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I! U.A.P.: premier groupe français d'assurances
Chiffre d'affaires 1974: 7.998.000.000 F
LU.AP est le deuxième actif francais en valeurs mobilières.
Ses investissements en va'leurs immobilières se montent à
3.900.000.000 F. Ils concernent soit des constructions directes soit
des prises de participation dans des sociétés immobilières.
LU.A P représente 14,6% du chiffre d'affaires français de
l'assurance et de la capitalisation. Les effectifs de l'U.AP se montent à
30.000 personnes (personnel intérieur et extérieur): autant de
personnes à votre service.
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(Nouveau siège administratif de l"U.AP: Tour Assm Cèdex 14-92083 Paris La Défense)
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La relève des énergies traditionnelles
par le nucléaire

ELECTRICITE DE FRANCE
Vue aérienne du site nucléaire du Bugey sur la rive droite du Rhône, en amont de Lyon.
Sur ce site, un réacteur graphite-gaz de 540 MW fonctionne depuis avril 1972.
Des travaux sont en cours pour l'implantation de quatre tranches P.W.R. dont la divergence est
prévue pour la fin de 1976, 1977, le début et la fin de 1978. La puissance cumulée des 5
réacteurs s'élèvera à 4.200 MW. Comme Bugey1, Bugey 2 et 3 seront réfrigérés par l'eau du
Rhône et Bugey 4 et 5 par un système de réfrigération atmosphérique qui nécessitera
la construction de quatre tours de refroidissement.
Photothèque E.D.F. : Michel RIGAUD
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dans6mois ...

danslan.

Cela fait six mois que vous dirigez l' Association, il est temps de faire un
premier bilan.
Or j'ai plutôt tendance àjuger aux résultats.
Ils paraissent maigres : expliquez-vous.

Le premier résultat, c'est que !'Association n'est plus au bord de la faillite:
ni sur le plan moral, !'Association est à nouveau respectée, ni sur le plan
financier, les comptes de 1975 seront équilibrés.
Mais ce n'est pas pour cela que vous avez été élu.
Vous avez été élu parce que 75 % des X étaient contre Je transfert et que
71 % vous ont demandé de tout faire pour qu'il n'ait pas lieu.

Je le sais.
Le fait est qu'aujourd'hui pour avoir raison tout de suite, il faut descendre
dans la rue.
Je ne crois pas que les camarades m'en voudront d'essayer de maintenir
l'action dans certaines limites.
J'espère que le bon sens aura raison. Cela met plus de temps.
Le Président de la République sait que nous agissons pour des raisons
complètement désintéressées et qui ne sont pas sentimentales comme
certains ont essayé de le faire croire. Il connaît le poids des X dans la
nation.
Je ne pense pas qu'il veuille a priori les avoir contre lui.
Vous ne parlez que du transfert, n'y a-t-il pas des problèmes plus
essentiels?

C'est précisément parce que nous sommes préoccupés par l'avenir de l'X
et l'avenir des X dans la nation que nous luttons pour maintenir /'Ecole
sur la Montagne Ste Geneviève.
Le tranifert créerait l'irréversible et grèverait définitivement les solutions
aux problèmes essentiels.
Nous avons entrepris des actions spécifiques sur les questions les plus
urgentes telles que le chômage des X. l'enseignement à l'X, le statut de
/'Ecole, les effectifs des promotions.
Sur ces questions, les avis des camarades sont d'ailleurs les bienvenus.
Quel est votre objectif pour 1976?

Qu'en septembre 76, la promotion 1975 entre à !'Ecole rue Descartes.
Questions à Louis d'ORSO
telles que les aurait posées un journaliste qui aurait repris les sujets évoqués dans un courrier
trop volun1i11eux pour que le Président, il s'en excuse, ait pu y répondre leare par lellre.
15 janvier 1976
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courrier des lecteurs
De la longévité des camarades
de la promo 09 en corrélation
avec les rangs de sortie
Examen établi
en septembre 1975
l'âge moyen du cocon
étant de 86 ans
Nombre de survivants en 75
Classement de sortie
1 ère moitié ................................... 11
2e moitié ...................................... 21
1er quart....................................... 6
4e quart ........................................ 1 5
Ainsi le nombre de survivants est
2 fois plus grand pour la 2• moitié
que pour la première, et 2,5 fois
plus grand pour le 4• quart pour le
premier quart. 0
Quelles conclusions peut-on tirer
de ces chiffres ?
La première serait de dire que
l'état physique est en raison inverse
de l'état intellectuel. Mais on doit
admettre que le rang de sortie n'est
pas uniquement fonction de l'état
intellectuel, mais presque toujours le résultat du travail fourni
à l'école. 11 en résulte que la longévité serait principalement en
raison inverse du travail fourni à
l'école.
D'où la conclusion que si l'on
désire une grande longévité il y a
intérêt à ne pas abuser du travail
intellectuel dans sa jeunesse, et
ceci quoique la réussite dans la vie
soit souvent (mais pas toujours)
une conséquence même de ce travail.
Observation. - li resterait à déterminer si une grande longévité est
un bien ou un rnal.
Additif - Les considérations précédentes sont à comparer avec
celles exposées dans plusieurs
ouvrages, à savoir qu'en moyenne
les travailleurs intellectuels ont
une longévité supérieure à celle
des travailleurs physiques.
Ce qui est, dans une certaine
manière, en contradiction avec les
conclusions précédentes.
A noter en outre que le 1er quart doit être
moins âgé en moyenne que, le 4° quart.

0

Général P. Gambier (09)
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Internationalisation de l'industrie françaiSe; oui, mais ...

Le risque, dans les pays aux bas
salaires alléchants, de voir ceux-ci
se relever rapidement par un effet
de prise de conscience des milieux intéressés de travailleurs, est
à considérer.
Le fait de demander, en face
de tant d'aléas, à l'Etat français de
prendre sa part dans des investissements d'industries privées, dépassant son rôle admis de garant
d'opérations engagées par le secteur privé, est au moins discutable.
Il est au moins à souhaiter que
l'Etat se dote, pour évaluer les demandes qui lui seront présentées,

Monsieur Mégrelis, qui est présenté comme praticien des problèmes de l'exportation, a signé un ar-ticle intitulé vers !'Internationalisation de l'lndustrie Française, dans
votre numéro de novembre.
Je ne réfuterai pas l'analyse qu'il
fait des risques que les débouchés
d'exportation des industries françaises viennent à plafonner, voire à
diminuer du fait de concurrences
nouvelles dans les pays en voie
de cadres très compétents dans
d'industrialisation.
Je crois seulement qu'aucune l'analyse des opérations qui préprésentation courte du sujet ne peut tendront à son concours.
aller sans de graves malentendus
Pour terminer ces quelques évosur la formulation d'objectifs et de cations, je signalerai le handicap
méthodes acceptables, et les ris- encore très grand que rencontrent
ques propres aux voies qu'il semble les entreprises françaises dans
recommander. L'établissement de leurs tentatives de constituer des
filiales industrielles hors de France équipes humaines pour diriger des
continue à n'être accessible qu'à Sociétés filiales à l'étranger.
Contrairement à leurs rivaux de
des Sociétés assez grandes et assez
fortes en France même, et dotées langue anglaise qui trouvent facilepar elles-mêmes d'une bonne renta- ment un peu partout des milieux
bilité. Ne pas faire cette distinction d'accueil, compatriotes ou non; à
pourrait entretenir des illusions leurs rivaux de langue allemande.
dans un très large public d'indus- qui ont dès longtemps essaimé et
tries de solidité moyenne, à qui constitué des colonies dans de
l'exportation et ses prolongements nombreux pays lointains, et y sont
ont trop souvent été présentés fortement structurés, les Français
comme une fuite en avant alléchan- abordent encore souvent les pays
te, au péril de beaucoup d'efforts dans lesquels ils vont avoir à œumal récompensés ou de disper- vrer dans un climat de relative pésions dangereuses de moyens nurie d'entourage, grevé en outre
de problèmes d'éducation pour
insuffisants.
Les délais de rentabilisation de leurs enfants. En outre, il n'est pas
filiales industrielles à l'étranger encore courant en France que le
sont souvent longs (de 6 à 12 ans), fait de s'être expatrié pendant des
ceci tenant autant aux difficultés années au service de l'expansion
d'appréhension de toutes les don- nationale, soit une plus-value cernées nationales du pays d'accueil taine dans la suite d'une carrière. Il
y a là un fait de mentalité générale,
(mentalités, mœurs commerciales,
compétences des personnels, régle- qui reste largement à réformer, et
mentations, fiscalité), qu'au fait les exemples négatifs sont trop
d'avoir à partir de zéro, souvent nombreux pour ne pas influencer
après, parfois en même temps que au départ, les réactions des meil- divers concurrents nationaux ou
leurs candidats.
Je n'ai voulu que souligner, avec
internationaux.
la difficulté d'un exposé résumé de
L'obligation, dans un nombre
croissant de pays, de demeurer mi- tels sujets, le danger d'une présennoritaire en fait comme en droit, tation optimiste qui y est forcédans les Sociétés créées, ne saurait ment associé.
J. Mantoux (41)
être passée sous silence.

La voie étroite ...

Faisant un peu de classement
dans mes papiers personnels, je
retrouve un certain nombre des
articles parus dans « La Jaune et
la Rouge » dans sa nouvelle formule, et notamment ceux de l'année 1974 et du début de l'année
197 5. Je suis frappé par la valeur
d'un certain nombre de ces articles,
qui ont apporté aux lecteurs de
notre Revue des éléments souvent
remarquables d'information ou de
réflexion, sur des sujets très généraux, auxquels il est souhaitable
que s'intéressent nos camarades,
comme l'organisation du travail en
général, la société devant ses
mutations, la démographie dans le
monde, etc ...
J'ai cru comprendre que la nouvelle équipe d'administration de
l'A.X. envisage, pour améliorer l'état
des finances de notre Association,
de réduire sensiblement les dépen-

ses entraînées par la publication de
cette Revue. Je me permets de
donner, à ce sujet, un avis, selon
lequel on peut probablement faire
quelques économies sur la présentation; mais il serait à mon avis fort
regrettable que notre Revue ne
conserve pas ce style dynamique,
s'intéressant à beaucoup des
grands problèmes de l'heure, qui
a été le sien depuis quelque temps.

P. Merlin (32)
Je tiens à féliciter le nouveau
Comité de Rédaction de «la Jaune
et la Rouge» d'avoir réduit la Revue
Polytechnicienne à sa plus simple
expression, celle qui se borne à
relater les activités des X entre eux.
Vous voulez marquer par là, je
suppose, - les explications données
à ce sujet étant apparues surtout
d'ordre financier - que le Bulletin
de liaison de la collectivité des X
ne doit pas tendre à se transformer
en périodique scientifique, économique ou culturel, les X trouvant

assez à former leur jugement et à
s'exprimer à travers les organes
existant dans l'édition. J'approuve
cette orientation.
Mais en ce cas, il convient d'aller
jusqu'au bout. Et d'éviter de laisser
paraître, comme c'est encore le
cas dans les derniers numéros, des
articles de portée générale, certes
écrits par des camarades - il y en
a beaucoup - mais choisis selon
des critères peu évidents, et d'un
intérêt à coup sûr contestable.
Fraisse (56)

Les jeunes filles à l'X
NDLR - En réponse à une question d'un de nos camarades,
Gorce (20N), nous vous précisons
que 21 jeunes filles ont été reçues
au concours 1975. Trois d'entre
elles ont démissionné et notamment Claire Tutenuit qui était
major.

les prix de lbcadémie
des sciences
Prix et subventions attribués en
1975 aux anciens élèves de
/'Ecole Polytechnique

Prix Ampère (200 000 F) /(Fondé
par Electricité de France). - Le
prix est décerné à feu André Lagarrigue (X 44) (décédé 14 janvier
75), professeur à l'Université d'Orsay, pour sa découverte des courants neutres leptoniques ayant une
importance considérable en physique des particules.

Fondation Servant. / Un prix de
4 000 F est décerné à M. Patrick
Fleury (55), maître de recherches
au C.N.R.S., pour ses études sur les
interactions entre particules à haute
énergie.

Prix Petit d'Ormoy (8 000 F). /
Le prix est décerné à M. Pierre
Lapostolle (41 ), ingénieur général
des Télécommuriications, directeur
scientifique du Centre national
d'étude des télécommunications,
pour l'ensemble de ses travaux sur
les accélérateurs linéaires de particules et pour ses recherches dans
le domaine des Télécommunications.

Prix Gabrielle Sand (3 000 F). /
Le prix est décerné à M. JeanMarc Delrieu (62) physicien au
Centre d'études nucléaires de Saclay, pour ses travaux sur les supraconducteurs.
Fonds Paul Doistau-Emile Blute!./ Un prix de 6 000 Fest décerné à MM. Michel Livolant (58) et
René Gibert (62), ingénieurs à la
Division d'étude et de développement des réacteurs du Centre d'études nucléaires de Saclay, pour
l'ensemble de leurs travaux sur les
vibrations.
à M. Alain Hoffmann (62), ingénieur à la Division d'étude et de
développement des réacteurs au
Centre d'études nucléaires de Saclay, pour ses travaux sur l'application des éléments finis à la résolution de problèmes difficiles en
résistance des matériaux.

Fonds des laboratoires. / Un
prix de 5 000 F est décerné à M.
Philippe Schereschewsky (X 11 )
ingénieur en chef du Corps des
Mines, pour l'ensemble de ses travaux en météorologie dynamique.

Prix des grandes écoles et universités

Prix Laplace. / La médaille, en
vermeil, est décernée à M. Jean
Cazalet, né le 26 novembre 1953,
à Alger, classé premier dans le
barème d'équilibre général de la
promotion 1972 de l'Ecole Polytechnique.
Prix L.E. Rivot. / Les quatre élèves dont les noms suivent, sortis
en 1975 de l'Ecole Polytechnique,
et entrés avec les numéros 1 ou 2
dans les Corps des Mines et des
Ponts et Chaussées, reçoivent :
2 000 F à M. Jean Cazalet (72),
entré premier à l'Ecole nationale
supérieure des Mines;
1 500 F à M. Michel Matheu
(72). entré second à l'Ecole nationale supérieure des Mines;
2 000 F à M. Bertrand Delcambre (72), entré premier à l'Ecole
nationale des Ponts et Chaussées;
1 500 F à M. Jean-Marie Duthilleul (72). entré second à l'Ecole
nationale des Ponts et Chaussées.
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carnet profe$ionnel
Serge Gaudin (34), ingerneur
général des Fabrications d'Armement a été élu Président directeur
général de la société française de
matériel d'armement (SOFMA).
Jean Lagabrielle (39), Directeur
général adjoint des Charbonnages
de France est nommé Président
Directeur Général de la SOFIREM,
Société Financière pour favoriser
l'industrialisation minière, poste où
il remplace Paul Gardent (39).
Jean Voge (40) Ingénieur Général
des Télécommunications. Directeur
des
Enseignements Supérieurs
Techniques au Secrétariat d'Etat
aux Postes et Télécommunications
a été élu Président de l'Union Radio Scientifique Internationale.
Roger Chevalier (42) est nommé
Directeur général adjoint pour les
domaines techniques et industriels
de la SNIAS.
Christian Beullac (43) directeur
général de la Régie Renault, a été
nommé Président du Conseil de
surveillance de la Société des Automobiles Berliet.
Claude Fréjacques (43). Directeur
de la direction de la Chimie au CEA
a été élu Président du comité consultatif de la Recherche scientifique et technique.
François Gautier (46), est nommé
à la tête de l'inspection générale
de I' Aviation civile.
Michel Callou (47), directeur adjoint chargé des Industries chimiques à la Direction des Industries
chimiques, textiles et diverses du
Ministère de l'industrie et de la
Recherche (DICTD), entre au groupe chimique Solvay.
Hubert Jacqz (47) vient d'être
nommé Directeur Général adjoint
de la Société des Pétroles B P.
Philippe de Saint-Seine (4 7)
vient d'être nommé Président
Directeur Général de Sicli.
François Zanotti (4 7) dans le
cadre de la restructuration du groupe Renault, est confirmé comme
Président du Directoire de la Saviem.
Bernard Chaslot (49) Ingénieur en
chef de !'Armement vient d'être
nommé Adjoint au Directeur des
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Programmes et des Affaires Industrielles à la DMA.
François de Wissocq (53), Directeur des Mines au Ministère de
l'industrie sera Vice-président de la
commission administrative chargée
de préparer la réforme de la para
fiscalité.
François Chappuis (55), Ingénieur
en chef de l' Armement en service
à la DMA, remplace Michel Callou (4 7) comme Directeur adjoint
chargé des industries chimiques
au Ministère de l'industrie et de la
Recherche.
Michel Pechère (55), Ingénieur en
chef des Ponts-et-Chaussées quitte
le Port autonome de Marseille pour
prendre la Direction du Port autonome de Dunkerque où il remplace
Robert Bœuf (38).
Boris Cataire (56), Ingénieur en
chef des Ponts-et-Chaussées quitte
la Direction de l'exploitation du
Port de Rouen et devient chef des
services d'expansion économique
de !'Ambassade de France au
Pakistan.
Jean-Bernard Hauser (57) est
nommé chef du service technique
et économique pour le charbon au
Ministère de l'industrie et de la
Recherche.
Christian Mégrelis (57) a été
confirmé dans ses fonctions de
Directeur général d'Export-Assistance International.

mité de !'Energie atomique : Hugues de !'Estoile (51) directeur
général de l'industrie au Ministère
de l'industrie et de la Recherche;
Jean Servant (46) secrétaire général du Comité interministériel de
la sûreté nucléaire.
Ont été nommés membres du Comité de !'Energie Solaire :
Claude Bienvenu (46). Serge
Binde! (4 7), rapporteur, Michel
Rodot (48), Bernard Bailly du
Bois (50), André Garnault (50).
André Schneider-Maunoury (52)
Raymond Sajus (53).

La Société des Ingénieurs Civils de
France a attribué son grand prix
197 5 à Pierre Plurien (48) ingénieur en chef des Poudres qui dirige
le département du Génie Isotopique
au Commissariat à !'Energie Atomique.

UNION
IMMOBILIÈRE
DE
FRANCE

Edouard Sautter (57) a été nommé Président de la French Bank
of California et Directeur de la
Succursale de la Banque Nationale
de Paris à San Francisco.

25, b11ulevard Malesherbes
75008 PARIS

Michel Penon (59) est nommé
Directeur général de Sicli.

Téléphone 265.63-12

Henri Plisson (62), a été nommé
Directeur général de Francetel,
société de financement d'équipements téléphoniques.

•

Nous avons noté également les
informations suivantes :
Ont été nommés membres du Comité consultatif de la Recherche
Scientifique et Technique, JeanPierre Duport (38), Claude Fréjacques (43), Louis Guieysse (43)
Pierre Faurre (60).
- Sont nommés membres du Co-
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bibliographie
Le dossier de l'intelligence artificielle
par J.C. Ribes (60) et F. Biraud

1 volume, 13,5 x 21,5 cm, de
224 pages.
Editeur: Fayard - 4" trimestre 1975
Sur une question qui a fait écrire
beaucoup de bêtises - l'ordinateur
est-il intelligent ? - les auteurs
nous apportent une excellente mise
au point sous forme d'une vulgarisation ... (humainement) très intelligente des caractéristiques essentielles de I'<< intelligence » humaine
et de I'« intelligence» des machines,
avec un aperçu prospectif du déve-

loppement de cette dernière.
Très bien documenté, très clairement écrit, cet ouvrage devrait
intéresser un large public, y compris
les << spécialistes de l'ordinateur »
qui y trouveront une formulation

pittoresque et vivante des abstractions qu'ils sont habitués à manipuler.
Cours d' Analyse Numérique
par Gérard Charet (63)

Collection Sedes Informatique
Société d'Enseignement Supérieur
88 Boulevard Saint-Germain 75005 Paris.
4• trimestre 19 7 5 Il ne s'agit pas, dit l'auteur,« d'un
cours de mathématiques, mais d'un
recueil de méthodes de l'analyse
numérique pour les besoins des
praticiens : physiciens, techniciens,
chercheurs, ingénieurs».
La théorie pure est donc presque
totalement laissée de côté, et,
comme les calculs numériques
ne se conçoivent plus sans l'aide
de l'ordinateur. le choix et la présentation des questions sont faits
dans cette optique, avec utilisation,
dans le domaine informatique
du langage Fortran.
Sont ainsi traités après l'algèbre
linéaire, la résolution des équations,
l'intégration, la résolution des
équations différentielles et l'optimisation d'une fonction. Une dernière partie décrit, à titre d'illustration, dix « programmes directement utilisables par le lecteur».

Le calcul économique

Pour une nouvelle coopération

par Patrick Jeanjean (64)

par Y. Berthelot (58) et G. Fossi

1 volume, 17,5 x 11,5 cm, de 128
pages - 16 figures
Collection: Que sais-je?
Editeur : Presses Universitaires de
France - 4° trimestre 19 7 5

1 Volume 15 x 24 de 152 pages
2• trimestre 7975 - P.U.F. Editeur

Ce volume clair et précis peut constituer une excellente initiation à
l'application la plus fréquente, et
peut-être la plus importante, de la
microéconomie : le choix des investissements, qu'ils soient privés ou
publics.
La liste suivante des titres des chapitres indique le domaine couvert.
Pour les choix privés : la théorie du
choix des investissements (privés)
- l'intégration des facteurs financiers - incertitude et risque. Pour
les choix publics : la théorie du
choix des.investissements publicsle calcul intertemporel public - la
valorisation des avantages non
marchands - la tarification publique.
En conclusion l'auteur souligne le
fait que « le calcul économique
n'est qu'un langage pour présenter
les alternatives d'un choix» et qu'il
ne remplace en aucun cas la décision.
Amortissement, Fiscalité, Croissance
par André Thomas (55) - Préface de Jacques Ferry

1 volume, 16 x 25 cm, de 190 pages - 43 figures.
Collection Dunod Entreprises
Editeur - Dunod, 24, Boulevard de
/'Hôpital- 75240 Paris Cedex 05
Les trois mots qui forment le titre
de ce livre expriment les questions
fondamentales indispensables à la
survie de l'entreprise. L'ouvrage y
répond par une analyse fine du problème de l'amortissement, prenant
en compte l'environnement économique, actuel ou prospectif, ainsi
que les phénomènes monétaire et
fiscal.
Ce travail clair et complet dans son
domaine sera utile à tous ceux qui
s'intéressent à un titre quelconque
à la vie financière des entreprises.

Tous les non-spécialistes qui pensent que les relations avec le Tiers
Monde sont devenues une question
importante, auront intérêt à lire ce
livre. En effet, on y trouve un bilan,
une critique, une analyse et une
information sur tous les domaines
que comporte le sujet.
Au terme de cette revue, il apparaît que la France s'est forgé les instruments de recherche et d'action
qui peuvent lui permettre de conduire avec efficacité une politique
de coopération édifiée sur des bases nouvelles que l'époque réclame
car il s'est produit en quelques années un changement de perspectives : les équilibres entre les deux
mondes sont changés, les interdépendances, les besoins réciproques,
les rapports de force aussi : Mutation historique de première grandeur.
Nécessaire également est un changement d'attitude auquel nos jeunes générations sont préparées
passer pour la France, de la situation d'une grande sœur amicale,
bienveillante et quelquefois généreuse à celle d'une partenaire qui
sache bien analyser, comprendre
et satisfaire les besoins encore
mal définis de ces pays en technologie, en formation des hommes
et en échanges de produits.
Cet ouvrage est un premier pas
vers une meilleure intelligence de
ce qui nous reste à faire.
Méthodes en syntaxe - Régime
des constructions complétives.
par Maurice Gross (55)

1 volume, 17,5 x 24 cm, de 416
pages-96 F
Collection : Actualités scientifiques
et industrielles
Hermann, 293, rue Lecourbe, 75075
Paris - 4" trimestre 19 75
Ce volume est essentiellement destiné aux linguistes généralistes et
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francistes, car sa lecture exige une
bonne connaissance de la linguistique moderne.
La méthode employée est originale.
Au lieu d'extrapoler a priori des observations isolées dans des régions
différentes de la structure linguisti-

que, ce qui est la démarche habituelle, l'auteur a constitué un lexique-grammaire d'environ 3 000
verbes pour lesquels il a étudié
systématiquement la distribution
d'une centaine de propriétés.

