce sujet que je souhaiterais 
vous apporter quelques éléments complé
mentaires pour vous permettre de vous 
faire une opinion sur la situation actuelle 
et de prendre en conséquence d'urgence 
toutes décisions nécessaires )). 

Cette lettre devait par a illeurs être sui
vie le 15 janvier 1974 par une motion du 
Conseil d' Administration de !'Ecole Poly
technique lui-même, motion que vous 
connaissez puisqu'elle a été publiée dans 
la J aune et la Rouge. 

Mon intervention auprès de Monsieur Le 
Président de la République a eu pour résul
tat une convocation du Premier Ministre 
qui m'a reçu longuement le 6 février en 
me déclarant : 

- En ce qui concerne les Grandes 
Ecoles (X, ENST A, Ponts et Chaussées, 
Institut National Agronomique) le trans
fert se fera dans les conditions initiale
ment prévues, mai s avec des décalages 
dans le temps dûs a l'élaboration d'une 
programmation difficile. 

- L'environnement urbain sera, dans 
l'immédiat et pour des raisons d'opposi
tion des représentants des communes 
avoisinantes, limité à 3 000 logements. 

- Par contre Les voies et moyens de 
communications feront l'objet d'une 
action d'envergure permettant de relier 
le Plateau de Palaiseau à Paris dans les 
meilleures conditions possibles. 

Cette position ne répondant pas parfai
tement au vœu du Conseil, j 'ai écrit à 
nouveau le 14 février au Premier Mini stre 
lui déclarant en particulier : 

(( 1°) Si tous les membres de notre 
Société ne sont pas d'accord sur le pro
blème du transfert lui-même, il est abso
lument certain que nous sommes unanimes 
à ne pouvoir souscrire à des mesures qui 
constitueraient une expérience dange
reuse pour l'avenir d'une Ecole à laquelle 
nous sommes tous attachés. 

2°) Le Conseil d'Administralion de 
notre Société Amicale n'a cessé de pro
clamer son souci de meure tout en œuvre 
pour maintenir la qualité de l'enseigne
ment et de la formation dispensée par 
/'Ecole, objectif qui ne peut être atteint si 
les Elèves ne se trouvent pas, comme le 
Ministre des Armées l'a déclaré lui
même, dans (( un environnement de qua
lité JJ, environnement qu'il faut bien 
entendu considérer sur les plans scienti
fique, social et culturel. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur 
le Premier Ministre, je viens une fois de 
plus vous préciser notre position qui, 
d'après mes informations, rejoint les sou
cis du Conseil d'A dministration de 
!'Ecole. En effet le succès de l'aménage
ment du Plateau de Palaiseau présente 
un intérêt national tel qu'il ne peut 
être réalisé qu'avec prudence et sous l'au
torité d'une haute personnalité qui coor
donne des efforts par trop dispersés a 
l'heure actuelle. L'expérience du transfert 
de la seule Ecole Poly technique, même 
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pour un temps limité, ne peut que conduire 
à porter un coup fatal à une Ecole qui joue 
un rôle de premier plan dans la formation 
des cadres de la Nation. C'est la raison 
pour laquelle en terminant, je me permets 
d'insister pour qu'une décision ne soit 
prise que dans le cadre d'ensemble défini 
par vous-même à l'origine. Le transfert de 
l'X ne peut être envisagé dans les condi
tions actuelles : il ne peut être que différé 
ou complètement reconsidéré. >> 

Voilà ce qui a été fait par votre Conseil 
et qui aurait certainement pu avoir un 
résultat plus important si nous n'avions 
pas donné à l'extérieur l'impression que 
deux Associations !'A.X. et le G.X.M. 
avaient la prétention de représenter la 
collectivité polytechnicienne. C'est la 
raison pour laquelle votre Conseil a 
estimé qu'il était nécessaire de lancer 
une consultation auprès des membres de 
I' A.X. afin de savoir si son action était 
ou non suivie. Comme j'ai eu l'occasion 
de le dire nous n'avons jamais eu la pré
tention de penser que le résultat avait une 
quelconque valeur juridique, mais nous 
attachons beaucoup d' importance à 
connaître les réactions personnelles de nos 
Camarades et je dois dire que nous 
sommes satisfaits du résultat obtenu. 

Nous avons donc maintenant plus de 
force pour poursuivre nos interventions 
qui se sont trouvées momentanément 
arrêtées par la mort du Président de la 
République et les événements qui ont 
suivi : mais dès le 27 mai nous avons pris 
contact avec le nouveau Président de la 
République et lui avons demandé de bien 
vouloir nous recevoir, puisque c 'est au 
niveau de sa haute fonction que sont 
prises les décisions concernant le pro
blème qui nous intéresse. 

Bien entendu cette Assemblée peut juri
diquement désapprouver ce que nous 
avons fait et faire se poursuivre ainsi la 
contradiction qui existe entre la volonté 
de la majorité de nos Camarades et celle 
des seuls membres présents à l'Assemblée. 
Je crois que, s'il en était ainsi, toute action 
efficace deviendrait impossible. 

Aussi je vous en conjure réfléchissez 
bien à ce que vous allez dire ou faire : je 
suis sûr que nous sommes unanimes à 

souhaiter le maintien du renom d 'une 
Ecole qui nous est chère et je ne suis pas 
sûr que le principe du transfert soit à 
ce point primordial. 

Si on ne peut l'éviter, seul e la posi
tion du Conseil de l' A.X. peut avoir des 
conséquences bénéfiques quant aux moda
li tés de cette opération. 

Si l' environnement n'est pas réalisé, ce 
dont les tenants du G.X.M. sont certains, 
alors nous serons unanimes pour lutter 
contre ce transfert. Nous ne divergeons 
donc que par la méthode à employer. 
Nous pensons que l' appui qui nous est 
donné par le Conseil d' Admini stration de 
!'Ecole par sa propre prise de position est 
un élément déterminant qui nous indique 
la marche à suivre. 

En conclusion, j 'estime que votre 
Conseil a scrupuleusement respecté les 
désirs exprimés dans la motion votée 
par l'Assemblée Générale du 20 juin 
1973 et qu'i l n'y a aucun doute sur le fait 
de notre unanimité à vouloir défendre 
notre Ecole, une différence n'existant que 
sur les méthodes pour y parvenir. 

Dans ces conditions pourquoi donc 
donner à l'extérieur l' impression qu' il 
existe deux Associations, ce qui risque 
d'aboutir à nous faire perdre tout crédit 
pour parvenir à notre but commun ? 
Croyez bien que je n'entends pas présen
ter un plaidoyer mais faire un simple 
exposé, car à mon avis nous n'avons rien 
d'autre à défendre que notre Ecole. 

Alors si vous le voulez bien, parlons-en 
et essayons de dégager ensemble les gran
des lignes d'une action future. 

Dans le dernier numéro de G.X.M. 
Informations, Gaspard nous déclare 
«certains pensent que !'Ecole est · déjà 
morte. Elle serait enterrée sur le plateau 
de Palaiseau ! » La formule est admirable 
et bien faite pour frapper l' imagination, 
mais moi je dirai d'abord, et sans prendre 
parti, qui sont « certains » ? Et ensuite : 
« Qui peut affirmer qu'un Palai seau bien 
compris serait un enterrement ? 

De mon point de vue !'Ecole Polytech
nique n'est pas morte, mais empruntant 
l'expression récemment employée 
par un de nos très jeunes conscrits, je 
dirai : « elle a perdu son âme » et ceci 
n'est pas une simple affirmation gratuite. 
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En dehors de certains avantages maté
riels, le statut militaire tel qu' il était autre
fois compris entraînait : 

- le port de l'uniforme qui faisait dis
paraître les inégalités sociales et mainte
nait une certaine tradition restée chère à 
beaucoup d'entre nous; 

- la vie en internat, donc en commun, 
permettant un riche échange d'expérience 
et ouvrant des perspectives sur les immen
ses profits de l'esprit d'équipe et du tra
vail d'équipe. 

Aujourd'hui le statut militaire demeure 
mais il est contraignant (encore trop 
d'après les jeunes) tout en étant complè
tement vidé des avantages qu'il compor
tait : notre Ecole est un dortoir d'où l'on 
sort en civil pratiquement quand on veut 
et où l'esprit de promotion a totalement 
disparu. 

J'ai encore l'esprit trop jeune pour ne 
pas admettre que les Ecoles doivent 
s'adapter à leur temps et les modifications 
profondes apportées aux méthodes d'en
seignement et au statut des enseignants 
eux-mêmes ainsi que la plus grande liberté 
laissée à la jeunesse actuelle sont des 
conséquences dont il faut tenir compte. 

Les deux derniers numéros de notre Jaune 
et Rouge nouvelle formule ont ouvert une 
rubrique « La Vie de !'Ecole >l qui a pour 
but d~ mieux vous faire sentir l' impor
tance de ces changements dont il est indis
pensable que nou s tenions compte pour 
nous faire une opinion valable. 

Il est bien difficile d'entreprendre sur 
ce point une discu.ssion détaillée au sein 
d'une si nombreuse Assemblée et mon seul 
désir est de recueillir des avis et de répon
dre, dans toute la mesure du possible, 
aux questions qui pourront m'être posées. 
J'invite en tout cas solennellement tous 
ceux qui veulent bien arracher un morceau 
de leur temps à leur vie personnelle et fa
miliale, à venir discuter en comité plus 
restreint de la politique à suivre en tenant 
compte de la situation actuelle et des pers
pectives à plus ou moins long terme. Mais 
il ne faut pas que les volontaires se fassent 
d'illusions, cela dema nde un très gros tra
vail et c'est celui que j 'aurais souhaité 
que nous accomplissions ensemble dans 

la diversité de nos attitudes et de nos 
opinions personnelles. Cela aurait pu être 
entrepris depuis près d'un an, si j 'avais 
été entendu. 

Je suis tout aussi conscient que les 
Membres du G.X.M. du fait que rien n'est 
pour le moment irréversible et tant mieux ! 
Mais, soyons sérieux ! Ce ne sont ni les 
finances, ni l'architecture, ni le sentiment, 
qui peuvent nous fournir des arguments 
valables en faveur de telle ou telle solu
tion et des conditions de réalisation de la 
solution choisie. 

Cependant la diversité qui caractérise 
notre collectivité nous permet de trouver 
en son sein, d'un côté des élèves et de l' au
tre des parents, des professeurs, des tech
niciens, des industriels, des savants, des 
hommes d'affaires, soit en définitive ceux 
qui seront des nôtres, ceux qui les forme
ront et ceux avec lesquels ils travailleront. 
C'est en confrontant leur point de vue 
que nous arriverons à nous faire une idée 
valable et que nous pourrons alors défen
dre dans le cadre du but que nous assi
gnent nos Statuts « Tout mettre en œuvre 
pour que !'Ecole Polytechnique reste en 
tête du haut enseignement scientifique 
et pour maintenir la renommée de la for
mation qu'elle dispense >>. 

Et c'est la raison pour laquelle, à mon 
avis, trois questions se posent préalable
ment: 

- Quelle est la finalité de !'Ecole Poly
technique? 

- Quels sont les moyens pour atteindre 
le but ainsi défini ? 

- Que faut-il faire pour redonner une 
âme à notre Ecole ? 

Et, en marge de ces deux questions, 
s'en poseront automatiquement bien d'au
tres, dont celle du Statut de !'Ecole et de 
l'importance de son effectif. 

Le Conseil d' Administration que je pré
side souhaite vivement que le plus grand 
nombre d'entre vous vienne l'aider à ré
fléchir à ~es problèmes d'une importance 
vitale pour notre Ecole. Il ne s'agit pas 
de concrétiser la victoire d'une certaine 
tendance sur une autre, mais bien de tra
vailler ensemble dans un but commun : 
c'est ce à quoi je vous convie. 

Jean Gautier (31) 



La jaune et la rouge 

Le courrier 
des lecteurs 
Un anti-marol 

J 'ai donc pris connaissance du rapport 
moral de I' A.X. dans le numéro de mai 
de la « Jaune et la Rouge ». Ce n'est 
pas de ce rapport que je désire vous 
entretenir - lAssemblée générale du 
11 juin est prévue pour en débattre -
mais des illustrations signées Marol 
dont le mensuel de l'A.X. - nouvelle 
formule - est maintenant émaillé. 
Je crois comprendre que ces graffitti 
se veulent humoristiques, mais leur 
laideur détermine chez moi un senti
ment de répulsion; par ailleurs la soi
disant expression mathématique de la 
page 55 est-elle bien opportune ? Je 
ne sais quelle est la diffusion de ce 
bulletin en dehors du milieu X; si elle 
n'est pas négligeable il conviend rait 
de veiller à un minimum de tenue. 

Dillies (38) 

Une suggestion 

Le numéro 2 de la « Jaune et la 
Rouge » nouvelle formule a confirmé 
pour moi l'excellente impression faite 
par le numéro 1. Je lis maintenant 
avec plaisir votre revue à laquelle je 
ne jetais qu'un œil distrait auparavant. 
Ce n'est pas je pense dû uniquement à 
l'attrait de la nouveauté mais à la qua
lité des articles et à la plus .grande 
place faite à la vie de !'Ecole et de 
notre association. Je me permets une 
suggestion en ce qui concerne la vie 
des « groupes X ». Ils sont maintenant 
nombreux mais surtout pour les jeunes 
et les provinciaux, inconnus. Je pense 
qu'une récapitulation dans un prochain 
numéro, de tous les groupes avec leurs 
buts et leurs activités, en indiquant les 
responsables et les conditions d'adhé
sion, serait souhaitable. Ce sont en 
effet des noyaux qui peuvent permettre 
aux membres de l'association de se 
retrouver au sein d'une activité, et 
donc à l'ensemble des X de retrouver 
une certaine cohésion. 
Dans le même ordre d'idée, la création 
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d'un « club X » au Boncourt évoquée 
dans le compte rendu de la réunion du 
C.A. du 19.2.1974 me semble inté-
ressante. 

A. Purille (67). 

La bonne voie 
Ayant fait part de quelques cnt1ques 
sur le numéro 1 de « la Jaune et la 
Rouge » nouvelle formule le 6 mai 
dernier, il me paraît juste de faire 
maintenant part de mes compliments 
pour le numéro 2 qui m'est apparu 
bien meilleur dans sa présentation. Je 
me permets de penser que c'est la 
bonne voie qui est maintenant prise. 
Il y a encore les peti ts dessins de 
Marol qui ne me plaisent pas beau
coup mais ça n'est peut-être pas 
l'avis général. 

Block (49) 

Les antiques avec nous 
Un antique, très antique (19 sp.) mais 
toujours très attaché à !'Ecole, à son 
développement et à son avenir vous 
adresse ses vives et amicales féli
citations à la fois pour votre action 
et pour l'heureuse et nouvelle for
mule de« LA JAUNE ET LA ROUGE ». 
Par-delà les controverses et au-dessus 
des controverses su r le déménage
ment de !' Ecole, il place ce qu'elle 
représente d'immatériel et de spiri
tuel, beaucoup plus important à 
maintenir et à conserver que quelques 
murs très vénérables par ailleurs. 

Rastoin (19 sp.) 

Nous avons reçu quelques lettres de 
lecteurs qui, sans se résoudre à aimer 
les dessins de Marol, n'éprouvaient 
quand même pas de la répulsion à 
leur égard, d'autres les trouvent amu
sants voire très intéressants. Quant au 
danger d 'une mauvaise image vis-à-vis 
de /'extérieur, nous n'avons pas d'in
quiétude. De grands journaux se flat
tent de pouvoir utiliser les dessins de 
Marot. 
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La jaune et la rouge · 1 

Bibliographie 

Plasticité classique 
et viscoplasticité 

par Jean Mande l (26). 
Cours au Centre International des 
Sciences Mécaniques (Udine-Italie 
1971), Collection du C.!.S.M. n° 97 -
Un volume 1 7 x 24 de 187 pages, 
Springer - Verlag, Molkerbastei, 5, 
Wien (Autriche) 1973. 
Le but de ce livre est de présenter un 
cadre physiquement correct et mathé
matiquement cohérent pour décrire 
le comportement des corps élastiques
viscoplastiques. Point important 
l'anisotropie des corps (anisotropie 
initiale ou anisotropie de l'écrouissage) 
est prise en compte. 
L'étude physique est basée sur l'exa
men des phénomènes à l'échelle des 
gli ssements et des dislocations dans 
le cristal. 
Le cadre mathématique est obtenu 
par l'introduction de variables cachées 
dites variables d'écrouissage, dont 
l'évolution est déterminée par des 
équations différentielles à ajouter à 
celles qui décrivent le comportement 
rhéolog ique. 

Génétique 
des populations humaines 

par Albert Jacquard (45). 
1 volume 11,5 x 17,5 cm, de 220 
pages - 2e trimestre 1974. 
Collection SUP. 
Presses Universita ires de France, 
108, boulevard Saint- Germain -
75006 Paris. 
Nous avons déjà eu l'occasion de si 
gnaler, dans le numéro de mai de la 
Jaune et la Rouge, la sortie de la tra
duction anglaise du grand ouvrage de 
Jacquard sur la structure génétique 
des popu lations. 
Le petit volume de la collection SU P 
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traite du même sujet en le ramenant 
à ses éléments les plus essentiels. Il 
montre qu'un traitement mathémati
que du problème permet de répondre 
(ou, au moins, de donner des éléments 
de réponse) à des questions fonda
mentales concernant les effets à 
long terme des bou leversements que 
notre mode de vie actuelle apporte au 
régime naturel de la procréation. Il 
fournit ainsi les éléments d'une nou
vel le eugénique; mais, ajoute l'auteur, 
vers quel objectif ? 

Cheminements 

par Marius Cleyet-Michaud (28). 
1 volume 14,5 x 20 cm, de 50 pages -
4e trimestre 1974. 
Editions du Centre (hors-commerce). 
Dans ce court colume de quelques 
300 maximes, notre camarade a 
condensé une sagesse souriante et 
souvent incisive. 
Bien sûr, le lecteur ne résistera pas 
parfois au plaisir tradit ionnel qu' ap
pelle le genre - construi re dans la 
même forme la maxime opposée -
mais, toujours, il suivra le chemin de 
l'auteur « ... comme un sentier facile , 
oubliant l'effort du constructeur». 

Théorie financière 
de l'entreprise 

par F. Aftalion, Bernard Dubois 
(64) et J . Malkin. 
1 volume 15,5 x 24 cm, de 296 
pages - 28 trimestre 19 7 4 . 
Collection« Systèmes-décisions )). 
Presses Universitaires de France, 
108, boulevard Saint-Germain, 75006 
Paris. 
Ce livre, qui fait l'objet d'un cours à 
l'E.S.S.E.C., présente les méthodes 
modernes de prise de décision dans 
l'entreprise, en insistant particul ière-

ment sur les décisions à long terme, 
(choix des investissements, structure 
du capital , politique des dividendes). 
Rédigé par des praticiens, l'ouvrage 
souligne, pour chaque problème, 
comment les résultats théoriques 
obtenus à partir de modèles simplifiés 
doivent être modifiés pour se rappro
cher de la réal ité . Il devrait donc inté
resser non seulement les étudiants 
et les chercheurs. mais aussi les pro
fessionnels de la finance dans les 
entreprises privées. 

Les symboles traditionnels 
de la Sagesse par 

Jacques Bonnet (30) 
1 volume 13,5 x 21 cm, de 189 
pages, 18 figures, 4e trimestre 19 71 . 
Horvath, éditeur, Roanne. 
Monsieur Roger Lathuillère, profes
seur à la Sorbonne, qui a préfacé ce 
livre, le définit ainsi : « Le présent 
ouvrage, puisé aux meilleures sour
ces, s'attache précisément à rassem
bler et à comparer les différentes 
expressions de la sagesse à part ir 
des premiers textes que nous possé
dions et de ses symboles trad ition
nels». 
Très documenté par une étude di
recte des sources sanscrites, hébraï
ques, arabes, grecques et latines cet 
essai de « symbolistique » comparée, . 
traité avec rigueur, permettra au lec
teur moderne de redonner vie aux 
nombreux symboles qu'il rencontre 
dans les textes rel igieux anciens. 

Mise en forme 
des métaux - calculs 
par la plasticité 
par Baque - (64), Felder, Hyafil, 
d'Escatha (66). 
2 volumes, 15 x 24 cm, de 308 et 
403 pages - 4e trimestre 19 73. 
Dunod, Editeur, Paris-Bruxelles-Mont
réal. 
L'ouvrage a pour but de mettre à la 
disposition de l'ingénieur, sous une 
forme directement accessible, les ré
sultats actuels de la théorie de la 
plasticité. 
Celle-ci est exposée avec le minimum 
de développements mathématiques 
et illustrée par des cas concrets 
menés jusqu' au calcul numenque. 
Ces cas comprennent en particulier 
l'étude des tests classiques en méca
nique et des exemples des principaux 
procédés de formage (laminage, 



filage, tréfilage, forgeage, emboutis
sage profond, étirage). 
L'accent a été mis également sur les 
phénomènes thermiques, dont l'im
portance est essentielle. 
Le travail des auteurs qui clarifie 
considérablement une théorie très 
abstraite sera d'une incontestable 
utilité pour les praticiens. 

Le modèle brésilien 
de lutte contre 
l'inflation 1964-1973 

(Notes et études documentaires n° 
4049/4050) par Philippe Auberger 
(61 ). 
1 volume 21 x 2 7 cm, de 86 pages -
4e trimestre 1973. 
La Documentation Française, 31, 
quai Voltaire, 75340 Paris Cedex 07. 
7,50F. 
Dans cette étude extrêmement docu
m entée, notre cama rade Auberger, 
Inspecteu r des Finances, décrit 
d'abord la situation inflat ionniste 
de l'économie du Brési l en 1964; puis 
les procédés, souvent très originaux, 
utilisés depuis cette date pour rédu ire 
le taux d'inflation. 
Il tire enfin la leçon de portée générale 
qui se dégage de cette expérience. 

Éléments d'automatique 
par Maurice Allègre ( 51) 
Préface de P. Faurre (60) 
et M. Dupeyrot. 
1 volume 15,5 x 24 cm, de 284 
pages - 184 figures et 1 2 tableaux -
1er trimestre 19 7 4. 
Bordas-Dunod et Gauthier-Villars, 
24-26, bd de /'Hôpital, 75241 Parix 
Cedex 05. 
Cet ouvrage est rédigé pour constituer 
un cours de base moderne d'Automa
tique. Il correspond, en partie, aux 
cours que les auteurs professent à 
l'Ecole des Mines de Paris, ou qu'ils 
ont eu l'occasion d'enseigner dans 
d'autres cadres : l.R.l.A., Stanford, 
Ecole d'ingénieurs de Barce lone, 
Université de Rosario (Argentine) . 
Il aborde la plupart des questions qui 
sont aujourd'hui importantes en Auto
matique, avec des outi ls mathémati
ques assez simples pour ne pas néces
siter un bagage mathématique impor
tant de la part du lecteur, mais de 
façon suffisamment fouillée pour lui 
permettre de traiter des problèmes de 
base et d'aborder ultérieurement la 
lecture d'ouvrages avancés d'Automa-
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tique, d'Informatique ou de Recherche 
Opérationnelle. 
L'unité de l'ouvrage est faite autour 
de la notion de système dynamique, 
que la nature de ce système soit conti
nue ( 1 re partie) ou bien discrète ou 
numérique (2e partie). Des exercices 
figurent à la fin de tous les chapitres. 
Un cours d'introduction en un seul 
volume, aussi étendu et unifié, n'existe 
pas dans la littératu re. Il inclut des 
résultats m odernes et importants. Il 
devrait intéresse r les enseignants et 
les étudiants des Grandes Ecoles, des 
Maîtrises d'Université et les ingénieurs 
et cadres désireux de progresser dans 
la connaissance d'aspects modernes 
de !'Automatique et leurs liaisons 
avec les aspects plus traditionnels. 

Précis · 
de Géotechnique 
par Pierre Habib (45). 
1 volume 15,5 x 24 cm, de 146 
pages - 105 figures. 
Dunod, 24-26, bd de /'Hôpital - 75005 
Paris. 72 F. 
Ce remarquable ouvrage peut satis
faire ·à la fois deux besoins apparem
ment contradictoires. 
Par sa brièveté et sa densité il fournit 
d'abord l'aspect général d' un domaine 
dont l'importance actuelle est évi
dente. 
Ensuite, par sa clarté, sa précision et 
l'étendue de ses bibliographies, il 
fournira généralement au praticien 
aux prises avec un problème précis, le 
renseignement qu'il cherche, ou, à 
défaut, l'indication de l'endroit où il 
le trouvera. 

Aide-mémoire bâtiment 
Tomes 1 et Il 

par Benjamin Boulet (20 N). 
2 volumes 13,5 x 18,5 cm de 230 et 
200 pages - cartonné - 3 9 trimestre 
1973. 
Bordas, Dunod, Gauthier-Villars, 
24-26, boulevard de /'Hôpital - 75241 
parix Cedex 05. 
Tome 1, 18 F - Tome Il, 24 F. 
Ces deux premiers volumes de l'aide
mémoire bâtiment de la collection 
Dunod viennent d'être réédités dans 
une nouvelle formu le, et mis à jour 
en fonction de l'évolution récente 
de la réglementation et des maté
riaux. 
Le fait que louvrage en soit à sa 71 e 

édition suffi t à montrer l'intérêt qu'il 
présente. 

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. 
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Le coin 
du discophile 

Artistes 
ou artisans ? 

Il est des musiques insp1rees, où le 
compositeur s'est répandu tout entier, 
et d'autres, mondaines, superficielles, 
ou tout simplement pudiques, où l'on 
rechercherait en vain l'empreinte 
humaine : l'auteur en est absent, ou 
bien s'est ingénié à en gommer toute 
trace qui puisse le révèler. De même, 
certa ins interprètes sont habités par 
J'œuvre qu'ils jouent au moment où ils 
la jouent, tandis que certains autres 
gardent entre eux et la musique une 
distance suffisante pour conserver, 
pensent-ils, de cette musique, la fra
gile maîtrise. 

Musiques ou interprètes« habités» ne 
sont pas nécessairement ceux qui nous 
touchent le plus, bien sûr; mais il est 
bien certa in qu'entre deux musiciens, 
tous deux morts aujourd'hui, l'un, un 
chef d'orchestre qui se faisait gloire 
de la durée rigoureusement constante 
à une seconde près de ses interpré
tations d'une même symphonie de 
Beethoven, et l'autre, un pianiste qui 
certains soirs restait détaché et quasi 
mondain, et parfois au contraire 
demeurait assis, hagard, tandis que la 
sa lle croulait sous les bravos après une 
interprétation hallucinante, puis se 
levait et sortait pour ne pas revenir, 
nous n'hésitons pas une minute. Il 
existe certes des musiques sublimées 
où l' homme transpa raît. comme chez 
Bach ou Ravel, et des interprètes qui 
vivent toujours leur musique sans 
perdre leur sérénité, comme Menuhin 
ou Richter, mais tout cela est excep
t ionnel. Le moins que J' on puisse 
espérer, c'est que les interprètes « col
lent» aux œuvres qu'i ls jouent. et c'est 
cette qualité encore assez rare qui fait 
le prix des enregistrements que voici. 

Du Romantisme 
à Proust. 
Alfred Brendel est reconnu désormais 
comme un interprète idéal de Schu
bert et c'est curieusement dans la 
moins schubertienne des sonates, la 
D. 958 en ut mineur, très proche de 
l'esprit et de la forme de Beethoven, 
qu'il nous paraît le meilleur (1). Il se 
laisse aller avec générosité à ces 
épanchements lyriques sans perdre sa 
rigueur, tout comme dans les quatre 
impromptus de J'op. 90 qu i complètent 
le disque. 
C'est pour cette même raison que nous 
ferôns exception à notre règle d'évite r 
les œuvres trop éditées, en faveur de 
trois disques de Schumann et Brahms. 
Tout d'abord, de Schumann, le Concer
to pour piano par Byron Janis et J'orch. 
Symphonique de M inneapolis dirigé 
par Stanislaw Skrowaczewski, un des 
grands concertos rnmantiques, où la 
difficulté de l'interprétation réside 
dans un diffici le équilibre entre la 
distanciation nécessaire pour détail
ler les subti lités d'une partition très 
riche et l'accrochage nécessaire à une 
œuvre où Schumann s'est livré tout 
entier. Sur l'autre face, le Concerto 
pour violoncel le est joué par Maurice 
Gendron et l'Orch. Symphon ique de 
Vienne, di rigé par C. von Dohnanyi; 
et là aussi , les accents passionnés de 
cette sonorité chaude et t rès « solli
citante » que Gendron partage avec 
deux ou trois autres violoncellistes, 
font merveille (2) . 
A lexis Weissenberg peut agacer par 
une ce rtai ne complaisance à pa rler de 
lui- même sur les chaînes de !'O.R.T.F., 
mais cela ne change rien au fait qu'il 
est en passe de s'affirmer comme un 
des très grands pianistes d' aujour
d'hui. Le 1er concerto de Brahms est 
sans doute, avec celui de Schumann, 
l'autre grand Concerto romantique, 
et Weissenberg, sans emphase et avec 

une passion mesurée mais éclatante, 
J'amène à des sommets dépassant 
même les grandes interprétations de 
Kempf au concert il y a vingt ans. Le 
temps n'est pas loin où Brahms sera 
enfin reconnu comme l'égal de Bee
thoven, et même, qui sait ... (3) . Le 
parallèle s'impose entre le précédent 
disque et celui du Concerto de violon, 
par Henryk Szering et le London Sym
phony dirigé par Antal Dorati (4) : 
même ma.gnificence de J'œuvre que 
des centaines d'écoutes n'ont pas 
« usée ». même éclatante adéquation 
de l'interprète. Quatre Danses Hon
groises complètent le disque. 
Les Nocturnes de Fauré sont contem
porains du Concerto de Brahms, du 
moins les premiers, et i l est passion
nant de suivre au fil du temps; jus
qu'aux années 20, l'évolution de la 
manière, alors que l'esprit reste le 
même. Les premiers sont du roman
t isme atta rdé, les derniers, sommets 
- curieusement peu connus - de la 
musique de piano, sont sans doute ce 
que l'on peut imaginer de plus proche 
du Vinteuil de Proust. Jean-Philippe 
Collard joue aussi sur le même disque 
Thème et Variations, et cet enregis
trement est l'occasion de découvrir 
un pianiste à la sensibilité vive qui 
s'exprime en particulier par un tou
cher très nuancé et une façon sobre 
et « intérieure » d'approcher des œu
vres difficiles (5). 



Adieux à un monde. 
Il y a dans l'engouement récent pour 
la musique de Mahler un phénomène 
qui devrait intéresser les sociologues 
et qui ne peut certainement être attri
bué au simple hasard de la découverte 
ni à une politique commerciale norma
tive des firmes d'enregistrement 
sonore. Tout bien pesé, Mahler apporte 
aux hommes de notre temps ce que 
Beethoven a pu donner aux hommes 
du 198 siècle et jusquïl y a peu encore, 
une résonnance à leur angoisse devant 
l'unive rs et la mort; mais depuis Bee
thoven il y a eu Freud et nos obses
sions sont moins naïves. Certes, les 
Lieder eines fa hrendengesellen sont 
contemporains des premiers nocturnes 
de Fauré, dix ans avant les premières 
publications de Freud. Mais l'on ne 
peut séparer Mahler du grand boule
versement des idées qui a marqué les 
années 1 880- 1920. Le Chant de la 
Terre est l'adieu résigné à la fois à la 
vie et à une époque à jamais révolue et 
on ne peut l'écouter aujourd'hui en 
faisant abstraction des soixante années 
qui ont passé. L'enregistrement que 
viennent d'en donner Ernst Haefliger 
et Nan Merriman, avec l'orch. du 
Concertgebouw d'Amsterdam dirigé 
par Eduard va n Beinum (6) ne le cède 
en rien à ce lui qui faisait foi jusqu'à 
présent avec Kathleen Ferrier, et qui a 
techniquement vieilli. Le Lieder eines 
fahrenden Gesellen, œuvre de jeunesse 
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qui porte en germe toute la musique 
de Mahler, complète intelligemment 
ce disque. 
C'est encore un adieu, beaucoup plus 
récent ce lui- là puisqu'il date de 1 941 , 
que les Danses Symphoniques de 
Rachmaninov, que vient d'enregistrer 
l'orch. Symphonique de !'U.R.S.S. 
sous la direction de Evg ueni Svetlanov. 
Adieu aussi d'un autre ordre, celui 
d'un compositeur exilé et nostalgique 
de son pays au cœur de la guerre. Pour 
ceux qui ne connaissent de Rachma
ninov que les concertos et préludes 
pour piano, les Danses Symphoniques, 
long poème en forme de symphonie, 
qui a conservé la forme tonale clas
sique en plein cœur du 2oe siècle, mais 
avec un grand raffinement dans les 
harmonies, prouveront, s'il en était 
besoin, que Rachmaninov était beau
cou p plus qu'un virtuose, et un slave 
authentique (7). 

