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La Galerie M2D - animée par P. Duportaf (61) 

vous propose de choisir 
parmi ces quelques pièces 
de sa collection actuelle 

"jl~~'ru• '< .I'{~ : Ûl -~i. - {'' . 
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OFFRE SPECIALE 
Nous offrons 

à tous les camarades 
et à leurs familles 

la possibilité d'acquérir ces 
lithographies originales à des 

conditions spéciales : 
Remise de 10 % 

pour une commande 
de 2 lithographies; 

Remise de 15 % 
pour une commande 
de 3 lithographies. 

Volti « Le Repos " 
Lithographie originale, tirage lhnité 
à 125 exen1plaires sur Arches. For
rnat 50 x 65 cn1. Prix : 660 F 
Très bell'e étude de modèle réalisée 
dans une dominante sanguine oû 
l'on retrouve toute la technique du 
grand sculpteur qu'est Volti. 

RAFFLEWSKI « Place des Vosges " 
Lithographie originale, tirage lirnité à 175 
exen1plaires sur Arches. Fonnat 56 x 76 c1n. 
7 couleurs Prix : 470 F 
Splendide réplique de la célèbre perspective 
des arcades de la Place des Vosges à Paris 
construite sous Henri IV avec, au fond, 
!'Hôtel qu'habita Victor Hugo. 

ENCADREMENT. - Vous pouvez 
recevoir pour vos estampes un 
encadrement en aluminîum à mon
ter soi-même (notice de montage 
très simple). 

Chaque lithographîe est livrëe avec 
un certificat d'authenticité dans un 
délai de 15 jours. Si vous désirez la 
recevoir plus vite, marquez URGENT 
sur le bon de commande. 

Ramirez « L'Espoir » 
Lithographie originale, tirage li111ité 
à 175 exenzplaires sur Arches. For
n1at 54 x 76 c1n · 4 couleurs. 
Prix: 470 F. 
Après la tristesse, l'espoir. Ramirez 
a merveilleusement rendu la transi
tion entre ces deux sentiments dans 
un style très proche de certains de 
ses aînés déjà célèbres. 

ï-- -------------- -- --- -- -- ----- --- -- - - - - - --- - - -- - ---- - -- - - - ---
' A adresser à Galerie M2D - 85, Bld Saint-Michel - 75005 PARIS 
i Tél.: 325-10-76 
1 
1 
1 

Nom ................................................... . 

1 Adresse 
1 
1 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 
1 
1 

Code postal ........ Ville ............................... . 
1 Veuillez me faire parvenir: 
1 
1 0 Volti " Le Repos • 660 F O ·et son cadre 150 F 

:m O Rafflewski "Place des Vosges• 470 F O et son cadre 180 F 

J D Ramirez "Espoir,, 470 F D et son cadre 180 F 
1 

1 

Remise 

VERSEMENT: 
D par chèque joint à l'ordre de M2D 

TOTAL 

010 offre spéciale 

Net à payer 

D contre remboursement à réception (taxe de contre-remboursement en sus) 

Garantie. - Si les oeuvres ne vous satisfont pas entièrement vous nous le-; 
1 retournez dans leur enzballage d'origine dans un délai de dix jours. Vous 
1 serez renzboursé. 
1 

XATTENTION: DUPORTAL recherche des collaboratrices (teurs). 
Voir les Offres de situations. Lui écrire personnellement. 

1 



N° 309 mars 1976 

IRE 
3 Editorial, par L. D'Orso, président de I' A.X. 

5 Courrier des lecteurs 
8 Carnet professionnel 
9 Bibliographie 

1 0 X/Littérature a lu pour vous. Le coin du bridge 
11 Jeux mathématiques, sur 64 cases 
1 3 Discographie 
14 Informations diverses 

La vie de l'école 

15 Le Larzac, par M. de Waziers {75} 
17 Avis de vacances d'emploi 

18 L'enseignement des mathématiques, l'expérience française des l.R.E.M. 
par J. Dhombres (62) 

23 L'envers du décor, par T. Fouquet (71} 

25 Intraduisible pas Français, par S. Rajsfus-Raffet (50) 

29 Pierre Brisac (1897-1975) 

La vie de l'association 

32 Elections au conseil d'administration de l'A.X.17.6.76 
33 Conseil d'administration, P. V. du 2.12. 75 
34 Caisse de secours, P.V. du 1.12.75 
35 Crédit/X, maison des X, résidence de Joigny, G.X.M. 
37 G.P.X. 
39 Communiqués de groupes 
40 Convocations de promos, maison des X. 
41 Carnet polytechnicien 
42 Petites annonces 
48 Dernière heure 

Rédacteur en chef: Georges Cara (62). 
Comité de rédaction : Bégon-Laurs (62), Cara (62), Daniel (74), Drouin (71). d'Escatha (66), Gerling {36), 
Gresse (61 ), Halphen (67), Stoffaës (66), de Witt (64). 
Dessin : Philippe Rémon-Beauvais (57). 
Mise en page: Mlle Annie Huart. 
Secrétariat de Rédaction: Mme Ducrètet, 17. rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05. Tél.: 633 74 25. 
Directeur de la publication: Louis d·orso. Dépôt légal n" 2232. 

Petites annonces d'offres et demandes d'emploi pour camarades: Bureau des carrières. 12, rue de Poitiers 
75007 Paris, tél.: 222.76.27. 
Autres petites annonces - Carnet polytechnicien - Communiqués de groupes - Bibliographie: 
Secrétariat de l'AX. 17, rue Descartes 75230 Paris Cedex 05, tél.: 325.32.83 poste 320. 

Autres renseignements voir en tête de rubrique« Vie de l'Associat1on ». 
Publicité :Jean de Barruel (28), 17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05, tél.: 633.74.25 ou 325.32.83 
poste 434 - CCP 21-39 Paris. 

Les documents ne sont pas rendus et leur envoi implique !'accord de l'auteur pour leur libre publication. 
Tarif de l'abonnement: 40 F. Etranger: 45 F. Prix du numéro: 4 F Numéro spécial« SPECIAL BANQUE» 
30 f-. 
Commission paritaire: n" 267 57 - Imprimerie landais, 84, rue d'Hauteville, 75010 Paris. 
Ce numéro est tiré â 13 000 exemplaires - Dépôt légal n" 2238 



2 

te laboratoire 
l'industrie 

DIVISION SCIENCE ET INDUSTRIE 
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l'éclairage 
DIVISION ECLAIRAGE 

50 avenue Montaigne, 75380 Paris Cedex 08 
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éditorial 
A

VEZ-VOUS lu « le Souper de Beaucaire '' ? C'est le seul ouvrage littéraire de 
Napoléon Bonaparte, écrit alors qu'il était lieutenant en garnison en Avignon. 
Après avoir parcouru plusieurs lieues, le jeune artilleur passe avec trois négociants 

une excellente soirée à bavarder sur des sujets que l'actualité du 1noment a dû rendre 
passionnants, au point de justifier une mise en forme écrite in-imédiate. 
Pour moi, le 27 janvier, j'ai eu, non pas un dîner, mais un déjeuner, ce n'était pas à 
Beaucaire 1nais sur la 1nontagne Ste-Geneviève, mes commensaux étaient des officiers et 
moi je ne l'étais pas. 
Qu'ünporte, puisqu'à l'issue de ce déjeuner, tout co1n1ne le petit corse, j'ai éprouvé le 
besoin de tailler ma plume. 

Nos n'avons pas parlé de Palaiseau, les officiers d'encadrement de /'Ecole m'ayant 
affirmé qu'ils s'interdisaient toute manifestation d'opinion sur le sujet. 

Nous avons parlé service nzilitaire. Il nous a semblé que le devoir qui s'ünpose à tout 
jeune français, en 1natière de préparation mJlitaire, ne devrait logiquement pas pouvoir 
être mieux rempli ailleurs que dans les murs d'une Ecole dont le statut est militaire et 
dont l'encadre1nent est constitué par des officiers de haut niveau. 

Le temps consacré à l'instntction militaire à !'Ecole, ne nuirait certes pas au niveau de 
l'enseignement. 

Nous avons aussi parlé enseignement. Il nous a semblé que plus on souhaitait que son 
niveaufut élevé, moins ilfallait en disperser les sujets. Le temps de /'Homo Universalis 
est sans doute révolu. Est-ce une raison pour multiplier les options et le temps qui y est 
consacré? 

Nous avons parlé des débouchés offerts actuellement à la sortie de /'Ecole. La promo 7 3 
vient de lâcher 160 jeunes gens nantis d'une situation et 130 qui doivent en chercher une. 
Pour ces derniers, le problème se pose d'abord du remboursement des frais d'étude. Nous 
avons constaté que si la plupart d'entre eux s'inscrivaient dans une Faculté, ou entraient 
dans un labo, c'était 1noins pour pa1faire leur formation que pour ne pas payer ces frais 
d'étude! 
A lors, ne vaudrait-il pas mieux réduire le nombre des reçus? Ne faudrait-il pas, le service 
militaire ayant été réputé accompli à /'Ecole, faire entrer par la grande porte, dans des 
conditions honorables, 30 ou 40 élèves dans les corps d'officiers d'active? 

L'heure de la séparation étant venue, j'ai quitté mes co1npagnons de la Montagne, avec le 
sentiment que notre rencontre avait été utile. 
Tout serait plus facile si, tirant honnêtement les conséquences de l'expérience, on voulait 
bien, d'abord laisser à !'X ce qui lui reste d'âme, c'est-à-dire sa patrie, c'est-à-dire la 
Montagne. 
Puis, il faudrait lui redonner les moyens de se fortifier. Dans ce domaine, l'instruction 
n-1ilitaire dans !'Ecole et non en dehors, les liens jadis codifiés entre anciens et conscrits, 
sont à rétablir d'urgence. 
Enfin, il est indispensable que tous les élèves, les effectifs étant réduits s'il y a lieu, 
soient assurés d'une vraie situation à la sortie. 

Songez à tout cela. 
Louis d'Orso 

le 12février 1976. 
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courrier des lecteurs 
Une certaine flamme 
L'exposé qu'a fait hier d'Orso, l'in
tervention d'Aubert, l'article « Le 
moral » de Bégon-Laurs dans « La 
Jaune et la Rouge » de décembre 
apportent un ton nouveau : deux 
choses m'ont frappé : l'indépen
dance à l'égard du Pouvoir, non 
seulement affirmée mais réelle; 
un certaine flamme, peu courante 
dans les associations d'anciens 
élèves. 
Cette flamme, ce moral, il s'agira 
de les garder quelles que soient 
les circonstances, et même si le 
transfert à Palaiseau, occasion 
du réveil de l'A.X., a lieu malgré 
la campagne efficace suscitée 
par le G.X.M. ! 
Car l'A.X. - et le G.X.M. - ont un 
rôle à jouer qui dépasse de loin 
l'affaire - si importante soit-elle -
de Palaiseau. 
Quand l'Etat est soit défaillant, 
soit mal orienté dans certaines de 
ses tâches fondamentales, il 
incombe aux « notables » - dans 
la mesure du possible - de pallier 
les défaillances et de rectifier les 
orientations. D'où le rôle qui 
s'offre à l'A.X .. me semble-t-il : 
renforcer par un minimum d'orga
nisation et de bonne direction 
l'action individuelle de 15 000 
« notables» parmi les plus influents 
du pays. 

Arnaud de Lassus (40) 

Une question 
pour l'avenir 
futures. 

primordiale 
des promos 

C'est maintenant un fait acquis. 
Après de nombreuses réflexions 
et discussions, les camarades, 
dans leur grande majorité, ont pris 
conscience de l'importance de la 
question du transfert éventuel de 
notre Ecole et se sont prononcés 
massivement contre ce transfert. 
Ne nous y trompons pas. Quelque 
chose est maintenant changé. 
Cette affaire ne peut plus et ne doit 
plus être éludée. Elle pose un pro
blème grave qui doit être résolu en 
dehors de toute polémique mais 
avec toute la fermeté et le sérieux 
désirables. 

Ne vous y trompez pas. Ce ne sont 
pas les anciens qui, mal adaptés 
au monde moderne, se sont mon
trés les plus opposés au transfert 
mais les jeunes dont 95 % ont voté 
contre. Il ne s'agit pas non plus 
d'un esprit rétrograde de notre Eco
le et d'une nostalgie du passé; 
mais nous savons qu'il faut con
server la tête froide en présence 
des nouveautés et des modes éphé
mères : l'urbanisme en est un 
exemple frappant. Enfin la plupart 
d'entre nous ont des enfants et 
petits-enfants qui ont à subir les 
conséquences d'une décentralisa
tion de certaines Ecoles et Faculté, 
effectuée pourtant dans de bien 
meilleures conditions. C'est donc 
lexpérience et la réflexion qui ont 
forgé notre position. 
Je pense que la plupart des cama
rades m'approuveront de m'adres
ser à tous et, en particulier, très res
pectueusement à notre Camarade 
Giscard d'Estaing, Président de la 
République en les termes qui sui
vent. 

- La plupart des camarades ont 
montré que la modernisation de 
l'Ecole peut se faire sans difficulté 
rue Descartes et qu'en conséquen
ce, le transfert fait à Palaiseau n'est 
absolument plus justifié et consti
tue une grave erreur qui serait pré
judiciable à notre Ecole et aux pro
motions futures. 

- Notre camarade d'Orso président 
de l'A.X. est le seul à représenter 
personnellement la grande majori
té des X, et nous lui avons confié 
la charge de s'entretenir avec 
notre Camarade Giscard d'Estaing 
pour connaître ses propres argu
ments et les confronter avec les 
nôtres. 

- En agissant ainsi, Monsieur le 
Président, nous ne faisons que 
répondre aux vœux que vous avez 
vous-même exprimés dans une cir
culaire que vous avez diffusée à 
tous les X lors de la campagne élec
torale. 

- En agissant ainsi, nous ne faisons 
qu'appliquer les règles de la Socié
té nouvelle que vous désirez cons
truire, celles d'une démocratie plus 

libérale, reposant sur le respect de 
tous, la concertation, et sur une 
plus grande prise en considération 
des vœux de la jeunesse. 
- C'est dans cet esprit, Monsieur le 
Président de la République, que 
nous demandons à connaître vos 
idées et à les confronter avec les 
nôtres. 
- C'est seulement de cette confron
tation que se dégagera la ligne d'ac
tion à suivre dans l'esprit de la 
Nouvelle Société. 
- Si vous la refusiez vous trahiriez 
vos propres idées et vous porteriez 
seul, devant les promos futures, la 
responsabilité de ce qui, nous le 
pensons, se confirmerait être une 
grave erreur. 

Polytechnique 
dans le monde 

Gourbillon (29) 

L'article de Drouin (71) dans La 
Jaune et la Rouge m'a donné l'idée 
de voir s'il n'existerait pas d'autres 
« Ecoles Polytechniques » que les 
dix dont il a donné les noms à la 
fin de cet article. Et j'ai trouvé: 

Brésil : Escala Politécnica de Sao 
Paolo (S.T.). 
Escala Politécnica de Campina 
Grande (Paraiba). 

Canada : Ecole Polytechnique de 
Montréal (2 500 avenue Maria 
Guyard, Montréal 250). 

Equateur Escuela Politécnica 
National, Quito. 

Grèce : Ecole Polytechnique, Uni
versité d'Aristote, Thassaloniki 
(Vassilisiss Olgas 24 a). 

Italie : Politecnico di Milano (Piazza 
Leonardo da Vinci 32). 
Politecnico di Torino (Corso Duca 
degli Abruzzi 24). 

Malaisie : Ungku Omar Polytecnic, 
Perak (Po Box 260, 1 Poh). 

Pologne : Politechnika Gdanska, 
Gdansk (Danzig). 

Roumanie : Institut Polytechnique 
de Bucarest. 
Institut Polytechnique « Traian 
Vuia » de Timissara (Str C. DobroJ 
granu Gharea 1 a). 
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U.R.S.S. Tallin Polytechnical 
lnstitute, Tallin. 
Verevan Polytechnical lnstitute, 
Verevan (Erivan). 
Léningrad Polytechnical lnstitute, 
Léningrad (Polyteknicheskaya Str 
29, Léningrad 194251 ). 

Cela porte à 24 le nombre d'« Eco
les Polytechniques» autres que 
l'Ecole Polytechnique Féminine et 
la nôtre (désormais partiellement 
féminine), et il serait, je crois, 
amusant de pousser ce genre de 
recensement plus avant. Ne serait
ce pas, un peu, le rôle de La Jaune 
et la Rouge que de lancer pareille 
enquête ? et d'en regrouper finale
ment les résultats dans une liste 
unique ? 

Larras (22) 

A propos de l'armée d'Afrique ... 

L'indignation est sympathique : elle 
révèle une certaine qualité de 
cœur. Celle de notre camarade 
Kergomard, dans La Jaune et la 
Rouge de janvier, appelle toutefois 
quelques remarques. 
D'abord, je n'ai pas relevé, dans 
l'article du Général Huré, une 
« apologie de la colonisation ». 
L'auteur évoque trois de nos 
anciens, qui ont accompli avec 
intelligence, mesure et humanité, 
la tâche complexe : militaire, poli
tique, administrative, sociale, qui 
leur avait été confiée. 
Pour ce qui est du jugement à por
ter sur la colonisation, il me sem
ble, sur le plan des principes, 
qu'elle n'est jamais défendable. 
Mais si l'on considère qu'elle peut 
être justifiée, au moins en partie, 
par ses résultats, c'est très diffé
rent. 
A cet égard, il est difficile de parler 
utilement de colonisation en géné
ral. Il y en a eu de bonnes et de 
mauvaises. 
La colonisation romaine a été 
bonne, la colonisation arabe mau
vaise. La colonisation espagnole 
a eu le mérite de porter au Nou
veau Monde le message évangé
lique; en dehors de cela on n'y voit 
que sang et rapines. La colonisa
tion anglaise en Irlande a été atroce 
et dure encore. La colonisation bri
tannique en Amérique a été mala
droite à bien des égards. Elle a 
pourtant fourni un élan, un mode de 
vie, des cadres, d'une telle qualité 
que les colons du XVI 11° siècle ont 
pu, à partir de là, construire la na
tion la plus puissante du monde - la 
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dernière peut-être où l'on pourra, 
dans quelques années, prendre le 
train sans demander l'autorisation 
du Commissaire de Police. 
Les colonisations du XIX" siècle, 
et du xx· siècle jusqu'à la dernière 
guerre, ont été inégales en valeur. 
Pour ne parler que des colonisa
tions française et britannique, la 
première a donné le meilleur et le 
pire; la seconde a été, presque par
tout, excellente. 
En gros, la colonisation, telle 
qu'elle était pratiquée pendant la 
première moitié de ce siècle, s'est 
montrée bénéfique. C'est pourquoi, 
en décolonisant, l'Occident a com
mis une grande lâcheté. Il a livré 
à la famine, à la misère, à l'igno
rance, à l'esclavage, des centaines 
de millions d'êtres humains qu'il 
avait pris en charge. En dehors 
des régions où, provisoirement, 
l'influence européenne se fait 
encore sentir, les pays colonisés 
sont tous en voie de régression. 
Pour avoir bonne conscience, on 
les appelle « pays en voie de déve
loppement ». 
Tant mieux pour ceux que cela 
tranquillise. Ils ne sont guère diffi
ciles. On ne doit pas leur en vou
loir, d'ailleurs : cette démission 
résulte d'une impuissance sénile 
à laquelle il ne semble y avoir 
aucun remède. ' 
J'ajoute qu'une décolonisation 
définitive aurait pu être, à certains 
égards, acceptable. Les peuples 
redevenus indépendants auraient 
choisi à la fois l'indépendance et 
la misère. Pourquoi pas 7 On les 
comprendrait. 

Mais il ne s'agit de rien de tel. La 
recolonisation, inévitable, s'ac
complit chaque jour sous nos yeux. 
Les Russes ont colonisé presque 
toute l'Europe Centrale et Orien
tale, ainsi que les Pays Baltes. La 
Tanzanie est une colonie chinoise. 
L'indochine, pour avoir échappé 
à la France, ne s'appartient pas 
pour autant. Le Maroc vient d'occu
per le Sahara ex-espagnol. On ne 
sait aux mains de qui tombera l'An
gola, mais, dans tous les cas, les 
Angolais auraient autant à dire sur 
leurs propres affaires que les nègres 
de Louisiane en 1850. 

Notre camarade Kergomard trouve 
« monstrueux de faire encore, au
jourd'hui, l'apologie de la coloni
sation». 

Je suis bien de son avis, mais peut
être pas comme il l'entend. 
Appelé à compléter sa pensée, 
votre correspondant aurait proba
blement ajouté «... parce que la 

colonisation est elle-même mons
trueuse». 
Pour moi, cette apologie est 
impossible, et, si l'on veut, 
monstrueuse, parce qu'il y faudrait 
un esprit indépendant se fondant 
sur une expérience réelle. Nous 
vivons dans le siècle du préjugé. 
Préjugé ? Oui, c'est-à-dire : juge
ment porté avant. Avant quoi 7 
Avant examen. 
Une opinion sur la colonisation 
suppose une vie passée dans un 
pays colonisé, au contact des 
populations, qu'on atteint dans 
leur langue. Cela suppose qu'on 
ait travaillé avec les autochtones, 
mesuré leurs dispositions, leurs 
possibilités, qu'on leur ait demandé 
quelque chose, et vu. comment ils 
réagissaient, qu'ils vous aient 
demandé quelque chose, et qu'on 
sache quel a été le résultat d'une 
demande satisfaite, les raisons 
d'une demande repoussée. 
Vous parlez, mon cher camarade, 
le langage de saison. Vous serez 
écouté. J'essaye de dire la vérité. 
On ne m'entendra pas. Je la dirai 
quand même, pensant à tous ceux 
que J a1 quittés, pour qui j'ai 
conservé une grande affection, qui 
ont faim, qui n'ont pas d'écoles, 
pas de médecins, pas de travail, 
qui sont livrés à des fonctionnaires 
véreux. 
Vous êtes soucieux de l'honneur de 
notre revue, dont vous donnez une 
certaine définition. 
Dans la meilleure tradition de 
notre école, où la réserve, le res
pect de l'autre, a toujours créé un 
climat où l'on préférait appuyer 
sur les accords plutôt que sur les 
désaccords, l'honneur de la revue 
se place beaucoup plus sûrement 
ailleurs. 
La vie que j'ai choisie ne m'a 
jamais donné l'occasion de faire 
état de mon appartenance à l'X. 
Ceux qui en ont pourtant été infor
més m'ont preque tous demandé : 
«Alors, qu'en avez-vous tiré 7 »J'ai 
invariablement répondu : « L'hon
nêteté intellectuelle ». 
Le préjugé est le péché mortel de 
l'esprit. S'il ne doit exister qu'un 
seul lieu au monde d'où il soit 
banni, que ce soit chez nous. 
Allons, mon cher Kergomard, ne 
parlez pas de ce que vous ignorez. 
Ou bien faites-vous journaliste. 

Falcon de Longevialle (22) 



Dans le numéro de janvier 76 de 
la Jaune et la Rouge vous avez 
inséré dans la rubrique « Courrier 
des Lecteurs» et sous le titre « Une 
économie ... d'articles» une protes
tation contre l'article d'Huré relatif 
à l'Armée d'Afrique, considéré 
comme ayant fait perdre son hon
neur à notre revue. 
La contestation est une tradition 
de l'Ecole mais l'insulte ne fait 
pas partie de notre héritage. En 
considérant comme déshonorante 
lévocation des grands Anciens, 
l'auteur les insulte et, par là-même, 
il insulte tous ceux qui ont voulu 
suivre leur exemple. 
Bien que je fasse la part des exagé
rations habituelles à la jeunesse, 
j'estime utile que ma protestation 
soit communiquée à l'auteur des 
jugements incriminés et insérée 
dans les mêmes conditions que 
ceux-ci dans la Jaune et la Rouge. 

Charon (23) 

Je ne veux pas entamer une polé
mique avec le camarade Kergo
mard. Les opinions sont libres 
à condition toutefois qu'elles ne 
s'opposent pas si manifestement 
aux faits. L'assimilation des paci
ficateurs de lAlgérie aux collabo
rateurs de 40-45 est ridicule et la 
qualification de criminels pour 
trois grands Français qui dans le 
plus pur esprit de désintéresse
ment ont consacré leur vie au ser
vice de leur pays est odieuse 
mais ne saurait atteindre leur 
mémoire. Des épithètes exagérées : 
« monstrueux », « criminels », 
« condamnable » (en ce qui me 
concerne) ... et des accusations mal 
fondées perdent de leur portée. 
Je crois qu'une discussion de cette 
nature est vaine; c'est pourquoi je 
ne la prolongerai pas, mais j'au
rais aimé cependant que La Jaune 
et la Rouge ne paraisse pas faire 
sienne l'opinion du camarade. 

R. Huré (24) 

Beaucoup de camarades ont très 
probablement été « choqués» par 
la petite note de Kergomard (70) 
parue au numéro de janvier. Je ne 
serai pas de ceux-là. Au soir de la 
vie nous sommes quelques-uns, 
je pense, qui, pour avoir tant 
manipulé d'idées, n'oseraient jeter 
la pierre. Je trouve ce texte d'André 
Blanchard (26) qui vient de nous 
quitter. Pas de conclusion. Une 

ambiguité, comme le fléau d'une 
balance qui hésite. Enfin voici ce 
texte. Lourd, très lourd. Trop lourd 
pour une seule épaule. 

Monge (31) 

Ce fut au jour de sa colère que Dieu 
bascula dans la décharge nocturne 
la benne de ses gloires écrasées, 
mais au jour de sa miséricorde ces 
fragments devinrent nos étoiles. 
Sans fin depuis lors nous plongeons 
au bourbier céleste pour en peser 
les diamants. 
Par avidité notre intelligence s'est 
faite la crocheteuse des débris 
sacrés; nous en tirons de vaines 
connaissances que nous thésauri
sons dans notre orgueil. 
Et Dieu s'amuse à voir ses fils 
recomposer sa majesté en son 
principe. Sa tendresse est indul
gente à leurs yeux mais craint l'en
fantillage qui se prévaudrait de 
quelque joyau ressoudé. 
Puisse son inquiétude, comblant 
soudain la fosse stellaire, ne pas 
niveler à la nuit plate, la tentation 
des profondeurs. 