Cette
méthode
d'accumulation
des données de façon aussi exhaustive que possible est, d'après l'auteur, la meilleure pour conduire à
la formulation de théories; elle lui
a déjà permis de faire des observations nouvelles.

X/littérature a lu pour vous
Henri Laborit, - « La Nouvelle
Grille - pour décoder le message
humain»

Robert Laffont, Paris 1974.
Henri Laborit est médecin. Son
origine est Santé Navale de Bordeaux. Peut-être trouverait-on mêlée à la rigueur de son activité de
savant comme l'immanence d'un
dévouement à une collectivité,
collectivité affrontée elle-même à
une loi de la vie que les horizons
marins ont toujours enseignée.
Toujours est-il que ses activités
de chercheur en médecine physiologique ont une réputation mondiale et qu'il ne serait pas nécessaire de le présenter si Henri Laborit ne tendait aujourd'hui d'élargir son audience. Semblablement
on peut dire qu'il est peu de nos
camarades qui n'aient regretté
peu ou prou que les chemins de la
vie les aies écartés des études de
médecine. On en citerait beaucoup
qui ont tenté de réparer cette fai-

blesse. C'est dans ce sens qu'ont
été si bien reçus chez nous entre
autres : La logique du vivant »
de François Jacob et « le Hasard
et la nécessité » de Jacques Monod, ce dernier toutefois avec les
discussions que l'on sait. C'est dans
ce contexte que nous devons lire
La nouvelle grille. Un médecin
fait Lin pas vers les méthodes des
sciences exactes, nous n'avons pas
le droit de l'ignorer.
La question est autre, dira-t-on,
et devient polémique. H. Laborit
attaque les sociologues et les sociologues de toutes opinions. Puisje donner mon conseil et dire que
si l'on veut goûter un fruit, il faut
enlever l'écorce. Et qui dit encore
que l'écorce n'a point de goût?
Ici la subtilité ne manque pas.
Enlevé le titre, enlevé l'auteur,
enlevés l'année et le contexte, le
livre est une utopie. On vous l'annonce d'ailleurs. Il n'était que de la
réussir et ce n'était pas si facile.
L'éclairage est discutable et surtout

n'est pas le vôtre? Que vous importe si, tout à coup, les coins
sombres apparaissent variés de
mille nuances. Bien sûr, vous saviez que si la nature était passée
de la cellule vivante à l'organisme
vivant ce n'était qu'une question
d'équations aux dimensions. Le
système organisé, lié à son volume
ne trouve d'échanges possibles que
par sa surface, échanges qui s'affectent du poids 1-1. D'où une
maximation, d'où un report à nouveau, d'où la tentation et l'utopie
(c'est dit je vous l'assure) d'induire
à la nation, à l'Europe, à la mondialité, peut-être en passant par les
hémisphères selon Abellio, pourquoi pas?
Et puis la gratification aura-t-elle
pour vous un sens nouveau? Plus
précis, plus lourd, plus implacable.
La laideur certainement mais regardée de face, transcendée. Un livre
d'homme enfin, ce n'est pas si
souvent.
J. Monge (31)

rémotrices au large des îles Chausey pour produire de l'énergie en
utilisant l'océan et ses marées. Outre un portrait - attachant - de
l'homme, Mireille Chalvon expose
les grands lignes de ce fabuleux
dessein. Il s'agit, en effet, de fermer
la Baie du Mont-Saint-Michel par
une digue allant de Saint-Malo au
Cotentin et d'utiliser les marées
entre la Normandie et la Bretagne.

Le premier argument qui plaide
en faveur de cet audacieux programme est l'épuisement prévisible à plus ou moins long terme des
réserves de pétrole. Par ailleurs,
l'énergie nucléaire, indispensable
et quasi illimitée, n'.en présente pas
moins un inconvénient majeur :
elle
réchauffe
l'environnement.
Une source froide complémentaire
est donc nécessaire pour éviter. la

lu dans
la « Revue politique et parlementaire » N° 855, avril-mai

1975.
La lune au secours du nucléaire

Cet article rapporte le dernier projet d'Albert Caquot, polytechnicien
de ... 94 ans, membre de l'A,cadémie
des Sciences, qui a imaginé d'associer usines nucléaires et usines ma-
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pollution que représente l'augmentation de température. Cette source
froide, les fleuves et l'atmosphère
ne peuvent pas l'apporter; seul
l'océan dont la capacité calorifique
est mille fois supérieure à celle de
l'atmosphère, peut jouer le rôle
de régulateur. Première conclusion :
il s'avère indispensable de construire au bord de la mer les usines produisant l'énergie atomique (ce qui,
par ailleurs, facilite le transport des
matières premières).
Ce projet associant les usines marémotrices et les usines nucléaires a
déjà été refusé en 1971 par l'EDF
qui le trouve trop ambitieux. Cependant, aujourd'hui, les données
sont changées du fait du renchérissement du pétrole et de la solution
apportée aux problèmes techniques.
« Il s'agit en effet d'aménager
deux bassins à des niveaux différents. Un bassin haut, au niveau
des plus hautes eaux et un bassin
bas plus bas que les plus basses
eaux. Ainsi, le bassin haut se remplirait au flux et par pompage et

le bassin bas se viderait au reflux. 30 km au large, ce qui, du fait de la
La différence de hauteur entre les rotondité de la terre, la rendra indeux bassins permettrait ainsi de visible.
récupérer de l'électricité pendant La construction de l'ouvrage se
les périodes d'heures creuses de ferait « au moyen d'organes flotconsommation. Pour séparer les tants normalisés en béton qu'on
deux bassins, le site de Chausey coulerait à leur place définitive ».
avec son archipel semble particu- Une grande drague pomperait le
lièrement adapté. On relierait le sable dans les caissons qui, par
Cotentin à Chausey par un terre- leur poids considérable, pourraient
plein et on installerait l'usine elle- résis1er aux tempêtes; assemblés
même entre les deux bassins au l'un à l'autre par des joints eux aussi
large de Chausey jusqu'à la digue. remplis de sable, ils formeraient une
Dans le bassin haut où est situé le digue « à l'avancement » sur laMont-Saint-Michel, il y aurait tou- quelle les camions rouleraient pour
jours de l'eau. La « Merveille » apporter les matériaux au fur et
retrouverait son insularité première. à mesure de la construction.
Une marée artificielle journalière, La digue transversale, celle qui
plus régulière que la marée natu- séparerait les deux bassins, s'aprelle permettrait un niveau d'eau puierait sur les rochers des îles
égal chaque jour à la même heure. Chausey qui seraient transformées
On pourrait donc être assuré d'une en une presqu'île de 20 000 hectadénivellation de 7 mètres à heure res utilisés pour de nouvelles infixe. Cette solution améliorerait dustries.
également la vie des riverains. » 1 000 hectares seraient cependant
Bien sûr, ce projet « affole » les réservés à l'EDF pour une grande
amateurs de sites. Mais la digue la usine nucléaire et un laboratoire
plus proche du Mont se trouvera à industriel.

le savez-vous?
L'âge des arbres de l'école
Grâce à notre camarade Clément
Jacquiot (X.26) Membre de« l'Académie d'Agriculture » nous pouvons répondre à la question posée
par la note ci-dessous : Elle a été
rédigée par un spécialiste qui a
bien voulu étudier le problème
posé. Il s'agit de l'ingénieur général
Jean Pourtet, ancien agro et
condisciple de Jacquiot à !'Ecole
·forestière de Nancy et auquel nous
adressons nos remerciements.

Principaux arbres existant
en 1975 dans les cours
de I' Ecole Polytechnique

Petite cour d'entrée (dite Boîte
à claque,)
2 Populus" Bol!eana »
2 Tilleuls
2 Robinia pseudoacacia L
circonférence 1,60 m pour le plus
gros.
Ce sont des arbres jeunes et vigoureux qui ont été écimés et dont les
branches forment une tête ronde.

Grande Cour
7 Paulownia imperialis (Sieb. et
Zuce) = P. tomemtosa C. Koch à
très larges cimes et dont le tronc
souvent déformé atteint près de
3 mètres de circonférence pour les
plus gros ( 1 ).
Cette belle et décorative espèce
japonaise introduite au xv111• siècle est largement plantée à Paris
( 1 200 arbres dans les parcs et
promenades publics en 1970).
Elle a une croissance très rapide (un
sujet planté vers 1854 avenue Foch
dépasse 3,50 m de circonférence).
Les arbres de l'Ecole peuvent avoir
une centaine d'années : ils sont les
reliquats d'une plantation beaucoup
plus importante.
Au pied de la terrasse de la Direction (à droite de l'escalier) 4 arbres
jeunes peu remarquables : 1 peuplier blanc (Populus nivea 1 Prunus
pissardii carr. (feuilles pourpres),
2 Robinia pseudoacacia.
(1) 3 au Nord, côté pavillon Foch; 4 au
Sud, côté escalier d'honneur.

Terrasse du Pavillon Boncourt
(entre les rues Clopin et Clovis)
Devant le Pavillon : jeunes tilleuls,
platanes et marronniers). A droite
du pavillon (au-dessus de la rue
Clovis):
1 Broussonetia papyrifera Vent.
MQrier à papier de Chine et du
Japon introduit au début du XVIII"
siècle et dédié à Broussonet, naturaliste français, professeur au Collège de France.
Cette espèce est peu commune
dans les parcs : elle est remarquable par les feuilles des rejets
très polymorphes. Circonférence
1,60 m (avenue Foch, à 120 ans
le plus gros mesure 1,50 m : au
Champ de Mars et Square Paul
Painlevé des sujets de 70 ans mesurent 1,40 m et 1,60 m de circonférence).
1 Platane (platanus X acerifolia
Wil!d)
1 If, Taxus baccata L. La dimension
de ce petit conifère des forêts
européennes est assez remarquable : 0,96 m de circonférence.
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Derrière le pavillon Boncourt
(Jardin du Général)
1 Broussonetia papyrifera fortement penché, très inférieur au précédent.

3 Sophora japonica L dont l'un
de très bonne forme mesure 3 m de
circonférence; avenue Foch un
arbre de 120 ans mesure 3,50 m.
Cette espèce introduite, d'ExtrêmeOrient au XVllle siècle est couramment plantée dans les 1 parcs et
avenues de Paris (5 500 en 1970).
Elle fleurit en fin d'été.
Devant l'amphi Arago un jeune
arbre certainement issu d'une
graine des précédents.
2 Aescu/us Hippocastanum L.
1Marronniers)
Deux jeunes arbres probablement
issus de graines apportées fortuitement : un orme et un érable sycomore (Acer pseudoplatanus L.).
Cour des Acacias ou de la Chimie
Autour du tennis subsistent deux
vieux mais très médiocres Robiniers
(Robinia pseudoacacia LI reliquat
probable de ceux qui ont donné à
la cour son ancien nom.
Aux extrémités du tennis ont été
plantés récemment des peupliers
blancs pyramidaux (Popu/us bo//eana Lauche).
Cour de l'infirmerie
Tilleuls, platanes et deux jeunes et
très vigoureux Mûriers qui, vus de
loin, n'ont pu être identifiés avec
plus de précision (Morus alba ou
nigra ?). Nous appelons arbres
jeunes ceux qui ont apparemment
moins de 40 ans.

Note de la rédaction :
li est possible de donner une limite
supérieure à l'âge de certains de
ces arbres (ceux de la Grande Cour
de l'X).
En effet, ils sont plantés à l'emplacement de deux monuments dont
on connaît la date exacte de la
démolition :
- la Chapelle située à l'emplacement des autobus fut démolie de
1842 à 1858, il y a 117 ans;
- la Salle des Actes était située
devant !'Escalier d'Honneur de la
Cour et fut démolie vers 187 5 ...
il y a 100 ans ...
D'autre part le terre-plein où se
faisait la manœuvre de canon ainsi
que le préau couvert appelé le
PUTZ, du nom du Colonel qui en
est l'auteur, fut créé en 1872-1873
et les arbres ne purent être plantés
qu'après cette date.
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Il est donc vraisemblable que tous
les arbres de la grande cour furent
plantés en même temps en 187 5
ou un peu après.
De plus, d'après un plan de 1928,
on peut voir qu'ils étaient au nombre de 22 l 12 côté Foch + 1 0 côté
Boncourt.)
Il n'en subsiste que 7 actuellement
13 + 4) et c'est bien dommage ...

La prem1ere pierre du pavillon

Foch.
(réponse à la question posée par

Clerget 24 dans le numéro 306)
Dans le numéro du 25 juin 1928
de « X-Information » se trouve un
compte-rendu de la pose de la première des nouveaµx bâtiments.
Décrivant la cérémonie, Tournaire,
administrateur de !'Ecole Polytechnique, écrit notamment :
« M. Doumergue, descendant de la
« tribune, se dirige à 16 heures vers
« l'emplacement désigné, place
« dans la première pierre le coffret
« en vermeil contenant le procès
« verbal de la cérémonie, gravé sur
« la plaque, ainsi que les pieds-forts
« des monnaies de 1 franc et de
« 2 francs au millésime de 1928 ».

Sur cette pierre est gravée l'inscription suivante :
« L'an mille neuf cent vingt huit,
« le 3 juin, Monsieur Gaston Dou« mergue, Président de la Républi« que, assisté de Monsieur Pain« levé, ministre de la Guerre, Mon« sieur le Maréchal Foch, président
«de la Société des Amis de !'Ecole
« Polytechnique, Monsieur Bouju,
« préfet de la Seine, Monsieur Del« sol, président du Conseil Muni« cipal, a procédé à la pose de la
« première pierre des nouveaux
« bâtiments de !'Ecole polytechni« que, le Général Alvin étant
«commandant de l'école.»
Malgré ces précisions, il est impossible de reconnaître cette première
pierre dans la façade dont elle fait
partie. Elle est probablement sous
les marches de la porte centrale.
{ 1) fi me semble que cette chapelle, qui était
au niveau de la cour actuelle, ait eu des sous-sols
ou des cryptes. On sait que plusieurs GrandsMaîtres (Nicolas de Clamanges, Jean Teissier dit
Raisfus Textor) y furent enterrés.

Szmaragd (66)

Le « Foch » a été inauguré le 25
janvier 1930. La première pierre a
été posée au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 9.6.1928.
Voici un extrait du compte rendu
de cette cérémonie : « L'emplacement de la première pierre a été
fixé d'une façon précise au milieu
de la façade sud du nouveau bâtiment (celle qui regarde la cour des
élèves). Cet emplacement se trouve sur l'axe nord-sud de cette cour,
sous le hangar actuel où s'abritent
les élèves, les jours de pluie, et
qu'ils appellent le « Putz ». du nom
du colonel qui le fit établir en

1872.))
Sur cet emplacement s'élevait autrefois la chapelle du collège de
Navarre (démolie de 1842 à 1859)
dont notre cher Umbdenstock a pu
situer exactement les fondations 11)
Une fouille exécutée dans la cour au
point indiqué par lui a mis a JOUr
des pierres de taille en parfait état
de conservation. L'une d'elles, retaillée à la dimension convenable
pour devenir la première pierre du
nouvel édifice, est celle même que
le Président de la République a
scellée.

PIEUX BATTUS
PIEUX FORES
INJECTIONS
B.P. N° 3 - 91620 LA VILLE OU BOIS
TELEPHONE, 909.14.51+

SUR 64QSES
Cette rubrique vous présente dans ce
numéro une partie d'échecs et un problème de mots croisés : les lecteurs
sont priés d'adresser Jeurs parties
et problèmes à la rédaction.

MOTS CROISES
Problème n° 2

Horizontalement : 1. Portugaise.
Il. Jamais vu chez les cyclopes.
Ill. Une loi. Pas assez pour faire
trop. IV. Accompagne une chute.
V. Après tout, c'est peut-être bien
un mirage. VI. Comme un khâgneux
devant un nabla ! VII. Conclusion
d'une longue attente. Quand le facteur ne fait pas un pli. VIII. Bien
cachés. Bêche en se retournant.
Verticalement : 1. En voilà un qui
a plutôt tendance à avoir les oreilles qui traînent. 2. De l'eau dans le
gaz ? plutôt le contraire ! Obtenu.
3. Entendues dans une auberge
espagnole. 4. Réalisé en partant
du sol et en arrivant au sol. 5.
Eléments d'une chute. Si vous
cherchez à rencontrer le yéti, rendez
vous déjà là-bas. 6. A peut-être
bénéficié d'un coup de pouce de
Saint-Antoine. 7. Pendant. 8.
Un jeune archer. Tenue d'Adam.

Il

Ill

IV

ECHECS
Problème N° 2
La partie présentée ici est une des
plus remarquables de celles de
notre camarade Robert Crépeaux
/19 N/; champion de France en
1 924, 1925 et 1941, il jouait ici
dans le match par correspondance
France-Allemagne de 1930 contre
Walther von Holzhausen, qui fut un
joueur de classe internationale et un
problémiste de grand talent.
Crépeaux - Von Holzhausen, 1928,
France-Allemagne par correspondance de 1930 (le résultat fut nul,
1 0 contre 1O), échiquier n° 1.
1.Cf3, d5;2e3, Cf6;3.d4, e6;4.Fd3,
c5;5.c3, Cc6;6.Cbd2 (prépare la
poussée e4), Fe7;7.0-0, 0-0; 8.
dxc5 (si 8.e4, le Pd4 est insuffisamment gardé après les prises en d4
et e4), Fxc5; 9.e4, e5 ? ! (les Noirs
abandonnent la case ç4 et vont
permettre un rapide développement
des forces blanches); 1O.exd5,
Cxd5; 11.Cc4, Fg4; 12.Fe4, Fxf3;
13.Dxf3,
Cde7;
14.Td1,
Dc7;
1 5. b4, Fb6; 16.a4, a6 (passif; Cd4
permettait une plus grande résistance); 17 .Cxb6, Dxb6, 18. : quel
coup décida de l'abandon des
Noirs ? (réponse dans le prochain
no).

JEUX
A14THM1ATIQUES
Solution du problème proposé
dans le n° 307

l'âge du capitaine
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Le premier énoncé est dû à Gustave Flaubert. On le trouve dans une
lettre qu'il écrivit à sa sœur Caroline
alors qu'elle commençait ses études de mathématiques.
Il ne comporte, bien entendu, pas
de solution.
Il en va différemment du second.
Les seuls cubes acceptables pour
l'âge du capitaine sont 27 (3 3 ) et
64 (43 ).
Le produit des six facteurs est
donc:
4 752 862 - 3 = 4 752 859
ou et 4 752 862 - 1 = 4 752 858
Le premier produit est à rejeter, car
il ne possède pas de petit diviseur
alors que X et Y sont petits.
4 752 858 = 2.3.11.23.31.101
X et Y ne peuvent être que 2 ou 3.
P étant inférieur à 12 ne peut être
que 11.
Le lancement a eu lieu en novembre. N étant inférieur ou égal à 30
est 23; T, inférieur à 1 OO, est 31.
Il y a 101 hommes à bord, et le
lancement a eu lieu le 23 novembre
1931.
Le capitaine a 64 ans.
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J.P. CALLOT
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n.d.l.r. le nombre était 4 752 862 au lieu de
4 7 52 682, erreur de typo, toutes nos excuses.

5
4

Une propriété curieuse

3

2
...:~~.··:.::
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1 ·l':':I:·:

abcdefgh
Solution du problème n° 1.
Horizontalement : 1. Apatride. Il.
Matrices. Ill. Piou. As. IV. Hématome. V. ENA. Bu. VI. Bu. UUL.
VII. Immeuble. VIII. Eberluée.
Verticalement : 1. Amphibie. 2.
Paie. Umb. 3. Atome. Me. 4. Truander. 5. Ri. Ta. UL. 6. IC. Ubu. 7.
Déambule. 8. Esseulée.

J. Boggio X. 59

Prière d'envoyer vos problèmes à la rédaction
(64 cases seulement !).

Les blancs jouent et gagnent.
Solution du problème n° 1.
(P. Sansac). A.l.a8D, b6; 2.Fe8,
Rxg4; 3.Dc8=.B.l.e8T, b6; 2.Te6,
Rxg4; 3.Te5=.C.lf8C, b6; 2.Ce6,
Rxg4; 3.Cg7=.D.l.g8F, b6; 2.Fe8,
Rxg4; 3.Fe6=. Le thème proposé
était celui de la ... promotion ! Les
quatre promotions sont les solutions respectives de ce quadrumeau, nom donné par les problèmistes d'échecs, par déformation
du mot « jumeau », à un problème
à quatre énoncés obtenus par légère déformation d'une même position.

Pour tout nombre entier naturel n
dont la représentation décimale
comporte trois chiffres, on désigne
par n' le nombre de trois chiffres
obtenu en inversant l'ordre des
chiffres composant n - Supposons
que le chiffre des centaines de n est
strictement supérieur au chiffre des
unités. Alors la propriété suivante :
(n - n') + (n - n')' = 1089
est vraie quel que soit le nombre

initial n.
Exemple d'illustration
Partons de n = 472. On obtient
successivement :
n-n'=472-274= 198.
(n- n')' = 891;
(n - n') + (n - n')' = 198 + 891
1089;
Jean CAZALET
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informations diverses
Centre de Formation
Supérieure
au Management

Sessions du 1er trimestre
Les responsabilités de gestion du
cadre opérationnel.
1-4 mars 1976. Réf. 7604
Micro-informatique et systèmes de

gestion répartis.
8-11 mars 1976. Réf. 7605
Les relations sociales en France

tradition et actualité.

15-18 mars 1976. Réf. 7606
Influence des structures sur la prise
de décision.
7-9 avril 1976. Réf. 7607
Marchés financiers internationaux.
12-14 avril 1976. Réf. 7608
Conditions générales
Les sessions ont lieu au C.F.S.M.
- Grande Voie des Vignes, 92290
Chatenay-Malabry (sous réserve
de modifications).

Les frais occasionnés par les sessions peuvent être imputés sur la

participation

financière

due

par

l'employeur au titre de la formation
permanente (loi du 16 juillet 1 971 décret du 10 décembre 1971 ).
Pour obtenir des fiches d'inscription ou tout renseignement complémentaire, écrire au C.F.S.M., Grande Voie des Vignes, 92290 Chatenay-Malabry, ou téléphoner au
660.80.23.

CALENDRIER DES STAGES
Stage de
Formation continue
La Société des Ingénieurs Civils de
France a organisé 29 sessions portant sur quinze thèmes d'intérêt
commun à tous les ingénieurs et
cadres supérieurs quelle que soit
leur branche d'activité industrielle.
Nous vous rappelons ci-après le
calendrier du déroulement de ces
stages.
Les objectifs, la méthode de travail,
le programme détaillé, le montant
des droits d'inscription de chacun
d'eux et les dispositions communes
à tous figurent dans une brochure
éditée spécialement et disponible
en nos bureaux.
Les frais occasionnés par ces stages sont imputables à la participation financière due par l'employeur
au titre de la formation permanente
(Loi du 1 6 juillet 1971 - Décret
du 1O décembre 1971 ).