Microcosmes. 
La publication de Microscosmos de 
Bela Bartok par Claude Helffer marque 
l'année d'une pierre blanche. Non seu
lement parce que rarement œuvre et 
interprète auront été aussi bien faits 
l'un pour l'autre, mais aussi parce que 
les six Livres de Microcosmos pour
raient être une sorte de pendant mo
derne . à I' Art de toucher le Clavecin et 
au Clavier bien Tempéré. Initialement 
conçu comme une série d'exercices 
pour les jeunes pianistes, l'œuvre 
atteint à l'universalité de ses deux 
exemples par des moyens très diffé
rents. Musique toute intérieure, d'une 
simplicité d'épure, d'où tout ce qui 
n'est pas essentiel est banni, et où la 
simplicité nécessite une interpréta
tion intransigeante et dépouillée. Après 
les préludes et Etudes de Debussy, 
Claude Helffer trouve là son chef 
d'œuvre, au sens artisanal du terme 
(8). Artisan l'interprète, artisan le 
compositeur, Bartok n'aurait certa ine
ment pas désavoué l'épithète, non 
plus que Brahms, Schumann, Schu
bert, ni même Mahler et Rachmani
nov. Et c'est sans doute cette réalité 
du travail quotidien qui nous les rend 
en définitive, dépouillés de leur légen
de, compositeurs et interprètes, si 
semblables et si proches. 

J .S. (X 56). 

11 I Philips 650041 5 121 Philips 6511013 13) Voix de 
son Maitre C 069- 12598. 
(4) Philips 6538002 15) Voix de son Maitre C 069-
12575. 
(6) Philips 670 1037 (7) Chant du Monde LDX 78546 
(8) Harmondia Mundi HMU 968/969. 
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La Jaune et la Rouge 

,. 

EDITORIAL 

Dans l'affaire Palaiseau, il y a quelques certitudes, peu 
de convictions et une question sans réponse : l'Ecole Poly
technique pour quoi faire? Les convaincus pour ou contre 
le transfert son peu nombreux, semble-t-il, et surtout s'ap
puient sur une argumentation très sommaire. Mais voyons 
d'abord les certitudes. 

Il est certain que le gouvernement peut décider de reve
nir sur ce qui avait été entrepris par son prédécésseur : on 
pourra trouver d'autres affectations aux bâtiments déjà 
construits. Mais il est non moins certain que cela sera consi
déré par l'opinion publique comme un désavœu et que l'ar
gument d'économie budgétaire sera utilisé : dans ces condi
tions, il ne pourra être question d'une rénovation d'une 
grande ampleur sur la Montagne Sainte-Geneviève avant un 
certain temps. Il est également certain que l' aménagement 
actuel de l'Ecole est insuffisant et désuet. Les bâtiments seront 
donc adéquats à Palaiseau ou ne le seront pas avant long
temps. 
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Une des deux convictions extrêmes est qu'il faut trans
férer l'Ecole à Palaiseau sans environnement. Elle repose 
sur l'idée que le caractère spécifique de l'X lui vient d'un 
certain isolement, longtemps possible dans Paris même, 
aujourd'hui intenable : cette séparation favorisait une vie 
sociale propre qui semblait l'essentiel. Il faut donc recréer 
les conditions de cet isolement. 

La conviction opposée est qu'il faut maintenir l'Ecole 
dans Paris pour profiter de la ville. Elle repose sur l'idée qu'il. 
faut ouvrir l'X. sur le monde, à la fois intellectuel, culturel · 
et pratique. Pourquoi alors se priver d'une situation géogra
phique exceptionnelle ? Il faut donc organiser la vie sur la 
Montagne Sainte-Geneviève pour rendre possible cette ren
contre avec le monde. 

Et puis il y a une conviction intermédiaire : c'est qu'il 
faut moderniser les bâtiments, que c'est impossible dans Paris 
et que l'ouverture sur le monde se fera à Palaiseau à la fois 
par un environnement urbain et par la proximité de Paris. 
Comme de tout compromis on peut se demander si c'est du 
réalisme ou de l'inconséquence. 

Mais ce qui est grave, c'est qu'aucune de ces convictions 
ne repose sur une analyse sérieuse de la situation présente 
de l'Ecole ou sur une option claire concernant son avenir. . . 

Schématisons provisoirement nos questions : 
Voulons-nous que l'Ecole perpétue son rôle de fournis

seur de hauts fonctionnaires et de grands patrons ? Cette 
question en soulève instantanément trois autres : et ceux qui 
ne sont ni hauts fonctionnaires ni grands patrons ? et 
l'E.N.A. ? Quel Etat? 
Voulons-nous que l'Ecole fabrique un certain type d'homme ? 
Lequel ? Quelle place voulons-nous donner à l'Ecole dans 
l'enseignement supérieur français '! La réponse ne peut s'ins
crire que dans une conception cohérente d'un « renouveau 
pédagogique ». 

Conclusion : · ou bien s'en tenir à des convictions peu 
fondées et qui n'autorisent guère de discussion sérieuse, ou 
bien se mettre au travail pour approfondir ces questions. La 
Jaune et la Rouge s'offre comme un lieu de rencontre pour 
cette étude, mais elle ne peut en aucun cas se substituer à 
ceux qui sont aptes à la mener à bien. 

F. Bourcier (59) 

' 
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Enseignement 

LA FORMATION 
.,, 

DES INGENIEURS 
EN FRANCE (Il) 

Nous avons publié dans le numéro 3 Quin 1974) la première partie 
de l'article de Pierre Laffitte (44) (Directeur de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris) qui définissait la fonction d'ingé
nieur. Dans la deuxième partie Laffitte se propose de préciser l'évo
lution de l'enseignement dispensé aux futurs ingénieurs pour défi
nir le rôle qu'ils auront à jouer. Cet enseignement est, en outre, 
axé sur une partie recherche assez importante ainsi qu'une partie 
stage qui permet à l'élève d'être confronté avec les problèmes réels 
posés sur le terrain. 

Décloisonnement 

Il faut décloisonner les écoles et pour les 
élèves et pour le corps enseignant, organiser 
par exemple - avec des formules d'années 
complètes - la dernière année dans une école 
autre que l'école d'origine. Des essais ont 
démontré la possibilité. Les expérimentations 
sont précieuses, car elles permettent de créer 
un certain climat de coopération, qui prépare 
techniquement l'avenir en habituant les direc
teurs des études à se défaire de la mystique 
de la cohérence des enseignements distribués, 
alors que la vie est souvent incohérente et irra
tionnelle. 

Ce décloisonnement, il faut que les pouvoirs 
publics le rendent possible pour le corps ensei
gnant et le personnel administratif. A l'heure 
actuelle, il est plus difficile de faire passer 
un assistant ou une dactylographe d'une école 
à une autre que de recruter plusieurs personnes 
payées sur contrat de recherche à l'aide d' une 
association de droit privé ! 

Formation permanente 
Enfin et surtout, il y a la Formation permanente. 
Surtout, car toute l'évolution future de notre 
société en dépend. Elle constitue le principal 
réducteur d' inégalité sociale au niveau des 
adultes. Les grandes écoles, en liaison avec les 
universités, lorsque nécessaire, doivent vigou
reusement s'attacher à innover dans ce domaine 
clef. Elles ne le feront avec chance de succès 
que si, dès le départ, une liaison étroite avec les 
syndicats, les associations d'ingénieurs et les 
employés est recherchée et obtenue. C'est plus 
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qu'un problème de stratégie ou de politique. 
C'est un problème de morale, un problème 
de survie en tant que civilisation. 

Innovations pédagogiques 
Certaines écoles disposent d' un capital énorme 
de prestige et de confiance auprès du public 
français, monde économique, industriel et ad
ministratif, enseignants, parents d'élèves, 
élèves. 

Elles ont le devoir de mettre cette image 
de marque au service de l'innovation pédago
gique. Et il faut que, résolument et efficacement, 
les pouvoirs publics les y aident et les y inci
tent, ce qui n'est pas toujours le cas. 
Il est vrai qu'en France, il semble plus aisé 
(car plus glorieux et, en tout cas, plus usuel) 
de créer une nouvelle structure et de lui donner 
des moyens importants, que de s'appuyer sur 
celles qui existent en leur demandant de rem
plir de nouvelles fonctions. 

Cette innovation pédagogique, ce rôle 
d'institution pilote est, à mon avis, la justifica
tion la plus solide qui puisse se trouver à la 
constitution de ces unités autonomes, de haut 
niveau, de petit volume, pour conserver une 
souplesse et une adaptabilité et que l'on pourra, 
dans l'avenir, dénommer universités expérimen
tales. 

Ces entités pédagogiques innovatrices tisse
ront entre elles des liens divers par des conven
tions, mais il faut à tout prix éviter un orga
nisme centralisateur qui sous prétexte de 
rationalité sclérosera les novations. La coor
dination des objectifs et des méthodes, la mise 
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en commun des moyens et des personnels 
concernés, administratifs, enseignants et cher
cheurs, les inscriptions des étudiants pour les 
unités de valeur dans divers secteurs, tout cela 
sera négocié contractuellement entre les ani
mateurs responsables. On sait que la bureau
cratie tue l'esprit et en premier lieu le sens des 
responsabilités. Le pouvoir réel des directeurs 
des écoles doit augmenter car sans autonomie, 
il n'est pas d'innovation possible. 

Je précise que dans mon esprit il ne s'agit 
pas d'un futur lointain. Ceci est déjà en expé
rimentation dans certaines écoles de pointe. 

LES INGENIEURS 
ET LE SYNDICALISME 

OU LA POLITIQUE 

« Les cadres, enjeu politique et syndical » ou 
« l'engagement politique ou syndical des ingé
nieurs». Voilà des sujets à la mode. Bien qu'il 
soit en marge de notre étude, il est essentiel 
de l'évoquer pour diverses raisons. 

1) L'évolution relativement récente des 
associations d'ingénieurs. Anciennement asso
ciations amicales, ces associations désirent 
exercer une influence, ou des pressions, en 
tant que corps social organisé. Ceci apparente 
la F.A.S.F.I.D. et le C.N.I.F. à une forme 
de confédération syndicale. Il serait injuste 
dans cette étude d'évoquer la F.A.S.F.l.D. et 
de ne parler ni de la Confédération Générale 
des Cadres, ni des sections cadres des confé
dérations C.G.T., C.F.D.T. et C.F.T.C. 

2) L'engagement syndical des ingénieurs, 
et surtout des jeunes ingénieurs a tendance 
à augmenter, en même temps d'ailleurs que le 
nombre du personnel non ouvrier dans les 
entreprises. 

3) Les conditions de travail dans les centres 
de recherche et dans les bureaux d'études dimi
nuent souvent la notion de responsabilité hié
rarchique. Par voie de conséquence, la disponi
bilité envers les engagements politiques ou 
syndicaux augmente, ainsi que le taux réel , 
de syndicalisation. 

Tout ceci implique que la question soit évo
quée. Mais nous nous bornerons à une évoca
tion. Le sujet important et délicat risquerait 
de nous entraîner hors des objectifs de cette 
étude. 

L'évolution vraisemblablement s'accentuera. 
Les ingénieurs dans nos Sociétés industrielles 

sont aux postes essentiels de l'activité écono
mique. Ils sont loin d'être représentés en pro
portion de leur importance dans les postes de 
responsabilité politique ou syndicale. 

Le problème des I.U.T. 

La plus mauvaise des solutions serait de main
tenir l' ambiguïté actuelle. D 'années en années, 
et au fur et à mesure que les groupes de pres
sion des anciens élèves des I.U.T. s'accroîtront, 
la demande pour une reconnaissance officielle 
se fera plus insistante. 

Si rien n'est prévu pour les ingénieurs techni-

Les ingénieurs orientés vers la recherche 
scientifique s'occupent très souvent des tech
niques spatiales. Ici la fusée européenne 
« Europa 1 » construite avec un deuxième 
étage français SEREB/Groupement Nord 
Vernon. 
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ciens, les I.U.T. adopteront l'une ou l'aut~e des 
variantes suivantes : ou se transformer en éta
blissements préparatoires d 'un enseignement 
supérieur long (accès au niveau des Maîtrises 
Techniques ou des Ecoles d 'Ingénieurs, par 
exemple) et par là même rejeter la finalité pro
fessionnelle qui avait été la leur au début (1), -
ou ajouter une, puis très vite deux années de 
formation pour rentrer de plein droit dans le 
groupe des écoles d' ingénieurs diplômés. Aux 
142 écoles d'ingénieurs délivrant actuellement 
quelque 8 000 diplômes d' ingénieurs (2) aux 
formations nouvelles issues des Universités 
(Maîtrise des Sciences et Techniques, nouvelle 
formule type Compiègne, etc ... ), s' ajouteraient 
alors les 10 à 12 000 D.U.T. envisagés ànnuel
lement. 

Ier Schéma. - Découplage avec l'Université. 
Attribution du titre par des organismes profes
sionnels après période de qualification dans 
l'entreprise. 

C 'est le schéma le plus simple et le plus éco
nomique. Le jeune D.U.T. entre dans une pro
fession correspondant à sa formation. Au bout 
de quelques années il a acquis, s' il est de qua
lité normale, une position de cadre et l'orga
nisme professionnel auprès duquel il s'est inscrit 
(Chambre Syndicale, associations d 'ingénieurs, 
sociétés savantes, C.N.l.F., etc ... ) ou un orga
nisme ad hoc, constitue peu à peu son dossier en 
restant en contact avec lui et son entreprise; 
sur le vu de ses fonctions, il lui délivre au bout 
de trois ans au minimum, 5 à 6 au maximum 
(3), le titre d'ingénieur technicien dans la spé
cialité qui est la sienne. 

Ce schéma peut être légèrement plus contrai
gnant en proposant, pendant cette période, aux 
intéressés des formations complémentaires 
données sur place (vidéo cassettes, enseigne
ment par correspondance, enseignement pro
grammé, etc ... ) (4) fa isant l'objet de contrôles 
périodiques, voire un travail de mise au point 
et de rédaction sur un sujet choisi en accord 
avec l'entreprise. 

Avantages : Aucune rupture dans la carrière 
de l'intéressé - charge légère pour l'entreprise -
délivrance d'un diplôme donné par un orga
nisme lié à la profession (analogue au schéma 
britannique). 

Inconvénients : Cursus pouvant être consi
déré comme trop léger, notamment en compa
raison du schéma a llemand - Grande diver
sité des entreprises au sein desquelles peuvent 
se répartir les D.U.T. 
E~n fait, ce schéma reconnaît implicitement 

que l'exercice de la responsabilité peut avoir une 
action formatrice au même titre que la pré
sence dans un établissement d'enseignement 

(1) Ce mécanisme de promotion doit évidemment être main
tenu. Il ne saurait représenter la règle pour la majorité des I.U.T. 
(2) En Allemagne, 4 000 ingénieurs diplômés par an et 15 000 
ingénieurs gradués. 
(3) Au bout de 5 a 6 ans, le cas de l'intéressé ne relèverait plus 
de cette procédure, mais d'une procédure type O.P.E. adaptée. 
(4) Voir, par exemple, les excellents résultats obtenus par le 
Centre de Téléenseignement pour certaines formations. 
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supérieur. Il supposerait, pour être envisagé 
de façon réaliste, d'une part une certaine réha
bilitation des fonctions techniques, la démythi
fication d' un enseignement supérieur exagéré
ment coupé des réalités, la prise de conscience 
par le monde industriel de son rôle complémen
taire de formation des cadres. Il n'est pas sûr 
que les temps soient favorables à une telle 
révision. 

2e Schéma. - Mise en place d'une scolarité 
complémentaire. 

L'objectif est de tirer par le haut la formation 
des I.U.T., instituant, après le premier diplôme 
et trois ans de pratique professionnelle un nou
veau cycle scolaire de deux ans, une première 
année dans l'entreprise avec un encadrement 
de type universitaire, une deuxième année, à 
temps plein, dans un établissement d' enseigne
ment supérieur du type « Grande Ecole>> au 
sein duquel l' intéressé suivrait un programme 
démarqué du programme des ingénieurs di
plômés. 

Enfin, retournant dans la profession, il re
viendrait à nouveau pour une période de un 
ou deux mois parfaire ses connaissances. 

C 'est le schéma long, et à notre avis ambi
tieux, proposé par Messieurs Vatier et Vinrich. 

Bien entendu, intercalés entre ces différentes 
périodes, des « filtres » seraient prévus, examens 
ou concours qui contribueraient encore à << sco
lariser» cette formation post-scolaire. 

Il est certain qu' avec de bons éléments, un 
encadrement adapté, une entreprise compré
hensive, un financement adéquat, on doit pou
voir arriver, en fin de parcours, à un niveau 
de formation voisin, sinon supérieur, de celui 
d'ingénieurs diplômés moyens issus d'écoles 
moyennes, mais il ne semble pas que cela 
soit le but à rechercher pour le plus grand nom
bre et ce mimétisme universitaire aurait comme 
première conséquence de faire revendiquer 
par ceux qui auraient survécu le titre de !'Ecole 
qui leur aurait servi de support. 

Les risques d'échec sont multiples. On peut 
signaler les principaux : 

Difficulté de l'encadrement universitaire ou 
para-universitaire de la première année, due à 
l'éparpillement géographique des intéressés, 
aux différences très grandes dans la nature 
des entreprises qui les emploient et dans le 
travail qu' ils effectuent, surcharge d'un travail 
de type scolaire superposé au travail actif 
mené, réaccoutumance délicate après trois ans 
ou quatre ans de vie professionnelle au rythme 
scolaire d' une école, réinsertion difficile dans 
l'entreprise après l' année d' école, etc.. . sans 
parler du coût de l'opération, si elle devait 
se généraliser à une grande partie des D.U.T. 

3e Schéma. - Par unités capitalisables. 
Ce schéma est un compromis entre les deux 

schémas extrêmes présentés. Il ne vise pas 
trop haùt, permettant a insi au plus grand nom
bre de le suivre avec des chances de succès, il 
peut être, « arithmétiquement» comparé aux 
schémas étrangers d' ingénieurs techniciens 
( 12 + 3), il n' introduit pas de ruptures de car-



Une des grandes réussites de la Défense Nationale qui emploie_ énormément d'in
génieurs est la perfection du matériel utilisé à l'intérieur des sous-marins nucléaires; 
une place particulière est accordée aux calculateurs de grande puissance qui permet
tent de traiter 11 en temps réel n les données indispensables à la localisation de l'ob
jectif. Peu de réalisations approchent un tel degré de complexité et font appel aux 
technologies les plus avancées·; 

neres exagérées, et peut enfin s'adapter à des 
profils et à des rythmes de travail très variés. 

Il consiste a décréter qu'après une période 
de deux ans de vie professionnelle, l'intéressé 
aura à accomplir, pour obtenir un diplôme d'in
génieur technicien; l'équivalent d'une année 
« scolaire » qormale (200 à 250 heures de cours 
par exemple (5), mais éclatée en crédits « capi
talisables ,, de 40 à 50 h chacun, soit d'une 
durée de 2 semaines environ. 

Dans une famille professionnelle déterminée 
(mécanique par exemple) des responsables des 
questions de formation et des représentants 
des écoles compétentes établissent un c;adre 
général comportant une liste d'unités de valeurs 
scientifiques, techniques, technologiques, éco
nomiques, voire l~ttéraires (expression, langues) 
dont les programmes et les critères de passage 
sont définis dans leurs grandes lignes. 

Les différentes Ecoles (ou Universités tech
niques) intétessées se répartissent la responsa
bilité de l'organisation de telles ou telles unités 
de valeurs. Ainsi le schéma devient national 
et peut facilement se démultiplier si besoin en 
est, la surcharge pour une ·6colè' d'ofganiser
deux ou trois fois par an une session corres
pondant à l'unité de valeur en cause étant lé
gere. 

Le plan de formation, c'est-à-dire le choix 
des unités de valeurs se fait en accord avec le 
D...:U.T:, l'entreprise et l'organisme mixte .pro-

fessionnel et universitaire chargé du contrôle 
de l'opération. Il tient compte et des aptitudes 
de l'intéressé, et de la Carrière qu'il vise. 

La capitalisation de 6 ou 8 unités de valeurs, 
suivie éventuellement d'un court mémoire 
correspondant à l'exposé d'une question ren
contrée dans l'exercice de la fonction, est esti
mée par un jury et le diplômed'ingénieur tech
nicien alors décerné. 

Ainsi, le rythme auquel se prennent les unités 
de valeurs peut varier suivant les cas : l'absence 
de deux semaines ne devant pas constituer un 
obstacle majeur au déroulement normal de la 
carrière d1,1 D.U.T., nôn plus qu'à sa vie, fami
liale. 

Ce schéma (6) a, en outre, l'avantage d'as
socier à part égale, dans la délivrance du di
plôme les Grandes Ecalés et les secteurs pro
fessionnels intéressés, contribuant, de ce fait, 
à réintroduire dans l'esprit des jeunes leur indis
pensable complémentarité. 

Les idées émis~ dans cette note sont pure-

(5) L'année scolaire comporte environ 450 à 500 heures de 
travail, dont une moitié environ consiste en travaux pratiques 
et travaux dirigés qui trouveraient leur équivalent dans le tra· 
Vail profcSsionnel du D.U.T. 
(6) Un systéme analogue, est en cours d'expérimentation dans 
~n iecteur professionnel bien défini (Sciences du Lait). Il a 
ob_tenu l_'accor_d _et _des P,rofessions et des écoles qui, jusque là 
'càn~ÙrrCîltcS,' oôt "hCcCpté d'associer leurs potentiefs- pour le 
bénéfice d'une formation post-scolaire qui les dépasse toutes. 
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ment personnelles. Le signataire estime que le 
type de schéma 3, adapté et modifié s' il y a 
lieu, est seul susceptible de s'appliquer à un 
grand nombre de D.U.T. sans mobiliser des 
moyens considérables, et en utilisant le potentiel 
administratif de groupements professionnels 
existants. Une annexe de la Commission du 
Titre pourrait être créée pour régler les diffé
rents problèmes de procédure et d'arbitrage qui 
ne manqueraient pas de se présenter. 

Il craint que le schéma 2, plus ambitieux, 
ne puisse s'appliquer qu'à un petit nombre, et 
que par là le problème psychologique du débou
ché normal des D.U.T. ne soit finalement pas 
réglé. 

Une option: 
enseignement identique 
pour tous 
ou libre choix de modulés 

Il n'y a pas si longtemps, tous les élèves d'une 
Ecole d' ingénieur suivaient les mêmes cours, à 
l'exception des langues vivantes. Les ingénieurs 
sortis de la même école avaient, à l' identique, 
la rriême formation. 

A l'heure actuelle, ce que l' on dénomme 
« tronc commun » représente souvent moins de 
50 % du total des enseignements de toute 
nature, suivis à l'intérieur d' une école. 

A côté du tronc commun, qui reste un menu 
imposé, chaque élève peut choisir, à la carte, 
des blocs homogènes importants qui dans la 
plupart des écoles, s'appellent options, et par
fois des unités, des modules plus petits, analo
gues dans leur principe aux « crédits » améri
cains ou· aux unités de valeurs des universités 
fr~f!.iaises. 

Cette introduction d'une liberté de choix est 
pendant longtemps comme une contrainte due 
à l' abandonce des matières. 

On tend maintenant à considérer que le choix 
en lui-même est formateur, voire qu' il est bon 
que certains trous de connaissance soient res
sentis par l' étudiant à l'occasion d'un travail 
personnel, ce qui provoque la tentation de le 
boucher. Du système ancien, bien rodé (trop 
bien rodé pour un monde changeant), on passe 
vers un système incomplet d'où est volontaire
ment exclue la trop exclusive recherche de 
cohérence rigoureuse, d'ordre parfait, d' adé
quation à une filière. Après toute la vie est-elle 
si logique, les comportements adéquats ou pré
visibles ? L' initiative et l'adaptabilité ne sont
elles pas incompatibles avec trop d'esprit sys
tématique et trop d'organisation détaillée ? 
On voit bien sûr les dangers ... Mais toute péda
gogie est imparfaite. 

En prenant dans le domaine des machines 
évoluées un terme de comparaison, nous disons 
que no.us entrons dans une conception auto
régulée des enseignements. · Pour cela, il faut 
que la machine soit modulaire. Il faut que 
chaque module forme en lui-même une partie 
d'enseignement qui peut avoir une certaine 
autonomie par rapport à ce qui l'entoure. 

Les réflexions actuelles vont, en ce qui 
concerne ces modules, dans diverses directions. 
On peut se poser de nombreuses questions : 
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- Quelle est la taille optimale d' un module ? 
- Peut-on et doit-on bloquer un module 

sur un court laps de temps ? 
- Des liens entre modules s' imposent (par 

exemple le module k ne peut être suivi que si 
l'on possède a et d). Faut-il chercher à dimi
nuer ou augmenter ces liens ? 

- Faut-il faire en sorte que des élèves appar
tenant à des promotions différentes puissent 
suivre un même module déterminé ? 

- Le développement excessif de modules 
n'est-il pas de nature à casser les relations péda
gogiques? 

- Quelle proportion donner aux modules 
industriels (stages, etc.), etc. 

Les réponses, on s'en doute, sont diverses. 
Aucune ne saurait être bonne en toute occasion. 
Car il en est des relations pédagogiques comme 
de bien des relations humaines. Tout dépend 
des circonstances, Eie la nature, du climat de 
chaque école, de ses objectifs, de ses débouchés 
traditionnels, des réactions et du tempérament 
des membres du corps enseignant, du volume 
des promotions, de la localisation géographi
que, du contexte universitair:e ou social. Et 
aussi des moyens dont on dispose. 

Les liaisons 
formation permanente
formation initiale 

Je ne m'attarderai pas sur le problème de 
formation permanente au sein des Ecoles d'in
génieurs puisqu'une récente publication de la · 
Documentation française les a longuement évo
qués (7). 

J'insisterai simplement sur une question par
ticulière. A l'occasion de cycles de formation 
permanente, convient-il de mélanger des étu
diants et des ingénieurs . venus se recycler, en 
profitant par exemple, d'une organisation modu
laire des enseignements ? 

Si l'on se place sur un plan purement techni
que, la réponse est aisée : il s'agit d'une compli
cation supplémentaire, sur deux plans : 

Celui des horaires, les établir est déjà très 
complexe, compte tenu de toutes les contraintes 
de locaux, de temps, de disponibilité des ensei
gnants, etc ... 

Celui du style pédagogique. Un groupe hété
rogène conduit à des enseignel)1.ents plus lents, 
plus délicats à mettre en place, nécessitant 
un encadrement plus serré. 

Par contre, les avantages d?ordre psycho
logique, qui ne sont pas toujours ' liés à la dis
cipl ine enseignée, sont non moins évidents. 
C'est là un des grands thèmes des réflexions 
actuelles. Il nécessite des essais .et expérimen
tations plus importants que ce qui es.t déjà en 
cours. 

Le corps enseignant : 
vacataires ou personnel 
plein temps ? 

Il y a peu de temps, dans les écoles d'ingé-

(7) Le développement de la formation continue des Ingénieurs 
et l'évoluti on des écoles d'ingénieurs. Notes et Et udes documen
taires. Numéros 3 840-3 841. 



nieurs, l'essentiel du Corps enseignant était 
formé de personnes engagées dans la vie pro
fessionnelle. 

La liaison avec l'activité économique était 
ainsi bien assurée. Par contre l'encadrement, 
le suivi des études, les évolutions de la pédago
gie, la projection dans le cycle scolaire des 
b~soins ressentis par la jeunesse et qui, pour 
partie, correspondent à la réalité des sociétés 
futures, sont compromis par ce système. 

En outre, les connaissances et les techniques 
évoluent vite. Dans bien des cas les ingénieurs 
en fonction qui, simultanément, connaissent 
bien les progrès de certaines disciplines, sont 
attirés par la pédagogie et sont disposés à y 
consacrer le temps nécessaire, se font rares. 
Et il n'est pas toujours possible à leurs emplo
yeurs de les maintenir en fonctions à proximité 
d'une Ecole. 

Pour toutes ces raisons, théoriques et prati
ques, des enseignants à temps plein ont été 
recrut.és. 

Ceci posait - et pose encore - des problèmes 
de gestion de carrière (postes, pyramides de 
postes, mobilité, etc.). Ceci pose aussi, et sur
tout, des problèmes liés à l'activité intellec
tuelle des enseignants. 

Salle de chargement d'un réacteur 
nucléaire : un équilibre délicat 
entre la recherche et l'industrie. 

Il ne saurait être question de se consacrer à 
100 % à l'enseignement. D'une façon géné
rale, les Directions des Ecoles souhaitent que 
les professeurs et assistants aient des contacts 
avec les entreprises, en tant que consultants, 
ou travaillent avec leurs assistants, et par
fois leurs élèves, sur des problèmes réels qui se 
posent à ces entreprises au sein d'équipes de 
recherche situées dans les écoles. 

Une autre raison rend très souhaitable que 
les professeurs effectuent des recherches scien
tifiques ou techniques : l'existence de bons 
laboratoires provoque un appel et un drainage 
de bons cerveaux, améliore par là-même les 
possibilités de l'enseignement, provoque un 
intérêt des industriels et une augmentation du 
nombre de contrats, ce qui provoque un effet 
multiplicateur des possibilités de recherche. 

Mais le monde de la recherche scientifique est 
un univers bien particulier, très prenant, attrac
tif. Il subjugue les meilleurs esprits. 

L'équilibre entre recherche, enseignement 
et contacts industriels est un équilibre néces
saire, mais délicat. Le risque de le Voir rompre 
au profit des activités de recherche n'est pas 
nul. 

C'est une forme de déviation bien connue 
dans certaines universités américaines. Il en 
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Enseignement 

résulte souvent · des formations techniques 
hypertrophiées dans une spécia lité étroite, et 
atrophiée dans la plupart des domaines pour
tant vitaux pour l'activité normale d' un ingé
nieur. Nous qualifions parfois ce risque par la 
déviation M.I.T., ou déviation M.l.T. Dévia
tion peu connue, qui ne produit pas d 'effets gra
ves en période de croissance technologique 
très rapide, mais qui, en période de récession, 
de stagnation ou de reconversion est illustrée 
par le symbole du « P.H.D. CHOMEUR». 
Les docteurs ès sciences français sont très 
conscients de ces problèmes, comme le prou
vent les déclarations des animateurs de leur 
association l' A.N.D.E.S. , association qui tend 
à se rapprocher des associations d'ingénieurs. 

Certes les Grandes Ecoles Françaises, dans 
leur grande majorité sont loin d'être menacées 
par la déviation M.I.T. Nombre d' entre elles 
n'ont pas a craindre d 'excès en matière de 
recherche théorique intégrée à leur Ecole - ou 
en matière d'enseignants nombreux à temps 
plein et étroitement spécialisés. Au contraire, 
pour la plupart, elles sont sous-équipées. En 
outre une politique de recherche judicieuse 
permet d'éviter cette déviation. 

La recherche 
dans les écoles 

Nous venons de voir qu' il était dans la logique 
des choses que les Ecoles développent des 

activités de recherche. Or dans des organismes 
tels que les Universités, le C.N.R.S., les grands 
organismes (CE.A., C.N.E.T., C.N.E.S., 
C.N.E.X.O., I.N.R.A., etc) et les industries 
existent déjà des équipes de recherche nom
breuses et ce parfoi s, depuis longtemps. Certes 
la notion de double emploi est une notion mal 
adaptée aux centres .de recherche; il faut néan
moins éviter de refai re ce qui se fait ailleurs. 
li fa.ut privilégier certains axes et surtout un 
certain état d'esprit spécifique, pour profiter 
du caractère propre des Ecoles d'Ingénieurs, 
de leurs liaisons, et éviter de s'engager dans les 
voies pour lesquelles les autres organismes 
sont naturellement privilégiés. 

Formant des ingénieurs, les Ecoles doivent 
s' attacher à développer les Sciences et Techni
ques uti les à l' Art de !'Ingénieur. 

Elles doivent s'attacher à se saisir de tout 
ce qui fait problème dans les entreprises qui 
les environnent, cette notion vague permettant, 
après analyse et synthèse, de définir les axes 
de recherche qu'elles vont animer et développer. 

Enfin, si de façon autonome, chercheurs, 
enseignants ou équipes de recherche, de par 
leur personnalité propre, développent certaines 
directions de recherche, il faut s'attacher à 
ce que les résultats de ces recherches soient exa
minés en fonction de leur impact potentiel et 
soient transposés vers les applications. 