André Blanchard 
"Si loin qu'on aille J! (1962) 

Pour tous 
les problèmes 
que posent 
vos installations 
ferroviaires 

~ ~:~~;~~~:~errée 
~ depuis 1904 

vous offre 
la solution 

·------"! SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
80 RUE TAITBOUT 75009 PARIS ·TÉL. : 874.66.83 + 

B. P. 256.09 PARIS· TÉLEX S.E.I. 66.515 

AGENCES ET FILIALES 
COUVRANT TOUTE LA FRANCE 
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carnet profe$ionnel 
René Gonon (25) ingénieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées, pré
sident honoraire des Grands Tra
vaux de Marseille, a été nommé 
Président d'honneur de Garonor. 

André Decelle (29) ingénieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées, di
recteur général honoraire d'EDF, 
ancien président de I' Aéroport de 
Paris, président du groupe de 
travail pour l'utilisation de la cha
leur pour la Région Parisienne vient 
d'être nommé Président de Garo
nor. 
Maurice Allais (31) ingénieur en 
chef des Mines, professeur à !'Eco
le des Mines, a été élu vice-prési
dent de la Société de statistiques 
de Paris. 

Raymond Poitrat (37) vice prési
dent Directeur général de la société 
des Ciments Français a été nommé 
Président du Syndicat National des 
fabricants de ciments et chaux en 
remplacement de Jean Bailly (42) 
qui a demandé à être déchargé de 
ses fonctions. 

Roger B<Euf (38) ingénieur géné
ral des Ponts-et-Chaussées, ancien 
directeur du Port Autonome de 
Dunkerque a été nommé à l'inspec
tion Générale de !'Equipement où 
il remplace Long-Depaquit (29). 

André Etesse (39) a été nommé à 
la tête de la Division avions de 
!'Aérospatiale. 

Ambroise Roux (40) a été recon
duit comme premier vice-président 
du C.N.P.F. 

Marcel Lafond (41) Secrétaire 
permanent de la Commission de 
développement de l'informatique a 
été affecté le 15 octobre 7 5 à la 
Direction Générale des Collecti
vités locales au Ministère de l'in
térieur. 

Claude Lerebour (41) ingénieur 
en chef des Ponts-et-Chaussées, 
qui était adjoint au chef de service 
régional de !'Equipement de la Ré
gion Parisienne, Bernard Hirsch 
(45), a été nommé Directeur du 
Port Autonome de Paris. 

Henri Hasson (43) est depuis 
septembre 75 Directeur de !'Agen
ce Nationale pour l'Amélioration 
de !'Habitat. 
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Jacques Lesage (43) président 
directeur général de Balency
Briard a été nommé Président 
Directeur Général de la Société 
Eau et Assainissement (SOCEA) 
filiale de Saint-Gobain-Pont-à
Mousson. 

Jean Touffait (44) ingénieur géné
ral de !'Armement a été nommé Di
recteur Technique des Construc
tions Navales à la DMA. 

Bernard Hirsch (45) ingénieur en 
chef des Ponts-et-Chaussées occu
pe depuis août 7 5 les fonctions de 
chef du service régional de !'Equi
pement de la Région Parisienne 
avec rang et prérogation de Préfet 
en remplacement de> André Laure 
(43) appelé à d'autres fonctions. 

Charles Melchior (45) directeur 
général de Sofreavia a été nommé 
Président Directeur Général de la 
Société Sofreavia-Services. 

François Gautier (46) succède à 
Georges Meunier (29) à la tête de 
l'inspection générale de !'Aviation 
civile. 

Claude Beaumont (4 7) ancien 
Directeur général du BRGM vient 
d'être nommé président directeur 
général de la Société Minatome 
crée par PUK et CFP pour regrou
per leurs activités dans le domaine 
de l'uranium (voir carnet profes
sionnel de nov-déc. 75). 

Jacques Lesourne (48) a été nom
mé Président d'honneur de Metra
lnternational et de Sema. 

Jean-Paul Lacaze (49) sera pro
chainement nommé secrétaire gé
néral de la mission interministé
rielle pour l'aménagement du Lan
guedoc-Roussillon. 

Roger Petit-Jean (52) a été 
nommé directeur des relations 
commerciales internationales de 
CIT-ALCATEL. 

Pierre Morali (53) directeur géné
ral du groupe textile Devanlay et 
Recoing a été nommé administra
teur de la Société Française des 
Magasins Uniprix. 

Pierre Galloy (55) devient vice- · 
président de la Société « Transla
tion Company of America, lnc » à 
New York. 

Jean-Pierre Forgerit (58) ancien 
conseiller technique au Cabinet de 
M. Joseph Fontanet est nommé 
directeur départemental de l'équi
pement des Hautes-Pyrénées. 

Jean-Claude Vicarini (58) ingé
nieur en chef des télécommunica
tions, est nommé chargé de mission 
pour la promotion de l'informatique 
auprès de M. Hugues de !'Estoile. 

François Perret (60) ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées remplace 
François Kosciusko-Morizet (60) 
comme conseiller technique au 
Cabinet du Ministre de !'Equipe
ment Robert Galley. 

François Kosciusko-Morizet 
(60) ancien collaborateur de M. Ro
bert Galley est nommé directeur 
départemental de l'équipement du 
Loiret. 

Christian Gobert (62) et Thierry 
Desmarets (64) entrent au Cabi
net de M. Michel d'Ornano; ils 
reprennent les attributions de 
Bernard lsautier (61 ). 



bibliographie 
Les objets fractals : forme, ha
sard, dimension 

par Benoit M andelbrot (44) 

7 volume, 75 x 27 cm, de 792 pa
ges 
Collection Fernand Braudel 
Flammarion, éditeur - 4 8 trimestre 
7975 -
Un livre « scientifique » est illisible 
pour qui n'est pas un spécialiste du 
domaine. Sauf quelques exceptions 
mémorables, telles que le livre de 
Flammarion sur !'Astronomie, le 
livre de Gamow su r la Terre, un livre 
de « vulgarisation » est récusé pa r 
le spécialiste scientifique. Le man
que de rigueur, les naïvetés, lui con
fèrent un genre inacceptable. 
Benoit Mandelbrot évite ces deux 
écuei ls et nous donne avec les« Ob
jets Fractals », édité par Flamma
rion, un livre rigoureux, de haut ni
veau et d'un accès faci le pour le 
publ ic. comparable dans sa forme 
à celle des meilleurs articles de 
Scientific American. 
Mais l'aspect le plus important de 
ce livre est l'originalité et l'univer
salité de la pensée de Benoit Man
delbrot, construit autour du concept 
nouveau d' « objet et de dimension 
fractals >>. 
Le but essentiel de la pensée scien
tifique est de nous doter de 
modèles, de représentations simpli
fiées, donc utilisables, de l'Univers 
et de ses phénomènes. Suivant la 
terminologie de T.S. Kuhn (cf. « La 
Structure des Révolutions Scienti
fiques », livre paru dans la même 
collection dirigée par Fernand Brau
del chez Flammarion). la com mu
nauté scientifique spécialisée, en 
« état normal », trava ille à l'appli
cation d'un « paradigme >>, modèle 
d'explication d'un ensemble de phé
nomènes. Par exemple les paradig
mes successifs de !'Astronomie 
ont été ceux de Ptolémée, Coper
nic, Newton, Einstein. Tous les 
électromagnéticiens s'accordent 
sur l'emploi des équations de Max
well pour expliquer la propagation 
des ondes électromagnétiques. 
La Science est alors l'application 
raffinée du « paradigme » à certains 
problèmes, Théorie des perturba
tions en Astronomie, diffraction en 
électromagnétisme. 

Une « révolution scientifique » est 
un changement de parad igme, ainsi 
la révolution de la relativité, des 
quanta. 
Certains domaines n'ont pas (ou 
pas encore) de paradigme, sur le
quel l'ensemble de la communau
té s'accorde à travailler, par exem
ple les Sciences Humaines, Eco
nomiques. On peut admettre avec 
Kuhn, qu'ils sont dans un âge 
« préscientifique ». 
La pensée scientifique peut donc 
s'exercer à deux niveaux : à l'inté
rieur d'un parad igme admis, ou bien 
à cel ui de ma découverte de nou
veaux paradigmes. 
Nous croyons que Benoit Mande l
brot a le très grand mérite de nous 
présenter un nouveau paradigme de 
grande importance, qui va permet
tre d'expliquer et de mettre en 
ordre de nombreux phénomènes 
apparemment dispersés. 
Ce nouveau concept a trait à la 
représentation d'un objet, d'un phé
nomène. 
Citons Kolmogorov : 
« Bien qu'une carte de géographie 
fournisse une quantité considé
rable d'informations sur une région 
de la terre, la microstructure du 
papier et de l'encre sur le papier 
n'ont pas de relation avec la micro
structure de la région montrée sur 
la carte ». En règle générale, une 
« représentation », telle qu'une 
carte de géographie, a trait à un 
niveau bien déterminé de connais
sance. L'outil mathématique uti lisé 
est la fonction continue, en général 
définie par une somme de fonctions 
facilement calculables. 
Com me l'avaient déjà f ait des sa
vants tels que Jean Perrin, Haus
dorff, Richardson, Koch, Hoyle, un 
tel concept est très loin de rendre 
compte de certains phénomènes 
aussi divers qu'une côte maritime, 
un m ouvement brownien, l'un ivers 
des étoi les. 
Il est vrai que le plus souvent les 
inventeurs de paradigme ont eu 
des prédécesseurs, certains de 
grands savants reconnus, d'autres 
des originaux obscurs mais géniaux. 
Le mérite de Benoit Mandelbrot est 
de nous présenter ces idées épar
ses et parfois vagues dans le moule 
unique et nouveau de l'objet frac
tal, associé à une dimension qui 

peut être quelconque. 
Les anciens taupins ne seront pas 
peu surpris de voir réhabil itée et 
uti lisée une curiosité mathémati
que, que, pour paraphraser l'expres
sion célèbre, « ils n'avaient jamais 
vue, mais dont ils avaient beaucoup 
entendu parler». Nous voulons dire 
l'objet mathématique « fonction 
continue qui n'a pas de dérivée ». 
Elle est uti lisée pour représenter 
une limite entre o.:-ux zones du plan 

· (une côte maritime par exemple). 
qui aurait le même« aspect» quelle 
que soit l'échell e donc le niveau à 
laquel le on la considère. On conçoit 
que la longueur L de cette courbe 
croisse si l"échelle e de mesure 
décroit. La dimension D de l'objet 
fractal en question est donnée par 
la loi bien vérifiée expérimentale
ment: 
Log L = (1 - D) e. 
D est alors supérieur à 1, mais 
pour une côte en général inférieur à 
1,5. Des exemples de courbes de 
dimension voisine de D = 2 sont 
données : elles emplissent le plan, 
telle la célèbre courbe de Peano. 
L'application de ces idées n'est 
pas limitée à des lignes. Des sur
faces, des volumes peuvent être des 
objets fracta ls de dimensions diffé
rentes de 2 ou 3. 
La très grande culture, l'éclectis
me de l'auteur, sa brillante imagina
tion nous présentent tour à tour des 
modèles liés aux mouvements 
browniens, à la fréquence de cer
taines erreurs de transmission télé
phoniques, à la distribution des cra
tères de la lune, au relief terrestre, 
à la turbulence, aux réseaux d'irri
gation, aux distributions d'étoi les 
et galaxies dans l'Univers et récem
ment, aux répartitions de minerais 
(dans les Annales des Mines de 
novembre 1975). 
Son enthousiasme l'entraîne même 
à traiter des bu lles de savon et des 
trous de gruyère ou de l'emmenthal. 
Mais nous ne pouvons lui en tenir 
rigueur ... , il n'est jamais ennuyeux! 
Sa dévorante curiosité l'a amené 
à nous donner quelques notices 
biographiques de ses prédéces
seurs. C'est avec émotion que je 
retrouve celle de Paul Lévy, que 
nous avions comme professeur à 
l'X. Les lecteurs apprécieront. j'en 
suis sûr, la belle brochette d'origi-
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naux tels que Richardson, Fournier 
d'Albe, Zipf et la note sentimentale 
sur le« pauvre Bachelier». 
Ce livre, très important par l'origi
nalité, la nouveauté et la richesse 
d'utilisation du paradigme qu'il 
propose, est en passe de devenir 
un livre scientifique essentiel, ce
pendant facile et très agréable à 
lire. Nous croyons qu'il doit inté
resser au premier chef un très grand 
nombre d'anciens X, même si leur 
culture mathématique leur semble 
s'être un peu estompée. 

IO 

J.-C. Simon (44) 
Maître de Conférence à J'X 

Professeur à l'Université Paris VI 

X-LITTERATURE LE COIN 
A LU POUR VOUS DU BRIDGE 

cc Le Jeune Marx et le matéria
lisme antique » Jean-Marc Ga
baude, Ed. Sentiers, Privat, Tou
louse, 1970. 
Voici un livre professoral. Trouvez 
en ce terme un éloge vu la rareté. 
On ose expliquer, rappeler témoi
gnages et références. Le titre est 
exact. Eloge qui n'est pas moindre 
aujourd'hui. La thèse de Doctorat 
de Karl Marx a pour titre « Diffé
rence de la philosophie de la nature 
chez Démocrite et chez Epicure ». 
En fait c'est une exégèse.Aucune 
opinion ne sera traitée qui ne soit 
exprimée dans un texte ou dans 
l'autre, car c'est par les textes que 
seront présents Epicure et Démo
crite. Donc exégèse et critique 
et critique de critique. 
On apprendra beaucoup car il n'est 
pas douteux que les textes en eux
mêmes sont des faits. Les défini
tions sont toujours données et en 
premier celle du matérialisme plu
sieurs fois reprise et nuancée. On 
ira de surprises en surprises. Com
ment, dira-t-on souvent, ce n'était 
que cela ! Puis la page à peine 
tournée Comment l'aurais-je 
imaginé, c'était déjà cela ! 
Et puis une méthodologie est mise 
en action. Méthode historique 
et méthode critique. Très classi
ques l'une et l'autre il est remar
quable de les voir si correctement 
exploitées. D'autant plus que la 
note personnelle ne manque pas. 
L'alternance très imbriquée de l'une 
et de l'autre est certainement vou
lue. Par elle-même elle est synthé
tique et constitue pour l'auteur 
un moyen de s'exprimer à son tour. 
Une innovation également. L'au
teur a donné son texte avant im
pression à quelques autorités dont 
il a reçu les critiques. Cela m'a fait 
l'effet qui arrive au théâtre lorqu' 
après une belle pièce et tout rêveur 
encore des pays où l'on a été trans
porté, brusquement au vestiaire, 
pour retrouver manteau et cha
peau, on reçoit bousculades, ho
rions et parapluie dans l'œil. Aussi, 
un conseil, allez doucement, à un 
entracte que vous choisirez, lire ces 
textes qui baignent aux servitudes 
de notre époque. Vous n'en serez 
que mieux disposé pour savourer 
une sagesse qui se garde de 
conclure. J. Monge (31 ) 

Problème n° 1 
Problème à quatre jeux 
Tournoi par paires) 

+ R53 
• 84 
• 98753 
+ R102 

+ 109842 E3 + A7 
.1065 O E .73 
+A S +RDV1062 
+6432 +ov7 

+ DV6 
• ARDV92 .4 
+A95 

0 

Ouest entame As de Carreau pour 
Je 2 d'Est et retourne Trèfle. Sud 
réalise une levée supplémentaire 
contre toute défense. 

(Solution dans Je numéro d'avril) 

du simple ... 
au plus luxueux 

pour 
vos bridges 
vous 
devez vous équiper 
à 
LA BOUTIQUE 
DU 
BRIDGEUR 
28, rue de Richelieu 
75001 PARIS 
Téléphone 
742.95.99 
(catalogue sur demande) 

TABLES, CHAISES, 
TAPIS, JEUX, MARQUES, 
GADGET. 



JEUX 
.M4TH&MATIQUES 

Une curiosité arithmétique 

Pour tout nombre entier naturel n 
dont la représentation décimale 
comporte au plus quatre chiffres, 
on désigne par n' la différence entre 
le nombre de quatre chiffres obtenu 
en rangeant les chiffres composant 
n dans l'ordre décroissant, et le 
nombre de quatre chiffres obtenu 
en rangeant ces mêmes chiffres 
dans l'ordre croissant. Supposons 
que les chiffres composant n ne 
sont pas tous égaux (auquel cas le 
nombre n' serait nul). Alors, la 
propriété suivante : 

n"""'=6174 
est vraie quel que soit le nombre 
initial n. 
En outre, le nombre 6 17 4 est tel 
que: 
(6 174)' = 7 641 - 1 467 = 6 174 

Exemple d'illustration 
Partons de n = 5 284. On obtient 
successivement : 

n = 8 542 2 458 = 6 084 
n ' ' = 8 640 468 = 8 172 

n" · = 8 721 1 278 = 7 443 
n"" = 7443 3447 = 3996 

n ''''' = 9 963 - 3 699 = 6 264 
n • • • • • · = 6 642 - 2 466 = 4 176 
n""" · = 7 641 - 1 467 = 6 174 
ce qui est le résultat annoncé 

solution du problème proposé 
dans le n° 308. 
(Une propriété curieuse). 

Notons a, b, c la représentation 
décimale de rr, avec a,>c. Alors 
Je nombre n' admet c, b, a comme 
représentation décimale. La dif
férence n-n' s'écrit u, 9, 9-u, où 
u = a-c-1 est tel que 0 :':'. u :':'.. 8. 
D'autre part, (n-n') s'écrit 9-u, 9, u. 
Ainsi, on voit que n-n· = 99 (u + 1 ), 
et que (n-n') · = 99 (10-u). d'où 
la somme : (n-n') + n-n')' = 99 x 
11 = 1089. 

Jean Cazalet (72) 

SUR 640tSES 
Cette rubrique vous présente dans ce 
numéro une partie d'échecs et un pro
blème de mots croisés : les lecteurs 
sont priés d'adresser leurs parties 
et problèmes à la rédaction. 

MOTS CROISES 

Horizontalement : 1. Donne du 
charme à la pupille. 2. Aspire à 
refouler. 3. Fait son beurre. 4. Joli
ment. S'opposent à la chute des 
corps. 5. Choisi. Possèdes. 6. Par
ticipe. Chaud s'il est du jour. 7. 
Poussait. 8. Relations utopiques. 

Verticalement : 1. Antichambre 
de la bière. Il. Jeune que les obsta
cles ne rebutent pas. Ill. La Ro
chelle. Sous le moi. IV. Pingres. On 
n'en mange que la tête. V. Allez à 
Rome. Se boit à Rome. VI. Entre 
deux airs. VI 1. Procède de ce que 
je pense. Subjonctif. VIII. La nôtre 
est chrétienne. Costumes. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Il Ill IV V VI VII VIII 

Hauguel (63) 

Solution du problème n° 2 

Horizontalement : 1. Esgourde. 
Il. Loucheur. Ill. Edit. TRO.IV. Pa
tatras. V. Avion. VI. Rebuté. VII. 
Née. EV. VIII. Tus. Tête. 

Verticalement : 1. Eléphant. 2. 
Soda.Eu. 3. Guitares. 4. Octave. 
5. UH. Tibet. 6. Retrouvé. 7. Du
rant. 8. Eros. Eve. 

ECHECS 

Problème n• 3 

Le rédacteur propose ici un « aidé » 
de sa composition : dans un aidé 2 
coups, les noirs commencent et 
aident les blancs à les mettre mat 
en 2coups. Il y a ici 2 solutions, 
donc 2 premiers coups noirs pos
sibles pour résoudre le problème. 

Jean Boggio 

Europe-Echecs mai 1962 
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6 

5 

4 

3 

2 

1 

abcdefgh 

3 + 3 Aidé 2 coups, 2 solutions 

Solution du problème n° 2 

(Crépeaux-Von Holzhausen). Les 
blancs jouèrent 18. Td7 ! mena
çant 1 9. Fe3. Les noirs abandon
nèrent car après 18... Da7. 19. 
Fe3, Db8. 20. Fc5 ! Te8. 21. Fxc6 
et le Ce7 ne peut pas reprendre 
en c6 à cause de 22. Dxf7, Rh8. 
23. Dxg7 mat. Une partie claire 
et efficace. 

Merci à notre Camarade Marcel 
Huon (24) pour son envoi des solu
tions au problème n° 1. 
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Les compagnies 
d'assurances 

du 
GROUPE DROUOT 

• La Compagnie Générale 
d' Assurances 

•Le Patrimoine 
• La Confiance 

Industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

DI RECTION 
ET A DMINISTRATION 
78 MARLY-LE-ROI 

Téléphone 958 .62.14 

SIÈGE SOCIAL 
23, rue Drouot, 75009 PARIS 

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

H. Maury (22) - J. Sarroux (51) - 8 . Cornille (53) 
P. Magnan (58) - J. Pallud (60) - P. Camizon (61) 

J.-C. Demerson (65) 

"FRAMATOME offre 
des installations nucléaires 
équipées 
de chaudières PWR 
sous licence Westinghouse 
à 2, 3 ou 4 boucles 
dans les gammes 600 à 
650MWe, 
900 à 1.000 MWe, 
1.150 à 1.350 MWe. 

La Société propose en 
particulier: 
- des composants fabriqués 

dans ses usines 
(cuves, générateurs de 
vapeur, pressuriseurs, 
instrumentation du cœur) 

- les premières charges et 
recharges de combustibles 

- tous produits et services 
liés à la maintenance". 

0 FRAMATOME 
TOUR FIAT/ CEDEX 16/ 92084 PARIS 
LA DÉFENSE 
TÉLÉPHONE : 796.14.14 
TÉLEX : FRAMA 630 635 F 

mn· 'c 
' , TECHNIPHONE s. a. 

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

Télex : 370 077 

Téléphonie - Télésignalisation 
Télécommande - Electronique 

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

• Emetteurs et Récepteurs t élégraphi
ques Bi ou Tri valents sur voie 
harmonique 

• Mach in~s d'Appel à base de t emps 
.électroniques avec Générat eur Audio 
et d'Appel 50 Hz 

• Ensem bles répétiteurs pour Abonnés 
éloignés 

• Sélecteurs - Mélangeurs - Ampli
f i ca teurs 

• Téléim pression des Informati ons 
éloignées 

• Filtres B.F. de haute st abili t é 
• Calculateurs aux iliaires 

• Etudes 

usine : 
Ru e du Lyonnais 69-SAINT-PRIEST 

P. H. ADAM (32) 

MARTIN & Cie 
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Matériel Industriel - Machines-outils 

65, avenue des Champs-Elysées 
PARIS a• 

Téléphone : 225..29-27 et 225-32-21 



discographie 

L'arbitrage est déchirant, en musi
que comme ailleurs. Comme le 
temps dont dispose l'amateur pour 
l'écoute est au mieux d'une dizaine 
d'heures par semaine, que plusieurs 
écoutes sont nécessaires pour com
mencer à apprécier une œuvre et 
que la production discographique 
est de plusieurs centaines de dis
ques par mois, le choix n'est pas 
simple. Certa ins croient m inimiser 
le risque en s'en remettant au ju
gement du temps : leur dou illet 
univers musical s'arrête à Brahms, 
au mieux à Ravel. D'autres ont de
puis longtemps remisé Schoen
berg avec les vie illes lunes et s'é
puisent à l'affût de l'impossible 
chef-d'œuvre contemporain. C'est 
à la fois aux amateurs de valeurs 
sûres et à ceux qu i aiment à fouiller 
le passé que s'adresse cette chro
nique hivernale. 

Bach à tome-que-veux-tu 
La musique de Bach est sans doute 
la seule qui soit à la fois refuge ras
surant et source inépu isable de dé
couverte. Archiv Produktion qui 
tente depuis de longues années 
d'assembler les pièces quasi-in
nombrables du puzzle Bach marque 
une pause et regroupe la somme 
de ses travaux, qui comprennent 
à ce jour 99 disques, en une série 
de 11 volumes en souscription, 
documentés avec érudition. Le 
volume 7 est l'un des deux consa-· 
crés à la musique de chambre ( 1 ); 
il rassemble l'intégrale des Sonates 
pour flûte (avec clavecin obligé/ 
avec basse continue/ pour deux 
flûtes) par Aurèle Nicolet et Karl 
Richter, les Sonates pour viole de 
gambe et clavecin obligé et les Sui
tes pour violoncelle seul par Pierre 
Fournier, enfin !'Offrande Musicale 
par un ensemble de solistes com
prenant notamment Aurèle Nicolet 
sous la direction de Karl Richter. 
A tous égards, c'est la perfection 
absolue : jamais sans doute on n'a 
m ieux fait qu'Aurèle Nicolet. Four
nier atteint aux sommets de Casals, 
qualité technique de l'enreg istre
ment en plus. Les Sonates pour 
viole de gambe recèlent d'.admira
bles découvertes et !'Offrande Mu
sicale couronne cet ensemble par 

valeurs sûres 
une résolution d'une élévation et 
d'une subtilité à laque lle n'atteindra 
jamais la plus belle des démonstra
tions mathématiques (le volume 
comprend également un essai très 
complet sur les instruments dans 
la musique de Bach). 

Les vrais Carmina Burana 
Carmina Burana, c'est l'exquise 
surprise, une dimension ignorée et 
essentiell e de la musique. Il s'agit 
non pas de l'œuvre de Carl Orff, 
mais des authentiques Carmina 
Burana, ceux des 12e et 138 siècles, 
chansons d'amour et de printemps, 
chants sacrés, chansons de gueule, 
venues de toute l'Europe et retrou
vées en Bavière au début du 19e 
siècle. La puissance véritablement 
envoûtante de ces pièces, leur 
extraordinaire beauté vient de ce 
qu'elles sont la vie-même, que le 
sacré s'y mêle au sensuel, la folie 
à la raison, la mélodie subti le aux 
chants populaires, les deux volu
mes récemment parus (sur un total 
qui en comportera 7 ou 8) interpré
tés par le Clemencic Consort, com
prennent notamment une fabuleuse 
« Messe des Joueurs », messe 
parodique destinée au défoulement 
collectif dans l'enceinte de l'église 
(2). Que Béjart, maintenant, décou
v re cette musique proprement 
inouïe, et l'on aura sans doute son 
plus beau ballet depuis le Sacre du 
Printemps. 