A - L'efficacité et l'économie du travail personnel de l'ingénieur
11 •Session : 16 au 19 mars 1976
12• Session : 12 au 14 mai et 15 au 18 juin 1976
B - Pour .des réunions de travail plus efficaces dans l'entreprise
(Organisation, Conduite et Participation)
7• Session : 5 au 7 mai et 1er au 3 juin 1976
C - Techniques de communication orale
15' Session : 9 au 11 février et 11-12 mars 1976
1 6° Session : 17 au 19 mai et 14-1 5 juin 1976
G - Gestion de l'innovation industrielle
2° Session : 24 au 26 février et 16 au 18 mars 1976
H - La comptabilité analytique et le contrôle de gestion
1o• Session : 31 mai au 4 juin 1976
K - La gestion de la production
5° Session : 28 au 30 avril et 12 au 14 mai 1976
L - Méthodes modernes de gestion des stocks
8° Session : 1O au 12 mars et 12 au 14 avril 1976
M - Méthodes modernes d'ordonnancement
6° Session: 4 au 7 mai 1976
S - Les cadres et l'informatique
4° Session : 7 et 8 avril puis 27 et 28 avril 1976
V - Les mécanismes économiques et les échanges internationaux
4° Session : 2 au 4 mars 1976

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX STAGES DE FORMATION CONTINUE
à retourner à la Société des Ingénieurs Civils de France -19, rue Blanche, 75009 PARIS
au plus tard huit jours avant le début de la 1re Session choisie dans l'ordre chronologique

NOM, PRÉNOM ........................... .
SOCIÉTÉ ...
FONCTIONS . .
.

ADRESSE ........................
Stage choisi

A

B

c

G

H

K

L

.................. Tél.: ............
M

s

Session choisie (1)
Nombre de participants
Parking demandé: OUI ou NON (2)
Droits versés: ........................................................... F (3) par chèque bancaire ou chèque postal 89-90 Paris (2)
(1) Porter le numéro d'ordre de la session choisie.
(2) Barrer la mention inutile.
(3) Se reporter aux conditions d'inscription particulières à chaque stage.

V

la vie
e ~coe
retour sur le passé

par Donat Cierge/ (24)

Fin juillet dernier, lorsque le vieil
X était venu visiter !'Ecole, celle-ci,
presque vide, semblait abandonnée.
Son pas résonnait dans les longs
couloirs solitaires et les souvenirs
du début du siècle affluaient à son
esprit.
Le vieux « PAVI » (pavillon) des
élèves était complètement transformé : il n'en restait que la partie centrale avec son fronton triangulaire,
le« BERZE» (horloge, (1 )) et les plaques commémoratives de la remise
du Drapeau au Major ARAGO.
A l'intérieur, les « ESCAS » lui
rappellent les « DEGRINGOLADES» pour ne pas arriver« RAS» à
l'appel du matin, mais les grilles
qui séparaient les domaines du
travail et du sommeil n'existaient
plus. Ces grilles qu'on ne fermait
déjà plus à son époque servaient
autrefois à retenir les retardataires
piégés comme des rats.
Le Pavillon Foch n'existait pas et
la Cour était limitée au Nord par le
« PUTZ » (2) où stationnait en permanence la batterie de canons de

75 devant servir à l'instruction (?)
des élèves. Derrière ces canons se
trouvaient les locaux du « Truffin »
(artiste qui tond la truffe, autrement
dit le coiffeur) et du « Pitaine Lan-

celot».

~

Les vieux beaux arbres de la Cour

qui n'existent que depuis la démolition de la chapelle et de la Salle
des Actes de Navarre ont bien grandi, mais les locaux qui fermaient la
cour au Sud ont disparu.
Le domaine des élèves était bien
délimité. On y entrait côté ouest par
le « Pique-Chien » (Sous-officier de
garde à la porte d'entrée; ou porte
d'entrée elle-même, actuel P. 5) et
le « Robinet à trois voies», et par la
porte Sud si l'on se rendait au
Boncourt ou à la Physique. Cette
entrée par le Sud était, en particulier, utilisée par les Anciens vers
1922, lorsque logeant au Quartier
Lhomond ils entraient le matin à
l'Ecole après avoir franchi la Porte
Clopin et suivi le trajet dit « obligatoire », c'est-à-dire la rue des Irlandais, la rue Thouin et la rue du

Cardinal Lemoine.
Par le << robinet à trois voies »,
on pouvait se rendre au parloir ou à
la sortie d'un côté, à l'<c INFI »de
l'autre. Celle-ci était entourée de
trois cours en terrasse dont deux

longeaient le square Monge qu'elles
surplombaient.
La célèbre «grille de l'inti » séparait les cours; elle était généralement fermée et il fallait franchir ses
barreaux pointus pour approcher du
non moins illustre « bélier» dont les
conscrits utilisaient le crâne et les
cornes comme marchepied pour
atterrir dans le square Monge.
Ces souvenirs d'escapades en
évoquaient quelques autres ...
Le vieil homme se revo\rait les
Mercredi et Dimanche soir, quittant
le métro de la Place Maubert, et
remontant en se hâtant, tangente
au côté, la rue de la Montagne bien plus étroite, mais cependant
moins encombrée, qu'aujourd'hui.
11 passait rapidement devant « la
boutique de l'horloge» qui marquait
l'emplacement de la primitive en-
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trée du Collège de Navarre. (En face
le N° 34 actuel, aisément reconnaissable à son beau porche xv111•).
Il fallait arriver avant minuit au

« Pique-Chien » et à cette époque
il y avait longtemps que le petit
oiseau de Berzélius était mort ( 1 ).
Toutes ces réflexions lui étaient
bien douces, mais l'amenaient à
comparer ce qu'il avait connu à ce
qui existait maintenant... L'Ecole
allait-elle quitter ces lieux vénérables, traditionnels et combien
sympathiques? ...

Les prochains anniversaires à célébrer sur la
MONTAGNE SAINTE-GENEVIEVE
1794 Fondation de !'Ecole Polytechnique : 1994 bicentenaire
17 40 Construction du Pavillon des
Bacheliers : 1990 (250 ans)
1315 Inauguration de la Chapelle
du Collège et début des
cours : 201 5 (700 ans)
1780 Construction du Boncourt :
1980 (200 ans)
1586 Construction d"une nouvelle
entrée par François 1er
1986 (450 ans)
1496-1506 Salle des Actes
1996 (500 ans)
1837 Nouvelle entrée de l'X (Boite
à claque) : 1987 (150 ans)
1880 Agrandissement de l'X après
la guerre de 1870 (vieux
Monge-physique amphi
Arago) : 1 980 ( 1 OO ans)

Certains disent « !'Ecole se
meurt » d'autres mêmes « l'Ecole
est morte >> ••• Rien n'est moins certain et d'ailleurs les camarades du
GXM se sont efforcés de prouver
le contraire. Pleins d'optimisme ils
ont dit et répété que !'Ecole ne partirait pas. En leur faisant confiance
le vieil X ne demandait qu'à les

croire.
Et cela lui rappelait que Pinet et
Callot, les célèbres historiens de l'X
avaient adopté pour seconde devise
de !'Ecole:
« Siste domus, domec fluctus formica morinas
Ebibat et totam testudo perambulat
orbem ».

•
En réalité cette devise serait celle
du Collège de Navarre encore que
cela ne soit pas prouvé. Néanmoins
elle serait digne de l'être pour l'une
comme pour l'autre célèbre institution qui se sont succédé sur la
Montagne Ste-Geneviève.
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Le Collège de Navarre est bien
connu de toutes les promotions
1919 à 1936 pour en avoir entendu
les éloges enthousiastes du si sympathique Umbdenstock; leur professeur d'architecture à l'X.
Fondé en 1304, il n'a été dissous
qu'en 1794 après 690 années
d'existence. L'X n'existe que depuis
1794 (en 1805 sur la Montagne) et
l'on souhaite qu'elle demeure encore longtemps sur ces lieux prédestinés ...
Si notre Ecole n'est pas la descendante directe du Collège de Navarre elle mériterait de l'être. Il
serait en effet facile de mettre en
évidence les analogies existant
entre les deux Institutions.
N'oublions pas que Navarre était
le plus beau fleuron de la Faculté
des Arts de l'ancienne Université
de Paris. On y enseignait non seulement les Sciences et les Lettres
mais encore la Théologie. Les Docteurs de Navarre étaient les
concurrents
des
Docteurs en
Sorbonne.
C'est à Navarre que fut créé au
XVIII" siècle le premier Cabinet de
physique celui de l'abbé Nollet
(1700-1770). C'est à Navarre que
Condorcet étudia les Mathématiques et soutint sa thèse de Docteur
devant le célèbre d'Alembert...

•
Que reste-t-il de Navarre aujourd'hui? Peu de choses ... mais des
souvenirs. Celui de la Chapelle située juste au Sud du Pavillon Foch.
Les premières promotions de « Navarre » grammairiens, artistes et
théologiens franchirent les portes
du Collège et de la Chapelle en
1315 (pour l'inauguration. La Chapelle fut démolie de 1842 à 1848.
Celui de la Salle des Actes qui
était située un peu au Nord de l'escalier d'Honneur de la grande cour.
Elle fut bâtie en 1496 et démolie
en 1875. C'est là que Bossuet
soutint certaines de ses thèses.
Les débuts du Collège furent
difficiles; c'était l'époque de la
Guerre de 1OO ans. Mais quelle
époque glorieuse que celle des
Maîtres prestigieux qui y professaient et qui étaient écoutés à la
fois de la Papauté et de la Royauté!
Nous ne citerons que Pierre d'Ailly
- Nicolas Oresme - Jean Gerson Nicolas de Clamanges - Jean de
Montreuil. C'était une véritable
pléïade qui a permis à Gilbert Ouy
de démontrer que le Collège de
Navarre fut le berceau de !'Humanisme en France.

Aux siècles suivants on peut
citer le mathématicien Ramus, Richelieu, Bossuet, les Chénier parmi
tant d'autres.
Bossuet mérite une mention spéciale. Il faillit devenir - bien que très
jeune - le Grand-Maître de Navarre, s'il n'avait refusé le titre!
Son prédécesseur comptait sur lui
pour convaincre Mazarin de faire
pour Navarre ce qu'avait fait Richelieu pour la Sorbonne.
Si Mazarin était devenu le« bienfaiteur» de Navarre, le Collège aurait bénéficié des sommes considérables qui furent attribuées par
la suite au Collège des Quatre Nations et la Montagne eut été magnifiquement transformée.

•
Après toutes ces méditations sur
le passé, le vieil X s'aperçoit qu'il
existe quand même des choses inchangées ...
Le vieux Monge, la physique;
la rue Ciopin (l'ancien Champgaillard plusieurs fois cité dans
Rabelais) le Boncourt et son Conscrit de 1814, la Bôtte à Claque
nouvellement repeinte et rajeunie ...
Il se demande alors si la« vieille»
école telle qu'elle se présente aujourd'hui peut être qualifiée de vétuste et accusée de manque de
confort.
On l'entend répéter : est-ce pour
pousser à sa démolition ou à son
transfert à Palaiseau?
Après réflexion il acquiert rapidement la conviction que l'Ecole,
après exécution des travaux d'entretien (différés pour raison de
transfert depuis plusieurs années)
et avec quelques améliorations
simples et peu onéreuses facilitées
par le départ des laboratoires (du
CNRS et des professeurs) pourrait
longtemps encore abriter de nombreuses promotions sur son site
incomparable et chargé d'Histoire.

D. Clerget
( 1) De Berzelius. nom d'un chimiste suédois qui
était venu à !'Ecole vers 181 9 montrer J'influence
de l'air sur la respiration des animaux. Pour son
expérience. il plaça un moineau sous une cloche
d'où il commença à faire le vide ... les éléves réclamèrent à grands cris la grâce de l'oiseau. Elle
leur fut accordée. En reconnaissance, celui-ci
venait régulièrement se placer sur la grande aiguille de l'horloge, afin de retarder, par son poids,
le cours du temps et avec lui, !'heure cruelle de
la rentrée. La mort du moineau de Berzélius tué
par un« pique-chien 1> (voir plus haut) barbare fut
l'occasion de superbes funérailles.
(2) Nom du Colonel qui a réalisé ce précieux
couvert.
(3) Richelieu est enterré dans la chapelle de la
Sorbonne et Mazarin sous la Coupole de l'Institut {ex-chapelle du Collège des Quatre-Nations).

le club de voile

Depuis quelques années, le binet
voile s'est agrandi et ce sport est
maintenant pratiqué trois fois par
semaine par une vingtaine d'élèves. Deux après-midi par semaine,
le car part pour l'étang de SaintQuentin-en-Yvelines au sud de Versailles. Il y a là un important centre
de voile de la région parisienne qui
regroupe presque 2 000 licenciés.
Nous utilisons les 420 du« pool »
du club pour les entraînements
alors que les quatre 470 de l'Ecole
sont en général réservés à la
compétition car ce matériel, plus
qu'un autre peut-être, s'use relativement vite.
Arrivés à la base, chacun jette
un coup d'œil sur l'anémomètre,
toujours à l'affût d'une jolie brise
qui pourrait bien provoquer quelque
dessalage (chavirement pour les
béotiens ... ); il faut encore gréer les
bateaux avant de se retrouver sur
l'eau.
Après quelques bords tirés au ras
des roseaux (car il faut aller chercher le vent là où il est ... ), ce sera le
départ d'une régate filmée avec le
magnétoscope, généreusement
prêté par le service audio-visuel de
l'école. Chacun, pourra modifier les
réglages de son bateau, mais surtout rectifier la position de l'équi-

page qui laisse parfois à désirer.
Ça y est, les cinq minutes avant
le départ sont sonnées et chacun
cherche la bonne place pendant
que Roland (entraîneur de l'école)
surveille ceux qui voudraient déjà
prendre de l'avance. Le coup de
corne retentit alors que tous les
420, alignés comme à la parade,
coupent la ligne en même temps
(c'est ce qu'il faut faire, paraît-il ... ).
Après un certain temps tous les
bateaux se trouvent dans des
directions différentes, mais pourtant ils vont tous vers le même but
avec la complicité du vent. La
bouée est enfin passée et les plus
hardis hissent le spinnaker pour le
bord de largue. C'est alors le départ
au planning (= surf) au milieu
d'un geyser d'écume qui sort du
puits de dérive. S'il y a des fanas,
qu'ils viennent le jeudi sur l'étang.
Encore un petit bord de près bien
accroché au trapèze et c'est déjà
l'arrivée.
Pour naviguer sur un bateau, il
ne suffit pas de prendre la barre
et de régler les voiles. On commence par préparer le bateau pendant
plusieurs séances afin de rechercher par exemple la meilleure place
pour la poulie du foc. Quel système
de relevage de dérive va-t-on adop-

ter? Certains diront que ce sont des
détails techniques sans importance; mais il est important que sur
le bateau chaque pièce soit adaptée
à l'équipage. C'est ainsi que l'on
évite de rester avec un spi que l'on
ne peut affaler car la drisse est restée coincée dans un taquet.
Après ces entraînements sur plan
d'eau intérieur, on pense déjà aux
régates du week-end qui permettront de rencontrer d'autres équipages.
Dans la région parisienne, on se
retrouve souvent entassés à 1 OO
bateaux sur une ligne de 50 mètres
de long. Autant dire que chacun
ne trouve pas sa place et qu'il faut
parfois s'abstraire du règlement
si l'on veut avancer. A Viry-Châtillon nous avons connu la sélection
pour les championnats de France
universitaires. Cette année les résultats furent plus modestes que
l'an passé où les trois équipages de
l'école avaient été qualifiés. D'autres régates sur la Seine sont souvent l'occasion d'un joyeux rassemblement. Mais gare aux péniches
qui usent de leur priorité sur le fleuve; ce n'est pas non plus le moment
de dessaler, car il pourrait bien vous
rester un arrière goût persistant au
fond de la gorge.
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On préfère ne pas trop fréquenter
ces plans d'eau intérieurs et plutôt
se diriger vers des horizons maritimes aux charmes plus évidents.
Tout commence la veille au soir
quand il faut préparer les bateaux
sur les remorques que l'on a pu
dénicher dans un coin du club.
A la suite de nombreuses recherches, on trouve ... la roue qui manque et une plaque minéralogique
dont les feux tomberont en panne
au bout de quelques kilomètres.
Tous ces imprévus font autant l'ambiance de la régate que les bords de
largue au planning qui n'en finissent
pas.
Cette fois nous allons à Bray-Dunes. La veille nous avons écouté
la météo qui prévoyait un coup de
vent en Manche-Nord. Cela a pu
décourager quelques équipages?
Qu'importe, nous partons avec
l'espoir de ne pas trouver une tempête qui nous force à rester sur la
grève. Là-bas il pleut et il fait froid.
Les combinaisons isothermiques
seront bien nécessaires. Enfin on se
retrouve sur la mer avec un vent
bien établi et de vraies vagues en
comparaison avec celles de l'étang
de St-Quentin. Cette fois le niveau
des équipages est plus relevé et
il faut se battre pour rester au milieu du peloton. A bord du 4 70/
8591 ["atmosphère est au beau
fixe. Après un départ correct on est
bien content de se retrouver parmi
les bateaux de tête. L'équipier surveille les manœuvres des concurrents pendant que le barreur, les
yeux rivés sur le foc, cherche à
tirer la puissance maximum de ses
voiles. Un petit moment de panique
car on ne ·trouve plus la marque
qu'il faut contourner; une dizaine
de bateaux en profitent pour passer devant. Peu importe car le spi
est vite établi cette fois-ci. Le premier bateau vient de dessaler.
Attention ce pourrait bientôt être
notre tour. Une vague prise de travers, et c'est le chavirage. La fraîcheur de l'eau nous incite à la plus
grande prudence si nous voulons
finir cette manche relativement
secs.
Encore quelques bords et puis
c'est le retour au club-house où un
solide buffet campagnard nous
remet en forme pour te lendemain :
un temps splendide avec du vent
nous réconciliera avec les plages à
perte de vue du Nord de la France.
Nous pouvons alors reprendre la
route de Paris avec de bons souvenirs pour les journées de grisaille
qui nous attendent là-bas.
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Chaque année, nous part1c1pons
aussi à quelques rencontres universitaires sur les nombreux plans
d'eau de la région parisienne.
Au printemps, le Tournoi triangulaire avec H.E.C. et Centrale nous
rassemble
traditionnellement à
l'Etang de St-Quentin. Chaque
équipe est formée de trois bo~eaux.
Les règles de régate ne sont plus
exactement les mêmes, car il / a
possibilité de jeu d'équipe dans la
mesure où les règles fondamentales
ne sont pas enfreintes. Et, bien souvent, il faut attendre le résultat des
délibérations du jury pour connaître l'équipe victorieuse.
Si l'hiver est plutôt consacré à
l'entraînement, dès le mois de
mars nous passons quelques weekend de voile qui nous font oublier
passagèrement les cours de mathématiques ou d'économie. On commence souvent par le Tournoi des
Grandes Ecoles Militaires à !'Ecole
Navale. Les régates se courent sur
420 et sur Requin; ensuite c'est
l'époque de la sélection des Championnats de France universitaires
pour la région Ile-de-France qui
s'est courue cette année à ViryChâtillon. L'année précédente, les
trois bateaux avaient été sélectionnés, mais n'avaient pu courir la
finale en Bretagne au mois de juin ...
à cause des compositions de fin
d'année. Cette année, malgré un
tir groupé des équipages de !'Ecole,
nous n'avons pas eu le même
succès.
Mais nous sommes cependant
allés en Bretagne au mois de juin
pour les J.S.P. (Journées Sportives
Polytechniciennes). Dans le cadre
très accueillant de !'Ecole Nationale
de voile du Beg-Rohu, une vingtaine d'équipages ont affronté
toutes les conditions de vent : première manche par calme plat, certains bateaux reculaient sur la ligne
de départ. Par la suite le vent forcit
et provoqua quelques distractions :
un équipage monte le spi à l'envers,
un autre casse son mât et ne s'en
aperçoit que quelques longueurs
plus loin. Une soirée-crêpes met un
terme à toutes ces péripéties qui
ont permis aux 74 de l'emporter
sur les 73.
Si la participation à d'autres régates d'intérêt régional occupe une
grande partie de nos activités, le
sommet de la saison demeurera
toujours la Semaine Internationale
de la Rochelle pendant le weekend de Pentecôte. Au milieu d'un
millier de voiles blanches le spectacle est fantastique en sortant du
port de la Rochelle. Cinq bateaux

de !'Ecole étaient engagés : quatre
4 70 et un 420. Mais quelle histoire
pour les acheminer jusque là-bas.
li a fallu un véritable tour de force
de Roland (l'entraîneur de l'école ...
pour ceux qui ne le savent pas
encore) pour installer trois bateaux
sur une remorque prévue pour deux
et les deux derniers sur une remorque prévue pour un seul bateau?
L'équilibre a duré le temps de l'aller-retour. c'était l'essentiel. ..
Arrivés tard dans la soirée du
vendredi, nous commençons à
tourner en rond deux heures dans
une ville visiblement surpeuplée
avant de trouver quelques places
dans un restaurant à la carte quelque peu dégarnie.
Le lendemain : de8out vers
6 h 30 pour être sur le parcours
vers 1Oh. Entre temps quelques
bricolages de dernière heure, et une
longue distance à parcourir de
plusieurs miles entre le port et le
lieu de départ. Une centaine de
bateaux sur une ligne de départ
c'est impressionnant, et cela devient dangereux dès qu'il y a un peu
de vent; alors les collisions ne sont
pas rares. Le parcours est long et la
régate dure environ deux heures.
Si l'on court deux manches on ne
revient au port que vers 19 h après
une journée entière en mer. La
fatigue est alors telle que l'on ne
remarque pas l'absence de confort
de la grande tente plantée la veille
sur une pelouse en face du parking
à bateaux.
Deux jours de fête et de fatigue,
c'est cela la semaine de la Rochelle, c'est souvent cela la voile dès
que l'on se retrouve plusieurs à
aimer le même sport.
Ainsi la base de Saint-Quentin en
Yvelines n'a qu'un seul défaut :
le plan d'eau est limité, et ceux pour
qui la voile est synonyme de mouettes et d'air marin regrettent d'évoluer si près de l'autoroute ParisChartres. Prolongement du dériveur, la course-croisière, qui tente
beaucoup d'élèves à l'Ecole, pose
certes de nombreux problèmes :
question de temps, de proximité
géographique et de moyens financiers. Les quelques tentatives lors
de la course de l'E.D.H.E.C. ont du
mérite, mais le résultat ne reflète
pas toujours la grande valeur des
équipages engagés. Il n'est cependant pas interdit de rêver à la victoire d'un bateau jaune et rouge, au
Fastnet, en 1978 ...
Mlle Marion Charpin (73)
MM. Nicolas Bour (73)
Pascal Douard (73)

les polytechniciens
1
au conseil d état
Michel Pomey (48)

La parution d'un important ouvrage sur le Conseil d'Etat a donné l'occasion à Michel Pomey de retracer la carrière de quelques polytechniciens dans cette institution prestigieuse. C'est cette étude (1) que nous
publions ici avec un bref rappel sur le Conseil d'Etat et quelques extraits
de l'interview de son auteur.

La J. et R. : Michel Pomey, il me semble que votre nom n'est pas inconnu de
nos antiques.
M.P. : C'est que je suis le His de Jacques
Pomcy, de lAcadémie des Sciences,
le petit-fils de Jean-Baptiste Pomcy
(1879), le petit-neveu et cousin d'Etienne
Pomey (1875) et Léon Pomey (1908),
tous trois examinateurs à PX., je suis
aussi le gendre de Rey (1924) et l'arrièrepetit-fils de J.-B. Baille (1861), des
11 trois inséparables» d'Aix (Cézanne Zola - Baille).

La J. et R. : Après l'X., Sciences-Po
et l'E.N.A., vous êtes entré major au
Conseil d'Etat en 1955, et depuis ?.••
M.P. : En 1962, je suis entré au cabinet
d'André Malraux où je me suis, notamment, occupé des problèmes de musique,
d'architecture et de mécénat. En 1969
j'ai créé la Fondation de France. J'en ai
été Je premier Directeur, le temps de la
lancer. Je viens d'y être rappelé par le
nouveau Président. Actuellement je suis
principalement en service au Conseil
d'Etat, à la Section de l'intérieur et à
celle du Contentieux.