Ces trois préoccupations sont simples. Elles 

L'aérotrain qui se déplace sur 
coussin d'air, invention 
de Jean Bertin (38). 
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ne sont pas neuves. Le tout est de les bien 
mettre en application. Elles indiquent une tour
nure d'esprit que nous qualifierons de recherche 
orientée, tournure différente de ceile de la 
recherche fondamentale. 

L'ENSEIGNEMENT HORS LES MURS 

L'Ecole, lieu clos séparé du monde, de ses 
bruits, de ses problèmes ne saurait être un 
idéal. De plus en plus, il faut pratiquer l'ensei
gnement hors les murs. Il s'agit des voyages 
d'étude, stages, etc ... 

Ce type d'enseignement conduit par exemple 
enseignants et étudiants à vivre ensemble pen
dant une semaine, dans une forêt pour des 
études écologiques (E.N.G.R.E.F.), dans une 
mine, une usine sidérurgique, ou un site géolo
gique (Mines), sur des sites de construction de 
travaux publics (Ponts). 

Chaque fois qu'un module bloqué concerne 
des enseignements hors les murs, les rapports 
pédagogiques sont excellents. La quantité de 
connaissance, de savoir-faire, de formation 
générale acquise est exceptionnelement élevée. 

Ne conviendrnit-il pas aussi d'enseigner par 
modules bloqués, la physique en classe de neige 
à Chamonix, les probabilités ou la Therm.ody
namique à l'occasion d' un stage de voi le aux 
Glénans ? Bien entendu, on enseignerait 1' Alle
mand en Forêt Noire, I' Anglais au District des 
Lacs, le Russe à Novosibirsk ... 

Ce rêve implique des dépenses : frais de 
séjour et frais de voyage. Mais si le rendement 
est supérieur, l'apparente dépense plus élevée 
ne pourrait-elle pas être compensée par une 
moindre durée des études ? · 

Cette pédagogie qui· n'a rien de bien nouveau, 
Socrate, Rabelais, Toppfer et plus près de nous, 
Célestin Freinet dont je suis heureux d 'avoir 
été l'élève, l'ont prônée et pratiquée. 

Elle est en usage dans certaines classes des 
écoles primaires et des lycées. 

Pour les écoles d' ingénieurs, elle me paraît 
avoir -en particulier le grand mérite de per
mettre de bien fai re voir, sur le tas, la liaison 
.entre Connaissance et Action, qui constitue 
le ressort essentiel du métier d'ingénieur. 

Les programmes dits coopératifs de certaines 
universités anglaises ont d'ai lleurs leurs meil
leures réussites pour les parties concernant la 
formation d'ingénieurs. 

L'ouverture- vers la vie réelle par les stages, 
est une autre forme d' enseignement hors des 
murs, à condition qu' il s'agisse de véritables 
stages actifs - et non des stages de visites, que 
souvent les étudiants qual ifient de stages bidon. 

a: 
On voit la tendance générale : rompre le o 

système clos de l'institution scolaire. Et ce n'est 
pas sans une certaine ironie que l'auteur ter
mine sur une idée qui n'est pas tout compte fait 
sans rappeler ce vers quoi nous conduirait 
l'extension des périodes d 'universités hors les 
murs et de stages très longs : vers la suppression 
de l' institution scolaire, vers une société sans 
Ecole. Ivan Illich certes, exagère, mais toute 
caricature possède ses vertus révélatrices. 

La colonne de 4 m de hauteur du nouveau 
microscope de 3 MeV. Formant des ingé
nieurs, les Ecoles' doivent s'attacher à déve
lopper les sciences et techniques utiles à 
l'art de l'ingénieur par une recherche orien
tée. 

21 



L'Œil de l'X 

l'im négatif 
Une bombe à manipuler avec précaution. 

propos de C. Stoffaes (66) recueillis par de Witt (64) 

L'idée est nouvelle : elle n'est pas tout à fait neuve. Née aux 
Etats-Unis sous la plume de l'économiste Milton Friedmann, elle 
a été reprise par une série d'hommes politiques américains (Lyndon 
Johnson, George Mac Govern, plus récemment par le président 
Nixon) avant de faire son arrivée en France au début des années 
70, plus précisément à l'occasion des rencontres internationales 
du Ministère de l'Economie et des Finances organisés par Stoleru 
(56) en 1972. Mise à l'étude il y a environ un an et demi par le 
même Stoleru, elle vient de faire l'objet des travaux d'une com
mission du Plan dont Christian Stoffaes (66) (Ingénieur au ser
vice des Mines de Paris et chargé de mission au Plan) est le rap
porteur. Il explique ici les avantages et les difficultés d'une réforme 
qui a été évoquée par Giscard d'Estaing (44) et Chaban-Delmas au 
cours de la campagne présidentielle. C'est une réforme que le pa
tronat français voit d'un assez bon œil mais que la gauche - à 
l'exception de Michel Rocard - qualifie de «piège diabolique». 

La Jaune et la Rouge : 
Pourquoi l'impôt négatif? 

C. Stoffaes : la critique que l'on adresse, en 
général, au système libéral, au système de la 
concurrence et du marché, c'est qu'il est produc
teur d' inégalités importantes. Or c'est, juqu'à 
preuve du contraire, le système le plus efficace 
pour produire la croissance économique. 
A partir du moment où l'on est convaincu de 
cela et que l'on est en même temps sensible au 
problème des inégalités, on peut essayer de 
trouver quels sont les moyens les plus efficaces 
pour résoudre la contradiction entre, l'effica
cité du système libéral d' une part et, les inéga
lités difficilement supportables et admissibleo 
d'autre part. 

L'impôt négatif consiste à trouver un moyen 
de réduire ces inégalités ou, tout au moins, 
de supprimer la pauvreté qui, malheureuse
ment, existe encore trop souvent au sein des 
sociétés libérales. Je rappellerai deux chiffres 
que cite René Lenoir dans son livre « Les 
exclus» : 10 % de la population française est 
considérée comme exclue, socialement, c'est-à
dire en-dessous des normes du minimum vital. 
Aux Etats-Unis, on a même une proportion 
encore plus forte : 15 %. L'impôt négatif 
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apparaît alors comme une solution « miracle»; 
il consiste à redistribuer de l' argent à ceux 
qui n'en ont pas assez en fonction de leurs 
revenus. L'Etat verse une prestation non affec
tée, c'est-à-dire en argent; les bénéficiaires ont 
droit d'en faire ce qu'ils en veulent. Ce n'est 
pas une charité sous forme de bons de chauf
fage ou de nourriture. Cette prestation est des
tinée à assurer un revenu minimum garanti 
qui est fonction de la taille de l'agent écono
mique bénéficiaire. 

A quel seuil avez-vous fixé le revenu minimum 
pour un foyer et quelles sont les raisons qui 
vous ont amené à un chiffre précis ? 
L'idée qui devrait présider au choix du seuil 
du revenu minimum garanti, est celle du besoin 
minimum, du minimum vital. La société d'au
jourd' hui devrait s'estimer comme suffisam
ment riche pour permettre à ch~cun de ne pas 
se trouver en-dessous de ce seuil, seuil devant 
correspondre à la couverture des besoins mi
nimaux. 

Evidemment, c' est une question largement 
subjective. Mais,, pour la résoudre, il faut faire 
appel à des notions, d' abord, de bon sens. Il est 
évident que l' on ne peut pas garantir trop aux 
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pauvres parce que cela coûterait trop cher aux 
finances publiques. D'autre part, il y a le pro
blème de l' incitation à l'oisiveté : si l'on garan
tit un niveau de revenu trop important, il y 
aura probablement beaucoup de travailleurs 
incités à rester « en vacances» trop long
temps. 

La démarche idéale serait de regarder quels 
sont les besoins minimaux et de les satisfaire, 
mais cette démarche idéale est limitée 
pour les deux raisons que je viens de vous 
indiquer. Cela dit; il y a des études qui ont été 
faites, soit par des organisations syndicales, 
soit par le Credoc, pour déterminer le budget
type minimal en-dessous duquel on ne peut pas 
descendre. Ce sont des études qui ont été 
menées pour déterminer quelle devrait être la 
valeur du Smic. 

Quant à nous, nous avons travaillé sur une 
hypothèse qui consiste à garantir un revenu 
minimum de 18 000 francs par an pour une 
famille de quatre personnes, c'est-à-dire un 
couple avec deux enfants, plus 3 000 francs 
par enfant supplémentaire. Autrement dit, 
12 000 francs pour un couple, plus 3 000 
francs par enfant. Finalement, il semble que 
ce soit encore une option trop généreuse. Avec 
un revenu de 12 000 francs par an, c'est-à
dire de l 000 francs par mois, on arrive à un 
coût largement supportable : 20 milliards 
de francs, peut-être 25 milliards, c'est-à-dire 
moins que les allocations familiales, àujour
d'hui. 

L'introduction d'un impôt négatif supposerait 
la suppression d'un certain nombre d'avanta
ges sociaux et le maintien d'un certain nombre 
d'autres allocations. Où est la frontière entre 
les a llocations qui seraient supprimées et celles 
qui seraient maintenues ? 
Il y a là plusieurs conceptions qui peuvent 
s'affronter, au niveau théorique. D'abord, 
la conception libérale extrême qui consiste 
à dire que la société est suffisamment riche 
pour garantir à chacun un revenu minimum, 
mais ce sera la loi de la jungle, ou tout simple
ment la loi du marché. Autrement dit, les 
assurances sociales obligatoires, l'instruction 
publique gratuite, devraient être supprimées 
et rendues à la loi du marché. 

A l'autre extrêmité, on trouve une concep
tion qui consiste simplement à ajouter la pres-

tation de l'impôt négatif à tout ce qui existe 
déjà. Elle est également difficilement soute
nable, parce qu'elle se traduirait par une aug
mentation de la pression fi scale de quelques 
points, cette augmentation ne serait pas suppor
table. 

L'optimum, et surtout dans le contexte 
culturel français, réside probablement entre ces 
deux extrêmes : c'est-à-dire, supprimer un cer
tain nombre de prestations non affectées exis
tant actuellement. Il rappelle la définition des 
prestations affectées : ce sont des prestations 
accordées aux individus, mais dans un but par
ticulier. Par exemple, l'assurance-maladie 
ou l'instruction publique gratuite sont des pres
tations affectées. Les supprimer conduirait 
à des sous-consommations par rapport à l'op
timum. Je pense donc qu'il faut les conserver, 
car elles correspondent à des orientations vou
lues des consommations individuelles. En 
revanche, les prestations non-affectées, c'est-à
dire les prestations en monnaie, devraient, 
s.elon moi, être supprimées. En particulier, les 
allocations. familiales. 

On pourrait également supprimer les pres
tations non-affectées qui ont des buts franche
ment d'assistance : minimum vieillesse, allo
cation des handicapés, aide sociale, alloca
tion de salaire unique. On pourrait donc subs
tituer très aisément l' impôt négatif à toutes 
ces allocations dites d'assistance. 

En résumé, les prestations d'assistance et les 
allocations familiales me paraissent être les 
prestations les plus facilement substituables. 

Ce que vous venez de dire amène deux ques
tions : d'une part, comment les gens à qui on 
supprimerait certaines prestations non affec
tées réagiraient-ils, même si, en contrepartie, 
on leur verse un revenu minimum et d'autre 
part, comment résoud-on le problème des allo
cations familiales qui sont versées à l'ensemble 
de la population et comment réagiraient les 
allocataires prives d'allocations familiales 
par rapport à ceux qui bénéficieraient du 
revenu minimum ? 
Le problème des allocations est, naturellement, 
le problème fondamental. D 'l\bordJ parce que 
c'est en supprimant ces alloc!ations familiales 
qu'on arrivera à mettre sur pied l'impôt négatif 
puisqu'on ferait une économie de 25 milliards, 
et c'est ce que coûterait en gros, l'impôt néga-
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tif. Le grand problème des allocations familia- · 
les, c'est qu'elles ne sont pas redistributives. 
On donne autant à M. de Rothschild ou à M. 
Dassault qu'aux ouvriers de base. Il y a là un 
certain illogisme. Il y a, bien sûr, le grand 
argument des tenants de la politique fami
liale : l'inci tation importante à la natalité. Elle 
est importante au niveau des couches les plus 
basses de la population, mais n'a aucun effet 
sur les classes riches. Au contraire, je crois que 
l'on renforcerait l' incitation ·nataliste en aug
mentant les prestations familiales pour les bas 
revenus. 

Il y a, bien entendu, un certain nombre de 
catégories « intermédiaires», celles qui ne sont 
ni pauvres ni riches, qui vont souffrir de cette 
réforme. En fait, un des avantages de l' impôt 
négatif est d'assurer une progressivité ration
nelle des prestations servies par l'Etat. D' ail
leurs, la réforme de l' impôt négatif ne peut pas 
se concevoir sans une réforme importante de 
l' impôt direct. 

Une fois qu'on aura résolu ce dernier pro
blème, l'impôt négatif sera le système idéal 
pour assurer la progressivité des prestations. 

Vous voulez dire que la progressivité de l'impôt 
sur le revenu serait moins forte qu'elle ne l'est 
actuellement ? 
Il y a un seuil de revenus à partir duquel la 
prestation de l' impôt négatif disparaît : c'est 
le revenu minimum garanti , divisé par le taux 
marginal de prélèvement. Supposons que le 
minimum garanti soit de 18 000 francs pour 
une famille de quatre personnes et que le 
« taux de prélèvement réducteur de l'oisiveté» 
soit de 50 %, le niveau de revenus primaire 
à partir duquel les prestations disparaissent, 
est de 36 000 francs, par an. Au-dessus de 
36 000 francs, on entre dans la zone où ce n'est 
plus l'Etat qui verse de l'argent aux bénéfi
ciaires, mais ce sont les bénéficiaires qui ver
sent de l'argent à l'Etat sous forme d'impôts 
directs sur le revenu. A partir de là, il faut 
commencer la progressivité des tranches. On 
peut imaginer que l'on commence à IO %, puis 
20 %, puis 30 %, etc., comme dans les tran
ches actuelles de l' impôt di rect'(voir tableau 5). 

Si l'on fait le calcul exact des avantages des 
différentes fami lles et des différents niveaux 
de revenus, avec l' ancien système et le nouveau 
système, il est certain qu'il y a des classes qui 
vont être largement bénéficiaires, qui sont les 
classes pauvres, des classes qui vont être fran
chement perdantes, les classes les plus riches. 
Dans les classes moyennes, il y en a certaines 
qui vont être légèrement perdantes. Mais, d'un 
point de vue théorique, c'est le système qui 
assure la meilleure progressivité. Donc, il est 
bon. 

Mais la grande masse des contribuables est 
légèrement au-dessus du seuil; elle va donc 
être « perdante 11; le fait que cette population-là 
soit large, n'est-ce pas un obstacle fondamen
tal à l'application de l'impôt négatif? 
Cela peut, effectivement, constrtuer un obstacle 
socio-politique important. Mais, par définition, 
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Figure 1 LE SYSTÈME BRITANNIQUE ACTUEL 

Une prestation fixe !Po) est servie jusqu'au niveau de pauvreté ou minimum garanti ! Mo). 
Inconvénient : le brusque décrochage du revenu final au-delà du niveau de pauvreté. 
(1) Zone de lïmpôt Négatif. 
llll Zone de l'impôt Direct 
En rouge : sommes versées par l'Etat. 
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Le prélèvement fiscal minimum est de 30 %. De même que le taux de prélèvement modéra
teur d'oisiveté !c'est-à-dire le pourcentage prélevé sur le revenu primaire pour tout béné
ficiaire de l'impôt négatif). Inconvénient: système impossible en France du fait du niveau très 
élevé de la première tranche d'imposition len l"occurence 30 %). 
(1) Zone de lïmpot négatif. 
(Il) Zone de l'impôt direct. 

Figure 3 PROJET MAC GOVERN (ETATS-UNIS) 
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Un minimum garanti (Mo) quel que soit le revenu primaire. Pas de prélèvement fiscal, un 
taux modérateur d'oisiveté nul. Inconvénients : la même prestation est servie à tout le mon
de, ce qui rend le système à la fois coûteux et non réducteur d'inégalité. 



une réforme doit changer quelque chose, sinon 
ce n'est pas une réforme. 

A-t-on une idée du nombre de foyers qui 
seraient touchés par ce système, sur la base du 
seuil défini précédemment ? Le problème de la 
meilleure connaissance des revenus ne se pose
t-il pas, à ce moment-là? 
Le nombre de foyers bénéficiant de cet impôt 
négatif dépend, du niveau de garanti choisi. Il 
est de l'ordre de 5-6 millions, parmi lesquels 
les retraités qui sont au minimum-viei llesse, 
les handicapés et, surtout, les foyers de tra
vailleurs qui sont en-dessous du minimum. 

Il n~ faut, d'ailleurs, pas confondre la 
réforme de l'impot négatif avec Je Smic. Le 
Smic est un· concept économique. C'est-à-dire 
qu'on n'impose pas aux sociétés de payer 
un minimum de salaires à leurs ouvriers en 
fonction de la taille de leurs familles. Il est 
évident qu'un ouvrier qui a quatre enfants n' a 
aucune raison d'être moins productif qu'un 
célibataire. On ne peut pas obliger un em
ployeur à payer davantage un père de famille 
qu'un célibataire. L'innovation est que le 
minimum garànti devient fonction de la taille 
de la famille. La charge n' incombe pas à l'indus
triel, mais à l'Etat. A mon avis, le Smic devrait 
subsister. Mais il faut voir qu'on ne peut pas 
lui demander ·n'importe quoi, parce que si on 
lui demande beaucoup, on met en danger un 
certain nombre d'entreprises. 

Le problème de la connaissance des reve
nus est probablement la pierre d 'achoppement 
principale de l'impôt négatif. Avec une autre : 
le mode' de perception actuel de l' impôt, qui 
est très archaïque, en France. Un des préalables 
à la réforme de l' impôt négatif devrait être 
l'introduction. de la retenue à la source, comme 
dans tous les pays industriels, qui transforme, 
en fait, les entreprises en collecteurs d'impôts. 
L'impôt négatif transformera également les 
entreprises en organismes de prestations so
ciales. 

Quant à la connaissance des revenus? Pour les 
salariés, il n'y a pas de problème, puisque leur 
revenu est déclaré par des tiers. Mais le pro
blème en France, c'est la part encore impor
tante de non-salariés. Il y a deux catégories de 
non-salariés qui figurent parmi les bas revenus, 
les petits commerçants et les paysans, encore 
très nombreux en France. Evidemment, ce 
problème se résoudra au cours du temps, parce 
que l'évolution de l'économie conduit à la 
diminution, à un rythme important, des caté
gories d~ non-salariés. Mais il faudra, néan
moins, encore quelques années, avant que cela 
rre se résolve. Ce sont des catégories dont 
on connaît mal les revenus, mais je crois qu'on 
les connaîtra longtemps très mal, parce qu'il 
y a un problème qui se pose : ces petits sala
riés sont, en fait, des petits entrepreneurs. Il y 
a un problème de comptabili té important qui 
se pose. On butera toujours sur ce problème. 

On a imaginé des formules pour essayer 
de résoudre ce problème, au moins temporai
rement. On n'appliquera pas l'impôt négatif 
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Le taux de prélèvement modérateur d'oisiveté est égal à 100 %. L'Etat verse la différence 
entre le revenu pr im aire et le minimum garanti. Exemple : le minimum vieillesse en France. 
Inconvénient : très forte incitation à roisiveté si l"on sert la prestation à des actifs potentiels. 
(1) Zone de rimpôt négatif. 
(Il) Zone de l'impôt direct. 

Figure 5 LE PROJET FRANÇAIS ACTUEL 
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Le taux de prélèvement modérateur d'oisiveté est de 50 %. 
(1) Zone de l'impôt négatif. 
(Il) Zone de l'impôt direct. 
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aux non-salariés, on maintiendra simplement 
les allocations familiales actuelles, probable
ment un peu augmentées, de façon à ne pas 
introduire trop de distorsions. On lierait l' appli
cation de l'impot négatif à ces catégories à la 
progression que l'on pourrait faire dans la 
connaissance de leurs revenus. D'une manière 
contractuelle, en obligeant les petits revenus 
non-salariaux qui voudraient bénéficier des 
prestations, à adopter un système comptable 
satisfaisant. 

Compte tenu de tous les obstacles que peut 
rencontrer une réforme comme celle-là, quelles 
sont ses chances de mise en application dans les 
années à venir ? 
Aux Etats-Unis, d'ici quelques années, la ré
forme sera, sans doute, appliquée. Parce que le 
système social américain a beaucoup de dé
fauts et l'impôt négatif serait un bon remède. 
En Angleterre, le gouvernement Heath avait 
pris l'engagement de le faire, il y a un an et 
demi. Je pense également que l'impôt négatif 
pourra être appliqué assez rapidement en 
Grande-Bretagne, quatre à cinq ans, malgré le 
changement de gouvernement. Le système 
anglais, aussi bien social que fiscal, se prête 
beaucoup mieux que le nôtre à la réforme. 

Et en France ? 
En France, l'impot négatif présente des avan
tages, mais ce sont précisément ces avanta
ges qui rendent la réforme difficile. En parti
culier, parce que c'est une révolution radi
cale de notre système de protection sociale. 
En effet, notre s'ystème de protection sociale 
est construit sur une base un peu ancienne 
de la conception de l'égalité du citoyen 
devant l'Etat : à partir du moment où l'on est 
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citoyen, on a droit au mêmes avantages de la 
part de l'Etat. Ce qui fait que nos prestations 
sont très peu redistributives. Exemple : la 
politique agricole. A partir du moment où l'on 
est paysan, on a droit à l'égalité de traitement 
devant l'Etat; cela se traduit, dans une poli
tique agricole de soutien des prix, par une 
redistribution égalitaire entre toutes les par
ties prenantes c'est-à-dire par une prime accor
dée aux riches par rapport aux pauvres. C 'est 
la même chose pour les prestations familiales : 
les classes riches ont droit aux mêmes presta
tions fami liales que les classes pauvres. 

C'est donc une des raisons de fond pour que 
la réforme soit rendue difficile en France. Effec
tivement, elle se traduit par une révolution 
d'un système social. Il y a des problèmes 
techniques, que l'on a évoqués, qui sont ceux 
de la mauvaise connaissance des revenus et de 
la retenue à la source. Mais c'est en cela que 
cette réforme est intéressante : la conception 
moderne de l'égalité veut en effet que l'on 
donne plus aux pauvres qu'aux riches et non pas 
autant à tout le monde. 

Cela dit, notre système social, dans sa forme 
actuelle, va rencontrer des difficultés considé
rables dans les années qui viennent, parce que, 
sur le plan politique, il y a une conscience 
collective de plus en plus importante à l'égard 
des problèmes de l'égalité, qui conduit tous les 
gouvernements, de façon inéluctable, a aug
menter de façon significative le niveau des 
transferts sociaux. Or, le système, tel qu'il est 
conçu en France, va craquer, obligatoirement, 
du point de vue financier. Car à partir du mo
ment où l'on veut augmenter les avantages 
donnés aux pauvres, on est conduit, par la 
logique du système françai s, à augmenter les 
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avantages donnés aux riches. Ce qui se traduit 
par des ponctions fiscales de plus en plus 
insupportables. 

Le systéme social français va donc connaître 
des difficultés, dans les années qui viennent, 
ce qui forcera le gouvernement, de façon auto
matique, à adopter une politique beaucoup plus 
redistributive vis-à-vis des transferts. A partir 
de là, on est tout proche de l'impot négatif, qui 
arrivera donc un jour en France, mais probable
ment après les Etats-Unis et de la Grande Bre
tagne. 

Reste le problème de la prime a la paresse que 
soulève toute forme de revenu minimum 
garanti ? Les expériences étrangères permet
tent-elles de tirer des leçons pour la France ? 
Aux Etats-Unis, on parle de cette question 
depuis plus de dix ans. Il y a eu des projets 
très précis présentés par !'Exécutif, mais, j us
qu'ici, elles ont buté devant les questions des 
parlementaires et le Sénat. Cela dit j e ne pense 
pas que la réforme soit enterrée aux Etats
Unis, on la verra ressortir très bientôt. Le pro
blème qui a été au cœur des questions aux 
Etats-Unis est effectivement celui de l'incita
tion à l'oisiveté. C'est d'ailleurs tout à fait dans 
le style des valeurs américaines, sur le courage, 
l'aptitude du travail, et le problème des Noirs, 
é\'idemment. 

Pour essayer de résoudre ce -problème, l'ad
ministration américaine a fait des expériences 
dans un certain nombre de villes. Ces expé
riences ont coûté, d'ailleurs, pas mal d'argent, 
et ont été conduites avec beaucoup de soin 
sur le plan statistique, elles ont consisté 
à appliquer, pendant quelques années, un 
schéma d'impôt négatif à la population d'une 

ville. Et à suivre de très pres les modifications 
des attitudes, particul ièrement vis-à-vis du tra
vai l, par des enquêtes permanentes. 

La conclusion générale de ces études est 
que l'on n'enregistre pas, avec un système 
d'impôt négatif, de modification significative 
de l'attitude vis-à-vis du travai l. Mais est-ce 
que cela •veut dire que ces expériences sont 
concluantes? Je crois qu'on ne peut pas mettre 
en doute les statistiques, mais, il faut bien 
voir qu'en se lançant dans une telle réforme, 
on modifie profondément le sens de la civilisa
tion; on n'est pas sûr, à long terme, si l'on 
applique l'impôt négatif à toute une popula
t ion, que l'on n'enregistre pas des· modifications 
culturelles importantes et que l'on ne verra pas 
des legions entières de travailleurs sortir du 
monde du travail pour bénéficier de la presta
tion:. 

Les expériences américaines n'ont pas levé 
ce risque-là et aucune expérience ne pourra 
le lever. Ce n'est qu'en appliquant ce système 
et en voyant ce qui se passe, au bout de dix 
ou vingt ans, que l'on pourra répondre de fa
çon concluante à cette question. 

L'impôt négatif n'est-il pas inflationniste. 
puisqu'il donne un supplément de pouvoir 
d'achat à certaines catégories sociales grosses 
consommatrices de biens et services sur lesquels 
les prix sont déjà tendus ? 
Pour moi, l'impôt négatif aura un effet plutôt 
désinflationniste. A partir du moment où l'on 
veut augmenter _les avantages donnés aux caté
gories pauvres, le système libéral fait que les 
hiérarchies ont tendance à se maintenir. C'est
à-di re que les groupes sociaux ont tendance à 
fai re de la surenchère afin de maintenir les 
écarts. Quand on augmente le Smic, c'est-à
dire les travailleurs les plus mal payés, auto
matiquement, les ouvriers un peu spécialisés, 
ou les contremaîtres, demandent des augmen
tations, de façon à maintenir l'écart. Ce mou
vement hiérarchique se produit également, par 
osmose, au niveau des cadres et des ingénieurs. 
A partir du moment où les salariés sont aug
mentés, les commerçants, les professions libé
rales cherchent également à maintenir leur 
place dans la hiérarchie des revenus en aug
mentant leurs prix. Ce désir de maintenir en 
l'Etat la h iérarchie existante et le grand res
ponsable de l'inflation. 

Or, dans le cadre culturel et sociologique 
français, il sera toujours assez vain de mener 
les politiques de resserrement de l' éventail 
des salaires parce que les mécanismes 
compensateurs feront que les catégories supé
rieures essaieront d' y échapper. 

A parti r du moment où l'on voudra sérieuse
ment réduire l'éventail des revenus, je pense 
que l' impôt négatif offre une bonne solution. 
Parce que c'est un transfert a utomatique. On 
peut d'ailleurs indexer le minimum garanti 
sur le niveau de l'inflation, ce qui provoquera 
automatiquement, une réduction de l'écart, et, 
probablement, une baisse du niveau réelle de 
l' inflation. 
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LES PLANETES 
DU SOLEIL 

Le rapide progrès de nos connaissances sur les planètes au cours 
des dernières années est dû pour une grande partie au développe
ment des techniques spatiales. En nous permettant de nous 
échapper de la Terre, l'ère spatiale a créé dans notre philosophie 
comme en astronomie planétaire une révolution dont il n'est pas 
possible aujourd'hui de mesurer encore toute la portée tant les pro
grès sont rapides dans ce domaine. Nos connaissances pour cha
que planète sont maintenant (ou le seront dans quelques années) 
très précises. Il devient alors possible de faire une étude compara
tive de l'ensemble du système solaire et d'étudier le difficile 
problème de sa formation ainsi que celui de l'apparition de la vie. 
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Il ne faudrait pas croire que les méthodes 
de l'astronomie classique se soient vues d'un 
jour à l'autre abandonnées. Attendue, souvent 
avec impatience par les astronomes, la possi
bilité de mettre des instruments en orbite autour 
d' une planète n'était généralement pas considé
rée comme possible avant la fin du siècle. Aussi 
a-t-on assisté dans le même temps à la nais
sance d'appareils de mesure aux performances 
de plus en plus élevées qui, utilisés conjointe
ment avec les grands télescopes modernes, 
permettent encore aujourd'hui une activité de 
recherche au sol qui, dans certains domaines 
n'a rien à envier aux expériences spatiales. Ces 
énormes progrès - spatiaux et au sol - ont 
complètement transformé ce domaine de re
cherche. 

DEUX SORTES DE PLANETES 
L'étude des planètes fait apparaître immédiate
ment qu'il est possible de classer celles-ci en 
deux grandes catégories correspondant à des 
caractéristiques nettement distinctes : d'une 
part les planètes telluriques et d'autre part les 
planètes géantes. 

Les planètes telluriques, Mercure, Vénus, 

la Terre et Mars ont en commun d'être petites, 
de densité élevée (5,5 g/cm3 pour la Terre) et 
assez proches du Soleil ce qui en font des pla
nètes chaudes. _De plus elles tournent lente
ment et possèdent toutes un sol au sens ordi
naire de ce terme c'est-à-dire qu' il existe pour 
chacune d'entre elles une croûte solide qui 
sépare l'intérieur des couches extérieures ga
zeuses qui forment l'atmosphère. Les éléments 
les plus légers, hydrogène et hélium ainsi que les 
gaz rares sont en très petites quantités contrai
rement à ce que nous verrons pour les planètes 
géantes. Ceci s'explique aisê.ment : ces planètes 
sont chaudes. Par ailleurs elles ont des masses 
assez petites. Ces deux éléments ont joué dans 
le même sens, favorisant un échappement dans 
l'espace de ces corps trop légers. 

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune appar
tiennent à la catégorie des planètes géantes. 
Leurs masses sont très supérieures à celle de la 
Terre (de 15 à 318 fois la masse terrestre). 
Elles sont très volumineuses (de 4 à 11 fois le 
diamètre de la Terre) et ont des densités très 
faibles (de 0,7 à 1,6 g/cm3). De plus elles 
tournent très rapidement ce qui entraîne un 
fort aplatissement. Les planètes géantes 

29 



Recherche scientifique 

contiennent plus de 99 % de la masse plané· 
taire du système solaire et par suite de leur 
rotation rapide plus de 98 % d u moment angu
laire total ( y compris celui d u Soleil). Leurs 
orbites sont toutes extérieures à celles des 
planètes telluriques donc beaucoup plus éloi
gnées du Soleil : ce sont des planètes froides. 

Un fait absolument remarquable découvert 
ces dernières années par Low est que Jupiter 
et Saturne rayonnent plus d'énergie qu'elles 
n'en absorbent d'origine solaire ce qui signi
fie si les mesures sont ultérieurement confir
mées, ce qui est probable, que ces deux p lanètes 
possèdent des sources d'énergie interne. Sur 
le tableau II sont portées les valeurs des tem
pératures effectives calculées et mesurées pour 
les différentes planètes géantes (la mesure sur 
Uranus est en fait partielle, parce que déduite 
de la mesure de son flux à quelques longueurs 
d'onde seulement). Rappelons que la tempéra
ture effective Te d' une planète définit par l' in
termédiaire de la loi de Stefan le flux total : 
</:> = 6 T: "de rayonnement émis sur l'ensemble 
de toutes les longueurs d'ondes (en excluant 
le rayonnement solaire réfléchi par la planète, 
qui dépend de son albédo bolomètrique) (1). 

Le rapport des Te mesurés sur le Te calculé 
pour Jupiter correspond à un excès de flux 
un peu inférieur à trois. 

Enfin les planètes géantes sont composés 
presqu'exclusivement d 'hydrogène et d' hélium, 
les autres composants mineurs ne représen
tant que quelques pour cent de la masse totale. 
Il y a là une différence fondamentale avec ce 
que nous avons vu pour les planètes telluriques. 
Indiquons enfin que ces planètes n'ont sans 
doute pas de sol. Ce que nous désignons sous 
ce nom n'est en réal ité qu'une couche nuageuse 
épaisse arrêtant tout rayonnement visible 
provenant des couches plus profondes. 