Mozart-Beethoven 
Le Quintette pour clarinette et cor
des de Mozart fait partie de ces 
pièces classées depui s longtemps 
parm i les chefs-d'œuvre définitifs; 
et cependant chaque audition est 
une nouve lle découverte, pour peu 
que l'on change d'état d'esprit, 
ou que l'on s'attache à su ivre l'un 
des instruments. Le récent enregis
trement par George Pieterson à la 
clarinette et un quatuor dont Arthur 
Grumieaux est le premier violon (3) 
atteint un équilibre rare, entre le 
romantisme amer et la sérénité 
c lassique, les deux pôles d'une œu
vre typiquement mozartienne. Le 
quatuor pour hautbois et cordes 
avec Pierre Pierlot, hautbois, diver
tissement limpide et subtil, complè-

te cet enregistrement. 
C'est le parti pris romantique que 
Claudio Arrau a choisi pour inter
préter, de Mozart, les deux Fantai
sies, la Sonate en ut mineur et le 
Rondeau en ut mineur (4). Ces 
pièces se situent toutes dans les 
sommets de la musique de Mozart 
pour piano, et l'i nterprétation en 
accentue le côté beethovénien. 
Les Trios de Beethoven sont moins 
joués que ses Quatuors; ils consti
tuent pourtant la quintessence de 
son art, dépouil lé des excès des 
symphonies ou du brio des concer
tos. Un volume récent (5) en pré
sente l'intégra le avec trois sol istes 
de réputation mondiale, plus cou
tumiers des concertos que de la 
musique de chambre : Wilhe lm 
Kempff, Henrik Szering, Pierre 
Fournier. Ce pouvait être le pire ou 
le meilleur : c'est admirable. Il y 
aurait d'ailleurs toute une étude à 
faire sur les grands interprètes qui, 
au soir de leur carrière, tout comme 
les grands compositeu rs, se tou r
nent vers la musique de chambre 
et lui donnent, enfin apaisés, le 
meilleur d'eux-mêmes. 

Schumann-Brahms 
Le concerto pour piano de Schu
mann est de ces œuvres qui font les 
beaux jours des concerts domini
caux. Il n'est pas de grand pianiste 
qui ne s'y soit essayé. Daniel 
Barenboïm, homme universel, à 
la fois sol iste, chef d'orchestre, 
interprète de musique de chambre 
et accompagnateur, a lui aussi en
registré son concerto de Schumann 
avec le London Philharmonie Or
chestra conduit par un chef inso
lite : Dietrich Fischer- Dieskau. La 
direct ion de Fischer-D ieskau est 
timide et consciencieuse, mais l'on 
n'en demande pas plus pour un 
concerto. Barenboïm est mervei l
leux de précision et de brio; ne 
force pas sur la note romantique, 
relativement faci le dans cette œu
vre, et, curieusem ent, lui donne une 
teinte mozartienne douce-amère 
tout à fait inhabituelle et particu
lièrement bien venue. 
Brahms, lui aussi, a condensé tout 
son art dans sa musique de cham
bre et particulièrement dans les 
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quatuors. Un volume récent ras
semble les trois Quatuors à cordes 
par le quatuor Amadeus et les trois 
Quatuors pour piano et cordes par 
Jiirg Demus et le trio Draie (6). 
Cette musique ·tourmentée, com
plexe, qui va rechercher jusqu'au 
plus profond de nous-mêmes nos 
angoisses essentielles, est sans 
doute ce que le 19• siècle aura· 
produit de plus romantique, de plus 
désespéré aussi. Il y aurait matière 
à toute une thèse de psychanalyse 
de la musique sur ces œuvres dont, 
à la différence de Schubert, de Mo
zart, de Beethoven, de Schumann, 
aucune n'offre d'issue. Peut-être 

est-ce là l'explication de leur réson
nance étrangement contemporaine. 

• 
Au milieu de ces sommets, un dis
que insolite marque la production 
récente; sous le titre modeste 
« Souvenir de Reynaldo Hahn >>, 

il présente avec un ensemble de 
chansons de Gounod, Bizet, Offen
bach, chantées par Reynaldo Hahn, 
qui s'accompagne lui-même au pia
no, le Concerto n° 1 de Reynaldo 
Hahn pour piano et orchestre, joué 
par Magda Tagliaferro sous sa di
rection, et enfin des mélodies de 
Reynaldo Hahn chantées par Ninon 

Vallin. Si ce disque nous paraît un 
joyau, ce n'est pas seulement 
parce qu'il évoque le monde fasci
nant des salons du Paris du début 
du siècle, mais parce que nous y 
trouvons, parmi les réminiscences 
de Swann et Guermantes, sous une 
feinte légèreté, peut-être l'âge d'or 
de la musique française. 

(1) Archiv 7 x 30 cm 2722013 
(2) Harmonia Mundi HMU 336/337 
(3) Philips 1 x 30 cm 6500 924 
(4) Philips 1 x 30 cm 6500 782 
(5) DGG 4 X 30 cm 2734003 
(6) DGG 4 X 30 cm 2734005 

JS (56) 

(7) Pathé Marconi 1 x 30 cm C06114024 

informations diverses 
Ecole centrale des arts 

et manufactures 

Cycles de formation continue 
en génie civil et mécanique 

des sols 

Sous la Direction du Professeur 
Biarez 
Professeur à l'Ecole Centrale de Pa
ris et à la Faculté des Sciences de 
Grenoble. 
Du 26 au 28 avril 1976/ 
Cycle MS2 
Pratique du compactage 
(Comment compacter un sol « effi
cacement » et « économique
ment»?) 
Du 21au24juin 1976 
Cycle MS 3 
Soutènements - Ancrages - Injec
tions 
(Applications des méthodes moder
nes au Génie Civil) 
Programmes détaillés et rensei
gnements/ 
Ecole Centrale des arts et manufac
tures 
Centre de formation continue 
Grande voie des vignes 
92290 Chatenay Malabry 
Tél. : 660.16.40 

Prix pour lénergie 
fondé par 

la Société Générale 

Les candidatures pour le Prix 1976 
de la Société Générale peuvent 
être adressées au Secrétariat du 
Prix où elles seront reçues jusqu'au 
15 avril 1976. 

Le Prix pour !'Energie, d'un mon-

14 

tant annuel de 25Ô 000 francs, a 
été fondé par la Société Générale 
en 197 4 pour une durée de dix 
années· en vue de récompenser la 
meilleure initiative pour amélio
rer la situation de notre Pays dans 
le domaine de l'énergie. 
Un Jury, présidé par le Professeur 
Louis Neel, Prix Nobel de Physique, 
examine les candidatures et choisit 
les lauréats. 
Ont déjà été récompensés : 
- en 197 4 : les réalisateurs de Phé
nix, réacteur atomique électrogène, 
et ceux du procédé d'isolation ther
mique Tel; 
- en 1975 : M. Pierre Maugis, 
pionnier de la géothermie en Fran
ce, et une équipe des Houillères du 
Nord et du Pas-de-Calais pour la 
récupération de combustibles. 
Tous renseignements concernant 
le Prix 1976 seront communiqués 
sur simple demande au Secrétariat 
du Prix de la Société Générale pour 
!'Energie, 29, boulevard Hauss
mann, 75009 Paris. Tél. : 266.54. 
OO ou 742.54.00, poste 36.23. 

Colloque scientifique 
en hommage au 

professeur J. Goguel 
pour son jubile scientifique 

(( Sciences de la Terre et mesures -
Evaluation critique des données et 
des résultats )) 

Paris-Orléans - 4, 5 et 6 mai 1 977 
Le Colloque comprendra quatre 
demi-journées d'exposés sur les 
thèmes suivants : 
- mesure et interprétation des 
champs de force, en particulfer du 
champ de la pesanteur terrestre, 

- mesure et interprétation des 
contraintes et de leurs effets, en 
mécanique des sols, microtecto
nique et tectonique régionale, 
- bilans énergétiques, tant méca
niques que thermiques, des phéno
mènes géologiques et géophysi
ques, 
- tendances actuelles de la Géolo
gie quantitative : incidences du 
choix des paramètres et de l'inter
prétation de leur mesure sur la 
cartographie. 
Une dizaine de communications, 
suivies de discussions, seront pré
sentées au cours de chaque séance. 
Le texte des résumés doit parvenir 
avantle30novembre 7976 au: 
Secrétariat du Comité d'Organisa
tion - Colloque J. Goguel - Direction 
du Service Géologique National -
B.R.G.M. - B.P. 6009 - 45018 
Orléans Cédex 
qui tient une circulaire d'informa
tion détaillée à la disposition des 
personnes intéressées. 

Retraite des Cadres 

L' Amicale Nationale des An
ciens des chantiers de la Jeu
nesse Française (A.N.A.C.J.F.) 
tient à informer les ex-cadres C.J.F. 
qu'il leur est encore possible de 
faire valider leurs droits à la re
traite à quelque organisme qu'ils 
appartiennent en s'adressant à : 
M. Savarieau, Délégué de l'Ile
de-France A.N.A.C.J.F., 106, rue 
de Richelieu, 75002 Paris. 742. 
78.46. 
n.d.l.r. << Les chantiers de la jeunesse >I est un 
organisme qui remplaça le service militaire en 
zone sud de 1940 à 1944 et qui groupa de 8 
en 8 mois plus de 380 000 jeunes Français de 
20 ans dont plus de 1 O 000 cadres. 



• 
a vie 

e '<tcoe 

Cette année, les conditions du 
service militaire des élèves admis 
au concours de !'Ecole Polytech
nique ont été modifiées. Désor
mais celui-ci s'effectue entièrement 
dès la première année. Le stage en 
école d'application est plus long 
mais la traditionnelle préparation 

militaire faite en trois semaines 
au Larzac persiste malgré quelques 
changements apportés à son orga
nisation. 

Au premier abord, le camp ne 
nous a pas paru très accueillant 
particulièrement en ce qui concerne 
le logement : il s'agissait de gran-
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des pièces assez sa les où nous 
devions nous entasser section par 
section. Mais on ne demande pas 
le grand confort pour une prépara
tion militaire. 

La journée était ainsi faite : le 
matin réveil au clairon à six heures 
immédiatement suivi d'un ras
semblement et de ce que certains 
d'entre nous appelait le décrassage 
matinal. Nous partions pour un 
petit cross d'une demi-heure ou 
parfois plus dans la lande et nous 

taisions en chemin quelques exer
cices musculaires. Autant dire que 
cela creusait l'appétit de chacun et 
le petit déjeuner qui suivait était 
accueilli avec plaisir. M<;lis pas 
question de traîner car il fa llait 
être prêt à sept heures et demi en 
ayant entre-temps fa it sa toilette, 
son lit en batterie, nettoyé le casert. 
Ceci nous valait d'ailleurs souvent 
des réprimandes de la part de nos 
supérieurs. Certains se faisa ient 
mal à l'idée d'être propre aussi 
bien personnellement que du point 
de vue de la tenue. Ensuite il y 
ava it « les cou leu rs» : toute la 
promotion était rassemblée au 
garde-à-vous autour du mât et 
deux d'entre nous hissaient le 
pavillon au son du clairon. 

De huit à douze, avait lieu la pre
mière partie de l'instruction jour
nalière. Cette instruct ion se fa isait 
soit en salle pour la théorie c'est-à
dire la topographie, les transmis
sions et le règ lement, soit en plein 
air quand i l s'agissait de l'ordre 
serré, de l'instruction sur le tir, du 
combat ou encore du parcours du 
combattant. 
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A propos de ces instructions pra
tiques, on pourrait faire quelques 
remarques. Pour ce qui est de 
l'ordre serré, il n'a pas plu à tovs 
qu'on en fasse tant mais les élèves 
veulent peut-être conserver la tra
dition de l'école militaire où l'on 
ne sait pas défiler. Pour ce qui est 
du tir proprement dit, c'est une 
matière que la majorité d'entre 
nous a appréciée et c'était plus un 
jeu qu'une instruction pour le 
combat. Quant au parcours du 

combattant il montre de façon 
évidente que le taupin manque 
d'exercice et il était pénible pour la 
plupart. 

A la fin de cette longue matinée 
venait le déjeuner : très copieux 
et ce qui pouva it paraître étonnant 
quand on pense qu'on était trois 
ce nts à nourrir, il était bon. A peine 
sorti de table, il fallait repartir pour 
quatre heures d'instruction. A six 
heures, on était censé avoir une 
heure de liberté mais en fait, rares 
ont été les jours où l'on pouvait 
en profiter. Nos supérieurs trou
vaient toujours de quoi l'occuper. 
En particul ier, lorsque nous reve
nions d'une instruction au combat 
sur le terrain, nous devions nettoyer 
les armes et il fallait que ce soit 
impeccable : je ne dirai pas que 
c'était une règ le générale car je 
sais que dans certaines sections, 
on omettait volontiers l'exécution 
de cette tâche. 

A sept heures, deuxième mo
ment très agréable de la journée, 
il y avait le dîner tout aussi bon 
et copieux que le déjeuner. Il faut 
le reconnaître, personne ne peut 

se plaindre d'avoir été mal nourri. 
Peut-être fallait-i l nous donner des 
forces pour les nombreux efforts 
à fournir ? Après une journée bien 
remplie, nous n'avions plus qu'un 
désir : dormir. Mais certains soirs 
nous avions droit à des séances 
de cinéma obligatoires où nous 
pouvions admirer l'Armée Fran
çaise sous tous les angles; les 
films étaient censés nous donner 
une idée de ce qu'elle était mais il 
faut avouer qu'i l nous arrivait de 

ne pas les suivre d'un bout à l'au
tre car la fatigue était trop forte. 

A côté de cela, une fois par 
semaine, nous avions des activités 
de nuit : un bivouac ou une marche 
avec boussole et carte. Ceci pour 
nous apprendre les inconvénients 
et les avantages de l'obscurité et 
pour nous montrer quoi faire et 
comment se débrouiller de nuit. 

Quelques faits ont été difficile
ment acceptés par certains ~lèves 
de la promotion. Tout d'abord 
cette tradition qui fait que dans 
l'infanterie on chante en se dép la
çant : nous nous y sommes pl iés 
comme i l se doit mais la majorité 
aurait préféré choisir le chant plu
tôt que de s'en voir imposer un. 
Et puis un deuxième point : on 
manquait déjà de temps libre mais 
un dimanche sur deux, une visite 
était organisée et nous devions y 
participer. Cette obligation est diffi
ci lement compréhensible. A noter 
que ceci ne nous a pas empêché 
d'organiser entre nous un méchoui 
l'autre dimanche et pour certains 
de descendre à Millau trouver 
quelques distractions. 



Mais la rénovation la plus impor
tante de cette année a bien été le 
classement militaire de la promo
tion à la fin des trois semaines. 
A-t-il eu une forte influence sur 
l'ambiance de la préparation mili
taire ? Je ne saurai juger. Evidem
ment, une grande part était accor
dée à ce que l'on surnomme la 
« note de gueule » qui par son 
importance exigeait une tenue 
plutôt correcte et sérieuse pour 
ceux qui désiraient être bien placés. 
Car c'est selon ce classement que 
s'est fait le choix de l'armée et de 
l'arme. Il y a bien eu quelques ten
tatives d'arrangement entre nous 

mais autant dire qu'elles ont tou
tes abouti à un lamentable échec. 
Les élèves sortant de la prépara
tion aux concours scientifiques 
se font mal à l'idée d'un nouveau 
classement de moindre impor
tance sûrement mais qui déter
mine quand même l'intérêt des 
onze mois restant à faire dans l'ar
mée proprement dite. 

a fallu regagner notre train mili
taire dans une autre gare que 
Millau. Personne n'a su exacte
ment la cause de ce déplacement 
supplémentaire. Ainsi se terminait 
cette préparation militaire. 

Un dernier point, celui-ci beau
coup plus caractéristique du Lar
zac. Le fameux projet d'extension 
du camp a fait que nous avons dû 
subir quelques retombées de 
manifestations sur le terrain. En 
particulier le dernier jour, il nous 

Avant d'écrire ces quelques li
gnes j'ai demandé leur avis à 
quelques camarades en école 
d'application à Coëtquidan. Je 
regrette de ne donner ici que les 
sentiments de quelques marins et 
biffins mais il était difficile de 
regrouper les idées de chacun des 
trois cents sur leur passage au 
camp du Larzac. 

Martin de Waziers (X 75) 

AVIS DE 
~GlNCE D'~PLOI 

Avis de vacances d'emplois 
dans le personnel enseignant 
de l'Ecole Polytechnique. 

Seront vacants le 1er octobre 1976 
des postes de Maîtres de Confé
rences en Sciences Economi
ques. 

Les candidats à ces postes devront 
adresser leur demande au Directeur 
Général de l'Ecole Polytechnique, 
21, rue Descartes - 7 5230 Paris 
Cedex 05 - en y joignant un 
exposé de leurs titres et services 
(un imprimé pour cet exposé leur 
sera remis par le Secrétariat Géné
ral pour les Etudes, 17, rue Des
cartes). 
Les demandes devront parvenir 
AVANT LE 31 MARS 1976. Elles 
seront instruites par les Conseils 
de !'Ecole. 

Seront vacants le 1er octobre 
1 9 7 6 des postes de Maîtres de 
Conférences en Physique. 

Les candidats à ces postes devront 
adresser leur demande au Direc
teur Général de !'Ecole Poly
technique - 21. rue Descartes -
7 5230 Paris Cedex 05 - en y joi
gnant un exposé de leurs titres et 
services (un imprimé pour cet 
exposé leur sera remis par le Secré
tariat Général pour les Etudes -
17, rue Descartes). 
Les demandes devront parvenir 
AVANT LE 1er MAI 1976. 
Elles seront instruites par les 
Conseils de l'Ecole. 
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If ENSEIGNEMENT 
DES MATHEMATIQUES 

If EXPERIENCE 
FRANCAISE 
DES l.R.E.M. 

Jean G. Dhombres (62) 

Les cc Mathématiques Modernes », dont la nouveauté était déjà une vieille lune avant-guerre, 
meublent depuis quelques années les conversations languissantes des dîners en ville ou entretien
nent les rires gras de certains débiteurs de boniments des chaînes de radio ou de télévision sur le 
thème du 2 + 2 ne valant plus 4. 

Ce discours, ou plutôt ces discours sur les Mathématiques, qu'ils soient teintés d'humanisme 
pleurnichard ou d'efficacité technocratique, traduisent souvent l'objet même du débat, qui est 
fondamentalement sociologique. 

LA SELECTION 
De la maternelle au premier cycle universi

taire, les Mathématiques fondent ouvertement 
la sélection par l'échec. Le lycée de nos grands
parents réservait l'enseignement du latin à ses 
maigres élites, et quelques doctes personnages 
ne faisaient pas rire en arguant de l'aspect 
indispensable de la langue morte pour l'ap
prentissage de la médecine. Aujourd'hui, le rôle 

~ I.R.E,M. - Institut de recherche sur l'enseignement des mathéma
tiques. 

du latin est imparti aux Mathématiques, mais 
une insidieuse modification psychologique s'ins
taure. Tandis que l'ignorance du latin témoi
gnait de la non appartenance à certaines classes 
sociales, les Mathématiques peuvent pervertir 
un jeune au point de le persuader de l'intérieur 
de sa propre incapacité intellectuelle et donc du 
faible rang qu'il devra occuper dans la Société. 

Au départ donc, notons que dans la pratique 
quotidienne des scolarisés, la Mathématique 
présente inéluctablement une position domi
nante. 



QUI PARLE DE QUOI? 

Chaque pays, chaque classe sociale, et sur
tout chaque professeur, réagit à sa façon 
face à ce nouveau rôle des Mathématiques. 

Un premier niveau de réaction se situe au 
plan des Mathématiques elles-mêmes (Que 
choisir d'enseigner? Par exemple une axioma
tique ? Une géométrie « expCrimentale >> ? 
Une géométrie discursive des points remar
quables dans un triangle? etc). 

Un second niveau est pédagogique, local ou 
global (Comment «faire passer» les notions 
enseignées ? Quelles mathématiques semblent 
mieux convenir aux élèves ? Selon les âges 
et les curiosités ? Comment établir un lien 
non surfait entre les diverses disciplines de 
l'enseignement ? etc.). 

Un autre niveau encore, consiste à immerger 
le problème dans celui du système éducatif 
lui-même (Enseigner pour dispenser un sa
voir ? Pour discerner les meilleurs ? Pour for
mer des citoyens adaptés aux conditions 
actuelles ? Pour le plaisir culturel ?). Bien d'au
tres niveaux sont possibles. 

On ne peut manquer de noter que des idéolo
gies opposées ou parallèles vont ainsi se com
battre dans la pratique éducative. Que ce soit 
des idéologies spontanées provenant de la dis
cipline mathématique, ou des idéologies basées 
sur une certaine pratique de l'enseignement. 
Que ce soit enfin des idéologies cohérentes 
concerilant !'Education (L'Emile a des lecteurs 
tout comme Illitch !). 

Face à une telle avalanche de questions, je 
tiens à souligner la modestie de mon propos. 

Il ne peut s'agit de discuter les causes de 
ce nouveau rôle des Ma~hématiques; il tient 
sans doute au sérieux développement de cette 
science, à la philosophie positiviste de l'époque 
et surtout à l'intense scolarisation. 

Je ne veux pas non plus examiner les pro
grammes mathématiques actuels (du Primaire, 
du Secondaire ou du Supérieur), ni ergoter 
sur les intentions - bonnes ou mauvaises -, 
ni critiquer les manuels... ou les Ministres. 
D'une part, parce qu'il me paraîtrait mal
honnête de dissocier complètement ces ques
tions finalement techniques de l'environnement 
socio-culturel. D'autre part, parce qu'un tel 
débat a maintes fois été ouvert, par nombre de 
revues spécialisées et par des sommités mathé
matiques ... ou autres. 

Je souhaite simplement décrire une certaine 
expérience française concrète d'animation 
de l'enseignement mathématique. 

L' ATilTUDE FRANC'AISE 
Le gigantesque glissement du sens de l'ap

prentissage mathématique, peut être perçu 
dans sa totalité ou appréhendé de façon restric
tive, mais non moins essentielle, sous son aspect 
positiviste de mise en valeur des capacités 
scientifiques des enfants et d'adéquation à la 
technologie moderne. Dans un cas comme dans 
l'autre, il engage trop l'enseignement pour que 

l'Education Nationale ne réagisse pas. Ainsi, 
après l'élaboration et la mise en place de nou
veaux programmes (Grande Commission pré
sidée par M. A. Lichnerowicz) fut-il décidé en 
1968 de créer dans chaque Académie un Ins
titut de Recherche sur l'Enseignement des 
mathématiques, en abrégé un l.R.E.M. A la ren
trée d'octobre 1974, chaque Académie possédait 
un tel Institut, doté d'un budget propre et d'une 
équipe d'enseignants, et incorporé à une Uni
versité. 

(( La Mathématique, aux yeux de tout homme qui 
agit ou qui réfléchit, jouit à l'intérieur de la 
science d'un statut particulier. Elle n'est pas une 
discipline se définissant par l'étude d'un champ 
de phénomènes. Elle importe même à l'esprit le 
moins préoccupé de technique ou de connais
sance scientifique de l'univers concret : elle 
importe parce qu'elle est témoignage conscient 
sur le fonctionnement de notre esprit et sur les 
conditions de la communication sans quiproquo. 
Pour un homme du dernier tiers du XXe siècle, 
elle n'est pas seulement outil pour un métier, 
mais, parmi d'autres, élément primordial de 
culture)>. 

A. Lichnerowicz 

Une définition devenue fameuse : 
« On appelle droite un ensemble D d'éléments 
dits points, muni d'une bijection g de D sur R 
et de toutes ceIIes f qui s'en déduisent de la 
manière suivante : a éta.nt un nombre réel arbi
traire, on a : 

soit f(M) = g(M) + a 
soit f(M) = -g(M) + a 

La famille des bijections f s'appelle une struc
ture euclidienne », 

Annexe au programme officiel 
Classe de 4e 

STRUCTURE [)'UN l.R.E.M. 
Aussi étrange que cela puisse paraître, la 

plus grande nouveauté des l.R.E.M. est certai
nement de constituer un département d'une 
Université. Jusqu'en 1969, et ce malgré les ini
tiatives de 1' Association des Professeurs de 
Mathématiques et les actions personnelles de 
certains universitaires français - et des plus 
renommés - les liens entre l'Université et les 
~autres niveaux d'enseignement Primaire, 
Secondaire, Technique ou Professionnel, étaient 
essentiellement juridiques, en dehors de la for
mation initiale des enseignants (Présidence des 
jurys de baccalauréat, par exemple); ils étaient 
inexistants dans plus d'un cas, même en ce qui 
concerne la formation initiale. 

Un l.R.E.M. au contraire réunit des Ensei
gnants du Supérieur et des Enseignants de tous 
les autres ordres d'enseignement, ces derniers 
étant détachés, jusqu'à concurrence de la moi
tié de leur service. Une seconde nouveauté, ô 
combien précieuse, consiste à ne pas« fonction
nariser » le détachement à l'I.R.E.M. Les Ani
mateurs d'un I.R.E.M. ne participent aux acti
vités d'un tel Institut que pour quelques années 
se1:1lement et ne sont jamais détachés à plein 
temps. Je laisse à chacun le soin de trouver un 

19 



20 

une 

d'autres eludtent 
in vivo la faç,on. 

dont certains enfants 
réaQLS>')ent Face à 

sttuatl.on mathémati5ée ..... 
exemple dans son domaine où le contraste sera 
éclatant par application itérative du principe 
de Peter. 

Une troisième nouveauté permet de laisser à 
chaque l.R.E.M. le soin de déterminer sa pro
pre politique de travail, de ne pas l'enfermer 
dans le carcan étroit et disciplinaire des pro
gfammes afin de lui permettre de mieux saisir 
la réalité éducative de chaque Académie. Qu'on 
s'en réjouisse ou non, de Montpellier à Rennes, 
en passant par Caen, Paris, Grenoble ou Lyon, 
les l.R.E.M. ne se ressemblent pas. De toute 
façon, de nomb~euses rencontres Inter-1.R.E.M. 
permettent de confronter les divers points de 
vue, dans un climat de recherche heureuse
ment dégagé des pesanteurs hiérarchiques. 

r 1.REM. POURQUOI FAIRE? 

