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Incontestablement, la politique adoptée par le 
Conseil de l' AX a porté ses fruits : plusieurs 
hautes personnalités reconnaissent aujourd'hui 
que le transfert serait une erreur. Plus personne 
ne défend l'opération. 

Mais la vérité est que la Machine Administra
tive et Militaire continue, imperturbable, sa 
route et qu'une échéance est maintenant proche : 
la rentrée de la promotion 1975. 

Dans ces conditions, l'AX ne peut plus limiter 
son action au plan diplomatique. 

Le mobile essentiel reste : sauvegarder le 
ravonnement de l'X, donc son identité, en lui 

; 

conservant l'environnement irremplaçable de 
Paris et en évitant sa dilution lente au sein de 
l'Université. 

Une récente étude, qui nous a été clemanclée 
par le Ministre de la Défense''' concernant !'uti
lisation de Palaiseau par la Délégation Minis
térielle pour l' Armement, fait apparaître que les 
laboratoires de Palaiseau sont conçus pour 
accueillir 1 000 à 1 200 personnes. C'est dire 
que les élèves et leur encadrement se trouve
raient minoritaires clans un complexe à vocation 
universitaire. 

Le Conseil de l' AX clans sa séance du 17 mars 
1976 a donc décidé deux actions d'envergure : 
- L' AX entend poser publiquement devant 
l'opinion parisienne toute entière la question 
du maintien de l'Ecole Polyrechnique sur la 
Montagne Sainte Geneviève. L' AX place cette 
question clans le cadre du problème général de 
l'urbanisme parisien, qui préoccupe le Prési
dent Giscard d'Estaing, le Gouvernement, le 
Conseil de Paris, les associations de défense 
de Paris et de la Région Parisienne. 
- L' AX, d'autre part, décide d'appeler la collec
tivité polytechnicienne à financer elle-même 
les études approfondies de la rénovation de 
!'Ecole Polytechnique sur la Montagne Sainte 
Geneviève qui doivent faire suite à l'avant
projet qu'elle a déjà réalisé et présenté. 
Les modalités de la souscription que l' AX ouvre 
à cet effet font l'objet d'une lettre adressée indi
viduellement à chacun de nos camarades. 

'''voir dernière heure. Louis d'Orso 
Le 17 mars 1976 
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courrier des lecteurs 
Les jeunes filles à l'X 

« La Jaune et la Rouge » de février 
nous donne, page 5, sur le nombre 
de jeunes filles admises à l'Ecole 
en 1976, une précision qui com
plète heureusement les rensei
gnements sur les résultats du 
concours figurant dans « La Jaune 
et la Rouge» d'octobre. 
Je suggère qu'à l'avenir, sur la 
liste des candidats admis que 
vous ne manquez jamais de repro
duire, soit ajouté un signe distinc
tif, par exemple un astérisque, en 
face des noms des jeunes filles. 
La recherche, dans la liste, des 
prénoms féminins est en effet fas
tidieuse et peut être trompeuse 
à cause des prénoms « mixtes » 
(tels que Dominique). 
Je suis heureux de saisir cette 
occasion pour vous dire combien 
j'apprécie l'amélioration apportée 
depuis quelques mois à la rédac
tion et à la présentation de notre 
revue. 

Bellier (19 N) 

Musicalement vôtre 
Vous savez que je lis toujours avec 
un vif intérêt vos chroniques musi
cales de La Jaune et la Rouge. 
Je partage tout à fait votre opi
nion sur Couperin. L'aspect« théo
ricien » a souvent rapproché de 
Bach le nom de Rameau; mais si 
celui-ci a admirablement composé 
pour !'Opéra, avec un sens extra
ordinaire de la couleur orchestrale, 
du rythme, de la voix, son œuvre 
de musique « pure », celle de clave
cin p. ex., m'a toujours semblé 
sèche et didactique alors que 
Couperin ... Bach a presque certai
nement connu ses œuvres, comme 
vous le mentionnez. 
Tout à fait d'accord aussi sur 
Mozart, peu novateur quant aux 
formes. Mais plus encore que la 
mélodie, c'est la richesse inépui
sable de ses thèmes qui me frappe, 
une prodigalité sans autre exemple. 
Et la façon dont il les traite, par 
répétition amplifiante, avec des 
variations rythmiques, etc ... (exem
ple : les 4 premières mesures du 
Concerto de clarinette). 
Mais - si vous me permettez une 
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dissonance - pas d'accord pour 
Chosta, et surtout votre inexpli
cable conclusion. 
a. Etes-vous certain de ne pouvoir 
dire de Chostakovitch, par certains 
côtés (je pense à quelques qua
tuors entendus ça et là), ce que 
vous dites de Kabalevski ? Ecrire 
ainsi : après les quatuors de Bar
tok, eh ben, fallait le faire ! 
b. Votre conclusion a un air 
d'ukase qui ne me plaît pas du 
tout. La musique de demain, c'est 
d'abord les musiciens de demain. 
Alors, selon vous, s'ils ne plaisent 
pas aux chers zauditeurs, ils ne 
seront pas ? Qu'appelez-vous 
«formalisme officiel », dans la 
parenthèse qui précède de quel
ques lignes cette péremptoire 
conclusion ? 

G. Brunschwig (43) 

Tout d'abord, d'accord pour appli
quer à Chostakovitch ce que je 
disais de Kabalevski, avec une 
nuance cependant : non seulement 
Kabalevski est résolument tonal, 
mais il restreint ses harmonies à 
celles disons de la première moi
tié du XIX' siècle, c'est-à-dire celles 
que l'on rencontre aujourd'hui 
encore dans la chanson populaire. 
Peu de dissonances, pas de recher
che de timbres, c'est presque de la 
musique d'opérette (et encore, 
Reynaldo Hahn ou Gershwin sont 
allés beaucoup plus loin), tandis 
que Chostakovitch comme Proko
fiev a adopté un langage nouveau 
dans les harmonies, les enchaî
nements, les timbres. 
Quant à ma conclusion, je me suis 
sans doute mal exprimé; il ne s'agit 
évidemment pas, dans mon esprit, 
- et la remarque sur le formalisme 
officiel de la période stalinienne 
explique bien ma position - d'im
poser au créateur une ligne quelle 
qu'elle soit. Je pense simplement 
que les recherches vers lesquelles 
s'oriente la musique contempo
raine la vouent à l'échec si elle ne 
trouve pas un public de masse. Les 
compositeurs d'aujourd'hui travail
lent pour des cercles de plus en 
plus restreints. Voyez au contraire 
comment Ravel, par exemple, a pu 
faire une musique prodigieusement 
élaborée, intelligente, et être un 
compositeur populaire au sens 

littéral du terme (je n'en veux pour 
preuve que les droits d'auteur que 
sa musique rapporte aujourd'hui à 
ses descendants, les plus élevés 
du monde dans le domaine de la 
musique dite sérieuse). 

J. Salmona (56) 

à propos de l'enseignement de 
la gestion 

A la suite de l'article que j'avais 
écrit dans le numéro d'octobre de 
«La Jaune et la Rouge» (!'Ensei
gnement de la gestion aux élèves 
ingénieurs : des expériences de 
l'Ecole des Mines à celles de l'Ecole 
Polytechnique), Claude Dieudonné 
a livré, sous le titre « A qui confier 
l'enseignement de la gestion ? », 
quelques réflexions dans le courrier 
des lecteurs du mois de janvier. 
Je les résumerai de la façon sui
vante : 
- la gestion, pour progresser, n'a 
pas besoin de théories plus avan
cées; 
- confier l'enseignement à des 
chercheurs risque d'en faire un 
exercice académique; 
- il est dangereux de privilégier 
systématiquement les questions 
pouvant se traiter par des métho
des « scientifiques» car on risque 
de donner aux élèves une image 
déformée des problèmes de l'en
treprise. 
Les inquiétudes que révèlent ces 
réflexions sont fondées : trop sou
vent, les chercheurs se livrent à 
des réflexions sophistiquées mais 
dont le rapport avec les problèmes 
de l'entreprise est lointain; de 
même, l'épithète de «scientifique» 
est souvent réservé aux méthodes 
faisant appel aux mathématiques 
ou à toute autre technique quelque 
peu ésotérique. 
On ne peut toutefois pas porter de 
tels jugements sur les chercheurs 
dont j'ai parlé dans mon article; 
mais puisque la lecture de ce texte 
a suscité un malentendu, je vais 
prec1ser rapidement quelques 
points qui permettront d'éclairer 
mon argumentation : l'insuffisance 
des connaissances, la relation 
entre chercheurs et milieux profes
sionnels, la place laissée aux 
approches« scientifiques». 
En écrivant que les connaissances 



sont actuellement insuffisantes, je 
voulais simplement exprimer l'idée 
que la maîtrise complète des pro
blèmes de gestion est encore loin
taine. Il suffit de voir par exemple 
les difficultés de l'utilisation de 
l'informatique, de la planification, 
de la direction par objectif, etc ... 
Les chercheurs dont je parlais 
s'attachent à défricher ces problè
mes en étudiant le fonctionnement 
des organismes (entreprises, ad
ministrations). L'expression «étude 
scientifique » renvoie donc à la 
recherche de régularités, d'inva
riants, de causalités, qui permettent 
de prévoir l'effet d'un certain nom
bre d'initiatives. Il est bien évident 
que cela ne peut se faire en dehors 
d'un contact étroit avec les ges
tionnaires. C'est ainsi que près de 
la moitié du temps des chercheurs 
est consacrée à la réalisation d'étu
des « sur le terràin ». Ils nouent 
ainsi des relations bien plus riches 

et plus vraies que celles que l'on 
peut avoir dans de simples échan
ges (séminaires par exemple) avec 
des industriels. L'expérience qu'ac
quièrent ces chercheurs dans la 
conduite de ces études les rend 
aptes évidemment à guider les 
élèves dans leurs premiers pas; ils 
peuvent de plus aider les élèves 
à prendre du recul par rapport aux 
problèmes qu'ils traitent, et cela 
mieux que ne peuvent le faire les 
professionnels directement concer
nés par l'étude qui sont souvent 
peu disponibles qu trop impliqués. 
Une dernière remarque : il est un 
fait que les cours enseignés laissent 
une place de choix aux approches 
qui utilisent les mathématiques; 
cela est dû aux caractéristiques 
particulières des jeunes élèves qui 
ne sont pas réceptifs (surtout dans 
les débuts de leur scolarité) à cer
tains cours« littéraires». Toutefois, 
les activités d'opti.on, dans la me-

sure où elles amènent les élèves 
à traiter des sujets réels, corrigent 
la prem1ere impression qu'ils 
pourraient avoir sur la proportion 
de problèmes que l'on peut aborder 
à l'aide des mathématiques. Par 
exemple, dans l'option organisée 
à l'X par le Centre de Recherche 
en Gestion, une équipe d'élèves 
a écarté l'utilisation d'un modèle 
malgré les demandes de certains 
membres de l'entreprise. Cela re
posait sur une analyse réfléchie 
et non sur une position de principe 
rigide; il peut arriver que dans cer
tains cas l'élaboration de modèle 
mathématique ou de programme 
informatique soit réellement per
tinente. Sous prétexte de corriger 
une déformation des élèves trop 
altérés par les méthodes « scien
tifiques >>. il ne faut pas non plus 
jeter le bébé avec l'eau du bain ! 

M. Berry (X 63) 

carnet profe$ionnel 
Dans le but d'éviter les inexactitu
des ou omissions dont nous nous 
excusons par avance, nous souhai
terions que vous avisiez directe
ment notre Secrétariat de tout 
changement intervenu. 
Pierre Taranger (33) délégué 
aux matières nucléaires au C.E.A. 
devient chargé de mission auprès 
de l'administrateur général du 
C.E.A., André Giraud (44). 

Henri Teyssendier de La Serve 
(34) ingénieur général des Ponts 
et Chaussées est chargé de la mis
sion permanente d'inspection du 
Service d'Etudes Techniques des 
routes et autoroutes. 

Fernand Chanrion (35), Directeur 
général adjoint de la Compagnie 
Fraissinet a été élu Président 
Directeur Général de la Société 
Bertin. 

Jacques Plouin (36), dans la pre
mière phase du rapprochement 
COGEDIM-OCEFI, devient vice
président de ces deux sociétés. 

Ambroise Roux (40) remplacera 
prochainement M. Jacques Ferry 
à la présidence de l'AGREF. (Asso
ciation de grandes Entreprises 
françaises faisant appel à l'épar
gne). 

Jean Soissons (40) a été nommé 
Inspecteur Général de la SNIAS. 

Jean Velitchkovitch (40), Ingé
nieur général des Ponts et Chaus
sées, ancien Secrétaire général de 
la Marine Marchande, a été 
nommé vice-président du Conseil 
d'administration de la S.N.C.F. 

René Augereau (42), Vice-prési
dent directeur général de la Société 
Bouygues a été nommé Président 
Directeur Général de cette société 
en raison de l'empêchement pro
visoire de M. Bouygues d'exercer 
ses fonctions pour raisons de santé. 

Christian Beullac (43), directeur 
général de la Régie Renault, prési
dent du conseil de surveillance de 
Berliet, vice-président du Conseil 
de surveillance de la SAVI EM a 
été nommé administrateur de la 
Société Elf-Union. 

Henri Galatoire-Malégarie (45) 
est nommé président de la Société 
UNI DEL (ex Trindel). 

Jean Jaouen (46) remplace 
Claude Lerebour (41) comme 
adjoint au chef du service régional 
de !'Equipement de la région pari
sienne. 

Raymond Lévy (46), directeur 
général d'ELF-France est nommé 
membre du conseil d'administra
tion de !'Entreprise de Recherches 
et d'activités pétrolières (ERAP). 

Georges Besse (48), président du 
Directoire d'Eurodif a été nommé 
Directeur général de la COGEMA, 
nouvelle filiale du Commissariat 
à !'Energie Atomique. 

Jean-Paul Lacaze (49) dont La 
Jaune et la Rouge de janvier 76 
avait annoncé par erreur la nomi
nation à la direction du conserva
toire du littoral à Rochefort a été 
nommé Secrétaire général de la 
Mission Interministérielle pour 
!'Aménagement touristique du 
littoral du Languedoc-Roussillon. 

Bertrand Lambert de Fronde
ville (53) a créé la B.D.F. Interna
tional Company à New York spécia
lisée dans les études pluridiscipli
naires, les liaisons et négociations 
internationales orientées particu
lièrement vers les transports (en 
vrac et d'énergie), le développe
ment (économique et des ressour
ces naturelles) la métallurgie, etc ... 

Hugues Garin (53) précédem
ment Directeur général adjoint de 
la Compagnie française de radio
logie a été nommé Directeur géné
ral adjoint de Sodeteg Engineering. 

Pierre Jacquard (54), directeur 
général adjoint de l'Institut français 
du Pétrole, remplace Paul Taran
ger (33) comme délégué aux ma
tières nucléaires au C.E.A. 
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Claude Bébéar (55). Directeur
Général des Sociétés du Groupe 
Ancienne Mutuelle a été nommé 
Vice-Président de la Fédération 
Française des Sociétés d'Assuran
ces. 
Lionel Stoléru (56) est nommé 
Secrétaire d'Etat à la condition des 
travailleurs manuels. 

Jean Poulit (571. Ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées dirige 
le Service de !'Exploitation routière 
et de la Sécurité (SERES), qui a 
été créé au Ministère de !'Equipe
ment (Direction des routes et de la 
circulation routière) par Michel 
Fève (52). 