Il apparaît ainsi que les planètes géantes -
du moins Jupiter et Saturne sont en fait des 
« protoplanètes » dont la composition devrait 
être très proche de celle de la nébuleuse primi
tive. Nous verrons plus loin les importantes 
conséquences de cette remarque. 

LES GRANDS AXES DE RECHERCHE 
Avant d'entreprendre en détail la revue de 
chaque planète, indiquons quels sont les objec
tifs de la recherche planétaire. 

Hier encore, les planètes étaient très mal 
connues. Seules leurs atmosphères avaient pu 
être étudiées. Nous avions q uelques mesures 
de température et de pression et nous connais
sions par la spectroscopie les principaux 
composants de celles-ci. Mais ces résultats for
maient un ensemble bien épars et souvent b ien 
imprécis. Nous n'avions, par exemple, aucune 
idée de la nature du sol de Mercure et de Mars 
et nos mesures de température de Vénus étaient 
erronées de plus de 100 %. L'objectif essen
tiel était alors limité à une meilleure connais
sance de chaque planète. L'avènement des tech-

(1) Rappelons à ceux de nos lecteurs qui l'auraient oublié que 
l'albédo bolométrique est la fraction d'énergie rénéchic par une 
surface. sur l'ensemble des longueurs d'onde. 
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Tableau 1 

Caractéristiques générales de s planètes telluriques. 

M ercure Vénus la Terre 

Masse (Terre = 1) 0 ,055 0,814 

Rayon équatorial (km) 2.434 6.050 6.370 
Rayon équatorial (Terre = 1) 0 ,38 0,96 1 

Densité (g/cm3) 5,3 5,2 5,5 

Gravité équatoria le (cm/s2) 294 887 980 

Période de rotation 59j 243j 23 h 56 

43 s 

Distance au Soleil (U.A.) 0 ,387 0,723 1 

Distance au Soleil (106 km) 58 107 149 

Tableau Il 

Caractér ist iques générales d es p lanèt es géantes. 

Jupiter Saturne 

Masse (Terre = 1) 317,89 95, 18 

Rayon équatorial (km) 71 .600 60.000 

Rayon équatorial (Terre = 1) 11 ,23 9,41 

Aplati ssement 1 / 16,7 1/ 0,3 

Densité (g/ cm3) 1,31 4 0 ,704 

Gravité équatoriale (cm/ s2) 2.288 905 

Albédo bolométrique 0,45 0 ,61 

Période de rotation 9 h 50 10 h 2' 

Distance au Soleil (U.A.) 5,20 3 9,539 

Distance au Solei l (10 6 km) 775 1.500 

Température effective 

calculée (K) 105 71 

Température effective 

mesurée (K) 134 ± 4 97 ± 4 

niques spatiales d'observation a singulière
ment accéléré ce programme. Avec l'énorme 
quantité de données sûres que nous possédons 
aujourd' hui il devient possible de s'attacher 
au difficile problème de l'origine et de l'évo
lution du système solaire. Un autre grand pro
blème, primordial pour nous est l'étude de 
l'origine de la vie. 

Comment le système so laire s'est-il formé ? 
On sait aujourd'hui que c'est au centre des 

étoiles, grâce aux réactions thermonucléaires, 
que se forment, à partir des é léments les plus 
légers, les différents éléments que nous connais
sons actuellement. Ceci se produit au cours de 
plusieurs étapes qui voient « brûler » succes
sivement l' hydrogène, l'hélium, le carbone, 
chaque étape donnant naissance à des éléments 
de plus en plus lourds. A la fin de sa vie l'étoi le 
explose répandant sa matière (encore très 
riche en éléments légers, car seul le centre 
connaît les réactions nucléaires) dans l'espace. 
Cette matière peut à nouveau se condenser 
pour donner naissance à de nouvelles étoiles 

Uranus 

14,6 

25.400 

3,98 

1/33 

1,31 

830 

0 ,35 

10 h 48" 

14, 182 

3 .080 

57 

55 ±3 

Mars 

0.11 

3.370 
0,53 

3,9 

362 

24 h 37 

23 s 

1,523 

227 

Neptune 

17.2 

24.750 

3,88 

1/ 38,6 

1,66 

1.1 OO 

0,35 

15 h 48' 

30,058 

4 .800 
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IL Y A QUARANTE radio-télescopes comme celui-ci à travers le monde. Il a été 
notamment utilisé pour les informations destinées aux missions américaines Apollo. 
11 y a très peu de temps encore, seule l'atmosphère des planètes avait pu être étudiée. 

plus riches en éléments lourds. C'est à partir 
d'un tel nuage qu'a dû se former Je Soleil. En 
effet il se trouve actuellement dans la première 
phase de son évolution, la plus longue, celle qui 
brûle J'hydrogène. Les nombreux éléments 
qu'on y rencontre n'ont donc pas pu être formés 
sur place. Cette remarque est extrêmement 
importante car elle permet d'affirmer que le 
Soleil a aujourd'hui la même composition que 
la nébuleuse primitive qui lui a donné nais
sance. Or on admet actuellement que les pla
nètes se sont aussi formées à partir de cette 
nébuleuse et à la même époque que Je Soleil, 
leurs masses étant restées trop petites pour 
donner naissancé aux réactions nucléaires. 

La comparaison des abondances des différents 
éléments dans le Soleil et dans les planètes 
est donc de première importance. Cette 
comparaison revet un caractère particulier 
dans le cas des planètes géantes. Nous avons 
vu, en effet, que celles-ci semblent avoir peu 
évolué depuis leur formation. Ceci explique 
pourquoi, depuis plus de dix ans, les astro-

nomes ont dépensé tant d'efforts pour étudier 
les planètes géantes. 

Le cas des planètes telluriques est plus 
complexe. Celles-ci ont subi une évolution 
considérable. Elles ont laissé échapper presque 
complètement les éléments les plus légers, 
hydrogène, hélium, gaz rares. Il y a eu forma
tion d'une croûte séparant l'intérieur de l'at
mosphère avec dans Je cas de la Terre, par 
exemple, développement de J'oxygène et oxy
dation des nlétaux. Les atmosphères primaires 
se sont probablement échappées au cours des 
premières étapes de leur évolution laissant la 
place, dans certains cas, à des atmosphères 
secondaires obtenues par dégazage à partir du 
sol et de l'intérieur (volcanisme). Ces atmosphè
res ont elles-mêmes dû subir une évolution chi
mique considérable. Comment expliquer, par 
exemple, les différences de composition qui 
apparaissent entre les atmosphères de Mars, 
de Vénus et de la Terre et, en particulier, l'ab
sence presque totale d'eau sur Vénus pourtant 
si répandue sur la Terre ? 

Comme on le voit, l'abondance des résultats 
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des sondes spatiales pose à l'heure actuelle 
souvent plus de problèmes qu'elle n'en résout. 
Pour y répondre l'astronomie seule est insuffi
sante. Une science nouvelle, la planétologie est 
en train de naître qui fait appel oà un grand 
nombre de disciplines jusque-là restées à l'écart 
les unes des autres : l'astrophysique, la méca
nique des fluides, la météorologie, la géologie, 
la vulcanologie, ete ... 

Un autre problème lié au précédent est celui 
de l'origine de la vie. Deux écoles s'opposent 
ici. D'après Oparin, la vie - ou tout du moins 
les molécules prébiotiques - aurait vu le jour 
dans un environnement d'ammoniac et de 
méthane. Pour Abelson, les molécules favo
rables au développement de la vie seraient le 

gaz carbonique et la vapeur d'eau. Rien ne 
permet pour le moment de choisir. On peut 
aussi se demander quel a été l'influence du 
rayonnement ultra-violet, influence qui dépend 
évidemment des propriétés. absorbantes de l'at
mosphère terrestre à cette époque. 

Pour répondre à ces questions il faudrait 
pouvoir retracer l'histoire de la Terre. Cette 
histqire ne pourra s'écrire que par comparaison 
avec celles des autres planètes. 

Une autre question est de savoir s' il existe 
des formes de vie sur d'autres planètes du sys
tème solaire. Si la réponse est oui, ce ne peut 
être que sur Mars car les résultats des vols 
spatiaux ont montré que seule cette planète 
offre un environnement adéquat. 

MERCURE 

Jusqu'à aujourd'hui Mercure était très mal 
connue. En effet cette petite planète (la plus 
petite du système solaire si l'on excepte Pluton) 
ne s'éloigne jamais de plus de 27° du Soleil, 
ce qui rend son observation depuis le sol extrê
mement difficile. 

Ce n'est que depuis 1965 que l'on sait que 
Mercure ne présente pas toujours la même face 
au Soleil, comme on l'a longtemps cru. La 
mesure de la période de rotation a pu être faite 
alors avec précision par Pettengril et Pyce grâce 
aux échos radar obtenus à Arecibo. 

Depuis la Terre, il n'est pas possible d'obte
nir une résolution sur Mercure supéfieure à 
500 km. Aussi ne connaissait-on, jusqu'ici, 
que des différences d'albédo entre de vastes 
régions. On remarquait, en particulier, qu'un 
quart environ de la surface de la planète sem
blait uniforme, alors que le reste accusait de 
nombreuses irrégularités. Ces observations 
semblaient indiquer que le . sol de Mercure 
avait quelques analogies avec celui d~la Lune. 

Par ai lleurs les analyses polarimétriqu,es 
indiquaient que ce sol devait être recouvert de 
poussière. 
. Enfin on admettait généralement que Mer

cure devait avoir une petite atmosphère réduite 
au millième de celle de la Terre sans que rien 
ne puisse ni confirmer ni infirmer cette hypo
thèse. 

Le 29 mars de cette année, la sonde améri
caine Mariner 10 survolait Mercure à 750 km 
d'altitude seulement. La somme d'informations 
recueillies est énorme et demandera de longs 
mois de travail aux équipes américaines respon
sables de l'expérience. Les premiers résultats 
sont maintenant connus. Les nombreuses photo
graphies nous montrent pour la première fois 
la planète. Les meilleures vues nous montrent 
des détails de 300 mètres. De nombreuses me
sures nous renseignent enfin sur le rayonne
ment infra-rouge du sol, sur le rayonnement 
ultra-violet de l'atmosphère ainsi que sur le 
champ magnétique et le flux de particules au 
voisinage de la planète. 

Les photographies ont confirmé les idées 
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que nous avions du sol de Mercure. Celui-ci 
ressemble étonnamment au sol lunaire. On y 
voit de vastes régions formées de bassins sem
blables aux mers lunaires, l'ensemble de la 
surface étant par ailleurs recouverte de cratères 
dont les dimensions peuvent atteindre et même 
dépasser 100 km. L'origine météoritique de ces 
cratères ne fait aucun doute car nombreux sont 
ceux qui montrent encore Je pic central carac
téristique des impacts de météorites. Toute
fois, ceux-ci sont dans l'ensemble moins bien 
conservés que sur la Lune. On y trouve les 
traces d'une érosion assez forte. Il pourrait 
s'agir de la diffusion de l'eau à travers l'écorce 
de la planète qui dans la région équatoriale ne 
doit jamais geler. 

Ce bombardement aurait eu lieu il y a plus 
de quatre mi lliards d'années. Plus tard, Mer
cure aurait connu une période d'activité volca
nique car de nombreux cratères semblent rem
plis par l'épanchement de lave. Notons néan
moins l'absence (mais un seul hémisphère a 
été observé) de fractures telles que celles que 
l'on trouve sur la Lune. 

Toutes ces ressemblances avec le sol de notre 
satellite indique que les couches extérieures 
sont formées des mêmes matériaux que la 
Lune : les silicates. Ceux-ci ayant une densité 
voisine de 3 et la densité moyenne de la pla
nète étant de 5,5 nous sommes conduits à 
admettre que Mercure possède un noyau de 
matériaux lourds, probablement du fer, !'appa
rentant ainsi à la Terre. Ce résultat est assez 
étrange car Mercure, par s es dimensions res
semble beaucoup plus à la Lune ou à Mars. 

Le processus de formation d'un tel noyau 
est le suivant. Après son accrétion, la planète 
connaît une période de fusion au cours de la
quelle les matériaux lourds s'enfoncent tandis 
que les éléments plus légers remontent à la 
surface. Ce processus ne semble pas convenir 

1 pour Mercure. En effet quelques régions pré
sentent une telle densité de · cratères qu'il est 
rai sonnable de penser que certains d'entre eux 
remontent aux âges les plus vieux de la planète. 
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Les cratères de la 
surface de Mercure 

photographiés à 80-85 
miles par Mariner 1 O. 

Une fusion ultérieure aurait eu pour consé
quence de les faire disparaître. 

Mais alors, comment expliquer une différen
tiation en noyau lourd et couches extérieures 
moins denses au cours de la période de forma
tion de la planète? L'examen approfondi des 
milliers de clichés obtenus permettra peut-être 
de découvrir des indices nouveaux pouvant nous 
aider à comprendre un tel phénomène. 

Les premiers résultats concernant les mesu
res de température ont également été publiés. 
La température au milieu de l'après-midi mer
curien est de 460°K. Au moment du passage 
au terminateur (limite entre la zone éclairée 
et la zone dans l'ombre) les deux radiomètres 
infrarouge ont enregistré une·· chute brutale de 
température de 150°K. A minuit, la température 
était de 100°K. Ainsi Mercure est soumise, 
entre le jour et la nuit, à de très fortes varia
tions de température qui doivent dépasser 
500°K. De tels écarts ont dû jouer un rôle 
important dans l'histoire de la planète. 

Parn1i les autres équipements emportés à 
bord de la sonde, se trouvait un spectromètre 
ultra-violet. Ce dernier a détecté sur Mercure 
une atmosphère extrêmement tenue. La pres-

sion à la surface ne serait que le cent milliar
dième de celle de la Terre. Le principal cons
tituant de cette atmosphère serait l'hélium. 
De l'argon, du néon et peut-être même du 
xénon ont également été observés. 

L'occultation des signaux par la planète n'a 
pas mis en évidence d'ionosphère. Si elle 
existe cette ionosphère doit avoir moins de 
1 OO électrons par centimètre cube. 

La grande surprise fut la découverte d'un 
fort champ magnétique dont la valeur, au 
niveau du sol doit être comprise entre 100 
et 200 gammas (un gamma = 10-> gauss). 
Celui-ci peut s'expliquer par la présence d'un 
important noyau métallique, mais la proxi
mité du Soleil permet aussi de penser à une 
induction par les lignes du champ magnétique 
interplanétaire entraîné par la rotation du 
Soleil. 

Mariner 10, en orbite autour du Soleil doit 
repasser au voisinage de Mercure le 23 
septembre. De nombreux autres résultats 
viendront donc s'ajouter et compléter ceux-ci. 
Hier encore, très mal connue, Mercure est 
aujourd'hui, grâce aux techniques spatiales, 
une planète dont l'étude est pleine de pro
messes. 
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VENUS 

Vénus a été, ces derniéres années, l'objet de 
nombreuses observations spatiales tant amé
ricaines (Mariner 5 · et 10) que soviétiques 
(Venera 4, 5, 6 et 7) qui ont permis d'accomplir 
d'importants progrés. 

Notons cependant que la planète est entou
rée d' une atmosphère épaisse et, qu'encore 
aujourd'hui nous n'avons aucune idée de l'as
pect de son sol. Toutes les expériences entre
prises jusqu'à ce jour ont porté sur l'étude de 
son atmosphère et de son environnement. 

Les premières mesures in situ furent celles de 
Venera 4 effectuées le 18 octobre 1967. Elles 
mirent en évidence du gaz carbonique (plus 
de 80 %). On savait, depuis 1932, que Vénus 
contenait du gaz carbonique mais on pensait 
généralement qu'il était un constituant mineur 
de l'atmosphère. Les appareils dont la sonde 
était équipée permirent d'obtenir des mesures 
de la température et de la pression en différents 
points de l' atmosphère situés entre les niveaux 
54 et 26 kilomètres. 

Un jour plus tard, la sonde américaine Mari
ner 5 passait à 4 000 km de Vénus. L'étude des 
signaux radio-électriques au moment de l'oc
cultation de la sonde par la planète permit 
d'obtenir le profil de température et de pression 
en fonction de l' altitude pour une composition 
donnée de l'atmosphère entre 90 et 3 7 km. A 
cette altitude la réfraction devint trop forte et 
les signaux restèrent prisonniers dans l'at
mosphère. Cette observation permit de confir
mer les résultats soviétiques. 

Les expériences suivantes, Venera 5 et 6, 
permirent de descendre jusqu'à l' altitude 20 kin. 
En plus de la mesure de la température et de la 
pression les analyseurs de gaz places à 
bord permirent de préciser la composition 
atmosphérique entre les niveaux 0,6 et 10 
atmosphères : de 93 à 97 % de gaz carbonique, 
de 2 à 5 % d'azote, de 00,l à l % de vapeur 
d'eau et moins de 0,3 % d'oxygène. 

Depuis les sondes Venera 7 et 8 équipées 
pour résister à de fortes températures et pres
sions ont effectué des mesures au ni veau du 
sol, la première du côté nuit, la seconde du côté 
jour. Elles ont donné une température au sol de 
750°k et une pression voisine de 90 atmos
phères. 

Nous connaissons donc maintenant la dis
tribution en hauteur de la température et de la 
pression de l'atmosphère de Vénus de la sur
face à l'altitude 90 km. Une constatation 
importante qui résulte de ces mesures est 
l'accroissement rapide de la température à 
mesure que l'on s'enfonce dans l'atmosphère : 
8,5 K/ km. La très forte valeur de la tempéra
ture trouvée au niveau du sol ne peut pas 
s'expliquer uniquement par la proximité du 
Soleil. Elle provient du fait que les molécules 
de gaz carbonique absorbent fortement le 
rayonnement infrarouge émis par le sol, provo
quant ainsi un effet de serre. 
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Une autre remarque concerne la faible varia
tion diurne de la température. Elle indique 
que Vénus est très vraisemblablement le siège 
d 'une importante circulation atmosphérique. 

Des mesures de spectroscopie à haute réso
lution dans le proche infrarouge ont permis de 
détecter la présence de plusieurs constituants 
mineurs : H,O, CO, HCl, HF au niveau de la 
couche nuageuse visible. La quantité de vapeur 
d'eau ainsi déterminée est beaucoup plus faible 
que celle déduite des mesures des sondes sovié
tiques. Ces deux résultats ne sont pourtant pas 
contradictoires. La décroissance de la tempé
rature avec l'altitude entraîne en haute altitude 
une condensation de la vapeur d'eau en eau 
liquide ou en glace. C'est précisément à ces 
niveaux élevés que se réfèrent les mesures 
dans le proche infrarouge. Ceci a été mis en évi
dence par Mariner 10. Les mesures effectuées 
par la sonde américaine ont montré que Vénus 
était complètement opaque dans l'infrarouge 
avec un coefficient d'absorption de 0,24 par 
km. Les nuages que nous apercevons doivent 
donc être composés en grande partie d'eau et de 
glace. 

Il est intéressant de comparer Vénus et la 
Terre et d'essayer de retracer l'évolution de ces 
deux planètes. Nous avons déjà indiqué que les 
planètes telluriques avaient initialement perdu 
leur hydrogène et leur hélium, laissant la place 
à des atmosphères secondaires obtenues par 
dégazage à partir du sol et par volcanisme. A 
cette époque, on trouve alors, sur Vénus et sur 
la Terre, du gaz carbonique et de la vapeur 
d'eau, mais également CO, HCl, HF comme 
composants mineurs. Tous ont été identifiés 
dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre ces 
corps ont disparu car l'évolution de la planète 
a ensuite été dominée par la photosynthèse qui 
produisit l'oxygène (lequel entra à son tour 
en réaction avec l'ammoniac pour produire 
l'azote). Enfin la température modérée de la 
Terre entraîna l'accumulation de l'eau dans les 
océans. 

Pour Vénus les choses se passent autrement. 
Peut-être à cause de la proximité du Soleil qui 
maintient à sa surface une température plus 
élevée, la photosynthèse n'apparaît pas. Il n'y 
a pas de formation d'oxygène qui est un écran 
contre le rayonnement ultraviolet. Celui-ci 
entraîne une photodissociation des molécules 
d'eau en oxygène et hydrogène. L'hydrogène 
s' échappe dans l'espace et l'oxygène entre en 
réaction avec le sol de la planète pour fournir 
du gaz carbonique et ce d'autant plus que la 
température est plus élevée. Le gaz carbonique 
ainsi formé augmente l'effet de serre entraî
nant une élévation de température et le phéno
mène se poursuit jusqu'à disparition de l'oxy
gène. 

On se rend compte ainsi de l'importance 
qu'a joué sur Terre l'apparition de la vie. Il 
n'est peut-être pas inutile de rappeler que Vénus 
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Une vue de Vénus 
à 420 000 kilomètres. 
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et la Terre étaient encore, juste avant l'ère spa
tiale, considérées comme deux planètes sœurs. 
La température, la pression et la composition 
chimique de l'atmosphère de Vénus étaient 
censées être semblables à celles de la Terre. 
Cette similitude se basait sur le seul fait que 
les dimensions, la masse et la densité de Vénus 
étaient très proches de celles de la Terre. 

Indiquons enfin un résultat intéressant. Les 
observations photométriques les plus précises 
faites au sol avaient mis en évidence une rota
tion rétrograde des nuages en quatre jours. 

Cependant ce résultat restait incertain car sur 
Vénus, vue depuis la Terre, le pouvoir de réso
lution ne dépasse pas 500 km. Les récentes pho
tographies prises par Mariner 10 ont une réso
lution beaucoup plus élevée (65 km). Elles 
montrent des systèmes nuageux s'étirant sur 
plusieurs milliers de kilomètres symétrique
ment par rapport à l'équateur. La vitesse de 
déplacement de ces nuages a été mesurée. On 
trouve un déplacement d'Est en Ouest (donc 
rétrograde) avec une vitesse de 100 mètres par 
seconde donc en accord avec le mouvement 
rétrograde en quatre jours. 

MARS 

Mars fut longtemps considérée comme la pla
nète présentant le plus d'analogie avec la 
Terre. Bien qu'elle ait été observée depuis très 
longtemps, les propriétés de la surface et les 
paramètres de son atmosphère étaient très mal 
connus. Nous savions par la spectroscopie que 
Mars devait avoir une atmosphère très tenue, 
mais la valeur de la pression à sa surface était 
incertaine : 60 ± 40 millibars. On avait détecté 
le gaz carbonique sans pouvoir préciser son 
abondance. La température au sol était mieux 
connue. Les mesures dans l'"infrarquge en dif
férentes régions avaient donné une valeur 
moyenne de 230 K. En revanche nous ne 
savions rien des paramètres de l' atmosphère 
trop peu dense pour être étudiée. 

Le 15 juillet 1965 Mariner IV passait à 
IO 000 km de Mars. Les 22 photographies qui 

furent prises à ce moment sont des documents 
historiques. Elles révélèrent un sol couvert de 
cratères présentant les caractères d' un relief 
très ancien n'ayant subi qu'une très faible 
érosion. La ressemblance avec la Lune était 
saisissante. On put en même temps, étudier, au 
moment de l'occultation de la sonde, l'at
mosphère de Mars; on en déduisit une valeur 
limite inférieure de l'abondance du gaz carbo
nique : au moins 50 %, avec une pression 
atmosphérique totale de 7 mb. Les profils de 
température correspondant aux deux points 
d'occultation indiquaient une atmosphère 
presque isotherme et généralement plus froide 
que ne le laissaient prévoir les estimations, la 
température variant entre 150 et 190 K. 

En juillet et août 1969, Mariner VI et VII 
entreprirent une étude beaucoup plus appro-
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fondie de la planète. Mariner VI avait pour 
mission l'étude de la zone équatoriale, tandis 
que Mariner• VII passait en diagonale sur la 
planète balayant les pôles et l'équateur. Les 
deux vaisseaux spatiaux ont photographié la 
surface entière de la planète depuis une alti
tude de 2 000 km, avec une résolution pouvant 
atteindre 300 m. 

Les 200 photographies dont nous disposons 
aujourd'hui mettent en évidence trois sortes 
de terrains. Des régions de cratères au nombre 
de plusieurs milliers ne présentant aucune trace 
de modification tectonique. Les plus nombreux 
ont un diamètre de l'ordre de 20 à 30 km. Des 
régions désertiques dépourvues de tout relief et 
s'étendant sur des milliers de kilomètres. Et 
enfin des régions chaotiques constituées d'un 
ensemble de collines et de dépressions. 

Par ailleurs des mesures de la température 
ont confirmé les mesures faites depuis la Terre. 
On a obtenu un résultat très intéressant : la 
température mesurée à la surface de la calotte 
polaire est de 155 K. La condensation du gaz 
carbonique intervenant à 148 K, pour une pres
sion de 7mb, ceci indiquerait que les calottes 
polaires doivent être recouvertes de neige 
carbonique. C'est précisément ce que semble 
montrer une des photographies prises par 
Mariner VII sur laquelle on distingue des cra
tères enfouis sous une couche de givre. 

Les expériences d'occultation ont donné qua
tre profils de température et de pression en fonc
tion de l'altitude. En trois points, on trouve une 
pression de 6 à 7 mb. Au quatrième point la 
pression est plus faible, seulement 3,5 mb. No
tons qu'il peut s'agir d'une région plus élevée 
dont l'altitufie serait de 7 km. Ce résultat n'est 
pas en désaccord avec ce que nous savons 
aujourd'hui; les plus récentes mesures entre
prises par la méthode des échos radar donnent 
en effet un relief très accusé avec des sommets 
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de l'ordre de 10 km. Ces deux sondes ont mis, 
enfin, en évidence une variation importante 
de la température entre le jour et la nuit, beau
coup plus importante que ce que donnaient les 
estimations théoriques. Ce phénomène n'a pas 
reçu, pour le moment, d'explication. 

Le problème de l'origine de l'atmosphère de· 
Mars est -plus complexe car, nous l'avons vu, 
l'étude des photographies recueillies ne 
montre pas de signes évidents d'activité volca
nique. Deux hypothèses sont à envisager : 

La composition de l'atmosphère aê:tuelle 
peut-elle être expliquée par des émanations 
volcaniques ou, au contraire, son origine doit
elle être cherchée dans la composition de l'en
veloppe gazeuse qui entourait la planète juste 
après sa for1nation ? 

Dans l'hypothèse d'une origine volcanique, 
nous devons trouver, dans l'atmosphère 
actuelle, une grande quantité de gaz carbo
nique et quelques autres composants en quantité 
beaucoup plus faible tel que l'azote par exemple. 

Si, au contraire, c'est l'autre hypothèse qui 
est la bonne, la composition doit refléter celle 
de la nébuleuse primitive à savoir carbone, 
oxygène, azote et néon (l'hydrogène et l'hélium 
s'étant de toute façon échappés), l'oxygène et 
le carbone se combinant pour donner du gaz 
carbonique, avec les pourcentages suivants 
CO, : 60 %, N, : 10 %, Ne : 25 %, divers : 
5%. 

La présence ou non du néon est donc la clef 
du problème. Malheureusement ce gaz est 
extrêmement difficile à détecter. On sait cepen
dant que, même s'il est présent, sa concentra
tion est faible .. En effet, la réfractivité du néon 
est si différente de celle du gaz carbonique 
et de l'azote que, si l'atmosphère était composée 
de plus de 20 % de néon, les températures 
déduites de l'occultation seraient en complet 
désaccord avec celles qui ont été mesurées au 
sol au cours des mêmes expériences. 

Mars: l'hémisphère 
nord avec sa 
calotte glacière. 
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découvre Jupiter 
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JUPITER 

Avec Jupiter nous entrons dans la catégorie 
des planètes géantes encore appelées planètes 
joviennes car Jupiter en est la plus caractéris
tique et la plus importante. C'est également 
la plus proche de nous et, par conséquent, la 
mieux connue. Pourtant de nombreux points 
d'interrogation demeurent encore concernant 
ces planètes, leur exploitation spatiale ne fai
sant que commencer. 

Depuis la Terre, Jupiter nous apparaît 
comme un disque elliptique d'environ 45" 
d'arc de diamètre. Sa surface est traversée de 
bandes alternativement sombres et brillantes 
parallèles à l'équateur constituées par la couche 
nuageuse. Ces bandes présentent une structure 
très complexe et sont souvent fortement colo
rées de tons rouges ou bleuâtres. 

De longue date, on a estimé que les nuages 
devaient être composés de cristaux d'ammo
niac, la température de ceux-ci, environ 150° K, 
étant bien inférieure à la température du point 
triple de l'ammoniac et l'ammoniac étant un des 
composants de l'atmopshère jovienne. Cepen
dant il est difficile d'admettre que l'étonnante 
coloration des nuages de Jupiter puisse n'être 
due qu'à des cristaux d'ammoniac. En outre, 
les mesures infrarouges effectuées ces dernières 
années ont montré qu' il existe d'autres couches 
nuageuses beaucoup plus opaques dans des 
couches plus profondes correspondant à des 
températures de 250 à 300 K. 

On pense actuellement que Jupiter serait 

composée de deux couches nuageuses. La cou
che supérieure serait constituée de cristaux 
d'ammoniac, tandis que la couche plus pro
fonde, opaque au rayonnement infrarouge, 
pourrait être composée de NH, SH, H,O, H,S, 
etc. Comme on le voit, un grand travail reste à 
faire pour percer le mystère des nuages de 
Jupiter. 

Disons un mot de la fameuse tache rouge 
de Jupiter. Cette particularité de la planète 
est sa caractéristique apparente la plus perma
nente. Elle demeure aussi sa plus grande 
énigme. Il s'agit d'une grande formation de 
30 000 km de longueur est de 15 000 de large. 
Sa visibilité, sa couleur et ses dimensions 
varient dans le temps. Toutefois sa latitude 
reste constante. 

Des progrès sensibles ont été fait ces der
nières années concernant la composition et le 
profil thermique de Jupiter. Ce qui était connu 
de longue date c'était la présence d'hydrogène 
moléculaire, de méthane et d'ammoni ac (H,·, 
CH,, NH,), et ce qu'on a découvert très récem
ment c'est CH , D et HD, ainsi que, peut-être, 
l'isotope C 11 H , du méthane. L'hydrogène 
moléculaire est évidemment le composant le 
plus abondant; il convient de souligner que la 
présence de l'hélium n'est que suspectée et que 
le rapport de mélange de l' hydrogène avec cet 
hélium n'a pu être déterminé. Ce dernier est 
extrêmement difficile à détecter à distance parce 
que presque entièrement inactif, spectroscopi-
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Tableau Ill 

quement parlant. Il existe une raie de résonance 
dans l'ultraviolet lointain à 584 À, évidemment 
impossible à observer du sol , et dont la détec
tion ne pourra guère être tentée qu'au cours de 
missions spatiales. En revanche, le spectre 
induit par collisions entre . H, et He doit être 
détectable dans un certain nombre de fenêtres 
atmosphériques, à partir d'un avion volant à 
15 km d'altitude. Une telle expérience sera 
tentée cette année par un groupe de !'Observa
toire de Meudon, à bord de l'observatoire 
aéroporté de la NASA. 

Indiquons qu'à partir de la mesure de la lar
geur de certaines raies du méthane on a pu 
affirmer que le pourcentage de l'hélium j ovien 
est très certainement inférieur à 50 %. Enfin 
l'observation récente de l'occultation de l'étoile 
f3 du Scorpion par Jupiter le 13 mai 1971 a 

fournie des renseignements intéressants sur 
l'atmosphère jovienne. Une des conclusions 
de cette expérience est que le pourcentage 
d'hélium est compris entre 10 et 50 %. 

Abondance des différents éléments détectés dans les planètes 
géantes (en mètres-atmosphères). 

H 2 ( 10 3 ) 

CH4 

NH3 

CH3 D 

H /CH4 

H /N H3 

D/H 

Jupiter Saturne Uranus Neptune 

50 ± 15 60 ± 15 400± 100 500 (?) 

38±8 42 ± 10 3 .500± 1.500 6.000±2.500 

12±3 ? 

(2,6±0.3) 1 o- 2 

800 700 100 

4.000 

2,8 à 7,5 10- 5 

On trouvera dans le tableau III les abon
dances des divers constituants de Jupiter. 
L'unité utilisée est le mètre atmosphère, 
c'est-à-dire la hauteur de la cclonne de gaz 
rapportée à la pression d'une atmosphère. On 
notera comme extrêmement importante la 
récente découverte (1972) de CH,D dans l'at
mosphère de Jupiter, puisqu'elle permet de 
déterminer un rapport des abondances du 
dentérium par rapport à l'hydrogène jovien 
de 2.8 à 7,5.lQ-•, qui n' est pas très é loigné de 
la valeur du rapport terrestre, estimée à 
1,57.10 .... 