Le rôle d'un l.R.E.M. est triple : il consiste 
à assurer la formation continue des enseignants 
de Mathématiques, en organisant des stages de 
travail et naturellement à participer à la forma
tion initiale; à entreprendre une recherche sur 
les modes pédagogiques possibles de l'ensei
gnement mathématique et partant à expérimen
ter dans les classes, puis à évaluer certaines 
présentations; enfin à promouvoir des équipes 
pluridisciplinaires pour organiser une progres
sion intégrée des différentes disciplines dans 
une même classe. 



1) L'actualisation des connaissances des 
enseignants 

La formation continue nécessite les plus gros 
effectifs, pour trois raisons principales : 
- d'une part, la nécessité de former les ensei
gnants aux disciplines mathématiques élémen
taires mais tardivement introduites dans la for
mation universitaire. L'algèbre linéaire, la géo
métrie vectorielle, la topologie, la logique, les 
méthodes combinatoires, les méthodes probabi
listes, l'informatique, sont les exemples les plus 
connus; 
- d'autre part, l'obligation (que j'allais qua
lifier de morale) d'informer les enseignants sur 
certains progrès de la recherche mathématique 
actuelle; 
- enfin, le besoin de pallier l'insuffisante for
mation théorique des enseignants, même des 
plus jeunes. Il est douloureux d'insister sur 
ce point, mais on trouve, dans les C.E.S. par 
exemple, bien des enseignants de Mathémati
ques n'ayant jamais eu de formation universi
taire mathématique et ce, par le biais que je ne 
critique pas en tant que tel, des promotions 
internes au Ministère de }'Education. 

Les enseignants stagiaires à l'I.R.E.M. se 
réunissent chaque semaine, voire tous les 
quinze jours, sous la houlette d'un Animateur 
et étudient en commun, et sur un an, une ques
tion particulière, en suggérant ou résolvant 
des problèmes. Le gros avantage sur un tra
vail livresque est cette attitude de groupe, la
quelle permet de faire tomber des masques de 
fausse connaissance et décrispe bien souvent 
des relations entre collègues. En outre, les 
différents groupes rédigent eux-mêmes des 
fiches de travail, lesquelles peuvent certes ser
vir à d'autres groupes, mais ont surtout le 
mérite de concrétiser un travail d'équipe et 
d'obliger chacun à se sentir responsable de la 
qualité du travail fourni. Les I.R.E.M. les plus 
anciens ont même rédigé et publié des cours, 
qui ne sont pas des recopiages plus ou moins 
hâtifs de cours universitaires, mais répondent 
aux motivations, aux lacunes et aux besoins 
des enseignants. 

2) La recherche pédagogique 
La recherche pédagogique et l'évaluation des 

expérimentations sont le travail le plus original, 
le plus nécessaire aussi, des I.R.E.M. C'est 
évidemment à ce niveau que le besoin de non 
mathématiciens se fait sentir : psychologues, 
spécialistes des sciences de l'éducation, sémio
logues, épistémologues, etc. La position d'un 
I.R.E.M. au sein d'une Université facilite les 
choses. On en arrive aujourd'hui à la création 
d'enseignements universitaires de didactique 
des Mathématiques, par exemple à Strasbourg, 
Paris et Bordeaux. Plutôt que d'entrer dans le 
détail des recherches entreprises, je crois 
important de signaler que cette attitude de 
recherche, marque universitaire assez caracté
ristique, fait son chemin dans les autres ordres 
d'enseignement et devrait, à la longue, modifier 
le plus notre enseignement. 

La confrontation d'idées, entre les théoriciens 
que pourraient paraître être les universitaires 
et les praticiens de la vie des classes que sont les 

enseignants du Primaire, du Secondaire ou du 
Technique, doit conduire à la réalisation de 
progressions dans l'enseignement et à l'évalua
tion de ces progressions. Menées aussi scien
tifiquement qu'il est possible de le faire, ces 
évaluations fournissent beaucoup de rensei
gnements, influent, et influeront, sur la qualité 
de l'enseignement. 

Pour le Primaire par exemple, certains 
I.R.E.M. sont associés à des Ecoles expérimen
tales (Grenoble, Bordeaux et Paris par exemple) 
et ont acquis une expérience internationalement 
reconnue, si l'on en juge par les invitations fai
tes lors des colloques sur la didactique. 

Bien des I.R.E.M. étudient l'impact de l'in
formatique sur l'enseignement, non seulement 
à cause de la rapidité de calcul, non parce qu'il 
s'agit de gadgets à la mode, mais pour la 
structure interne des langages de programme et 
de la logique ainsi imposée à l'esprit. De véri
tables expériences d'enseignement assisté par 
l'ordinateur peuvent ainsi avoir lieu. 

Je ne peux qu'évoquer les méthodes audio
visuelles et leur développement dans les 
I.R.E.M. Faire connaître et utiliser des Vidéo
cassettes, les caméras ou plus simplement les 
rétroprojecteurs est évidemment utile. N'est-il 
pas encore plus utile de faire réfléchir les 
enseignants sur les modifications psychologi
ques et structurelles apportées par cet arsenal 
audio-visuel dans l'enseignement ? Cette 
réflexion qu'aucun texte ne· fera naître peut 
s'élaborer en des travaux de groupes avec 
confrontation des expériences. 

D'autres équipes étudient in vivo la façon 
dont certains enfants réagissent face à une 
situation. plus ou moins mathématisée, quels 
langages ils utilisent, quels mots ou quelles 
attitudes les font dévier d'une solution intéres
sante, quels meneurs de groupe cristallisent 
ou rejettent des bonnes idées, etc. Les travaux 
sur l'heuristique - que l'on se souvienne des 
initiateurs tels que G. Polya - exigent des 
équipes très disponibles d'observateurs doués 
de sérieuses qualités d'analyse pour interpréter 
les faits observés. Un grand nombre de jeux 
mathématiques ont ainsi été recensés. 

D'autres groupes enfin, et dans certains 
I.R.E.M. seulement, se préoccupent de l'échec 
en Mathématiques et du rôle social tant de l'en
seignant que de l'enseignement des Mathéma
tiques. L'animation de tels groupes n'est pas 
facile si l'on peut éviter les pièges de l'a-prio
risme tant mathématique (il faut étudier telle 
ou telle notion !) que politique ou social. Mais 
n'est-ce pas un témoignage d'une certaine 
maturité que l'existence même de tels groupes ? 

3) Un enseignement intégré 
Il existe de nombreuses équipes pluridisci

plinaires groupant les enseignants de Mathé
matiques et ceux de Technologie, de Physique, 
d'Histoire et de Géographie, de Français, de 
Sciences Naturelles, etc. Là encore, il ne suffit 
pas de juxtaposer les disciplines, surtout quand 
on connaît la structure dévorante des Mathé
matiques. Un travail de réflexion sur le but, 
les possibilités et les dangers du pluridisci
plinaire, en prise sur les réalités des diverses 
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classes et sur un thème donné, suscite de nettes 
améliorations de l'enseignement. Citons l'expé
rience nationale E.S.E. (Enseignement Scienti
fique Expérimental) poursuivie à Grenoble, 
Rennes et Toulouse et qui vise à étudier la pos
sibilité d'un enseignement scientifique intégré 
en classe de 6e, en évaluant avec une rigoureuse 
minutie les progressions dans un certain nombre 
de classes testées. 

UNE CONCLUSION? 
Au terme de cette présentation sommaire, il 

serait illusoire de ne pas évoquer ce qu'il est 
convenu d'appeler les <c excès » de la réforme. 
Certains font même collection de perles déli
cieuses glanées çà et là et entonnent le fameux 
refrain : « aujourd'hui, les élèves ne savent 
plus calculer». Refrain d'autant plus plaisant 
que sur l'air des lampions, on y peut rempla
cer à loisir « calculer )) par « raisonner ))' 
<< démontrer ))' « réfléchir >> voire « écouter )), 
« obéir >> ou « dire bonjour )>. Un tel refrain 
a d'ailleurs bercé mes études depuis mori entrée 
au lycée et Monsieur le Professeur G. Julia 
semblait dire qu'on lui avait dit que déjà du 
temps de M. Hermite ... 

C'est bien parce que le changement de pro
grammes et d'esprit entraînait de sérieux cham
bardements que les I.R.E.M. furent créés. 
Nous avons parlé du manque réel de forma
tion de certains enseignants, non de leur propre 
fait1 mais par le jeu des structures actuelles de 
!'Education. Les nouveaux programmes, perçus 
comme plaqués par en haut, créèrent un choc 
psychologique dont certaines Assemblées 
tumultueuses se firent bien plus tard l'écho 
(par exemple le débat en Sorbonne organisé 
sous les auspices de la Société Mathématique 
de France le 20 février 1972) Pour ne citer que 
quelques exemples, le remplacement de la géo
métrie par l'axiomatique géométrique, rompait 
avec la tradition et s'avérait lourd de consé
quences. L'utilisation, dès la maternelle, d'un 
langage ensembliste, souvent inflationniste, 
pouvait faire croire que l'on dominait une cons
truction de la théorie des ensembles, etc. 

Aujourd'hui, une possible réyision de l'en
seignement de l'analyse (notions de limite, 
de continuité, de différentiabilité, de nombre 
réel, de base de filtre ... ) provoque des remous 
analogues. Critiques nécessaires, utiles, indis
pensables, bien sûr, mais critiques qui ne sor
tent de l'état de vagues thèses, aux contours 
idéologiques imprécisés, que lorsqu'on accepte 
de les mesurer sur le terrain le plus chaud et le 
plus vrai : celui des classes, celui des groupes 
de travail des professeurs. 

Qui disait que les idées ne viennent pas du 
ciel ? Les l.R.E.M. non plus, mais ils existent 
et sont à la disposition des mathématiciens 
pour un véritable travail scientifique 

Jean G. Obombres (62) 

UN EXEMPLE 

L'l.R.E.M. de NANTES 

1) Les Animateurs 

ANIMATEURS 1974-1975 

du Supérieur 

Nantes 

Angers 

Le Mans 

du Secondaire 

Nantes 

Angers 

Le Mans 

TOTAL 

2) les Stagiaires 

9 
7 

21 

7 

5 

9 

30 

GRADE 1974-1975 

Agrégé 

Certifié 

Autres catégories 

TOTAL 

3) nombre de groupes 

1974-1975: 20 groupes 

1975-1976: 28 groupes 

5 

122 

157 

284 

1975-1976 

13 

8 

2 

3 

31 

13 

8 

IO 

44 

1975-1976 

6 

170 

190 

366 

4) centres de fonctionnement 

Loire-Atlantique: Nantes, Saint-Nazaire, Rèze. 

Vendée : La Roche-sur-Yon. 

Maine-et-Loire 

Sarthe 

Mayenne 

: Angers, Saumur, Segré. 

: Le Mans, La Flèche, Château-du-Loir. 

: Laval. 



/envers du décor 

Symphonie fantastique. Opéra 1975, Ghislaine Thesmar, Michaël Denard. 
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Le Bal de l'X a lieu traditionnelle
ment au Théâtre National de !'Opé
ra. Nous savons tous ce que cela 
représente pour les Polytechni
ciens : un spectacle de qualité qu'il 
est de bon ton d'apprécier mais où 
l'on s'ennuie généralement, un 
cadre prestigieux mais un peu glacé 
qu'animent vaillamment plusieurs 
formations orchestrales et surtout 
un lieu de rencontre où souvent 
les jeunes élèves sont pris en 
chasse par les mères et les filles 
de bonne famille. 
De l'autre côté de la barrière, c'est
à-dire sur le plateau et dans les 
coulisses du théâtre, l'ambiance 
est très différente. Les danseurs 
sont tous pétrifiés par. l'accueil gla
cial qui leur est réservé car, contrai
rement aux soirées « normales», 
les réactions du public sont tota
lement inexistantes. Or on ne dira 
jamais assez l'influence directe du 
public sur la qualité d'un spectacle : 
pour cette raison les représenta
tions de gala ne sont jamais les 
meilleures d'une série. malgré la 
présence des mêmes artistes dans 
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les mêmes rôles. Du côté de !'Ad
ministration le bal est une source 
d'ennuis et de problèmes très 
divers alors que du côté des dif
férents personnels techniques c'est 
une source de revenus supplémen
taires non négligeables, de petites 
collations derrière les bars, de pro
menades au milieu des belles toi
lettes, donc de grand plaisir. 
Cette année, pour la première fois 
depuis longtemps, quelques jeunes 
éléments du Corps de Ballet 
avaient exprimé le désir d'être 
invités au bal qui suivait le specta
cle. Il leur a été ainsi possible de se 
mêler au public -qui les avait vus 
danser et de prendre part aux 
nombreuses réjouissances du bal. 

Je pense que dans l'avenir ces 
invitations devraient s'étendre à 
l'ensemble du Corps de Ballet afin 
de favoriser le développement des 
rapports amicaux entre les Poly
techniciens et les Artistes de 
!'Opéra, rapports qui dans le passé 
ont toujours été très fructueux pour 
les deux parties. 

Daniel Legendre 

Dans l'ensemble le bal de 1975 
a obtenu un grand succès tant du 
point de vue de l'affluence - qui 
dépassait largement tout ce qu'on 
avait pu voir ces dernières années 
- que du point de vue de la qua
lité du spectacle. Les deux ballets 
de Roland Petit, créés à des épo
ques très différentes sont de styles 
variés : « Le Loup », ballet très 
intimiste bénéficiait de la présence 
de l'incomparable Noëlla Pantois 
qui est aujourd'hui le plus beau 
fleuron des Etoiles de l'Opéra et 
« La Symphonie Fantastique », plus 
nourrie du côté des effectifs et aux 
effets plus populaires, était remar
quablement interprétée par Ghis
laine Thesmar et Michaël De nard. 
Souhaitons à présent que le bal de 
l'an prochain rencontre un pareil 
succès et surtout que les camara
des qui assistent au spectacle 
soient moins avares de leurs 
encouragements et de leurs bravos 
aux danseurs de !'Opéra qui met
tent tout leur cœur à les divertir. 

Thierry Fouquet (71) 
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FRANCAIS 
Par Serge Rajsfus-Raffet (50). 

Serge Raffet, président directeur général de la Société Traductor nous fait 
participer à l'une de ses journées de travail 

Mini-mélodrame moderne et vrai se voulant édifiant et instructif et montrant 
comment fonctionne une entreprise importante et moderne de traduction 
en décrivant par le menu les événements qui sy sont réellement déroulés un 
jour qui n'a de particulier que d'être le dernier de l'année dernière. 

L'hiver, à huit heures trente du matin, à Paris, 
il fait encore nuit, même dans le seizième arron
dissement. Surtout le jour de la St-Sylvestre. 
Et froid : non que la température soit tellement 
basse, mais il fait humide et les gens ne sont 
jamais très bien couverts. Les Parisiens, en 
fait, sont mal équipés en toutes saisons parce 
qu'il n'y a pas vraiment de saisons à Paris. 
Il y fait toujours mauvais. 

C'est le facteur qui passe le premier au 
bureau, dépose un paquet de courrier et conti
nue sa tournée. Il est Antillais et paradoxale
ment semble le seul à n'avoir pas froid. 
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Albert et Jeanne arrivent souvent très tôt 
au bureau. Jeanne commence à ouvrir le cour
rier et le passe à Albert. Albert le trie. La moi
tié des commandes de la journée arrivent par 
le premier courrier du matin. Elles sont mises 
à part en un petit tas, chacune dans une che
mise transparente verte, avec l'enveloppe dans 
laquelle elles sont arrivées. Car de temps en 
temps des clients oublient de mettre leur 
adresse à l'intérieur : il est commode, alors, 
de retrouver leur adresse et même leur nom 
imprimé sur l'enveloppe. Celle-ci porte égale
ment la date d'envoi : encore une information 
utile lorsque le client s'impatiente de ne pas 
recevoir son texte. Car il croit peut-être nous 
l'avoir envoyé la semaine précédente - mais 
sa secrétaire, pour des raisons qui nous échap
pent - ainsi qu'à lui et peut-être même à elle -
a attendu trois jours avant de la mettre à la 
poste, on n'a pas mis suffisamment de timbres 
dessus. Ces détails qui semblent tellement loin 
de la traduction sont d'une importance ma
jeure dans notre métier. 

Pour les distinguer, les demandes de devis 
et d'informations sont mises dans des chemises 
transparentes rouges. Le rouge implique l'ur
gence et la réponse à ces demandes de rensei
gnements de la part des clients doit intervenir 
dans la journée, au plus tard le lendemain. 

Quelquefois, des clients retournent des docu
ments traduits en faisant des observations sur 
la qualité des traductions. On a choisi pour ces 
envois de les mettre dans des chemises trans
parentes jaunes. Il doit bien y avoir une expli
cation psychologique profonde à ce choix de 
couleur. La plupart du temps, ces renvois de 
traductions ont deux causes. Il y a l'entreprise 
dont un ingénieur a passé quelques mois en 
stage, il y a vingt ans, dans un pays de langue 
espagnole et qui ne retrouve pas dans notre 
traduction les quelques mots de patois ou de 
jargon qu'il avait retenus. Désemparé, mais 
voulant montrer sa science des langues, il va 
voir son directeur avec le texte et le critique. 
Le directeur, qui ne connaît pas l'espagnol, 
faisant confiance à ce vieil ingénieur si sérieux 
dans son travail, nous le renvoie. L'autre cas 
est celui de l'entreprise qui nous demande 
de traduire un document et envoie la traduc
tion à son bureau étranger local dans le pays 
où l'on pratique la langue en question, avec 
demande de commentaires. Que feriez-vous 
si vous receviez de l'autre bout du monde un 
document traduit dans votre propre langue et 
si on vous demandait de le critiquer ? Sans 
doute le critiqueriez-vous. Il n'existe pas 
de traduction absolue et définitive et toute 
traduction peut toujours être relue, révisée, 
modifiée, corrigée, quelquefois même amélio
rée ... Ce bureau lointain va donc corriger notre 
traduction, ne serait-ce que pour montrer qu'il 
a travaillé dessus et pour faire plaisir au siège. 
Et d'ailleurs, il est intéressant, amusant, de 
corriger une traduction, de jouer les créateurs, 
de montrer et de se montrer sa science et sa 
compétence. Le texte va donc revenir à son 
expéditeur avec des corrections. Comme celui
ci ne peut pas juger de la justesse et de la 
nécessité de ces corrections, il va d'abord 

s'inquiéter, puis pester contre nous avant de 
nous envoyer le texte que nous avions traduit. 
Ou tout simplement nous dire que notre tra
duction n'était pas bonne. Puisqu'elle est 
revenue avec des corrections, n'est-ce pas ? 
Et pendant ce temps, il retient le paiement de 
notre facture, ce qui est toujours bon à prendre 
pour lui. Dans les deux cas, c'est Albert qui 
s'efforcera de calmer ces clients et de leur 
expliquer qu'en matière de traduction, deux 
opinions différentes peuvent être également jus
tes. Dont la nôtre. 

Dès qu'Etiennette, Catherine et Roland 
arrivent, ils saisissent le paquet de chemises 
vertès et rouges et en commencent le tri. Mar
tine, la comptable, arrive en général un peu plus 
tard et trouve déjà les chèques, traites, factures 
de fournisseurs, relevés de banque et autres 
documents comptables sur son bureau. Antoi
nette l'aide à les traiter, cela leur prendra une 
bonne partie de la journée. Le reste du temps, 
elles préparent les déclarations, fiscales et 
autres, et rappellent aux clients en retard qu'il 
est temps de payer les factures trop anciennes. 

Malcolm, Gilbert, Christian et Myriam sont 
déjà assis derrière leurs machines à écrire et 
terminent quelques traductions courtes arri
vées la veille et qui doivent être livrées avant 
midi. 

Les commandes continuent à arriver toute 
la journée. Par courrier - car il y a trois distri
butions ordinaires de courrier par jour à Paris, 
plus les distributions par porteur spécial pour 
le courrier exprès -, par messager ou amenées 
directement par les clients ou leurs employés. 
Elles sont triées selon quatre critères : l'urgence, 
la longueur des documents à traduire, les do
maines techniques et les langues. Les télex 
constituent une catégorie de commandes à part. 
Le bureau est équipé du télex et reçoit toute 
la journée des télex à traduire qui lui sont 
envoyés par les clients qui disposent eux
mêmes du télex. Ces télex doivent être traduits 
immédiatement. En général, il s'agit de télex 
rédigés en allemand, espagnol, italien, hollan
dais ou anglais à traduire en français ou inver
sement. C'est Jeanne qui les reçoit, les analyse, 
ouvre les dossiers-clients correspondants 
(dans des chemises vertes, bien sûr) et les fait 
traduire immédiatement, toutes affaires ces
santes, par l'un des membres de l'équipe des 
traducteurs permanents. Elle traduit elle-même 
l'espagnol et l'anglais en français et peut aussi 
traduire les télex simples vers l'espagnol. 

Les commandes urgentes peuvent être cour
tes : articles de journaux, textes publicitaires, 
annonces qui doivent passer dans la prochaine 
édition de plusieurs quotidiens qui sont nos 
clients. Malcolm traduit vers l'anglais, Etien
nette vers l'allemand, Gilbert, Christian et 
Myriam vers le français. Dans la plupart des 
cas, les documents sont traduits dans l'heure, 
au plus tard dans la journée et repartent chez 
les clients par télex, pneumatique ou messager. 

Nous avons pour cela deux messagers qui 
sillonnent Paris en moto d'un bout de l'année 
à l'autre et nous utilisons de plus un service 
de coursiers extérieur à notre entreprise. 



Toutes les autres commandes sont traitées 
par des traducteurs dits « indépendants >). Ce 
sont des traducteurs spécialisés dans des 
domaines très techniques, ayant une connais
sance approfondie de ces domaines et qui de 
plus ont le goût de ce qu'ils font et aiment le 
faire à leur rythme. Ces traducteurs traduisent 
uniquement dans leur langue maternelle et 
seulement sur des documents traitant de sujets 
qu'ils connaissent parfaitement. Si la traduc
tion n'est pas une création originale au même 
titre que la préparation d'un article ou d'un 
mémoire, elle n'en exige pas moins une réfle
xion, , une c-oncentration - qui fè>nt mauvais 
ménage avec les impératifs d'une production 
programmée et accélérée. Selon la nature du 
texte à traduire aussi bien que selon sa forme 
physique et intellectuelle, un même traducteur 
pourra produire en un jour de 800 à 3 000 
mots de texte bien traduit. Si le document 
confié à un traducteur est relativement long 
et s'il est seul à travailler dessus, il est inutile 
qu'il perde chaque matin et chaque soir du 
temps pour venir au bureau. Il vaudra bien 
mieux qu'il travaille chez lui, tranquille, à son 
aise et à son rythme. Il travaillera tôt le matin 
s'il y est disposé, ou tard le soir si d'un coup 
l'inspiration lui vient. Cela ne serait pas possi
ble s'il était astreint à un horaire fixe au bureau. 

Lorsqu'un texte à traduire est très long -
100 pages ou plus - et si le délai imposé est 
trop court pour qu'un même traducteur puisse 
l'achever à temps, nous organisons une équipe 
de traducteurs compétents dans le domaine 
traité par le document et la langue de ce docu
ment et dont la langue maternelle est la langue 
dans laquelle il faut le traduire. Cette équipe, 
constituée de deux ou plusieurs traducteurs, 
comprend aussi une ou plusieurs dactylos et 
un coordinateur-réviseur qui organise le travail 
des traducteurs, veille à l'homogénéité de la 
terminologie et révise les documents avant 
leur dactylographie définitive. 

Ainsi, un grand nombre de traducteurs dits 
<c indépendants)) consacrent en pratique l'essen
tiel de leur temps et de leur activité à notre 
entreprise mais conservent une grande liberté 
et peuvent toujours refuser certains des tra
vaux que nous souhaitons leur confier. 

La matinée s'avance ainsi, ponctuée d'in
nombrables coups de téléphone (le bureau est 
équipé de sept lignes extérieures et douze pos
tes intérieurs et cela est à peine suffisant) de 
clients qui demandent des renseignements, veu
lent savoir quand leurs traductions seront 
prêtes, changent d'avis et modifient leurs 
textes - ou même annulent la commande de 
traduction pour un document que nous avons 
déjà fini de traduire - ou de traducteurs qui 
voudraient bien travailler pour nous, ou de 
démarcheurs qui veulent vendre de l'espace 
publicitaire ou des fournitures de bureau. 

Tout au long de la journée, les traducteurs 
rapportent les travaux qu'ils ont exécutés. Ces 
travaux sont aussi quelquefois rapportés par 
les coursiers, afin d'économiser le temps pré
cieux des traducteurs et de les laisser avancer 

UN PEU 
D1HISTOIRE 

On ne peut trop insister sur l'ùnportance 
d'une bonne traduction. Nous avons tous 
appris que la guerre de 1870 a été directe
ment provoquée par une mauvaise traduc
tion (volontaire) de la fameuse « dépêche 
d'Ems » dont la formulation déplut à Napo
léon III. Bien que je soupçonne que d'autres 
facteurs soient entrés en ligne de compte, 
l'explication est belle et il est peut-être "vrai 
que cette dépêche ait servi de prétexte. Plus 
près de nous, Nikita Khrouchtchev a failli, 
involontairement, provoquer un incident 
diplomatique lorsqu'en 1962, à la tribune 
de l'Assemblée Générale de l'Organisation 
des Nations Unies à New York, il s'est 
écrié, tapant avec sa chaussure sur son 
pupitre, (( Nous vous enterrerons tous )>. 

En russe, il existe une expression qui a 
effectivement cette traduction littérale, 
mais signifie d'une manière imagée « nous 
vous survivrons )); en d'autres termes 
Khrouchtchev voulait dire que le régime 
communiste survivra au régime capita
liste. Cela pouvait ne pas faire plaisir 
aux représentants des pays non communis
tes, mais n'était certainement pas inattendu 
dans la bouche du plus puissant repré
sentant communiste du monde à l'époque, 
et n'avait surtout pas un caractère injurieux 
pour les autres. Une traduction un peu trop 
directe a failli envenimer les choses. Enfin, 
il semble que les traductions française et 
anglaise, qui font toutes deux foi de la 
fameuse Résolution 242 des Nations Unies 
concernant le retrait des forces israéliennes 
de ou des territoires occupés en 1967, ne sont 
pas rigoureusement équivalentes. 
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plus vite ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque 
les travaux sont peu urgents, ils sont ache
minés par courrier dans les deux sens. 