Pierre Pommellet (581. Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, Conseiller 
Technique au Cabinet du Secré
taire d'Etat aux P. et T., devient 
Directeur-adjoint au Cabinet du 
Secrétaire d'Etat. 

Jean-Marie Bouchard (61). Ingé
nieur en chef des Mines est nommé 
Chargé de mission au Cabinet du 
Secrétaire d'Etat à !'Agriculture 
(Industries Alimentaires). 

Albert Costa de Beauregard (61 ), 
Ingénieur en chef des Mines, Secré-

taire Général Adjoint du Comité 
interministériel pour les questions 
de coopération économique euro
péenne, est nommé Chargé de 
mission au Cabinet de Monsieur 
Raymond Barre (Commerce Exté
rieur). 

Robert Diethrich ( 61 ) de la 
Direction des Mines au Ministère 
de l'industrie et de la Recherche 
a été élu Président du Groupe 
d'étude intemational du Plomb et 
du Zinc. 

Philippe Ostenc (61 ), Ingénieur 
des Ponts et Chaussées a été mis 
à la disposition du Ministère 
des Affaires Etrangères pour 
exercer des fonctions à la BIRD 
à Washington. 

Philippe Esper (62), Chef du Ser
vice des Affaires internationales 
au Ministère de l'industrie et de la 
Recherche, a été nommé délégué 
interministériel pour la Télévision 
en couleur, en remplacement de 
Jean-Claude Pélissolo (58). 

Guy Rupied (62), Ingénieur prin
cipal de !'Armement, est nommé 
Conseiller Technique au Cabinet 
du Secrétaire d'Etat aux P. et T. 

bibliographie 

Technique et Pratique du Fran
chising 

Chambre Nationale des Conseil
lers Financiers (Rapport Rédac
teur P. Stara X. 1924). 

Editions Dunod - Collection Dunod
Entreprise. 
Cet ouvrage se démarque nette
ment de tous les manuels édités 
sur ce sujet par son objectif prag
matique. Réduisant à l'essentiel 
les problèmes juridiques soulevés 
par la technique des chaines fran
chisées, il s'attache à démonter 
quels sont les activités franchi
sables, les travaux préparatoires 
qui précèdent tout lancement et 
condition'nent son succès, à pré
ciser les incidents de parcours et 
les stratégies respectives du 
franchiseur et du franchisé. 
Ce manuel intéressera tous les 
chefs d'entreprises prestataires 
ou productrices de biens de 
consommation. 
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La chimie des eaux naturelles 

par L. Legrand (45) et G. Poi
rier 

1 volume, 312 pages 15,5 x 22 -
146 figures, 9 normogrammes et 
abaques. 
Ce livre vient à son heure, celle 
où nombre d'instances se préoc
cupent du problème de l'eau et ce, 
de façon souvent passionnelle. li 
est à souhaiter que l'approche 
scientifique qui en est faite dans 
ce livre donnera des bases qui 
permettront, entre autres, aux dis
cussions sur la pollution de perdre 
leur caractère souvent ésotérique. 
Dans un style aisé et d'une grande 
clarté, la chimie des eaux naturel
les est entièrement réunie en un 
tout cohérent, depuis des fonde
ments thermodynamiques jusqu'à 
ses applications pratiques aux 
traitements des eaux et à la cor
rosion des métaux. L'enchaîne
ment des raisonnements est 

Denis Badré (63) sera prochaine
ment nommé Conseiller Technique 
au Cabinet de M. Méhaignerie, 
Secrétaire d'Etat à !'Agriculture. 

Bruno Durieux (64), Administra
teur de !'INSEE est nommé Conseil
ler Technique au Cabinet de M. 
Raymond Barre (Commerce exté
rieur). 

Hervé Nora (64), Ingénieur des 
Télécommunications est nommé 
Conseiller Technique au Cabinet 
du Secrétaire d'Etat aux P. et T. 

Nous avons noté également les 
informations suivantes : 
- la nomination de deux membres 
supplémentaires à la Commission 
de !'Energie pour la préparation 
du VI 1 Plan : Roland Koch (37), 
Président Directeur Général de la 
CEM, Jean-Pierre Hauet (64), 
Ingénieur en chef des Mines, rap
porteur de la Commission (la 
Commission est présidée par 
Bernard Grégory (38); 
- Henri Lacombe (33), membre 
de l'Académie des Sciences a été 
élu le 23.1.76, Membre de l'Aca
démie de Marine en remplacement 
de Gougenheim. (20 NI décédé. 

continu et progressif. Les auteurs 
n'ont recours à aucune des hypo
thèses simplificatrices habituelles, 
mais au contraire, prennent en 
compte tous les ions présents dans 
les eaux sans pour autant s'affron
ter à des calculs compliqués. 
La représentation graphique tient 
dans cet ouvrage une place essen
tielle. Le choix des coordonnées 
C02 total et Ca++ constitue l'ori
ginalité et même la véritable 
découverte qui a permis d'établir 
une méthode cohérente pour 
l'examen des diverses eaux, si 
dissemblables soient-elles. 
Ce livre comporte également un 
ensemble d'exercices résolus 
correspondant à des problèmes 
concrets. 



x/littérature a lu pour vous 
X littérature a vu (et pas lu excep
tionnellement) « les Dents de la 
Mer» mais... sans doute pas 
comme vous ! 
Les réflexions que le film a inspirées 
à notre camarade, l'ingénieur géné
ral des mines Sala (35). assaison
nées d'un sel plus méditerranéen 
et gaulois que pacifique et améri
cain, nous ont été transmises par 
l'auteur avec quelques mots: 
« Ne peut-on pas s'amuser de 
temps en temps ! » 
Que vous ayez vu ou non « les 
Dents de la Mer» amusez-vous 
donc en lisant ces lignes : 

L'année de la femme s'est termi
née, au cinéma, sur un vieux 
mythe antiféministe vagina 
dentata, les Dents de la Mer. Dans 
la nuit une jeune fille se baigne, 
nue, et se fait manger par la bébête. 
Voilà le symbole introjecté; le 
spectacle commence. 
Il n'y aura plus de femmes dans le 
film. Si elles apparaissent épiso
diquement, elles seront ridicules, 
ou agressives, ou larmoyantes. 
Ras le bol, l'année de la femme : 
les Dents de la Mer, c'est l'affaire 
des mâles. A leurs risques et périls, 
d'ailleurs. 

C'est aussi une affaire américaine, 

et là, c'est l'intérêt du film. L'Amé
rique des cosmonautes, l'Amérique 
du système SALT, l'Amérique des 
ordinateurs géants, c'est ça: voilà 
comment les cinéastes la voient, la 
présentent au grand public, et 
comment le grand public aime à 
se reconnaître. Car il n'aurait pas 
payé tous ces millions de dollars 
s'il ne s'aimait pas comme ça. 

Spectacle fascinant, beaucoup plus 
que le requin de carton-pâte : une 
foule de baigneurs grégaires, leurs 
gosses casse-pieds, et leurs 
papa-mamans du type « laisse 
le faire, le pauvre chéri, c'est son 
anniversaire ». Un maire vénal; un 
chef de la police qui ne sait pas 
prendre ses responsabilités, un 
océanographe ahuri, et pour finir, 
le vieux gros dur soulographe et 
expérimenté, ancien combattant de 
surcroît. C'est lui, avec son raffiot 
crevé, avec son diesel qui crache 
ses bielles, à qui l'on va finalement 
faire confiance. Fini, le monde 
moderne. Ras le bol, le monde 
moderne, aussi bien que les nanas. 
Un vieux gros dur soulographe, 
voilà ce qu'il nous faut pour lutter 
contre les vaginae dentatae. Ça, 
c'est de l'écologie, au moins : on 
est en plein rétro, façon Heming
way ... 

Sauf ce petit quelque chose, toute
fois, qui grandissait les héros d'He
mingway aux dimensions de l'hu
manité. Mais passons ... 
Finalement, ça m'a donné drôle
ment à gamberger, ce film. J'ai 
gambergé d'abord au requin. Pres
que sympathique, ce bestiau. Il a 
bouffé la vieille brute soulogra
phique, tant mieux. S'il avait 
bouffé aussi quelques affreux jojos, 
avec un pepe ou une mémé en 
prime, pourquoi pas ? Ça aussi, 
c'eût été écologique. 
J'ai pensé aussi à M. le Préfet 
du Gard. Si un requin se pointait 
au Grau du Roi, qu'est-ce qu'il 
ferait. M.le Préfet du Gard ? J'aime 
à croire qu'il se débrouillerait mieux. 
Et j'ai médité aussi sur cette 
fameuse société de l'Occident; sur 
la manière dont elle se voit, dont 
elle se ridiculise, dont elle se fait 
ouh ! ouh ! à ·elle-même dans les 
salles obscures, et dont elle rumine 
de vieilles nostalgies. 
Et ç'a m'a rendu triste. D'ailleurs, 
c'est bien normal; les vaginae 
dentatae, ce n'est pas drôle. La pro
chaine fois, j'irai voir Laura Anto
nelli. Elle au moins. elle donne 
l'impression d'avoir oublié son 
dentier ... 

Marcel Sala (35) 

discographie 
Que la musique dite sérieuse soit 
une musique de classe, qui pourra 
le nier ? Tandis que les mêmes 
tubes animent à la fois les dan
cings des faubourgs et les surpri
ses-parties des beaux quartiers, 
Bach ou Stockhausen, ou même 
Chopin, ne font guère retentir les 
sonores cages d'escalier des 
H.L.M. 
Curieusement, et alors que la 
musique est de tous les arts celui 
qui fait le plus appel à la sensibi
lité et le moins à la connaissance, 
cette sélectivité est plus vraie de 
la musique que des autres formes 
de l'art : grâce en grande partie 
aux m~dia, la littérature, l'art pic
tural - fût-ce sous forme de 
reproductions -, le théâtre, la 
danse même ne sont plus l'apanage 
d'une classe. Alors, pourquoi la 

musique ? Parce que tout - prix 
et publicité des disques, des appa
reils de reproduction sonore, des 
concerts - entretient l'image d'un 
produit de luxe réservé à une élite 
dont il serait l'un des signes ? 
Parce que la musique demande 
bien plus que les autres arts un lent 
apprentissage qui ne s'acquiert 
réellement que dans le milieu 
familial (très peu à travers la radio 
et la télévision - voir le caractère 
érudit et le ton confidentiel des 
émissions de musique « sérieuse » 
-, encore moins à l'école) ? 
Quoiqu'il en soit, et qu'il en retire 
culpabilité ou satisfaction élitiste, 
l'amateur des enregistrements 
qui suivent ne pourra utiliser 
comme terrain de communication 
avec un travailleur manuel, par 
exemple, aucun d'entre eux; sauf 

deux et nous y reviendrons. 

Bach : concertos 

La musique de Bach est sans doute 
celle qui demande le plus d'acquis 
préalables; mieux encore, qui 
pourra mieux l'aimer que ceux qui 
ont éprouvé une intense jouissance 
dans la résolution d'un problème 
de mathématiques ? Un nouveau 
coffret de l'édition Archiv rassem
ble, sous le titre de Concertos ( 1). 
par l'orchestre Bach de Munich 
dirigé par Karl Richter (également 
au clavecin), les 4 Suites, les 6 
Concertos Brandebourgeois, les 7 
Concertos pour clavecin et les 6 
Concertos pour 2, 3 et 4 clavecins, 
le Concerto pour violon, hautbois 
et cordes; puis par le. Festival 
Strings de Lucerne. le Concerto 
pour hautbois d'amour et cordes 
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et le peu connu triple Concerto 
pour clavecin, violon, flûte et cor
des, dirigés par Rudolph Baum
gartner (également au violon) 
avec Aurèle Nicole! et Ralph 
Kirkpatrick, enfin les 2 Concertos 
pour violon et le Concerto pour 2 
violons par Edouard Melkus et 
Spiros Rantos et le Capella Aca
demica de Vienne. Le soin apporté 
à la composition de l'orchestre 
d'abord - difficile équilibre entre 
les nécessités de la sonorité ample 
et les impératifs de la clarté et de 
l'authenticité -, la qualité de l'ins
trumentation (fort heureusement 
instruments modernes et non 
d'époque), l'homogénéité de l'in
terprétation (pas de vedettariat), 
font de cet ensemble d'enregis
trements le meilleur à notre avis 
qu'a l'on puisse trouver aujourd'hui 
de ces œuvres. 
Beethoven par BOhm 
Les symphonies de Beethoven 
font partie de ces temples musi
caux auxquels certains ont été 
voués dès l'enfance et dont les 
autres ne connaissent guère que le 
début de la 5°, le final de la 9°, et la 
6' grâce à ... Walt Disney (Fanta
sia). L'attitude à l'âge adulte est 
soit une vénération aveugle, soit un 
rejet exaspéré du mille fois entendu. 
Certes ces œuvres charrient le pire 
avec le meilleur. Parmi les enregis
trements innombrables, l'un des 
plus récents mérite que l'on 
s'y arrête : celui de l'intégrale par 
Karl B6hm à la tête du Philhar
monique de Vienne (2). Il est Vien
nois, c'est-à-dire chantant, mesuré, 
aérien, fidèle sans lourdeur, lyrique 
sans excès faciles dansant et bril
lant quand il faut l'être comme 
dans la 7', tragique mais non théâ
tral comme dans la 5e, d'une séré
nité immatérielle dans !'Adagio de 
la 9°. Cette Intégrale s'ajoutera, 
aux côtés de Tristan et des der
nières symphonies de Mozart, aux 
grandes interprétations de B6hm 
qui suffiront à lui assurer le passage 
à la postérité. 

Ravel : l'œuvre d'orchestre 
Ravel a d'abord été l'orchestrateur 
génial qui, en sachant faire son 
profit des innovations de Debussy, 
Wagner, Fauré, et même Gershwin, 
a porté la musique tonale au paro
xysme de la sophistication et de la 
rigueur. Pas de pièces mineures 
dans son œuvre d'orchestre et pas 
de redites. Depuis Daphnis et 
Chloë, hymne à la sensualité, jus
qu'aux deux Concertos pour piano, 
en passant par le Tombeau de Cou
perin, la Valse Tzigane, etc .. ., 15 
œuvres dont chacune est un chef-
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d'œuvre. Ravel est l'un des 
compositeurs les plus joués et les 
plus enregistrés aussi. En outre, 
la célébration du centenaire a été 
l'occasion de nombreuses éditions. 
L'intégrale de l'œuvre d'orchestre 
par !'Orchestre de Paris (3) se 
devait d'être exemplaire : elle 
l'est. Il fallait cette palette orches
trale insurpassable, cette perfection 
absolue dans les attaques qu'im
pose la contradiction de la rigueur 
dans l'impressionisme; Jean Mar
tinon dirige avec une subtilité 
infinie Cet orchestre unique, auquel 
se joignent Aldo Ciccolini pour les 
2 Concertos et ltzhak Perlman 
pour Tzigane. Dans chaque œuvre, 
sous l'apparente désinvolture et la 
pudeur exquise du propos, se 
révèle l'essentiel ainsi, dans 
« Ma mère !'Oye», sous le dégui
sement du conte à programme, 
le tendre génie de l'enfance, jamais 
mieux exprimé, et dans le Boléro, 
faussement présenté comme un 
exercice de style, l'essence de la 
démarche musicale (comme l'a 
magistralement perçu Claude 
Levi-Strauss : Mythologiques 111, 
l'Homme Nu, Finale). 