La J.et R. : Je crois que votre carrière
est intimement mêlée à l'histoire du mécénat en France et que vous êtes le
père, ou le parrain, de la plupart des
rondations créées ces dix dernières
années.
M.P, : Etlbctivement, depuis mon rapport
à Malraux, en 1966, sur (( Le mécénat
et les fondations en France et aux EtatsUnis "• j'ai également contribué à la
création, entre autres, de la Fondation
Royaumont, de la Fondation pour la
Recherche Médicale Française, de la
Fondation Elf-Air France, de la Fondation Simone et Cino del Duca, etc ...
Avec la Fondation de France, j'ai introduit dans notre pays le célèbre système
anglo-saxon des Charitable Trusts en
combinant le Droit des fondations et
celui des Iibéralitès avec charges, avec
la Fondation Elf-Air France celui des
fondations d'entreprise sans dotation
initiale en capital. Quant à la Fondation del Duca, dontje suis Vice-Président,
c'est 1a seule de nos fondations de famille
à pouvoir être comparée aux grandes
fondations américaines par ses buts, ses
méthodes et ses ressources.
Enfin en ce moment je prépare la publication du premier traité théorique et
pratique des fondations ...

(l) « Le Conseil d'Etat, son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974 »,édité par le CNRS (Annexe VII).
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La contribution des anciens élèves
de !'Ecole Polytechnique au Conseil
d'Etat est une des plus importantes et
cela dès les origines, à peu près
contemporaines, de ces deux institutions si fortement marquées, l'une et
l'autre, au sceau du génie napoléonien. Ses deux << poules aux œufs
d'or)), en somme...
Non seulement la liste des polytechniciens qui ont été membres du
Conseil d'Etat est assez longue, mais
nombre d'entre eux s'y sont illustrés,
soit en y occupant les plus hautes
fonctions, soit par leurs travaux personnels.
Pour les polytechniciens, l'entrée
au Conseil d'Etat se fait, en principe,
par les voies normales, c'est-ci-dire
- sans parler des conseillers en service extraordinaire (1) - d'une part
par le concours (ancien concours de
l'auditorat permettant l'accès direct
jusqu'à la création en 1945 de !'Ecole
nationale d'administration, puis concours de sortie de cette école), d'autre.
part, au niveau des maîtres des requêtes et des conseillers, par le « tour
extérieur " (2) ouvert aux hauts fonctionnaires de toutes origines et toutes
compétences.
Toutefois, il faut signaler que leur
est actuellement offerte une nouvelle
voie d'accès, spéciale mais indirecte,
dans la mesure où, à la sortie de l'X,
ils peuvent, dans certaines conditions,
entrer directement à !'ENA (3) et où
ils réussissent ensuite à se classer en
rang utile au concours de sortie de
cette dernière école. Ce privilège
s'explique sans doute par le prestige
particulier que !'Ecole Polytechnique
s'est acquis dans l'administration
française. Ayant longtemps été la
seule école de recrutement et de formation des hauts fonctionnaires pour
l'ensemble des services techniques de
l'Etat : Ponts et Chaussées, Mines,
Génie Maritime, etc., elle a largement
servi de modèle aux fondateurs de
l'actuelle Ecole nationale d'administration, comme il en avait déjà été
de l'éphémère Ecole d'administration
de 1848, dont le créateur et premier
directeur, Henri de Sénarmont, était
d'ailleurs un polytechnicien.
Cette vocation des polytechniciens
à siéger au Conseil d'Etat a été confirmée, avec force, lors des débats
parlementaires de 1845 sur la réforme du Conseil. Le rapporteur Vivien,
lui-même membre du Conseil s'exprimait ainsi à l'occasion d'un amendement de Berryer proposant d'ouvrir le
Conseil aux scientifiques :
" Le Conseil d'Etat possède en ce
moment, dans les rangs des auditeurs,
des jeunes gens qui ont passé les
examens de !'Ecole Polytechnique,
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qui rendent les plus grands services et
qui sont chargés de certains rapports
qui ne pourraient être donnés à d'autres» (4).
Au surplus, il y a toujours eu, traditionnellement, de jeunes polytechniciens pour se présenter avec succès
aux << grands concours >) du Conseil
d'Etat, de la Cour des Comptes et
de !'Inspection des Finances. Ces
grands corps eux-mêmes, soucieux de
s'enrichir en éléments de formation
scientifique, étaient les premiers à
s'en féliciter. Aussi a-t-il paru nécessaire d'éviter que la création de
l'EN A ne tarisse cette source de
recrutement. D'où l'ouverture de cette
voie qui leur est propre.
En fait, malgré cette disposition
exceptionnelle en leur faveur, le
nombre des polytechniciens entrés
au Conseil d'Etat, au niveau de l'auditorat, depuis la création de l'Ecole
nationale d'administration, n'est
encore que de 3 dont 1 seul par la
<< botte », mais 2 majors ... contre 11
à !'Inspection des Finances dont
l'actuel Président de la République
qui inaugura même cette « botte »
EN A, et 4 à la Cour des Comptes.
En ce qui concerne les affinités
électives entre !'Ecole Polytechnique
et le Conseil d'Etat, on peut indiquer
que les polytechniciens sont, plus
souvent qu'on ne le croit, férus de
droit. C'est que, malgré des divergences apparentes, le raisonnement scientifique et le raisonnement juridique tel du moins qu'on le conçoit
au Conseil d'Etat, c'est-à-dire non
pas in abstracto, mais sur des « cas
concrets » - ne sont pas sans présenter de profondes analogies. A certains
égards, un problème contentieux
s'apparente à un problème mathématique : même rigueur logique, même
plaisir esthétique, même « air des
cimes »••. D'abord, il faut poser le
problème - un problème bien posé
n'est-il pas presque résolu? -, en rassemblant et ordonnant toutes les
données, en les rapprochant de tout
ce que l'on sait déjà de plus ou moins
analogue; il faut ensuite réduire au
minimum les questions douteuses; il
faut enfin, pour trancher celles-ci,
faire appel aux principes fondamentaux qui sont autant d'axiomes et aux
grandes règles qui sont autant de
théorèmes.
(1) Personnalités qualifiées, au nombre de 12, nom-

mées pour 4 ans.
(2) 1 conseiller d'Etat sur 3, 1 maître des Requêtes
sur 4, directement nommés par Je Gouvernement.
(3) E.N.A. : sigle désignant \'Ecole nationale d'administration créée en 1945.
(4) Chambre des députés; 26 février 1845 - Le Moniteur, p. 443.
x Extrait revu et complété, de « Le Conseil d'Etat,
son histoire à travers les documents d'époque )1,
CNRS éd. Paris 1974.

Le Conseil d~Etat a une doub1e mission:
Comme cour administrative suprême,
il juge les procès faits à l'Etat, soit en
annulation, pour illégalité, des décisions
réglementaires ou individue11es (mais
sans connaître de la constitutionnalité des
lois, laquelle relève du seul Conseil
Constitutionnel), soit en matière pécuniaire (indemnités, impôts, pensions ...).
Comme conseiller du Gouvernement, il
donne son avis sur les projets de loi qui
en émanent et sur la plupart des décrets.
Il peut également lui faire toute suggestion en vue d'une meilleure administration.
Présidé en principe par le Premier
Ministre, en fait par son Vice-Président
(qui est le plus élevé de tous les fonctionnaires), il comporte d'une part 4 Sections
Administratives
(Intérieur,
Travaux
Publics, Finances, Sociale) entre lesquelles sont réparties les affaires des
différents ministères et une Commission
du Rapport (comptes-rendus et suggestions), d'autre part une Section du
Contentieux pour les recours contre
l'Etat (en excès de pouvoir et en plein
contentieux, ou en matière fiscale).
Il compte, en service dans les cadres,
88 Conseillers d'Etat, 88 Maîtres des
Requêtes, 24 Auditeurs, tous affectés,
normalement à la fois à la Section du
Contentieux et à une Section Administrative. Ceux d'entre eux qui exercent
les fonctions de Commissaires du Gouvernement ont pour rôle d'exposer, ]ors
des séances publiques de jugement et en
toute indépendance de conscience, notamment à l'égard du Gouvernement, le
point de vue de la légalité dans les affaires contentieuses.
Sans parler de ceux de ces membres
qui peuvent appartenir, simultanéttrent,
à un cabinet ministériel, environ une
cinquantaine de membres du Conseil
d'Etat se trouvent en outre détachés
auprès des administrations centrales ou
des établissements administratifs ou
industriels de l'Etat pour y exercer des
fonctions de direction ou de conseil.
A noter que le « pantouflage », évidemment possible, y est peu pratiqué,
tant y est grand, traditionnellement,
l'attachement au service de l'Etat Iuimême.
A noter aussi que, dans un souci d'indépendance, l'avancement s'y effectue,
en fait sinon en droit, à 1'ancienneté, cc
qui exclut du même coup, toute rivalité
.entre ses membres...
M.P.
(23-XI-75)

Mettant ainsi en œuvre les préceptes mêmes du « Discours de la Méthode », le raisonnement juridique,
tout comme le raisonnement mathématique, est un raisonnement déductif qui exclut tout effet de manchette.
Procédant par degrés, du général au
particulier, il finit par déboucher sur
la solution, qui, en l'affaire, va s'imposer à tous, sans hésitation.
Si, parfois, il reste une alternative
entre deux solutions également envisageables, que seule la « sagesse
de la majorité des voix pourra alors
départager, il ne faut pas oublier
qu'en mathématiques aussi un problè)>

me peut avoir plus d'une solution finale, selon la valeur des paramètres :
parabole ou hyperbole, voire ellipse ...
Enfin, comment ne pas signaler
l'identité de satisfaction quand il est
possible de conclure : « Nous voici
ramenés au problème précédent ))!
Ceci dit, il faut cependant ajouter
que les problèmes juridiques, de législation ou de contentieux, ont un poids
humain et social que n'ont évidemment pas les problèmes mathématiques.
Le Conseil d'Etat en tient le plus
grand compte, tout son art consistant
à savoir concilier les intérêts privés
avec ceux de la collectivité publique,
sous l'empire de la règle de droit.
Art subtil en vérité, mais passionnant; celui-là même de la Justice et
de la Bonne Administration; art qui
ne manque pas de séduire, précisément, les polytechniciens rigoureux
et sensibles.
Quant à la rédaction des arrêts,
c'est un peu l'art du sonnet mallarméen avec quelque chose de Proust. ..
Mais ceci est une autre histoire qui
intéresserait plutôt les poètes ...
Comme quoi - mais Pascal l'avait
déjà dit et prouvé - l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse peuvent
aussi faire bon ménage...

<

CO. Lesquels,

en effet, ne sont pas toujours distingues des conseillers en service ordinaire dans les
listes de personnel dont on dispose.

1

I
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Pour illustrer ces propos, il n'est
que d'évoquer quelques grandes
figures, depuis Chabrol de Volvic,
major de la première promotion de
!'Ecole Polytechnique (1794).
Malgré l'insuffisance des archives
et l'incertitude concernant les conseillers en service extraordinaire (1),
on peut estimer que !'Ecole Polytechnique a fourni au Conseil d'Etat,
depuis sa création, au moins une
soixantaine de ses membres du service ordinaire.
Sur ce nombre, quatre accédèrent
à la responsabilité suprême de viceprésident du Conseil d'Etat : Adolphe Vuitry (1832), fils d'un ancien
polytechnicien et qui, après s'être
illustré comme commissaire du gouvernement près la section du contentieux, présida le Conseil avec le titre
de ministre, de 1864 à 1869; Ferdinand de Jouvence! (1822), qui présida la Commission provisoire remplaçant le Conseil d'Etat de 1870 à
1872, et dont le fils fut également à
la fois polytechnicien et membre du
Conseil d'Etat; Alfred Picard (1862),
ingénieur des Ponts et Chaussées
qui fut vice-président en 1912 et
1913, après avoir été le commissair'e

"\.

r

)

/ - -Î
)

(

même plal.si.r
esthé t lqlie,, r-nême
~.
.
air de5 cl.mes .....
de la grande exposition universelle
de 1900, et qui reçut des funérailles
nationales; enfin Clément Colson
(1873), également ingénieur des ·Ponts
et Chaussées, qu'un désaccord public
sur la politique monétaire opposa au
Gouvernement en 1924.
Dix d'entre eux ont accédé aux
fonctions de président de section,
généralement de la section des Travaux Publics, comme Alfred Picard,
ou de la section des Finances, comme
Vuitry, Colson ou Lavaill, aujourd'hui même, voire de la section de
l'intérieur, comme Maillard, et même
de la section du Contentieux comme
Maillard et Romieu.

Dressons-en la liste complète, ce
sont:
Maillard (1794) (2)
Legrand (1809)
Général Allard (1815)
Gendarme de Bevotte (1829)
Blondeau (1844)
Général Mojon (1847)
Alfred Picard (1862)
Colson (1873)
Romieu (1877)
Lavaill (1930)
(2) Il dCmissionna en 1852, pour protester contre
l'attitude du gouvernement qui avait voulu forcer le
jugement du Conseil d'Etat dans l'affaire des biens
de la famille d'Orli:ans.
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liste au lïanvier 1976 des camarades membres du conseil d état
Doumenc (29)

Conseiller d'Etat

(tour extérieur Pts et Chées)

de Tinguy du Pouet (29)
Lavaill (30)
Hublot (30)
Querenet (47)
Pomey (48)

Conseiller d'Etat ancien ministre
Président de la Section des Finances
Conseiller d'Etat
Maître des Requêtes
Maître des Requêtes

(concours de l'auditorat)
(tour extérieur, Pts et Chées)
(en service extraordinaire)
(tour extérieur, Pts et Chées)
(concours de l'ENA major
d'entrée au C.E.)
(Ingénieur des Mines concours de l'ENA major de
sortie de l'X.)
(• botte» - ENA)

Attali (63)

Auditeur

Gergorin (66)

Auditeur

Quant aux personnalités les plus
marquantes en raison de leur action
ou de leurs travaux personnels, on
peut citer notamment :
le philosophe, saint-simonien d'origine, Jean Raynaud (1825), ingénieur
des mines, qui joua un rôle important
dans la création de la première école
d'administration;
l'historien des ducs de Bourgogne
et homme politique, Guillaume de
Barante (1798);
et surtout une pléiade d'économistes :
Michel Chevalier (1823), également
saint-simonien et ingénieur des mines,
grand connaisseur des Etats-Unis
(« Lettres sur l'Amérique du Nord »
1836), principal instigateur, avec
Cobden, du traité de commerce libre
échangiste de 1860 avec l'Angleterre,
premier partisan de la création du
tunnel sous la Manche et du percement de l'isthme de Panama;
Frédéric le Play (1825), ingénieur
des mines, organisateur des expositions universelles de 1855 et de
1867, père du patronat social (« La
réforme sociale >> 1864), et premier
auteur de monographies sur les budgets familiaux (((L'ouvrier européen >>
1855);
Lamé-Fleury (1843);
Clément Colson (1873), célèbre
par ses enseignements et par son
<<
Traité d'Economie Politique >>
(1912-1933).
Cette tradition est aujou,rd'hui
continuée et illustrée par Lavaill

(1930) et Attali (1963).
Mais le plus éminent de tous, aux
dires de ses pairs du Conseil qui le
considèrent même volontiers comme
le premier d'entre eux, fut essentiellement un juriste, Jean Romieu, en qui
l'on s'accorde à voir l'un des plus
grands commissaires du gouvernement que le Conseil d'Etat ait jamais
connus et l'un des maîtres du contentieux administratif français. Encore
de nos jours, c'est avec infiniment
d'admiration et de respect qu'on cite
son nom au Conseil où sa mémoire
reste des plus vivantes. Comme le
disait le garde des sceaux lors des
cérémonies du cent cinquantenaire
du Conseil d'Etat, « il a incarné l'institution et il l'a élevée >>. Et le président Cahen-Salvador de résumer son
action en ces mots :
<< Ouvrir le prétoire aux organisations collectives; en faciliter l'accès
aux requérants; multiplier les moyens
que peuvent invoquer les citoyens
pour obtenir le respect de leurs droits;
développer le contrôle sur les actes
des administrations; mettre en jeu les
responsabilités des services publics;
étendre le domaine du contentieux
administratif; c'est, en bref, protéger
les libertés publiques. En revanche
assurer le fonctionnement régulier des
services publics, soustraire à l'application du droit privé la gestion des
intérêts et la satisfaction des besoins
de la Cité; reconnaître et sanctionner
le droit pour les collectivités administratives de pourvoir aux nécessités

urgentes; justifier les mesures d'exécution administratives indispensables
à l'exacte application des décisions
législatives ou réglementaires, c'est
garantir le respect de l'autorité.
cc Telles sont les orientations nouvelles que Jean Romieu a su au cours
de son commissariat faire accepter
par la Haute Assemblée, dans l'intérêt supérieur de la société... Effort
de pensée hardie, de synthèse et de
dialectique généreuse autant que prudente, poursuivie avec persévérance
et courage. >>
Cette allusion au courage nous incite, pour finir, à indiquer que les camarades et collègues de Romieu,
généralemept doués comme lui de
l'indépendance d'esprit et de la force
de caractère qui sont de tradition à
Polytechnique et de règle au Conseil
d'Etat, eurent parfois, à l'occasion
de désaccords avec le pouvoir, à le
manifester clairement, même à leurs
dépens, qu'il s'agisse de Maillard et
J ouvencel au lendemain du coup
d'Etat du 2 décembre, ou de Colson,
avons-nous vu, en 1924. Ce n'étaient
pas les moindres.
Puisque les princes d'aujourd'hui
n'ont plus de fous du roi, le meilleur
conseiller n'est-il pas, en effet, tout à
l'opposé du courtisan, celui qui sait
dire la vérité toute nue?
Sinon, n'est-ce pas le Prince luimême qui risque de se retrouver nu,
et d'être le seul à ne pas le savoir ...
Michel Pomey (48)

Maître des Requêtes au Conseil d'Etat
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A PROPOS
DUNE ENQUETE
DE LA FASFID
1

par P. Granboulan (63)
Etude de l'activité socio-économique des anciens élèves de !'Ecole Pqlytechnique.
Le numéro spécial d'octobre 1974 de la
FASFID (1) présente les résultats d'une vaste
enquête sur la situation des ingénieurs français.
Ce recueil de chiffres est intéressant à plus d'un
titre, et les commentaires présentés ci-après
essaieront de comparer la situation des ingénieurs (2).

où sont les ingénieurs
A la fin de 1973, la population active française était estimée à près de 21 millions de
personnes, et selon 1'1.N .S.E.E., 245 000 exerçaient des emplois d'ingénieurs; en regard, le
nombre des ingénieurs diplômés est évalué
à 200 000, alors que les annuaires des écoles
n'en recensent que 100 000 environ. Dès
l'abord, il apparaît donc une difficulté pour la
définition de la population des ingénieurs. De
plus, on peut rappeler que des anciens élèves
des écoles dites d'ingénieurs exercent des
emplois de cadres supérieurs, de patrons ou de
commerçants, et sont recensés dans la population active parmi les 612 000 cadres administratifs supérieurs, les 81 000 patrons de l'industrie et du commerce et sans doute parmi les
1 264 000 commerçants, sans compter les
94 000 artistes ou membres du clergé, les
267 000 fonctionnaires de l'armée et de la
police ou les 1 819 000 agriculteurs. Bref, on
peut estimer que les recoupements des catégories de recensement de 1'1.N .S.E.E. et des
emplois occupés par les anciens élèves des

écoles d'ingénieurs est difficile sinon impossible
à réaliser.

que font les polytechniciens?
C'est pourquoi l'enquête de la FASFID
paraît précieuse. Elle a porté sur 26 000 ingénieurs au total, parmi lesquels se trouvent
1 159 polytechniciens, ce qui représente approximativement un sondage a-u dixième de la
population des ingénieurs, ou au centième des
professions indépendantes et libérales non agricoles. La FASFID a dressé un tableau comportant 19 secteurs économiques; quelques calculs
de pourcentages fournissent les commentaires
suivants à partir des professions indiquées sur
les annuaires.
Les services publics réunissent 1/5' des
ingénieurs; la mécanique vient ensuite avec
15 %, suivie de la construction électrique avec
10 %; le commerce, le bâtiment et les travaux
publics, la chimie et la métallurgie suivent avec
un pourcentage supérieur à 6 % ; ensemble, ces
sept secteurs rassemblent les trois quarts des
ingénieurs.
La répartition des Polytechniciens est sensiblement différente, puisque la moitié des
anciens élèves de l'X travaille dans les services
publics; le commerce réunit 10 % des X suivi
de la mécanique et du secteur pétrole et atome
avec 6 % chacun, puis de la banque et l'assurance avec un peu plus de 5 %; ensemble, ces
cinq secteurs rassemblent près de 70 % des
Polytechniciens.

(1) FASFID: fédération des associations et des sociétés françaises d'ingénieurs diplômés.
(2) Le diplôme d'ingénieur est accordé aux X, même s'ils n'ont pas fait d'école d'application, depuis un décret du 10.10.37 qui a été
curieusement" confirmé» par un décret du 28.1.57.

21

banque et assurance,oui
agriculture, non.
Il est intéressant de comparer la distribution
de nos camarades dans les secteurs industriels
avec celle de l'ensemble des ingénieurs, déduction faite des services publics. La distribution
est quatre fois plus dense dans la banque et l'assurance deux fois plus dense dans le commerce,
les transports, le pétrole et l'atome; en revanche, elle est deux fois moins dense dans l'agriculture et le textile, trois fois moins dense
dans les industries agro-alimentaires et la
construction électrique; elle est sensiblement
égale dans le secteur eau, gaz, électricité, dans
les mines et les carrières, le secteur verre, céramique et matériaux de construction, la chimie,
A

Agriculture
Eau, gaz, électricité
Pétrole, Atome
Mines, carrières
Métallurgie
Mécanique générale
Constructions de machines
Navigation, automobile
Aéronautique
Construction électrique
Verre, Céramique
Matériaux de construction
Bâtimen4 TP
Chimie, Tabac
Industries agro-aJimentaires
Textile
Cuirs, bois, papier
Industries àiverses
Transports
Commerce
Banques, assurances
Services publics et autres

0,5%
3,2
5,9
1
2,9
1,9
4,1

et le secteur cuir, bois, papiers; elle est environ
égale aux deux tiers dans les autres secteurs,
c'est-à-dire dans la métallurgie, les constructions mécaniques, le bâtiment et les TP.
Enfin, le tableau ci-dessous montre un autre
élément de la distribution des Polytechniciens,
qui résulte de la comparaison par secteur du
nombre de nos camarades et du nombre d'ingénieurs ce qui est analogue à une densité.
Cette « densité >> est de 28 % dans les services
publics, et autant dans la banque et l'assurance;
on en trouve 15 % environ dans le secteur pétrole, atome, dans les transports et dans le
commerce; on en trouve moins de 3 96 dans
l'agriculture, la construction électrique, les
industries agro-alimentaires, le textile, et les
industries diverses; on trouve de 5 à 8 9& dans
les autres secteurs.
B

1,7%
5,1
4,3
1,5
6
4,7
10,4

c
3
6,6
14,9
7
5,2
4,2
4,2

D

E

1,0%
6,4
11,9
2,0
5,9
3,7
8,2

2,1 %
6,3
5,3
1,9
7,4
5,9
12,9

2
0,8

10,3
1,4

2,1
5,7

4,1
1,5

3,7
3,3
0,5
0,2
0,6

8,3
6,3
2,5
0,9
1
2,5
3,1
8,7
2
19,3

4,8
5,6
2,2
2,3
6,3
0,1
13,9
12,3
28,8
27,8

7,4
6,7
1
0,4
1,2

4
10
5,3
50,1

Total

100

100

10,7

8,0
20,0
10,6
X
100

12,7
1,8
10,2
10,2
7,8
3,2
1,1
1,3
3,1
3,8
10,8
2,4
X
100

A - Répartition des Polytechniciens par secteur Cconomique.
B - Répartition des ingénieurs (annuaires) par secteur économique.
C - Rapport du nombre des Polytechniciens au nombre d'ingénieurs (densité= A/B).
D et E - Comme A et B, n:tais dCduction faîte des services publics.