Donnons maintenant quelques résultats 
concernant le profil thermique de Jupiter. Un 
certain nombre de mesures ont été effectuées 
dans l'infrarougé. On peut les résumer ainsi : 

Dans la zone spectrale voisine de 5 1-' m, où 
l'opacité est très faible et l'atmosphère, par 
conséquent, très transparente, on a trouvé une 
température d'émission très élevée, de l'ordre 
de 230 K; ceci impliq ue que les couches pro
fondes de Jupiter sont assez chaudes. Dans les 
zones d'opacité moyenne, entre 9 et 12p m, où 
l'émission provient, semble-t-il, du niveau 
des nuages supérieurs, on a trouvé une tempé
ra ture relativement basse, de l' ordre de 127 K. 
Mais vers 81-' m, où l'opacité est très forte, à 

cause de la presence d'une bande très intense 
du méthane, et où l'émission provient donc de 
couches élevées dans l'atmosphère, la tempéra
ture remonte jusqu'à 140 K, ce qui semble 
impliquer l'existence d'une inversion de tem
pérature, semblable à celle qu'on observe sur 
Terre au-dessus de la tropopause. 

Toutes ces mesures sont relatives à des 
pressions variant entre 0 , 1 et 3 atmosphères. 
Mais par ailleurs, les enregistrements de l'occul
tation de f3 Scorpion par Jupiter ont permis 
de déduire le profil thermique de l'atmosphère 
supérieure de Jupiter sur une gamme d'alti
tude d'environ 300 km au-dessus du niveau 
1 millibar. Il apparaît qu'à ce niveau la tempé
rature est t rès élevée, au moins 300 K, et 
décroît avec l'altitude au moins jusqu'au niveau 
de l'homopause, c'est-à-dire de la zone où les 
composants cessent d 'être mélangés par la tur
bulence et se séparent dans le champ de la 
pesanteur. Au-dessus commence la ther
mosphère, où la température devrait croître 
de nouveau avec l' altitude jusqu'à la base de 
l'exosphère. 

Les modèles théoriques basés sur l'hypo
thèse soit de l'équi libre radiatif, soit de l'équi
libre convectif, rendent bien compte de l'allure 
du profil thermique dans la troposphère supé
rieure déduite des résu ltats de l'occultation de 
f3 Scorpion n'a pas encore été expliquée. 

Structure interne de Jupiter. Le fait de base 
est la très faible densité moyenne de la planète 
(1 ,3 1 g/ cm3). Parmi toutes les substances so
lides, seuls l'hydrogène et l'hélium (à très fortes 
pressions) ont des densités assez basses pour 
être les constituants de l' intérieur de Jupiter). 
Depuis 40 ans, un certain nombre de modèles 
de l'intérieur de Jupiter ont été proposés. Ils se 
fondent tous sur l'équation d 'état (théorique 
puisque les données expérimentales n'existent 
pas pour des pressions supérieures à 20 000 
atmosphères, alors que la pression au centre 
de Jupiter pourrait atteindre 100 millions 
d'atmosphères) de l'hydrogène et de l'hélium 
pour différents corps de mélange de ces deux 
corps. Beaucoup de ces modèles se trouvèrent 
périmés lorsque l'existence d'une source interne 
de chaleur apparut démontrée. 

Dans le modèle de Hubbard, le rapport 
hydrogène-hélium demeure constant le long 
du rayon de la planète. Le mélange subit les 
changements de phase appropriés en a llant 
vers le centre de la planète. Le profil de tempé
rature est adiabatique et la température croît 
de 150 K au niveau des nuages jusqu'à une 
température centrale a llant de quelques mil
liers de K à 30 000 K, tandis que la pression 
croît jusqu'à 100 mégabars au centre. Il est 
généralement admis qu'à de telles pressions 
l'hydrogène a quelque chance de devenir métal
lique (peut-être déjà à partir de 3 mégabars, 
comme le laissent conclure de récentes expé
riences soviétiques de laboratoi re). Dans ce 
modèle, la source interne peut être expliquée 
par l'existence d'une contraction gravitionnelle 
de la planète. Une contraction de un millimètre 
par an suffirait à expliquer l'excès d'énergie 
observé. 
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URANUS ET NEPTUNE 

D'après les clichés pris à bord du ballon Stra
toscope, Uranus apparaît comme verdâtre, sans 
structure notable excepté un assombrissement 
centre-bord. Il semble également que ce soit, 
dans le visible, la diffusion Rayleigh qui soit 
prédominante. En tout état de cause, il n'est 
pas possible à l'heure actuelle de dire si les 
structures d'Uranus visibles de la Terre sont 
des nuages de méthane ou d'autre chose, ou 
seulement des fluctuations de densité de l'hy
drogène. 

La même conclusion s' applique pour Nep
tune dont on peut seulement dire qu'elle se pré
sente au télescope comme un petit disque vert. 

Enfin la température est suffisamment basse 
pour que, dans le cas d'Uranus comme dans 

celui de Neptune, le méthane puisse se conden
ser. 

La structure thermique de ces deux planètes 
doit, ici aussi, avoir de grandes analogies avec 
celle de Jupiter, le chauffage y étant toutefois 
beaucoup moins fort. Les mesures pour ces 
deux planètes sont pratiquement inexistantes; 
indiquons toutefois que l'observation de l' occul
tation de BD-11° 4388 par Neptune a permis 
de déduire un profil thermique de la haute 
atmosphère qui n'est pas sans rappeler celui de 
Jupiter. 

Enfin de récentes mesures des diamètres 
d'Uranus et de Neptune ont conduit à diminuer 
sensiblement les valeurs des densités jusque-là 
admises. 

SATURNE 

Plus éloignée que Jupiter, Saturne est aussi plus 
difficile à observer et beaucoup moins bien 
connue. Hormis son système d'anneaux, 
Saturne ressemble beaucoup à la planète jo
vienne. On y retrouve les mêmes systèmes nua
geux bien que ceux-ci présentent des caractères 

moins accentués. On peut dénombrer une 
bande équatoriale sombre, six zones sombres 
appelées ceintures dans chaque hémisphère, 
séparées par des zones claires. Saturne est 
aussi colorée, mais les têintes apparaissent 
beaucoup plus pâles que sur Jupiter. 
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Le problème des nuages de Saturne est' beau
coup plus mystérieux que pour Jupiter. Puis
qu' il semble y avoir de l'ammoniac, on devrait 
trouver aussi des « cirrus » d'ammoniac. Par 
ailleurs les températures semblent trop élevées 
sur Saturne pour que Je méthane puisse se 
condenser. 

La composition connue de la planète est 
donnée au tableau III. 

La structure thermique de Saturne doit être 
similaire de celle de Jupiter, excepté que le 
chauffage solaire y est moins intense à cause 
de son plus grand éloignement. 

On ne sait rien sur l'atmosphère supérieure 

de Saturne et les mesures relatives à la basse 
atmosphère sont évidemment en plus petit 
nombre que pour Jupiter. 

Le problème de la structure interne de Sa
turne est Je inême que celui de Jupiter : trés 
basse densité (0,70 g/cm3, la plus basse de 
tout Je système solaire) et existence d'une source 
interne. Notons toutefois que Saturne ne sem
ble pas posséder de champ magnétique impor
tant, ce qui, de ce point de vue, différencie beau
coup les deux planètes. Beaucoup plus que pour 
Jupiter, l'absence de déterminations précises 
des conditions aux limites se fait cruellement 
sentir. 

PLUTON ••• ET LA PLANETE X 

Le cas de Pluton est très différent. La grande 
valeur de l'inclinaison de son orbite par 
rapport au plan de l'écliptique semble indiquer 
qu'il s'agit d'un corps qui, ini tialement, n'appar
tenait pas au système solaire : il aurait été 
capturé par celui-ci à un moment quelconque 
de son histoire. Si la découverte de Pluton a 
permis de résoudre certains problèmes de 
mécanique céleste, elle n'apporte pas, semble
t-il, beaucoup de choses à la compréhension de 
la formation du système solaire. Disons seule
ment que Pluton se rapproche sans doute des 
planètes telluriques par sa taille et sa composi
tion. C'est un monde glace qui tourne autour du 
Soleil à une distance de 6 milliards de kilo
mètres. 

Observatoire à Alexandrie, fondé en 33 1 av. J.-C. 
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Disons enfin un mot de la planète X. On a 
étudié sur ordinateur l'qction que devraient 
avoir sur la comète de Halley les neuf planètes 
du système solaire. Cette comète a, en effet, 
été observée depuis suffisamment longtemps 
pour que nous ayons une bonne idée de son 
orbite. Or les résultats du calcul ne permettent 
de rendre compte des irrégularités de sa tra
jectoire que si l'on admet la présence, au-delà 
de Pluton, d'une d ixième planète inconnue. Il 
est en fait très diffici le de conclure. Quel crédit 
doit-on accorder aux plus anciennes mesures 
concernant la trajectoire de la comète ? Par 
ailleurs une comète est essentiellement un objet 
instable dont la masse varie sans cesse au 
cours du temps. 

Nous avons vu les progrès considérables que 
la recherche spatiale a permis d'accomplir 
dans notre connaissance des planètes. Les 
grandes bénéficiaires sont, pour le moment, 
les planètes telluriques dont il est possible, dès 
maintenant, de commencer à écrire l' histoire. 

Mais l'étude spatiale des planètes géantes 
ne fait que commencer. Nous avons indiqué 
tout l'intérêt que représentent ces planètes pour 
la compréhension de la formation du système 
solaire. Nous devons donc nous attendre, dans 
les années à venir, à de nouveaux et spectacu
laires progrès. 

Les techniques spatiales permettront enfin -
n'en doutons pas - de résoudre le problème 
de l'existence de la vie ailleurs dans le système 
solaire. Cette découverte serait pour l'homme 
d'une portée considérable, sans équivalent 
dans son histoire. Nous avons, en effet, observé, 
dans notre galaxie, une étoi le ayant une (ou 
plusieurs) planète (étoile de Barnard). Il n'est 
donc pas absurde de penser qu'il existe des 
milliards d'étoiles possédant des systèmes pla
nétaires. L'existence de la vie sur une autre 
planète du système solaire ferait disparaître 
le caractère unique et accidentai de la vie. Il 
n'y aurait alors plus aucune raison de se refu
ser à penser que celle-ci existe dans des mil
liards d'autres systèmes planétaires. 
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Albert Bressand (70) 

Le département « Humanités et Sciences Sociales » dirigé par 
M. MORAZE, regroupe tous les enseignements non scientifiques 
à l'exception du sport et... des défilés militaires. On pourrait crofre 
qu' il s'agit d'un département « mineur ». Impression que semblent 
confirmer l'étude d'un emploi du temps, où H2S se contente d'une 
portion bien congrue, et la désinvolture avec laquelle on sacrifie 
parfois une activité H2S à une activité scientifique. 

Et pourtant il s'agit peut-être d'une partie 
essentielle de l'enseignement polytechnicien. 
Bien des signes. montrent en effet ~e les élèves 
recherchent de plus en plus une certaine forme 
de contact plus informel avec la réalité que 
celui qu'autori"sent les sciences exactes. Ils sou
haitent enterrer définitivement l'image du savant 
Cosinus, perdu dans ses équations. Ils veulent 
développer leur sensibilité et leur culture, tout 
autant que leurs facultés mathém~tiques. 

H2S vise précisément à leur faciliter cette 
prise sur le réel, pour peut-être les aider, plus 
tard, à« vivre dans la Cité». On s'interroge par
fois sur les raisons qui font que si peu de cama
rades sont présents dans la politique, mais 
n'est-ce pas dû à notre formation trop exclusi
vement mathématique? Et les raisons qui 
poussent chaque année la moitié de la promo
tion vers « !'Economie» ne sont-elles pas 
celles-là mêmes qui expliquent le succës gran
dissant d'H2S ? 

UN EVENTAIL 
D'ACTIVITES TRES LARGE 

Il faut dire que les possibilités offertes par ce 
Département sont considérables. Aucune .autre 
Grande Ecole scientifique n'offre à ses élèves 
un tel éventail d'activités « non scientifiques ». 
Parmi cet éventail, chacun a la liberté de choisir 
entre une vingtaine de possibilités. Il doit s'ins
crire à au moins deux séminaires. La même 
liberté préside au contrôle des connaissances 
puisque chaque élève choisit d'être noté sur sa 
participation aux séances, ou sur un examen 
terminal ou encore sur un travail personnel. 

Evoquons tout d'abord les séminaires artis
tiques regroupant la musique et la plupart des 
arts plastiques. Ils suscitent chaque année 
un grand intérêt chez les élèves, sans parler du 
nombre de corps de métier, du plombier à 
l'officier supérieur, que leurs occupations pro
fessionnelles amènent un jour ou l'autre, dans 
la salle de dessin où posent de ravissantes 
nudités. 

En plus de ces semmaires H2S regroupe 
trois types d'activités : les études de dossiers 
complexes, souvent pluridisciplinaires, les acti
vités visant à une meilleure connaissance de soi
même et de ses possibilités et les initiations à 
des disciplines particulières. 

Les « séminaires de civil isation », anglaise, 
américaine ou allemande permettent l'étude 
d 'un pays sous plusieurs de ses aspects, histo
riques, économiques, sociologiques, etc ... Les 
«conférences de méthode» quant à elles visent, 
en plus de l'étude de problèmes contemporains, 
à habituer chaque participant aux techniques 
de l'exposé oral et au maniement de dossiers 
souvent complexes. Le programme des sujets 
abordés y est choisi après discussions entre 
élèves et maîtres de conférences. En seconde 
année, le séminaire de M. Malileau permet à 
ceux qui souhaitent préparer !'E.N.A. de conti
nuer ce genre de travail sur des dossiers plus 
spécifiques. 

CONNAIS-TOI TOI-MEME 

Dans la seconde catégorie de séminaires, nous 
trouvons « le Français parlé » de M. Dagués 
et « Audovisuel » de M. Mairieux. 

Le premier vise à l'étude des techniques 
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d'expression orale. C hacun doit s'exprimer 
tour à tour, sur un sujet arbitraire et se sou
mettre à la critique de ses camarades a uditeurs. 
Il semble cependant que les X aient une certaine 
méfiance à l'égard de techniques « d'habillage 
du vide », et l'intérêt trouvé à ces méthodes 
n'est certainement pas ce qu'il serait à Sciences 
Po. 

Le second, utilisant un magnétoscope, per
met aux participants de se regarder parler ou 
évoluer, et de porter sur eux-même un regard 
inhabituellement objectif. Des moyens très 
modernes existent, telle une salle de régie T.V., 
qui ne sont peut-être utilisés que trop margina
lement. Des projets sont à l'étude pour faire 
bénéficier tout l'enseignement de ces techniques. 
Pourquoi par exemple ne pas tenter à Palaiseau 
une expérience de télévision par câbles, asso
ciant l'X, les autres Grandes Ecoles éventuelles 
et leur environnement ? 

DES LANGUES 
VIVANTES AU CINEMA 

Parmi les disciplines spécialisées regroupées 
par H2S, les langues vivantes pourraient pré
cisément bénéficier d' une extension des mé
thodes audiovisuelles, qu'elles ne pratiquent 
pour l'instant que trois quarts d'heure par 
semaine. Pourquoi ne pas organiser des amphis 
scientifiques en anglais, et faire ainsi d'une 
pierre deux coups ? 

Pour ceux que l'étude des langues aurait 
orientés vers sa discipline, M. Ruwet propose 
un séminaire de linguistique, d' un excellent 
niveau. Et pour ceux que l'audiovisuel pas
sionne décidément, M. Ferro anime chaque 
lundi, de 20 h 30 à 22 h 30 (qui dira que les X 
renâclent à la tâche !) un séminaire où la pro
jection de films historiques permet de décrypter 
le langage de l'histoire aussi bien que celui du 
cinéma. 

Mais le complexe linguistique-audiovisuel 
n'est pas le seul domaine ouvert par H2S. 

Promotion 73 

Alfred Sauvy lui-même dirige un semmaire 
de démographie, M. de Montmollin un sémi
naire sur les aspects techniques et sociaux du 
travail humain et M. Estournet s'adresse à 
ceux que passionnent les problèmes de straté
gie et de Défense Nationale. 

Faisons une place toute particulière à un 
ensemble de séminaires comprenant « Philoso
phie » de M. Chatelet, « Méthodologie des 
Sciences Sociales » de M. Duloug, « Histoire 
des Sciences» de M. Coumet et «Systèmes 
économiques et types de société» de M. Ber
nard. La réflexion sur les sciences paraît en 
effet indispensable pour des scientifiques. Et 
M. Morazé, qui dirige l'ensemble du départe
ment, insiste sur la nécessité pour nous de 
savoir relier toute connaissance scientifique 
à son contexte historique afin d'être à même 
d'en percevoir son aspect relatif. Ce mouve
ment épistémologique rejoint les préoccupa
tions de logique formelle familières aux mathé
maticiens, mais d 'un point de vue volontaire
ment extérieur et non plus interne au système 
étudié. 

Ces possibilités offertes aux élèves ne sont 
donc pas de simples appendices de l'enseigne
ment scientifique. Disposant d'un savoir techni
que, dont on sait qu'il n'est jamais neutre, le 
scientifique a besoin de pouvoir réfléchir sur le 
sens de son action et son influence sur la vie des 
hommes. En lui permettant, pour sa gouverne 
personnelle de comprendre ce que M. Morazé 
appelle « les conditions dans lesquelles se 
réalisera sa vocation », H2S vise également 
à apporter au jeune X, sinon un supplément 
d'âme, du moins un supplément d'information 
et de réfl exion sur lui-même et les phénomènes 
humains. 

Que signifierait aujourd'hui cette croyance 
selon laquelle seule la connaissance scienti
fique est véritable ? 

Qu'en est-il donc de l'amour de la douleur ? 
Vieux débat ... 

Conférences 
et séminaires Actuali té conjonctuelle et politique 

économique : M. Dumontier. 
Conférence de méthode MM. 
Arsac, Morel, Cassou, Blanche
maison, Carsalade, Berg, Bour
geois, Rummelhardt et Trichet. 
Civilisation américaine : M. Fon

·tenilles. 

Analyse fihpologique : M. Ferro. 
Audiovisuel :·M. Mahieux. 
Musique : M. Pierre Petit. 
Films historiques : M. Ferro. 

Promotion 72 
Architecture : M. Doulcier. 
Arts plastiques : Mtvf. Guyenot, 
Jérome, Lagriffoul, Lelièvre, Loi
lier, Trevedy. 

Civilisation allemande : M. Reiner. 
Civilisation anglaise : M. Foussard. 
Analyse littéraire : M. Bersani. 
Français parlé : M. Daguet. 
Histoire des sciences : M. Coumet. 
Le travail humain, aspects techni
ques et sociaux : M. de Montmollin. 
Démographie : M. Le Bras. 
Systèmes économiques et types de 
sociétés : M. Ph Bernarq. 
Architecture : M. Doulcier. 

Films historiques : M. Ferro. 
Linguistique : M. Ruwet. 
Préparation E.N.A. : M. Mabileau. 
Défense nationale : M. Estournet. 
Démographie : M. Sauvy. 
Philosophie : M. C hatelet. 
Méthodologie des sciences socia
les : M. Dulong. 
Musique : M. Pierre Petit. 
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RENSEIGNEMENTS 
, 

DEMOGRAPHIQUES 
ET STATISTIQUES DIVERSES 

, ' 

SUR LES ELEVES 
DE LA PROMOTION 1973 

Nous donnons ci-après, sous la même forme 
que pour les précédentes promotions (1), des 
renseignements sur la profession des pères et 
grands-pères des élèves de la dernière promo
tion, ainsi que sur leurs attaches polytechni
ciennes et sur leur temps de préparation au 
concours. 

Nous avons continué à suivre pour les diffé
rentes « catégories socio-professionnelles » le 
code I.N.S.E.E. 

Le tableau A montre que le pourcentage 
d'élèves ayant un père polytechnicien tend à se 
maintenir sensiblement au-dessous du chiffre 

Tableau A 

de 10 % atteint en 1968 (6 % en 1970, 8 % en 
197 1, 7 % en 1972, 8 % en 1973). 

Le nombre des élèves ayant des attaches 
polytechniciennes jusqu'au troisième degré 
de parenté a varié, pour les six dernières promo
tions, entre 39 et 63, chiffre de la promotion 
1971, il est de 48 pour la promotion 1973. 

L'examen du tableau B montre qu'il y a cette 
année une majorité de « trois-demi » dans la 
promotion. 

( 1) Voir• La Jaune et la Rouge• d'avril 1966, mars 1967, février 
1968, décembre 1969, avril 1972 et avril 1973. 

Tableau B : 3/ 2 - 5/2 

Elèves ayant Elèves ayant Numéro de classement 3/2 5/ 2 7/ 2 

leur père au moins un après les démissions 

dans la grand-père 1er à 24e 16 5 

catégorie dans la 25e à 49e 15 5 

catégorie 50e à 74e 10 11 
75e à 99e 15 6 1 

PROMOS ........ . . 1973 1973 1 OOe à 124e 11 13 

- Agriculteurs, fer- 125e à 149e 14 8 

miers, ouvriers agri- 1 50e à 174e 12 8 

coles, etc. 8 47 175e à 199e 13 9 . . . . . . . . 
200e à 224e 12 12 - Employés ................... 7 57 
225e à 249e 13 10 

- Contremaîtres et 
250e à 274e 13 11 

ouvriers .. . .. . ... . 26 51 275e et au-delà 18 17 1 
Total ........ 41 155 TOTAUX 162 1 1 5 2 
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Tableau A 

Profession des Pères et Grands-Pères 
des élèves de la promotion 1973. 

Un seul 
G.-P. 

paternel 
( 1) 

0 - AGRICULTEURS 

0.0. Non précisé . . ... . ..... . .. 

0. 1. Propriétaires exploi tants ..... 18 

0.2. Fermiers ......... . ....... -
1 SALARIES AGRICOLES 

1.0. Ouvriers agricoles. jardiniers 2 

2 - PATRONS (Industrie et Corn-

merce). 

2.0. Entrepreneurs .... . .... .... -
2.1. Industriels Chefs d'Entreprise 5 

2.2. Patrons artisans . . . . . . . . . . . 4 

2.3. Patrons pêcheurs ... . ... . . . 1 

2.6. Gros commerçants, banquiers 9 

2.7. Petits commerçants .. . . . ... 16 

3 - PROFESSIONS LIBERALES 

et CADRES SUPERIEURS 

3 .0 . l\llédecins, Pharmaciens. Den-

tistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

3.1. Architectes, Avocats. Notaires 6 

3.2. Professeurs. Ecrivains .... . .. 7 

3.3. Ingénieurs (secteur privé) .... 16 

3.4. Cadres Administratifs Supé-

rieurs privés .............. 5 

3.5. Cadres Supérieurs (Sect Pu-

blic). Magistrats, Officiers .. . . 23 

4 - CADRES MOYENS 

4.1. Instituteurs, Service médica l. 

etc. (Secteur privé) . ........ -

4.2. Instituteurs, Service médical, 

etc. (Secteur public) ....... . 5 

4.3. Techniciens (Secteur privé) .. 4 

4.4. Cadres administratifs moyens 

(Secteur privé) . . .... . ..... 18 

4.5. Cadres moyens (Secteur pu-

blic) ..................... 13 

5 - EMPLOYES 

5.1. Employés de bureau (S. privé) 4 

5.2. Employés de bureau (S. public) 14 

5 .3. Employés de commerce . . . . . 8 

6 - OUVRIERS 

6 .0. Contremaîtres (Secteur privé) 6 

6.1. Ouvriers . .............. . . 10 

6 .2. Contremaîtres et Ouvriers 

(Secteur pub lic) . . . . . . . . . . . 7 

8 - AUTRES CATEGORIES 

8.0. Artistes. Musiciens, Sporti fs 1 

8.1. Clergé . . .. .. ............. -

8.2. Armée et police (sous-officie rs 

et soldats) . . .............. 4 

R. RENSEIGNEMENTS NON FOUR-

NIS OU HORS CLASSEMENT. 
14 

228 

Pour 279 élèves . . . . . . . . . . . 
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Un seul Les 
G.-P. 2 G.- P. 

maternel (3) 

(2) 

12 12 

- -

2 1 

1 1 

12 3 

8 -

- -

8 -

16 7 

5 1 

8 -
5 1 -

24 2 

1 -

1 

33 2 

- -

3 2 

4 -

14 -

10 l -
1 

3 1 

19 6 

2 -

3 -

9 6 

1 

10 -

2 -

- -

4 -

' 

1 
10 7 

1 228 51 

Au moin: 
1 G.-Pl 

(4)= 
(1 ) + (2) 

.. + (3) 

1 

42 

-

5 

2 

20 

12 

1 

17 

39 

14 

14 

12 

42 

6 

58 

-

10 

8 

32 

23 

8 

39 

10 

9 

25 

17 

3 

-

1 8 

31 

-

Père 

1 
(5) 

7 

-

1 

3 

5 

1 

-

12 

11 

17 

4 

22 

40 

10 

38 
1 

2 

4 

6 

17 

32 

1 

4 

2 

11 

5 

10 

1 

-

3 

10 

279 

Stages 
de formation continue 
(octobre - novembre 

- décembre 1974) 

En complément d'information publiée 
dans « La Jaunetfet la Rouge » de février 
74 (n° 289 - page 31), la Société des 
Ingénieurs Civils prévoit 4 nouveaux 
stages. Une brochure détaillée récapi
tulant l'ensemble de ces stages peut 
être demandée à la Société des l.C.F., 
19, rue Blanche - 75019 Paris. Tél. : 
874.66.36 et 874.83.56. 

Offre de bourses 
de recherches 

-
Le Laboratoir,e de Mécanique des 

Solides de l'Ecole Polytechnique pro
pose deux bourses de recherches pour des 
jeunes ingénieurs grandes écoles pour 
des études dans le domaine de la plasti
cité et notamment la plasticité des 
métaux en vue de la préparation d'un 
diplôme de doctorat de 3° Cycle ou de 
Docteur-ingénieur, Les candidats peu
vent écrire au Laboratoire, 1 7, rue Des
cartes - 75005 - Paris ou prendre rendez
vous en téléphonant à MED. 39.95. 

École polytechnique 

Par arrêté du ministre des armées en 
d,ate du 16 mai 1974, M. de Montbriâl 
(Thierry, René), ingénieur des mines, 
est nommé professeur d'exercice complet 
à l'école polytechnique pour une durée 
de cinq ans à compter du 1er avril 1974. 



La Jaune et la Rouge 

X AU SINGULIER 
Evariste a quatre ans. Il habite Bourg-la-Reine. 
Comme Gallois jadis (Mais oui, le mathémati
cien). Sa maman est d'ailleurs professeur de 
mathématiques. Et c'est un de mes grands amis, 
depuis qu'il m'a fait voir sa chambre, avec le 
train électrique. 
C'est son papa que je suis venu voir : John 
Nicolétis (13). Pour moi, c'est un peu un per
sonnage de légende, car, quand j'étais petit, 
mon propre père évoquait de temps en temps 
«cet espèce de farfelu génial» qu'il avait connu 
à l'X. Aujourd'hui le voici en chair et en os : 
ce qui frappe tout d' abord c'est la solidité, la 
santé, un front assez vaste, dégarni, des cheveux 
blancs courts; mais surtout un sourire, un 
regard où se lisent à la fois l'intelligence, la 
rigueur et une grande bonté (mais qui n'im
plique sans doute pas trop d'indulgence). 
Et puis, dès qu' il parle, c'est l' univers qui vient 
à votre rencontre. C'est du Blaise Cendras, 
(qu'i l a d'ailleurs rencontré dans l'un de ses 

, 

Le papa d'Evariste 
par: 

F. Bourcier (59) 

X N°4 

voyages). Né à Paris de père grec et de mère 
anglaise, il a parlé chez lui l'anglais jusqu'à 
l'âge de 10 ans. Par la suite au hasard des 
études et des voyages il apprendra plus ou 
moins l' italien, l'allemand, le portugais ... puis 
l'espagnol « à partir du portugais ». Quand il 
enseignera à l' Institut Britannique, il parlera 
en anglais aux français, en français aux anglais. 
Dans sa famille, d'origine crétoise, on est méde
cin de père en fils, mais son père lui conseille 
d'acquérir d'abord la rigueur scientifique avant 
d'aborder la médecine. Il entre donc à l'X. Il 
ne sera jamais médecin, mais « rôdera toujours 
autour de la médecine», à travers diverses 
activités. 
Aprés un an à !'Ecole, c'est la guerre : les 
élèves sont envoyés au front. Il est grièvement 
blessé par l'explosion d'un obus et en restera 
toujours handicapé. Ce sera une étape impor
tante dans sa vie, mais nullement un arrêt... Il 
ne pourra plus jouer convenablement de la flûte. 
Il devra se contenter de l'ocarina · (dont il 
possède une collection). 
Encore convalescent, il retourne au front, 
finit la guerre à l'Etat-Major : au personnel, 
où il commence à voir les dessous de certaines 
réputations. 
Le Service des Poudres ayant eu l'imprudence 
de l'envoyer au Brésil, après seulement deux 
années de services en France, pour créer une 
poudrerie, il apprend le portugais en quelques 
semaines, donne des cours à l'université, 
passe un doctorat de philosophie, se marie, et. .. 
trouve le moyen de faire marcher la poudrerie. 
Ces sept ans passés au Brésil, puis ces deux 

années dans une affaire de tabacs au Mexique, 
après sa prise de retraite anticipée des Pou
dres (à 35 ans !), sont des périodes d'activité 
intense. Mais c'est encore une phase de forma
tion. 
C'est à partir de 1930 qu'il peut donner sa 
mesure. Il est alors Directeur du Bureau Tech
nique de ICI à Paris. C'est une espèce de poste 
diplomatique qui lui laisse beaucoup de temps 
libre. C'est ainsi qu'il peut passer une licence 
ès lettres. Mais surtout, il devient alors un 
des fondateurs de X Crise. Certains d'entre 
nous sont trop jeunes pour connaître ou ont 
oublié l'impact que ce groupe de réflexion sur 
la crise a pu avoir en son temps. Ce qui est 
surtout important aux yeux de Nicolétis : c'est 
qu'ils ont fait œuvre de précurseurs. On re
trouve quarante ans plus tard nombre d'idées 
lancées dans ce « laboratoire ». Et c'est au sein 
d'X crise que des hommes comme Alfred Sauvy 
ou Jean Ullmo «ont pris le départ». L'impor
tant dans ces efforts était la tentative de ration
nalisation de l'économie qui n'avait guère été 
entreprise auparavant et qui est aujourd'hui 
poursuivie par la nouvelle génération de nos 
camarades, tels que : Montbrial (63), Herzog 
(59), Stoléru (56); pour différents que soient 
leurs horizons politiques, ce sont un peu les 
petits-fils d'X Crise. 
Et cette rationnalisation est une des idées maî
tresse de Nicolétis. En politique il l'appelle 
la justice sociale. Cela va l'amener à prendre 
parti et même à militer. Membre du parti répu
blicain socialiste de Painlevée, il se présente 
(« parachuté ») à Saint-Germain-en-Laye aux 
élections législatives de 1932 sous l'étiquette 
radicale socialiste. A cette époque, « beaucoup 
de gens lui ont tourné le dos ». Cependant 
même si on a pu le voir siéger dans un congrès 
aux côtés de Maurice Thorez, il n'a jamais dé
si ré adhérer au parti communiste, comme on a 
pu le dire. 
Il y a aussi un côté inventeur. Le calcul des 
pensions d'invalidité de guerre était compliqué : 
il invente une règle à calcul spécialisée qui 
permet de faire en quelques secondes ce· qui 
demandait avant quelques minutes. 
Invention modeste ? Ce qui compte, ce n'est 
pas l'importance du résultat ou le fait d'en être 
l'auteur, c'est d'avoir apporté une amél ioration 
possible. Ainsi, en exploitant les idées d'un 
ingénieur soviétique avec l'aide d'un ingénieur 
espagnol réfugié en France, il remplace les 
chambres de plomb par des chambres de fer 
pour la fabrication d'acide sulfurique; résultat : 
le coût est divisé par trois. 
En 1936, il est conseiller technique du gouver
nement espagnol (pour les Poudres) et il tente 
de convaincre le Président Lebrun que la 
France doit intervenir dans la guerre d'Espagne. 
Au même moment, il fait partie du Comité de 
Vigilance Intellectuel Antifascite... Nous 
connaissons tous l'histoire de cette époque. On 
comprend qu'il ait eu quelque difficulté à 
continuer de travailler pour ICI, qu' il quitte 
en 1938. 
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LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17e 

Usines de: 

FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROQUEFORT (landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 
GRANDE CONTENANCE 

KRAFTS FRICTIONNÉS 

PÂTES AU BISULFITE 
BLANCHIES 

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

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fonçages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

Compagnie générale 
de travaux d'hydraulique 

4-6 

28, rue de La Baume 

Paris ae 
~ 359/61.10 

La Jaune et la Rouge 

Son voyage en Indochine la même année foi 
permet d'être invité en Chine par Tchiang Kaï 
Chek et de jeter les bases d'un traité de coopé
ration franco-chinois. Mais la guerre intervient 
trop rapidement. Mobilisé à la Poudrerie de 
Sorgues, il trouvera vite le moyen de rejoindre 
les rangs de la Résistance. 
Après la guerre, il aura à nouveau un rôle actif 
en politique au moment du vote sur la Commu
nauté Européenne de Défense, contre laquelle 
il mène une campagne active en dressant une 
espèce de <<Tableau de l'économie française 
sous l'égide américain». Mais cela ne ralentit 
pas ses activités d'ingénieur-conseil qui l'amè
nent dans de nombreux pays : il retourne au 
Mexique en 1957 pour l'O.N.U., au Brésil, il 
intervient en Pologne, en Tchécoslovaquie, en 
Yougoslavie, en Algérie.. . · 
Brillante carrière ? Peut-être, mais ce n'est 
pas ce qui m'intéresse en lui. L'important est 
que c'est un homme libre. 
Il a fait ce qu'il a voulu. Il ne s'est pas laissé 
enfermer dans un système. ... Et puis << les 
échecs dans la vie servent souvent plus que 
les succès ». Il a toujours << fait usage de son 
imagination <<. Pour ses fils, il a toujours pensé 
que << la formation du sentiment social était 
aussi important que des crânes bien remplis». 
Il les a envoyés tous les deux au Conserva
toire de Musique et au stade : cela ne les a pas 
empêchés de devenir de bons médecins. Lui
même a toujours pratiqué divers sports : avi
ron, natation ... A 68 ans il fait l'ascension du 
Kilimandjaro. 
Des hommes qui ont compté pour lui ? Léon 
Acambray (88) Député de la Nièvre qui a 
dénoncé pendant la première Guerre Mondiale 
l' accaparement des pouvoirs par le Grand 
Quartier Général, Hadamard, Jules Moch (12). 
Il y en a bien d' autres ... 
Et aujourd'hui? A nul plus qu'à lui il convient 
d' appliquer le mot du poète : «Grand âge, 
vous mentiez : route de braise et non de cen
dres ... » Il s'est remarié en 1964. Son fils est 
né en 1970. A 81 ans, plein de projets, il a un 
carnet rempli comme celui d'un P.D.G., un 
téléphone qui sonne sans arrêt. Êt sa croix de 
Grand Officier de la Légion d'Honneur ne lui 
enlève pas une once de sa simplicité. Ce qui 
l' intéresse en ce moment c'est d'aider le Centre 
d'Etudes littéraires et scientifiques appliquées, 
qui est une sorte de grande école où les recru
tements sont aussi divers que les débouchés. 
Pour son plus jeune fils, il met en ordre ses 
archives : la copie de toute sa correspondance, 
de ses réflexions depuis 1905. Il dresse un 
<< soleil » généalogique dont le centre est occupé 
par ses parents, la périphérie par ses petits
enfants (il en a déjà douze et une arrière-petite
fille). Mais c' est Evariste qui aura le dernier 
mot .: avant de s'endormir, il baise rituellement 
l'une et l'autre main, celle qui fut blessée 
d'abord, l'agile ensuite, puis il souffie dans le 
trou à la tête et l'embrasse à son tour. C'est un 
enfant heureux. 