Dès qu'une traduction est terminée par le 
ou les traducteurs qui y ont été affectés, elle 
est revue, corrigée si nécessaire, dactylogra
phiée à nouveau. Puis elle est analysée en vue 
de sa facturation tandis que sont calculés les 
honoraires des traducteurs et des autres per
sonnes qui y ont travaillé. Elle est ensuite mise 
sous chemise spéciale avec un bon de livraison, 
une facture et des bons de commande pour les 
prochaines fois et enfin expédiée au client 
par messager ou courrier, quelquefois par frêt 
aérien lorsqu'il s'agit de la faire parvenir très 
rapidement à un client domicilié à l'étranger. 
Ou mise en attente si c'est le client lui-même 
qui doit venir en prendre livraison. 

La journée passe vite. A l'heure du déjeuner, 
le personnel se divise en deux afin qu'une per
manence assure le service de façon continue. 

La nuit commence à tomber vers cinq heu
res. Les lumières s'allument mais la fièvre ne 
tombe pas. Car c'est vers la fin de l'après-midi 
que les clients s'aperçoivent de ce qu'ils ont 
oublié de nous demander de traduire le matin 
et les coups de téléphone deviennent plus fré
nétiques, plus pressants. La sarabande des 
motards casqués, dégoulinants de pluie, des 
enveloppes à la main, s'accélère. Babette, à 
la réception, toujours imperturbable, a le télé
phone vissé à l'oreille et pianote de plus en plus 
vite sur les boutons de son standard pour passer 
les communications, tandis que les visiteurs 
se font plus nombreux. 

Enfin, vers sept heures, il ne reste plus que 
trois personnes au bureau. Dehors, la nuit est 
noire. On dit que Paris est la ville-lumière. 
Peut-être intellectuellement. Car les rues sont 
souvent sombres, et. je connais des capitales 
mieux éclairées dans le monde. Etiennette finit 
de classer quelques dossiers et prépare son tra
vail pour le lendemain matin. Albert, embar
rassé, explique à sa femme qu'il a bientôt fini 
sa journée et va rentrer à la maison et que les 

invités ont bien de la chance de sortir si tôt 
de leurs bureaux et qu'ils peuvent bien l'atten
dre en buvant quelque chose. Dans un coin 
Malcolm tape la traduction d'un document 
urgent que le client doit venir chercher demain 
matin à la première heure. 

Demain, c'est le nouvel An. La moitié des 
Parisiens sont en vacances, à la montagne 
ou au Club Méditerranée. L'autre moitié se 
prépare à faire la fête. Les boutiques restent 
ouvertes tard, pour satisfaire les clients attar
dés et dessinent deux fleuves de lumière qui se 
reflètent sur l'asphalte humide le long des rues 
des quartiers commerçants. Ce fut une belle 
année. On espère que la prochaine sera encore 
meilleure. Puis ce sera la suivante. Ainsi va 
la vie. 

Soudain, dans le silence feutré, le téléphone 
sonne. Cela surprend presque, le bureau com
mençait à s'enfoncer dans le silence. Dans le 
fond, l'aspirateur de la femme de ménage ron
ronne doucement. Un avocat nous appelle. 
Son télex est en train de recevoir un long 
message de Caracas en espagnol. Là-bas, ils 
commencent à peine l'après-midi. Par télé
phone, on lui a annoncé que ce message télexé 
fera trois mille mots - un télex de quatre 
mètres de long. Son cabinet a besoin de la 
traduction pour le 2 janvier au matin. Pou
vons-nous les dépanner ? Il propose d'amener 
le télex lui-même dans une heure ... 

La traduction sera faite. Mais les invités 
d'Albert et de sa femme mangeront un souillé 
froid et plat et un rôti trop cuit.Etiennette qui 
était invitée en banlieue pour fêter le Réveillon 
se perdra et arrivera chez ses amis après minuit, 
c'est-à-dire avec un an de retard et Christian, 
rattrapé de justesse au moment où il partait 
pour la gare, passera la première journée de 
l'année penché sur sa table de travail au lieu 
de faire du ski. Philosophe, il conclut que cela 
lui évitera peut-être de se casser une jambe. 

La traduction, si on veut s'en occuper sérieu
sement, demande beaucoup d'abnégation. 

Serge Rajsfus-Raffet (50) 



C'est, dans la Cour du Pavillon Joffre, 
(qui ne portait pas encore ce nom) que 
je rencontrai, pour la première fois, le 
lieutenant Pierre Brisac. C'était le 
3 novembre 1919, date d'entrée, de la 
promotion spéciale, à l'Ecole. 
Cette promotion était vraiment spéciale, 
parce qu'elle ne comprenait que des 
Officiers qui venaient d'accomplir trois 
ou quatre années de campagne de guerre. 
Elle rassemblait les survivants des géné
rations des jeunes taupins, ou apprentis
taupins, nés dans les cinq dernières 
années du siècle. 
Ayant appris, dès fin 1914, qu'il n'y 
aurait pas de concours d'entrée à l'X 
en 1915, nous en avions conclu que 
l'Ecole resterait fermée pendant toute 
la guerre. Ce qui s'est d'ailleurs révélé 
faux, puisque trois petites promotions : 
16, 17 et 18 ont tout de même eu lieu 
pendant la guerre. Mais il était trop 
tard, pour la plupart de nos camarades, 
enrôlés volontairement dès que cela 
leur fut possible, et qui étaient, soit 
aspirants, soit sous-lieutenants, depuis 
des mois, dans les formations des 
Armées; il n'était pas question, alors, de 
poser le sac. 

Pierre Brisac, était du nombre. Il s'était 
engagé le 1er février 1915 à l'âge de 17 
ans et demi.Envoyé à l'Ecole d'Artille
rie de Fontainebleau, il en sortait aspi
rant à 18 ans, et partait au front aussi
tôt.Sous-lieutenant à 19 ans, et lieutenant 
à 21 ans, il achevait ses quatre années 
de campagne, titulaire de quatre citations 
à l'Ordre et d'une blessure. 
Comme tous nos camarades, Pierre 
Brisac avait eu le privilège, assez rare 
et peu enviable, d'accomplir quatre 
années de la plus dure Ecole d'applica
tion, avant même l'entrée à l'X. 
Aucun cadeau ne nous a été fait à ce 
moment là; il a fallu accomplir, quand 
même, nos deux années d'Ecole, ici 
même (car les petits chapeaux n'exis
taient plus) suivies d'une troisième année 
d'Officier-Elève à !'Ecole d'application, 
pour y reprendre le B A BA d'une fonc
tion que nous avions vécue à l'échelle 
1/1, dans les durs combats de la première 
guerre, pendant trois ou quatre ans. 

A partir de là, la carrière de Pierre 
Brisac, doté de tous les sacrements mili
taires, se déroule suivant une ligne par
faitement droite : Saumur, où excellent 
cavalier, il suit le cours des Lieutenants 
d'Instruction, !'Ecole de Guerre où il 
entre à 28 ans, les théâtres extérieurs 
d'opérations : au Levant, en particulier 
comme chef d'Etat-Major des troupes 
de l'Euphrate, au Maroc. à la tête du 2c 
Groupe du 64c d' Artillerie et des batte
ries à cheval de la Légion Etrangère 
qu'il met sur pied, les Etats-Majors 
de rang élevé : Etat-Major de !'Armée 
et l'inspection Générale de l' Artillerie, 
les divers commandements de troupe, 
en parti culer aux 4 7c (Héricourt et Mul
house) et 12e d' Artillerie (Haguenau) 
le haut enseignement militaire. 
Et c'est la deuxième guerre mondiale. 
Affecté au 4e Bureau de la vc Armée, il 
est encerclé dans les Vosges avec l'Etat
Major. Refusant la captivité, il s'évade 
et parvient à rejoindre à pied la zone 
libre après un trajet de cinq cents kilo
mètres dans les lignes allemandes. A la 
yc Armée, le Commandant Brisac avait 
comme Chef d'Etat-Major le Général 
de Lattre que nous savions si difficile 
sur le choix de ses collaborateurs, surtout 
s'ils étaient polytechniciens, genre 

d'Officiers qu'il n'aimait pas beaucoup. 
C'est pourtant lui-même qui m'a dit, 
dans une conversation, en quelle estime 
il tenait Pierre Brisac qu'il avait noté 
comme officier de choix, appelé à un 
brillant avenir. Il connaissait également 
à ce moment là le rôle, ingrat et dange
reux, que notre ami avait tenu dans la 
Résistance intérieure, et au sein de !'Or
ganisation militaire de l'ORA. 

C'est en effet en 1942 que la coupure 
s'est produite, marquée par l'invasion de 
la Zone, dite libre, par la Wehrmacht. Le 
Colonel Brisac était alors au 2c Régiment 
d' Artillerie de Montagne à Grenoble. 
Ce Régiment, dissous, c'est avec ses 
débris qu'il monte à Grenoble les élé
ments d'un maquis, en qualité de Chef 
local de l'ORA. Il échappe de justesse à 
la Gestapo, venue l'arrêter à son domi
cile, avec mission de l'abattre sans juge
ment. La Providence a voulu qu'il soit 
momentanément absent et prévenu, à 
temps, par la concierge de son immeuble, 
d'une indésirable visite. Il lui fallut donc 
passer à la totale clandestinité; ce qu'il 
fit lorsqu'il fut appelé à Paris par le 
Général Revers, en qualité de Chef 
d'Etat-Major de l'ORA, sous le pseu
donyme de Colonel Brachet. 

C'est sous ce nom que je le retrouvai à 
Alger en 1944, où j'étais moi-même 
chargé du réarmement de nos Forces, 
alors qu'il avait reçu mission du Général 
Revers d'effectuer une liaison auprès 
du Général de Gaulle, Président du 
Gouvernement provisoire de la Libéra
tion, pour prendre ses directives au sujet 
de l'organisation et la conduite de la 
Résistance intérieure militaire et de son 
équipement en matériel de combat, par 
parachutage en France. 
Nous sommes en 1944, et c'est bientôt 
la Libération. 
Pierre Brisac réintègre les Cadres, avec, 
très vite, les étoiles de Brigadier, le 
Commandement de l'X de 1945 à 1950, 
de la 2c Division d'infanterie à Nancy 
le commandement en Chef adjoint en 
Allemagne, la quatrième étoile, et le 
Poste, au Shape, de Chef d'Etat-Major 
adjoint cc logistique >>. 

·C'est là qu'il atteint l'inexorable limite 
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d'âge de son grade. 
On pouvait penser qu'après une vie active 
aussi remplie, le Général Brisac poserait 
enfin le sac : il n'en a rien été. 

En raison de son expérience des Hauts 
Etats-Majors Interalliés et de sa connais
sance des problèmes scientifiques et tech
niques posés à nos armées, le Ministre 
des Affaires Etrangères demande que le 
Général Pierre Brisac soit mis à sa dis
position pour assurer les Hautes Fonc
tions de Secrétaire Général adjoint de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Il s'agis
sait là du poste français le plus élevé 
dans un organisme technique relevant, 
non pas de l'OTAN, mais du Traité de 
Bruxelles de 1947 qui, comme vous le 
savez, unissait le Bénélux, la grande-Bre
tagne et la France. 
Pendant cinq ans il a occupé ce poste 
avec beaucoup de distinction. 
Ces dernières années, à côté des pro
blèmes d' Aide Sociale, et d'entraide dont 
il s'était d'ailleurs toujours occupé, il 
avait pris la Présidence de la Maison des 
X, qui connaissait une période difficile, 
et qu'il avait, par la sagesse de sa ges
tion, rétablie dans une situation financière 
parfaitement équilibrée. 
Et puis c'est la fin brutale du 30 décem
bre dernier. 

• 
Quelle image garderons-nous de ce 
brillant Officier qu'était notre ami ? 
Nous savons, certes, que pour attein
dre l'épaulette et en être vraiment digne, 
il est nécessaire, d'abord, d'acquérir 
des parchemins, des diplômes, aborder 
les Grandes Ecoles de formation, d'appli
cation, puis l'enseignement militaire 
supérieur. 
Mais cela n'est pas suffisant. 
Il faut encore cette étincelle, ce feu inté
rieur que l'on appelle la vocation. 
Cette vocation est puisée à deux sour
ces: 
- l'inclination naturelle; 
- l'influence du milieu familial. 
Sur le premier point beaucoup pensent 
qu'on ne peut bien comprendre une per
sonnalité, si l'on n'a pas commencé par 
l'étude du terroir ou de la Province dont 
il est issu, tellement est forte l'influence 
de cette terre sur sa formation. 
Or, Brisac est Lorrain par son père, 
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fonctionnaire des Finances originaire 
de Metz, replié ensuite en France après 
l'annexion de 1871 de nos Marches Lor
raines. 
Il avait du sang lorrain dans ses veines, 
source de bon sens, d'équilibre, de finesse, 
de patience, d'ordre et de volonté, source 
pleine de fraîcheur qui rajeunissait et 
retrempait son âme dans les épreuves et 
dans l'adversité. Nous ne doutons pas 
qu'il y ait là un des motifs majeurs de 
son inclination naturelle vers le métier 
des Armes. 
L'influence du milieu familial et de 
l'éducation est également certaine. Le 
culte de l'honneur et de la Patrie, avivé 
par la présence de deux oncles, artilleurs 
comme lui, et Généraux de grand renom, 
régnait dans le milieu familial, qui comp
tait d'autre part quatre autres officiers 
Généraux. 
D'où ce goût de cette sorte d'apostolat, 
qui a les mêmes origines chez le militaire, 
le médecin, le serviteur de Dieu, et dans 
tous les métiers qui demandent à la base, 
le sens de l'humain et du sacrifice, la foi, 
dans une mission qu'une vie entière ne 
suffit pas, en général, à accomplir. 
La vocation n'est donc pas autre chose 
qu'un appel; l'appel d'un genre de vie 
qui satisfait aux désirs profonds de 
l'être, et correspondant à des aptitudes. 
Elle est l'affirmation d'une liberté, 
d'un affranchissement des plaisirs médio
cres, d'un survol de la matière par l'es
prit. 
Il n'y a pas de vocation, sans un certain 
niveau d'âme. Et Pierre Brisac en a fait 
une touchante démonstration. 

• 
Si l'on prend une vue d'ensemble de cette 
belle existence militaire, on y distingue 
par phases alternées, ls deux rôles na
turels de l'Officier : celui du Chef, et 
celui de l'instructeur. C'est-à-dire, le 
commandement et l'exemple. 
Certes, il est tout à fait artificiel de dis
tinguer dans la vie active, l'action de 
commandement et l'action de l'instruc
teur, car les deux missions sont intime
ment liées et parfois se confondent. L'une 
et l'autre sont d'ailleurs essentiellement 
d'« Exemple». 
C'est peut-être son commandement à 
!'Ecole Polytechnique qui illustre le 

mieux cette synthèse. Sa chère Ecole, il 
l'a commandée pendant cinq années 
consécutives, ce qui est extrêmement 
rare sinon unique, et montre combien 
était appréciée son action dans ce poste 
difficile - apprécié certes, de ses chefs, 
mais aussi de ses élèves; il en a reçu de 
très touchants témoignages. 
Il devait cette réussite, à sa vaste cul
ture générale, scientifique et technique 
certes, militaire aussi, mais également à 
sa culture littéraire très étendue, qui était 
servie chez lui par une prodigieuse 
mémoire. 
Il était imprégné, et c'était une de ses 
vertus fondamentales de cet esprit social 
qui flotte, depuis sa création, dans 
!'Ecole de Monge. Pour lui, le Comman
dement, c'était l'Amitié. 
Il y recherchait la précision et le ren
dement plus que l'éclat. Il était d'une 
franchise et d'une droiture totales, et 
était incapable de dissimuler sa pensée. 
Il savait que l'essentiel n'était pas de 
paraître savant ou brillant, aux yeux d'un 
public de connaisseurs (ou supposés 
tels) mais d'arracher les esprits à l'in
différence, et de communiquer, simple
ment et humainement, la flamme qui 
éclaire et qui anime. 
S'il défendait ses idées, vigoureusement, 
devant ses pairs ou devants ses chefs, 
il avait compris que la restauration mo
rale de nos armées, au sein de la Nation, 
exigeait la persévérance patiente et 
acharnée, difficilement compatible avec 
les prises de position publiques. 
Il dédaignait, pour , sa personne, les 
honneurs et les avantages que trop ont 
tendance à solliciter et à rechercher. Son 
désintéressement n'eut jamais d'égal que 
sa fidélité à la Mission, à sa chère Ecole 
et au Pays. 
Il avait compris, enfin, que seuls des 
hommes d'honneur, et non des machines, 
pouvaient conserver à la France sa 
grandeur et son rayonnement. 
Jusqu'à hier, il fut un de ceux-là. 

Tes camarades de combat, tes camara
des d'écoles, tes amis, ceux qui t'ont 
accompagné dans le combat clandestin 
de la Résistance t'expriment ici leur 
reconnaissance émue et très doulou
reuse. 

extrait d'une allocution du 

Général Blanc (19 s) 



6e exposition internationale 

MESUCORA76 
Mesure Analyse Contrôle Régulation Automatisme 

10-17JUIN1976 · PARIS 
Parc des Expositions 

Porte de Versailles 

--------------------------------------------~ 
Congrès MESUCORA 76---------------~ 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
NOM _____________ PRËNOM ___________ _ 

SOCl8Ë _________________________ _ 

FONCTION -------------------------

ADRESSE ____ . _____________________ _ 

NOMBRE DE PROGRAMMES DEMANDÉS (l par personne) _____________ _ 

souhaite recevoir une documentation et les conditions d'inscription 

A retourner: MESUCORA 20 Rue Hamelin - 75116 PARIS - Tél. : 727.33.14 

31 



IATION 
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 75320 Paris Cedex 05. Tél. : 325.32.83 -C.C.CP. 21-39 Paris; Ouvert de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h (sauf samedi). Général Mazin (40), délégué général adjoint. 
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. 
H. Baudrimont (35). Tél. : 222. 76.27. 
A.X. Commission du Bal de /'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 548.74.12.C.C.P. 13-31882 Paris. 
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 222.76.27 CCP Paris 702.8.41 N. Ouvert de 15 à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont.(35). 
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 548.52.04- C.C.P. 21.66.36 Paris. 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548.41.66 - C.C.P. 53-949 Paris. 
Caisse des Elèves à /'Ecole, 5 rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : 326.38.29 - C.C.P. 5860-34 Paris. 
Résidence polytechnicienne de Joigny {Yonne), 1 9 faubourg de Paris - 89300 Joigny - Téléphone : (86) 62. 12.31. 

élections AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AX 

Assemblée Générale de I' AX 
le 17 juin 1976 à 17 h 30 
au Point K, 
Ecole Polytechnique, 
Paris 5°. 

Conformément à l'article 2 du règle
ment intérieur de notre Société Ami
cale, « le Conseil d'Administration fait 
connaître aux membres titulaires de la 
Société, trois mois avant l'Assemblée 
Générale, la liste des vacances ouver
tes ou qui vont s'ouvrir dans le Conseil, 
ainsi que les noms des remplaçants 
provisoires éventuellement nommés 
par le Conseil pour le temps restant 
à courir sur la durée du mandat de 
leurs prédécesseurs, et leur demande 
de proposer, s'il y a lieu, d'autres candi
dats pour les sièges vacants». 
Cette année, cet Appel de Candida
tures est d'une ampleur exception
nelle car 19 membres ont démissionné 
depuis les dernières élections à la suite 
du vote de la collectivité polytechni
cienne pour le maintien de !'Ecole sur 
son site actuel. 
Cinq seulement des démissionnaires 
ont jusqu'à présent été remplacés. 
C'est dans ces conditions que le Pré
sident d'Orso a proposé lors du déjeu
ner des Présidents, le 27 novembre 
1975, de faire appel aux Présidents 
des Groupes X, aux Caissiers et aux 
Délégués, afin de susciter le plus pos
sible de candidats nouveaux représen
tatifs de la collectivité polytechni
cienne. 
Ceci a été fait, mais ne dispense ni le 
Conseil de procéder à l'appel statu
taire, ni les candidats de se manifes
ter dans les conditions statutaires. 
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LISTE DES POSTES A POURVOIR 
Lorsque nécessaire, la durée des mandats a été fixée par tirage au sort, selon les 
principes adoptés lors du renouvellement pour les élections de 1975, au cours de 
la séance du Conseil du 9 février 1976 dont le procès-verbal sera publié dans une 
prochaine Jaune et Rouge. 

1 - Renouvellement par quart du Conseil. 
9 mandats arrivent à terme en 1976: 

non rééligibles : Laton (52); Stoffaës (66); 
rééligibles : Vinçotte (28); de Vulpian (55); Granboulan (63); 
démissionnaires : Lauré {36), remplacé par Kergal! (57); Gautier (31), Mathieu 
(40). Collomb (60), non remplacés, 

2 - Complètement du Conseil â 36 membres. 

15 mandats sont vacants pour lesquels il reste moins de quatre années à courir, 
pour 4 d'entre-eux, le Conseil a nommé un remplaçant : 

5 mandats de 3 ans : Loygue (34). Duréault (49), de Marcillac (55). Crespel 
(56), Bourcier (59), démissionnaires non remplacés. 
5 mandats de 2 ans: Pébereau (50), démissionnaire, remplacé par d'Orso (33); 
Méo (4 7), démissionnaire, remplacé par Gresse (61 ); Cazelles (31 ), Bridaine 
(59), Bournaud {63), démissionnaires non remplacés. 
5 mandats d'un an : Boilot (40), démissionnaire, remplacé par Castelnau 
{57); Beullac {43), démissionnaire, remplacé par Lafourcade (65); Dreyfus 
(37), Gardent (39), Maury (61 ), démissionnaires non remplacés. 

CANDIDATURES 

Toute lettre individuelle ou collective portant présentation de candidats doit 
indiquer: 
1° - les noms, prénoms et promotions des candidats; 
2° - leur position, soit dans les~ corps de l'Etat, en activité ou en retraite, soit 
dans la vie civile; 
3° - l'acceptation préalable des candidats; 
4° - éventuellement, les groupes et groupements polytechniciens auxquels 
appartiendraient les candidats; 
5° - tes noms, prénoms, promotions et signatures du ou des membres titulaires 
de qui émane (nt) la présentation. 
Toutes les candidatures doivent parvenir au secrétariat de l'AX, 17, rue 
Descartes - 75230 Paris Cedex 05, avant le 17 avril 1976. 
Toutes les candidatures seront examinées par le Conseil qui établira en séance, 
au scrutin secret, une liste de candidats comprenant autant de noms qu'il y a de 
sièges à pourvoir. 
La liste des candidats non retenus, mais qui auront été proposés par au moins 
40 membres titulaires, sera jointe au bulletin de vote (article 2 du Règlement 
Intérieur). 



conseil d'administration 
Procès-verbal de la séance du 2 décembre 1975 

La séance est ouverte à 18 h, dans 
la salle des conseils de )'Ecole, 
sous la présidence de d'Orso (33), 
Président de l'A.X. 

Etaient présents : MM. Panié 
(23), Gasquet (29), Bégon-Lours 
(62), vice-présidents; Aubert (34), 
secréta ire général adjoint; Lafour
cade (65), trésorier; Castelnau 
(57), trésorier adjoint; MM. Gas
pard (20 N), Clerget (24), Vin
çotte (28), Moutton (53), de Vul
pian (55), Kergall (57), Granbou
lan (63). 
Excusés : MM. Bréfort (66), Dhel 
lemmes (70), Gadonneix (62), 
Gresse (61 ), Laton (52), Leveugle 
(43), Tranié (31 ), Stoffaès (66). 
Assistaient à la séance : MM. le 
Général Cazelles (31 ), Gautier 
(31). Fleury ( 18), anciens prési
dents de l'A.X. 
MM. l'ingénieur général Weil (29) 
délégué général; Je général Mazin 
(40) délégué généra l adjoint; Bau
drimont (35), chargé du Bureau des 
Carrières. 

1 - Exposé du Président sur le 
transfert. 
Le Président rend compte du dé
roulement de la conférence de 
presse du 5 novembre; il retient, 
en particulier la déclaration du 
sous-directeur de l'Ecole Normale 
de Saint- Cloud : ce lle-ci est prête, 
au lieu d'a ller à Lyon, à s' installer 
à Palaiseau à la place de l'X. Cette 
solution satisferait donc à la fois 
les intéressés des deux écoles. 
Une entrevue à ce sujet a eu lieu 
entre le Président de !'Association 
des Anciens Elèves de Saint-Cloud, 
M. Laval, professeur au Collège 
de France, et le Président d'Orso. 
Le Président rappelle ensuite l'in
tervention de Giraud au cours du 
déjeuner des Présidents (27 no
vembre) et indique les difficu ltés 
qu'il a rencontrées auprès de lui au 
sujet de la représentation de l'A.X. 
dans la sous-commission Long, du 
Conseil de l'Ecole, chargée de la 
«Vie à Pala iseau ». 
Gautier confirme avoir fa it des 
démarches en vue d'obtenir que 
l'A.X. siège au Conseil de l'Ecole, 
sans succès. Le Conseil demande 
à son Président de reprendre ce 
dossier. 

Vulpian donne le résultat d'un 
vote effectué au cours d'un ma
gnan de la promo 55. Présents : 
62; pour le transfe rt : 5; contre : 
42; abstentions : 1 5. Certains 
assistants ont suggéré l'emploi 
de formes d'action beaucoup plus 
énerg iques et spectaculaires. 
Au sujet du déplacement éventuel 
à Palaiseau de l' Ecole Normale de 
Saint-Cloud un administrateur 
fait observer combien il est diffi
cile, sur le plan administratif, de 
joindre des dossiers relatifs à des 
décisions relevant d'origines très 
différentes. 

2 - Procès-verbal de la séance 
du 1er octobre. 
Le procès-verbal, déjà approuvé 
suivant la nouvelle procédure 
rapide précon isée, (envoi du pro
jet aux administrateurs, délai de 
15 jours pour faire connaître les 
observations), est définitivement 
approuvé après indication des 
corrections qui lu i ont été appor
tées à la suite des observations 
faites par trois administrateurs. 
3 - Programme de l'année 1976. 
La date de l'Assemblée Générale 
est fixée au 17 juin 1976.Aubert 
fera une proposition en vue de 
compléter le programme pour 
1976. 