école polyservice ?
Les pourcentages analysés concernant
IO 751 Polytechniciens et 100 600 ingénieurs
de grandes écoles. La densité de nos camarades
dépasse donc la moyenne de 10, 7 % dans 5
secteurs qui sont, à l'exception du secteur
pétrole et atome, des services tertiaires : services publics, banques et assurances, transports,
commerce; ces 5 secteurs rassemblent 75 % de
nos camarades, si bien qu'il serait tentant en
guise de boutade de changer le nom de Polytechnique en Polyservices.

situez-vous •••
L'enquête de la FASFID fournit également des
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indications intéressantes sur le niveau des traitements et la composition des rémunérations en
1974.
Les avantages en nature sont évalués sur les
bases indiquées par l'l.N.S.E.E. en 1973, et sont
égaux à 16 510 F pour les ingénieurs de moins
de 35 ans, à 18 310 F pour ceux de 35 à 54 ans,
et à 21 550 F pour ceux de plus de 55 ans.
La voiture représente avec 6 000 F par an environ un tiers de ceux-ci, tandis que le logement
en représente de 40 à 50 %. Mais ceci ne bénéficie qu'à IO ou 15 % des ingénieurs.
Un graphique extrêmement intéressant, qui est
reproduit ci-contre, donne des éléments de distribution statistique des traitements par tranche
d'âge en 1974.

répartition statistique des traitements annuels des ingénieurs
par groupes d'age en 1974
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Ceci est la photographie instantanée d'un ensemble de 25 480 traitements.
Les points inscrits a gauche correspondent aux débutants.

Il ressort des quelques milliers de nombres
ainsi présentés par la FASFID que le traitement
moyen atteint son maximum vers 50-55 ans,
et qu'il est alors environ 2,5 fois plus élevé
que celui des jeunes de moins de 30 ans, qu'il
est environ 25 % plus élevé à l'étranger qu'en
France, que les écarts entre Paris et la Province
sont inférieurs à 10 96 jusque vers 50 ans, et
qu'ils sont de 20 % environ après cet âge. Les
traitements de la fonction publique sont inférieurs à ceux du secteur nationalisé, eux-mêmes
inférieurs à ceux du secteur privé; les affaires
familiales ou personnelles procurent les revenus
les plus élevés.

les retraités
La FASFID donne en outre des indications
sur la situation de 2 418 retraités, en distinguant
les <<actifs>> des <(inactifs)). On notera qu'un

quart des retraités bénéficie d'une pension comprise entre 40 et 60 000 F par an, et qu'un autre
quart dispose de 60 à 80 000 F, un cinquième
environ recevant plus de 80 000 F par an. Les
autres retraités perçoivent moins de 40 000 F
par an.
En conclusion, la présentation de quelquesuns des éléments dè l'enquête de la FASFID
permet d'entrevoir la physionomie de la population des ingénieurs, et de la comparer à celle
des Polytechniciens. Le lecteur désireux d'approfondir ces notions statistiques se reportera
avec intérêt à la brochure de la FASFID' et
sera conduit à y trouver surtout ce qu'il apportera lui-même en réfléchissant sur les nombres,
selon les propres termes des auteurs de la dite
brochure.
Paul Granboulan (63)
0

en vente au SecrCtariat de f'A.X. : 7 F.
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Jean Bosler, Directeur honoraire de
!'Observatoire de Marseille et Professeur honoraire à la Faculté des
Sciences, est décédé le 25 septembre 1973 à Marseille dans sa
95e année.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, il était Membre correspondant
de l'Académie des Sciences depuis
1936 et du Bureau des Longitudes
depuis 1935.
Jean Bosler a consacré toute sa vie
à la recherche et à !'Enseignement
de I' Astronomie.
Il s'intéressa d'abord à l'étude des
comètes. Ses recherches porteront
à la fois sur les propriétés physiques et les orbites de ces astres. Il
publia, entre 1907 et 1918, une
dizaine d'articles sur les comètes
de Daniell, de Morehouse, d'Encke,
de Halley. Il s'intéressa plus tard
particulièrement à l'origine des
comètes et dès 1931, il montra
que toutes les comètes faisaient
partie du système solaire.
Ses travaux sur les comètes l'amenèrent à s'intéresser aux météores
et il étudia l'influence des météorites sur le mouvement des planètes. Ce sujet l'intéressera toute sa
vie et il dirigea ses élèves vers ces
travaux.
11 faut signaler une étude très intéressante et, à ce moment-là tout à
fait inédite, sur l'origine des cratères de la Lune. Il montra, en
1 920, la grande analogie entre les
cratères de bombes, malheureusement faciles à étudier à cette époque et tes cratères lunaires. Avec
H.E. Ives, il peut être considéré
comme l'un des premiers astronomes à avoir attiré l'attention sur
cette origine. Un article sur ce
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sujet a été publié dans /'Astronomie
de janvier 1920.
M. Jean Bosler s'occupa de nombreux autres sujets astronomiques,
d'abord à la mesure des mouvements propres car il était chargé
de ce service à !'Observatoire de
Paris de 1921 à 1923, puis à
l'étude des novae.
La relation entre le rayonnement
solaire et la Terre l'intéressa toujours et elle a été l'objet de sa
thèse sur l'interaction entre les
orages magnétiques et les courants
telluriques. Mais sa découverte la
plus importante est l'observation,
lors de l'éclipse solaire du 21 août
1914, à Stroemsund en Suède de
la raie coronale rouge 6374 A.
Cette raie était nouvelle et son
intensité était aussi grande que la
raie verte 5303 A découverte quelques années ~lus tôt, mais invisible
pendant cette éclipse. Il fallut
attendre 1941 pour que ces raies
attribuées à un élément hypothétique, le Coronium, puissent être
expliquées par B. Edlén et attribuées à des états très ionisés. La
raie rouge de Jean Bosler est la
raie interdite de l'atome de fer
9 fois ionisé. Cette raie fut retrouvée lors des éclipses de 1925 et
1927.
Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille, Jean Bosler y
enseigna l'astronomie de 1923 à
1948 et rédigea l'excellent troisième volume du Traité d'Astronomie dirigé par Andoyer et qui fut
pendant de nombreuses années le
seul traité en français d'Astronomie physique. Il dirigea le Journal
des Observateurs fondé en 1915 à
!'Observatoire de Marseille par

Bourget.
Il était un parfait honnête homme,
distingué et lettré; il s'intéressait
à de nombreux sujets : il écrivit
notamment un livre sur Jeanne
d'Arc où il défendait des thèses
personnelles.
Parfait serviteur de l'Etat, il géra
!'Observatoire avec un soin méticuleux et si on peut lui faire un
reproche, ce n'est que de n'avoir
pas sollicité avec plus d'insistance
les crédits qui lui auraient permis
de développer avec plus d'ampleur
cet établissement. Mais les temps
étaient difficiles et Jean Bosler
n'était pas sûr que ce développement fût d'une importance primordiale pour notre pays auquel
il consacra toutes ses pensées.
Une surdité précoce l'empêchant
de faire du service actif, il s'occupa,
comme officier du génie, pendant
la première guerre, de problèmes de
calculs de ponts. Pendant la seconde guerre, son patriotisme était
agissant et il ne douta jamais de la
victoire. Il supporta deux épreuves
personnelles : sa fille et son gendre,
l'astronome yougoslave Grouitch,
disparurent pendant la guerre.
Il eut la chance de vivre une très
longue retraite qu'il passa dans la
ville qu'il avait adoptée et où il se
sentait chez lui. Il eut la grande
peine de voir son épouse le quitter.
Une famille très nombreuse, les
trois enfants qui lui survivent, ses
nombreux petits-enfants et arrières
petits-enfants pleurent leur père et
leur aïeul qui laisse un souvenir
ému parmi tous ses élèves et ses
successeurs.
Ch. Fehrenbach

Membre de !'Institut

IATION
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commission de lemploi
Compte rendu de la Réunion du 13 novembre 1975

Etaient présents : MM. Aubert,
Gresse, Lyssakovsky, Malandain,
Worbe, Baudrimont.
Excusés: MM. Gasquet, Dizier.
Le projet d'ordre du jour figurant
dans la convocation du 31 octobre
197 5 est approuvé.
Il a été décidé :
1. - En vue de sérier les problèmes, la commission travaillera d'après les tranches d'âge suivantes :
Tranche A - 20 à 30 ans
B - 30 à 45 ans
C - 45 à 57 ans
D - 57 à 65 ans
Au-dessus.de 65 ans les problèmes
seront examinés éventuellement
cas par cas.
2. - Quatre groupes de travail
correspondant chacun à une tranche d.. âge sont créés et animés par
les camarades suivants :

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

A: Gasquet - Aubert
B : Gresse -Worbe - Dizier
C : Lyssakovsky
D : Malandain.

3. - Tous les camarades sont
invités à participer aux travaux des
groupes de travail. Le Bureau des
Carrières fournira les informations
nécessaires.
4. - De nouveaux membres de la
commission seront cooptés, sur leur
simple demande, parmi les camarades volontaires qui participent aux
groupes de travail.
5. - L'ordre du jour comprendra
automatiquement, outre les questions à traiter prévues,
a) exposé succinct des travaux de
chaque groupe

b) fixation de la nouvelle date de
réunion de la commission
c) questions diverses.
6. - Comme premières approches
des problèmes les groupes vont
traiter de :
Groupe A - Premiers emplois,
solidarité polytechnicienne.
Groupe B - Circulation de l'information concernant l'emploi et
image de marque des X. Nouvelles
limites d'âge de la fonction publique.
Groupe C - Missions temporaires
d'expert. Agents contractuels.
Groupe D - Retraite anticipée,
emplois complémentaires.
La prochaine réunion aura lieu le
8 décembre 197 5.
Le Vice-Président :
Aubert
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RESIDENCE
DES
POLYTECHNICIENS
DE JOIGNY
De nombreuses demandes de renseignements ont été reçues au
cours des dernières semaines;
certaines ont même été déjà suivies
d'options en vue d'un séjour ultérieur.

Aussi est-il recommandé aux camarades et aux familles de camarades
qui
envisageraient
d'effectuer
à Joigny un séjour de quelque durée
que ce soit de ne pas héster à
s'enquérir des conditions de leur
éventuelle admission, à effectuer
une visite à la Résidence ou même
à s'inscrire pour un séjour d'essai.
Pour toutes précisions, s'adresser
à l'A.X., 17 rue Descartes, 75230
Paris Cedex 05, téléphone 033.32.
87 poste 320 ou à la Directrice
de la Résidence, 19 Faubourg de
Paris 89300 Joigny.
Téléphone (86) 62.12.31.
· Façade Sud (sur jardin) du bâtiment principal.

la lyonnaise
des eaux

les travaux
du midi

une société
de services
au service
des collectivités
locales

société anonyme
au capital do 20.000.000 francs

Toutes études concernant :
• Préparation des décisions

majeures : orientations
commerciales et techniques,
investissements ...

27, bd. joseph vernet
marseille

• Gestion prévisionnelle
et contrôle de gestion.

s·

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

13269 MARSEILLE CEDEX 2

téléphone 91 73 28 48
917618 30

ENTREPRISE DE BATIMENT
ET DE
TRAVAUX PUBLICS

• Ordonnancement et méthode
des chemins critiques.

production
distribution
assainissement
gestion
des services
municipaux

• Organisation de la formation
permanente de vos cadres.

COGICA
soc16t6 du groupo GTM
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société lyonnaise
des eaux et
de l'éclairage
45 rue corlambert
75769 paris cedex 16
téléphone : 870 13 02

42, rue Legendre,
75 PARIS 17' - Tél. 924.54.57
Gilbert DREYFUSS Promotion 53

le déjeuner des présidents
Déjeuner des présidents du 27.11. 75 à la maison des X. Liste des présents

sous la présidence de d'Orso (33),
Président de l'A.X.
Invités d'honneur : MM. le Général Augier (42), Piater (38), lng.
Gén. Ferrandon, A. Giraud (44),
Alby (40), Col. Perrey.
Conseil de l'A.X. : MM. d'Orso
(33) Président; Fleury (18) Prés.
Hon.; Cazelles (31) Ane. Prés.;
Gautier (31) Prés. Hon.; Panié (23)
Vice-Prés.; Gasquet (29) Vice-Prés.
Begon-Lours (62) Vice-Prés.; Brefort (66), Vice-Prés.; Gresse (61)
Secrét. Gén.; Aubert (34) Secrét.
gén. adj.; Lafourcade (65) Trésorier;
Castelnau (57) Trésorier adj.; Gaspard (20 N); Cierge! (24); Vinçotte
(28); Tranié (31 ); de Vulpian (55);
Gadonneix (62); Grandboulan (63);
Stoffaes (66); Dellhemmes (70).

Caisse de secours : MM. Panié x
(23) Président; Zedet ( 14) VicePrés.; Gresse x (61) Secrét. gén.;
Aubert x (34) Secrét. gén. adj.;
Lafourcade x (65) Trésorier; Castelnau (57) Trésorier adj.; Ziegel (18);
Pommier ( 1 9 S); J.A. Bernard
(20 S); Caillez (20 N); Avril (21 );
Saint-Guilhem (30); Tranié x (31 );
Charlet (36); Dhellemmes (36);
Duval (36); Delacarte (4 7);
Maison des X : M, le Général Brisac (19 S) Président; MM. Pommier x ( 19 S) Vice-Président; Chaignon (22); Panié x (23); Arbon (45).
Bal de l'X: MM. Alby x (40) VicePrésident; Chaignon x (22); Lemoigne (23); Michel (31 ); Caplain (40);
Arbon (45); Fourtou (60).

Résidence de Joigny: MM. Dhellemmes
(36) Président; Pommier (19S).
Délégués de I' A.X. auprès de la
Fasfid : MM. Ziegel
(18); Cruset
(31 ).
La Jaune et la Rouge : M. Cara
(62) rédacteur.en chef.
Secrétariat de l'A.X. : MM. Weil
(29) Délégué général; de Barruel
(28) annuaire et publicité; Baudrimont (35) Carrières et Crédit X;
Mazin (40) Délégué Général Adjoint.
Caissiers et délégués de promotion : MM. Lorain (02); Vandange
(03); Renaud ( 1O); Monet ( 11 );
Thery ( 11 ); Maver ( 13); Gadonneix
Zedet ( 14); Chan
( 16);
Bonaldi (17); Clogenson (17); Babine! (19S); Kourilsky .(19N); Dupouy (20S); Gaspard
(20N);
Gavais (20N); Blancherie (21 );
L'Hermitte (22); Nicolas (24); Lahaye (25); Lafleche (26); Vidal
(27); Raynal (29); Rigaudias (29);
Cru set
(31 ); Gue ri net (31 ); Michel
(31 ); Nadaillac (32); Roth
Meyer (32); Deubel (33); Aubert
(34); Fouquet (34); Caplain
(40);
Arbon
(45); Luc (48); d'Elissagaray (52); Bebear (55); Descroix
(58); Hamy (67); Viger (70); Dhellemmes (70).
Elèves à l'Ecole :
Challan-Belval (74); Daniel (74);
Mal sot (7 4).
Groupes régionaux : MM. Pousset (14) Angevin; Dumas (19S)
Clermontois;
Missenard
(20N)

Les Maisons souveraines
de France

Chorale Patrice Holiner

Plusieurs exemplaires de l'ouvrage

Le secrétariat de l'A.X. dispose encore de quelques disques (voir la
J. et R. mars 1975 - coin du discophile, page 7, dernier
qui peuveut être pris sur place (30 F) ou
commandés en joignant un chèque
de 37 F (port compris) à l'ordre de
l'A.X.

de J. H. Taveau (30) signalé dans la
bibliographie du numéro de septembre 1975 (Bal de l'X) page 11,
sont disponibles au Secrétariat de
l'A.X. où ils peuvent être pris ou
commandés au prix de 40 F (port
compris).

Aisne; Lemoigne
(23) Sarthe,
Orne; Mayenne; Granboulan (39)
Touraine; Bono (31) Yonne; Wilz
(31) Franche-Comté; Laloe (32)
Côte d'Or; Boudin (33) Vaucluse;
Tommy-Martin (34) Est; Azais (38)
Hérault; Orgeret (47) Lyonnais;
Buscailhon (48) Lotois; Poissonnier
(52) et Fourtou
(60) G.P.X.;
Hervé (57) Isère; Beranger (58)
Orléannais.

Groupes professionnels :
MM. Pizon (13) Nucléaire; Zedet
(14) Agriculture; Ziegel
( 18)
Organisation; Maurice de Lor(11)
ris (28) Air-Espace; Monet
Cheminots; Dhuin (39) Gaziers;
Scheurer (40) Electriciens; Bouju
(45) Brevets-Licences; Pelier (58)
Informatique.
Groupes divers : MM. Gadonneix
(14) Bridge; Krebs ( 19S)
Histoire-Archéologie; Monge (31)
Littérature; Cierge! (24) et Bertrand (21) Collège de Navarre;
Beauvallet (29); Mémorial; Garrigues (34) Coopération.
Délégués G.X.M. : MM. Cournot
( 14); Marty ( 1 8); Bertrand
(21 );
de Valroger (23); Moreau (24);
Waeles (25); Gely (26); de Villeplee (26); Hilbert (27); Quilici (27);
Pavillet (31 ); Testut (31 ); Bizard
(35); Chanrion (35); Cazalas (36);
Grandboulan (39); Mitjaville (39);
de Lassus (40); Prady (44); Noual
(45); Gastaud (54); Le Saux (57);
Moreau (58); Renoux (58); Szmaragd (66); Mlle Charlot (75).

Abonnements à la Jaune
et la Rouge

Le Bureau rappelle que les veuves
de camarades peuvent continuer à

bénéficier du service régulier de
La Jaune et La Rouge moyennant
un abonnement à tarif réduit de
20 F par an.
Ecrire au Secrétariat de la Rédaction.
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toujours plus
de
voitures
modernes
de
stations
mieux
équipées
d'escaliers
mécaniques

les
hommes
tranquilles
prennent
ORLY· RAIL
~

•Pour passer facilement
de Paris à Orly, pour
"minUter" avec précision toutes les phases de votre voyage,
->- ORLY-RAIL.
•ORLY-RAIL, un
train et une navette qui
se jouent des encom brernents.
•Dans le sens Paris-Orly, départ
toutes les 15 minutes.de Paris/Quai
d'Orsay, Pont St-Michel, Austerlitz
(toutes les 30 minutes de 21 h à 6h).
•Dans le sens Orly-Paris, départ
d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest à l'arrivée de chaque avion.
•Voyage en 1 ère classe, tarif unique 9F.
"\
\

de
couloirs
de circulation

•

ORLY-OUEST ••••

o··· 0'

ORLY-SUD

1aRATP
des hommes
des moyens
au service de ses clients

LA RÉGULARITÉ DU TRAIN AU
SERVICE DU PASSAGER AÉRIEN

~
/~N~f:/
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caisse de secours

Procès-verbal de la Réunion du Comité de la Caisse de Secours qui s'est tenue le 29 septembre 1975

La séance est ouverte à 1 7 h 30
par le Président Panié en la Salle
des Conseils du pavillon Boncourt
à !'Ecole.
Etaient présents: MM. Zedet (14),
Ziegel (18)/ Pommier (19 Sp) /
Gondinet (19 N) / Ruffel (19 N) /
J.A. Bernard (20 Sp) /Caillez (20 N)
Avril (21) / Rucklin (21) / Lemouchoux (26) / Mathieu (27) / SaintGuilhem (30) /Charlet (36), / Dhellemmes (36), Lafourcade (65) Trésorier et / Castelnau (57) Trésorier-Adjoint de l'A.X.
Excusés : MM. Mouton (29), Tranié (31) /Duval (36), Delacarte (4 7)
/ Doyon (55) et Gresse (61) Secrétaire général de I' A.X.

pelle que sa famille est présente,
sans interruption, au Comité depuis
1 OO ans.
(2) Le P.V. de la réunion du 9 juin
1975 proposé aux membres du
Comité (projet N° 1) est adopté

sans modifications.
(3)31- Un prêt d'honneur accordé
le 11 septembre par le Président,
selon la procédure d'urgence est
entériné par le Comité.
32 - Ce cas signalé par le Correspondant local de l'A.X. est alors
étudié en détail. Avril est désigné
pour en être, à l'avenir, le Rappor-

teur.

Le principe d'un prêt d'honneur
complémentaire destiné à permettre à son bénéficiaire de sortir défiAprès avoir rendu hommage au Pré- nitivement d'une situation matésident Gaspard qui l'a précédé, le rielle très difficile est admis par
Président Panié exprime aux mem- le Comité. Le Président reçoit délébres du Comité le plaisir qu'il éprou- gation pour l'accorder après que le
ve en revenant à la Caisse de Se- Rapporteur aura pu arrêter avec
cours dont il a fait partie de 1948 ce correspondant local les condià 1962 comme Trésorier-adjoint tions dans lesquelles le bénéficiaire
de la S.A.S. et où il retrouve Zedet devra redresser sa situation finanet Ruffel. Le Président informe en- cière et celles du remboursement à
suite les membres du Comité que le l'A.X. de ce prêt.
Conseil d' Administration de I' A.X., (4) 41 - Sur proposition de Dheldans sa séance du 3 juillet dernier, lemmes, deux secours réguliers
a reconduit leur mandat jusqu'au sont attribués au titre du 2e semes31 décembre 1975.
tre 1975.
L'ordre du jour est ensuite abordé 42 - Sur proposition de Mouton
(1) Zedet est réélu à l'unanimité transmise au Comité par le SecréVice-Président du Comité. Après taire, deux secours exceptionnels
avoir accepté, il remercie les cama- sont attribués à des personnes
rades de la marque de confiance bénéficiant déjà d'une aide réguqu'ils lui témoignent ainsi et rap- lière.

«AIR-ESPACE»
Compte-rendu de la réunion
du 3.12.1975
Bouttes (52) a traité, dans sa Conférence, de « l'intérêt du dirigeable dans
la vie moderne », montrant comment
divers progrès ont été accomplis :
emploi de l'hélium, nouveaux matériaux, nouvelles méthodes et nouveaux
moyens de calcul des structures, prévisions des perturbations atmosphériques, nouvelles techniques du dirigeable, permettant d'envisa"ger, dans des
conditions économiques acceptables,
l'emploi de ce moyen de transport
pour : lourdes charges, déchargement
de cargos, exploitations forestières,
surveillance militaire.
Il a décrit, avec projection de diapositives, certains projets en cours, dont

celui de la SNIAS : appareil de 500
tonnes de charge utile; le dirigeable
hybride, mi-ballon, mi-hélicoptère, paraît très intéressant. Un film a montré

les énormes sujétions du transport
actuel de lourdes charges.
Soissons (40) a précisé de nombreux
points; Morain a parlé du problème des
bases et de la main-d'œuvre d'exploitation nécessaires.

Maurice-de-Lorris (28) et Marchal (29)
ont observé qu'il faut être prudent en
matière de rentabilité estimée, et, surtout, de sécurité.
Communique de Promotions
- Promotions 1920 Sp 1920 N
- Diapositives concernant le
Collège de Navarre et la jeune
Ecole Polytechnique
Les promotions 20 Sp et 20 N ont
fêté ensemble, à !'Ecole Polytechnique, le dimanche 1 6 novembre
197 5, le 55° anniversaire de leur
entrée à l'Ecàle.
Après un déjeuner servi par le
Magnan au réfectoire des Anciens,

(5) Le Secrétaire du comité remet
aux membres une note concernant
la détermination des secours en
1976, qui avait été soumise préalablement au Président.
Les mises au point qui seraient
éventuellement nécessaires sont
reportées à la prochaine réunion.