Bourcier (59) 
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La Jaune et la Rouge 

LA VIE DE L'ASSOCIATION 

·Renseignements généraux 
La Société amicale des Anciens Eléves 
de l'Ecole Polytechnique (A.X.) se 
compose de membres titulaires et de 
membres d'honneur. 

Pour être membre titulaire, il faut avoir 
le titre d'ancien éléve de l'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 1' 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 I' A.X. 
et conservent les droits conférés par 
leur rachat. 

Secrétariats 
· A.X. Secrétariat généra l, 17, 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 
carriéres, 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. 13-318 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. : 548.41.66 - C.C.P. 53-949 
Paris. 
Caisse des Eléves à l'Ecole, 5, rue Des
cartes, 75005 Paris. Tél. : 326.38.29 -
C.C.P. 5860-34 Paris. 

LA JAUNE ET LA ROUGE 
Pet ites annonces - Carnet poly
technicien - Bibliographie : 17, rue 
Descartes. 7 5230 Paris, Cedex 05. 

Rédaction: 12, rue de Poitiers. Paris 7°. 
Tél.: 548.74.12 . 
Publicité ; Régie presse, Tour Maine
Montparnasse, 75014 Paris. 

Nous ne pouvons garanti r une inser
tion dans le numéro pa raissant le 1 5 . 
d'un mois donné, que si elle est remise 
au plus tard le 9 du mois précédent. 

Offres et demandes d' emplois: 12, r . 
de Poitiers - Tél. 222-76-27. 
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Secrétariat 
12, rue de Poitiers, Paris-7e_ Tél. : 

· 548.52.04. C.C.P .. 2166-36 Paris. 
Le secrétariat est ouvert . àe 10 à 
12 heures et de 14 à 17heures, 
du lundi au vendi:edi. Fermeture 
du 13 juillet au 7 septembre. 

.Mot du Président 
La dernière soirée s'est déroulée le 
30 mai, au Châlet des Iles du Bois 
de Boulogne, où · plus d'une cen
taine de camarades et d'épouses se 
sont retrouvés dans un cadre 
champêtre. La présentation de la 
collection de maillots de bain 
Triump International a apporté 
une note estivale très appréciée. 
Au moment où paraîtront ces 
lignes, le rallye X-E.C.P. sera 
couru, et je . suis sûr qu'il aura eu 
le succès qu'il mérite. Organisé 
cette année par !'Ecole Centrale, 
sous la direction de Winter, aidé 
de nos camarades Rabaud (45) 
et Plisson (62), il proposait un 
heureux équilibre d'épreuves ma
theuses et littéraires, et permettait 
de découvrir de jolis coins d'Ile
de-France, en s'achevant par un 
dîner à Roissy. 
Les membres du G.P.X. ont beau
coup voyagé depuis Pâques, et tous 
les itinéraires ont fait le plein. 
Pâques les a vus à Berlin, sur un 
thème préparé par Parisot (46). 
La richesse des monuments de part 
et d'autre du mur ne leur a pas 
caché le contraste frappant entre 
l'animation de l'Ouest et la sévé
rité de l'Est. 
Le 1er mai à Vienne avait attiré 
88touristes sous la houlette de 
Davoine (20sp) et Cans (41), qui 
leur ont fait goûter le charme 
veinnois, et le· vin blanc de Grin
zing, avant de descendre le Danube 
majestueux jusqu'à Budapest. 
Un ' groupe aussi nombreux s'est 
trouvé souvent scindé en deux. 
Je pense que le nombre de partici
pants devrait être limité à quarante, 
pour leur permettre de mieux se 
connaître, quitte à multiplier les 
voyages qui ont beaucoup de 
demandeurs. 
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L' Ascension a vu un groupe de 
joyeux plus restreint, vingt-six 
en tout, parcourir les châteaux et 
le~ auberges du Périgord, mené 
grand _ train pa~ Baucher (32). 

Crédit X 

L'Assemblée Générale Ordinaire 
de Crédit X, afférente à ,l'exercice 
1973 s'est réunie le 11 juin 1974 
à la Maison des X. 
Elle a adopté les résolutions ci
dessous: 
I - Approbation de l'action du 
Conseil d' Administration au cours 
de l'année 1973. 
II - Approbation des comptes de 
l'année 1973, quitus aux adminis
trateurs, et approbation du pn;>jet 
de budget 1974. 
III - Nomination comme Commis
saire aux Comptes pour l'année 
1974 de M. Cartron, qui accepte. 
IV - Remboursement dès mainte
nant des prélèvements faits au 
titre du Fonds Commun de Garan
tie sur tous les prêts amortis au 
cours de l'année 1973. 

Quelques crise de foie ont été si
gnalées. 
Début juin, enfin, débarquement 
en Turquie, sous l'œil vigilant de 
Houbas (46). 
D'autres périples, sous d'autres 
cieux, vous seront suggérés l'an 
prochain, par le Camarade Bour
goin (45), proposé par le Comité 
pour être le prochain président, 
et dont l'esprit vif et pétillant four
mille déjà d'idées. Son épouse, 
non moins dynamique, animera 
de brillantes s01rees, auxquelles 
vous viendrez, j'en sùis sûr, toµ
jours plus nombreux. J. Mamelle (44) 

V - Le vote pour l'élection de nou
veaux membres au Conseil d' Admi
nistration en remplacement des 
membres sortants a donné les résul
tats suivants : 
Sont élus pour 4 ans à compter de 
1974, MM. Buzenet (57) et Attalli 
(59), et est confirmé à compter de 
1973 M. Grandi! (6 1), coopté. 

Le Conseil d' Administration, qui 
s'est réuni à l' issue de l'Assemblée 
Générale, a élu son bureau pour 
l'exercice 1974 : 

Président - M. Meillan 
Vice-Président - M. Mialaret 
Secrétaire - M. Kunvari 
Trésorier - M. Peugeot 

Le Comité Financier sera présidé 
par M. Comolli. 

Le 85e BAL DE L'X aura lieu à l'OPERA 
le mardi 26 novembre 1974 



Groupes X 

X - VAL DE LOIRE 

Les X d'Orléans, Blois, Tours, 
tiendront leur réunion d'autome 
le samedi 12 octobre; ils visiteront 
à 10 h 30 le Centre de Radio-astro
nomie de Nançay à la limite du 
Loir-et-Cher et du Cher (13 km 
sud-est de Salbris). 
Déjeuner à l' hôtel de la Croix-Verte 
à Souesmes. 
Les camarades extérieurs désireux 
de se joindre à eux seront les bien
venus: ils sont priés de s'annoncer 
avant le 25 septembre à Géraud 
(20 S), 10, rue A. Thierry - 41000 
Blois. 
Répondant à un souhait de cama
rades parisiens envisageant d' uti
liser le train, les camarades d 'Or
léans ont accepté d'assurer le 
transport de quelques participants 
qu'ils attendraient à la gare d'Or
léans à 9 heures. 

X-Organisation 

Les réunions d'octobre 1974 à 
avril 197 5 se feront comme précé
demment le 3e mardi du mois. La 
réunion d'octobre sera consacrée 
à un exposé du Professeur Guillaud 
sur la méthodologie de la recherche 
appliquée et la répartition des ta
ches entre l'université, le C.N.R.S. 
et l'industrie aura lieu le 15 octobre 
et non pas le 8 octobre comme 
annoncé dans le numéro de mai 
de la Jaune et la Rouge. La réunion 
du 19 novembre sera consacrée à 
une étude de méthodes de recherche 
navale. Les réunions de décembre 
et janvier seront également consa
crées aux questions de recherche. 
Les adhésions sont à donner le 
lundi au plus tard à la maison des 
X. Tél. : Lit-52-06. 

Carnet professionnel 

Cabinets ministériels 

Jean-Pierre Ruault (58), adminis
trateur de I'I.N.S.E.E., secrétaire
général de la Commission des 
Comptes et Budgets économiques 
de la Nation, est nommé Conseil
ler Technique au Secrétariat Géné
ral de la Présidence de la Répu
blique. 
Jacques Darmon (59), Inspecteur 
des F inances, chargé de mission 
à la Datar, est nommé Directeur 
du Cabinet de M. Michel d'Or
nano, Ministre de l' industrie. 

Economie-Finar.ces 

Erik Egnell (57), Administrateur 
civil , est nommé Consei ller Com
mercial à Ottawa. 
Claude Raynal (29), Président de 
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I' Association Générale des Socié
tés d' Assurances contres les Acci
dents est élu Président-Adjoint 
de la Prévention Routière dont 
Henry Cuny (26) a été réélu Pré
sident. 

Equipement-Bâtiment 

André Ponton (43), Ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, Di
recteur Département de !'Equipe
ment des Bouches-du-Rhône, est 
nommé Directeur Général de la 
Société des Autoroutes Esterel
Côte d'Azur. 
Jean-Marie Butikofer (57), Ingé
nieur des Ponts et Chaussées, 
Conseiller Technique au Cabinet 
du Ministre de !'Equipement de la 
Corse. 

Francis Mer (59), Ingén ieur des 
Mines, Directeur du Plan chez 
Saint-Gobain Industries, est 
nommé Directeur Général de cette 
société. 

Electronique 
Télécommunication 
Informatique 

Chri stian Rheims (43) et Louis 
Chambeau (49) sont nommés 
Directeurs Généraux Adjoints de 
la Société Industrielle des Nou
velles Techniques Radioélectri
ques Sintra. 
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Procès-verbal 
de la réunion du comité de gestion 
de la caisse de secours 

Un éléve de la promotion 72 
demande qu'une bourse lui soit 
accordée sous forme de don et non 
de prêt comme normalement prévu 
dans le cas des stages d'été à 
l'étranger. Les justifications don
nées n'étant pas suffisantes, le 
Comité n'accorde pas la dérogation 
demandée. 

tenue le 30 avril 1974 

Etaient présents : MM. le Général 
Houssay (23) Président, Zedet 
(14) Vice-Président; Gondinet 
(19N), Ruffel (19N), Avril (21), 
Moreau-Defarges (23), bhellem
mes (36), Duval (36), Delacarte 
(47), membres. 
Excusés : MM. A. Bernard (19SP) 
Président d'hon.; Ziegel (18), 
Pommier (l 9SP), J.A. Bernard 
(20SP), Dulac (21), Mathieu (27), 
Mouton (29), Tranie (31), Charlet 
(36), Doyon (55), membres. de 
Marcillac (55), Essig (51), Fabry 
(50), Bourcier (59), membres de 
droit. 
Mazin (40) assurait le secrétariat. 
La séance est ouverte à 17 h 30 
dans la Salle de réunion de la Mai
son des X et les points de l'ordre 
du jour immédiatement abordés. 
1. Le projet de procès-verbal de 
la réunion du 5 mars 1974, modifié 
et précisé ainsi que l'ont demandé 
individuellement Pommier et Dela
carte est approuvé à l'unanimité. 
2. La participation de l' A.X. (30 F) 
aux frais supportés par un groupe 
départemental à l'occasion des 
obsèques d'un camarade pension
naire d'une maison de retraite et 
sans famille, décidée par le Prési
dent et attribuée suivant la procé
dure d' urgence, est entérinée. 
3. Le Comité se penche ensuite 
sur des dossiers nouvzaux ou des 
éléments nouveaux intervenus dans 
des dossiers anciens. 

31) dossier nouveau. 
3 000 F (en deux versements égaux 
à trois mois d'intervalle) sont 
accordés à la veuve d' un camarade 
à titre de secours exceptionnel. 
Le Rapporteur désigné devra 
prendre contact avec l' Assistante 
Sociale de la Caisse de Secours 
pour étudier les possibilités légales 
d'aide administrative, notamment 
dans une recherche d 'emploi. Le 
Secrétaire contactera la Caisse 
d'Entraide de I' Armement afin de 
compléter, ou éventuellement de 
prolonger, l'aide de la Caisse de 
Secours. 

32) Dossier ancien. 
Sur demande du Rapporteur inté-
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ressé, le Comité s'engage à cou
vrir, dans la limite de 500F, la 
rémunération servie à une tierce 
personne destinée à assurer la garde 
d 'une convalescente âgée à sa sortie 
de l'hôpital. 

33) Dossier ancien. 
Sur avis favorable du rapporteur 
intéressé, une demande de prêt 
de 4 000 F, remboursable à raison 
de 100 F par moi s à compter du 
1er janvier 1975, est acceptée. 
II s'agit de permettre le déménage
ment d' une veuve ayant un enfant 
à charge, rendu nécessaire pour 
raison de santé. 

34) dossier transmis par Je Co
mité des bourses. 
U prêt de 1 200 F est accordé à 
un élève (72) de la catégorie parti
culière, sous réserve qu' une cau
tion lui soit apportée (cf. annexe). 
Ce prêt devra être remboursé avant 
le 1er janvier 1976. 

35) dossier transmis par le 
Comité des bourses. 

4. Le Président du Comité commu
nique au comité les impressions 
qu'il a retirées de sa première 
visite à la résidence de Joigny, 
visite qui en a marqué le dixième 
anniversaire. Il semble que l'acqui
sition d'un piano permettrait de 
meubler les loisirs de quelques 
pensionnaires. Une prospection 
sera lancée; le projet d'acquisi
tion sera, le moment venu, soumis 
au Comité. 
La prochaine réunion du Comité 
est prévue, en principe, pour le 
mardi 24 septembre 1974 à 17 h 30 
à la Maison des X; il est possible 
toutefois qu'une réunion soit 
organisée fin juin si le Président 
l'estime nécessaire. 
L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 19 h 30. 

Le Secrétaire du Comité 
J. Mazin (40) 

Le Président du Comité 
de la Caisse de Secours 

Général Houssay (23) 

Nouveau statut 
du contrôle général 
des armées 

Une seconde carrière originale 
dans la fonction publique. 
Le Contrôle général des armées est 
une des plus anciennes institutions 
militaires. On en trouve les ori
gines dès le XVI0 siècle et c' est en 
1882 et 1902 que furent respective
ment organisés les corps de 
contrôle de l'administration de 
l'armée et de la marine dont les 
membres, sous l'autorité directe du 
Ministre, furent absolument indé
pendants de ceux qu'ils avaient à 
inspecter. 
Les contrôleurs de la marine et de 
l' armée étaient recrutés par 
concours parmi les officiers expéri-

mentés des armes et services, les 
ingénieurs, les médecins et phar
maciens militaires. 
Ils constituaient des corps militai
res ayant une hiérarchie propre ne 
comportant aucune assimilation 
avec les grades de l'armée et de fa 
marine. Ils jouissaient du bénéfice 
de la loi du 19 mai 1834 sur l'Etat 
des officiers. 
Une seconde carrière était ainsi 
offerte aux officiers qui accept_aient 
d'affronter un concours difficile 
pour être en mesure de renseigner 
impartialement le Ministre sur 
la marche de son administration. 
Connaissant bien le monde mili-



taire ou maritime, ses habitudes, 
ses servitudes, ses traditions, les 
contrôleurs avaient une autorité 
morale incontestée et leur efficacité 
discrète était appréciée du gouver
nement et des parlementaires. 

Dès sa création, )e jeune et dyna
mique Ministère de l'air organise, 
en 1933, un corps de contrôle qui 
fut également ouvert aux fonction
naires de l'administration centrale, 
officiers de réserve et spécialisés 
dans les questions de navigation 
aérienne. 
Cette plus large variété dans les 
origines des contrôleurs des armées 
devrait faciliter l'exercice de leurs 
tâches caractérisées par la diversité 
des domaines auxquelles elles 
s'aplliquent. C'est ainsi, par exem
ple, que les ingénieurs seront cer
tainement attirés par l'inspection 
des établissements industriels ou 
par le rôle de commissaire du gou
vernement auprès des industries 
dont le Ministre des armées exerce 
la tutelle ou assure le contrôle 
(aéronautique - électronique ... ). 
De telles innovations, avouons-le, 
choquent certains esprits très 
traditionnalistes, d'autant que rien 
n'empêche les femmes ingénieurs 
ou médecins militaires de se présen
ter au concours. 

L'ensemble de ces réformes n'est 
révolutionnaire qu' en apparence. 
Il s'agit en réalité d'élargir les 
sources de recrutement d'un corps 
d'inspection générale dont la véri
table originalité réside dans le fait 
qu'il constitue une seconde carrière, 
formule qui a largement fait ses 
preuves en alliant les connaissances 
théoriques à l'expérience pratique 
acquise dans l'action. 
En 1961, le Ministre des armées 
mit sur pied une structure um
taire de son département et les 
trois corps militaires de contrôle 
durent s'y adapter : les dispositions 
des statuts furent d'abord harmoni
sées en décembre 1961 et la loi du 
5 juillet 1966 ·créa le corps du 
Contrôle général des armées. 

Le recrutement fut offert tradition
nellement aux officiers des armes et 
services, aux ingénieurs militaires, 
mais également, et ce fut une inno
vation, aux membres des corps de 
la fonction publique recrutés par 
!'Ecole nationale d'administra
tion détenteurs d'un grade officier 
de réserve. Cette ouverture logique, 
au moment où les armées et !'ad-
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ministration collaborent davan
tage, fut toutefois limitée au cin
quième des effectifs recrutés. 

Cette nouvelle source de recrute
ment ne donna pas les résultats 
escomptés, peut-être parce qu'à 
trente-quatre ans et au-delà, la 
perspective de se présenter devant 
un jury composé des professeurs de 
droit et des contrôleurs généraux 
exige un certain courage, mais sur
tout parce que les intéressés 
n'étaient pas suffisamment informés 
des conditions d'admission et de 
l'intérêt de la carrière. Seul un 
administrateur civil des armées a 
franchi victorieusement l'obstacle 
du concours. 

Quoi qu'il en soit le nouveau statut 
(1) du Contrôle général des armées 

vient de supprimer la restriction 
quant au nombre de places offertes 
aux civils parfois jugée comme 
étant ségrégative, et d'autoriser 
également les membres des corps 
de la fonction publique recrutés 
à !'Ecole polytechnique à se pré
senter au concours. Ce dernier, 
en outre, vien d'être complètement 
remanié; il comprendra désormais 
deux options - juridique et éco
nomique - et il sera allégé dans 
les matières trop spécialisées afin 
d'éviter de favoriser certains can
didats par rapport à d'autres. Enfin, 
pour des raison d'harmonisation 
dans le déroulement des carrières, 
la limite d'âge a été rabaissée de 
deux ans ce qui devrait, normale
ment, intéresser les anciens élèves 
de l'E.N.A. 

(1 ) décret du 16 mai 1974. 

Enquête socio-économique 
sur la situation des ingénieurs diplômés 
(1974) 

3 230 questionnaires ont été en
voyés aux camarades membres de 
L' A.X., (en principe) ne résidant 
pas à l'étranger et appartenant aux 
promotions 39 à 43, 54 à 58, 64 à 
68 ; les camarades touchés par ces 
questionnaires représentant res
pectivement 97, 93 et 61 % de 
l'ensemble des camarades vivants 

més) devant paraître vers octobre 
1974. 
Il est demandé aux camarades qui 
seraient intéressés par cette bro
chure d'en passer commande en 
retournant au Secrétariat de 1' A.X. 
le papillon ci-dessous, accompagné 
d'un chèque de 7 F par exemplaire 
commandé. 

appartenant à ces tranches de ___________ ~ _ 
promotions. ::::::--0 
Par suite d' une erreur (mécanique), I Papillon à détacher et à retourner à 
66 camarades parisiens d'une autre A.X., 17, rue Descartes - 75230 
promotion ont été également tou- 1 PARIS CEDEX 05. 
chés. Leurs réponses n'ont pas été 1 de façon qu'il parvienne le 13 
exploitées, leur représentativité I septembre 1974 au plus tard. 
n'offrant pas un caractère compa- Le Camarade ................... de la 

promo................ désire recevoir à 

l'adresse indiquée ci-après : ............ . 

............ exemplaire(s) du fascicule 

rable à celle des autres promotions. 1 
Les l 159 réponses exploitées maté- 1 
rialisent une participation excep- 1 
tionnelle (moyenne 36 %), les 
groupes de promotion ci-dessus 1 
réalisant respectivement 35, 37 et 1 
35 % de réponses reçues par rap- 1 
port au nombre de questionnaires 
envoyés (record : promo 57 : 41 %, 1 
soit 3 7 % de l'effectif actuel de cette 1 
promotion). 1 
Le dépouillement de l'enquête est I 
en cours à 1'1.N.S.E.E.; il fera l'ob
jet d'un fascicule particulier de la 1 
revue « 1.D. » (Ingénieurs Diplô- 1 

1.D. Enquête Socio-économique 74. 
Ci-joint chèque postal/bancaire de 

················· F. 

Signature: 

1 
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Concours pour le recrutement d'un 

professeur de statistique 
et d'information agricole 
à l'École Nationale Supérieure de Rennes 

L'Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Rennes dispose 
d'une chaire de Statistique et Infor
matique nouvellement créée. Il 
s'agit d~une chaire en tout point 
analogue (salaire, statut, préroga
tives) à une chaire d'Université. 

. Le mode de recrutement est diffé
rent : il a lieu sur concours spé
cialement ouvert à cette occasion. 
Le concours comporte l'examen 
des titres et travaux et des pro
grammes d'enseignement et de 

recherche proposés par le candi
dat, ainsi qu'une leçon d'une heure 
sur un sujet choisi par le jury 
dans le programme de la chaire 
(un délai de vingt quatre heures est 
accordé au candidat pour la pré
paration). 

Le concours aura lieu en novem
bre. Pour tous renseignements, 
s'adresser à la direction de !'Ecole : 
'35042 Rennes Cedex. Tél. (99) 
' 59.02.40. 

Colloq·ue international sur 
l'environnement forestier 
des grandes agglomérations 

L' Association Amicale du Génie 
Rural , des Eaux et Forêts or.ganise 
du 23 au 25 septembre 1974 un 
colloque international sur l'envi
ronnement forestier des grandes 
agglomérations au Palais des 
Congrès de Versailles. 

+ 

+ 

+ 

+-

+ 

+ 

+ 

+ 
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Il comporte 3 demi -journées de tra
vail en ~ommission, une demi-jour
née de visite et une journée de 
séance plénière. Il est prévu une 
interprétation simultanée en fran
çais, anglais et allemand. 
Réunissant des urbanistes, des res
ponsables des administrations et 
des collectivités locales, des fores
tiers, des ingénieurs, des spécial is
tes de l'écologie, des juristes, etc ... 
ce colloque doit permettre de 
confronter les situations de l'envi
ronnement forestier des grandes 
agglomérations des différents pays, 
les dispositions techniques et juri
diques mises en œuvre et le rôle 
des forêts dans l'aménagement des 
métropoles. 

L'essentiel du colloque est cons
titué par les travaux en commission 
sur les différents thèmes permettant 
à toute personne intéressée de par
ticiper activement à l'étude du sujet 
traité. 

Les dossiers d 'inscription peuvent 
être obtenus en écrivant à l'adresse 
suivante : A.A.G.R.E.F., 19, ave
nue du Maine - 75732 Paris Cedex 
15. 

Deux mots sur 

l'assemblée 
générale 
de l'A.X. du 11 juin 1974 

Nous n' avons pas voulu attendre 
le compte rendu officiel pour vous 
donner un aperçu sur notre dernière 
Assemblée Générale. Celui-ci 
demande en effet des délais qui 
auraient interdit toute publication 
dans le numéro de juillet-août : 
il faut que la sténographie des 
débats soit transcrite, qu'un texte 
plus court en soit tiré, qu'il soit 
corrigé et approuvé par le Conseil. 
Les indications qui vont suivre 
n'engagent donc que leur auteur et 
ne prétendent qu'à informer des 
événements les plus importants, 
selon lui, : et à restituer un peu leur 
atmosphère. 
La soirée commence par la décou
verte pour beaucoup de la grande 
salle du Palais des Congrès. On a 
tiré un rideau qui coupe la salle à 
mi-hauteur : cela délimite un espace 
où il y a 1 800 sièges. 
Les excroissances bizarres collées 
contre les parois latérales laissent 
à penser que l'acoustique a été 
sérieusement étudiée. Environ 
1 100 camarades sont présents. Le 
bureau de I' A.X. fait naturellement 
face à l'Assemblée sur la scène. 
Le spectacle peut commencer. .. 
Le Président Gautier (31) ouvre 
la séance et signale le cout de la 
salle après minuit (3 500 F de 
l'heure). Il donne des explications 
sur la proposition de modification 
des statuts que complète le Prési
dent de la Commission des Statuts 
Guérin (25). Puis il met la r.;roposi
tion aux voix. Gaspard (20 N) 
demande que ce vote ait lieu en fin 
de séance. Gautier regrette de ne 
pouvoir donner satisfaction mais 
l'Assemblée portant sur les modifi
cations de statuts constitue un 
tout qui ne peut être coupé en deux. 
A l'issue d'une discussion un peu 
confuse, Gaspard déclare son oppo
sition à la proposition de modifica
tion des statuts. Gautier la met aux 
voix, telle qu'elle a été indiquée 
dans la convocation, certains cama
rades s'étant opposés à ce que des 
modifications de dernière heure, 
même mineures, soient proposées 
par oral. Vote à bulletin secret. 



Pendant le dépouillement le Secré
taire Général de Marci llac (55) 
résume le rapport moral. 
Le vote sur la modification des sta
tuts donne le résultat suivant : vo
tants 1 130 - Majorité qualifiée 
des 2/ 3 : 764 - Oui : 526 - Non : 
553 - Bancs et nuls : 51 - Le projet 
est repoussé. 
On passe à la discussion sur la mo
tion déposée par 1 329 camarades 
et demandant que le Conseil rende 
compte de son action à la suite de 
la motion votée par l'Assemblée de 
1973 qui demandait que soit recon
sidérée la décision de transfert de 
l' Ecole à Palaiseau. 
Panié explique comment, selon lui, 
le Conseil n'a pas appliqué la mo
tion. Gautier explique comment, 
selon lui, le Conseil a appliqué la 
motion. Divers camarades inter
viennent. Gaspard dépose une 
otion visant à d'une part censu
rer le Conseil et d'autre part réaffir
mer le soutien de l'Assemblée à la 
motion de 1973. 
Gautier met cette proposition aux 
voix (sans dissocier les deux par
ties de la motion, malgré une pro
position d'un camarade qui n'est 
pas suivie par l' Assemblée). 

Pendant le dépouillement de ce 
vote, le trésorier Fabry (50) résume 
le rapport financier. Il veut mettre 
aux voix les résolutions prévues, 
mais Panié demande que ce qui 
concerne le budget soit dissocié 
des autres motions il explique 
qu' il s'opposera au vote du budget 
dans l'hypothèse où la motion dé
posée par Gaspard est approuvée 
par l'Assemblée et où le Conseil 
n'annoncerait pas alors sa démis
sion. Gautier donne son accord 
à cette procédure et l'Assemblée 
vote les autres résolutions rela
tives au rapport finan cier à une 
quasi -unanimité. 
On proclame alors le résultat de 
la motion déposée par Gaspard 
votants : 1 087 - Pour : 626 -
Contre 424 - Abstentions : 37. 
Cette motion est donc approuvée 
par 1' Assemblée. 
On passe a lors au vote du budget 
(vers minuit) qui donne le résultat 
suivant : votants : 782 - Pour 344 -
Contre: 423 - Blancs et nuls : 15. 

Le Président Gautier, malgré cer
taines demandes, ne donne aucune 
indication sur l'attitude future du 
Conseil devant ces trois votes qui 
lui sont défavorables. Il ne peut 
en effet préjuger de ce que sera 
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l'attitude du Conseil qui se réunira 
le 19 juin. 
Il annonce alors que la séance est 
suspendue, elle sera reprise le 
19 juin à 18 h à l'Amphi Point K 
de l'X pour proclamer les résultats 
des élections au Conseil, qui seront 
dépouillés dans l' intervalle. (On 
ne pouvait le faire avant, les 
camarades pouvant voter jusqu'au 
moment de l'ouverture de l' Assem
blée Générale). 
La séance est suspendue à 0 h 30 
ce qui donne une faible idée de 
l'animation des débats, voire de 
l'animosité manifestée par certains. 
Le mercredi 19 juin, le Président 
Gautier rouvre la séance à I' Amphi 

Votants Nuls 

73 5411 60 

74 3589 194 

Point K et proclame le résultat 
du vote pour les élections au 
Conseil d' Administration : 
Votants: 
Hirsch (32) ...................................... 3.185 
Mathieu (40) ................................... 3.197 
Mayer ( 47) ....................................... 3.213 
Schlumberger (48) ......................... 3.219 
Jugue (49) ........................................ 3.217 
Lafon (52) ....................................... 3.224 
Vicarini (58) ......... ..... ...................... 3.223 
Bridenne (59) .................................. 3.215 
Maury Claude (61) ........................ 3.238 
Gadonneix (62) ................ .. ............ 3.251 
Gournaud (63) ................................ 3.224 

Les candidats sont donc déclarés 
é lus. 

Suffrages 
exprimés 

5351 

3395 

F. Bourcier (59) 

Moyenne 
des candidats 

du conseil 

2926 

3218 

Carnet polytechnicien 

(Insertions gratuites) 

PROMO 1901 
Décès 30.5.74, Louis Bénard, 
Col. A. brté retr. 

PROMO 1908 
Décès : 1 3.5.74, Georges Buat, 
ingén. conseil à la Cie Gle des 
Travaux d' Hydraulique. 

PROMO 1909 
Décès 5.5.74; Emile Maurice, 
intendant généra l de la 1 re c l. 
2e Sect. 

PROMO 1910 
Décès 1.6.74, Pierre Mor
treux, Généra l de Brigade 2e 
Sect. 