4 - Renouvellement du Conseil 
(élections de 1976). 
Maury (61) a adressé au Président 
sa démission de membre du Con
seil. JI en est pris acte. La procé
dure à employer pour la désignation 
des candidats à présenter à la pro
chaine Assemblée Générale va être 
m ise au point par le Bureau; la 
participation des groupes, régio
naux et autres, se ra précisée dans 
l'esprit des indications données au 
cours du déjeuner des Présidents. 

5 - Présidence et vice-pres1-
dence du Bal en 1976. 
Alby, vice-président du Bal cette 
année, prendra, suivant l'usage, la 
présidence du Bal 1976. Le Prési
dent demande aux administrateurs 
de rechercher des candidats vice
présidents ayant vocation à la pré
sidence pour 1977. 
Le Conseil rend hommage à Ram
baud pour son action comme prési
dent de la Commission du Bal 
depuis 2 ans. 

6 - Renouvellement du Comité 
de la Caisse de Secours. 
Le Conseil déciçle de prolonger 
dans leurs fonctions les membres 
du Comité de la Caisse de Secours 
jusqu'à la date de constitution du 
Bureau qui sera élu après la pro
chai ne Assemblée Générale ordi
naire. 
Panié, Président du Comité, sou
haite, d'autre part, en développer 
l'activité dans le domaine social 
et une séance sera consacrée, en 
janvier, à rechercher quelles act ions 
nouvelles pourraient être envisa
gées. JI y aurait lieu, en outre, 
d'améliorer et d'activer les repré
sentations locales du Comité, ainsi 
que d'améliorer les liaisons avec 
les représentants des promotions. 
7 - Questions diverses. 
71 - Legs Galland (22) 
Le Conseil, après avoir pris connais
sance des renseignements fournis 
sur le testament par Me André 
Scheyven, notaire à Bruxelles, 
décide d'·accepter purement et 
simplement le legs institué par ce 
testament au profit de la Société 
amicale des anciens élèves de 
J'Ecole Polytechnique (A.X.). 
Il délègue à M. Lafourcade, Tréso
rier de ladite Société, ainsi · qu'à 
M. Castelnau, Trésorier adjoint, 
avec faculté pour MM. Lafourcade 
et Castelnau d'agir ensemble ou 
séparément : 
- tous pouvoirs à l'effet de tou
cher le montant dudit legs; en 
donner quittance et décharge, 
souscrire toute déclaration de suc
cession; 
- aux effets ci-dessus, passer et 
signer tous actes, fa i re toutes 
déclarations, substi tuer, et en 
général faire le nécessaire. 
Le Conseil décide en outre de ver
ser les fonds provenant de ce legs 
au compte « Dotation-Autres Acti
vités » et au compte « Dotation
Caisse de Secours», par moitié. 
72 - Résidence de Joigny 
MM. Michel Dhellemmes (36), 
Panié (23), Lafourcade (65), Ma
zin (40) et Mademoiselle Haquin, 
déjà habil ités par une décision du 
Conseil du 26 j uin 1975 à donner 
toutes signatures nécessaires au 
fonctionnement des comptes pos
tal et bancaire de la Résidence de 
Joigny, sont en outre habilités à 
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accéder aux coffres-forts loués par 
la Résidence et à donner les signa
tures correspondantes. 
73 - Comité Henri Poincaré 
Le Comité a reçu une nouvelle 
demande de Malcor (26) tendant à 
faire éditer les œuvres de Liouville. 
Il semble que ce travail ne puisse 
être entrepris avant la fin de la 
publication actuellement en cours 
(œuvres de P. Lévy). 
74 - Relations avec la FASF!D 

Après échange de vues, le Conseil 
décide que l'A.X. n'adhère plus 
en tant que telle à la FASFI D, les 
camarades intéressés pouvant 
naturellement s'y inscrire par l'in
termédiaire d'organismes locaux 
ou d'associations d'anciens élèves 
d'écoles d'application. 
75 - Domaine de Vauquois 
Monsieur Hervé Gresse, Secrétaire 
Général de l'A.X. est habilité à 
arrêter les conditions suivant les 

quelles seront à nouveau louées la 
maison et la ferme de Vauquois 
(Meuse) et à signer les baux corres
pondants. 
76 - La prochaine réunion du 
Conseil est fixée au mardi 20 jan
vier 1976 à la Maison des X. Elle 
sera suivie d'un dîner. 

Le Secrétaire Général : 
Hervé Gresse 

Le Président : 
Louis d'Orso 

caisse de secours 
Procès-verbal de la réunion du Comité qui s'est tenue le 1er décembre 1975. 

La séance est ouverte à 1 7 h 30 
par le Président Panié (23) en la 
salle de réunion de la Maison des 
X. 
Etaient également présents : MM. 
Zédet ( 14, Vice-Président; Ziegel 
(18); Pommier (19S); Gondinet 
(19N); Ruffel (19N); J.A. Bernard 
(20S); Caillez (20N); Avril (21 ); 
Dulac (21 ); Rucklin (21 ); Lemou
choux (26); Mathieu (27); Mou
ton (29); Saint-Guilhem (30); Tra
nié (31 ); Dhellemmes (36); Duval 
(36); Delacarte (47); membres; 
Lafourcade (65). Trésorier de 
l'A.X. et Castelnau (57), Trésorier
Adjoint, membres de droit. 
Excusés : MM. Charlet (36) et 
Doyon (55) membres. 

1) Le projet de P.V. de la réunion 
du 29 septembre soumis au Prési
dent et aux membres du Comité 
n'ayant fait l'objet d'aucune re
marque est définitivement adopté. 

2) 21 - Le Comité étudie ensuite 
les propositions successives des 
rapporteurs concernant les allo
cations exceptionnelles suscepti
bles d'être attribuées à l'occasion 
de Noël. 
22 - En outre, un rapporteur reçoit 
délégation du Comité pour fixer 
une allocation à 2 000 ou à 3 000 
francs suivant les précisions qu'il 
aura pu recueillir auprès du cor
respondant local sur la situation 
de la famille bénéficiaire. 
De 29 900 à 30 900 francs seront 
ainsi alloués à 37 bénéficiaires 
(moyenne de 808 à 835 F) ayant 
la charge de 19 enfants. 

3) Les secours réguliers destinés 
à être mensuellement alloués en 
1976 sont ensuite étudiés. 
31 - 2 secours pour un montant 
total de 20 640 F pour l'année 
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(l'un d'eux étant soumis aux varia
tions du taux de change) sont 
accordés. 
32 - 1 secours temporaire de 
7 50 francs par mois devant per
mettre à son bénéficiaire d'atten
dre une décision de la Sécurité 
Sociale est également accordé. 
En outre, 200 francs par mois lui 
sont alloués pour trois mois afin de 
couvrir certains frais de traitement 
qu'il a engagés. 
33 - 1 secours régulier de 750 
francs par mois est reconduit pour 
deux mois; il sera reconsidéré 
après avis du Correspondant local 
auquel une demande de complé
ment de dossier sera adressée 
par le Secrétaire du Comité. 

4) Un rapporteur fait ensuite 
le point de la situation de la per
sonne objet du paragraphe 32 du 
P.V. de la réunion du 29 septem
bre. La somme prévue n'ayant pas 
encore été prêtée dans sa totalité, 
le Comité décide d'en conserver 
le reliquat afin que le Président 
puisse répondre à ses besoins qui 
risquent de devenir impérieux dans 
un avenir relativement proche; ces 
besoins seront précisés par le 
correspondant local de l'A.X. avec 
lequel le rapporteur est en liaison 
Constante. 

5) Trois demandes d'aide ré
cemment parvenues au Secréta
riat du Comité font l'objet des 
décisions suivantes : 
51 - Suivant avis du correspondant 
local, aide exceptionnelle de 
500 francs à l'occasion de Noël 
75. Le dossier sera ultérieurement 
rapporté par Duval si une nou
velle aide devenait nécessaire. 
52 - Demande non accueillie : ne 
paraît pas justifier une interven-

tion de la Caisse de Secours. Le 
dossier est confié à Pommier. 
53 - Demande non accueillie. Le 
cas ne relève pas de la Caisse de 
Secours. Dossier à classer. 

6) 61 - Le Comité entend la lec
ture de la lettre par laquelle une 
personne qu'il a secourue jusqu'en 
197 5 et dont la situation a évolué 
de telle sorte qu'elle estime ne 
plus avoir besoin d'aide en remer
cie les membres et leur annonce 
un don très généreux. Le Prési
dent de l'A.X. lui a adressé les 
remerciements de l'A.X. 
62 - En vue de préparer la séance 
au cours de laquelle seront fixés 
les secours réguliers de l'année 
1976, objets de versements tri
mestriels, le Secrétaire est chargé 
de proposer au Président une note 
destinée à préciser aux membres 
du Comité la procédure qui sera 
suivie. 

7) Le Président fixe une séance 
extraordinaire du Comité au jeudi 
22 janvier 1976 à 17 h 30 au Pa
villon Boncourt : cette séance est 
destinée à préciser les lignes direc
trices de la politique du Comité 
suivant la nature des cas qui lui 
sont soumis et, si possible, à 
rechercher des modalités d'en
traide autres que les secours en 
argent et s'ajoutant à ceux-ci. 

La séance normale au cours de 
laquelle seront fixés les secours 
réguliers de l'année 1976 se tien
dra au Pavillon Boncourt le jeudi 
29 janvier 1976 à 17 h 30. 

signé : R. Panié 
Président du Comité de 

la Caisse de Secours 
(signé : J. Mazin 

Secrétaire du Comité de 
la Caisse de Secours 
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RESIDENCE 
DE 

JOIGNY 
Des chambres sont disponibles 
dès maintenant à la Résidence des 
Polytechniciens. 
Disposant de tout le confort, d'une 
bibliothèque, d'un jardin au bord 
de l'Yonne exposé au midi, située 
à proximité du centre de ta ville, 
elle offre aux ménages polytechni
ciens comme aux personnes seu
les de leurs familles, des possi
bilités de séjours de courte, 
moyenne ou longue durée, au gré 
des demandeurs, dans un cadre 
agréable et des conditions parti
culièrement favorables au repos. 
Pour toutes précisions s'adresser: 

A l'A.X. 
1 7 rue Descartes 

Tél. : 325.32.83 poste 320 
ou à la Directrice, 

19 Faubourg de Paris, 
89300 Joigny 

tél : (86) 62.12.31 

CREDIT-X 
L'Assemblée Générale de l'Associa
tion Crédit X se tiendra le jeudi 17 
juin 1976 à l'Ecole Polytechnique, 
à une heure et dans un local qui 
seront précisés ultérieurement. 
L'Assemblée entendra le rapport 
du Conseil d'Administration sur 
l'exercice 1975, arrêtera les comp
tes de cet exercice et le budget 
prévisionnel pour l'exercice 1976 
et procèdera à l'élection de deux 
membres du Conseil en remplace
ment de MM. Kunvari (56) et Peu
geot (57), membres sortants réé
ligibles. 
Les Sociétaires• recevront directe
ment une convocation, l'ordre du 
jour et un bulletin de vote. Ceux 
d'entre eux qui désirent se présen
ter, ou présenter un candidat 
comme administrateur doivent, en 
exécution de l'article 2 du Règle
ment Intérieur, signaler ces can
didatures avant le 17 avril 1975 
au Secrétariat de Crédit X en men
tionnant les renseignements pré
vus par cet article. 
Il est fait un appel pressant à la 
bonne volonté des Sociétaires pour 
que de nouvelles candidatures, 
autres que celles des camarades 
ayant assuré le bon fonctionnement 
de Crédit X depuis sa création, se 
manifestent. 
(*) à jour de leur cotisation. 

MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
N'oubliez pas que la Maison des 
X vous propose : 

Dans un quartier agréable 
Des salons élégants 
Un service de qualité 
Des mets de choix 
Pour un prix compétitif. 

Autant de critères qui peuvent 
vous faire préférer la Maison des 
X pour y organiser toutes sortes 
de réunions : 

d'affaires 
journées d'études 
banquets 
cocktails 
personnelles : 
repas de famille 
réceptions. 

Nous vous renseignerons toujours 
avec plaisir : 

Maison des Polytechniciens 
12, rue de Poitiers 

75007 - Paris 
tél: 548-41-66 

GXM 
Assemblée Générale 

Annuelle du GXM 

Les membres du Groupe X - Mon
tagne Sainte-Geneviève sont convo
qués à l'Assemblée Générale An
nuelle de !'Association qui se tien
dra le mardi 30 mars 1976 à 18 h 
à la Maison des X - 12, rue de 
Poitiers - PARIS 7'. 

Ordre du jour 
1 - Rapport moral. 
2 - Rapport financier. 
3 - Fixation du montant du droit 
d'entrée et des cotisations. 
4 - Questions diverses. 
5 - Elections au Conseil d'Admi
nistration. 

Les membres du GXM qui ne pour
ront pas se rendre à 1' Assemblée 
Générale peuvent signer un pouvoir 
au nom d'un camarade de leur 
choix, membre du GXM. 

Seuls les membres du GXM à jour 
de leur cotisation, peuvent parti
ciper à l'Assemblée Générale. 

La cotisation appelée est fixée à 
30 F pour les membres actifs, à 
60 F pour les membres bienfai
teurs. 
Les camarades âgés de moins_ de 
25 ans sont dispensés de cotisa
tion. 

Règlement par chèque bancaire ou 
postal à l'ordre du Groupe X -
Montagne Sainte-Geneviève - 1, 
rue Dauphine - 75006 PARIS 
(C.C.P. La Source 31055.43). 
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LE MOT DU PRESIDENT 

Le G.P.X. compte de plus en plus d'adhérents parisiens. 
Mais il souhaite aussi accueillir davantage de camarades provinciaux. 
Cher camarade, qui arrivez de province pour vous établir à Paris, le G.P.X. attend votre visite. Vous 

pourrez participer aux activités de ce printemps, sans aucune cotisation ni obligation de votre part. 
Et, vous souvenant du G.P.X. de jadis, vous direz, vous aussi: « Vraiment, cette année, le G.P.X. en 
fait plus ! » 

LE G.P.X. REVIENT AL 'ECOLE! 
Voici d'assez nombreuses années 
déjà que nous n'avions pas proposé 
à nos adhérents de nous retrouver 
à !'Ecole. C'est pourquoi le G.P.X. 
organise une visite de /'Ecole 
Polytechnique le samedi 10 
avril 1976 (matin} qui permettra 
à chacun de nos Camarades de 
parcourir, en compagnie de sa 
famil le, les parties historiques 
de !'Ecole et les lieux, p lus fam i
liers, où l'attachent les souvenirs 
de sa vie polytechnicienne. 
Des activités diverses sont pré
vues : visite des parties histori
ques, des collections de la biblio
thèque, peut-être d'un labora
toire, montée à la tour, piscine, 
tennis, etc ... 
Cette matinée s'achèvera par un 
magnan au réfectoire des Elèves, 
que le Général Augier (42), Direc
teur Général de !'Ecole, a bien 
voulu accepter de présider. 
Soyons donc nombreux à nous 
retrouver à I' Ecole Polytechnique 
le 1 0 avri l prochain, et réservons 
dès maintenant, en ce sens, notre 
matinée et notre déjeuner de ce 
jour- là. 

Pour tous renseignements et sug
gestions, s' ad resser à Boulesteix 
(60). 

SKI DE PRINTEMPS 
Pour ceux qui aiment le solei l, la 
montagne, le si lence, l'effort.. . les 
longues descentes en neige vierge : 
les 8, 9 et 1 0 mai, avec Laplace 
(64) : la Vanoise. 

Départ de Tignes. Arrivée à Pra
lognan. 

GPX GPX 
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Yves Poissonnier (52). Tél.: 727.76.54 

TOURISME AERIEN 
Week-end en montagne. 
Les A lpes offrent à l'aviateur un 
spectacle varié, imposant et mer
veilleux. 
Dans l'air froid, la visibilité dépasse 
souvent 50 km. Donc, en montant, 
on peut avoir une vue d'ensemble. 
En volant à mi-versant, on redé
couvre le relief : sommets, vallées, 
glaciers, torrents; et enfin, dans la 
va llée, c'est la vie de la montagne 
qui réapparaît. 
Le genre du matériel utilisable 
pour ce vol est très vaste : du 
bimoteur pressurisé (qui rend les 
brusques changements d'altitude 
pratiquement imperceptibles) au 
monomoteur surpu issant (qui peut 
s' infiltrer dans les vallées les plus 
étroites pour surprendre chèvres 
et chamois). 
Dates : 3 et 4 avril 

ou 1 0 et 11 avril 
ou 1 7 - 18 et 19 avril 

Prix : Paris - Sion - Paris : 400 à 
500 F par personne. 

CROISIERE 
AUX ILES GRECQUES 
du 14 au 23 mai 1976. 
Le G.P.X. organ ise fin mai une 
croisière de sept jours en Mer 
Egée : )Lem nos :: 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 particu
lièrement favorable. 
Le voyage comprendra également 
un arrêt de deux jours à Athènes 
et la visite de Delphes. 
Se renseigner auprès d' Artaud 
(44) ou du secrétariat. 

GPX GPX 

PROMENADE A PIED 
Nos promenades à pied connais
sent un succès grandissant. Celle 
de janvier, spécialement conçue 
pour détendre les citadins fatigués 
que nous sommes, a réuni 48 
participants, de 8 à 80 ans, attirés 
par le charme hivernal de la forêt 
de l' Isle-Adam. 

Dimanche 14 mars : promenade 
à pied avec Mamelle (44), en 
forêt de Rambouillet. 
R.V. - Gare Montparnasse à 9 h 
1 5. 

Départ à 9 h 33, direction Chartres. 
Arrivée à 10 h 08 à Gazeran. 
Entrée dans la forêt par le GR 1 
vers les Rabières et les rochers 
d'Angennes, puis vers l'Etang du 
Roi. 
Retour vers le Perray en Yvelines 
par l'Etang de Coupe-Gorge. 

Départ du Perray à 16 h 34. 
Arrivée à Montparnasse à 17 h 12. 
Promenade d'une longueur d'en
viron 20 km. 

CROISIERES EN VOILIER 
Vous mangerez bien et vous n'au
rez pas soif (champagne dès le 
petit déjeuner ... ) 
C'est l'occasion de votre première 
croisière en voilier. 
Vous n'aurez pas le mal de mer 
(c'est un catamaran). 
Vous serez pris en main par des 
marins compétents. 
Ce sera beau : la mer ... la Bretagne. 
Du 6 au 13 juin. 

Départ La Rochelle, golfe du Mor
bihan, Belle lie, les îles d'Houat, 
Hoedic, l'archipel des Glénans ... 
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VISITES TECHNIQUES 
Samedi 13 mars : visite des ins
tallations d'épuration de la Ville 
de Paris, à Achères, les plus impor
tants d'Europe. 
Notre série de visites sur le thème 
« La Qualité de la Vie » est plus 
particulièrement placée sous la 
responsabilité d'Oliver (60). 

VOYAGE EN AFGHANISTAN 
Un merveilleux voyage en Afgha
nistan sera organisé à la fin de 
l'été. 
Renseignez-vous auprès de Plis
son (61) ou au secrétariat. 

EXPOSITION DE PEINTURE 
Le G.P.X. organisera en 1976, 
avec les Centraux, une exposition 

GPX GPX 

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 secréta
riat ou auprès de BAILLY (65). 

SOIREES DISCOTHEQUES 
Après un stage de formation, les 
élèves sont revenus à l'Ecole et 
vous attendent le mercredi au Styx. 

BOWLING 
Bientôt la quille ! 
La rencontre X-E.C.P. de bowling 
aura lieu le 23 avril au soir. 
Ne perdez pas la boule et entraî
nez-vous en attendant. 

GPX GPX 

RALLYE AUTO X-E.C.P. 
12juin 1976. 
Un rallye comme on n'en voit que 
tous les cent ans. 
Saisissez cette chance, n'attendez 
pas 2076 pour vous inscrire. 

Le Commissaire X, 
Jacques Bénier (36) 

Et nous préparons déjà avec beaucoup de soin une garden-party qui, sans aucun doute, sera, au mois de juin, le 
clou de la saison. 

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

GPX GPX 
GÉRANCE 

·DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A au Capital de 4 200.000 Francs 

20. bd Montmartre, 75009 PARIS 

0 770-42-97 et 770-43-18 

· Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

29 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président~Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

DËPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

GPX GPX 

!!ENTREPRISE INDUSTRIELI..E 

Société anonyme au cap. de 30.000,000 F 

Siège social: 29,ruede Rome, 75008 PARIS 
Téléphone387 .50.90 

Entreprises électriques 
et travaux de génie civil 

GPX GPX 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.97 5 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17' 

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

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 

GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 
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actuellement dans toute la france 
l'ocefi construit et vend ... 

• • • des résidences 
secondaires o 
des bureaux et 
des entrepôts • 
des appartements" 

des centres 
commerciaux .. 
des hôtels o 

... ,. courbevoie saint·denis • 
"neuilly • paris 7' · 11' · 15• 

... ,. puteaux 18' · 20' ,. .. o 
•&A suresnes saint·mour t::.. 

••l:l. ivry 
,.. Vitry 

"chevilly·larue 

,.1yone 

"ooévian 
,. .. o. grenoble e 

pou• bien vous 'Qê'èf:ïn bon placement 

168 rue de Grenelle 75007 Paris 
705.37.10 



communiqués de groupes 
Le président d'Orso à I' Assem

blée Générale du Groupe Lyon

nais des Anciens X. 

Le Groupe Lyonnais des anciens X 
(GLAX) a tenu son assemblée géné
rale le 10 décembre 197 5. 
Au cours de cette assemblée, les 
activités de ce groupe régional -
qui rassemble 242 membres ( 179 
anciens élèves et 63 familles) -
pendant l'exercice écoulé ont été 
rapidement rappelées : soirées et 
journées amicales, visites techni
ques (métro de Lyon, centrale 
nucléaire du Bugey), déjeuners de 
groupe (sur la banque et l'énergie 
nucléaire), messe traditionnelle, et 
participation au Salon d'Automne 
de l'Union des Ingénieurs. 
Le Président Orgeret (1947) a 
ensuite exposé le plan d'action que 
le Bureau va mettre en œuvre et 
qui mettra l'accent sur l'accueil 
des nouveaux arrivés et sur le res
serrement des liens avec les autres 
groupes, parisien ou provinciaux. 
Les activités du Groupe, en 1976, 
comporteront des déjeuners de 
groupe - le premier d'entre-eux, 
portant sur les instances régio
nales, sera animé par le Préfet 
de région - des réunions amicales, 
à Lyon ou en montagne, des visi
tes techniques; et, avant les vacan
ces, un rallye automobile. 
Au cours du dîner qui suivit cette 
assemblée générale, le Président 
d'Orso, invité d'honneur du GLAX, 
prit la parole. Il indiqua d'abord 
sa satisfaction de se trouver à 
Lyon, preuve de son désir de mar
quer la présence de l'A.X. dans les 
groupes régionaux. li passa ensuite 
en revue, d'une façon très vivante 
et détaillée, les différents problè
mes actuellement en cours d'exa
men à l'A.X., problèmes d'inégale 
importance, mais qui ont tous, 
comme dénominateur commun, la 
volonté de renforcer la position de 
!'Association. 
1 - Réorganisation interne de l'A.X. 
après le changement intervenu 
dans le Conseil d"Administration. 
Le Président d'Orso envisage 
d'élargir le Conseil d"Administra
tion en faisant appel à de nouveaux 
administrateurs qui seraient dési
gnés après consultation d'un nom
bre assez large de camarades res-

ponsables de groupes reg1onaux, 
professionnels et de promotion. 
2 - Problème de Palaiseau. 
Le Président d'Orso a indiqué que, 
malgré de nombreuses déclara
tions, le problème n'avait toujours 
pas été réglé définitivement et 
l'A.X. nourrit toujours l'espoir 
qu'une solution, conforme aux 
vœux de la majorité des anciens 
élèves et des élèves, soit finale
ment adoptée. 
3 - Problèmes particuliers à l'Ecole. 
Tous les problèmes de l'Ecole ont 
été ensuite passés en revue, que ce 
soit le contenu de l'enseignement, 
le statut des élèves, le rôle et l'in
fluence des professeurs, les rela
tions entre l'A.X. et les élèves, la 
politique à l'Ecole. 
Enfin, le Président d'Orso a 
annoncé le lancement d'une com
mission « mémorial » pour le 
deuxième centenaire de I' Ecole 
Polytechnique. Bien que nous 
ayons encore devant nous un nom
bre respectable d'années pour 
atteindre cette date faditique, I' A.X. 
entend d"ores et déjà lancer l'idée 
de mettre sur pied une telle com
mission. 
L'exposé de d'Orso a été su1v1 
de nombreuses questions, qui ont 
conduit à des échanges très fruc
tueux entre tous les camarades 
présents. 
Les membres du GLAX remercient 
le Président d'Orso d'avoir bien 
voulu se joindre à eux. 
0 Secrétaire, Jacques Marchal (48) c/0 Salep, 
23, avenue Jean.Jaurès - 69007 Lyon, Tél. : 
(78) 72.14.95. 