Raffinement et décadence 
En se mettant en scène ou plutôt 
en poème symphonique sous le 
titre « La Vie d'un Héros», Richard 
Strauss cédait non à la paranoïa 
mais à un optimisme vigoureux qui 
ne laissera place au doute, puis 
au désespoir, qu'à la fin de la 2' 
guerre mondiale. Cette presque 
symphonie emporte, en un irrésis
tible élan, un contrepoint inin
terrompu de 11 thèmes dans une 
orchestration délirante et suprê
mement sophistiquée. L'anti-Ravel, 
pourrait-on dire à l'écoute de l'en
registrement Karajan avec le 
Philharmonique de Berlin (4) : là 
où Ravel est pudeur, retenue, ri
gueur, Richard Strauss est déchaî
nement, lyrisme exacerbé, mais lui 
aussi avec un art de l'orchestra
tion et une maîtrise du métier 
musical qui confinent à la magie. 
Avec le Chant de la Terre, Mahler 
met son métier, son raffinement, 
son art de l'orchestration au service 
de la quête toujours insatisfaite 
d'un absolu musical. Dans la ver
sion de Bernard Haïtink avec le 
Concertgebouw d'Amsterdam 
(5) avec Janet Baker et James 
King, c'est la voix de Janet Baker 
qui nous envoûte par une pureté 
mozartienne et qui nous rappelle 
celle d'une autre interprète inou
bliable du Chant de la Terre, la 
grande Kathleen Ferrier. Deux 
œuvres d'un monde finissant, et 

qui portent toutes deux en germe, 
chacune à sa manière, l'effondre
ment apocalyptique qui ne devait 
guère tarder, celui de l'époque de 
la belle apparence. 

Le folklore imaginaire 
Bartok a puisé, c'est entendu, au 
folklore hongrois, plus l'esprit 
que la lettre. La Musique pour Cor
des, Percussion et Celesta, en est 
un exemple, sublimé, résolument 
tourné vers les formes nouvelles, 
et cependant jamais ésotérique. 
Avec la Suite de Danses, elle est 
désormais entrée dans le répertoire 
contemporain dont elle est une des 
œuvres les plus jouées. Toutes deux 
figurent sur un récent enregistre
ment de la Philharmonia Hunga
rica dirigée par Antan Dorati (6). 
Musique venue à la fois de la tête, 
du cœur et des tripes, et dans une 
interprétation que l'on peut évi
demment considérer comme la 
plus authentique qui puisse être. 
De Villa Lobas, qui prend ainsi, à 
titre posthume, sa revanche sur 
les musicologues ingrats au point 
de l'oublier parfois dans les his
toires de la musique (comme dans 
celle, très savante, de la Pléïade), 
deux enregistrements coup sur 
coup : le Concerto pour harpe par 
Catherine Michelet et !'Orchestre 
National de !'Opéra de Monte
Carlo dirigé par Antonio de Al
meida (7) (avec une œuvre de 
Rodrigo et le Concerto de Castel
nuovo Tedesco), et la Suite Popu
laire Brésilienne, Choro n° 1 et 5 
Préludes pour la guitare, réédition 
dans une nouvelle série d'un mer
veilleux enregistrement d'Evelyne 
Sch6nfeld (8). Si le Concerto pour 
harpe est une œuvre un peu aca
démique, les pièces de guitare, qui 
puisent dans le folklore du Brésil, 
ont aujourd'hui atteint à l'universa
lité. 
Et ici, avec Bartok et Villa Labos, 
une rupture avec les œuvres pré
cédentes. Si dans un restaurant 
de Budapest vous demandez à 
l'orchestre tzigane de service du 
Bartok, il vous jouera sans hésiter 
une des danses de la Suite ou un 
mouvement d'un Quator. Au Bré
sil, comme en France, un guita
riste amateur, spécialiste là-bas 
des Sambas, ici du Rythm and 
Blues, égrènera sans hésiter de 
Villa Lobas le prélude n° 5. Mu
sique sans classes ? 
(1) 11 x 30 cm Archiv 2 722 011 
(2) 9 X 30cm DGG 2 740 115 

JS (56) 

(3) 5 X 30 cm VSM 2C165-02583/7 
(4) 1 X 30 cm VSM C069 025 77 
{5) 1 x 30 cm Philips 6500 831 
(6) 1 x 30 cm Philips 6500 931 
(7) 1 x 30 cm Philips 6500 812 
(8) 1 x 30 cm Philips 6537 008 
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récréation 
Cette rubrique est à votre disposition; vous pouvez nous proposer des problèmes d'échecs, de mots croisés, de bridge· ou des jeux mathématiques. 
S'adresser à la rédaction, 17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05. 

MOTS CROISES 
Problème n° 4. 

Horizontalement : 1. C'est vrai
ment un infiniment petit. Il. C'est 
tout de même un chemin de fer. 
111. Ce que vous ne réalisez pas tous 
les jours. IV. Au premier stade de 
l'ivresse. Agent de liaison. V. Un 
bran. VI. A moitié plat. Il a son 
tempérament. VII. Quand il est du 
côté de Palaiseau, n'en déduisez 
pas que c'est à dos de chameau ! 
Mis pour arrêter le bruit. VIII. Ce 
sont peut-être bien des jerks, mais 
sûrement pas des slows. 

Verticalement : 1. Se mesure en 
courant. 2. Peut très bien servir 
d'exemple. 3. C'est peut-être bien 
une grande Ecole, mais c'est vrai
ment la prison. En effet. 4. Neuf, 
c'est du propre ! Note. 5. Aurait 
mieux fait de ne pas rester tête 
en l'air. 6. Le bol, quand c'est tou
jours pareil. Mis en boîte. 7. On 
peut s'y mettre Auvers. A Londres, 
ce n'est pas de la petite bière. 8. 
Un mulet à qui il manque quelque 
chose. On y est vraiment les uns 
sur les autres. 

12345678 

Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

J. Boggio (59) 

Solution du problème n° 3 
Les mots croisés proposés par Hauguel (63) 
étaient particulièrement difficiles ... Il fallait faire 
subir à la grille une rotation de + 90° J Toutes 
nos excuses. 

Horizontalement : 1; Mydriase. 
2. Aérateur. 3. Laiterie. 4. Très; 
Os. 5. Elu. As. 6. Ri. Astre. 7. Inci
tait. 8. Egalités. 
Verticalement : 1. Malterie. Il. 
Yearling. Ill. Drieu. Ca. IV. Rats. 
Ail. V. lte. Asti. VI. Aerostat. VII. 
Suis. Rie. VIII. Ere. Vêts. 

ECHECS 
Problème n° 4 
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abcdefgh 

André Muffang /1 9 Sp/ est le 
seul joueur d'échecs français à 
avoir obtenu le titre de Maître 
international de la F.l.D.E. (Fédé
ration Internationale des Echecs); 
2° ex-aequo avec Alekhine (qui 
devait devenir champion du Monde 
4 ans plus tard) au tournoi de Mar
gate, en 1923, il fut champion 
de France en 1931. Il joua la partie 
suivante en 1948 contre le cham
pion de Belgique N. Devos. 
A. Muffang-N. Devos, 1948, 
match France-Belgique. 
1. d4, d5, 2.c4, dxc4; 3. Cf 3, Cf 6; 
4.e3, e6; 5. Fc4, c5; 6. 0-0, a6; 7. 
a3 (le coup habituel dans ce gam
bit de la D accepté est 7 .De2; a3 
prépare le retrait du Fen a2), Fe7; 
8.De2, b5; 9. Fa2, Fb7; 10. dxc5, 
Fxc5; 11. b4, Fa7; 12. Fb2, 0-0 
(les blancs, dans une position 
symétrique, ont un coup d'avance 
en plus du trait); 13. Cbd2, Ce4 
(une erreur de développement : le 
Cb8 est encore sur sa case de 
départ!); 14. Tfd1, De7; 15. Tac1, 
Cxd2; 1 6. Dxd2 ! (en 3 coups, les 
Blancs ont acquis l'hégémonie sur 
les colonnes c et d; la partie est 
stratégiquement gagnée), Fb6 (Fx 
f3 serait une faute grave, car elle 
« donnerait» la colonne g); 1 7. 
Dc3, f6; 18. Cd4 !, Fxd4 (si Fd5,) 
19. Cf5 !, Dxd7 !, 20. Txd5 !, exd5; 
21. Fxd5+ suivi de Fxa8 car si 
21... Dxd5?? 22. Ce7+ gagne la D; 
si 19 ... Db7? 20. Cd6 !; si 19. Da7. 
20.Txd5 !, Rh8; 21 Dc8 ! !, Df7;22. 
Td8 ! gagne); 19. Dxd4, Cc6; 20. 

Dc5 ! TfeS (si Dxc5, Fxe6+ gagne 
un bon P); 21. Td6, CdS; 22. Dd4 !, 
Fc8; 23. h4, Rh8; 24. Fbl ! (le Pe6 
étant décloué, le F vient sur la 
ligne Bl-h7 pour menacer 25. 
De4!), Tb8; 25. De4, f5; 26. De5 
(menace 27. TxdS et 28. Dxb8), 
TaS; par quel coup magnifique 
André Muffang va-t-il contraindre 
les Noirs à l'abandon ? 

Solution du problème n° 3 
a)l.cxblT, Ra4; 2.Tb2, Cc3 = b) 
l.cxdlC, Rb4; 2.Cb2, Cc3 = Promo
tions mineures et thème Zilahi 
entre les 2 solutions. 

J. Boggio (59) 

LE COIN 
DU BRIDGE 

Problème n° 2 
Assurez votre contrat 
Ouest joue 6 Trèfles. Entame : 10 
de Pique; Valet, Dame et Roi, As 
de Trèfle, sur lequel Nord ne four
nit pas. 

+ AR54 •s 
• 62 

+ AR9543 D + • i 
V6 
AR72 
RDVB 

010 6 

Solution du problème n° 1 . 

Dix levées sont assurées, mais cha
cun sait l'importance que représen
te une levée supplémentaire en 
tournoi par paires, et il ne faut ja
mais laisser passer une telle occa
sion. 
La levée supplémentaire ne peut 
provenir que d'un squeeze Carreau
Trèfle, couleurs qu'Est est visible-
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ment seul à garder, mais il ne peut 
s'agir d'un squeeze simple, car Est 
défausse après le mort! Seul peut 
donc être envisagé un squeeze à 
l'atout, qui doit normalement réus
sir. 
L'As de Trèfle s'empare du Valet 
d'Est, puis Sud épuise les atouts 
adverses et joue la Dame de Pique 
pour l'As d'Est, qui ne peut que 
renvoyer Pique ou Carreau, s'il ne 
veut pas livrer immédiatement une 
levée à Trèfle. 
Sud amène alors la position sui-
vante : 

ne joue pas 

+R 
.98 
-1-R 

Wt 
+s •2 
.J.95 

RD 
V7 

Sud joue Pique pour le Roi du mort 
et Est est squeezé : 
Défausse Carreau? Carreau coupé 
et le mort est maître. 
Défausse Trèfle? Roi de Trèfle, 
Carreau coupé et le 9 est maître. 
(Ce coup a été relaté par le Dr Pier
re Jaïs, dans sa chronique de « Pa
ris-Jour.) 

IO 

du simple ... 
au plus luxueux 

pour 
vos bridges 
vous 
devez vous équiper 
à 
LA BOUTIQUE 
DU 
BRIDGEUR 
28, rue de Richelieu 
75001 PARIS 
Téléphone 
296.25.50 
(catalogue sur demande) 

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

JEUX 
.M4THEMATIQUES 

Un aller et retour 
économique 

Trois personnes résidant respecti
vement en A, B et C doivent se 
rencontrer. 
Comment faut-il choisir le point 
de rencontre M pour que la somme 
des distances à parcourir 2 fois 
(MA+ MB +MC) soit minimale ? 

Solution du problème proposé 
dans le n° 309 

« Une curiosité arithmétique» 

Notons a, b, c, d la représentation 
décimale de n. Comme n' ne 
dépend évidemment pas de l'ordre 
des chiffres composant n, on peut 
toujours supposer a ~ b ~ c ~ d, 
avec a ;;;, d. (Si a = d, il est évident 
que n' est nul). Distinguons deux 
cas: 
1er cas : b = c. Alors le nombre n' 
s'écrit sous la forme p = u, 9, 9, 9 -
u, où u = a - d - 1 est un nombre 
entier vérifiant 0 > u ~ 8. Il 
convient de vérifier que p""" = 
6174. Attendu que u et 9 - u jouent 
un rôle symétrique dans le calcul 
de p', on doit faire 5 vérifications 
(par exemple pour u = 0, 1, 2, 3, 
4). 
2e cas : b > c. Alors le nombre n' 
s'écrit sous la forme p = u + 1, v, 8 -
v, 9 - u, où u = a - d - 1 et v = b - c -
1 sont des nombres entiers tels que 
0 ( v ( u ( 8. On doit, ici encore, 
contrôler si p' ""' = 617 4. Attendu 
que u + 1 et 9 - u d'une part, v et 8 -
v d'autre part, jouent un rôle symé
trique dans le calcul de p', on peut 
se limiter par exemple à donner à v 
les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, et à u les 
valeurs 4, 5, 6, 7, 8. On doit donc 
faire 25 vérifications. 
Le lecteur admettra que les 30 
vérifications dont il a été question 
aboutissent au résultat prévu, 
sans qu'il soit nécessaire de les 
reproduire ici en détail ! 

Jean Cazalet (72) 

informations 
diverses 
Avis de recherche : intéresse 
Promos 39 - 40 et 41 
Un jour de février 1942, je me trou
vais en poste à la section d'Eclaireurs 
skieurs du 3° bataillon du 159° Régi
ment d'infanterie Alpine, où je faisais 
fonction de Médecin auxiliaire, à (05) 
Saint-Etienne-en-Devoluy. 
Un appel téléphonique, provenant du 
poste du Col du Festre, m'avisa qu'une 
avalanche venait de se déclencher au
dessus du col, emmenant une caravane 
de skieurs qui avaient entrepris de 
rallier Saint-Etienne-en-Devoluy. 
Je me suis immédiatement équipé et 
après les quelques heures de ski qui 
séparaient mon poste du lieu de la 
catastrophe, je me suis trouvé sur 
place, où j'ai pu aider à dégager cette 
caravane. Elle était composée de qua
tre ou cinq élèves de l'Ecole Polytech
nique et commandée par un officier 
instructeur, le Capitaine René Nabonne 
de la promotion 1934. 
L'un des rescapés était atteint d'une 
fracture ouverte de la jambe. Après 
l'avoir immobilisé, j'ai procédé à la 
recherche et à la réquisition d'un véhi
cule civil, trouvé de l'essence et jugé 
indispensable de l'accompagner per
sonnellement jusqu'au service chirur
gical de l'hôpital militaire de La Tron
che où nous avons pu parvenir, après 
une nuit pleine de difficultés dues à 
un important enneigement. 
A la suite du rapport qu'établit le Capi
taine Nabonne, le Général qui com
mandait à cette époque !'Ecole Poly
technique a bien voulu adresser au 
colonel Imbert, commandant le 159u 
R.l.A. une lettre de remerciements et 
félicitations qui me concernait, dont 
on m'a fait part sans me la commu
niquer. 
J'ai, en septembre 1970, cherché 
à me procurer une copie de cette 
lettre, pour moi importante en tant que 
souvenir. 
Le Général Buttner m'a, par lettre en 
date du 18 octobre de la même année, 
fait connaître qu'il ne restait pas de 
trace des faits dans les archives de 
!'Ecole. 
J'aimerais que le blessé et ses cama
rades aient l'amabilité de se faire 
connaitre et de me faire savoir qui ils 
sont devenus. 
Je suis, en quelque sorte, curieux, 
trente ans plus tard, de savoir pour 
quels personnages, peut-être mainte
nant illustres, comme c'est souvent le 
destin des élèves de cette Ecole, j'ai 
risqué ma propre vie. 
Je les invite à avoir l'amabilité de 
m'écrire. Ce sera la seule récompense 
que j'en aurai eue. 
Je les remercie à l'avance de me l'ac
corder. 