(6) 61 - Ruffel expose le cas douloureux de la veuve d'un camarade,
à laquelle un secours est accordé,
dans un premier temps, jusqu'en
août 1976.
62 - Lemouchoux demande la
reconduction pour le 4e trimestre
75 de l'aide apportée à un camarade malade; le Comité accepte et
invite le rapporteur à suivre le cas
de ce camarade qui semble devoir
être pris en charge, au moins partiellement, par les services officiels.
63 - Zedet suggère la transformation en don (régularisation comptable) d'un prêt consenti à une personne secourue par le Comité et
récemment décédée.
Le Comité donne son accord.
(7) La prochaine réunion du Comité
est fixée au lundi 1er décembre
197 5 à 17 h 30. Elle se tiendra
au« Boncourt» Salle des Conseils.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 50.

Le Président
signé
R. Panié

Le Secrétaire
signé
J. Mazin

une séance, - récréative et sérieuse
à la fois-, a eu lieu à !'Amphithéâtre Henri Poincaré, avec les épouses, et les enfants et petits-enfants.
A été notamment présentée une
collection de diapositives sur le
Collège de Navarre avant que
!'Ecole Polytechnique vienne l'occuper, et sur les premières années
de la vie de !'Ecole en ce lieu.
Cette collection a été remise à la
Bibliothèque de !'Ecole, ainsi que le
texte d'accompagnement. Les délégués de promos ou de groupes qui
désireraient l'utiliser pourront en
demander le prêt à Monsieur le
Conservateur de la Bibliothèque.
PROMO 1911
Déjeuner (camarades seulement)
le mardi 24 février 1976, à la Maison des X, 12 h 30. Envoyer adhésions à Théry, 17, rue Guénégaud,
7 5006 Paris.
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LE MOT DU PRESIDENT
«Cette année, le G.P.X. en fait plus"

Ce slogan, nous l'avons adopté en début de saison, tant il y avait d'activités nouvelles.
Ce slogan, chers Camarades, vous aussi l'avez adopté, et vous êtes nettement plus nombreux au
G.P.X. que les années précédentes.
Mais, tel le Bon Pasteur soucieux de la brebis égarée, je pense aux Camarades qui ne font pas encore
partie de notre Groupe. Etje leur dis :
<< Cette année, de nombreux Camarades ont rejoint le G.P.X. et s'en déclarent satisfaits.

Les non-adhérents étaient mille, et vous en étiez. Ils ne sont plus que cent, et vous en êtes encore.
N'attendez pas qu'il n'en reste qu'un, et que vous soyez celui-là!>>
Yves Poissonnier (52)
BRIDGE
Grand tournoi par paires
organisé par le G.P. Centraux et le
G.P.X. au bénéfice de leurs Associations.
4 000 F de prix en espèces
au classement général 1 000 F,
800 F, 600 F, 400 F.
1 re paire Dame 400 F.
1 re paire Mixte 400 F.
1 re paire 4e série et non classée

400 F.
Nombreux prix en nature
Homologué par la F.F.B. sous la
présidence de M. Bongrand, Président de la Fédération Française de
Bridge.
Droits d"inscription : 50 F, 45 F
(F.F.B.), 30 F (étudiant).
G.P.X. : 548.52.04
G.P.C. 359.52.46
Gare Montparnasse
Restaurant d'entreprise S.N.C.F.
(départ grandes lignes).
Le 8 février 1976 à 15 heures
Arbitre : Irénée de Hérédia
Résultats par Honeywell Bull.

MA TINEE ENFANTINE
Cette année, la matinée enfantine
se présentera sous la forme d'un
bal costumé, à l'occasion du Mardi
Gras, le Mercredi 3 mars 1976.
Musique, jeux, goûter et distribution
de jouets.

PROMENADE A PIED
Dans un prochain numéro, la revue
« Santé » publiera un reportage
illustré sur notre promenade à pied
de décembre, qui a été accompagnée par une charmante reporter
et un photographe.
Dimanche 29 février 1976
Promenade à pied avec Boyrie

(35)

« Circuit autour de
SAINT CHERON {Essonne)»
Départ :
Paris-Orsay : 9 h 11
Saint-Michel : 9 h 14
Austerlitz : 9 h 19
Arrivée :
Saint-Chéron: 10 h 01
Billet Bon Dimanche zone n° 2
Circuit de 16 km, avec possibilité,
suivant le temps, d'allonger à
18 km.
Départ par le GR 11 : Saint-Chéron
- Château du Marais.
Retour par le G.R. 111 : SaintMaurice de Courcouronne - la Tuilerie - Jouy-Saint Cheron.
Risque de terrains boueux (souliers bas s'abstenir).
Par contre, possibilité de s'abriter
pour le déjeuner en cas de mauvais
temps.
Trains de retour à Saint Chéron :
- à 1 5 h 5, puis 16 h 5, et ensuite
toutes les demi-heures.

SOIREES-DISCOTHEQUES
Désormais, le Styx sera probablement ouvert chaque mercredi aux
membres du G.P.X. Une circulaire
leur donnera tous les détails pratiques sur ces soirées.
V!SITES TECHNIQUES
Toujours sur le thème « La Qualité
de la Vie», le G.P.X. vous propose :
- Le Samedi 21 février : la visite
de la centrale thermique E.D.F. à
Limay-Porcheville.
- Le samedi 13 mars, l'installation
d'épuration des eaux usées à Achères, qui est exploitée par la ville de
Paris.

SOIREES CABARET
Deux soirées exceptionnelles
mardi 3 février.

le

EXPOSITION DE PEINTURE
Le G.P.X. envisage d"organiser en
1976, avec les Centraux, une exposition d'œuvres d'art (peintures,
dessins,
gravures,
sculptures ... )
dont les auteurs seraient des camarades ou des membres de leur
famille proche.
Les artistes intéressés sont priés de
se faire connaître au secrétariat.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Sociétaire

NOM et prénoms : .............................................................................................. Promo: ......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
Tél. personnel :........................................................................................... Tél. professionnel :
Cotisations
Sociétaire { 1} .................................................................................................................................................................
Epouse ...........................................................................................................................................................................
Enfants (nom et prénoms) Chacun 30 F .........................................................................................................................
Autres membres de la famille Chacun 70 F ....................................................................................................................
TOTAL
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140 F

70 F
30 F
70 F
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WEEK-ENDS
- En Belgique, du 30 avril au 2
mai 1976
-1er jour : visite d'Anvers et de
Bruxelles. Accueil réservé aux
membres du G.P.X. au Berlaimont,
siège de la commission des Communautés Européennes.
- 2e jour : excursion de la journée
à Gand et à Bruges, la Venise du
Nord, qu'on visitera en canot automobile.
- 3e jour: visite des Béguinages.
Le voyage aller-retour se fera en

autocar.
- A Amsterdam, du 27 au 30 mai
1976.
Au cours de ce séjour à Amsterdam,
vous pourrez, en dehors de la visite
classique de la ville - le Palais
Royal, les châteaux de Muiderslot,
Doorn, Zuylen, la Vieille Ville - visiter exceptionnellement le Versailles
hollandais, encore inconnu du public, le palais Het Loo. Vous aurez le
rare privilège d'admirer l'extraordinaire collection des tableaux de
Rembrandt et d'objets d'art du
17' siècle, de la collection Six.
Le voyage aller-retour se fera en
avion.

RALLYE'
Une étoile m'a dit
Deux étoiles m'ont dit:
Connais-tu le Rallye du Rêve?
Si oui, reviens-y,
Si non, viens faire sa connaissance
Le 12 juin 1976.

Et pourtant, les
instructions disaient
bien ...

VOYAGES
- Croisières aux lies Grecques au
mois de mai.
Le G.P.X. organise fin mai une croisière de sept jours en Mer Egée :
Lemos - Samothrace - le Mont
Athos - Skyros - sur un bateau affrété uniquement pour ses membres, ce qui permettra un rythme de
voyage très adapté aux désirs de
tous et qui se situera à une période
de l'année particulièrement favorable.
Le voyage comprendra également
un arrêt de deux jours à Athènes
et la visite de Delphes.
S'inscrire dès maintenant au secrétariat.

« Ne manque pas
d'éviter de ne pas
t'abstenir de ne pas
continuer tout droit!>>

GPX

GPX

ET S'IL VOUS RESTE DES
LOISIRS...
Cours de peinture
Quelques amateurs supplémentaires permettraient de former un
deuxième groupe.
Art Floral
Les cours ont commencé début
janvier : les inscriptions restent ouvertes.
Bridge
Tous les mardis, à la Maison des
X, cours pour débutants et parties
dirigées pour ceux qui désirent se
perfectionner.
Des tournois amicaux ont lieu le
samedi, où s'affrontent joueurs chevronnés et ceux qui le sont moins.
Club d'investissement
Certaines épouses de Camarades
sont en train de devenir des financiers hors pair. Pourquoi pas vous?
Visites commentées
Toutes les semaines, nos conférencières vous promènent à travers les
quartiers les plus pittoresques et les
plus chargés en histoire de Paris
et sa banlieue, sans oublier musées
et expositions.
Théâtre
La saison théâtrale, cette année,
a débuté par quelques créations
dont le succès s'annonce très
grand, sans oublier les reprises,
toujours très démandées. Nous
vous en faisons profiter avec des
réductions appréciables.
Diners-débats
Chaque mois, une personnalité bien
connue anime un débat sur un sujet
d'actualité ou d'intérêt général.

'Non, ce n'est pas le 4 juillet mais le
12 juin 1976 qu'aura lieu le Rallye
X-ECP.

SECRETARIAT DU G.P.X. : 12, rue de Poitiers - Paris 7'. Tél. : 548.52.04 - C.C.P. 2166-36 Paris. Le secrétariat est ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, du lundi au vendredi.
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R.ALKAN

BOURJOIS
PARIS

PARFUMS
PRODUITS

DE BEAUTÉ

&

C'"

MATERIEL D'ARMEMENT
POUR AVIONS.
Lance-bembes et pylônes universels d'armement Déclencheurs et Ejecteurs à bras d'appuis ou à
coins calants - Adaptateurs pour emports multiples - Lance-bouées - Lance-cartouches pour
photos, éclairement ou contre véhicules légers Lance-chaffs - lance-charges sous-marines Largage de charges lourdes - Emports de cibles Cibles. Réflecteurs radar. Télécommandes radio
licence Del Mar - Pods avec flash électronique
à infra rouge marque EG et G - Détentes électriques - Jmpulseurs pyrotechniques - Boulons à
tête éjectable - Electrovannes - Equipements de
commande et de sécurité d'armement électromécaniques et électroniques - Compteurs de coups
et Répartiteurs électroniques.
ELEMENTS DE STRUCTURE
ET EQUIPEMENT D'AVIONS
Verrous de sécurité pour compartiments à oxygène
chimique - Seaux d'épandage « anti-incendie » Aménagement de soutes.
MACHINES TOURNANTES SPECIALES
Pompes et compresseurs étanches, secs et
usage cryogénique - Eoliennes.
MATERIEL DE SERVITUDE AU SOL
Treuils portatifs de hissage - Appareils d'accostage
- Chariots élévateurs - Chariots d'enlèvement de
véhicules et Barres de remorquage marque O.l.D. Déclencheurs pour barrière d'arrêt - Machines à
bobiner - Matériels de contrôle et d'essais - Contrôleurs automatiques de câblage licence V.J.

R. BOLLACK (09) - R. LUCAS (22)
E. DIGOL (23) - R. BEAULAC (27)

Rue du 8 mai 1945 - 94460 VALENTON -

FRANCE - Tél. : 925.39.90
Télex : ALKAN 600876 F

SHELL FRANCAISE
I

Des activités
intéressant tous les domaines de
L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

Banque
Industrielle
&Mobilière Privée

La Banque Industrielle
et Mobilière Privée
a une longue
et constante tradition
de conseil
aux particuliers.
Et elle bénéficie
dans ce domaine
d'une certaine
notoriété.
Sa structure est concue
·
pour satisfaire
une clientèle confiante
mais exigeante :
à la B.l.M.P., votre
interlocuteur unique
est à même de répondre
à tous vos besoins
et donc de traiter
tous types d'opérations
avec souplesse
et efficacité.
La Banque Industrielle
et Mobilière Privée
doit devenir
votre banque.
Elle adhère à Crédit X.
Banque Industrielle
et Mobilière Privée

COMPTOIR d'ORL~S
110-112-114 AV. GENERAL-LECLERC• PARIS 14" • 828-15-62

bagues de fian ·ailles • grand choix de brillants
R mi e S éciale aux Camarades -
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Jean ROUSSELET 1930

22, rue Pasquier
et 39, rue d'Anjou
75008 PARIS
Tél : 266 91 52

carnet polytechnicien
1906
Décès: 11.12.75, Paul Goudon de
Lalande de /'Héraudière, Général de
brigade, 2' sect.
1907
Décès : 11.12.75, Georges Bory,
lngén. A.N. dém., anc. V. Pt de la
Fédération Internat. des lng. Conseil
et de l'assoc. des lng. en Génie
Atomique.
1909
Décès : Milot f.p. du décès subit
de son gendre Brun, âgé de 55 ans,
survenu à Douai le 9.11. 75.
1913
Mariages : 22.11.75, Hanoteau
f.p. du mariage de sa petite-fille
Chantal, avec Guy Pailloncy.
Décès: 21.12.75, Camille Vergos,
Inspecteur général han. M.E., grandpère de Bruno De/or (71 ).
Décès : 5.9.75, René Bouygues,
père de Bouygues (44).
1917
Décès : Boni/as annonce le décès
de sa femme née Paulette Nocher,
le 26.12.75.
1918
Décès : 10.12.75, Yves Guyon,
Adm. Entr. Campenon-Bernard.
1919 Sp
Décès : 30.12. 7 5, Pierre Brisac,
général de Corps d'Armée 2' Sec-

tion.
Ancien Commandant /'Ecole Polytechnique de 1945 à 1950, il était
Président de La Maison des X depuis le 25 juin 1968.
Décès : 12.12. 7 5, Paul Garnier.
7.12.75, André Mortreux, cousin
de Mortreux ( 12) et petit-cousin
de Mortreux (62).
20.12.75, Edouard Moulaud.
19.11.75, François Thiers,
1920Sp
Décès : 8.12.75, Pierre Moustardier, fils de Paul Moustardier
(1880).
1920N
Décès : Fourgeot a la douleur de
f.p. du décès de sa fille Christiane,
le 5.12.75.
1921
Naissance : 1. 7. 7 5, Rivet f.p. de la
nais. de son 6' petit-enfant, Olivier
Rivet, fils d'Arnaud et de Laure.
Mariage : Bresson f.p. du mariage
de son fils Vincent, petit-fils de
Bresson (91), de Virlet (98) et frère
de Bresson (56), avec Nathalie
Arthuis.

Décés : 13.11. 7 5, Gabriel Roques,
ing. ch. M.E. retr.

1923
Naissances : De Va/rager f.p. de la
naiss. de ses petits-enfants, François-Régis de Joigny, le 18.6.75,
et Béatrice de Calan le 27 .11.7 5.
1925
Naissances : Charbonnier f.p. de la
naiss. de ses 23' et 24' petitsenfants : Ombeline chez Jacques
et Nicole de Lachaise; Olivier chez
Louis et Catherine Pungier.
21.10.75, Jonquetf.p. de la naiss.
de sa petite-fille Isabelle Jonquet.
Mme Jean Loudenot f.p. des naiss.
de ses 9', 1 0' et 11' petits-enfants : Claire Loudenot 23.7.75,
Catherine
Lagrave 21.8. 7 5 et
Antoine Loudent 6.11.75.
Mariage : 27.12.75, Foulon f.p. du
mariage de sa fille, Elisabeth, avec
M.Jean-Louis Matharan.
Décès: 12.12.75, Adolphe Jarrige,
lng. en chef aux Houillères du Nord,

retr.
7.12.75, Pierre Prette, ing. gén.
2' cl. F.A. 2° sect., ing. Conseil
CETIM.

1926
Décès : 17.11.75, Robert Biais,
lng. ppal G.M. Direct. han. S.N.C.F.
1927
Naissances : Forceville f.p. de la
naiss. de sa petite-fille Cécilia, le
2.12. 7 5, fille de Marie et de JeanFrançois Guilbert (66).
17.11.75, Nectoux f.p. de la naiss.
de sa petite-fille Caroline, fille de
Philippe et Frédérique Nectoux.
Décès : 29.11.75, Yves Thomazeau ancien Inspecteur des Finan-

1936
Naissance : 4.12.75, René Bannans f.p. de la naiss. de sa petitefille, Claire Avérous, fille d'A vérous
(66).
Décès : Pons a le regret de f.p. du
décès de son père, Frédéric Pons,
Professeur honoraire de Mathématiques spéciales, survenu le 10.12.
75, à Nice.
1938
Naissance : Vialatte f.p. de la naiss.
de son 10' petit-enfant, Thomas
Lagrange (Le Creusot - nov. 1975).
Décès: 21.12.75, Jean Bertin, lng.
ch. Air; Président directeur général
des Procédés Bertin et Cie et de la
Sté de !'Aérotrain; Adm. RatierForest.

1939
Décès : Francis Bour a la douleur
de f.p. du décès de son épouse
survenu le 30.10.75.
Via/et f.p. du décès de son épouse
née Denyse Bouvier, belle-sœur de
Doumenc, survenu le 28.10.75.
1941
Naissances : Goënaga f.p. de la
naiss. de ses 5e et 7° petits-enfants : Stéphanie Goënaga (9.1 O.
75), Xavier Baril (13.12.75).
1942
Mariage : 13.12. 7 5, Hervé Bongrain f.p. du mariage de son fils
Daniel, avec Mlle Yolande Orion,

licenciée ès-Lettres.
Décès : Legros a la douleur de f.p.
du décès de son fils François disparu en mer le 17.11.75.

de la B.N.P.

1944
Naissance : 12.11.75, Cyffers f.p.
de la naiss. de sa petite-fille,
Marion, sœur de François During.

1929
Naissance : 7.11.75, Brunet f.p.
de la naiss. de son 9° petit-enfant,
Florence Bouffard.

1947
8.12.75, naissance : Pierre Maison
f.p. de la naiss. de sa petite-fille,
Delphine Sée.

1930
Décès: 16.4.74, Jean Ourdan, lng.
gén. 1 re cl. G.M/ (CR).

1956
Naissance : 24.B.75, Jean-Claude
Drain f.p. de la naiss. de Laurent,
frère de Philippe, Olivier, Caroline et
Nicolas.

ces en retr., directeur général han.

1932
Naissance : 6.1O.7 5, Fould f.p. de
la naiss. de son 3e petit-enfant,
Rémi Rolland.
1935
Naissance : 13.11.75, Mallet f.p.
de la naiss. de son 2' petit-fils,
Philippe Mallet, à Toulouse.
Décès : 5.12. 7 5, Albert Aubert,
Direct. gén. de SOFITEL.

1957
Mariage : 25.4.75, Pierre De/court
f.p. de son mariage avec Mlle
Martine Descamps.
1958
Naissance : 4.7.75, Michel Carrier
f.p. de la naiss. de Florence, sœur
de Bruno et Emmanuel.
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l'eau•••
c'est la vie!

Assurances ABEILLE et PAIX

L'ABEILLE l.G.A.R.D.
Télex 660957 F
LA PAIX A.l.R.D.
Télex 650400 F

• Adduction et distribution
d'eau potable.

57-58, rue Taitbout
75426 PARIS CEDEX 09

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.

•
•
•
•
•
•
•
•

®
~

L'ABEILLE VIE
LA PAIX VIE
69, rue de la Victoire

75426 PARIS CEDEX 09

TtLE:PHONE 280.75.75
J. Marjaulet (\98)- R. Gachet (33)- M. Sage (41)- J. Wetzel (43)- G. Giorgetti (44) - P. Boulange {55) - C. Ka1z (55) • J. Bezagu (56)- G. Boucher (57)
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""

Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La Baume
Paris 8'

"a' 359/61.10

··=
. ·· ·=. ·=

travaux publics&industriE!ls. :·•>•:.··
SOCIETE GENERALE [)'ENJREPRISf ~· ..

..

'

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Groupe
PRÉVOIR

Henri ROGIER

VIE

20, bd Montmartre, 75009 PARIS
!j; 770-42-97 et 770-43-18

·Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

ASSURANCES
ASSURANCES
GROUPE

S.A au Capital de 4.200,000 Francs

Fondateur

Siège. Social: 21 RUE ou PONT .DES .HALLES9fc~EV1Ll - . . E
Code postal: CIDEX 090("94535 RliNGiS"CEDÉXé:c.'.°fu•:·•sa7.2t3li"

Président~Directeur

DEVOIR ET PRÉVOYANTE
19, rue d' Aumale - Paris 9"
"a' 526-03-50

Claude PICHON (pr. 1946)

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

Groupe
PRÉVOIR

ASSURANCES
VIE

ASSURANCES
GROUPE

Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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LA CELLULOSE
DU PIN
Siège social :
7, rue Eugène-Flachat
PARIS 17'
Usines de:
FACTURE et BÈGLES (Gironde)
TARTAS et ROQUEFORT (Landes)

Général

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

•,

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs

GROUPE DEVOIR

29 ANNÉES D'EXISTENCE

w;', • '

MAURICE VOYER 1924 - GEORGES REGNAT 1936

KRAFTS pour CAISSES
KRAFTS pour SACS
GRANDE CONTENANCE
PÂTES AU BISULFITE
BLANCHIES

1959
Naissance : 26.7.75, Pierre Bonelli
f.p. de la naiss. de son fils Jonathan,
frère de Pierre et Frank.

1961
Naissance : 31.1O.7 5, Jean-François Bonnaud f.p. de la naiss. de
Raphaële et Dorothée, sœurs de
Guillaume et Frédéric.

1962
Naissance
23.1O.7 5, JeanRenaud Estrade f.p. de la naiss. de
Camille, sœur de Xavier.

1963
Naissances : 6.8. 7 5, di Nicola f.p.
de la naiss. de Laurent, frère de
Sophie et Sylvie.
12.11.75, Van Gaver f.p. de la
naiss. de Laetitia, sœur de Guillaume et d'Antoine.
20.12. 7 5, Cannavo f.p. de la naiss.
de Flore.

1964
Mariage

24.9.75,

Jean-Loup

Servouse f.p. de son mariage avec
Catherine Meignié, à
(Polynésie Française).

Bora-Bora

1966
Naissances: 4.12.75, Avérous f.p.
de la naiss. de sa fille Claire, sœur
de Jérémie et petite-fille de
Bannans (36).
16.9.75, Jacques Champeaux f.p.
de la naiss. de sa fille Valérie.
9.11.75, Pierre Deguest f.p. de la
naiss. d'Aurore, sœur de Véronique.
2.12.75, Jean-François Guilbert
f.p. de la naiss. de sa fille Cécilia,
petite-fille de Forceville (27).

1967
Naissances: 17.7.75, H. Bonin f.p.
de la naiss. de sa fille Irène, à Pittsburgh (Pensylvanie).
10.12.75, Alain Beylot f.p. de la
naiss.de Vincent, frère de Stéphanie.

Le sigle de reau propre.

1968
Naissance: 5.11.75, Michel Accary
f.p. de la naiss. de son fils Ambroise.

1971
Mariage : 27.12.75, Jacques de
La Villéon f.p. de son mariage avec
Mlle Emmanuelle Gouriez de la
Motte.

1972
Mariages 20.12.7 5, Jean-Patrick
Lebacque f.p. de son mariage
avec Mlle Anne Stolitza.
20.12.75, Marc Merlini f.p. de son
mariage avec Mlle Dominique Hen-

Fondê en 1933, l'Omnium d'Assaînissement est
spécialisé dans les techniques d'hygiène publique.
Son activité, dans le domaine du traitement des eaux,
porte sur l'étude et la réalisation_ d'installations d'épu~
ration d'eaux résiduaires : urbaines, industrielles et
mixtes. Elle porte également sur la conception et la
réalisation d'instal!atlons de traitement d'ordures
ménagères et de déchets industriels.

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

riet.
27.9.75, Jacques Poulain f.p. de
son mariage avec Mlle Michèle
Blavie.