X-Automobile et 
X-Cheminots 
« Les groupes X-Automobile et 
X-Cheminots se réuniront de 
nouveau le jeudi 18 mars 1976, 
pour réfléchir et discuter ensemble 
sur le sujet suivant : en matière 
de transports terrestres, les tech
nologies européenne et améri
caine ont divergé au lieu de se 
suivre. La convergence va-t-e//e 
se faire au profit de /'européenne ? 
Cette question sera développée 
par les camarades Yves Georges, 
(36), Directeur des Affaires Scien
tifiques et Techniques de la 
R.N.U.R., et André Portefaix, (33), 
Directeur-Adjoint du Matériel de 

la S.N.C.F. 
Conférence à 19 heures 30' -
DÎner à 21 heures, à l'issue de 
la conférence, à l'Union Inter
nationale des Chemins de Fer, 
rue Jean-Rey, Paris (XV•). 
Des convocations seront adressées 
aux membres habituels du groupe 
X-Auto, mais il est rappelé que 
tout camarade intéressé, même 
non membre du groupe, peut s'ins
crire en téléphonant, ou en écri
vant, à Mlle Martin, 422, rue 
Saint-Honoré - Paris (8°). Tél. : 
260.34.53)) 
Au cours de sa réunion du 24 
octobre à Budapest, le Conseil de 
la F.l.S.l.T.A. (Fédération Interna
tionale des Sociétés d"lngénieurs 
des Techniques de I' Automobile) 
a porté à sa présidence Monsieur 
Charles Deutsch, Président de la 
S.l.A. (Société des Ingénieurs de 
I' Automobile, France) et égale
ment Président du G.E.P. 
Rappelons que la F.1.S.l.T.A. réu
nit aujourd'hui les sociétés d'ingé
nieurs de : Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Espagne, Fin
lande, France, Hongrie, Italie, 
Japon, Nouvelle-Zélande, Pays
Bas, Pologne, République Fédé
rale d"Allemagne, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie. 
Monsieur Charles Deutsch est ln
gen1eur général des Ponts et 
Chaussées et Délégué général de la 
Société Entrepose. Mais il a mené 
de front une carrière automobile : 
après avoir animé la construction 
de voitures de compétition DB 
(Deutsch - Bonnet) et CD (Charles 
Deutsch) il dirige un Bureau d"Etu
des, SERA CD, spécialisé dans 
les études avancées de dynami
que et d'aérodynamique automo
bile, Monsieur Deutsch est égale
ment Directeur des 24 Heures du 
Mans et du Grand Prix de Mona
co. 

Groupe X-Limousin 

Au cours de la réunion du 6 dé
cembre, Gérard Barboux (54), 
Directeur régional des télécommu
nications de la région du Limousin, 
a été élu président du Groupe X
Limousin. Il succède à Henri Chal
let (41) qui quitte Limoges à la 
fin de l'année 1975. 
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CONVOOfllONS 
DE 
PROMOTIONS 

PROMOS 1909 et 1910 
Dans l'espoir de faciliter, pour cer
tains camarades, leur participa
tion aux déjeuners de promo, les 
promos 09 et 10 ont décidé d'or
ganiser en commun, chaque année, ' 
trois déjeuners, les premiers 
mardis de mars, mai et décembre. 
En conséquence, le prochain déjeu
ner de promo aura lieu le mardi 2 
mars, à la Maison des X, rue de 
Poitiers, à 12 h 30. 
Les camarades sont priés d'adres
ser leur adhésion, 48 heures au 
moins avant le déjeuner, aux 
camarades: 
- Larnaudie de Ferrand, Entre
prise Rontaix, 9, rue Labat, 75018 
Paris. Téléphone 076.04.22, 
pour la promo 09 et les cuirs de 
1 O; 
- Renaud, 70, rue M adame, 
75006 Paris. Téléphone 548.66.82 
pour la promo 10 et les cuirs de 
11 . 
Cet avis ne sera pas renouvelé 
jusqu'à nouvel ordre. Les camara
des sont donc invités à en prendre 
bonne note. 

PROMOS 1916 et 1917 
Déjeuner mensuel au Corsaire Bas
que, 15, rue de l'Arc de Triomphe 
(métro Etoile), les mardis 16 mars 
et 18 mai 1976. 
Téléphoner à Clogenson : 628.55. 
78. 

19 19 Sp 
Déjeuner trimestriel avec épouses 
le jeudi 11 mars, à 1 2 h 45, à 
la Maison des X. 

PROM O 1923 
Déjeuner, mercredi 17 mars, 
12 h 30, Maison des X. 

1933 
Déjeuner de promo, le samedi 
20 mars, à 12h 30, à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers - 7 5007 
Paris. 
Inscriptions Deubel, 14, rue Angé
lique-Vérien - 92200 Neui lly-sur
Seine. Téléphone 722.89.13. 

1949 
Magnan de promo avec épouses, 
le vendredi 18 juin, à partir de 
19 heures, à !'Hostellerie Les Ibis, 
au Vésinet. Date à noter et ins
cription de principe à envoyer à 
J.-C. Luxey, Ascenseurs Soretex, 
1 51 , rue St-Léonard, 49001 
Angers. 
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MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
Le Conseil d' Administration de la Mai
son des X que présidait, avec tant d'acti
vité et d'efficacité, notre Camarade le 
Général Brisac (19 sp) s'est réuni le 21 
janvier pour envisager les dispositions 
à prendre à la suite du décès brutal de 
son Président, dont La Jaune et la Rouge 
a fait part par ailleurs. 
Le Général Lacaille (14), Vice-Président 
du Conseil a rendu un hommage émou
vant au Président disparu dont il a évo
qué la carrière, brillante et exemplaire, 
tout entière consacrée au Pays, tant 
dans l' Armée que dans la Résistance, 
au cours des 2 guerres, depuis l'âge de 
17 ans 1/ 2 où il s'était engagé, en 1915, 
jusque bien au-delà de l'âge de la retraite, 
le Ministre des Affaires Etrangères 
ayant à ce moment fait appel à ses 
compétences militaires et techniques -
élargies par sa vaste culture - pour repré
senter la France au Secrétariat Général 
de l'Union Européenne Occidentale. 
Le Général Lacaille a souligné également 
tout ce que la Maison des X devait à 
l'inlassable activité du Général Brisac 
qui la présidait avec dévouement depuis 
1968, continuant ainsi à servir la collec
tivité de notre Ecole qu'il avait remar
quablement dirigée pendant 5 ans, de 
1945 à ).950, pendant la difficile période 
de restauration du Pays. 
Le Conseil se préoccupant ensuite de la 
succession de Brisac, Pommier (19 sp), 
Vice-Président, pressenti, a suggéré que 
compte tenu de la limite d'âge statutaire 
il soit plutôt fait appel à un Camarade de 
promotion plus jeune susceptible d'assu
rer plus longtemps une présidence qui 
demande de la continuité. 
Afin de permettre les prises de contact 
nécessaires, la décision a été reportée 
au prochain Conseil. 
Entre temps, Pommier ayant été auprés 
de Lange (OO) autrefois, et de Brisac 
ensuite, très au courant de la vie de la 
maison, le Conseil lui a demandé d'assu
rer l'intérim, malgré ses occupations, 
ce qu'il a accepté. 

du pétrole 
aux produits 

chimiques 

N,APHTACH IMIE ~ 

S. A. au capital de F. 250.000.000 
203, rue du Fg St Honoré 75008 PARIS 

Tél. 227.33.59 et 924.89.19 
Telegr. Naphtachim Pans 

Telex. 29.742 
Usines 13 188 LAVERA 



carnet polytechnicien 
1902 

Décès : 31.12.75, Victor Chéri
gié, ancien inspecteur des Colo
nies, ancien secrétaire général de 
l'Union des Chambres syndicales 
du pétrole. 

1904 
Décès: 7.1.76, Judes Rabu. 

1903 
Décès : 28.12.75, Marcel Vince
not, ancien inspecteur des Finan
ces, anc. Président adm. délégué 
du Crédit Foncier égyptien, beau
père de François Henriot (40). 

1908 
Décès: 1.76, Jean Amoudruz. 

1918 
Décès : Chamboredon a la dou
leur de f.p. du décès de son 
épouse, le 12.1.76. 
10.12.75, Yves Guyon, président 
d·honneur de la Fédération lntern. 
de la Précontrainte. 

1920 Sp 
Décès : Dumas a la douleur de f.p. 
du décès de son épouse, le 1.12.75 
10.1.76, Pierre Lefebvre. 

1920N 
Décès : 21.12. 7 5, Maurice Bour
gerie, lng. Cie de Raffinage Shell
Berre retr. 

1921 
Décès : 23.12.75, Robert Blum, 
président de l'ORT-France, anc. 
Pt directeur général d'Hispano
Suiza. 
Henri Lefebvre f.p. du décès de 
son frère, Pierre Lefebvre (20 S), 
le 10.1.76. 

1922 
Décès : 22.12.75, Georges Re
gnault. 

1923 
Décès : 10.1.76, Paul Sahut, ingé
nieur civil des Mines, Directeur 
rég. EDF-GDF, retr. 

1925 
Naissance: 26.12.75, Joësse/f.p. 
de la naiss. de son 1 5" petit-enfant, 
Christine, fille de Guy-Loïc, 
petite-fille de Cassin ( 1933). 
Décès : 4.1.76, René Chabrol, 
Contrôleur général des Armée~ 
2" Sect. 

1926 
Décès : 30.12. 7 5, André Blan
chard, ingén. général 1 re cl. Télé
com. 

1927 
Naissance : 20.10.75, Maurice 
Lespine f.p. de la naiss. de son 
17' petit-enfant, Sylvie Lespine, 
fille d'Edmond Lespine (61 ). 
Décès : Lesieux a la douleur de 
f.p. du décès de son épouse sur
venu le 25.12.75. 

Naissance 
f.p. de la 
enfant et 
Rolland. 

1929 
13.1.76, 

naiss. de son 
2' petit-fils, 

1933 

Cachera 
3" petit
Philippe 

Naissances Cassin f.p. de la 
naiss. de ses 6e et 7e petits-enfants, 
Christine Joëssel, petite-fille de 
Joësse/(25) et François Cassin. 
11.1.75, Deube/ f.p.de la naiss. 
de ses 5' et 6" petits-enfants : Del
phine et Cyril chez son fils Vincent. 
Mariage : 11.10.75, Cadi/hac f.p. 
du mariage de son fils François 
avec Mlle Martine Ponsard. 
Décès : 18.1.76, Madame Jean 
Vivier, épouse de Jean Vivier, 
née Henriette Dulauroy, fille de 
Louis Du/auroy (93). 

1934 
Naissance : Roger Barbe f.p. de 
la naiss. de sa petite-fille Sylvie, ce 
qui porte à quatre le nombre de 
ses petits-enfants, deux chez le 
docteur Bernard Barbe, deux chez 
le docteur Michel Barbe. 
Décès : Roger Barbe a la douleur 
de f.p. du récent décès de sa mère. 
Mariage : Sevestre f.p. du ma
riage de son fils Jacques, frère de 
Bernard Sevestre ( 1970) avec 
Chantal Danlos. 

1935 
Décès : 29.12.75, Gilbert Drey
fuss, ing. gén. des P. et C., à Metz. 
Henri Nicolas a la douleur de f.p. 
du décès de son beau-père, Edgard 
Lenhardt ( 1913), ingénieur géné
ral des Mines, le 12.11. 7 5. 

1936 
Naissance : 11.7.75, Fabre f.p. 
de la naiss. de son ge petit-enfant, 
Edouard, fils de Robert Fabre et de 
Chantal de Rudelle, arrière-petit
fils de Collin (07). 

1937 
Naissance : 31.12.75, Stauff f.p. 
de la naiss. de son petit-fils, 
Matthieu, chez Jean-François et 
Hélèiie née Forzy, à Tours. 

1945 
Mariage : Enaud f.p. du mariage 
de sa fille Claire avec Olivier Balas. 

1947 
Décès : 21.1.76, Yves Sichel, Club 
Méditerranée. 

1955 
Décès : 1.12.75, Dumas a la 
douleur de f.p. du décès de sa mère, 
épouse de Fernand Dumas 1·1920 
S). 

1957 
Décès Richard Cabane f.p. du 
décès de son beau-père André 
B/anchard(26) le 30.12.75. 

1958 
Naissance : 26.12.75, Jean-Denis 
Usse f.p. de la naiss. de Julien, 
frère de Frédérique, Stéphanie et 
Charlotte, petit-fils de Usse (32). 

1961 
Naissances : 20.10.75, Edmond 
Lespine f.p. de la naiss. de Sylvie, 
sœur de Christophe, Nathalie et 
Bertrand, petite-fille de Lespine 
(27) nièce et filleule de Lespine 
(51 ). 
28.12.75, Marcel f.p. de la naiss. 
de Julien, frère de Valérie et Lau
rent. 

1962 
Naissance : 5.12. 7 5, Joël Rochard 
f.p. de la naiss. de Nathanaël, 
frère de Benjamin. 

1963 
Naissances : 8.1.76, Gatbois f.p. 
de la naiss. de Constance, sœur 
de Stéphanie. 
6.1.76, Valentin f.p. de la naiss. 
de Camille, sœur de Judith et de 
Cyrille. 

1964 
Naissance : 2.11. 7 5, Guilloux f.p. 
de la naiss. de Julia, sœur d'Isa
belle. 

1969 
Naissance 13.12.75, Mathieu 
f.p. de la naiss. de Claire. 

1971 
Mariage : 5.10.74, Bruno De/or 
f.p. de son mariage avec Patricia 
Gesson. 
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petites annonces 
les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général· 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 f'A·.X. (C.C.P.·-21-39 PARIS). 
Quand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des titnbres 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 OtRRIERES 

12, rue de Poitiers, 75007 PARIS 
Tél. 222.76.27/0uvert de 10 h à 12 h 

(sauf samedi) et sur rendez-vous 

Fonctionnement du Bureau des Car
rières 
Baudrimont (35) est à la disposition des 
employeurs pour toute offre pouvant inté
resser les polytechniciens. 
Les camarades à la recherche d'une situa
tion, même si cela n'a pas un caractère 
d'urgence, ont toujours intérêt à se faire 
connaitre, en écrivant ou en téléphonant at. 
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. 

offres de situation 
Tarif : 10 F la ligne. 

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

1° PARIS ET SES ENVIRONS 
ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade 
qui a du temps libre à donner, ne serait-ce 
que deux heures par quinzaine, ou dont la 
femme et les enfants ont du temps de li
bre, 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 même adresse. 

N° 3646 - Serti, Soc. de Conseîl 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 de 
syst., temps réel, etc. Ecr. Schlumberger (48). 
Serti, 49, avenue de !'Opéra. Paris (2c). 
S'adresser Bur. 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 possinle 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 Cama
rades retraités, travail domicile : analyse, éva
luation de synthèse ou traductions documen
taires ou travail contact avec demandeurs d'in
formation dans techniques avancées, conn. 
anglais indisp. Ecrire Cedocar, 2 bd Victor 
75996 Paris-Armées. Tél. : 533.74.90 poste 
68-27. 

N° 5598 - On rech. pour Soc. s'occupant de 
traductions et de sélection de personnel. Cam. 
retraité, 56-60 ans. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5599 - Cie Bancaire recrute en perma
nence lng. informaticiens débutants ou 1 -2 ans 
exp. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5600 - lmp. Soc.de Traductions, rech. 
Ingénieur-Traducteur, âge îndif., chargé recru
tement traduct. extérieurs, du contrôle qualité 
traduction, de traductions. Conn. parfaite 
Anglais et Allemand techniques, bon rédacteur 
en Français. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5602 - O.C.D.E.. rech. lng. consultant 
chimiste, formation économique, 30-35 ans, 
pour contrat de 3 ans, renouvelable. S'adres. 
Bur. des Car. 

N° 5606 - lmp. Soc. Matériels conditionne
ment air. chauffage, rech. Dir. Général, 37-44 
ans, anglais exigé. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5607 - Soc. Constructions métalliques, 
chaudronnerie, mécanique, recherche Directeur 
Commercial. Anglais souhaité. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5608 - lmp. Soc. Engineering dispose 4 
postes : Chef de projet - lng. adjoint coçirdina
tion technique - Planificateur d'affaires - lng. 
adjoint formation, organisation et mise en 
route. Ages 30-40 ans. Anglais nécessaire. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5609 - Deschamps (26) GM recherche 
jeune camarade 29-35 ans, formation complé
mentaire ESE ou TELECOM, pour prendre res
ponsabilité département promotion de ventes, 
dans petit groupe spécialiste de conception 
et réalisation de systèmes de transmission et 
de traitement d'informations. de contrôle centra
lisé et d'automatismes spéciaux, avec construc
tion de certains éléments inclus dans ces sys
tèmes. Responsabilité de gestion du Départe
ment Importation. Anglais courant. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5611 - ALVAN constructeur de mini
ordinateurs de gestion, rech. jeunes camara
des pour être Ingénieurs Commerciaux et Ingé
nieurs Technico-commerciaux. 
Ecrire : Jean-Paul ROSSIENSKY (61). ALVAN, 
94, rue Lauriston 75116 Paris. 

N° 5612 - Très important établissement finan
cier rech. jeunes camarades débutants ou qq 
années d'exp. pour postes de contrôleur de 
gestion. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5613 - Important Cabinet Brevets d'in
vention offre situation intéressante â Ingé
nieur Mécanicien connaissant parfaitement 
Allemand technique et de préférence Anglais 
aussi. 
Expérience procédures Brevets, souhaitée. 
Ecrire avec CVet prétent. Sur. des Car. qui 
trabsmettra. 

N° 5614- MATRA recherche pour ses Activités 
Télésurveillance, Télésignalisation, Télécom
munications INGENIEUR GRANDE ECOLE 
ayant 3 à 5 ans d'expérience de développement 
et réalisation d'équipements dans les techni
ques : commutation, signalisation, transmission, 
phonie, données numériques. 
Connaissances de microinformatique appré
ciées. Prendre contact: CLAUVEL (55): ENGINS 
MATRA B.P. N° 1 - 78140 VELIZY. 

N° 5615 - Soc. Etudes opérationnelles rech. 
lng. économiste confirmé (plus de 5 ans exp.). 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5619 - Soc. d'engineering industrielle rech. 
lng. Grande Ecole, 35-40 ans environ, pour 
développer des activités nouvelles (services et 
engenierie) dans le domaine nucléaire. S'adres
ser Bur. des Car. 

2° PROVINCE 
N° 5603 - Grand Groupe industriel Français 
rech. Cam. promo 64 environ, pour poste à 
responsabilité en usine. Profil lng. de l'Arme
ment ayant expérience dans un arsenal de la 
OTAT conviendrait parfaitement. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5605 - Soc. de construction de maisons 
individuelles (au coup par coup) à moins de 
200 km de Paris. rech. son Dir. Général. Exp. 
Direction et marketing. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5616- LYON - L'INSTITUT DE RECHERCHE 
DES TRANSPORTS rech. un ingénieur écono
miste pour diriger une équipe de trois chercheurs 
dans le domaine de l'évaluation technique et 
économique des nuisances et de la consomma
tion d'énergie des modes de transports. S'adres
ser â Claude LAMURE - l.C.P.C. X 55. Tél. (78) 
26.90.93. 

N° 5617 - SNECMA rech. Jeune ing. Section 
Calcul ayant connaissances thermodynamiques 
moteur. Résidence Istres - S'adresser Bur. des 
Car. 
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ND 5621 - LES FORGES DE STRASBOURG, 
lmp. Groupe industriel, rech. pour son Dépt. 
Mobilier STRAFOR, 2 JEUNES INGENIEURS 
de ht. niveau. 
- !"un ayant une l re expérience industrielle, 
environ 30 ans, se verra confier des études de 
planification et de Dével. industrie! {Réf. 1105); 
- l'autre, de préférence débutant, sera chargé 
de mission au sein du bureau d'étude de STRA
for, et sera appelé ensuite à prendre un poste 
de responsabilité en production (Réf. 1006). 
Pour les 2 postes, anglais indispensable, alle
mand souhaité. Large poss. évolution carr. de 
groupe jeune et dynamique. Résidence STRAS
BOURG. Ecrire avec C.V. à DEVELOPPEMENT, 
10, rue de la Paix - 75002 PARIS en indiquant 
la référence du poste (1105 ou 1106). 

3°ETRANGER 

ND 4775 - le Cern. Genève, continue à offrir 
des postes d'ing. physiciens, mécaniciens, élec
triciens de niveaux div. ainsi que des postes de 
programmeurs de syst. et programmeurs scien. 
tif. Ecr. Div. du Pers. 1211 Genève 23, Suisse. 

ND 5622 - lmp. Soc. matériels anti-vibrants 
rech. pour sa filiale Brésil Dir. Techn. 30 ans, 
anglais courant, portugais souhaité mais recy
clage assuré. S'ad. Sur. des Car. 

Demandes 
de situations 
1 nsertions gratuites 

ND 2524 - X. 29 ans. CEPE, 6 ans activité ds 
organisme études Administration. Expér. tech
niques, aide à la décision de secteurs aména
gement, transport, logement et problèmes 
finances publiques, rech.poste responsabl. ds 
service économique ou financier d'organisme 
public ou privé. Ecr. Sur. des Carrières 

ND 2526 - X 42 ing. génie atom., l.C.G. ex
mi!i., expér. marketing déve!op. biens équip. 
mécan., chaudronn., ingénierie, techn. nouv.) 
et direction filiale, ch. emploi responsabl .. pe
tite ou moyen. entr. ou poste fonctionnel gde 
entr. S'adresser Bur. des Car. 
ND 2529 - X 64, 30 ans, 7 ans expér. INFOR
MATIQUE gestion, ht niveau, solide culture 
informatique générale, bonne connais. pro
blèmes exploitation, ch. poste responsabilité 
des services informatique d'une entreprise. 
Accepterait séjours, postes à l'étr. S'adresser 
Sur.des Carrières. 

ND 2531 - Cam. 39 ans, exp. production et 
gestion de gde entrepr. ch. poste responsabi
lité moyenne entrepr. Résidence province sou
haitée. S'adresser Sur. des Car. 

ND 2533- X 61, Civil ponts, expérience variée, 
notamment bâtiment, télévision, et direction 
plusieurs services de production, ch. poste res
ponsabilités ds Entrepr. jeune. S'adresser Sur. 
des Car. 

ND 2535 - Cam. 33 ans, exp. de Dir. Informa
tique (calcul scientifique et informatique de 
gestion conception, études, systèmes, pro
grammation, exploitation) rech. emploi respon
sabl. service informatique entreprise ou admi
nistrations, ou dans un centre de calcul. S'adres
ser Sur.des Car. 

ND 2537 - Cam. Pro. 57. Télécom. licencié 
Sc. Eco., expér.informatique de gestion et 
organisation particulièrement contrôle et réduc
tion des coûts informatique, sécurité et sta
bilité du traitement de l'information, ch. emploi 
temps partiel ou mission temporaire. S'adresser 
Sur. des Car. 

ND 2538 - X 38, Général Div. 2° section, 6 
ans, techn. armt. dont conseiller auprès Délé
gué Ministériel (BLANCARD X 33), 11 ans acti
vités enseignt., format., perfectionnement dont 
5 prof. Ecole Sup. Guerre, Synth. Théories de 
!a décision et aides modernes (informatique, 
R.0., OST, prospective, méthodologie), ch. 
emploi PARIS ou région si possible, formation 
cadre ts niveaux. Accepterais temps partiel. 
S'adresser Sur. des Car. 

IUl!iL 
73, boulevard Haussmann 

75008 PARIS 
Tél. 266.04.93 et 265.37 .OO 

, 

INGENIEUR 

BUREAU 
D'ÉTUDES 

Châlon-sur-Saône 

80 000 
100 000 F 

La division chaudronnerie lourde de 
CREUSOT-LOIRE (pétrochimie, nu
cléaire, off shore, 200 millions de 
francs dont la moitié à l'exportation) 
recherche un ingen1eur pour son 
bureau d'études {32 personnes dont 5 
ingénieurs) chargé de l'étude, la 
conception et la définition d'appareils 
chaudronnés (principalement sous 
pression), l'élaboration des plans 
et schémas exploitables par les fabri
cations, la définition des spécifica
tions d'approvisionnements. Cet ingé
nieur sera, dans ce cadre, responsa
ble de la conduite d'affaires à partir 
de la passation de commandes et 
animera une équipe de dessinateurs. 
Agé d'au moins 30 ans, ingénieur de 
formation, parlant anglais, ayant de 
bonnes connaissances en résistance 
des matériaux, codes internationaux, 
soudure, mécanique de la rupture, 
contrôles non destructifs, il aura 
acquis une expenence équivalente 
en bureau d'études dans le domaine 
de la chaudronnerie. De réelles pers
pectives d'avenir sont à envisager 
avec évolution possible vers le poste 
de chef de bureau d'études dans un 
délai de trois à cinq ans. 

Ecrire à Y. Blanchon. Réf. 9 202. 
(N° 5604). 

ND 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 responsabilité. S'adresser 
Sur.des Car. 

ND 2543 - X 35 - 25 ans expérience bâtiment 
et T.P. marchés, révisions, contentieux, con
trôle, gestion de groupements et S.P. rech. 
poste similaire. Temps plein ou partiel. S'adres
ser Sur.des Car. 

ND 2544 - Cam. 57 ans, long expér. direction 
département autonome ds grande Société Equi
pement anglais écrit et parlé ch.situation ana
logue. S'adresser Sur. des Car. 

ND 2546 - X 40 ans, ex off. Génie, 10 ans exp. 
enseign. Lycée class. et technique - maths, 
méca. - examine toute proposition originale de 
travail ds 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 copi
lote biréacteur d'affaires pour un an environ. 
S'adresser Sur. des Car. 

ND 2548 - Cam. 38 ans. Exp. Dir. moyenne 
entreprise, rech. poste responsabilité de petite 
ou moyenne entr. ou poste fonctionnel grande 
entr. S'adresser Sur.des Car. 

ND 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. 

ND 2550 - X 62, 33ans, 4 ans exp. Informa
tique 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. 

ND 2551 - Exp. restructuration entreprises 
déficitaires. Direction générale, entreprise 
moyenne, conseil X 35 ans, rech. poste direc
tion générale ou contrôle de gestion ou ingé
nieur Conseil. S'adresser Bur. des Car. 

ND 2552 - X - 35 ans - CPA- Cadre lllC - Exp. 
approfondie Production (8 ans en usine), 
contrôle de gestion, organisation et financière 
dans imp: Société multinationale, ch. poste 
responsabilité. S'adresser Sur. des Car. 

ND 2553 - Cam. 38 ans. Dir. Généra! de 
Société excellente exp. variée en partie secteur 
mécanique ayant eu des résultats rapides 
notamment sur rentabilité, ch. responsabilité 
globale ou Dir. générale Soc. 1 OO à 300 M Fr. 

ND 2554 - Camarade 50 ans, spécialiste 
planification socio-économique et aménage
ment territoire dans toute Amérique latine 
depuis 20 ans, parlant Espagnol, Anglais et Por
tugais, cherche Société ou Organisation dési
reuse profiter son expérience comme lng. délé
gué en poste au Chili dans domaines Technico
commercial, études ou travaux. Accepterait 
quelques voyages par an hors siège. S'adresser 
Sur. des Car. 

ND 2555 - X 68, ENSAE, anglais, 3 ans expé
rience dans Direction Economique et Finan
cière : préparation des décisions d'engagement 
à long terme, cherche poste responsabilité 
dans organisme public ou privé. 
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AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A.X. 