Frantz Baetz 
307, rue du Cheval Blanc 

84270 - Vedène 
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l:X EN STAGE 

Le 4 janvier, l'X moyen, au lieu de 
reprendre le chemin de la Monta
gne, prit celui de l'usine: c'était le 
moment du traditionnel stage ou
vrier. Certains le firent dans une 
banque, à recompter les additions 
dont la somme avait déjà été cal
culée par un ordinateur (en général. 
chose extraordinaire, ils trouvaient 
tous deux le même résultat), d'au
tres découvrirent avec amertume 
que «faire les 8 » ne signifiait 
pas travailler 24 h par semaine, 
d'autres eurent la vision apocalyp
tique de la gare St Lazare aux heu
res de pointe, d'autres enfin s'aper
çurent que le travail à la chaîne a 
bien ce caractère aliénant que la 
rumeur lui confère, mais beaucoup 
se virent attribuer des tâches qui 
leur làissaient une certaine latitude. 
Le stage dura quatre semaines et 
fut, comme chaque année, haute
ment apprécié, même s'il ne pouvait 
donner qu'une information super-

ficielle sur les réalités de la condi
tion ouvrière. 
Au retour du stage, une mauvaise 
surprise attendait la promotion 74 : 
le J.D.P. (1) approchait à grands pas, 
ce qui était d'autant plus impres
sionnant que le jury de sortie des 
73 avait refusé de donner le diplô
me et le droit de redoubler à deux 
élèves de cette promotion, décision 
brutale et inattendue sur laquelle le 
ministre revint en partie puisqu'il 
autorisa un des deux exclus à re
doubler; en outre, tors de son dis
cours de rentrée (qu'il serait plutôt 
hasardeux de qualifier de discours 
de bienvenue) le général s'était 
montré plutôt menaçant; les bruits 
de couloir amplifiaient les craintes 
au sujet du J.D.P. puisque certains 
allaient jusqu'à parler d'exclusion. 
Le bilan s'est finalement soldé par 
sept redoublements, ce qui repré
sente déjà un bon nombre. 
Après ce J.D.P. particulièrement 

« sanglant », la 74 se remit au 
travail, Join des bruits de l'usine 
mais de plus en plus proche de son 
encadrement qui, en ce début 
d'année, se mit à manifester assez 
violemment sa présence : les ré
primandes pleuvent et l'endroit de 
l'école où l'on est toujours sûr de 
rencontrer un X à l'heure actuelle 
c'est le trou J ! 
Enfin, le printemps revient, les oi
seaux chantent à nouveau, et ce qui 
fait plaisir, c'est que, par delà ce 
changement perpétuel des saisons, 
subsistent, immuables, l'avertisse
ment du capitaine de compagnie, et 
la réprimande du commandant et 
au'avec les beaux jours est né un 
nouveau règlement qui institue (2) 
les jours d'arrêts simples, qui se 
font au casert et plus au trou. 

J.M. Daniel (74) 

(1) J.D.P. :jury de passage. 
(2) en plus des J.A.R. traditionnels. 

li 
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Yaction sociale à Yécole 

Entre la Taupe et son atmosphère 
qui ne favorise guère l'épanouisse
ment personnel, et les premiers 
temps de vie active et leurs diffi
cultés nouvelles qui détournent 
d'un certain nombre de préoccu
pations, les années passées à 
!'Ecole sont bien des années privi
légiées pour réapprendre à se tour
ner vers les autres. 
Eloigné des difficultés matérielles, 
plongé dans une vie de commu
nauté riche de confrontations et 
de discussions, l'X est conduit à 
reconsidérer voire même à décou
vrir des problèmes qui se posent 
autour de lui. 
S'îl renonce aux alibis et aux 
faux prétextes si confortables, il 
ne lui reste plus qu'à essayer de 
faire quelque chose. 
L'Action Sociale trouve à !'Ecole 
une structure propre - l'ASI< -
« binet comme les autres» ... 
Parallèlement on retrouve un cer
tain nombre d'élèves en liaison 
avec les Petits Frères des Pauvres, 
ou au sein de l'ATD (Aide à toute 
détresse). 
Partout, en fait, on retrouve le 
même but, se tourner vers les plus 
défavorisés, vers ceux que notre 
Société à exclus, pour une raison 
ou une autre. 
Il est inutile de présenter les 
Petits Frères; chacun connaît leur 
action particulièrement sensible 
dans les 5e et 13e, où vivent beau
coup de personnes âgées auxquel
les s'ajoutent· celles de l'hospice 
d'Ivry. 
« Aide à toute détresse » a été 
fondée par l'Abbé Joseph Wre
sinski, étend son action dans les 
cités d'urgence et défend le projet 
qu'elle s'est donné « Priorité 
absolue au plus défavorisé ». 
L'ASI< - Action sociale de la 
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par Marie-Laurence Pitois (73) 

« Nous ne voyons pas et n'entendons 
pas ceux qui souffrent... Tout est 
calme, paisible, et seules protestent 
les muettes statitisques... Il faudrait 
que derrière la porte de chaque homme 
satisfait et heureux se tienne quelqu'un 
armé d'un petit marteau qui lui rappe
lerait sans cesse que les malheureux 
existent et que, quelque heureux qu'il 
soit, la vie lui montrera tôt ou tard 
ses griffes; le malheur s'abattra sur 
lui; il connaîtra la maladie, la pauvreté, 
le deuil, et nul ne le verra, personne ne 
l'entendra comme lui-même n'entend 
et ne voit personne n. 

(Anton Tchékov) 

Kès - n'est pas reconnue par tous 
comme un« binet » comme les au
tres : c'est une action qui débou
che entièrement sur l'extérieur, 
et qui ne peut refuser un certain 
cadre philosophique. 
C'est d'ailleurs pourquoi notre 
promotion a préféré adopter un 
système de financement mixte 
(2/3 par la kès, 1/3 par collecte 
dans les caserts) ce qui lui permet 
une plus grande souplesse d'ac
tion et des activités plus variées : 
- les cours gratuits et la piscine, 
qui s'adressent aux enfants défa
vorisés du quartier; 
- l'animation dans un centre de 
jeunes délinquantes à Chevilly
Larue, l'aide aux personnes âgées, 
l'alphabétisation, l'aide au P5 et 
l'aide aux aveugles. 

L'exclu, «un Français sur 10 ... >>. 
C'est Monsieur Lenoir qui nous le 
rappelle. 
Cette exclusion si présente, si ré
voltante, c'est elle que chacun doit 
combattre, de toutes ses forces. 
Elle prend des formes diverses, et 
commence souvent par un handi
cap qui éloigne de la vie. 

C'est ainsi que la cécité est un 
handicap très grave pour toute 
activité intellectuelle, dans la 
mesure où elle rend l'aveugle tri
butaire d'un intermédiaire - ma
gnétophone ou individu - qui lui 
retransmet l'information. L'obsta
cle de la <<lecture>> franchie, libre 
cours peut être donné alors à 
l'intelligence de !'Aveugle. 
Ainsi, nous nous occupons de 
deux professeurs aveugles du GIA 
(groupement d'aide aux intellec
tuels aveugles), l'un préparant 
au CAPES des étudiants du CNTE 
(1 ), l'autre enseignant en Termi
nale. Il leur fallait corriger les 
copies et pour cela, en recevoir 
la substance. Nous lisions donc 
les copies et ils nous indiquaient 
les corrections qu'ils souhaitaient 
y apporter. C'était d'ailleurs 
impressionnant de les voir suivre le 
fil du problème sans aucun autre 
support que la mémoire. Ces 
séances de travail avaient généra
lement lieu le soir, et c'était saisis
sant d'entendre l'un d'eux re
prendre, alors que quelque peu 
victimes de l'heure tardive, nous 
sautions une phrase : «Tiens, il n'a 
donc pas fait telle hypothèse ! » 
li est nécessaire aussi que les 
aveugles puissent «lire>> les publi
cations scientifiques. 
Il y avait ainsi des séances d'enre
gistrement à l'Ecole. Nous avions 
eu l'autorisation d'utiliser les 
magnétophones du laboratoire 
de langues à cet effet. Que l'ad
ministration et l'encadrement de 
!'Ecole trouvent d'ailleurs ici nos 
remerciements pour leur aide et 
leur compréhension si précieuses 
à l'ASI<. 
Bien sûr beaucoup de lecteurs 
bénévoles se proposent, mais les 

(1) Centre National de téléenseignement. 



aveugles ·préfèrent des gens ayant 
une certaine culture scientifique qui 
rend leur lecture plus compréhen
sible, le texte qu'ils lisent trouvant 
un certain écho en eux. 
Un élève de notre promotion a 
mis au point un programme d'or
dinateur permettant de transcrire 
directement un texte ordinaire en 
écriture Braille. Le texte perforé 
sur cartes apparaissait en Braille 
lisible sur l'imprimante : un papier 
spécial permettait en effet le relief. 
Le temps a manqué pour taper le 
nombre de cartes suffisant pour 
transcrire un livre, mais en revan
che des tables (log, carrés, etc ... ) 
ont pu être « imprimées» de cette 
manière. 
C'est un premier pas dans cette 
marche contre l'exclusion que de 
tenter de supprimer les obstacles 
matériels qui se dressent devant 
nous. 

Premières victimes de l'exclusion, 
sans doute : les personnes âgées : 
souvent privées de ressources suf
fisantes, elles vivent à l'écart; 
souvent atteintes par la maladie, 
elles s'affaiblissent et résistent 
mal à une ville qui ne leur est pas 
adaptée : la cité urbaine, avec ses 
escaliers, ses rues, ses dangers ne 
pense pas encore assez à ceux 
qui n'ont pas l'entière jouissance de 
leurs capacités physiques. La per
sonne âgée est mal armée pour se 
hasarder dans le dédale des for
malités administratives qui pour
raient lui permettre· d'améliorer 

son existence mais surtout 
elle voit peu à peu sa famille s'éloi
gner, ses amis disparaître et la 
solitude prendre possession de 
sa vie. 

Nous ne savons pas écouter, nous 
n'entendons pas assez cette 
souffrance à côté de laquelle nous 
vivons. Nous sommes responsables 
de l'envoi de personnes âgées à 
!'Hospice et de l'existence de tels 
lieux. Nous devons leur permettre 
de rester chez elles et d'y vivre 
heureuses. 

Lorsque l'auxiliaire des Petits 
Frères rencontre son « vieil ami ». 
il lui apporte d'abord une parcelle 
de cette vie qui continue à l'exté
rieur, sans la personne âgée. Il peut 
l'aider matériellement bien sûr, 
faire des démarches sur place, mais 
surtout, essayer de redonner un peu 
de chaleur à cette vie glacée par la 
solitude. 

La solitude c'est bien là ce qui est 
le plus tragique. Nous l'avons 
souvent rencontrée avec «l'accueil 
au P5 », où nous recevions des 
gens dans l'embarras, noyés dans 
les difficultés financières, adminis
tratives ou morales. Une certaine 
aide financière pouvait être accor
dée, le plus souvent sous forme 
de prêt, mais nous essayons aussi 
de faire les démarches adminis
tratives nécessaires. Les gens 
venaient nous voir, ils cherchaient 
du travail, un logement, mais 
souvent venaient avant tout cher-

cher quelqu'un qui les écouterait. 
Nous nous sentions souvent 
impuissants devant les difficultés 
qu'ils nous racontaient, mais nous 
avions parfois l'impression que les 
avoir écoutés leur redonnait un 
peu confiance dans une vie qui les 
rejetait. 
Bien souvent les gens en difficulté 
ont besoin d'une aide immédiate, 
d'un « dépannage » rapide plus 
que d'une allocation régulière. Une 
administration lourde de ses règle
ments et de sa hiérarchie ne peut 
pas prendre en charge immédiate
ment celui qui a besoin d'être aidé. 
Il faut que d'autres instances pren
nent la relève. C'est à la solida
rité individuelle de jouer. Une 
action sociale ne peut se contenter 
d'exister par des textes, des bud
gets précis certes indispensables 
pourtant. Elle ne peut être une 
simple « aide sociale ». 
Nous n'avons pas le droit d'atten
dre qu'une législation prenne en 
charge la détresse de notre voisin, 
qu'il soit âgé, qu'il ait des difficul
tés financières, qu'il soit rejeté 
par la société pour une quelconque 
raison, qu'il soit seul. 
Une action doit exister au niveau 
de l'Etat et du Gouvernement, 
mais elle ne peut qu'opérer glo
balement. A chacun incombe la 
tâche de parfaire cette action, de 
trouver ce qui peut soulager un peu 
la détresse des autres, et de le 
faire immédiatement. 

Marie-Laurence Pitois 

AVIS DE 
lt4CANCE 
D'EMPLOI 

DISTINCTION 

Sera vacant le 1er octobre 1977 un 
poste de Maître de Conférences en 
Mécanique. 

Les candidats à ce poste 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 impri
mé pour cet exposé leur sera remis 
par le Secrétariat Général pour les 
Etudes - 17, rue Descartes. 

Les demandes devront parvenir 
avant le 31 mai 1976. Elles seront 
instruites par les Conseils de I' Ecole. 

Notre camarade J. Ullmo (24) 
Président d'honneur du Départe
ment des Sciences Economiques 
de l'Ecole a été élu Président de 
l'Association Française des Scien
ces Economiques. Son prédéces
seur à ce poste était Monsieur 
Raymond Barre, économiste de 
renom. 
Nous notons, en cette occasion, 
que, pour la première fois, la pré
sidence de cette association échoit 
à une personnalité d'origine non
universitaire; tous les polytechni
ciens se réjouiront de l'honneur 
qui, par la personne de notre cama
rade, est fait à notre Ecole. 
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PIERRE SCHAEFFER 
DUl:EIPRIT 

DE DDITRADIDTIDI 

Interview de Pierre Schaeffer (29) par Jean Salmona (56) 



~------------------------------------------------·-······~--~ 

J. Salmona : Con-unent êtes-vous venu à la 
Radio en sortant de /'X, et d'abord peut-on 
rappeler votre pro1no ? 

P. Schaeffer : Promo 29. Sorti dans les 
P.T.T. en 31 et affecté en 34 à Strasbourg où 
je vérifiais les distances réglementaires entre 
fils électriques et fils téléphoniques. Avouez 
que ce n'était pas reluisant après des études 
supérieures. Mon désir d'échapper aux P.T.T. 
s'explique aisément. 

J S Si l'on vous demandait à la fois « qui 
• · êtes-vous, Pierre Schaeffer?» et 

«qu'avez-vous fait ? J), com1nent répondriez
vous? 