PROMO 1912 
Décés 20.5. 7 4 , Pierre-Abra
ham Bloch, Lt-colonel Air de rés., 
dirècteur de la revue« Europe ». 

PROMO 1919 Sp 
Décès: 24.4.74, André Pivert. 

PROMO 1919 N 
Naissance 12.4.74, Georges 
Pocholle, f.p. de la naiss. de son 
2e petit-fils Valéry Lelièvre. 

PROMO 1920 Sp 
Naissance 11 .5.74, Jeannin, 
f .p. de la naiss. de sa pet ite-fille, 
Blandine Jeannin, à Tou lon. 
Décès : 24.5.74, Henri Rogier, 
inge nieur en chef de l'artillerie 
navale (CR), p ré sident directeur 
gén . de la Sté « Gérance de 
portefeuilles Henri Rogier ». 

PROMO 1921 
Naissances Rivet, f.p. des 
naiss. de ses 5e et 6e petits
enfa nts Valentine Olphe- Ga l
liard, le 31.12. 73, et Quitte rie 
Rivet le 2.4.74. 
Mariage : Montagne, f .p. du ma
riage de sa fille, Madame Daniel 
Olivier, pe tite-fille de Lamarche 
(1894) avec Chambolle (56) 
fils de Chambolle (23). 

PROMO 1923 
Naissances Chêneaux f.p. de 
la nais s . de ses 9e e t 1 Oe pe tits-
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enfants : Pauline le 8.5.74 chez 
Philippe et Nicole Chêneaux; 
Yann le 17.5.74 chez Edith 
et Yves Rozier, arrière-petits
enfants de Mialin (98), petits
neveux de Mialin (38). 
Mariages : Chambolle f.p. du 
mariage de son fi ls, Dominique 
Chambolle (56), avec Madame 
Daniel Olivier, fil le de Montagne 
(21 ). 
Panié f.p. du mariage de son f ils, 
Jean-Paul Panié (1967) avec 
Ml le Dominique Tassart, fille de 
Tassart (29) le 3 1.3.74. 

PROMO 1925 
Mariages: 29.6.74, Delacour f. p. 
du mariage de son fils Eric avec 
mlle Agnès Leredu. 
8.6.74, de Schietère f. p. du ma
riage de son fils Bernard avec 
M lle Dominique Vanel. 

PROMO 1927 
Naissance : 27.4.74, Sautereau 
du Part f. p. de la naissance de 
son 6 8 petit-enfant, Patricia, fi lle 
de Simon-Claude. 

PROMO 1929 
Mariage : 2 1.3. 7 4, Tassart f . p. 
du mariage de sa fi lle dominique 
avec Jean-Paul Panié (67) fils de 
Panié (23). 

PROMO 1932 
Mariages : 27.6.74, Marcel Bou
try f .p. du mariage de son fi ls 
Philippe, avec Mlle Annick Pra
det. 
24.5.74, Pierre Eglin f.p. du ma
riage de sa fille, Christine, avec 
M. Serge Chaumonts. 
20.4.74, Robert f .p. du mariage 
de sa fil le, Françoise, avec M. 
Benjamin Richard, dans l'int imité. 
Décès : Perrault a la douleur de 
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f.p. de la mort de son fils Domi
que, 19 ans. 

PROMO 1933 
Naissances : Crépin f.p. de la 
naiss. de ses petits-enfants : les 
12.7.70 et 17.7.72 de Stépha
nie et Anne-Sophie Roure; et les 
20.4.72 et 30.5.74, de Ya nn et 
Ol ivier Crépin. 

PROMO 1935 
Naissance : 22.3.74, Daumas 
f.p. de la naiss. de son 6e petit
enfant : Régis Daumas. 
Décès : 11.5. 7 4, Jacques Pu
gnaire, ingénieur en chef de 1 re 
cl. du Génie Maritime, secrétaire 
général de la Sté Richier. 

PROMO 1941 
Mariage 15.6.74, Jacques 
Brochu f.p. du mariage de son 
fils Olivier avec Christine Colleau. 
Naissance : 24.5.74, Chemarin 
f.p. de la naiss. de Stéphan ie, 
sœur de Nathalie et de Laurence. 

PROMO 1942 
Mariage : 30.5.74, François Par
fait f. p. du mariage de sa fi lle 
Christine, avec Jean- Claude Mar
quer (65). 
Décès : Champavère f. p. de la 
disparition subite de son père, 
pieusement décédé le 19.5.74. 

PROMO 1943 
Naissance : Martin f. p. de la 
naiss. de son petit-fils Nicolas, 
fils de Claude Martin, interne 
des Hôpitaux et de Annie Meys
sonnier, docteur en Médecine
Anesthésiste. 

PROMO 1947 
Décès : 19.5.74, Le Roy f. p. du . 
décès de son fils Yves, à l'âge 
de 16 ans. 

PROMO 1955 
Naissance 29.3.74, Cho
mienne f. p. de la naiss. de son 
fils Stéphane, frère de Pascale 
et Christophe. 

PROMO 1956 
Naissance 12.4.74, Robert 
Gueldry f. p. de la naiss. de son 
fils Olivier. 
Mariage : Chambolle, fi ls de 
Chambolle (23) f. p. de son ma
riage avec Madame Danie l Oli
vier, fille de Montagne ( 1 921 ). 

PROMO 1958 
Naissance : 17.5.74, Alain Mac 
Leod f. p. de la naiss. d'Isabelle, 
sœur de Samuel. 

PROMO 1959 
Naissance 25.4. 7 4, Bruno 
Barthe f. p. de la naiss. de Chris
tophe, frè re de Xavier et Lau
rence. 

PROMO 1960 
Naissance : 28.2. 7 4, Jacques 
Pillebout f. p. de la naiss. de Zoé, 
sœur d'Evangéline. 

PROMO 1962 
Adoption : 10.5.74, Jean Le 
Seac'h f. p. de l'a rrivée dans son 
foyer, d'Anne née Je 9.1.74. 

PROMO 1963 
Naissance : 17.4.7 4, Gérard de 
la Martinière f. p. de la naiss. 
de Maximilien. 

PROMO 1964 
Naissance 
J acquard f. 
Florent, frère 
et de Xavier. 

29.3.74, Philippe 
p. de la naiss. de 
de Jean- Emmanuel 

PROMO 1965 
Mariage : 30.5.74, Jean-Claude 
Marquer f. p. de son mariage 
avec M lle Christine Parfait. fille 
de Parfait (42 ). 

PROMO 1967 
Mariage : 21.3.74, Jean- Paul 
Panié, fils de Panié (23 ) f. p. 
de son mariage avec Mlle Domi
nique Tassart. fille de Tassart 
(29). 

PROMO 1968 
Naissances : 2 1.5. 74, Philippe 
Bertran f. p. de la naiss. de son 
fils Geoffroy. 
6.5.74, Jean- Loup Krume
nacker f . p. de la naiss. de sa 
fi lle Aude. 
11.5.74 Tricart f. p. de la naiss. 
de son fils Cyrille, frère de Da
mase. 



PROMO 1969 
"Mariage : 6.7.74, Bernard Bres
son f. p. de son mariage avec 
M lle Anne-Marie Bruggemann. 
22 .6. 7 4, Jean-Fra nçois Sillière 
f. p.de son mariage avec Mlle 
Béatrice Milcent. 

Convocations 

PROMO 1970 
Mariage 6.7 .74, Stéphane 
Debarbieux f. p. de son mariage 
avec M lle Evelyne Lefebvre. · 
29.6.74, Didie r Gaffet f . p. de 

, son mariage avec M lle Christine 
Wambergue. 

et communiqués 
de promotions 

LA PROMO 22 A U PORTUGAL 

Par les temps troublés que nous 
vivons, il n'est pas difficile de 
choisir comme but de voyage un 
pays agit é, ou qu i risque de 
l'être. Le Liban, à cet égard, 
offrait des possibi lités, - pas 
assez, ont pensé les cocons, 
épouses et veuves X 22 -. Ils se 
rabattirent donc su r le Portugal, 
où un putsch manqué peu aupa
ravant leur donnait qu elq~e 
espoir. Espoir déçu pendant une 
semaine tout était si calme ! 
Le programme touristique prévu 
se dérou lait avec ponctua lité, à 
tel point que le jour même du 
coup d'état le groupe visitait 
au nord de Porto la région dite 
du « Minho» sans s'apercevoir 
de rien. Il fa llut, au retour à 
Porto, les éditions spécia les 
des journaux pour apprendre à 
nos voyageurs que tout éta it 
déjà pratiquement term iné. 
Seule conséquence pour eux 
leur retour à Paris, qui devait 
avoir lieu le lendemain vend redi, 
fut reta rdé de deux jours pa r la 
fermeture des aé rooorts. 
N'ayant donc été mêlé à aucun 
événement sensationnel, le 
groupe ne rapporte guère que des 
impressions touristiques - ma is 
excellentes. En voici la brève 
nomenclatu re chronolog ique 
palais roya l de Que luz, Sintra, 
Lisbonne et ses proches envi
rons, c' est-àdire, à l ouest, Cas
cais et Estoril , au sud-est Se-
simbra, la sie rra d' Arrabida, 
Sétuba l, où notre · ca marade 
Socquet put évoquer son embar
quement, pendant la guerre, pour 
joindre la Fra nce libre. 
Nous quittâmes ensu ite Lisbonne 
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dans la direction du nord, visitant 
au passage la t rès pittoreque 
petite ville d'Obidos, le monas
tère cistercien d'Alcobaça, où se 
t rouve le tombeau d' Inès de Cas
t ro, la « Reine morte » de Mon
t herlant. Puis ce furent Batalha 
et son monastère, Fatima et son 
sanctua ire, et l' étape de Lei ria. 
Le lendemain, nous avons v isité 
Coimbra et sa célèbre univer
sité, nous étant arrêtés, à l'entrée 
de la ville, au t rès charmant 
« Portugal des Petits », ravissant 
ensemble miniat urisé, raccourci 
architectural et culturel, où 
s'amusent et sïnstruisent les 
enfants. Puis nous avons gagné 
la· côte atlantique à Aveiro, et 
sommes ensuite arrivés à Porto, 
où nous ne nous doutions pas 
que nous séjou rnerions deux 
jours de plus que prévu· ! De la 
visite de la vil le nous retenons 
ci.eu$< curiosités principales les 
caves d'une maison productrice 
de vin de Porto, - bien sûr - , et 
le sa lon Arabe du Palais de la 
Bourse, réplique inattendu d'une 
sal le de !'Alhambra de Grenade. 
De Porto, nous avons poussé, 
comme il a ét é dit plus haut, une 
peinte vers le nord, presque 
jusqu'à la frontière espagnole, 
à V i,ano de Castelo, en passant 
pa r le château de Guimaraes, 
au très intéressant mobi lier, et 
la petite ville de Barce los, où 
nous êumes la chance de nous 
t rouver un jour de marché. Notre 
séjou r forcé à Porto f ut ensuite 
agrémenté d'une promenade au 
bord de la mer, à Espinho et à La 
Granja. 
Nous avons donc fa it un beau 
voyage, et nous devons - soyons 
maintenant sérieux et heureux 
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que tout se soit bien passé -, 
nous devons nous fél iciter du 
choix qu i fut fait du Port ugal pour 
ledit voyage et des agences, fran
çaise et portugaise, pour l'orga
niser (bravo, Socquet !).Notre 
accompagnatrice portugaise, 
Alexa ndra, fort cultivée et par
lant un excellent fra nçais, fut une 
parfaite et très gentille c icé
rone. Ment ionnons aussi l'excel
lent chauffeur de notre car, José, 
et l'accompagnateur frança is, 
Monsieur Tilby, do.nt la tâche fut 
alourdie par le pro longement 
forcé du séjou r. 

Louis Martin (X 22) 

Les apéritifs mensuels du 3 9 

jeudi, inte rromprus en j uil let et 
en août reprendront le 19 sep
tembre 1974, dans les locaux 
accoutumés (AF.T.P., 14, avenue 
de la Grande-Armée) . 

PROM032 

Le procha in déjeuner de promo
t ion aura lieu le samedi 12 octo
bre 1974 à partir de 12 h 30 à 
la Maison des X (rue de Poitiers à 
Pa ris). 
Il est dès à présent soul igné que, 
désormais, les invitat ions indi
viduelles à ces réunions se
ront adressées uniquement 
aux camarades qui ont eu la 
courtoisie de répondre (accep
tation aussi bien que non partici
pat ion) aux invitations qui leur 
ét aient précédemment adres
sées. 
Les autres camarades désirant 
pa rticiper à ce déjeuner pourront, 
bien ent endu, s'y inscrire en 
s'adressarit, avant le 5 octobre 
1974 dernie r délai, à Roth
Meyer, 2, rue Vauban - 78000 
Versa illes. 
Un « Dîner Promo-ménages X 
32 » est, dès à présent prévu en 
197 5 à une date q ui pourra it 
être : soit le jeudi 1 0 avri l, soit 
le jeudi 17 avril 1974. 
Ce dîner aurait lieu, comme celui 
de cette année, à Paris, mais dans 
un resta urant autre que la Maison 
des X, comme par exemple le 
Restaurant« Le Totel ». 
Il est instamment demandé aux 
camarades qui aura ient des 
suggestions à fa ire pour ce repas 
(emplacement, nature du repas, 
etc.) de les adresser dès que 
possible à Roth-Meyer. Merci. 
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Petites annonces 

Nous ne pouvons garantir une in
sertion dans le numéro de « La 
Jaune et la Rouge» paraissant le 
premier jou r 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 insé rer doivent être 
accompagnés du montant des 
frais, calculé au moyen des tarifs 
portés en tête de chaque ru bri que. 
M ode de ve rsement : chèque ban
caire ou virement pastel au 
compte de PARIS 2 1.39, Sociét é 
amicale des anciens élèves de 
l'Ecole Polytechnique (A.X.). 17, 
rue Descartes, à l'exclusion des 
mandats et t imbres-poste. 
Quand les réponses doivent t ran
siter par l'A.X. joindre, à la de
mande d'insertion, des t imbres 
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 
feuil les séparées les annonces 
destinées à passer dans des 
rubriques différentes, et de ne 
pas les mettre en abrégé (les 
abréviations éventuelles seront 
fa ites par l'A.X.) . 

offres de situations 
Le Bureau d'informati on sur les 
Carrières est pa rfois solli cité par 
des organismes désintéressés 
recherchant la col laboration béné
vole de Camarades, en principe 
retra ités. 
Les volontaires pourraient se faire 
connaît re à lui, en indiquant le 
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genre d'activité qu'i ls désireraient 
se voir confier. 

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 

Tarif: 10 Fla ligne. 

N° 3446. - Serti (Bur. Et. en Trai t. Informa
tion) rech. jeunes cam. débutants ou qq. ann. 
d'expér. protes., désirant se former ou se per
fectionner 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-Automation, 
182, r. de Vaugirard, Paris (15•). Tél. 273. 
07.70. 

N ° 3737. - Les Ingénieurs Associées - Bureau 
d"Organisation et de Gestion, 44, rue La Boé
tie, Paris 88. rech. : 
1°) Jeunes cam. ayant au moins deux ans 
d'expér. industrielle, âgés de 30 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 
travail. C.V. détaillé à Lapoirie (26). 

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"intéres. 
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 téléph. au 
555.16.50. 

N ° 4751 . - 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 profes. libérale. Sérieuse 
formation ass. par nomb. Séminaires (France 
et Etats-Unisl.Ecr.ou téléph. : Philippe Ber-

geron (64). Arthur Andersen, 61 , av. Hoche, 
Paris 8°. Tél. 766.51.23. 

N ° 4661 . - Answare - Software - Conseils 
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 programmation, analyse et gest. de syst. 
ainsi que développ. des relations avec les 
clients. se verront confier des respons. très 
imp. dans le cadre du groupe Answare. Pos
tes à Paris. Missions éventuelles en province. 
prendre contact avec Louis Roncin - Answare 
Sélection, 135, rue de la Pompe, Paris 1 6°. 
Tél. 727.35.60. 

N ° 4800. - Cabinet de conseils de direct. 
(30 ing.) rech. en permanence de jeunes ing. 
ayt qq. années d'expér. industr. qu'il formera 
comme conseils de dir.. management mo
derne, 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. Bureau des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, qui tr. 

N ° 5093. - l.M.P. (Informatique, Marketing, 
Management et Productivi té). rech. pour ses 
départ. Organis. et Gest., cam. 28-40 ans, 
ayt expér. industr. {entretien, maintenance, 
fiabilité, entre autres) ou Gest. (rech. opér., 
analyse de la valeur et qualité gest. prév .. 
etc.). On demande goOt du travail en équipe 
et qualités de contact. le cas échéant à haut 
niveau. Ecr. ou téléph. l.M.P .. 25, rue Mar
beuf, Paris 8°. 359.58.94. Demander M. 
Robert (311 ou M. Ferrou illat ( 58). 

N ° 5099. - Un groupe multinat. axé sur les 
fabrications de grande série de biens de 
consommation rech. un jeune ing. ayt 2 à 4 
ans de première expér. industrielle pour 
mise au courant en unité de fabrication suivie 
d'une évolution de carrière dans le groupe. 
Adres. C.V. s/ réf. Sidafu à B. Nougarède, 
Cétagep, 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'essen
tiel), 
- 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. détai llée, 
- copie des diplômes et résultats acquis 
(publications). 
sont à adresser s/réf. 8641 à M. le Chef du 
Serv. du Pers. Lab de Marcoussis, Centre de 
Rech. de la Cie Gle d'Electricité, route de 
Nozay, 91460 Marcoussis . 
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N° 5108. - Sté de constr. d"appareils de 
conditionnement d'air rech. ing. Technico
Commercial ayt une expér. techn. personnelle 
dans ce domaine. Formation l.F.F.I. et langue 
anglaise souhaitées. Elaboration et applic. de 
la politique commerc. de la Sté. Lieu de tra
vail : Paris, avec fréquents déplac. en pro
vince. Possib. de promotion pers. réelles. 
Adres. C.V. manusc. et photo à Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers. 7 5007 Paris. 
qui tr. 

N° 5111. - Groupe Métallurgique rech. pour 
son Serv. Export à Paris futur Direct. Techn. 
apte à conduire négoc. imp. à l"étr. et entrete
nir relat. avec organismes internat. Convien
drait à ing. ayt bonne pratique de ranglais 
et ayt exercé activité dans forages avec 
bonnes conn. métallurgiques. Formation spé
cialisée néces. sera assurée. Ecr. Bur. des 
Carrières, 1 2, rue de Poitiers, 7 5007 Paris, 
qui tr. 

N° 5112. 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, MTE, 32, quai National. 92806 Pu
teaux. 

N° 5119. - lmp. 'Sté américaine de conseil 
rech. Direct. pour offrir ses serv. de rech. et de 
conseil aux gdes Stés et organisations en 
France. Bur. à Paris. De nat. franç .• âgé de 
40 à 55 ans, pratiquant couramment !"anglais. 
l'homme que ch. notre client a fait preuve de 
ses qualités de direct.. il est à l'aise dans des 
positions donction. et i l a le sens des aff. 
Salaire imp. Discr. ass. Pour plus cfinforma
tion, écr. à Bur. des Carrières, 12, rue de Poi
tiers. 75007 Paris. qui tr. 

N° 5122. - L"lnformatique Franç.. Sté de 
conseil scientif .. rech. : 
1°) Un ing. informaticien ayt expér. infor
matique scientif. et Fortran. 
2°) Un ing. déb. ou début d"expér. intéressé 
par l'informatique scientif. 
S"adres. M. Fabre. Direct.. 26. rue Feydeau, 
75002 Paris. Tél. 236.26.68. 

N° 5124. - La Caisse Nat. de Crédit Agri 
cole recrute ing. chef de projets organis. 
informatique de ht niveau (possibilité de 
détachement). Adres. C.V. et salaire à Sogue
quip-Roc. 9. rue Georges-Pi tard. Paris ( 1 5•) 

en citant réf.de I' Ecole. Pour renseign. compl. 
sur le poste téléph. au 551.49.81, M. Minery 
(62). 

N° 5125. - lmp. groupe rech., pour coordi
nation grand programme. ing. ayt expér. de 
fabrication en petite série, de gros matériels 
mécan. comportant asservissements électr. et 
hydrauliques de précision. Déplac. à prévoir 
en province et à !"étranger. Ce poste convien
drait à un ancien ing.principal de !"Armement. 
Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. 

N° 5126. - G.A.A.A .. Sté engineering nuclé
aire en forte expan. recrute qq. jeunes cam. 
déb. ou expérimentés pour divers postes à 
venir. Formation compl.appréciée. Anglais 
indisp. Adres. C.V. et prêt. à G.A.A.A.. 20, 
av. Edouard-Herriot, 92350 Le Plessis-Robin
son, à !"attention de M. Darmon (44) ou pren
dre contact. 

N° 5127. - Le Groupe Bossard, Groupe pluri
discipl inaire de conseils en management au 
serv. du dévelop. et des mutations des Entrep. 
rech.: 
Ingénieurs confirmés pour: 
- Bossard Institut, réf. 5807, 
- le Centre Européen de ménagement. réf. 
5808. 

le départ. Organis .. industrielle, réf. 5809, 
- Bossard ingéniérie : 

- ing. d'affaires, réf. 5810, 
- jeune ingénieur, réf. 58 11 . 

Ingénieurs débutants pour ses départements 
d'organisation, réf. 5806. 
Ingénieurs pour 1.0. Conseil, réf. 5812. 
Adres. votre dossier (let. manusc .. C.V. détaillé, 
prét.) dOment référencé à Hervé Le Baut, Grou
pe Bossard. 12. rue J .-Jaurès. 92807 Puteaux. 

N° 5136. - lmp. groupe Bât. - T.P. rech. 
jeunes corn. intéressés par une carrière dans 
rentrep. ou une filiale de province. poss. de 
formation aux Bur. d'Etudes et évolutions 
vers les secteurs opérationnels. Trav. ou Com
mercial. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers, 7 5007 Paris, qui tr. 

N° 5138. - La Cie des Eaux rech. des ing. 
déb. ou ayt un à deux ans d"expér. Poss. de 
large dévelop. de carrière et d"accès à des 
respons. élevées en fonction de la compétence 
techn. et de la qualité générale de la personna
lité. S'adres. au Serv. du Pers .. 52, rue d'Anjou, 
Paris 8°. 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. ou Copltol 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.) 

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr. 1946) 

27 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM G~R~: 
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 

CFEM 

COMPAGNIE 
FRANÇAISE 
D'ENTREPRISES 
MÉTALLIQUES 

Société Anonyme au Capital 

de 43.620.500 F 

57, bd de Montmorency 

75781 Paris Cedex 16 
-.:." 288-49-29 

Télégr. : Lonfer Paris - Télex : 62.512 

Groupe 
PRÉVOIR 

ASSURANCES 
VIE 
ASSURANCES 
GROUPE 

DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
GROUPE DEVOIR 

19, rue d' Aumale - Paris 98
' 

'S' 526-03-50 
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N° 5141 . - Après 5 ans de dévelop. ininter
rompu, Stéria rech. pour ses activités de 
conseil et de réalis .• des cam. de qq. ann. 
d'expér.suscep. de prendre la direct. de pro
jets imp. en informatique de gest. et en infor
matique industr. ou de participer à l'ouverture 
de nouv. secteurs. Prendre contact avec 
Cantegreil (54). 3. rue du Maréchal-de-Lattre
de-Tassigny, 78150 Le Chesnay. Tél. 954.90. 
90. 

N° 5143. - On rech. pour très 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, 
75007 Paris, qui tr. 

N° 5147. - lmp. Entrepr. T.P. offre sit. 
d'avenir à un X promo récente ayt sens de 
l'organis .. goOt des contacts humains. esprit 
commerc.. désirant faire carrière dans les 
T.P. Ecr. M. Pédrini (46). Entrepr. Drouard 
Frères. 153. rue de la Pompe 75016 Paris. 

N° 5149. - A. Desenfant (44) et G. Lamboley 
(50) ch.cam. ayt expér. étu. de struc. et ouvra
ges d'art pour animer Bur. d'Etudes indépen
dant région paris. Tél. 686.46.08. 

N° 5151 . - Transac (Div. Cit-Alcatel. Groupe 
C.G.E.) est spécialisée en téléinformatique 
et périphériques d"ordinateurs. Créée en 
1970, elle a réalisé un C.A. de 80 MF en 
1973 et il est prévu 150 MF en 1976. Transac 
rech. son Direct. Industriel qui sera associé 
aux décisions de politique génér. et fera partie 
du Comité de Direct. Il sera chargé en parti
culier de la création d'une usine en province. 
Rémunér. de l'ordre de 120.000 F. fonction de 
l'expér. acquise dans des fonctions analogues. 
S"adres. à Michaud (50). Tél. 490.92.70 -
Cit-Transac - Centre Pierre-Herreng, 91680 
Bruyères-le-Chatel. 
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N° 5152. - Sté franç.d'électronique de 
dimensions 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 radiocommunications. Sa mission 
comportera : 
- la promotion des études théoriques et 
appliquées, 
- le développement de l'export .. 
- la gest.de l'ensemble de cette activité. 
Ecr. C.V. détaillé à Bur. des Carrières. 12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris, qui tr. 

N° 5154. - lntex rech. un Direct.d'usine 
(2 500 pers.) dépendant du P.-D.G. - Produits 
pneumatiques. Responsabilité de commande
ment financière et techn. lng. de nat. franç. 
parlant anglais, agé de 35 à 55ans, ayt 
expér. direct.d'une usine imp. Formation 
protes. chimie-mécan. Lieu de travail Paris. 
Contacts avec monde industriel, syndicats. 
Référ. de premier plan des employeurs 
précédents. Peu de voyages. Ecr. lntex. 3, av. 
Bertie-Albrech, 7 5008 Paris, s/réf. 1 00-J. 

N° 5157. - Le GMV-Conseil, Gestion, Mar
keting et Vie de l'entrepr. (anciennement 
Groupe Maurice Vidal) rech. un jeune poly
technicien pour son Départ. Marketing 
indust riel de préf., ayt une première expér. 
industrielle. Caractérist iques du poste : 
- Ambiance de travail 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'allemand ou de l'anglais est 
indisp. 
Pour r-v, téléph. à Jacques Giroire ou écr. 
à G.M.V. Conseil, Départ. Recrutement, 15, 
av. d'Eylau, 751 16 Paris. 

N° 5158. - Cam. X 3 7, D.G.A. Sté C.A. supé
rieur à 500 MF, rech. collaborateur X G.M. 
30 à 35 ans. parlant couramment anglais, 

attiré par poste comportant négoc. techn. 
et commerc. ht niveau. Résidence Paris 
suscept. voyager à l'étranger. Env. C.V. et 
photo à Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers. 
75007 Paris, qui tr. 

N!' 5159. - Sté d'Etudes de Réalis. et de Gest. 
(Cerg-Etudes) rech. jeunes ing. pour s'intégrer 
dans équipe jeune et dynamique (promotions 
immobilières). Contacter Zénie (68). Tél. 
790.02.70. P. 50-24. 

N° 5165. - On rech. un Direct. GI de la Hol
ding d'un groupe industriel et financier. ayt 
une solide expér. (ana lyse financière, éva
luation de stés, contrôle de gest., négoc. de 
niveau élevé). Prendre contact s/réf. 4301 
avec M. Alquier, Cabinet Laugery, 38, rue de 
Lisbonne - 7 5008 Paris. 

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, 
7 50Q6 Paris. Tél. 222.2 5.31. 

N° 4846. - Vecteur, Organisation intégrale 
des Entrepr .. 40 bis, rue Cardinet. 75017 
Paris. rech. cam. 28 à 35 ans ayant expér. 
gest. et si possible organis.. attirés par la 
prof. d'organisateur-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-Victoi res, 75002· Paris, rech. des traduc
teurs techn. pouvant travailler chez eux et 
disposant téléphone et machines à écrire, 
toutes langues. 

· N° 4935. - Sté américaine de consei l rech. 
plusieurs jeunes X (déb. ou ayant qq. ann. 
d'expér.) ai(Tlant les prob. concrets de gest. 
des entreprises et ayant un excellent contact 
humain. Ils seront intégrés dans des équipes 
pluridisciplinaires chargées de résoudre des 
prob. d'organis. et d'amélioration de la produc
tivité dans les entrepr. franç. les plus imp. Tra
vaillant avec des consultants (franç.. euro
péens et américains) possédant une gde conn. 
des techn. de management protes.. ils ac
querront en qq. ann. une expér. qui complè
tera très utilement leur formation polytech
nicienne. Env. C.V. manusc .. photo à Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers. 75007 Paris. 
qui Ir. 

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 !'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, 7 5007 Paris. 

N° 4953. - Orgaconseil : Organisation et 
conseil d'entrepr. - Une nouv. équipe compre
nant Auzimour (62) et Cormier (64). Dyna
mique et en plein démarrage. Nécessité 
urgente de s'étoffer : recherchons jeunes 
cam. sans expér. protes. - Ecr. ou téléph. à 
Orgaconseil, 55. rue des Belles-Feuilles -
75 11 6 Paris. Tél. KLE go.32 et+. 

N° 4986. - Ventura (35) accueille candida
ture jeunes cam. qq. ann. d'expér. informa
tique et statistique acquises dans la Rech. 
ou le Conseil désirant activité de type libéral 
en vue études écon. et gest. d'entrepr. très 
variées. Rémunér. et perspectives carrière 
attrayantes. Tél. Ceplam 52 5.25.40 pour pre
mier entretien. 

N° 5166. - M. Quiniou. France-Cadres, 26, 
rue Marbeuf, Paris 8°, rech. (s/réf. 437) pour 
la sté d'ingénierie d'un groupe imp. (CA 
130 M) J'adjt du Direct. Gal Adjt. 35-40 ans. 
expér. techn. et administr., habitude des 
négoc. (auto, aéro, administrations). parlant 
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anglais. Accès rapide â 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 commutation 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. Electro
nique 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 prêt. â Direction des 
Aff. Sociales B.P. N° 1 - 78140 Vélizy. 

N ° 5173. - lmp. Organisme nat. de Préven
tion et de Contrôle techn., ch. X pour coor
donner activités Sécurité Incendie. Poste 
imp., suscept. d'évoluer rapidement. Spécia
lisation techn. préalable non indisp. Base Paris, 
qq. déplac. courts, province et étranger. Ecr. â 
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 
Télécom., il pourra de plus suivre la réalis. 
et la mise en serv. des matériels correspon
dants. Une compétence pratique en commu
tati on est indisp. Adres. C.V. et prêt. à Direc
tion des Aff. Sociales B.P. n° 1 - 78140 Vélizy. 

N° 5181 . - Cie Internat. pour l'informatique, 
Div. Militaire. Spatiale et Aéronautique rech. 
jeunes cam. pour être chefs de projet syst. 
informatique, assurant contact avec clientèle, 
ainsi que la définition et la réalis.de syst. Les 
cam. intéressés devront justifier d 'au moins 
4 ans d'expér. dans les domaines suivants : 
informatique temps réel. analyse numérique, 
automatisme, mesure analogique. Une conn. 
préalable des applic. informatiques mili
taires serait appréciée. Ecr.ou téléph. à 
F. Chapouthier (511 ou D. Royer (57) C.1.1. -
10 â 12 route de l'Europe - 78 Vélizy. Tél. 
946.96.70. 

N° 5182. - Proposition suscep. d'intéresser 
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'appuyant 
sur une techn. expérimentée depuis quatre 
ans et suscept., â la suite de la crise de l'éner
gie d' imp. dévelop. Conviendrait à retraité actif 
introduit auprès industies du bât., fabricants 
de béton, promoteurs, E.D.F., administr. Acti
vité possible à temps partiel. Possibilité 
intéressement à l'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. profes .• 
-" option économie de préfér. 
Ce poste requiert à la foi s : imagination. rigueur 
et faculté d'adaptation. Adres. C.V., let. ma nus. 
et photo à Kauffmann (69). G.F.E., 24. rue du 
Pont - 92 523 Neuilly. 

N ° 518 5. - On rech.pour une Sté d'équip. 
médical le Directeur de !'Electronique. conn. 
si poss.f'électronique médicale, 40- 52 ans, 
parlant anglais. respons. du dévelop. de la Sté. 
S'adres. à M.Bertrand, lntex, 3, avenue Bertie
Albrecht - 7 5008 Paris. 

N° 5 188. - Groupe aéronautique de notoriété 
internat., spécialisé dans la mécan. de hte pré
cision, rech. : 
1°) pour son siège social à Paris un Adjt au 
Direct. respons. des filia les. Cet Adjt, en posi
tion fonctionnelle, sera chargé des prob. admi-

nistr., financ. et de gestion du pers. Il étudiera 
les budgets d'investiss., d' étude et de fonc
tionnem ent et s'efforcera de coordonner les 
aff. imp. des filiales en harmonie avec la poli
tique 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. 
possédant une expér. industrielle d'env. 3 ans 
intéressé par des prob. concrets de gest. de la 

production. d'optimisation des stocks indus
triels et comm erciaux et désireux de les traiter 
avec l'appui de l'informatique. 
Env. let.manusc. et C.V. à Bur. des Carrières, 
1 2, 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- Pathé, 
30, rue des Vignerons - 94200 Vincennes. 