17, rue Descartes, 75230 
Paris Cedex 05 

tél. : 325-32-83 - Poste : 320. 

Demandes 
de situations 
8 Fla ligne 

N° 536 - Fille carn. cherche poste secrétaire 
direction ou secrétariat Paris. Plus de 20 ans 
expér. organisme internat. Connaissances lin
guistiques anglais/américain/italien. Doit em
ployeur actuel 3 mois préavis. Ecr. A.X. 

N° 546 - Père cam. 61 ans, cadre administra
tif retraité, longue expér. informatique. rech. 
travail temps partiel ou complet, enquête fonc
tionnelle, analyse pb gestion, étude organisa
tion Paris ou régîo'n, déplacements en province 
possibles; honoraires. Ecr. A.X. 

N" 557 - Fils cam. 25 ans, licencié Droit. 
option Droit des affaires, anglais, espagn., néer
landais ch. sit. début. Naslin, 16 av.des Eglan
tines, 1 150 Bruxelles. 

N° 558 - Sœur cam. 30 ans maitrise Biochi
mie, 4 ans recherche Pharmacologie, Physiolo
gie animale, lnst. Pasteur, ch. emp10·1 laboratoire 
production ou recherche. Ecr. A.X. 

N° 561 - Fille cam. secrétaire direction trilin
gue anglais allemand, expér. Propriété Indus
trielle, secrét. admin. techn. et jurid., rech. poste 
Paris ou banlieue Nord. Ecr. A.X. 

N° 562 - B. sœur cam. licenciée Droit. cherche 
emploi La Rochelle ou env. Tél. (46) 35.81.16. 

N° 563 - Recom. secrétaire bonne référ. Ecr. 
M. Bonnet. 94, rue de Buzenval, 75020 Paris. 

N° 564 - TEXIEA (49) recomm. ancien Colonel 
Cavalerie 51 ans, converti depuis 5 ans aux 
probl. organ. manag. gest. format. personnels. 
Tél. SEG.89.69. 

N° 565 - Sœur carn. 27 ans, lie. Sciences, 
(botan. phys. vég.) et certif. écologie, anglais; 
expér. enseignt. rech. sit. : environnement. amé
nagement, tourisme, publicité, décoration, art 
floral. Ecr. A.X. 

N° 566 - Veuve off. marine, 48 ans, dynarn. 
cherche emploi Relations Publiques. Ecr. A.X. 
ou té!. 202.92.41. 

2° personnes 
recommandées 
N° 559 - Carn. recom chauffeur, 29 ans, ayant 
suivi cours école mécanique et fait son service 
rnilit. dans les transmissions. Ecr. A.X. 

N° 560 - Camarade recommande étudiante 
espagnole pour leçons espagnol. S'adr. A.X. 

Locations 
Tarif :15F la ligne. (minimum 3 lignes) 
N° 1036 - Serre-Chevalier, vacances d'hiver 
et été, appts tt conf. à la semaine, au mois, -à la 
saison, pour 3 à 9 personnes. Tél. heures de 
bureau 225.73.90. 

N° 1122 - Les 2 Alpes (1 650 - 3 500 m) ski 
été, hiver, 2 pièces, tt cft, 4/5 pers., garage. 
969.17.85. 

ND 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° 1184 - ST CAST, dans villa bord mer, avec 
gd terrain boisé, locat. par étage : 4 pièces, s. 
bains, cuisinette pour 7 pers. Juillet 3 200, 
août 3 600. A. de ch. 1 deux pièces pour 4 
pers. et un pr 3 pers. Dumanoir, 24, r. Tilsitt. 
75017 Paris. Tél. 380.05.86. 
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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. 

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, lave
vaisselle, gd jardin ombragé avec vue splen
dide. Ecrire A.X. 

ND. 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. 

ND 1202 - St-Germain-des-Prés, gd studio 
entrée, cuis. entièr. équipée, s. d'eau, chauf. 
élect. sur rue et cour imm. anc. tél. 1.200 F mens. 
T. 253.53.59. 

ND 1203 - SERRE CHEVALIER, appart. chalet 
neuf 6 pers. living 3 ch. très confort. vac. Pâques. 
Peltié, 14 impasse des Pavillons, 69300 Caluire. 

ND 1204 - GRIMAUD (Var) - vve cam. loue 
jolie villa plain-pied, terrasse, jardin, calme. Gd 
living, 3 chambres, bains, cab. toilette, douche. 
Grand confort. téléphone. Eventuel. mai-juin : 
5 000 p.m. Juillet-Août 8 000 F. Ecr. Mme 
Chivot, 38, r. Boileau - 75016 Paris. 

ND 1205 - Dans château et parc classés, mi
chemin NIMES-MONTPELLIER et plages, 
confort, et caract., cam. offre 1D meublés de 1 à 
6 pièces; 2° vide, pavillon 2 récept. + 4 ch., 
bureau, jardin, bord riv. Casenove, Teillan, 
30470 Aimargues. 

ND 1206 - ARGENTIERE, 1 250 m, living, 3 
ch. 7 lits, 1 s.bains, 1 cab. toilette douche, 1 
cab.toilette, lave-vaisselle, linge. Vue magn. 
près téléph. De mars à juillet sauf vacances 
scolaires et Pâques. Ecrire A.X. 

ND 1207 - SUPERTIGNES loue semaine février 
et toutes époques, appart. 4-6 pers., gd confort, 
lave-vaisselle, plein Sud. Tél. (78) 56.34.71 
après 20 h ou écrire A.X. 

N° 1208 - LA PLAGNE, hiver-été, loue 2 stu
dios 4 et 3 lits, ensemble ou sépar. Tél. 647. 
91.14. 

N° 1209 - LA PLAGNE, hiver, été, loue petit 
studio 3 lits. Tél. 921.78.51, soir. 

N° 1210 - LA PLAGNE loue Pâques app. 3 p. 
6 pers. gd confort, plein Sud, front de neige, 
pied rem. rnécan. Ecr. AX. ou T. 924.57 .75. 

N° 1211 -Très beau 1-2 pièces 50 m2 +log
gia 10 m2 CHAMONIX, face Mt Blanc et plein 
midi, calme total, très près centre ville et cen
tre moderne tous sports. RED, 7, rue Henner, 
paris-9°. Tél. 874.72.54. 

ND 1212 - SUPER-TIGNES, loue 7-14 mars, 
studio 4 pers. tt conf. kitchenette. Soleil, vue, 
face lac. 700 F. Le soir : 633.84.45. 

ND 1213 - métro VOLONTAIRE, studio calme 
et clair dans irnm. grand stand. Cuis·1ne équipée, 
cave, park. Disponible mars. T. 644.69.56. 

N° 1214 - SAINT GERVAIS, appart. 2 p. tt cft, 
près pistes ttes saisons 350.35.25 le soir. 

N° 1215 - XV0, Gd PAVOIS, 5 p, + gd balcon, 
étage élevé, garage. Tél. matin : 602.32.12. 

N° 1216 - LA NAPOULE app. neuf 4 p. mois 
d'Août 3 000 F. Ecr. Delabrusse, 40, rue Va
neau, 75007 Paris. 

ND 1217 - SULLY MOALANO (4°) liv. double, 
3 ch., bains, 120 m2 env., 6" étage, asc., soleil. 
2 000 F +charges. Tél. TUA. 80.38. 

N° 1218 - TOURAINE, St-Germain sNienne, 
cam. loue mai, juin, juillet, août, sept. manoir 
confort 9 p. princ., 11 lits, gde terrasse, sur 
côteau dominant Vienne. Plage, bourg 3 km 
calme. Bonnet, 4, avenue de Breteuil, 75007 
Paris. Tél. 705.95.69. 

ND 1219 - VOSGES, chalet tt confort, salon, 
salle à manger, 4 ch., garage. Dehen, 19, rue 
St-Guillaume, Paris. T. 548.52.22. 

ND 1220 - CHAMONlX-Majestic, appt meu
blé, 2 pièces + 1 petite, 5/6 pers. Locat. à la 
sem., quinz., mois. Tél. 288.71.27. 

N° 1221 - Vd ou loue studio avec loggia pende
rie, s. bains, kitchen., résidence 3° âge, PEY
MEINADE, près Grasse, tous services, confort. 
soleil, parc. Ecr. Dalet (28). 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
Tarif : 15 F la ligne. 

N° 671 - Mère cam. cherche dans XVI" ar. 
appart. 2 pièces. Tél. 527.44.48, soir. 

N° 673 - Cam. 37 cherche louer Paris 4 ou 
5 p. calme, confort. CAR. 07.61 ou A.X. 

ND 674 - Cam. rech. pavillon SceiflUX, Fontenay, 
Robinson, 5-6 pièces, tt cft, gar. petit jardin, 
calme prox. métro. Tél. 962.09.55 (soir). 

N° 675 - Veuve carn. (271 cherche appart. 
location 4/5 pièces, 1er juin dernier délai, 
paris, quartier agréable, prix raisonnable. Ecr. 
A.X. 

N° 676 - Jeune cam. marié cherche locat. 
3/4 pièces ensoleillé, calme, Paris ou proche 
banlieue, pour 3 ans à partir été 76. Tél. 783. 
75.55 le soir ou écr. A.X. 

ND 677 - Recherche studio rive Sud. S'adres
ser A.X. 

ND 678 - A Bryden (64) rech.en locat. à partir 
du 1.5.76, appart. dans immeub. ancien, 5-6 
pièces si poss. avec chambre service. Paris, 
14, 1 5, 6, 7, 13° arr. Tél. 783.59.63 (bureau) 
ou 539.49.77 (dom.). 

N° 679 - X 73 cherche 5-6 pièces rive gauche, 
à part. Sept. - Oct. 76. S'adr. M. Charpin, 23, 
rue Gramme. 533.86.94. 

N° 681 - Carn. rech. appt 4/5 pièces, bon 
stand. libre avant 1er sept., préférence secteur 
St-Mandé-Vincennes-Nogent. Tél. 873.56.41. 

ND 682 - Fils cam. cherche louer appt 3-4 p., 
bains. Tél. loyer mod. Paris ou banlieue S.O. Tél. 
soir préf. 551.26.52. 

ND 683 - Cam. cherche locat. CORSE Août, 
8 lits, villa ou 2 appts, prox. imm. plage, préf. 
côte Ouest, calme, conf. Tél. 722.99.93. 

Ventes-achats 
d'appartements 
et de propriétés 

Tarif : 15 F la ligne. 

ND 866 - Vends 4 km PACY-SUR-EURE, ter
rain viabilisé avec cahier des charges, vue splen
dide, vallée de l'Eure, 2 900 m2 : 115 000 F. 
Tél. 734.85.01. 

ND 869 - Fils cam. vend cause départ app. 
entièr. rénové ds bel imm. d'angle p. de taille : 
gd living double, 2 ch. confort, chauf. cent. gaz, 
4° étage, asc. Tél. Px : 4400 F le m2. Près 
métro ALESIA. T. 607. 13.49. 

N° 870 - Cam intéressé par construction ou 
achat appt 1 OO m2 environ sur hauteur rég. 
NICE, CANNES, GRASSE. Vue, calme. Tél. 
722.99.93. 

ND 871 - AGAY-ST-RAPHAEL cam. vend ter
rain à construire, 1 300 m2, 200 m mer, 
120 000 F. Ecr. A.X. 

ND 872 - Rue MONTAGNE ST-GENEVIEVE 
cam. vend sépar. ou ensemble : studio, c.s. 
d'eau W.C., tél. 130 000 F, chambre eau ch. 
35 000 F. Ecr. A.X. 
ND 873 - NOISY-LE-ROI (15 km de Paris, 
autoroute de !'ouest) cam. vend beau 4 p. 
104 m2, 2 s. b., cuisfne équipée, park. couvert, 
vue except. Prix 295 000 F. Tél. 460 99 71 
le soir. 

ND 874 - Cam.vend 80 km de Paris jolie mai
son norm., cuisine, liv.. bur., 4 ch., . bains, 
chauffage central, dépendances, jardin 5000 m2, 
clos, 1 50 rn rivière.Douffîagues, pr. 17. ,· 



N° 875 - Cam.vend part de multipropriété LAC 
de TIGNES, studio 4 pers. Dernière semaine 
d'avril. Prix 3 000 F (tarif 3 500 F). Tél. soir : 
647.94.93. 

N° 876 - A vendre bel app. 4 pièces situé bord 
bois VERRIERES. Prix 150 000 F + 30 000 F 
CF. Tél. 941.82.00, poste 22.97. 

N° 877 - Dans PARC MAISONS-LAFFITTE, 
père cam. vend ds imm. p. taille sur pelouses, 
bel app. plein sud, vue impren. s/parc et collines. 
80 m2 + 1 O m2 baie. Liv. dble, 1 ch. gde cuis. 
séchoir.v.O. S.bs, box, cave, tél. 962.87.04. 

N° 878 - A vendre, limit. 7"-15" app. 7 pièces, 
2 bains, 190 m2 + 2 ch. serv. ds imm. 1900, 
p.de taille, libre, 840 000 F. Pass. échange 
prix occupé contre 80 à 1 OO m2, même quar
tier. T.734.97.38. 

N° 879 - Cam. (62) achète maison avec jar
din, MEUDON, Sèvres, Chaville. T. 504.21.69, 
soir. 

N° 880 :_Vends ANNECY-le-Vieux, dans résid. 
calme, app. F 5, 94 m2, cave, parking, chauf. 
indiv. gaz. Prix : 175 000 F + 15 % CF. Propr. 
Pelletier, 3, rue Carillons, 74 Annecy-le-Vieux. 
Tél. 51.28.96. 

N° 881 - Vends multipropriété CLUBHOTEL, 
DEUX ALPES, tranche Noël, studio 28 m2 et 
chambre junior 3 lits : 45 000 F. T. 969.54.02. 

N° 882 - A vendre MARINA Baie des Anges, 
time-proprîété, période : 1er au 30 juin, appart. 
80 m2 dont terrasse 17 m2, 5° étage. Prix à 
débattre. Tél. 722.32.98. 

N° 883 - Cherche appt. env. 120 m2 standing 
préf. étage élevé, 16°, Neuilly, quartier rési
dentiel. Tél. 033.88.22. 

N° 884 - NEUILLY, imm. 63, gd stand. soleil, 
170 m2, 6-7 pièces, fiv. 55 m2, 2 s. bains, 3 
W.C., bien distribué, garage. Px : 1 000 000 F. 
Mme Richard, 96, bd Victor-Hugo. Tél. 722.39. 
97. 
N° 885 - Cam. 57 vend Courbevoie, gare 
d'ASNIERES, 10 mn St-Lazare, apprt r. de ch. 
surélevé, 4 p. 75 m2 + petit jardin privatif, 
téléphone. Jmm. 1962. Prix : 270 000 F. Tél. 
(soir): 788.91.30. 

N° 886 - YONNE, rég. Montereau, vallée de 
l'Yonne, 90 km Paris, 1 500 m gare S.N.C.F., 
sortie bourg ts commerces, fermette 4 p., cuis., 
85 m2, garage, grange, grenier. Chauff. mazout, 
sanitaire. Sur 300 m2. Cour très ensoleillée, jar
din proche 500 m2. Très bon état. Prix : 150 000 
F T (1) 422.30.26 ou (1) 548.04.35. 

N° 887 - CASSIS, gde villa, terrain 5000 m2 
accès direct à la mer, piscine eau de mer, vue 
exceptionnelle. Urgent. Tél. 336.36.69. 

N° 888 - ISSY-les-MOULINEAUX, cam. vend 
3min. métro, 3-4 pièces, 81 m2. Prix: 28.500 F. 
Tél. 644.36.85. 

N° 889 - Sud-Finistère, environs MORGAT, 
maison pierres du pays. Séjour, 3 ch., salle 
commune, s. bains, confort, jardin arbres, ter
rain 2500 m2. Vue superbe, 250 m plage. Prix· 
320 000 F. Tél. 926 97 41, 20/21 h 30. 

N° 890 - Médecin frère cam. achète pour 
habit. et prof. 7 pièces princ. quartier résid. 
tt conf. Tél. 566.46.38 Paris. 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 15 F la ligne. 

N° 404 - Cam. vend piano à queue PLEYEL, 
noir, inscrutations cuivre. Tél. 073.23.00 (Bu
reau). 

N° 405 - Vends bibliothèque anglaise XIX0 

et desserte Louis-Philippe. Tél. 624.85.92. 

N° 406 - Vends très belle étole vison brun 
foncé, état neuf. Tél. 527 .04.49 ou 424.40.50. 

N" 407 - Cam. vend cause déménag. traite 
picarde merisier, fauteuil Louis XIV, armoire, 
chaise, table nuit acajou Louis-Philippe et 
divers objets décoratifs, gravures, tableaux. 
828.86.53. 

N° 411 - A vendre, étole de vison, état neuf. 
Tél. 661.06.21, heures repas. 

Divers 

Tarif : 15 F la ligne. 

N" 364 - Ep. cam (57) donne cours de Reliure 
artisanale à Bourg-la-Reine. Petits groupes. 
Catherine Saintier. Tél. 350.31.1 O. 

N° 357 - Institutrice Hattemer, longue expé
rience cherche dans famille leçons toutes matiè
res jusqu'à Seconde. Tél. A.X. poste 320. 

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

N° 354 - Disposé à partager des bureaux bien 
équipés dans immeuble standing élevé quartier 
d'Auteuil, je puis mettre à disposition 1 ou 2 
bureaux pleine jouissance + usage commun 
d'une pièce de secrétariat (avec machines à 
écrire IBM) et d'un local de reprographie (ma
chine RANK). Téléphone 4 lignes, interphone. 
Conviendrait à camarade profession libérale ou 
à antenne de sté de province. Ecr. A.X. 

N° 386 - Trois cam. donnent cours tous 
niveaux. Tél. 540.62. 19. 

N° 411 - Belle-mère cam. cherche à louer 
maison de campagne (min. 6 lits) 30/60 km 
Paris, pour vacances scolaires 18/3 à 5/4 ou 
davantage. Tél. heures repas 553.77.59. 

N° 412 - Recherchons à Paris et en Province 
collaboratrices (teurs) très bien introduites dans 
leur ville pour présentation et vente d'œuvres 
d'art (lithographies, aquarelles, peintures). 
Ecrire M 2 D (DUPORTAL), 85, bd St-Michel 
75005 PARIS. 

N° 413 - Vacances de printemps : du 20/3 au 
3/4. SKI à SAAS-FEE (Suisse). Tous âges. TEN
NIS à ARCACHON (France). Tous niveaux. Asso
ciation <!A l'Ecole du Sport». 022.12.88, mardi, 
jeudi, 10 h à midi et mercredi, 16 à 20 heures. 

N° AX 5618 

directeur 
technique 

140 000 F + 

INGENIEUR GRANDE ECOLE 
(X-ECP-MINES-SUP AERO-ESE) 
Nous faisons partie d'un groupe d'impor· 
tance mondiale. Notre entreprise est 
spécialisée dans la réalisatîon de grands 
projets électroniques et électrotech
niques. Notre Directeur Général veut 
confier la Direction Technique â un 
1 ngénieur de haut niveau ayant eu â 
diriger de grands projets faisant appel a 
des techniques de pointe. Sa mission 
sera de diriger les équipes chargées des 
projets d'ensemble, de contrôler les 
services techniques chargés de ta création 
des composants majeurs vendus tels 
quels ou intégrés dans les ensembles, 
d'élaborer la stratégie industrielle de la 
Société (adaptation de produits du 
groupe aux besoins de la Société ou 
création de nouveaux produits). en 
liaison avec le Directeur du Marketing et 
les Responsables des unités de 
production. 
Anglais et Allemand souhaités. 
Ce poste est â pourvoir â PARIS. 
Envoyer C.V., photo récente et rémunè· 
ration actuelle sous la référence 2412/JR 
(â mentionner sur l'enveloppe) â 
M. PERCHE, Responsable du Secteur 
1 ndustriel. 
Le secret absolu des candidatures est 

garanti par: 

BERNARD KRIEF CONSULTANTS 
~ l, RUE DANTON 75263 PARIS CiZ._ 
~ CEDEX06 ~ 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 

Tarif : 25 F la ligne 

N° 348 - Cam. (45) recom, wt tapissier profes
sion, fg St-Antoine, tr. consciencieux, tous trav. 
anc. et mod. pr. particul.et entrepr. THERA ET 
DEMANCHE, 20, rue St-Nicolas, Paris. Dor. 
49.49. Cond.spéc. aux X. 

N° 308 - Silvy (31). Direc. gal MONVOISIN 
ET VINCENT peut traiter tous vos problèmes 
d'assurance auto, incendie, responsabilité 
civile, vie, risques industriels. 101, bd Hauss
mann, Paris-8°. ANJ. 84.20 (24 lignes). 

N° 307 - Villas, terrains, appart. YVES PEL
LOUX les vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes, 
45 Croisette. Résidence Gd Hôtel. Tél. 38.56. 
56. (Frère cam.). 

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 l'antique du même nom (1883). S'adres
ser au Domaine. Livraison à domicile. 

N° 408 - Toutes impressions administra
tives, commerciales et de luxe par cam. 
spécialiste. JAPHET (19 Spé) IMPRIMERIE 
VALEUR, 29-33 Galerie Vivienne, Paris-2". 
Tél. 233.59.85. 

N° 409 - A vendre, ville universitaire centre 
ouest, Librairie, Papeterie Presse, affaire très 
saine, chiffre d'affaires 50 000 F. Téléphone 
15149) 88.06.67. 

N° 410 - Cam. recom. CLAUDE DELAMARE, 
décorateur, 11, place St-Germain des Longs 
Prés, 921 OO Boulogne. Tél. 603.07.41. Il peut 
rendre plus agréables vos intérieurs et installer 
vos bureaux de direction. 

Promes...\\Cs Chréliennes 
Résiderice Meudon-BellP-vue 
8, chemin Scribe, ent. 4 DA 

92190 Meudon T. 027.04.92 

vous enverra sur simple 
demande une brochure 
explicative. 

;';: Discrétion assurée. ~ ,.E,,,•nE 

)(-..Conditions.d'inscription 1~ 
sans surprise. t~.~~ ... 

Depuis plus de 18 ans ~.~~·~::.:: 
VERITE 

notre Association réalise LOYAUTE 

de très nombreux mariages 
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DERNIÈRE HEURE 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
Notre camarade Robert Gerling (36) nous a offert sa collaboration. Celle-ci a été acceptée avec reconnais
sance par le Conseil en cette période de restructuration. 
En première urgence, Gerling prendra en charge la majeure partie des tâches actuellement exécutées par 
Cara, rédacteur en chef de la Jaune et la Rouge. 
De surcroît, Gerling se verra attribuer des responsabilités importantes dans les activités que la Commis
sion de !'Emploi voudrait voir prendre en charge par le bureau des carrières. 

VIE DE L'ÉCOLE 
Le bureau suit avec la plus grande attention et en veillant à maintenir avec les élèves des contacts aussi 
étroits que possible, les conditions dans lesquelles se déroulent les examens de sortie de la Promotion 
1973 et le passage en seconde année de la Promotion 1974. 

RÉGLEZ VOS COTISATIONS A L'AX 
Le bureau fournit des efforts très importants pour retrouver un équilibre financier très gravement compro
mis par la gestion des dernières années. 
Ces efforts doivent être partagés par les membres de l'association. Ils se feront un devoir de régulariser, 
s'il y a lieu, leur situation comptable. 
Le trésorier rappelle que, conformément à !'Article 17 du règlement intérieur de la Société cc la cotisation 
annuelle doit être payée, au plus tard, le 31 mars de l'année à laquelle elle s'applique». 
Il demande à tous les Camarades qui règlent directement leur cotisation par chèque, de bien vouloir respec
ter ce délai (sans oublier de préciser leur promotion sur leur chèque). Ces règlements sont à faire à l'ordre 
de l'A.X. 17 rue Descartes, 75230 Paris-Cedex 05, par chèque bancaire ou postal (C.C.P. Paris 21.39). 
Il informe tous les Camarades ayant autorisé !'A.X. à effectuer un prélèvement 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 francs, avec réduction pour les jeunes promotions, 

à savoir: 112,50 F promos 66 à 69 incluse 

PETITES ANNONCES 

N° 891 - Cam. recom. manoir, sud PERIGORD, 
site classé, vue impren. restauré sous surveill. 
bât. France, 170 m2 hab. 2 niv. tt conf. 3 ha 
bord ruis. T. 958.59.94, soir. 

N° 892 - Cam. achète appart. ancien 5 p. 
même à rénover, quart. Sèvres-Babylone-Mont
parnasse. T. 366.29.14 après 18 h 30. 

CONVOCATION 
DE PROMO 

PROMO 1922 

Socquet rappelle le projet de 
voyage organisé spécialement pour 
le Promo 22 aux lies Canaries, du 
14 au 27 mai 1976. Le programme 
et les bulletins d'inscription ont 
été diffusés fin décembre 1975. 
S'adresser à SOTRAMAT-Voyage 
X 22, 12 boulevard de la Made
leine, 75009 Paris. Tél. 742.89.29 
(demander M. R. Jacquier) avant 
le 1er avril 1976. 

48 

75,00 F promos 70 à 73 incluse 

PROMO 1951 

Prochain magnan avec épouses, à 
Palaiseau, précédé d'une visite du 
chantier, Samedi 24 avril 1976, 
à 11 heures. 

COMMUNIQUÉS 
DEGROUPES 

«GROUPE X-CHIMIE
METALLURGIE-PETROLE: 

La prochaine réunion aura lieu le 
7 mai 1976 dans les nouveaux 
locaux de I' Ecole Polytechnique 
à Palaiseau. 
Visite des laboratoires à partir de 
17 h, brève visite des locaux d'en
seignement et des installations 
des élèves et cocktail à 1 9 h. 
Renseignements et 
auprès de Guiochon 
Ecole Polytechnique, 

inscriptions 
(Promo 51) 
Laboratoire 

de Chimie Analytique Physique, 
941.82.00. 
Inscription accompagnée d'un chè
que de 30,00 francs à l'ordre de 
Ricaut, Trésorier.» 

Prochaines réunions: 

AIR ESPACE: 
Mercredi 17 Mai, 18 h 45 

Maison des X 

AGRICULTURE : 
Mardi 16 Avril, 19 h 

Maison des X 