P S Je me donne volontiers comme un exem
• pie de contre emploi, comme on dit 

au théâtre d'un comédien mal distribué. Le 
premier de ces contre emplois fut bien sûr 
celui de polytechnicien, puisqu'au sortir de 
mes études secondaires, je rêvais d'arts et 
lettres. Mais, comment sortir de sa province 
et d'une famille modeste, sinon par la sécurité 
d'une carrière (comme l'oncle polytechnicien, 
fâcheux exemple) et surtout par le relais des 
bourses qui déchargent les finances familiales. 
J'ai donc cru rater mon coup, d'où mon désir 
frénétique d'échapper aux conséquences nor
males d'une carrière de Polytechnicien. Eh 
bien, toute ma vie, j'ai béni ce destin contraire 
qui m'avait pourvu d'une formation vaguement 
scientifique et technicienne. Et c'est le conseil 
que je donnerais à beaucoup de jeunes gens : 
de s'évertuer dans les disciplines pour lesquelles 
ils sont les moins doués. Que penserait-on d'une 
éducation physique où l'on surentraînerait 
les bras sous prétexte que les jambes sont 
atrophiées ? 

J S Dans toutes, les disciplines que ~ous 
• · avez touchees, vous avez toujours 

introduit la rigueur dans la créativité et l'esprit 
logique, scientifique ... 

P S Il y a autant de rigueur sinon plus dans 
• la version latine que dans la théorie 

des quanta. Pourquoi toujours présenter la 
Science sous l'aspect de la rigueur, alors que 
c'est avant tout une école de l'approximation 
et de l'imaginaire ? Mais ce n'est pas tellement 
à l'X que j'ai compris cela; c'est en classe 
de seconde à !'Ecole St-Sigisbert de Nancy, 
que l' Abbé Molly, mon professeur de physique, 
m'a inculqué l'honnêteté ou plus exactement 

l'humilité scientifique. Tenez, par exemple, 
la différence entre une fallacieuse précision 
due au calcul et la décimale au-delà de laquelle 
il était injuste de chercher l'évaluation. Cette 
soumission de la mesure au réel allait de pair 
avec une pratique heureusement primaire du 
calcul mental, des poids et mesures, que je 
tenais de mon grand-père instituteur. Sans 
ces antécédents, je serais devenu un poly
technicien comme tant d'autres, abasourdi 
par l'accumulation des connaissances. 
Hélas j'ai été un mauvais élève, sachant 
d'avance qu'il allait me falloir oublier l'im
mense table des matières du savoir et que j'au
rais ensuite tout à apprendre d'un métier. Fati
gué par la taupe, j'entrepris comme bien d'au
tres de traverser cette jungle livresque sans 
trop de dommages, en feintant, un peu comme 
le Sioux transgresse le territoire ennemi en 
restant sur ses gardes. Ainsi ai-je traversé l'X 
avec mon petit assortiment enfantin, mon 
lance-pierre, mon arc et mes flèches hérités 
de ma classe de seconde. Quant aux écoles 
d'application, quelles années perdues ! Alors 
pourquoi, au lieu de détester Polytechnique, 
est-ce que je reste attaché sentimentalement 
à cette école ? Ce mystère me reste impéné
trable. 

J S Vous avez gardé des contacts avec vos 
• · camarades de /'X ? 

P. S Très peu, parce que je n'aime pas beau
• • coup les rites de la tribu. Et j'admets 

cependant que le climat des grandes· écoles en 
général est infiniment préférable au no man's 
land universitaire. Peut-être que l'essentiel à 
l'X, après tout, était le casernement, la fré
quentation obligée d'autres jeunes gens, for
mant un monde artificiel, mais où s'affron
taient milieux, provenances, inspirations, 
croyances; autant la « promotion )) pour moi 
est un mythe, autant existait le petit groupe 
de <(la salle)); et la mienne comptait le fils 
d'un pêcheur breton, le fils d'un pasteur, un 
fils d'ouv:rier parmi ceux de bourgeois modes
tes ou aisés. 
Et puis, ce qui distingue aussi l'X, c'est la 
place qu'on y fait au français, à l'histoire, à 
l'économie, voire à la philosophie : grâce à 
quoi, j'ai pu y entrer et en sortir. 

J S Et qu'avez-vous fait après l'école d'ap
• • plication ? 
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P S Après ce court purgatoire dans les 
•P.T.T., à partir du moment où je me 

suis introduit à la Radio Française, je n'ai 
plus quitté cette Dame jusqu'à sa mort récente. 
Nous avons vécu ensemble 40 ans. Je l'ai 
connue enfant, adolescente, nubile, avec ses 
différents mariages, ses divorces, sa longue et 
douloureuse maladie jusqu'à l'issue fatale. 

J. S. Quarante ans d'O.R.T.F., c'est un bail. 

P S Ce fut la Radio Nationale, puis la Radio 
. • Française, puis la R.T.F. et seulement 

enfin l'O.R.T.F., un masculin douteux. Les 
dates de notre pierre tombale sont 1935-1975. 

J. S. Racontez ... 

P S Un peu tous les métiers : ingénieur, 
• administrateur, réalisateur, composi

teur et speaker à l'occasion; pédagogue sau
vage, fondateur d'institutions, comme on a dit, 
(< nécessaires et impossibles ». 

J.S. Carrière? ... 

P S En zig zag. Sans être administrative
• ment mis à la porte, j'ai été prié un 

grand nombre de fois de mettre fin à mes 
occupations, deux fois avant la Libération, deux 
fois après (par raison de symétrie) et trois fois 
encore par la suite : comme directeur de la 
télévision en 46, comme directeur fondateur 
de la radio <l'outre-mer en 58 et, comme fonda
teur du Service de la Recherche, évacué avec 
les vieillards et les réprouvés de la réforme 
du camarade Giscard en 74. Comme indési
rable, j'ai battu deux records de (courte) 
durée : six semaines directeur de la télévision 
où j'avais conçu le projet monstrueux de faire 
alliance avec le cinéma; et huit jours à la Libé
ration de Paris où j'opposais mes faibles for
ces, comme responsable intérimaire de la radio 
libérée, à la vague aveugle de monopolisation 
et d'épuration. 

J. $.Et le Service de la Recherche? 

P S 
... a fourni parmi ces zig zag le parcours 

• le plus long : quinze années (célébrées 
comme chant du cygne au Festival de la Pa
gode en 1974). Accident de parcours que cette 
durée, puisqu'on renouvelle son organisme, 
du moins biologique, tous les sept ans. C'est 
après 68 que j'aurais dû m'en aller, puisqu'on 
n'avait rien compris de ce qui s'était passé et 
qu'une répression myope a ruiné les espoirs de 

l'utopie, qui étaient pourtant le capital respec
table de la jeunesse. Faire durer la Recherche 
à !'O.R.T.F. après 68, c'était un combat 
d'arrière-garde, et si je l'ai poursuivi avec une 
telle opiniâtreté, c'était dans l'espoir d'entraî
ner l'Office à se structurer autrement : Non 
pas sur le modèle des chaînes cpncurrentes, 
à l'américaine, asservissant le monopole à la 
publicité, mais comme une multiplicité de 
cellules de production, à la fois plus libres 
et mieux coordonnées, dont je trouvais le 
modèle dans les structures de l'édition ou 
même du cinéma. Tant pis pour la culture 
et pour la communication; chaque pays a la 
télévision qu'il mérite. 

J S Co1n1nent entendiez-vous le mot « re
. • cherche» ? 

P S Par opposition à la recherche techno
• . logique, abondamment pourvue par les 

distingués services de l'O.R.T.F. aussi bien 
que par le secteur privé, c'était une recherche 
sur le contenu, non seulement par le renouvel
lement du programme mais par la détermina
tion des grandes fonctions qu'il assumait 
envers les publics diversifiés qui constituent 
l'auditoire ... Considérez qu'en quelques mots, 
je formule une doctrine au rebours des normes 
admises. Aux «moyens d'expression)), 
j'oppose « activités de communication n; et 
j'oppose aussi au téléspectateur moyen des 
statistiques une pluralité de publics dont 
l'ordre de priorité doit être considéré, au-delà 
du spectacle et du loisir, pour des raisons 
sociales et civiques. 

J S 
Ni programme d'avant-garde 

• • gra1n1ne de masse ? 
ni pro-

P S C'est cette quadrature du cercle qui 
. • m'inspirait. Notez qu'on fait la part si 

belle à l'avant-garde et à la masse qu'on pour
rait quand même avoir un peu plus de respect 
pour ce que j'appelle les publics réels divers, 
spécifiques, qui ont le droit de se servir de la 
télévision comme d'un téléphone public. 

J S A. la bonne heure ! On retrouve l'ingé
• • meur des P.T.T. 

P S Il y a des centaines de milliers d'indivi
• dus motivés par des intérêts communs : 

l'âge, les goûts, les occupations, etc... qui 
auraient le plus grand intérêt à échanger l'in
formation, l'initiative, l'émulation, par l'emploi 



de << créneaux )) horaires affectés à leurs orga
nisations représentatives, sans la perpétuelle 
intrusion des bonimenteurs et faiseurs de spec
tacle, qui enferment le téléspectateur dans la 
passivité. Vous voyez à quel point ce schéma 
conforme à « la vocation hertzienne n des 
émetteurs est éloigné des projets de découpage 
géographique qui sont un remède pire que le 
mal, un véritable anachronisme. 

J S Vous pensez sans doute au projet de 
. . décentralisation régionale, ou aux 

radios locales ? 

P. S. Bien sûr. 

J S Mais pourquoi pas, dans un 1nonde 
• • largement dominé par les nzoyens audio

visuels et les facilités de l'informatique, la cité 
câblée? 

P S Je n'ai rien contre la cité câblée en tant 
• • que telle. Je dénonce seulement à son 

propos deux erreurs, deux fuites en quelque 
sorte, l'une dans la technologie, chargée de 
remédier à tous nos maux et l'autre, dans l'ir
réalisme pur et simple : comment imaginer que 
les gens réduits au silence par un demi-siècle 
de mass media se mettent subitement à co1n
muniquer entre eux, et par des moyens aussi 
sophistiqués ? Non, de toute évidence, la cité 
câblée, qui se présente fallacieusement comme 
un retour à la communication inter-person
nelle, masque une nouvelle conquête de l'in
dustrie gestionnaire pour consommateurs 
conditionnés. 

J S Cette cité câblée serait 
. . milieu d'une société qui 

changé ... 

un îlot au 
n'aurait pas 

P S Pour qu'une cité câblée marche selon le 
. • schéma prometteur qu'on nous annonce 

à peu de frais, il faudrait qu'il s'y manifeste 
aussi bien des créateurs doués que des orga
nisateurs dévoués. 
Autrement dit, on a le choix entre l'attente 
d'un miracle : des usagers réussissant l'auto
gestion, ou la menace d'une répétition : des 
managers de la consommation. Or, comme la 
cité câblée coûte cher, vous imaginez l'em
pressement des autorités et des industries 
pour financer une autogestion aussi problé
matique ? ... Leur philantropie n'ira pas jusque 
là ... 

J. S. Peu d'espoir donc ... 

P S C'est l'énergie du désespoir précisé
• ment qui m'a mobilisé à trois reprises 

pour ces fameuses institutions « nécessaires et 
impossibles >) par quoi les communications 
modernes pourraient se renouveler. C'est le 
même dessein qui a inspiré le studio d'Essai 
de 42, la Radio d'autre-mer de 52 et le Service 
de la Recherche de 59. Je suis maintenant 
capable, avec un peu de recul, de dégager les 
traits communs de trois entreprises apparem
ment si diversifiées quant à leurs objectifs. 
Tout d'abord, un bourgeon de l'Institution
mère, articulé sur elle forcément mais aussi 
préservé d'elle, dégagé de ses tropismes centra
lisateurs et prédateurs. Et toujours un appel 
à la jeunesse qui misait sur la générosité 
plutôt que sur la prudence, sur l'inventivité 
plutôt que sur la compétence. Enfin, ce que 
j'ai appelé morale de groupe, car les milieux 
professionnels, comme vous le savez, ne res
pectent que deux normes : pour les uns, la 
bonne technique, pour les autres, l'esthétique. 
La jeunesse, même peu expérimentée, sait 
d'instinct que les finalités sont plus vastes. 
fonctionnelles, globales. Justifier l'effort de 
chacun et l'esprit d'équipe par une éthique qui 
vise explicitement, dans nos semblables, 
l'homme et le citoyen, c'est la seule dignité 
du travail... En 42, c'était facile; il s'agissait 
de préparer discrètement les lendemains de la 
Libération. Pour l'outre-mer, il s'agissait avant 
la décolonisation, d'imaginer pour les pays 
en voie de développement une radio fonction
nelle et intégrée plutôt qu'une imitation servile 
du modèle métropolitain. Quant au Service 
de la Recherche, il jouait double jeu. Appa
remment, il s'agissait d'inventer un audio
visuel de pointe Ge ne croyais guère à ce pro
gramme car on ne voit pas pourquoi les jeu
nes gens de la Recherche, en général nouveaux 
venus dans le métier, auraient eu plus de talent 
que leurs aînés). En revanche, protégée par 
une production professionnelle honorable, 
c'était la recherche institutionnelle qui me 
talonnait. Au lieu du magma indistinct que 
constituent dix à vingt mille agents de 
!'O.R.T.F.,. comment faire vivre en symbiose 
cent ou deux cents polyvalents, en général 
plus jeunes, plus disponibles, expérimentant 
entre eux corrélations et responsabilités pro
fessionnelles, répartition des tâches en vue 
d'objectifs communs ? Comment renouveler 
le scénario sempiternel de la rivalité et de l'ir
responsabilité ? 
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J. S. Avez-vous réussi ? 

P. S J'ai échoué de deux façons G'ai longue
• • ment raconté ça dans le tome 2 de 

Machines à Communiquer intitulé « Pouvoir 
et Communication »). Cette micro-institution 
fonctionnait - mettons - aussi mal que la 
grande; ou plus exactement elle fonctionnait 
mieux et plus mal, les ambitions étant plus 
nobles, l'écart avec la réalité quotidienne était 
plus sensible. La réussite n'était donc pas 
assez probante pour entraîner la grande Insti-

Photo Ruska. 

tution à suivre ce modèle. C'est le second 
échec. Mais on peut tout aussi bien dire l'in
verse : l'originalité de cette maquette, sa 
combativité, auraient pu entraîner l'intérêt 
de la hiérarchie et l'adhésion de la base. Mais 
les masses ne tolèrent pas l'exception; et ce 
service suscitait la méfiance de la base autant 
que celle de la hiérarchie. L'Institution, à la 
rigueur, accepte le bourgeon dont j'ai parlé, 
mais résiste à la greffe. 

J. S. A quoi attribuez-vous cette résistance ? 



P S Il n'y a pas de novation institutionnelle 
. • sans remise en cause des hiérarchies et 

des valeurs. Par valeur, mot trop vague, j'en
tends la répartition commode des tâches et res
ponsabilités : pour les uns, celle du contenant, 
pour les autres celles du contenu; pour les uns, 
celles des objectifs, pour les autres, celles des 
moyens. Il faut bien distinguer entre une 
nécessaire division du travail et ces attribu
tions tronçonnées qui décomposent si visi
blement un milieu professionnel en éléments 
dissociés et irresponsables. J'admets aussitôt 
qu'il n'y a pas de solution simple sauf à postu
ler un affinement de la socialisation, prodigieux 
relativement au schéma primaire de nos 
mécanismes d'organisation habituels. Cette 
saute de niveau institutionnel que réclame 
obscurément la société contemporaine est 
beaucoup plus énorme que ne se le figure habi
tuellement réformateurs et révolutionnaires, 
et l'écart est analogue à celui qui différencie 
le niveau d'organisation de la matière inani
mée et celui de la matière vivante. C'est pour
quoi je peux avouer sans honte mes échecs 
répétés. 