Carrière de WALLERS 

c 
M 

Pierre bleue 
matériaux de viabilité et construction 

sables, gravillons, macadam, grave-laitier, etc ... 

Siège social : CCM B.P. 5 59400 CAMBRAI 
~ (20) 81-48-90 et 81 -48-91 R. LUCAS-43 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ~ISQUES DE TOUTE NATURE 

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

Capital Social : 47 520 000 F 
5, r ue de Londres - PARIS 9° - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 
C. RAYNAL (29), Directeur général adjoint 
G. CAU (51), Directeur J . GEOFFROY (59), Secrét aire général adjoint 

SPIE-BATIGNOLLES 
TOUR ANJOU 33, QUAI NATIONAL- 92806 PUTEAUX 
TÉLÉPHONE: 776.43.64 - TÉLEX: PAREL 62834 

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
TOUS TRAVAUX D'ENTREPRISES 

GÉNIE CIVIL - MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ 

ASSURANCES 
ABEILLE ET PAIX 

L' ABEi LLE - IGARD 
L' ABEi LLE VIE 

57, rue Taitbout 
75426 PARIS CEDEX 09 

Tél.: 280-62-77 

LA PAIX AIRD 
LA PAIX VIE 
58, rue Taitbout 

75426 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 280-63-78 

J. MARJOULET (19 S) • R. GACHET (33) • M. SAGE (41) • J. WETZEL (43) - G. GIORGITTI (44) 
P. BOULANGE (55) • C. KATZ (55) - G. BOUCHER (57) 

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

ÉTANCHÉITÉ• BAC ACIER• BARDAGE• V.RD. 
SOLS INDUSTRIELS• TROTTOIRS• CHAUSSÉES 

J . Maillard (49) 
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N° 5191 . - Bur. d"Etudes. transports logis
tiques rattaché à organisme professionnel et 
para-administratif, siège Paris. rech. ingé
nieur X Ponts pour poste direction. Env. C.V. 
et photo à N° 5117 Emplois et Entreprises, 
1 B. rue Volney - 75002 Paris. 

N° 5194. - Spie-Batignolles rech. des ing. 
déb. pour son départ. Génie Civil (bur. 'étu
des. bur. des méthodes. chantiers France et 
Etranger). Avenir ass. aux éléments de valeur. 
S'adres. à M.Renault. Direct. des Etudes, 13, 
avenue Morane-Saulnier - 78140 Vélizy-Villa
coublay. 

N° 5195. - On rech.pour une petite sté s'oc
cupant à Saint- Maur de vente de mobilier et 
agencement de gdes surfaces. un Direct. Gal 
de forte personnalité (aff. en voie de redresse
ment!. 40-45 ans ayt expér. de direction et de 
gest. moderne. S'adres. s/réf. 111-J à lntex, 
3. avenue Bertie-Albrecht - 75008 Paris. 

N° 5196. - Un des premiers Groupes de 
Conseil en Organis. et Informatique, rech. 
pour créer et développer son départ. « Conseil 
en Stratégie d'Entreprise » destiné à aider les 
dirigeants d'entrepr. dans la formulation de 
leur politique de dévelop. Un ing. en chef de 
ht niveau capable : 
- De créer et de développer cette activité, 
- De recruter et de former son équipe, 
- Dïntervenir personnellement sur les chan-
tiers délicats. 
Le candidat aura l'une des expér. suivantes: 
- Conseil aux P.M.E. 
- Consulat en organis.avec une spécialité 
soit industr., soit bancaire, soit de la distribu
tion et du commerce. 
Le salaire pourra être très élevé et dépendra, 
en grande partie, de J'expér.et des appor ts 
éventuels du candidat. S'adres. s/réf. PA.455 
à C.G.S. Conseil en Recrutement. 69, rue Le
courbe - 75015 Paris. 

N° 5197. - Une sté de promotion immob. 
rattachée à un groupe imp. rech.Je responsa
ble d'un programme de maisons individuelles 
(marketing, techn.. financier. administratif) 
25-35 ans, expér. immob .. parlant anglais. si 
poss. M.B.A. S'adres. à O. Mitterand, P.D.G. 
Nouveaux Constructeurs. 61 , av. Franklin D. 
Roosevelt - 7 5008 Paris. 
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N° 5198. - Bernard Krief Sélection, 1, rue 
Danton - 75008 Paris. Cette Sté occupe un 
des tout premiers rangs dans sa spécialité 
(40 % du marché mondial). En France, elle 
emploie 1 000 pers. et réalise un C.A. sup. à 
200 M. Le P.D.G. rech. un adjt qui, dans un 
premier temps, puisse préparer les éléments 
de décision dans les domaines relevant de la 
Direct. Gle (investis.. gest., fusions. informa
tique, etc ... ). Ces missions spécifiques consti
tueront une préparation à des fonctions opé
ration. de Direct. Gle au sein de la Sté dans les 
années à venir. Le poste conviendrait à un 
homme âgé d'au moins 30ans dont la forma
tion spécifique de base est complétée par une 
excellente formation dans le domaine de la 
gest. (MBA, INSEAD). La conn. dè l'anglais 
est nécess .. celle de l'allemand est souh. Le 
salaire, rapidement évolutif, est conforme à 
Jïmport. du poste et aux perspectives qu'il 
ménage. Env. C.V., photo récente et rémunér. 
actuelle s/réf. 1 908. Le secret abs. des cand. 
est garanti. 

N° 5199. - On rech.pour la filiale franç. 
d'un groupe suisse s'occupant du commerce 
internat. des métaux, minerais et produits 
chimiques (C.A. France 1 OO M. $. Monde 
1250 M. $! un Direct. Financ. et Administr. 
apte à imposer sa discipline à la section Aff .. 
à diriger la comptab. Anglais, si poss. alle
mand. 35-45 ans. Formation banc. et corn-

N° 5208. - Le Froid Industriel YORK-FRANCE, 
filiale de BORG-WARNER. C. USA, rech. Dir. 
Div. pour créer une div. de produits de série, 
chargé du pers., étude d'objectifs, direct. et 
contrôle. Etude sup., aptitude à la dir. et aux 
contacts humains. 5 ans expér .• poste similaire. 
Anglais parlé et écrit. Let. manusc. et C.V. à 
Le Froid Industriel York. 1 1, rue Laugier, 75017 
Paris. 

N° 5209. - Un bur. d'études et de pilotage du 
Bât. basé à Lyon. rech. son chargé d'aff. à Paris 
(création). Conn. approfondies du bât. (géné
raliste), expér. des prob. architecturaux, habi
tude des contacts commerc .. 30 ans minimum. 
Env. C.V. et prét. s/réf. VGR. 60 à Guy Romes
tant, Sté Compétences, 66, rue de la République 
69002 Lyon. Tél. 37.17.69. 
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merc. S'adres. s/réf. 114 J à Jntex, 3 av. 
Benie-Albrecht - 75008 Paris. 

N° 5200. - La Cellophane (groupe Rhône
poulenc) rech. un jeune ing .. même déb. pour 
commencer une carrière comme adjt au direc
teur de fabrication de )"usine de Mantes 
( 1 400 pers.) et être dirigé ensuite vers des 
postes imp. - Anglais néces. Aptitude aux prob. 
humains. Ecr. à M. de Beaugrenier. La Cello
phane, 1 1 0 bd Haussmann - 7 5008 Paris. 

N° 5201 . - Desenfant (44) Président de Segic 
ch. jeune cam. attiré par études de grands pro
jets T.P. au sein d'un bur.d'ingénierie indé
pendant. Tél. Mme Vas 686.46.08. 

N° 5202. - Assor Conseil, Conseil en mana
gement et organis. une jeune équipe compre
nant Soyris 1970, dynamique et en pleine 
expans. embauche jeunes polytechniciens 
déb. Adres. C.V. et photo à Assar Conseil. 85. 
rue La Fayette - 75009 Paris. Tél. 526.45.20. 

N° 5204. - lmp. Sté d"Etudes rech. ing. éco
nomiste, déb.ou ayt qq. ann. d'expér. Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers - 75007 
Paris, qui tr. 

N° 5205. - Sté de Conseil à Paris rech. un 
ing. ayt un m inimum de 2 ans d"expér. appro
fondie en informatique de gest. pour participer 
à la concep. et à la mise en œuvre de syst. 
d'information et prendre les respons. d'ing. 
conseil au sein d'une équipe de ht niveau 
scientif. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue de 
Poitiers - 75007 Paris. qui tr. 

N° 5206. - La Snecma rech. pour son usine 
de Corbeil un ing. de production déb. ou 1-2 
ans d'expér.. pour encadrement d"une unité 
de fabrication organis. des moyens. suivi de la 
fabrication et de la gest. Formation aux U.S.A. 
ass. par l'entrepr. après période probation. 
Anglais. Adres. let. et C.V. à M. Marynczak, 
Dépt. encadrement. B.P. 17 à Corbeil 91101 . 

2° PROVINCE 

N° 51 OO. - Le Centre Sei en tif. et Techn. du 
Bât. - Etablis. de Grenoble. ch. jeune cam. 



pour études théoriques et expérimentales rela
tives à la Propagation des Vibrations dans les 
immeubles. Ecr. à M. R. Josse (50). C.S.T.B. 
de Grenoble, 24, rue Joseph-Fourier, 38400 
St- Martin- cf Hères. 

N° 5106. - Centre de Rech. près de Nancy 
recrute des ing. Domaine physique de l'en
vironnement : bruits. vibrations. ventilations. 
les candid.doivent posséder : 
1°) Une conn. solide des sciences de base 
de ring .. en par t. math .. mécan .. ra tion .. mécan. 
des fluides. 
2°) l ' ouverture d'esprit néces. pour aborder, 
au sein d'équipes pluridisc. (ing. médecins, 
psychologues ... ) les prob. les plus variés. 
Expér.souhai table mais non exigée. 
l es candid.devront adres. leurs C.V. et prét. 
à M. Saugier, Chef du Pers .. de l'l.N.R.S., 30, 
rue Olivier-Noyer, 7 5680 Paris Cedex 14. 

N° 5114. - Un groupe européen orienté 
vers l'industrie du poids lourd rech. un Direct. 
de Départ. autonome Moteurs et Organes, 
35-45 ans, anglais courant, allemand et espa
gnol souh. Conn. approfondie du marché 
des moteurs diesel, sans commerc. développé. 
Poste situé dans une grande ville univers. 
S'adres. à Eurosurvey, 36, av. Hoche, Paris 8°. 

N° 5118. - Un Bur. d'Etudes Techn. du Ha
vre rech.un ing. adjt au P.-D.G. spécialiste 
de structures de B.A. confirmé, moins de 45 
ans. Attributions techn .. administr .. de gest. 
Qualités psychologiques et humaines. Ecr. 
B.E.T. Hapel et Cie, 26, place du Chillou, 
76600 le Havre. Tél. 42.55.20 le Havre. 

N° 5131. - la Sté Quille (Bât., T.P .. trav. 
·· maritimes) à Rouen, 98, av. de Bretagne, rech. 

plusieurs ing. pour le bât. (postes commer
ciaux ou de trav.), le génie civil, et les trav. 
maritimes (postes commerciaux ou de trav). 
Détai ls sur les postes offerts au Bur. des 
Carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris 
ou en téléphonant à 716.95.82 à Rouen. 

X N°4 

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

des matériels, 
- des logiciels, 
- des syst. d'informatique (applications). 
l'Institut de Recher. d' informatique et d'Auto
matique ( l ria) ch. à pourvoir 3 postes dans son 
Serv. Techn. Informatique. Ces postes peuvent 
convenir à des ing.. spécialité informatique 
et électronique, ayt acquis une expér. à l'oc
casion de stages dans l'industrie ou d'une pre
mière activité protes. d'env. 1 an. lieu de tra
vail : Rennes, après une formation d'env. 1 
an à Rocquencourt.5'adres. à lria, Rocquen
court, 78150 l e Chesnay. 

N° 5192. - lmp. Entrepr. de Bât. de Lille 
rech. Direct. de Div. La fonction consiste à 

diriger une div. dont le C.A. est de 40 M par 
an, représenté par des logements et des constr. 
industrielles. les responsabi lités sont à la fois 
techn. et financ. Ce Direct. de Div. sera res
pons. devant la Direct. de l'Entrepr. de l'exé
cution des programmes qui lui sont confiés et 
du respect des budgets qu'il aura lui-même 
établis pour chaque opération. Il animera 
une équipe de cadres composée de techni
ciens, conducteurs de trav .. coordonnateurs et 
métreurs. Ce poste conviendrait à un ing. âgé 
de 35 ans minimum, ayt plus de 10 ans d' ex
périence dans le bât., et une bonne conn. de la 
constr. tous corps d'état sur le plan de l'exé
cution et des études techn. le salaire sera 
en fonction des compétences du candidat et 
lié aux résultats de la div. Ecr. Bur. des Carriè
res, 12. rue de Poitiers - 75007 Paris, qui tr. 
avec C.V. et réf. 

N° 5193. - la Sté Rank-Xérox, qui implante 
une usine de montage à Neuville-en-Ferrain 
(59.960) rech. pour cette localité un ing. 

· ayt qq. ann. d'expér. détudes et de dévelop .. 
pour son bur.d'études appelé à travailler sur 
les machines fabriquées en France, en liaison 
avec les organismes similai res internationaux 
de la Sté (voyages, banques étrangères). 
S'adres. à M. C.M. Wells, Directeur du Pers .. 
à Neuville. 

N° 5203. - lng.commercial pour création 
agence Service informatique Bordeaux, Mar
seille, Nantes, Strasbourg, Bruxelles. Ecr. 
Fipinlac, 134, avenue de Villiers - 75017 
Paris. 

N° 5161 . - Une imp. Sté de matériel agricole 
région Loire-Atlantique, ville agréable. rech. 
un adjt à son Direct. Techn.. chargé plus 
spécialement de la recherche d'une meilleure 
productivité, l'optimisation des moyens maté
riels et bancaires, la prévision du dévelop. 
de l'entrepr. Age 35-45 ans, expér. de la fonc
tion méthode. Accès possible rapidement au 
poste de Direct. Techn. Ecr. s/réf. 347 à M. 

Quiniou, France-Cadres, 26, rue Marbeuf -
75008 Paris. 

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

N° 5168. - Une Sté multinat. spécialisée dans 
le domaine Cloisons Amovibles Industrialisée 
(C.A. 1 OO M .. 750 pers.) à 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. à Sélé- Cad, 11 , 
rue Brémontier - 75017 Paris s/réf. 918. 

N° 5183. - On rech. le Direct. Gal de deux 
Stés de filature appartenant à un groupe franç. 
et implantés dans ville universitaire du Nord 
(800 pers .. C.A. 65 M). Responsabilités techn .. 
commerc., adm inistr. et financ. personnel. 
Expér. de direct. d'usines ou d'ateliers. Textile 
non indisp. Anglais ou Allemand. S'adres. 
s/réf. 2308 à Cabinet laugery, 38, rue de 
Lisbonne - Paris 8°. Tél. 522.83.1 O. P. 268. 

N° 5207. - 0 rech. our une usine mécan. 
et électronique région Bourgogne (1 500 
ouvriers) appartenant à un groupe franç .. le 
Drect. de l'usine. 35-40 ans, expér. des mé
thodes modernes de gest. et des prob. hu
mains, anglais, souh. S'adres. à J. de Che
zelles, Eurosurvey, 36, avenue Hoche. 

3° ETRANGER 

N° 4775. - le Cern, Genève, continue à offrir 
des postes d'ing. physiciens, mécaniciens. 
électriciens de niveaux div. ainsi que des pos-
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tes de programmeurs ae syst. et program
meurs scientif. Ecr. Div. du Pers .• 121 1 Genève 
23, Suisse. 

N° 4958. - L'industrie algérienne offre ac
tuellement de nombreux débouchés dans les 
domaines suivants. : 
Bâtiment - Génie civil - T.P. - Sidérurgie - Mé
tallurgie - Mécan.-Electr. - Industries de la 
chimie, des texti les, de la tannerie, des l iants 
hydrauliques, de la cellulose et conserveries 
alimentaires - Transports routiers - Informa
tique - Economie - Finances. Les candid. éven
tuels possédant une expér. protes. d'au moins 
quatre à cinq ans. peuvent s'adres. à la Sté 
pour !'Expansion de l'industrie en Algérie, 6, 
rue Halévy. 75009 Paris. Tél. 742.31.29. 

Demandes· 
de situations 
Insertions gratuites. 

pour famille de polytechniciens 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 7608. - Fille X. documentaliste, traduc
trice anglais. espagnol, cherche travail même 
mi- t emps. S'ad. A.X. 

N° 7609. - Sœur X. documentaliste spécia
lité technique, m aitrise sc. naturelles, anglais. 
ch. emploi Paris ou rég. paris. Blusseau. 15-17, 
rue Campio-Formio, 75013 Paris. 

N° 7610. - Infirmière dipl. Etat. gde expér. 
médecine du travail. dactylo. famille X. ch. 
emploi société, entreprise paris. Jacqueline 
Gillot, 28, r. de la Paix, 94300 Vincennes. 

Offres 
d'appartements 
Tarif : 8 F la ligne 

00 
-1 Ooo .Qt>O. !)O • 

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

N° 2490. - Cam. promo 40, ing. civil des 
Mines. licencié en droit. Anglais. Pratique des 
questions écon .• financ. et prob. de gest. Expér. 
plans de redressement aff. en difficulté. 4 ans 
dans Entrepr. Bât. et T.P. Administrateur dans 
filia le groupe multinat. anglais. Cherche poste 
respons. Ecr. Bur. des Carrières. 12, rue de Poi 
tiers. 75007 Paris, qui tr. 

N° 2496. - Ancien élève X, 55 ans, ayt ensei
gné maths pendant 20 ans Université Améri
caine ch. poste été 1974 (préf. rég. Tours ou 
paris). Rép. Dr Palmer~Esser. 87, bd Berthier -
75017 Paris, qui tr. 

N° 2497. - Cam., 34 ans, 10 ans expér. ind. 
acti ve dans projets et études techn. en électro
nique de pointe, ch. emploi respons. région 
normande dans domaine connexe (électro
nique, électricité. automatisme. etc ... ). Ecr. 
Bur. des Carrières, 12, rue de Poitiers - 75007 
Paris, qui tr. 
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N° 954. - Cannes, juin à septembre, appart. 
panoramique, accès plage par chemin privé. 
Entrée, living, chambre. salle de bains, cuis., 
terrasse. 4 à 6 pers. Tél. : 548-14-79 (heures 
repas). 

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

N° 999. - Cam. loue juillet, aout. sept. 
Trouville s/Mer, 2-3 pièces très conf. sur plage; 
lave-vaisselle, m oquette, téléph. télév., jardin 
clos.Tél. 637-25-77. · 

N° 1010. - Valais Suisse. 1 400 m, soleil, 
vue. possib. ski, tennis. piscine, cheval. golf. 
Ecole Hte Montagne, chalet 8-9 lits, juillet. 
oct. Ecrire A.X. 

N° 1011. - Cam. louerait août. entière ou par
tiel, gde maison Auxois, autor. A6 et gare pro
ches. Rougeoreille. 3, sq. Robiac. 7•. 5 51. 
01.82. 

N° 1012. - Cam. loue les Isles des Praz. 
Chamonix. juillet. août: 4500 F par mois, 
chalet neuf, gd confort, jardin, vue · splend .• 
mitoyen golf; cuis. avec frigid. machine à 

laver linge et vaisselle, 4 chambres. 8 pers. 
Tél (91) 75.15.12. 

N° 1013. - Anglet, résidence 3° âge, gd luxe, 
tous services et loisirs : appartement 2 pièces, 
cuis., salle de bains aménagées. balcon + 
loggia sud, garage, cave. A louer vide avec 
bail. Mme Crépin « La Mazére ». 2, rue de 
Pocé. Nazelles-Negron, 37400 Amboise. 

N° 1014. - A louer, chambre étudiant, indép. 
Quartier La tin. Tél. 326-14-21 ou 05.16 dep. 
18 h. 

N° 1015. · - Palaiseau , près métro. écoles, 
cam. loue vide appartement, 1 OO m2, téléph., 
2 salles de bains, dans petit immeuble stand. 
grands espaces verts. 11 OO F + charges. Tél. 
590.29.57. 

Recherches 
d'appartements 
et échanges 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 3040. - Père d'X échangerait 6 pièces 
princ., 205 m2 réels + 2 chambres service. 
Tout confort. loyer ancien. 7• arrondis .• très 
cal me, contre 4 pièces principales ( 1 00/ 11 0) 
m2. solei l, de préférence étage élevé, tout · 
confort, loyer ancien, 7° arrond. ou limitrophe. 
Tél. 783-47-82, 13 h à 14 hou 20 à 21 h 
30. 

N° 3041 . - Cherche à louer chambre indé
pendante, 1er octobre, de préf. 6°, 5• arrond. 
Ecr. A.X. 

N° 3042. - Cam. cherche location appart. ou 
villa, 4 ou 5 chambres, libre avant 1er sept; 
14, 1 5, 16° ou proche banlieue Sud- Ouest. 
Ecr. Viala, 90, G. rue du Commandant Charcot
Lyon -69005. 

N° 3043. - Cam. devant s'installer Paris 
septembre. rech. locat. appart. 4/ 5 pièces. 
parking, cave, téléph. 1 5• arr. ou limit. Faire 
offre Bellec. 11. bd Chauvinière. 44000 Nan
tes. 

N° 3044. - Frère cam. rech. appart. à louer. 
7 ou 8pièces, à Paris. Caron. Tél. BAB. 52.54. 

N° 3045. - X 71 , fils X, cherche pour la ren
trée octobre 74, chambre indép. confort avec 
douche, v•. v1•. v11•, xv• arrond. Tél. 702. 
83.92. 

N° 3046. - Cam. rech. 5/ 6 pièces, 1 30 m2, 
Paris. 1 7, 7, 1 5, l 6, 9, 5, o• arrond. Prix mo
déré. Bail 6 ans minim. Possib. échange petit 
5pièces 1 o• arrond. Tél. 205.97. 14. 

Ventes - achats 
d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 9106. - Grez-sur- Loing. agréable maison 
pierres, 1 OO m2 sur sous-sol. terrain 4000 m2, 
agrément, potager, verger. Tél. 423.94.71. 

N° 9107. - A vendre Chatel (Hte-Savoie). 
2• étage, chalet neuf, vue sur piscine, près 
pist es ski, appart. 2 pièces avec terrasse, cuis., 
s. bains, chauff., tt. conf., entièr. équipé pour 
4 pers. Prix 1 05.000 F. Tél. heures bureau : 
Custot, 551 .21.50. 

N° 9108. - Nantes, cam. vend bel le maison 
sur 450 m2, jardin paysager. Tt confort. 
Living 40 m2, entrée et escalier marbre, 4 ch., 
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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 ADMI NISTRATION 
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. 

salle de bains, cab. toi!., 2 w.c., garage, téléph. 
Comble facil. aménag. Près hippodrome. Bel
lec, 11 , bd Chauvinière. Tél. 76.77.24. 

N° 9 109. - Achèterais terrain 1500/2500 m2 
bien situé. Savoie, Hte-Savoie, hors proxim. 
grande ville. Tél. 027.50.75. 

N° 911 O. - Vends pavillon 3 niveaux 120 m2. 
expos. Sud, sur parc Lycée Michelet. Rensei
gnements 642.11.18. 

N° 9111 . - Tou louse, quart. Bonnefoy, villa 
gd stand., libre, 100 m bus : séjour 38 m2, 
3 ch .. salle de bains + lavabos, garage, 2 voit .. 
s. de jeux, cuisine été, parc 600 m2 arbres. 
Coussineux, 29, rue des Glycines, 31 Tou
louse. Tél. 62.46.73. 

N° 9112. - A vendre, appartement 90 m2, 
proxim. place Clichy, tt conf.. 4 pièces, 1er 
étage, cave. Tél. 578.26.98 ou MAR. 42.48. 

N° 9113. - Cause retr. cam. vend Lyon. 
maison 10 pièces, 2 salles de bains, cab. toil., 
gd conf. Jardin 2700 m2, beaux arbres verger. 
prox. imm. centre et sortie A6. Ecr. AX. ou tél. 
(78) 25.39.65. 

N° 9114. - Cam. vend Le Touquet. résid. 
très près plage, villa séjour 4/5 ch. tt confort, 
jardin, garage. Tél. 828.86.53. 

N° 911 5. - Entre place Clichy et St-Lazare, 
4pièces à rénover. Tél. 326.82.27, matin. 

N° 9116. - Rue de Rennes (6°), appart. 6 piè
ces, 1 50 m2, conf., 1er étage, possib. profession 
libérale. Tél. 548.73.39. 

N° 9117. - Fille cam. vend PARIS 15°, métro 
Lourmel, très beau 2 pièces, 53 m2 + loggia, 
tt cft. cave, park. Téléph. Très calme. Imm. 1971 
gd stand. Tél. 531.98.32. 

Achats et ventes 
divers 

Tarif : 8 Fla ligne. 

N° 811. - Cause double emploi, Bidaut (61), 
vend Simca 1000 Rallye 1972, 3800 km, radio 
D.C. Konis.Jantes Gotti. Yamaha 125 AS 3 
Europa 1 973, état exceptionnel. 224.24.10 
ou 824.72.07. 

N° 812. - Vends salon Louis XVI, canapé, 
4 fauteuils. excel. état. 606.38. 17. 

N° 813. - A vendre, cause départ, Poste T.V. 
noir et blanc, 3 chaines, état neuf. Marque 
océanic, fabric. 1973. Prix très intér. S"adr. 
222.67.47. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 

Tarif : 15 F la ligne pour les camara
des, 20 F pour les autres personnes. 
(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° 308. - Silvy (31), Direct. gal Monvoisin et 
Vincent, peut traiter tous vos problèmes d'as
su rance : auto, incendie, responsabilité civile, 
vie, risques industriels. 101 , 1 03, 1 05, bd 
Haussmann, Paris-8°. ANJ. 84-20 (24 lignes). 

N° 916. - Cam. (61) recom. viv. Ploga, tél. 
288.65.36 pour tous dépannages urgents, 
plomberie, chauffage, sanitaires, climatisa
tion, installations sur devis. 

N° 384. - Lanetex-House, 323, rue St-Mar
tin. Paris-3•, face Conservatoire des Arts et 
Métiers, fabrique et vend directement tous 
vêtements pour hommes. classiques et 
modernes costumes, vestes, pantalons, 
imperméables, rayon chemiserie et bonnete
rie. 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. Tél. 272.9 1.46. 

N° 307. - Villas, terrains, appart. Yves Pelloux 
les vend. Souv. tr. bonne aff .. Cannes, 45-Croi
sett e. Résidence Gd Hôtel, Tél. 38.56.56 
(Frère cam.). 

N° 806. - Cam. (58 et 59) cherchent pour 
démarrage activité de service, hébergement 
ou partage installation : 2 bureaux 30 à 40 
m2, permanence téléphone. secrétaire mi
temps. Téléphone 460.38.21 ou écrire à l'A.X. 

Divers 

Tarif : 8 F la ligne. 

N° 808. - Veuve médecin prendrait en pen
sion Monsieur 3• lige, même fatigué deman
dant soins. Appartement tt conf. Paris-16°. 
Tél. 527.37.09. de 20 h 30 à 22 h 30. 

N° 809. - Fils cama. 19 ans, expérimenté, 
désirerait embarquer comme équipier pour 
croisière, aoôt-sept. Atlantique ou Méditerra
née. Tél. 380.10.3 1. 

N° 805. - Cam. loue aoôt, région St-eMa
xime, St-Tropez, Vdette Day Cruiser Arcoa, 
6,80 m, année 1972, 2moteurs Volvo, 1 30 
CV, accessoires. Excel. état. Tél. Poi trat : 
270.35.00, heures bureau. 

Rendez 

vous 

page 
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mardi 26 Novembre 1974 

à l'Opéra 

sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République 
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SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fonaée en 1889 

Plus de 3.000 installations 

48, rue des Petites-Écuries 
75010 PARIS 

'b 770-41-63 et 770-57-66 

CLEMANCON 
• 

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 
ET DE FORCE 

23, rue Lamartine 

PARIS 9' 

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

André LAFON. Président-Dîrecteur
Général (32) 

à votre 
• service 

la ratp 
avec 

le Métro 
et les 

Autobus 

de la cour d'usine 
à l'autoroute 

• 

JEAN LEFEBVRE 
travaille pour vous 

• 
DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL 722.87.19 

BANCEL & CHOISEY 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

83, rue Petit - PARIS 19e 
Téléphone: BOTZARIS 40-40, 40-41 

TERRASSEMENTS - VIABILITÉ 
MAÇONNERIE BETON ARME 
BATIMENTS INDUSTRIELS 

ASPHALTE 

CHOISET (1909) 
CHOISET (1937) 

135, BD SERURIER, PARIS 19' ·TEL., 202.80.80 

~ 
R.ALKAN &. C"' 
MATERIEL D'ARMEMENT 
POUR AVIONS . 
Lance-bombes - lani:e-torpillcs - Lance-bouées - Lance-car
touches - Lance-charges sous-marines - Adapteurs pour emports 
multiples - Largage de charges lourdes - Emports de cibles -
Cibles, Rêflecteurs radar. Téhicommandes radio licence Del 
Mar - Détentes électriques - lmpulseurs pyrotechniques - Bou
lons à têle éjectable - ElectroV<!nnes - Equipements de camman
d? et de sécurité d'armement êleclromécaniques et électro
niques. 
ELEMENTS DE STRUCTURES 
ET EQUIPEMENTS D'AVIONS. 
Verrous do sëcuiité - Seau d'épandage « anti·incendie » • 
Aménagement de soutes. 
MATERIEL DE SERVITUDE AU SOL 
Treuils portatifs de hissagc • Appareils d'accostage - Chariots 
lllévateurs · Chariots, Barras de rcmo1quage et Remorques 
marque D.LD. - Déclencheurs pour barriêrns d'amlt - Machines 
à bobiner • Matéiicl de contrôle et d'essais • Contrôleurs auto· 
matiques de câblage licence VJ. 

Rue du 8-Mai-1945 - 94460 VALENTON 
FRANCE - Têl. : 925-38-80 

Télex: 6D B76 Robalkan Vaton 

BAIL MATÉRIEL 

CRÉDIT BAIL 

Matériel pour Carrière - Béton 

Bâtiments - Travaux Publics 

24, Avenue Matignon 

75008 PARIS 

'b 266.63.72 

elf 
RECHERCHE et PRODUCTION 
7, r. Nélaton, 75739 Paris Cedex 15 

Tél. : 578·61-00 

RAFFINAGE et DISTRIBUTION 
12, r. J.-Nicot, 75340 Paris Cedex 07 

Tél. : 555-91-91 

partout, plus vite, plus sûr 

AVEC LE TRAIN ET UNE 
VOITURE DE LOCATION 

rCservatlcn gr111Y110 peur 1cuto ln Frnnco 
dlln5 los gllfos. buro11uK do \curi•mo SNCF et agoncos do voyages 
ainsi que dans los conlrauK do location "Train+ au10" do: 
PARIS 1é1. 2920292 /BORDEAUX 101. 912065 
MARSE1LLE tél. 50 83 85 / LYON 101. 37 14 23 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

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

DIRECTION ET ADMINISTRATION: 
78 MARLY-LE-ROI 

Tél.: 958-62-14 

SIÈGE SOCIAL: 
23, rue Drouot - PARIS (9') 

Entreprises privées 
régies par le decret-loi du 14 juin 1938 

H. Maury (22) - J. Barroux (51) • 8. Cornille {53) ·P. Magnan (58) • 
J. Pallud {BO) - P. Camîwn (61) - J.-C. Oemerson (65) • 

TOUS CIRCUITS IMPRIMÉS 

ALIMENTATIONS SPÉCIALES 

SOURCES D'ÉNERGIE 

ELECTRIC UNIVERSAL 
EQUIPMENT 

14, rue de I' Abbé Lemire 

92 ASNIÈRES 
'Oil' 793-55-57 

R FAUCONNET (42) P.D.G. 



0 La connaissance de PARIS-RHONE. grande marque francaise d'équipements électriques automobiles 
ommence par cette tôle d'induit, symbole de ses fabrications. 

PARIS-RHONE 1 
DEMARREURS -ALTERNATEURS -GENERATRICES· REGULATEURS· ALLUMEURS· MOTEURS 