Omnium d'Assainissement. Spécialiste du traitement des eaux usées de toute nature.
9, rue Emile Allez~ 75848 Paris Cedex 17 Tél. 754 27.09 et 64.91.
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petites annonces
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat généra/. de /'A.X. (17, rue Descartes, 75230 Paris
Cedex 05. Tél. : 325.32.83 Poste 320).
Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières
(12, rue de Poitiers, 75007 Paris - Tél.: 222.76.27).
Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de cha-

que rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement:
par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de !'A.X. (C.C.P. 21-39 PARIS}.
Quand les réponses doivent transiter par !'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions.

Dans le cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de
rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans les rubriques différentes.
Les petites annonces sont reçues jusqu'au 20 du mois n, pour parution au début du mois n + 2. Passé ce délai: nous
ne pouvons plus garantir une insertion dans la rubrique.
Au cas où un texte arrivé après la date-limite aurait un caractère d'urgence, nous pourrions, si vous le précisez, l'insérer
éventuellement dans la page<< Dernière heure ».

BUREAU

DES 01RRIERES
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS

Tél.222.76.27/0uvertde 10hà 12h
(sauf samedi) et sur rendez-vous
Fonctionnement du Bureau des Carrières

Baudrimont (35) est à la disposition des
employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens.
Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas un caractère
d'urgence, ont toujours intérêt à se faire
connaitre, en écrivant ou en téléphonant ai..
Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent ils
peuvent recevoir directement, et sans
tenir compte des délais de publication, la
liste des offres récentes disponibles au
Bureau des Carrières.

N° 3646 - Serti, Soc. de Conseil en inform. de
gestion, rech. Jeunes cam, débutants ou qq.
ann. d'expér. profes. désirant se former ou se
perfectionner dans les tech. liées à l'emploi des
ordin. : informatique de gestion, conception de
syst., temps réel, etc. Ecr. Schlumberger (48),
Serti, 49, avenue de J'Opéra, Paris (2").
S'adresser Sur. des Car.
N° 4846 - Vecteur. Organisation intégrale des
Entrepr., 78, av. Raymond Poincaré, 75116
Paris, rech. cam. 28 à 35 ans ayt expér. gest. et
si possible organis.. attirés par la profes. d'organisateur- conseil. Ecr. avec C.V. détaillé, 78, av.
R. Poincaré, 75116 Paris. Tél. 260.36.73.
N° 5534 - Import. Entr. Trav. Routiers rech.
Cam. suscept. prendre immédiat. ou après courte
période adapt. poste adjoint au Direct. Général.
Age souhaité 28 à 35 ans. S'adresser Bur. des
Car.
N° 5460 - Centre Docum. Armement rech.
collaboration, temps partiel, rémunérée Camarades retraités, travail domicile : analyse. évaluation de synthèse ou traductions documentaires ou travail contact avec demandeurs d'information dans techniques avancées, conn.
anglais indisp. Ecrire : Cédocar. 2 bd Victor,
75996 Paris-Armées. Tél. : 533.74.90, poste
68-27.
N° 5560 - Sté. Française électronique de pointe
rech. Dir. Techn. adj., plus de 30 ans, bon gestionnaire. S'adresser Sur. des Car.
N° 5561 - On rech. Dir. Techn., plus de 30 ans
pour Soc. mécanique de Précision. Anglais ou
Allemand exigé. S'adresser Bur. des Car.

offres de situation
Tarif : 10 F la ligne.

N° 5563 - Soc. haut niveau technique, rech.
Dir. Gal.. 50 ans minimum, exp. exportation,
Anglais courant. S'adresser Bur. des Car.

N° 5564 -

qui prendra à moyens termes des responsabilités dans le Service Informatique.
Exp. : débutant avec stages ou 1 à 2 ans d'exp.
Poste à pourvoir tres rapidement. S'adresser
Bur. des Car.

N° 5567 - Jmp. Soc, Engineering rech. ing.
Chef de File Bur. Et. Génie Civil. Exp. béton armé
et charpentes métalliques. S'adresser Bur. des
Car.
N° 5569 - On rech. pour créer en France, filiale
Soc. anglaise commercialisant des produits
ménagers et des disques un Dir. Gal. - France 28-33 ans - anglais courant. exp. marketing,
gestion et rentabilité. S'adresser Sur. des Car.
N° 5571 - Soc. d'Et. informatiques dans domaines très variés rech.
- 1 lng. analyste chef de projet. qqs années exp.
gros ordinateurs;
- 1 lng. physicien, exp. calculs Th. et Pr. physique et thermodynamique des htes énergies (nucléaire si poss.)
- 1 lng. électronicien exp. cane. réalisation, tests
des matériels électroniques complexes (digital
et analogique)
S'adresser Bur. des Car.
N° 5574 - On rech. Dir. de Division (500 pers,,
C.A. BO M.F.); 35 ans environ, exp. commerc.
des biens de grande consommation. S'adresser
Bur. des Car.
N° 5575 - On rech. ing. technico-commerciaux
dans les domaines : 1) matériels périphériques 2) Services informatiques - 3) Min. ordinateurs.
S'adresser Bur. des Car.

N° 5576 - On rech. un chef de projet informatique de gestion, 30-35 ans. S'adresser Bur. des
Car.
N° 5577 - lmp. Soc. travaux routiers rech. lng.
travaux, débutants ou jeunes. S'adresser Bur.
des Car.

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

lmp. Soc. d'Etudes et de Conseil
Informatique, filiale de Groupes industriels français {Thomson, Elf, Sofresid) étoffe sa Direction
de 2 Ingénieurs Ecole Polytechnique. 30-45 ans,
Informaticiens commerciaux de haut niveau pour
le Développement en France et à !'Etranger de
ses activités diversifiées. Exp. en informatique,
engineering, nécessaire. S'adresser Bur. des Car.

1° PARIS ET SES ENVIRONS

N° 5565 - lmp. Soc. d'Etudes et de Conseil en
Informatique, filiale de Groupes Industriels français (Thomson, Elf, Sofresid), renforce son potentiel technique d'intervention par des jeunes ingénieurs Ecole Polytechnique intéressés par les
applications de gestion scientifique et industrielle. Poste à Paris, en France, en province et à
l'étranger. S'adresser Bur. des Car.

N° 5587 - On rech. Dir. Techn .• exp. 1 0 ans
en Entr. Générale {Constr. tous corps d'état).
S'adresser Bur. des Car.

N° 5566 - Une très imp. Soc. de Constr. mécaniques de pointe recrute un jeune lng. Ecole
Polytechnique informaticien ayant obligatoirement une formation complémentaire (IAE, IEP... )

N° 5589 - Groupe Européen rech. p. filiale
française (Accessoires auto). Dir. Gal;, minimum
35 ans. Allemand ou Anglais souhaité. S'adresser Bur. des Car.

ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade
qui a du temps libre à donner, ne serait-ce
que deux heures par quinzaine, ou dont la
femme et les enfants ont du temps de libre, est souvent embarrassé pour choisir:
personnes âgées, aveugles, handicapés,
prisonniers?
L'ASSOCIAT/ON ZACHEE, 3 rue Molitor
(16°), s'est proposée de /'orienter. Appeler
ZIEGEL (18) 525.79.26 m!Jme adresse.
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N° 5578 - !mp. Soc. para publique coop. techn.
domaine rural. rech. Dir. Corn. plus de 35 ans.
S'adresser Bur. des Car.

N° 5583 - On rech. Dir. cours professionnels
langues et commerce extérieur. S'adresser Sur.
des Car.
N° 5584 - On rech. Cam. retraités, région parisienne. pour prospecter taxes apprentissage,
3" degré pour Ec. Sup, Electronique de l'Ouest.
S'adresser Sur. des Car.

N° 5590 - Fil. française Groupe lntern. rech.
Dir. Marketing-Ventes - 35 ans minim. exp. biens
de consommation dans Entr. multinationale.
bilingue Angl. Fr. autre langue souhaitée. S'adresser Bur. des Car.
N° 5591 - Fil. française Groupe lntern. rech.
Dir. Gal. Adj., bilingue Angl. Fr. 35 minim., exp.
ventes-marketing-gestion moderne. S'adresser
Bur. des Car.

2°PROV/NCE
N° 5568 - Soc. Fabric. mécaniques travaillant
Sect. aéronautique rech. Dir. Techn., 30-35 ans
et 3 lng. débutants. S'adresser Bur. des Car.
N° 5572 - Puissant groupe français spécialisé
étude et réalisation d"ensemb!es industriels dans
les domaines thermiques et nucléaires recherche
pour Important établissement ville Nord Ingénieur chef des services techniques. Ce poste
peut convenir à ingénieur diplômé X - Mines ECP ou Ecole même niveau, 35 ans mini, ayant
acquis en BE d'engineering ou firme construction, une bonne connaissance des process dans
le domaine nucléaire, le transfert de fluides.
Capable diriger et animer services techniques,
d'études et de devis. Situation intéressante et
avenir dans groupe en large développement.
S'adresser Bur. des Car.
N° 5579 - Siège Groupe Régional Pays de
Loire, bâtiment 1 800 pers. Cherche Informaticien :
- jeune diplômé grande école lng. ou Commerc.
libéré des 0.M.
- 1 à 2 ans exp. - Libre rapidement pour assister Dir. dans gestion et dével. applications informatiques du groupe. Cand. par let. manusc. avec
CV dét.. ph., rémunérat. à P.G.l. - Tour Franklin
Cedex 11 - 92081 Paris la Defense qui tr.
N° 5580 - Entr. de mécanique fabr. du matériel de terrassement. rech. lng. pour diriger son
Bur. d'Et. - le candidat devra savoir pratique
l'analyse de la valeur.
Ce poste conv., soit à un jeune cam. plus ancien à c.ompétences techniques. Résidence à
proximité de la Savoie. S'adresser Bur. des
Car.
N° 5582 - On rech. pour Soc. de Services {domaine contrôle, prévention, formations relatives
à la sécurité) un Dir. Gal., 40 ans env. Résidence
gd. ville centre France. S'adresser Bur. des Car.
N° 5585 - Entr. chaudronnerie lourde rech.
lng. Commercial, plus de 30 ans - Région Dijon.
S'adresser Bur. des Car.

3° ETRANGER
N° 4775 - le Cern. Genève, continue à offrir
des postes dïng. physiciens, mécaniciens, électriciens de niveaux div. ainsi que des postes de
programmeurs de syst. et programmeurs scientif.
Ecr. Div. du Pers. 1211 Genève 23, Suisse.
N° 5380 - Mission bénévole, frais payés avec
épouse, 2-5 mois pays en dévelop. Ass. ECTI
{fondée par 22 camarades) patronnée CNPF,
subvent. Etat. Borel, 63, Troisième Avenue
Lamorlaye, 60260.
N° 5522 - Divers postes de coopération technique pour Algérie. Exp. profession. 2 à 5 ans.
S'adresser Bur. des Car.

Demandes
de situations
Insertions gratuites
N° 2524 - X. 29 ans, CEPE, 6 ans activité ds
organisme études Administration. Expér. techniques, aide à la décision ds secteurs aménagement. transport. logement. et problèmes finances publiques, rech. poste responsabl. ds service
économique ou financier d·organisme public ou
privé. S'adresser Bur. des Car.
N° 2526 - X 42n ing. génie atom .. l.C.G. ex.
mili., expér. marketing dévelop. biens équip.
(méca, chaudronn .. ingénierie, techn. nouv.) et
direction filiale, ch. emploi responsab., petite ou
moyen. entr. ou poste fonctionnel gde entr.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2529 - X 64, 30 ans, 7 ans expér. INFOR-

MATIOUE GESTION. ht niveau, solide culture
informatique générale, bonne connais. Problèmes exploitation, ch. poste responsabilité
des services informatiques d'une entreprise.
Accepterait séjours, postes à l'étr. S'adresser
Sur. des Car.

N° 2549 - X 61 - Psych. Donnerait cours
Math. Physique. Spécialiste difficultés scolaires.
Prix raisonnables. A. LASCAR - 18 rue du Petit
Musc, 75004 PARIS ou Tél. 202.65.54, le soir.

N° 2531 - Cam. 39 ans, exp. production et
gestion ds gde entrepr. ch. poste responsabilité moyenne entrepr. Résidence province souhaitée. S'adresser Bur. des Car.

N° 2550 - X 62, 33 ans, 4 ans exp. Informatique scientifique. 5 ans exp. Directeur Gestion et
Finances dans moyenne entreprise (Comptab.
générale et analytique, budgets, trésorerie) ch.
poste Contrôleur de Gestion. Résidence Centre
souhaitée. S'adresser Bur. des Car.

N° 2533 - X 61, Civil ponts, expérience variée,
notamment bâtiment, télévision, et direction
plusieurs services de production, ch. poste responsabilités ds Entrepr. jeune. s·adresser Bur.
des Car.

N° 2551 - Exp. restructuration entreprises déficitaires, Direction générale entreprise moyenne,
conseil, X 35 ans, rech. poste direction générale
ou contrôle de gestion ou inçiénieur Conseil.
S'adresser Bur. des Car.

N° 2534 - X 61, 35 ans, j'ai fait de la rech. en
physique, occupé poste relations industr. J'ai
l'habitude contacts à ht niveau. Je me reconvertis vers sciences humaines et ch. emploi,
même occasionnel, temps partiel ou avec liberté
d'horaire. S'adresser Bur. des Car.
N° 2535 - Cam. 33 ans, exp. de Dir. Informatique (calcul scientifique et informatique de
gestion : conception, études, systèmes, programmation, exploitation) rech. emploi responsab. service informatique entreprise ou administrations, ou dans un centre de calcul. S'adresser Bur. des Car.
N° 2537 - Cam. Pro. 57. Télécom. licencié
Sc. Eco., bon. expér. informatique de gestion et
organisation particulièrement contrôle et réduction des coûts informatique, sécurité et stabilité
du traitement de l'information, ch. emploi temps
partiel ou mission temporaire. S'adresser Bur.
des Car.
N° 2538 - X 38, Général Dilv. 2" section, 6 ans,
tech. armt. dont conseiller auprès Délégué Ministériel (BLANCARD X 33), 11 ans activités
enseignt., format. perfectionnement dont 5 prof.
Ecole Sup. Guerre, Synth. Théories de la décision et aides modernes (informatique, R.O.,
OST prospective, méthodologie) ch. emploi PARIS ou région si possible, formation cadre ts
niveaux. Accepterais temps partiel. S'adresser
Sur. des Car.
N° 2539 - Cam. luxembourgeois, 26 ans, X71,
Supelec. rech. postes études automatiques emploi matériel numérique, micro processeurs,
miniordinateurs. S'adresser Bur. des Car.
N° 2540 - Camarade, promo 56, anglais, compétent en organisation, informatique et expertise
économique et financière, habitué aux actions
commerciales et à la conduite des chantiers
après signature, depuis 7 ans dans une société
multinationale européenne, cherche un poste de
responsabilités. S'adresser Bur. des Car.
N° 2542 - X 64 - Civil ponts, 6 ans exp. bâtiment moyenne et grande entr., Direction grd.
chantier, habitude négociat. et contrats avec
clients, maître d'œuvre, entr., contrôle et gestion,
cherche poste direction et resp. dans secteur
bâtiment ou organisme financier. Résidence province souhaitée {Rhône-Alpes). S'adresser Bur.
des Car.
N° 2543 - X 35 - 25 ans expérience bâtiment et
T.P. marchés, révisions. contentieux, contrôle,
gestion de groupements et S.P. rech. poste similaire. Temps plein ou partiel. S'adresser Bur.
des Car.
N° 2544 - Cam. 57 ans, long. expér. direction
département autonome ds grande Société Equipement. anglais écrit et parlé, ch. situation analogue. S'adresser Bur. des Car.
N° 2545 - Cam. Malgache, 25 ans, X71, Ponts
et Chaussées, stages variés : études écon. chantiers routiers, informatique, anglais lu, ch. emploi
stable Paris ou rég. parisienne. s·adresser Bur.
des Car.
N° 2546 - X 40 ans, ex off. Génie, 10 ans exp.
enseign. lycée class. et technique - maths,
méca. - examine toute proposition originale de
travail dans formation de base art mathématique
- jeunes ou adultes - compatible avec vie
famille OUEST.
N° 2547 - X 66 PP1 qualifié Mystère 20. En
attente de stage Air France cherche place copilote biréacteur d·affaires pour un an environ.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2548 - Cam. 38 ans. Exp. Dir. moyenne entreprise, rech. poste responsabilité de petite ou
moyenne entr. ou poste fonctionnel grande entr.
S'adresser Bur. des Car.

AUTRES
ANNONCES
Secrétariat général de J' A.X17, rue Descartes, 75230
Paris Cedex 05

tél. : 325-32-83 - Poste : 320.

Demandes
de situations
8 Fla ligne
1) pour Familles
N° 543 - Frère cam. 53 ans installé BRESIL
depuis 15 ans, parfaite connaiss. de la langue,
gde expér. gestion affaires dans contexte local;
ayant exercé fonctions Directeur gdes Stés brésiliennes; fondé et géré Sté Civile de Conseil
Technique. Docteur en Sc. Eco. faculté de Rio.
Disponible pour prendre charge intérêts Sté
française désirant s'implanter ou développer
activités BRESIL Ecrire A.X.
N° 544 - Fils cam. licence Droit, option Droit
des affaires, un an sciences économiques, anglais, espagnol, néerlandais: libéré oblig. militaires, cherche sit. France, étranger ou outremer.
Ecrire Naslin, 16 avenue des Eglantines, B 11 50
Bruxelles.
N° 545 - J. F. Documentaliste INTD (1er cycle)
bilingue français-anglais (3 ans en G.8.), licence
d'Anglais, bonnes connaiss. d'Espagnol; dactylographie; expérience professionnelle : 2 stages
( 1 mois et 2 mois) dans domaines sciences humaines et économiques, cherche poste temps
complet. ttes régions ou même étranger. libre de
suite. Ecr. Mlle C. Delooz, 12 square du Dr Coureaux, 93260 les lilas.
N° 546 - Père cam. 61 ans, cadre administratif
retraité, longue expér. informatique, rech? travail
temps partiel ou complet. enquête fonctionnelle,
analyse pb gestion, étude organisation, Paris ou
région, déplacements en province possibles:
honoraires. Ecr. A.X.
N° 547 - Fils cam. 22 ans, dip!. avec mention
oct. 1975 lnst. Form. Assist. Gestion (IFAG - section ICG) s/lieut. rés. dispon., cherche sit. préf.
Banque. Rép. A.X. qui tr.
N° 548- Parent cam. (63) 25 ans, dégagé oblig.
mil. ingénieur dipl. Ecole Sup. Chimie Marseille,
l.A.E. d'Aix-en-Provence, anglais, italien, ch.
sit. région indif. Ecrire A.X.
N° 549 - Fille cam. 27 ans, traductrice interprète techn. Français-Russe-Allemand, dipl.
ESlT, 1 an expér. Renault. dactylo russe et franç.
cherche sit. Paris, Eure ou étranger. Ecr. ou tél.
Girard, 7 rue des Pâtures, 75016 Paris. MIR.
85.54.
N° 550 - Belle-fille cam. Secrétaire Direction
bilingue, rech. ttes traductions à domicile, même
techniques, Franç-Angl. et Angl.-Franç. Ecr.
Mme Beaussart. Le Souget par Arbusigny,
74800 la Roche sur Foron. Tél. 21 à Arbusigny.
N° 554 - Fils cam. 24 ans marié, dégagé 0.M.,
bon à rien apte à tout {bac Math élém.) désirant
affronter pratique cherche emploi sur le tas. Si
poss. responsabilité, indépendance. Province ou
étranger préférence. Parle anglais, allemand,
malais. S'adresser A.X.
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N° 555 - Fille cam. 23 ans, dip!. Ecole Sup.
Commerce Rouen; pari. angl., cherche sit. secteur
marketing, publicité ou gest. Personnel. Pescheux, tél. 525 49 29.
N° 556 - Epouse cam. 22 ans, traductrice, interprète, trilingue anglais-espagnol, ch. sit. Paris
ou banlieue Ouest. Ecr. M. Villard, 147 bd Murat
75016 Paris ou tél. 224.89.04.

2° personnes
recommandées

CAISSE NATIONALE
, DES

,

MARCHES DE L'ETAT

N° 506 - Cam. recom. jeune fille française de
valeur, parlant 3 langues étrang. : l'anglais, (parfait. bilingue), l'allemand (bon niveau) et le chinois (licence et maitrise, pratique effective du
chinois littér. et commerc.). Plusieurs missions
et séjours Extrême-Orient; notam. Chine Popul.,
exp. négociations à niveau élevé entre partenaires franc. et chinois. Rech. emploi préf. nature
commerciale, ds serv. export sté en rapport avec
la Chine ou le S.E. asiatique. Siège préf. à Paris.
Accept. tout voyage en Extrême-Orient. Disp.'
immédiatement. Ecrire A.X.

14, rue de Gramont- 75084 PARIS
Cédex 02 - Tél. 742.21.50

N° 507 - Cam. recom. cadre technico-commercial 37 ans, certif. math. gén. et organîsat. scientif. du travail (CNAM, 4 années). Pratique de l'anglais; très bonnes connais. d'allemand. Expér.
technico-commerc. ds domaine des matériels
électroniques et électro-mécaniques, études de
marché, conception et diffusion de produits, pratique des relations avec !'Administration et les
gdes maisons. Ecrire A.X.
N° 551 - lng. 33 a. dip. EPF Zurich 66 Ill A pari.
couramment esp. ail. angl.ital., bons spécia méca
flu, exp. ana!. de gestion par ordin. et tech.
secu. incendie, cherche poste respons. dans sté
travaillant à l'étranger de préf. CV sur dem.
Tél. 527.68.82.
N° 552 - Cam. recom. viv. jeune femme 32 ans,
secrétaire direction act. déléguée générale organisme professionnel qu'elle quitte Janv. 1976
pour convenances persan., expér. neuf ans administration publicité relations publiques. Ecr. A.X.
ou tél. après 19 h : 577 .35. 78.
N° 553 - Cam. recom. lng. Arts et Métiers 45
ans, resp. de la production d'une usine de constr.
de chariots élévateurs (1 000 pers.) ayt formation
complém. gestion et langues. Ecr. A.X. ou tél.
de Lavallade (58) bureau: 252.81.80.
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Locations
Tarif : 8 Fla ligne. (minimum 3 lignes)
N° 1122 - Les 2 Alpes (1 650 - 3 500 m) ski
été hiver, 2 pièces, TT cft gar. 4/5 pers. 969.17.

85.
N°1132-Aime la Plagne Joue studio+ terrasse
3/5 pers. Carnet : 532.42.00 p. 31 784 ou dom.
747.72.76.

Financement des entreprises titulaires
de commandes et marchés publics.

N° 1133 - La Plagne cam. loue studio 3 pers.
Tél. 288.36.61 le soir.
N° 1145 - LA PLAGNE, studio 3/4 pers. s.
bains, kitch. casier skis, tt conf. de Janv. à fin
avril. Tél. 331.12.32. après 19 h.
N° 1169 - Chalet suisse 5 pièces, Anzère audessus Sion, offrant poss. ski, tennis, piscine,
école hte montagne suiv. saison. Arrang. et prix à
débattre. Tél. avant 9 h: 504.36.34.
N° 1171 - COURCHEVEL 1 550. Loue appart.
après 18 h.
N° 1176 - Fille X 14 propose studio indép.
cuisine, douche, wc. 500 F mensuels, quartier
TOUR EIFFEL. Tél. 783.57.01.
tt cft pour 6 pers. Tél. 907.51.54

Financement de l'innovation.
Financement de l'équipement des entreprises
à moyen et à long terme :
- Crédit professionnel mutuel
- Crédit-bail

N° 1177 - Loue meublé, 3 pièces cuis. s. bains,
téléph. Résidence avec jardins. Ecr. A.X.
N° 1178 - loue ST CLOUD VAL D'OR appart.
6 p. 135 m2, tél. garage . Tél. 337 .45.44.
N° 1179 - AUTEUIL près Bo'1s et métro, grand
studio meublé; entrée, s. bains, cuis. équipée,
60 m2, té!éph. tt. ch., soleil, calme. Mai à Oeta~
bre. Tél. 224.03.45.
N° 1180 - CHAMONIX, loue mois ou quinz.
très luxueux 1-2 pièces, calme total. 40 m2 +
lom-:iia 1O m2, magnîf. situé 250 rl' cAntre ville
et parc moiti-sports. Vue splend. sur Mont Blanc
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et glaciers voisins. Plein midi. Palmiéri, 7 rue
Henner, 75009 Paris. Tél. 874.72.54.