J S Cette recherche institutionnelle était
• • elle avouée ? 

P S Cette ambition est si énorme que j'ai 
• • l'impression, lorsque je réponds ainsi 

sans ambages, comme je le fais pour « La Jaune 
et la Rouge )), que je formule ces aveux pour la 
première fois.· Mais non, je n'ai jamais camou
flé cette recherche institutionnelle, « face 
cachée )) du service de la Recherche, ni à mes 
administrés ni à ma hiérarchie. J'avais trop 
conscience de l'incongruité de ma tentative. Et 
pourtant si on n'a cessé de harceler le Service 
de la Recherche, c'était toujours pour des rai
sons banales de gestion ou de production, c'est
à-dire selon les convenances. Or, sur ces deux 
points, j'aime mieux vous dire que si un service 
aussi aventuriste avait été pris en défaut, il aurait 
rapidement voltigé. Le scandale est donc celui 
du silence. Durant ces quinze années, j'atten
dais toujours que quelqu'un - P.d.g. ou délé
gué syndical - veuille bien me dire que 
j'étais fou, que je n'étais pas là pour esquisser 
des modèles de société, des micro-organismes 
expérimentaux, sans le moindre mandat. Mais 
non les gens n'étaient pas si bêtes et savaient 
très bien ce que je faisais d'autant que je leur 
mettais les points sur les i. Ce silence buté, on 
peut aussi le nommer d'un vieux mot catholi-

que que je tiens de ma grand'mère vigneronne : 
le respect humain; Le respect humain joue dès 
qu'on vise l'homme. L'homme, pour ne pas 
broncher, se tait obstinément. 

J S Vous touchez là à une affaire fondamen
• • tale qui est l'incapacité d'une collectivité 

à se n.ifor1ner de l'intérieur, en expliquant cette 
idée d'expérimentation d'un 1nodèle nouveau, 
« in vivo ». Il y a aussi la révolution ... 

P S La révolution est un phénomène de 
. • masse et la réforme une entreprise 

d'élite. Les deux processus se font face; l'un 
manquant d'intelligence, l'autre de force. Fina
lement, dans le monde contemporain, per
sonne n'y croit plus guère, à ces deux proces
sus de la répétition et de l'impuissance. Les 
seuls endroits où existe une société structurée 
dont les rapports soient tangibles sont ceux de 
l'entreprise. Dans les entreprises se trouvent 
potentiellement les laboratoires de la sociali
sation. On connaît leur propension à devenir 
monstrueuses, à devenir chacune une fin en 
soi. Administrations démesurées, multi-natio
nales, etc ... ce sont des mondes fermés où les 
mots de révolution et de réforme. pourraient 
reprendre un sens. Or, les contemporains qui se . 
targuent volontiers d'être scientifiques et qui 
osent parler de sciences humaines, n'ont pra
tiquement jamais entrepris de tentative expéri
mentale pour changer les rapports humains en 
milieu de travail. Il ne s'agit pas de boulever
ser si vite les entreprises mais de tenter des pré
lèvements, de constituer des cellules expéri
mentales de production, soumises aux mêmes 
contraintes que l'entreprise, mais libérées du 
modèle pyramidal et centralisateur. Dans la 
plupart des industries, je sais que ce projet 
est peu compatible avec les contraintes, et ne 
peut avoir que des applications partielles. Ce 
serait déjà un pas en avant. Mais, dans les 
professions appelées à la création, dans les 
administrations chargées de l'éducation, de 
la santé mentale et physique, de la communi
cation humaine, le modèle pyramidal et cen
tralisateur (dont l'armée elle-même ne veut 
plus) est une ineptie. Au moment même où je 
créais le Service de la Recherche, par esprit de 
résistance, arrivaient à !'O.R.T.F. une vague 
d'énarques, beaucoup plus avertis mais beau
coup plus néfastes que les polytechniciens. 
Epris, sans la comprendre, d'informatique, for
més pour diriger des banques ou des budgets, 
ils s'attelaient à la production de huit mille 
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heures annuelles de télévision (cinquante fois 
plus que le cinéma français), comme s'ils 
avaient à produire des véhicules ou des engrais, 
et se plaignaient d'hériter d'une situation qu'ils 
qualifiaient avec mépris d'artisanale. Il fallait 
donner à !'O.R.T.F. une structure industrielle. 
Les ordinateurs furent chargés de calculer des 
prix de revient pour un produit dont chaque 
échantillon était un prototype et qui, de plus, 
n'avait pas de valeur marchande (sauf à recou
rir aux statistiques). Enfin, la réponse des 
ordinateurs n'allait nulle part car même si el,Ie 
avait été juste, elle n'aboutissait à aucun 
niveau de décision, sauf au sommet de la pyra
mide, lieu évident de l'impuissance, du coup de 
torchon politique et de la démence précoce. Je 
caricature à peine, puisque j'ai vu passer au 
cours de ma carrière deux douzaines de respon
sables, dont les derniers seulement étaient 
baptisés P.D.G. suivant la mode énarque, 
comme si on pouvait être nommé sans ridicule 
P.D.G. de la communication entre Français! 

J. S. Et la nzusique, dans tout ça ? 

P. S Je n'en parle pas si volontiers, tout en 
. • sachant très bien que c'est l'étiquette 

d'une célébrité dont je fais bon marché. Le 
paradoxe veut que là où j'ai eu le plus de pré
tention, celle d'expérimentateur social, je n'aie 
pas eu de succès; tandis que pour le bricolage 
musical, on m'a fait aussitôt bonne figure. Je 
vais donc aussi rectifier, puisque vous m'y 
conviez, ma réputation d'inventeur de la 
musique concrète. C'est entendu, j'ai été le 
premier, en 48, à tenter de construire des 
symphonies avec d'autres sons que ceux des 
instruments de musique, et grâce à la techni
que de l'enregistrement sonore. J'y étais pré
paré par mes essais d'auteur radiophonique, 
par ce passage à travers cet art pour aveugles 
qu'est la radio, où le décor sonore (c'est-à
dire les bruits) joue un rôle éminemment poé
tique. Deux ans après, à Cologne, les Alle
mands démarraient la musique électronique 
qui reposait, elle, sur la synthèse des sons, 
à partir des fréquences pures. Or, mon mérite -
si je m'en reconnais un - n'était pas d'être le 
premier arrivé, comme dans un championnat, 
mais d'avoir, d'instinct, préféré patauger dans 
le son concret avec la fruste technique du 
tourne-disque plutôt que dans l'abstraction 
des sons synthétiques (déjà explorés, d'ailleurs, 
par Martenot). 

Et ici je vais plaider, comme je l'ai indiqué 
précédemment, pour l'instinct contre la 
compétence, pour l'imagination contre le 
savoir. Le savoir de Cologne où se jouait la 
partie rivale de l'électronique reposait sur 
deux traditions : la tradition de l'acoustique, 
telle qu'on l'enseigne dans les écoles, et celle 
du progrès musical indéfini, dont le déca
phonisme était le dernier avatar. Si j'avais 
été un musicien professionnel, et un bon ingé
nieur des P.T.T. (ô décibels et logatomes 
de Paris-Bordeaux-Le Mans), j'aurais donné 
dans les deux panneaux à la fois. Les décibels 
des uns, c'est-à-dire la musique quantifiée, et 
le progrès des autres, les douze balles sérielles 
à fusiller la musique. Avec une méritoire incré
dulité, et les appareils les plus frustes qui 
soient (notamment les ciseaux et la bande 
magnétique), je me suis mis à disséquer les 
sons comme on découpe une grenouille aux 
premiers balbutiements de l'anatomie et de la 
physiologie. J'ai découvert des choses simples 
et capitales que les contemporains n'ont pas 
encore admises ni assimilées : que l'attaque 
des sons - du moins de certains d'entre eux, 
dans le grave du piano par exemple - n'est pas 
due aux phénomènes transitoires ni localisables 
à leur début; puisqu'une note de piano grave, 
coupée en deux, présente la même attaque en 
son milieu. La forme des sons, la dynamique 
comme on dit, est donc capitale et marque 
profondément le timbre, lequel n'est pas du 
tout suffisamment défini comme on le prétend 
par la superposition des harmoniques. Ce 
serait plutôt l'inverse puisque c'est grâce au 
paquet des harmoniques que l'oreille rétablit 
mentalement la fondamentale lorsque celle-ci 
n'existe pas physiquement. Je ne peux pas 
développer puisque ça dure six cents pages 
dans mon Traité des Objets Musicaux mais le 
peu que j'en dis est nécessaire pour montrer 
comment on passe d'un domaine à l'autre, 
c'est-à-dire de l'acoustique à la psychologie. 
Et si je me reconnais une chance, plus encore 
qu'un mérite, c'est d'avoir été instruit par l'ex
périmentation musicale dont je suis plutôt le 
disciple que l'inventeur. Car, de la psycholo
gie, je devais aussitôt passer à la sociologie, 
du moins à l'aspect social de la musique -
qu'on écoute collectivement et dont les nova
tions elles-mêmes subissent les manipulations 
plus ou moins authentiques de l'engouement 
et du snobisme. 
Reste le mystère musical lui-même qui 
demeure impénétrable, embarrassant <loulou-



reusement le professeur au Conservatoire 
que je suis devenu depuis quelques années. Ce 
secret de la musique repose sur quelques para
doxes insondables : le fait, bien sûr, que la 
musique la plus éloquente transgresse tout 
message verbal et qu'elle est même, à propre
ment parler, indescriptible en termes de lan
gage. Cet autre paradoxe aussi, plus trivial et 
moins remarqué que, si la musique se fait bien 
avec des appareils à sons, c'est-à-dire un en
semble de causalités évidentes, tout l'effort 
des musiciens consiste à transcender cette tri
vialité, à éloigner suffisamment les causes du 
sonore (tout en en maintenant la sensualité) 
pour en faire émerger les seuls effets, la dialec
tique des « objets musicaux )) ou, plus exacte
ment, çles valeurs dont ces objets sont porteurs 
au sein des structures qu'ils composent. 

J S Quel rapport entre vos recherches 1nusi
• • cale et institutionnelle ? 

P S Aucun apparemment. A moins que je 
• ne plaide l'attitude inte<disciplinaire 

qui vaut pour toutes sortes d'expériences. Les 
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Les cinq associations des ingénieurs de !'Armement, du G.R.E.F., des Mines, des Ponts 
et Chaussées, des Télécommunications ont organisé le 11 décembre 197 5 une remarquable 
table ronde sur le thème« exportation et technique ». 
La journée s'est achevée sur les discours de M. Robert Galley, Ministre de l'équipement, 
et de Pierre Malaval (52),président de l'association des I.G.R.E.F. Le Ministre de !'Agri
culture, le Ministre de la Qualité de la Vie, le Secrétaire d'Etat au Logement et le Secré
taire d'Etat aux Postes et Télécommunications ainsi que plusieurs parlementaires et de 
nombreuses personnalités participaient à cette manifestation. 

La synthèse des travaux des commissions de préparation que nous reproduisons ci-dessous donne 
un aperçu de la richesse des débats de cette table ronde présidée par Hugues de !'Estoile (51), 
directeur général de l'industrie. 



La récente révolution économique mondiale 
a conduit le Gouvernement Français à déve
lopper une campagne présentant l'exportation 
comme une priorité nationale. L'opinion 
publique y est d'ailleurs sensible et une enquête 
de l'IFOP, que nous avons réalisée avec le 
concours de la Banque Française du Com
merce Extérieur, montre bien l'intérêt croissant 
qu'elle manifeste pour les échanges commer
ciaux. 

On constate effectivement un bouleverse
ment des échanges internationaux : 
Quelles en sont les caractéristiques princi
pales ? 
Quelles modifications cela risque-t-il d'induire 
dans notre pays ? 
De quel degré de liberté disposons-nous pour 
choisir une politique ? 
Conzment valoriser nos principaux atouts ? 
Quelles mesures pratiques peuvent-elles per
n-zettre d'améliorer nos chances ? 

• 
La croissance continue des échanges inter

nationaux s'est fortement accélérée jusqu'à 
l'année 1973. En ce qui concerne la France, 
on est passé d'un phénomène relativement 
marginal à une activité qui représente le cin
quième du produit national brut. 

Il ne s'agit plus d'exporter quelques pro
duits de marque de réputation mondiale mais 
d'échanger des produits, des équipements, 
des techniques, des résultats de recherche, 
voire des circuits commerciaux, concernant 
tous les secteurs de l'activité. Les courants 
traditionnels d'échanges ont évolué pendant 
cette période. 
- Développement considérable des échanges 
entre pays européens; 
- Naissance d'échanges avec les pays d'éco
nomie planifiée centralisées; 
- Affaiblissement des liens historiques (zone 
franc, Commonwealth), avec passage d'une 
exploitation de type colonial à une coopéra
tion puis à une égalité des partenaires; 
- Importance croissante des entreprises 
multinationales et des problèmes de sous-trai
tance; 
sans que soit remise en cause de manière radi
cale la prépondérance des pays industrialisés 
dans le commerce international. 

Les années 1973-1974 marquent à cet 
égard une rupture : le bouleversement des 
termes de l'échange résultant de la crise pétro
lière se traduit par une augmentation sans 
précédent de la part des pays en voie de déve
loppement dans le commerce mondial. 

On constate une escalade des exigences de 
certains pays riches en matières premières indis
pensables à notre économie. Des usines clés 
en main, certains passeraient volontiers à 
des opérations comportant la formation du 
personnel (produits en main), l'association 
commerciale avec la garantie de débouchés 
(marchés en main), voire le développement de 
la recherche. Bien que le montant global de ces 
projets de contrats soit faible par rapport à 
celui de nos échanges avec les autres pays 
industrialisés, il représente une tendance 

lourde de conséquences, si elle se confirmait. 
L'augmentation du volume unitaire des 

opérations, la durée d'instruction et de réalisa
tion des contrats, le caractère aléatoire de 
certaines clauses, ne permettent plus d'entre
tenir des courants d'échanges avec une infra
structure commerciale et financière légère 
comme cela pouvait être le cas lorsqu'il 
s'agissait d'exporter l'excédent de nos produc
tions. 

L'importance de ces échanges ajoute une 
dbnension politique aux transactions com
merciales. 

• 
Si ces évolutions se poursuivent, elles 

conduisent à des perspectives radicalement 
différentes (entre lesquelles se situera vrai
semblablement la vérité) : 
- Ou bien, dans une vision pessimiste, les pays 
européens, après avoir aidé les pays mieux 
dotés en matières premières à s'industrialiser 
et à développer une technologie avancée, per
dront progressive1ne11t leur substance à leur 
profit. Ce schéma peut aboutir à une concur
rence déraisonnable des pays industriels entre
coupée de crises de protectionnisme. 
- Ou bien, dans une vision optimiste, l'aug
mentation du pouvoir d'achat des nouveaux 
clients stbnulera l'économie, égalisera les 
coûts de production et permettra une meilleure 
utilisation de l'appareil productif mondial. 

Le développement des échanges et la ten
dance à des spécialisations mondiales sera, en 
toute hypothèse, limité par le désir de chaque 
pays de sauvegarder un 1ninbnum d'indépen
dance économique, donc de liberté politique. 
L'exemple de la limitation des exportations 
de soja par les U.S.A., comme celui de la lutte 
pour un monopole mondial des constructions 
aéronautiques illustrent cette nécessité. 

Un autre frein peut provenir du désir des 
pays industrialisés, à main-d'œuvre coûteuse 
et à outillage vieilli, de limiter l'ampleur des 
bouleverse1nents écono1niques et sociaux induits 
par le développement des échanges. L'exemple 
de la situation des industries textiles en France 
montre bien que la politique d'ouverture peut 
avoir certaines conséquences graves. 

Devant ces perspectives, la France a-t-elle 
le choix entre plusieurs politiques ? 

La faiblesse de ses ressources en énergie 
et matières premières lui interdit une politique 
autarcique, sauf à consentir une modification 
considérable du mode de vie de ses habitants. 
Le cas du pétrole n'est que la manifestation 
la plus connue de cette situation. Pour équili
brer sa balance des comptes la France se 
trouve dans la nécessité de développer son 
activité exportatrice. 
Il n'est plus possible de se contenter de fournir 
des produits finis en échange de matières pre
mières, en conservant la valeur ajoutée. Refu
ser d'accéder aux demandes qui nous condui
raient à aider certains pays solvables à deve
nir nos concurrents futurs, reviendrait simple
ment à renforcer nos concurrents actuels capa
bles de répondre à cette demande, et à renon
cer à des capitaux nécessaires à notre propre 
économie. 
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Les échanges avec les pays industrialisés, 
nlême s'ils sont équilibrés, permettent une 
meilleure satisfaction des conso1nmateurs en 
permettant l'allongement des séries, la diffu
sion de l'innovation, la complémentarité des 
productions. L'expérience récente de l'accélé
ration des échanges communautaires semble 
avoir été plutôt positive pour l'industrie et 
l'agriculture françaises. 

Une politique· d'exportation paraît donc 
inéluctable, mais son alnpleur dépend avant 
tout d'un choix du 1ytlzme de croissance éco
no1nique intérieure et d'a1nélioration du niveau 
de vie souhaité, qui conditionne directement 
l'importance des importations qu'il sera 
nécessaire d'équilibrer. D'autres schémas 
que la «fuite en avant>> sont possibles et paraî
tront peut-être souhaitables. 

En tout état de cause, une politique d'expor
tation, parce qu'elle est en réalité une poli
tique d'échange, ne peut pas ne pas avoir de 
conséquences graves pour des secteurs impor
tants de l'économie française. Elles peuvent 
résulter d'un choix délibéré dans un but d'amé
lioration de la compétitivité ou être imposés 
par les circonstances. Il est indispensable 
de les prévoir, de s)' préparer et de 1nettre en 
place les reconversions nécessaires. 

• 
Parmi ses atouts fondamentaux, la France 
dispose : 
- d'un potentiel lzzo-nain élevé au sens large 
du terme (esprit d'entreprise, niveau de forma-

tion ... ), d'une technologie avancée et d'un 
savoir-faire compétitif dans certains créneaux 
industriels. Ils doivent être valorisés par un 
développement de la recherche et par une 
orientation vers les produits « du haut de la 
gamme » à fort taux de valeur ajoutée intellec
tuelle. Ils permettent également d'envisager une 
« exportation de formation )); 
- d'une position de « tierce puissance», au 
sein ou non de l'Europe Occidentale, qui a 
résolu ses problèmes coloniaux et dont la 
dimension et la culture constituent un attrait 
pour les pays en développement; 
- de ressources naturelles ou spécifiques 
(tourisme, image de marque de certains pro
duits, potentiel agricole et forestier. .. ). Ces 
ressources ne sont pas toujours correctement 
utilisées si des filières industrielles et commer
ciales insuffisantes ne permettent pas de les 
mobiliser (cas des forêts) où d'y inclure toute 
la valeur ajoutée possible (cas de nombreux 
produits agricoles) ou de les faire connaître par 
une promotion suffisante (cas du tourisme). 

• 
Sans préjuger des choix fondamentaux, cer

taines mesures paraissent nécessaires pour 
développer de façon cohérente notre capacité 
d'exporter . 

Les entreprises quotidiennement confrontées 
aux tâches d'exportation se heurtent souvent à : 
- la difficulté de disposer de personnel fran
çais hautement qualifié acceptant de vivre à 
l'étranger; 

se placer dans un. crén.eau. indu5tri..el 



- l'insuffisance de nos représentations à 
l'étranger; 
- une inadaptation des procédures de finan
cement et d'assurance aux nouveaux types 
de contrats. 

Des voyages rapides à l'étranger ne suffisent 
plus pour le commerce international moderne 
où la concurrence de plus en plus vive et la 
durée de négociations et d'exécution des 
contrats exigent une présence continue auprès 
du client. Des difficultés matérielles compro
mettant par exemple les études scolaires des 
enfants constituent un frein important aux 
séjours de longue durée. Une amélioration, 
négociée par l'Etat avec les principaux pays 
clients permettrait une plus grande disponibi
lité des personnels de toute qualification. La 
réinsertion professionnelle à un niveau de 
responsabilités comparable des cadres ayant 
longtemps séjourné à l'étranger constitue éga
lement une difficulté. 

La formation professionnelle complémen
taire spécifique, initiale et continue, déjà distri
buée par divers organismes mérite d'être déve
loppée en ce qui concerne notamment les lan
gues, les règles juridiques spéciales, les méca
nismes des marchés et financements interna
tionaux et la connaissance générale des struc
tures socio-économiques des pays clients. Ceci 
concerne en particulier les grandes écoles 
d'ingénieurs. Des efforts importants restent à 
faire pour que l'enseignement secondaire 
assure 4n enseignement pratique efficace des 
langues étrangères avec une priorité pour l'an
glais complété par l'espagnol et l'arabe, de 
façon à surmonter un handicap de plus en 
plus gênant. 

Une entreprise, surtout s'il s'agit de ses 
premiers contrats dans un pays, s'appuie 
normalement sur la représentation diploma
tique française et en particulier sur les 
Conseillers Com1nerciaux. Cette représenta
tion pourrait être renforcée par des spécia
listes de formation technique. L'utilisation 
d'ingénieurs permettrait de faire bénéficier, 
lors de leur retour, l'administration et les 
entreprises de cadres bien informés. La brièveté 
de leur passage n'aura pas d'inconvénients 
pour la continuité du service commercial si 
l'équipe est suffisante. L'inclusion des volon
taires du service national dans de telles équi
pes paraît souhaitable; ils pourraient d'ailleurs 
apporter leur concours pour la réalisation de 
contrats lorsqu'ils comprennent des actions 
de formation. 

Les mécanismes de soutien et d'assurance 
de nos exportations se comparent avantageu
sement, sur de nombreux points, aux disposi
tifs mis en place par nos principaux concur
rents. Des améliorations devraient être appor
tées en ce qui concerne la prise de risque pour 
des opérations économiquement justifiables et 
l'inclusion des frais d'assurance et de transport 
international et le coût assurable, ce qui favori
serait le développement des exportations 
C.A.P. plutot que F.O.B. 

De la même manière, il serait souhaitable 
de systématiser le financement des actions de 
formation professionnelle intégrées aux 

contrats d'équipement et celui des dépenses 
d'études effectuées en vue de la remise d'une 
offre. 

Dans le cas de marchés complexes intéres
sant des entreprises de plusieurs pays expor
tateurs ou plus simplement comportant cer
tains produits d'origine étrangère, il serait 
intéressant de confirmer l'har1nonisation des 
procédures d'aide de finance1nent et d'assu
rance entre les organismes spécialisés des 
pays concernés. Au niveau de l'Europe, le pro
jet de création d'une banque européenne d'ex
portation, facilitant le règlement des contrats 
multinationaux, s'il devait aboutir, concour
rait à cet objectif. 

• 
Ces mesures correspondant à des besoins 

immédiatement perceptibles doivent être 
complétées par d'autres dont l'efficacité, plus 
indirecte, est à plus long terme. Parmi celles
ci on pourrait ainsi envisager : 

une amélioration des structures adminis
tratives et le développement de la solidarité 
des entreprises; 

un recours à des normes internationales; 
- le maintien d'une avance technologique; 
- la création et le maintien de liens intellec-
tuels. 

La différence de nature des échanges concer
nant d'une part les pays d'expression fran
çaise bénéficiaires d'accord de coopéra
tion et d'autre part de nombreux pays faible
ment industrialisés tend à s'estomper. Une 
distinction administrative n'est peut-être pas 
aussi justifiée qu'auparavant au niveau des 
ministères techniques, même si le maintien de 
liens préférentiels rend utile le maintien d'une 
structure ministérielle spécifique. De toute 
façon une harmonisation des méthodes et 
procédures serait souhaitable. 

Une solidarité des entreprises paraît de plus 
en plus nécessaire pour échanger des infor
mations, faciliter la création d'associations 
pour la réalisation de projets intégrés, mener 
les négociations en particulier lorsqu'il s'agit 
de pays d'économie planifiée centralisée. Ceci 
nécessite évidemment un changement profond 
des mentalités qui peut être facilité par des 
initiatives administratives. L' Association d'en
treprises avec des organismes d'Etat doit être 
envisagée pour mieux répondre à la demande 
lorsque les contrats comportent des actions de 
formation et de recherche. 

La diversité des normes et règlements natio
naux est un obstacle à la conception et à la 
fabrication de produits destinés aux échanges 
internationaux. Cette diversité représente 
une protection de certaines activités nationales 
qui est en définitive moins intéressante pour 
un pays comme la France que le frein qu'elle 
constitue pour les exportations. Il convient 
donc de recourir autant que possible à des 
normes internationales. Cela suppose que 
des experts français de haut niveau, en liaison 
directe avec la recherche et l'industrie, partici
pent activement à l'élaboration de ces normes 
qui ne doivent pas résulter d'un essai de coor
dination des normes existantes mais se fonder 
sur des principes fondamentaux. 
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li convient également de développer la poli
tique de qualification d'agrément des produits. 

La dynamique des phénomènes d'exporta
tion, qui sont de plus en plus des exportations 
techniques, exige de toujours conserver une 
avance technologique. 

La politique de la recherche n'est donc indé
pendante: 
- ni d'une politique des échanges qui fait de 
l'exportation un objectif prioritaire; 
- ni de l'évolution de cette politique, que la 
recherche peut aider à préciser; 
- ni de la nécessaire adaptation de notre 
appareil productif à cette politique. 

Au-delà de la recherche fondamentale, 
garante d'une réussite à long terme, il ne peut 
revenir qu'à l'Etat de financer des études et 
recherches socio-économiques utiles pour pré
ciser la politique des échanges, orienter en 
conséquence les programmes de recherche 
de certains organismes et soutenir, dans des 
secteurs choisis, la recherche de développe
ment. 

La formation des ressortissants des pays 
étrangers, pour la partie qui concerne la 
France, constitue à terme un facteur important 
pour la consolidation du courant d'échanges. 
L'action culturelle des Ambassades ne doit pas 
sacrifier à une formation abstraite et littéraire 
la diffusion d'enseignements plus directement 
utilisables dans la vie professionnelle. Lors
qu'il est nécessaire d'inclure des actions de 
formation dans un contrat d'équipement, il 
convient d'apporter une aide aux entreprises 
mal préparées à cette action car il peut en 
résulter une plus grande pérennité et un déve
loppement ultérieur des exportations françai
ses. Enfin un effort particulier doit être fait 
pour permettre de répondre à des demandes 

de contrats de formation professionnelle à long 
terme. 

Le développement de la formation d'étrangers 
en France suppose d'abord qu'une meilleure 
information sur l'organisation et les possibili
tés françaises soit donnée par les ambassades. 
Il faut également améliorer les conditions d'ac
cueil notamment par une coordination entre 
organismes permettant de leur donner un carac
tère plus global. Les conditions d'entrée et le 
programme des grandes écoles pourraient être 
adaptés afin de permettre à des étrangers de 
niveau scientifique suffisant d'y poursuivre 
leurs études. La participation de tels étudiants 
à la recherche française au niveau du 3' cycle 
devrait être systématiquement encouragée car 
elle permet de bénéficier de leurs apports puis 
de diffuser des méthodes et d'amorcer des 
échanges. 
De nombreux ingénieurs formés en France 
n'ont que de rares occasions de contacts avec 
leurs anciens condisciples. Au-delà de la 
nécessité de l'établissement d'un annuaire, il 
convient d'insister sur l'importance que pré
sente le maintien de liens intellectuels perma
nents. Les instituts de formation et les associa
tions d'anciens élèves se devraient de jouer un 
rôle important dans ce domaine, indépendant 
des problèmes politiques et des contrats d'en
treprises. 

• 
L 'ense1nble de ces mesures ne constitue pas 

une politique. 
Elles permettraient simplement d'améliorer 

la position des expœtateurs français et la 
consolidation des situations favorables quelles 
que soient les hypothèses à long terme sur 
l'évolution des échanges internationaux. 



Au J er plan et de gauche à droi/e : 

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT 

En réponse au discours de Pierre Malaval 
(52), président de l'association amicale du 
G.R.E.F.qui est publié dans la revue P.C.M. 
de mars 76. 

MM. Christian Bonnet, l\.fi11istre de l'Agricul1ure, Pierre Malaval (52), Robert Gafley, Ministre de !'Equipement et Pierre Guillaumat 
(28). 
Au le plan : IV!. René lv/ayer (47), président de l'association des ingénieurs des Ponts et Chaussées; il a été l'un des principaux organi
sateurs de cette table ronde. 
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D'abord un grand merci M. Malaval pour 
ce que vous avez dit. Cette journée de débat 
que clôture cet agréable cocktail nous paraît 
une journée tout à fait exemplaire : vous avez 
rassemblé 650 participants au débat de cet 
aprés-midi et dégagé des conclusions pratiques. 
Ce débat témoignait en effet d'une triple ori
ginalité : 

Comme vous l'avez dit, Monsieur le Prési
dent, il réunissait 5 Associations qui rassem
blent 5 grands Corps d'lngénieurs, dont 3 
dépendent de départements ministériels que j'ai 
eu l'honneur de diriger, aussi comprendrez
vous donc que je sois particulièrement heureux 
de retrouver ce soir nombre de collaborateurs 
et nombre d'amis, avec lesquels j'ai eu le plai
sir de travailler pendant tant d'années. 

Cette manifestation marque un intérêt 
renouvelé des Ingénieurs français pour le 
commerce et l'exportation. Notre pays n'a pas 
pour l'aider, dans une conjoncture aujourd'hui 
difficile, ces vieilles traditions commerciales 
de nations maritimes comme la Grande-Breta
gne ou les Pays-Bas. L'image quelque peu 
caricaturale d'un Français plus préoccupé de 
reconstruire l'univers dans des conversations 
de salon que d'accepter les difficultés d'un tra
vail de longue haleine à l'étranger, cette image, 
si elle a tendance à progressivement s'estomper, 
garde, il faut le dire, un certain fond de vérité. 
Je suis heureux de constater que vous vous 
efforcez de la faire disparaître. 