CADERO, gd conf. contre 2-3 pièces, VII" ou
16". Tél. 19 à 21 h : 553.38.02.

N° 1181 - PLAGNE-Village, Joue appt gd stand.
6- 7 pers. : séjour, 2 ch. 2 s. bains, lave-vaiss.
balcon sur pistes. 1er fév. fin saison. Tél. 722.08.

N° 669 - Fille cam. cherche Jouer studio ou
2 p. : 7", 1 5", 8°. 6", tt conf., téléph. S'adr. Busquet, bureau 805.48.88.

18.
N° 1182 - Loue 2 400 F annuels: living kiteL
s. b. dans résidence luxe pour cadres retraités.
Prix journée env. 50 F pour 1 pers., 60 F pour
couple. Essai possible 450 F mensuels. Ecr.
Rabut, Résidence Touraine 1, Montrichard 4 1400
N°1183- LA PLAGNE, loue appart. 80 m2 sud,
8" étage, 2 sanit., 8/9 pers. vacances février,
zones A et B. Tél. 553.54. 1 5.
N° 1184 - ST CAST, dans villa bord mer, avec
9d terrain boisé, locat. par étage : 4 pièces, s.
bains, cuisinette pour 7 pers. Juil. 3 200, août
3 600. R. de ch. : 1 deux pièces pour 4 pers. et
un pr 3 pers. Dumanoir, 24 r., Tilsitt, 75017 Paris
TéL 390.05.86.
N° 1185 - ALPE D'HUEZ, à louer studios
4 p. et 6 p. plein sud, vue. Saisons d'hiver et
d'été. Tél. 966.42.57.
ND 1186- SAINT GERVAIS. appart. 2 p, tt cft,
près pistes ttes saisons 350.35.25 le soir.
N° 1187- SUPERDEVOLUY vac. Pâques stud.
1 200 F 2 lits Kitch .. remontées prix raison.
MIC. 45.99.
N° 1188 - AUVERGNE ait. 850 m. cam. loue
manoir 6 ch. s. bains et s. douche, eau chaude,
tt cft., frig. congélateur, machine à laver, lavevaisselle, gd jardin ombragé avec vue splendide.
Ecrire A.X.
N° 1189 - MENUIRES {Hte Savoie) à louer
studio 3, 4 p. tt cft; gd balcon sud, centre station,
départ piste. Moins 20 % tarif agences. Tél.
604.36.55.
ND 1190 - TOULON MOURILLON, 2 pièces,
entr. cuis. s. bains, wc, téléph. garage. Gde terrasse plein sud. A louer au mois prix suiv. saison
(2 ou 3 pers.) Ecr. A.X. ou téléph. 637 .44.20.
N° 1191 - MERIBEL ait. 1 700. gd appart.
9/10 pers. neuf, séjour 3 ch., loggia, baie. vue,
sol. lac. sem. Fév. Mars Tél. 525.74.87.
N° 1192 - VARS 1850 Hautes-Alpes, appart.
meublé neuf, 3 pièces, 7/8 personnes, à louer
Pâques {2 800 F) juillet (2 200 F). Tél. 222.
46.67 le soir.
N° 1193 - A louer LE BETIEX chalet tt confort
9 personnes. Vue Mont-Blanc, janv. 1er au 14
février, Pâques. Tél. 602.63.56.
N° 1194 - MERIBEL cam. loue appart. 3 p.
ou studio tt confort, sauf vac. scolaires. Studio
libre congés Pâques. S'adr. A.X.
ND 1195- PARIS 7e, neuf, 80 m2, living double
+ chambre, 7" ét. vue balcon, tél. cave, garage.
Tél. 624.25.91 après 17 heures.
N° 1196 - loue chambres étudiants LUXEMBOURG. Tél. privé 548.14. 79 heures repas; bureau 970.75.21, poste 216.
N° 1197 - P. fille cam. louerait chambre indépendante meublée, chauff. eau ch. moquette.
450 F mois tt comp. Tél. 288.80.24 lundi jeudi.

N° 670 - X 73 cherche lac. studio ou 2 p, banlieue Ouest ou Paris, mars. S'adr. A.X.
N° 671 - Mère cam. cherche dans XVI" ar.
appart. 2 p. Tél. 527.44.48, soir.
ND 672 - Cam. cherche LA PLAGNE Pâques,
1 ou 2 sem. appart. 6-8 lits. Tél. 77.25.04.69.

Ventes-achats
d'appartements
et de propriétés

N° 400 - Vends <f le Coq et les Ubellules )),
tirage 1 tapisserie LURCAT de 1947, en pariait
état certifié par lissier, 3,265 m2. Tél. 331.69.00.
N° 401 - Cam. (72) vend HONDA 125 K5,
cause départ, 14 000 km, mars 73, excellent
état, casque, blouson, sacoche. Tél. 754.57 .84.

Divers
Tarif : 8 F la ligne.
N° 357 - Institutrice Hattemer, longue expérience cherche dans famille lecons toutes matières jusqu'à Seconde. Té!. A.X. Poste 320.

N° 849 Cam.vend à MASSYHVerrières
(3 min. gare) dans résidence calme et verdure,
app. s. séjour + 3 ch. tt confort, disponible fin
mars 1976. Tél. 920.06.52.

N° 372 - Camarade recommande spécialiste
traitements d'esthétique (peeling, rides, couperose, taches). Tél. 551.65.28.

N° 850 - Cam. cherche acheter 13", 14" ou
15" app. ancien confort ou récent, 110 à 120
m2 (libération seulement en juin 1976 possible). Tél. 920.06.52.

N° 395 - SKI à SAAS-FEE (Suisse). Tous âges.
tous niveaux, 14 au 22 février. Forfait 895 F.
Association« A l'école du Sport» 027.12.88,
mardi, jeudi : 10 h à midi. Mercredi 15 à 19 h.

N° 832 - Fille cam. vend TROIS ARC 1600,
studio neuf équipé, 2 et même 3 pers.; 2 droits
remonte méc. inclus. Club-hôtel poss. repas et
lac. partielle. Té!. 774.54.57.

N° 396 - Cam. rec. prof. russe: Mme Teodoresco 5 r. Mathurin-Régnier, Paris 15". Tél. SEG.
53.92.

N° 853 - Vends LA PLAGNE, studio exp. sud,
dernier étage {9"), balcon. Tél. 702.81.75.
N° 854 - Cam. vend CONTAMINES MONTJOIE. stat. hiver-été, 1 200 m. chalet mod. original, beau et fonctionnel : liv. 35 m2, 4 chambres, 2 salles de bains, cuisine équipée, ts les
meubles incorporés. Divisible 2 appart. 450 000
F. Ecr. Rabut, Contamines Montjoie (74).
N° 855 - Cam. vend BOULOGNF très beau
3/4 pièces, 98 m2. standing, box, téléph. App.
603.15. 75, heures repas.
N° 856 - Cam. vend VAL THORENS 2300,
1 sem. CLUBHOTEL (mars 4) appart. 4 pers.
disp. saison 76. Prix 21 000 F (tarif). Tél. heures
bureau : 747 .12.80, poste 74 7.
N° 857 - Cam. vend l'ARCOUET (22) proxim.
mer, maison bretonne à rénover, 5 pièces, jardin
et annexe. Prix: 200 000 F. Tél. 345.88.22.
N° 858 - A vendre 5", petit studio tt cft.
85 000 F. Tél. 336.47.67.
N° 859 - A vendre LA PLAGNE 1970 m ait.
Appart. 3 pièces. Tél. 702.89.85.
N° 860 - A vendre COGOLIN. 10 km St-Tropez,
2 terrains, 2 500 m2 chacun, avec certificat
d'urbanisme. Tél. 548.13. ·1 O.

N° 862 - Parents cam. vendent app. 5 pièces,
1er étage, tt confort, libre suite, imm. 1914
en copr. Pl. Monceau, rue calme, 600 000 F.
Tél. 924.74.66 après 20 h.

N° 1200 - A louer CAVALIERE (Var) dons belle
villa face aux lies d'Or, 2 appart. 6/7 lits, confort
mod., accès direct à la plage. Grand jardin 2 500
m2. Juin, août, septembre. Vachette, 64, rue des
Belles-Feuilles, 75016 Paris. Tél. 704.50.82.

N° 863 - Cam. vend ds parc 1 5 ha, studio
avec cuisinette, salle de bains, W.C., loggia,
dans unité-retraite, 8 km AIX-EN~PROVENCE.
Services restauration, entretien, etc. Fournis
en co-propriété : 45 000 F. Pélegrin, ENSAE,
B.P. 4032. 31055 Toulouse Cedex ou té!. (61)
53.21.21.

N° 667 - Echangerais 5 pièces catég. A. TRO-

Tarif : 8 F la ligne.

N° 822 - Massy, cam. vend F4 libre juil. 76,
proxim. commerç. écoles et transports. Double
liv. moquette, loggia. Prix 150 000 + env.
16 000 CF. Tél. 920.39.79.

N° 1199 - LA PLAGNE, app. 8 pers. gd conf.
bien situé, soleil, vue Mt Blanc, accès direct
neige. Hiver, vac. Pâques, juillet. Tél. 522.07.44.
heures repas.

tarif : 8 F la ligne

Achats et ventes
divers

Tarif : 8 F la ligne.

N° 861 - URGENT, cam. vend SUPERDEVOLUY, ch. multiprop.séj. F2, F3, 2 sem. vac. fév.
ski: 6 000 F. Tél. 551.65.28.

Recherche
d'appartements
et échanges

N° 868 - Cam. vend Porte de VINCENNES, 2
pièces, cuisine, salle de bains, w.-c., immeuble
ancien : 120 000 F. Tél. 345.73.03 {domicile).

N° 399 - Cam. vend chiots TECKEL. Tél. 345.
73.03 (domicile).

ND 1198- Cam. loue, 46 bd ST MICHEL, appart.
vide, état neuf, 5° étage, ascenseur, 4 pièces
principales, salle de bains, cuisine, entrée. Tél.
326.77.76.

N° 1201 - BOUGIVAL 3 min. gare, cam. loue
appart. rez-de-ch. 73 m2, 3 pièces, ds petit imm.
3 étages, tt cft, cave. Soleil, calme, sur pelouse et
forêt. Tél. Bail annuel. Tél. 969.02.50.

N° 867 - ST-CYPRIEN-Plage (66) le Port des
Sables. Vends studio meublé 3 pers., 50 m mer,
tt conf. vue sur mer 90 000 F. Té!. POR 51.27
ou 589.01.17.

N° 864 ·- COURCHEVEL 1850, cam. vend 2°
semaine mars, studio Club Hôtel. Tél. 966.
22.96.
ND 865 - Cam. vend NEUILLY, quart. Saussaye
ds verdure, appart. 5 pièces, 113 m2, expos.
S.E.. balcons, 3° étage, parking, ch. service.
Tél. SAB. 08.49.
N° 866 - Vends 4 km PACY S/EURE, terrain
viabilisé avec cahier des charges, vue splendide
vallée de l'Eure, 2900 m2 : 115 000 F. Tél.
734.85.01.

N° 397 - Epouse camarade (57) donnerait cours
de RELIURE ARTISANALE, à Bourg-la-Reine.
Petits groupes. Catherine Saintier. Tél. 350.31.

10.
N° 362 - Cam. peut réserver demeure classée
Monuments Historiques >) avec parc, dans vallée de Chevreuse {25 min. Pont de Sévres) pour
réunions Promos. Conseils ou réunions familiales.
S'ad. à l'A.X.

<<

Annonces
industrielles
et commerciales
Tarif : 15 F la ligne pour les camarades, 20 F pour les autres personnes (encadré en plus).
N° 307 - Villas, terrains, appart. YVES PELLOUX les vend. Souv, tr. bonne aff. Cannes,
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel. Tél. 38.56.56
(Frères cam.).
N"' 308 - Silvy (31) Directeur gal MONVOISIN
et VINCENT peut traiter tous vos problèmes
d'assurance : auto, incendie. responsabilité
civile, vie, risques industriels, 101, 103, 105
bd Haussmann, Paris-8". ANJ 84.20 (24 lignes).
ND 309 - Cam. (45) recomm. vvt tapissier profession. Fbg St-Antoine, tr. consciencieux, tous
trav. anc. et mod. pr particul. et entrepr. THERA
ET DEMANCHE, 20, rue St Nicolas, Paris. Dor.
49.49. Gond. spé. aux X.
N° 384 - Cam. 54 disposant capitaux, petite
équipe gestion-animation, offre participation
active société dyn. vue expansion. Ecrire L. Reboul, 23, bd Montmorency, 75016 Paris.
ND 394 - Roquefeuil (53) recom. bureau architecture et construction : maisons individ., traditionnel. ou contemporain. Tél. 644.77.54, le
matin.
N° 402 - Thévenin (17) recommande très
agréables vins de Provence mis en bouteilles au
Domaine de Sainte-Geneviève, à Vidauban (Var)
par le propriétaire Gabriel Cordier, petit-fils de
!"antique du même nom (1883). S'adresser au
Domaine. Livraisons à domicile.
N° 403 - Un catalogue, une brochure de références, une annonce, une illustration, une marque se pensent se travaillent. s'exécutent et
s"éditent. Fils cam. graphiste vous propose devis:
Ateliers A. JOUTY, 80-82 rue des Merlettes.
7811 O Le Vésinet. Tél. 966. 14.4 7.
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DERNIÈRE HEURE
REÇU PAR LE MINISTRE
Le Président d'Orso a été reçu longuement avec Gasquet, Vice-Président, par Monsieur Yvon Bourges,
Ministre de la Défense, le 23 décembre 1975.
Le Président d'Orso a demandé au Ministre de bien vouloir intervenir auprès du Président de la République
pour qu'il lui accorde l'audience sollicitée dès le 22 juillet 1975.
Bien que la décision de maintenir l'X sur son site relève nécessairement du Président de la République, le
Ministre de la Défense est en effet intéressé au double titre de tuteur de !'Ecole Polytechnique et de tuteur
de !'Association.
L'accueil réservé par le Ministre a été très cordial, la demande reçue favorablement.

GXM
Assemblée Générale le 30 mars 1976 à 18 h à la Maison des X, 12, rue de Poitiers - 75007 Paris.
Plusieurs postes d'Administrateur sont à pourvoir. Les candidats sont priés de se faire connaître si possible avant le 29 février prochain.
Les camarades qui ne pourraient assister à l'Assemblée peuvent signer un pouvoir au nom d'un camarade
de leur choix, membre du GXM.
Les membres du GXM sont invités à régler leur cotisation annuelle (30 F pour les membres actifs, 60 F
pour les membres bienfaiteurs) par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Groupe X Montagne SainteGeneviève, 1, rue Dauphine - 75006 Paris (C.C.P. La Source 31 055 43).

BINOMAGE DES 75
A la demande de conscrits de la promo 75, et en raison de l'isolement dans lequel se trouvent ces camarades du fait de leur service militaire anticipé, le GXM souhaite voir se développer le binômage de chaque
conscrit avec un ancien, de préférence des promotions les plus récentes (les élèves de la promo 7 4 ont la
faculté d'adhérer au GXM), habitant non loin de leur domicile.
Que les camarades qui accepteraient de participer à l'expérience en cours écrivent au GXM, 1, rue Dauphine - 75006 Paris.

DÉPART DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Notre camarade Weil (29), Ingénieur Général de !'Armement, vient de quitter ses fonctions de Délégué
général. Le Conseil se plaît à souligner la qualité et la rigueur de sa gestion. Il se fait l'interprète de tous
les camarades pour lui adresser leurs remerciements.

PETITES ANNONCES

Adhésions à Babinet, 41, rue de Villiers - 92200
Neuilly. Téléphone 758.11.62.

N° 5593 - Ministère de lïndustrie et de la
Recherche, afin de pourvoir un emploi de chef de
bureau, rech. lng. age 28-35 ans de préf. ayant
recu une formation écon. et financière et intéreSsé par !es réalités industrielles. Bon contact
humain nécessaire. En raison des poss. de détachement, ce poste conv. particulièrement à un
fonctionnaire. S'adresser Bur. des Car.

1921
Voyage au Maroc, du 9 au 20 mars, 2 640 F.
Les camarades candidats qui n'auraient pas
reçu le bulletin d'inscription sont priés de s'inscrire d'urgence à Transports et Voyages, 8, rue
Auber, 75009 Paris. Téléphone 742.31.49.

N° 5594 - On rech. pour Soc. produits et serv.
petits et moyens ordinateurs, Dir. Général, 3545 ans. S'adresser Bur. des Car.
N° 5595 - Lib. HACHETIE rech. Jng. Informaticien 2-3 ans exp., Systèmes (Siemens 4004),
Conn. Assembleur, allemand souhaité. Ecr,
M. Oeletre, 79 Bd Saint-Germain - 75006 Paris.
N° 5596 - Entr. T.P.B. rech. lng. Travaux, déb.
Ecr. M. L. Grosse, 26 rue Ste Adélie 78000 Versailles.
N° 5597 - Agence du Bassin Artois-Picardie,
rech. un contrôleur de gestion. S'adresser Bur.
des Car.
N° 2552 - X - 35 ans - CPA - Cadre l!IC - Exp.
approfondie Production (8 ans en usine), contrôle de gestion, organisation et financière dans imp.
Société multinationale, ch. poste responsabilité.
S'adresser Bur. des Car.
N° 2553 - Cam. 38 ans, Dir. Général de Société excellente exp. variée, en partie secteur mécanique, ayant eu des résultats rapides notamment sur rentabilité. ch. responsabilité globale
ou Dir. générale Soc. 1OO à 300 M Fr.

1933
Déjeuner de promo, le samedi 20 mars, à
12 h 30, à la Maison des X, 12, rue de Poitiers 75007 Paris.
Inscriptions Deubel, 14, rue Angélique-Vérien 92200 Neuily-sur-Seine. Téléphone 722.89.13.
1934
Dîner avec épouses le jeudi 26 février, à 19 h 30
précises, à l'Ecole Polytechnique. Entrée par le
21. S'adresser à Aubert : 926.49.42.

COMMUNIQUÉS
DEGROUPES
X Air espace
Prochaine réunion le mercredi 18 février 1976,
à 18 h 45, à la Maison des X, sous la présidence
de Blanchet (14), ingénieur général de l'Air.
D'Allest (61), Chef de Projet au C.N.E.S., parlera
du « Programme Ariane >l. Inscriptions auprès
de Gruau (52), C.N,E.S., 129, rue de l'Université,
75007 Paris. Tél. 551.49.39.
A titre d'expérience le Comité de Direction
inaugure une nouvelle formule de réunion comportant : apéritif, conférence et buffet froid. La
fin de la réunion devrait intervenir vers 22 h.

X Auto
et X Cheminots

CONVOCATION
DE PROMO

Prochaine réunion commune le jeudi 18 mars
1919 Sp
Déjeuner trimestriel avec épouses, le jeudi 11
mars, à 12 h 45, à la Maison des X.
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1976.

« En matière de transports terrestres les technologies européenne et américaine ont divergé

au lieu de se suivre. La convergence va-t-elle
se faire au profit de reuropéenne ? » Pour X
Cheminots, M. André Portefaix (33); pour X
Auto M. Yves Georges (36).
Avis plus détaillé dans le numéro de mars.

Cotisation 1976
Le Trésorier/
- rappelle que conformément à
!'Article 17 du règlement intérieur
de la Société « la cotisation annuelle doit être payée, au plus tard, le
31 mars de l'année à laquelle elle
s'applique»
- demande à tous les Camarades
qui règlent, directement, leur cotisation par chèque, de bien vouloir
respecter ce délai (sans oublier de
préciser leur promotion sur leur
chèque)
- informe tous les Camarades
ayant autorisé l'A.X. à un prélèvèment automatique sur leur compte
(bancaire ou postal) que ce prélèvement sera effectué début mars.
Le montant de la cotisation est
comme en 1975 de 150 F avec
réduction pour les jeunes promotions à savoir :
112,50 F promos 66 à 69 incluse.
75 F promos 70 à 73 incluse.

Pour la première fois
un magazine parle de la technique sans
oublier les hommes qui la font.
Le but de la Technique
est double. Informer sur
les techniques et les
produits. Traiter tous les
aspects de la fonction
technique.Cest à dire ne
négliger aucun des
problèmes de votre vie
professionnelle.
Pour la Technique les
problèmes humains dans
l'entreprise, les problèmes
de salaire et de carrière
sont tout aussi importants
que la description d'un
produit nouveau
Chaque mois la Technique
traitera à fond ce genre de
sujet secteur par secteur.
En dehors des
newletters et des
reportages, 4 rubriques
seront permanentes:une
rubrique "fabrication,
méthodes", une rubrique
11
bureau d'études"' une
rubrique "entretien,
travaux neufs" et ''les
utilisateurs vous parlent".
Les fiches produit,
proprement dites

représentent une partie
importante du rédactionnel.
Cette structure permet à
la technique de vous
apporter chaque mois une
information large, pratique
et surtout un éclairage
nouveau sur votre vie
professionnelle et son
évolution
dans le contexte
économique
actuel.

-~-----

Bon à découper
et à envoyer à:
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15 RUE BLEUE 75009 PARIS
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LA SOCIÉTÉ
CENTRALE IMMOBILIÈRE
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT PRIVÉ AU CAPITAL DE 25.000.000 DE FRANCS CRÉÉE LE 4 JUIN 1954

Orientations: Construction de logements sociaux et d'équipements collectifs - Création d'un
secteur-pilote pour l'urbanisme - Animation d'un secteur-témoin de gestion immobilière.
Production : 320.000 logements depuis la création, 18.000 à 19.000 par an, soit 3,5 %
de la production nationale dont, en 1975 :
- locatifs (39 %) ou accession à la propriété (61 %);
- collectifs et semi-collectifs (75 %) ou individuels (25 %);
- en région parisienne (29 %) et en province (71 %).
- logements aidés par l'Etat 97 % dont H.L.M.: 25,5 %.
Interventions diverses : Centres commerciaux, villages de vacances, centres socio-culturels,
locaux collectifs résidentiels, écoles, églises, stades et piscines. Maître d'ouvrage délégué pour
hôpitaux, écoles d'infirmières, bureaux, locaux administratifs, hôtel « Le Méridien » à Paris,
ESSEC à Pontoise, hôtel de ville de La Baule, etc.
Gestion : 146.000 logements dont 135.000 en gestion directe. 6.450 logements mis en
location en 1975.
Promotion: 7.904 logements vendus en 1975.
Recherche : Innovation dans le domaine architectural technique et sociologique. Développement d'opérations-pilotes: logements évolutifs, parcs d'aventures, etc.
Réalisations sociales : Création de centres socio-culturels pour l'animation des nouveaux
quartiers, de foyers pour jeunes travailleurs et pour étudiants, de résidences pour personnes
âgées, de foyers pour t1availleurs migrants, de villages de vacances (V.V. et autres).
Investissements : Plus de 21 milliards de francs depuis sa création. En 1975 : 3.200 millions dont 220 au titre de maître d'ouvrage délégué.
Collecteur du 1 % patronal (G.l.C.) = 120 millions en 1975.
Une société à vocation sociale au service des collectivités locales, pour le logement des
familles aux ressources modestes.

SOCIÉTÉ CENTRALE IMMOBILIÈRE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
4, place Raoul-Dautry, 75015 PARIS - Téléphone 538.52.53.