En organisant cette journée, vous mettez en 
évidence uné prise de conscience qui me sem
ble très importante de la solidarité et de la 
coordination nécessaires non seulement entre 
administrations, mais également entre secteur 
para-public et secteur privé. Les grands corps 
que vous représentez, dont les membres occu
pent des fonctions éminentes dans les adminis
trations, dans les entreprises nationales, dans 
les entreprises privées, étaient particulièrement 
bien placés pour porter un diagnostic sur les 
difficultés ou les insuffisances actuelles de ce 
secteur de l'exportation. Ils étaient compétents 
pour proposer des solutions contribuant à 
assurer une meilleure coordination entre 
recherche et développement technique, entre 
développement technique et exportation, avec 
des vues objectives sur les problèn1es financiers 
et commerciaux que cela implique. 

Le sujet de vos débats illustre cette évolu
tion très heureuse, et je suis sûr de traduire 
l'opinion de mes Collègues du Gouvernement, 
de M. Fourcade et de M. Ségard, en vous 
félicitant du travail qui a été fait aujourd'hui. 

Messieurs, vous êtes des Ingénieurs, et à ce 
titre vous êtes soucieux de réalités concrètes 
et d'efficacité. Vous avez tenu à aborder le 
problème de façon pragmatique; permettez
moi de vous livrer quelques réflexions d'une 
portée générale sinon plus politique. 

Nous avons été frappés de constater d'après 
l'enquête que vous avez menée, que la majeure 
partie des Français privilégiait, dans la 
conception qu'ils avaient du rôle de la France 

à l'étranger, la défense des causes nobles. 
L'image d'une France juste et désintéressée, 
épousant la cause des pauvres et des opprimés 
est toujours vivante dans beaucoup de pays 
du Tiers-Monde, cette image les amène à se 
tourner naturellement vers nous. Il existe là 
un capital à préserver, car rien n'est plus 
important que la confiance. 

Vous n'avez pas abordé explicitement dans 
vos débats le problème de la coopération 
technique proprement dite; ce n'en était pas 
d'ailleurs le sujet. Mais vous avez abordé plu
sieurs thèmes qui précisent les liaisons entre 
coopération technique et exportation. J'ai 
relevé l'importance accordée aux liens intellec
tuels qui se créent avec les ingénieurs du 
Tiers-Monde, et j'ai retrouvé là une idée qui 
m'est particulièrement chère : l'importance de 
l'accueil d'élèves ingénieurs étrangers, chaque 
année plus nombreux, venant de tous les pays, 
étudier dans nos grandes Ecoles et dans nos 
Universités. 

Vous avez d'autre part posé le problème de 
nos exportations en termes économiques. Il est 
bien évident que l'équilibre de notre balance 
commerciale a des répercussions directes sur 
l'action de l'Etat, c'est-à-dire au niveau des 
investissements publics dont nous avons la 
charge mais aussi sur le niveau de vie que 
peuvent espérer les Français. Un ingénieur 
issu de l'un de vos Corps, brillant économiste, 
a appliqué la théorie des jeux à la stratégie 
commerciale des pays producteurs de pétrole 
et des pays occidentaux : il en a déduit l'intérêt 
d'un dialogue entre nations. Il n'est peut-être 
pas besoin de ces raffinements théoriques pour 
souligner l'importance de cette concertation 
en vue de bâtir un nouvel ordre économique 
dans lequel la France a pris des initiatives 
d'importance mondiale. Tous ceux qui se 
penchent directement ou indirectement sur ces 
problèmes d'exportation, par des contacts 
humains de tous ordres, par le renforcement 
des liens économiques, facilitent les conditions 
d'établissement du dialogue. C'est l'une des 
répercussions de leur action qu'ils ne doivent 
pas perdre de vue car elle engage à long terme 
l'avenir politique de notre Pays, et par voie 
de conséquence, son avenir écono1nique. 

Il s'agit, et ces deux orientations peuvent se 
heurter, d'assurer le minimum nécessaire d'in
dépendance économique, et de garantir le ma
ximum souhaitable de coopération internatio
nale. Alors, seulement, les problèmes de l'expor
tation, dont les .aspects techniques seront réso
lus, prendront leur authentique dimension et 
contribueront à promouvoir l'indispensable 
harmonie entre des peuples de niveaux diffé
rents. 

Enfin, dans votre analyse, vous avez parfai
tement révélé la dimension humaine du pro
blème et mis en évidence la part que devait 
prendre la formation dans l'exportation de nos 
techniques. Formation des partenaires, qui 
auront à mettre en œuvre les outils que nous 
leur vendons, formation professionnelle spécia-



lisée des Français travaillant à l'exportation. 
Mais prenons garde à ne pas exporter en même 
temps des cadres de pensée trop rigides, des 
solutions préfabriquées à n'importe quel pro
blème, des catégories intellectuelles trop abs
traites : l'efficacité commerciale requiert de la 
souplesse et un grand effort d'adaptation aux 
interlocuteurs. Rien n'est plus dangereux que 
de les sous-estimer. Et, puisque M. le Président 
vous avez adopté le ton de la gaité, permettez
moi de vous rappeler à ce propos l'anecdote 
suivante : un expert français avait proposé 
à l'un des hauts-fonctionnaires d'un pays du 
Tiers-Monde de développer l'artisanat. Il sug
géra comme exemple concret l'horlogerie en 
bois. Il s'attira cette réplique indignée de son 
interlocuteur : ((Monsieur, en l'an 800 le 
Calife Haroun Al Rachid offrit à Charlemagne 
un cartel en fer orné de pierres précieuses 
et vous venez me parler d'horlogerie en bois ». 

L'exportation technologique semble-t-il, 
fonctionnait à l'époque dans le sens inverse, 
mais tout ce que je puis vous assurer c'est 
que le conseil de cet expert sur le plan com
mercial eut un effet déplorable. 

En guise de conclusion, je reprendrai le slo
gan publicitaire à la mode actuellement : 
(( En France on n'a pas de pétrole, mais on a 
des idées ». Vos débats de ce jour me semblent 
avoir parfaitement 1uusLre cette maxime; 
volonté d'efficacité, volonté de concertation 
entre administrations et entreprises; souci 
de vous inscrire dans la ligne d'action de l'Etat 
et du Gouvernement : vous ouvrez des perspec
tives qui me paraissent remarquables. Au-delà 
des félicitations je tiens, au nom du Gouverne
ment, à vous en remercier. 
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Jean Bertin 
1917-1975 

Jean Bertin, Ingénieur en Chef de 
l'Air, fut mon élève à l'E.N.S.A.E., 
puis, pendant dix années, mon col
laborateur au Ministère de l'Air et 
à la S.N.E.C.M.A. Il devint surtout 
mon ami. 

Sa carrière d'inventeur est trop 
connue pour que je la retrace. J'en 
rappelle seulement les points cul
minants que furent les ventes à 
l'étranger, principalement aux 
U.S.A. et en Angleterre, de licen
ces de procédés, qu'il inventa ou 
à l'invention desquels il participa 
d'une façon décisive : déviation 
de jet ( 1 954), pulsa-réacteurs 
sans clapets (1959), Aérotrain 
(1969), aéroglisseurs marins 
(1972) et bien d'autres moins 
importants. Cependant, la carac
téristique essentielle de cet homme 
était son sens de l'humain com
plété par une magnifique capacité 
d'accueil, une fidélité à toute 
épreuve, une haute idée du devoir. 
Je crois rester fidèle à sa mémoire 
en rapportant quelques-unes des 
paroles prononcées le 7 janvier 
1976 par le R.P. Dabosville au 
cours du service pour Jean Bertin 
en l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Neuilly auquel avaient tenu à assis
ter de nombreuses personnalités 
y compris des membres du Gou
vernement: 

Jean Bertin n'était pas né Chré
tien. Il l'était devenu, volontaire
ment, à l'âge adulte. A la vérité 
on peut reprendre à son propos 
/'expression célèbre : il avait 
/'âme (( naturellement chrétienne ». 
Car l'âme chrétienne est d'abord 
généreuse. Elle croit que le monde 
et l'homme sont le fruit d'un 
débordement d'amour, d'un excès 
d'être. Jean Bertin croyait en la 
vie, en ses inépuisables possibi
lités. Il croyait en l'homme il 
comptait sur l'homme, il taisait 
appel au meilleur de l'homme. De 
sa foi en la création naissaient en 
lui une puissance d7magination, 
un optimisme radical, une 
confiance extrême en /'autre. De 
prime abord, c'était un homme 
droit, simple et vrai. 
C'était un homme d'espérance. JI 
avait coutume de noter sommaire
ment sur des cahiers ou des car
nets de poche sa réaction aux 
événements. Dans un texte qu'il 
écrivait assez récemment, envisa
geant sa mort, Jean Bertin voulait 
que l'on transmette aux jeunes son 
expérience : « Je monde est mer
veilleux, disait-il, il faut /'affronter 
avec plus d'espoir que de crainte )). 

· Tel était mon ami. 

R. Marchal (1929) 
Ingénieur Général de l'Air 



TRADITION & QUALITE 
Groupe industriel de l'Etat Français, le GIAT c'est: 

• 11 établissements en France spécialisés dans la recherche et la fabrication 
d'armements terrestres, 

• 17 000 personnes pour résoudre les problèmes de Défense tant en France qu'à l'étranger, 
• des technologies avancées, 

• 1,8 milliard de chiffre d'affaires dont 1/3 à l'exportation, 
• 1" constructeur français d'armement terrestre. 

10 place Georges Clemenceau 
92211 St-Cloud - tél.: 602.52.00 



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 1 8 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 1 0 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. : 548.74.1·2.C.C.P. 13-31882 Paris. 
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris. Tél. : 222. 76.2 7 CCP Paris 702.8.41 N. Ouvert de 1 5 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), 19 faubourg de Paris - 89300 Joigny - Téléphone : (86) 62.12.31. 

CONV001TIONS 
DE 
PROMOTIONS 

PROMO 1949 
Magnan de promo avec épouses le 
vendredi 18 juin, à partir de 1 9 
heures, à !'Hostellerie Les Ibis, 
au Vésinet. Date à noter et inscrip
tion de principe à envoyer à J.-C. 
Luxey, Ascenseurs Soretex, 151, 
rue St-Léonard 49001 Angers. 

PROMO 1951 
Prochain magnan avec épouses, à 
Palaiseau, précédé d'une visite du 
chantier, Samedi 24 avril 1976, 
à 11 heures. 

PROMO 1965 
Dîner de promotion avec épouse 
le 22 avril 1976 à 19 heures 30 
à la Maison des X, 12, rue de Poi
tiers - 7°. 
Participation 4 7 F par personne. 
Inscriptions Alain Poinssot, 1, rue 
Barye - 75017. 

PROMO 1932 
Il est rappelé que le prochain « dî
ner promo-ménages X 32 » annuel 
aura lieu le jeudi 29 avril 1976 
(réunion à partir de 19 heures envi
ron}. 
Il est précisé qu'il aura lieu au : 
Restaurant « Les Ecuries du Lion 
d'Argent», 8, rue Bachaumont 
Paris-2e. 
Inscriptions auprès de Roth
Meyer, 2, rue Vauban - 78000 
Versailles. 
Le déjeuner de promotion annuel 
aura lieu le samedi 16 octobre 
1976 à la Maison des X. 
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GROUPES/X 

X-AIR ESPACE 

La 4e réunion du Groupe aura lieu sous 
forme de dîner-débat le Mercredi 
28 avril 1976, à 20 h précises, à la 
Maison des X. 
Notre camarade Michel Bignier (47), 
Directeur général du C.N.E.S., a accepté 
de parler de« La situation de la France 
au sein de l'effort spatial mondial». 
Inscriptions auprès du Secrétaire 
général Jean Gruau (52), 9 avenue 
P. Grenier, 921 OO Boulogne-Billan
court. Téléphone 825.62.02 ou au 
CNES: 555.91.21, poste 345. 

« Groupe X-Chimie 
Métallurgie-Pétrole 

La prochaine réunion aura lieu Je 
7 mai 1976 dans les nouveaux 
locaux de !'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 inscnpttons 
auprès de Guiochon (Promo 51} 
Ecole Polytechnique, Laboratoire 
de Chimie Analytique Physique, 
941.82.00. 
Inscription accompagnée d'un chè
que de 30,00 francs à l'ordre de 
Ricaut, Trésorier. » 

CREDIT-X 

L'Assemblée Générale de !'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 mem
bres du Conseil en remplacement 
de MM. Kunvari (56) et Peugeot 
(57), membres sortants rééligibles 
et de M. Meillan (39) démission
naire. 

Les Sociétaires0 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 Règlement Intérieur, 
signaler ces candidatures avant le 
17 avril 1975 au Secrétariat de 
Crédit X en mentionnant les rensei
gnements prévus 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. 

(
0

) à jour de leur cotisation. 



ANNUAIRE 1976 
L'Annuaire des Anciens Elèves de /'Ecole Polytechnique sera à nouveau imprimé par Gauthier-Villars qui en était chargé 
depuis 1832. 
En 1974, un litige avait séparé /'A.X. de Gauthier-Villars et conduit à un procès. 
Les parties, après s'être rapprochées, ont décidé de mettre fin à ce contentieux dans des conditions qui ont paru acceptables 
à chacune d'elles. 
Le protocole d'accord vient d'être signé par Messieurs Bordas, Président Directeur Général de la S.A. Gauthier-Villars et 
d'Orso, Président de !'A.X. 
En raison de fa qualité des deux parties, t'AX se félicite de ce résultat qui a pu être obtenu grâce à la compréhension du groupe 
Bordas, dont-Gauthier-Villars est une filiale. 
L'A.X. est persuadée que s'ouvre ainsi une nouvelle période de longue et amicale coopération. 

L' Annuaire 1976 doit paraitre le 1er novembre 1976. Il sera à jour de toutes les modifications portées à la 
connaissance de I' AX avant le 30 avril 1976. 
Vous êtes priés de bien vouloir utiliser le bulletin ci-dessous pour faire connaitre d'ultimes modifications. 

---------------- -------- --- - -- - ------~-

BULLETIN POUR LA MISE A JOUR DE L'ANNUAIRE 1976 
à découper et à adresser dûment rempli à I' AX - 17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05 

LISTE P (par promotion) 

Même en cas de modification partielle, veuillez indiquer toutes les informations que vous souhaitez voir figurer à votre nom, y compris celles qui 
sont sans changement par rapport à l'édition 1975 de l'annuaire. 

PROMOTION : NOM (1) : . 
PRÉNOM (1) : . 

(pour les camarades mariés) NOM MARITAL (1): .. 

TITRES: .... 
SITUATION PRINCIPALE: grade et fonction : .. 

organisme ou firme : .. 
code annuaire (2) : 

ADRESSE PROFESSIONNELLE (3) : . 

RÉSIDENCE PRINCIPALE 3) : ..... 

RÉSIDENCE SECONDAIRE (3) : . 

FONCTIONS ÉLECTIVES : ................................... . 

. ....................................... tél. : ... . 

. ....................... tél. : .. 

. .......................................................... tél. : .. 

LISTES (par situation) 

a) Modifications concernant la situation des camarades 

PROMOTION, NOM (1), PRÉNOM (1) 
et éventuellement NOM MARITAL (1): 

CODE ANNUAIRE (si la rubrique existe déjà) : 
DÉSIGNATION OFFICIELLE ET SIGLE: ..... 

ADRESSE: 

A SUPPRIMER DE LA RUBRIQUE SUIVANTE 
{désignation ou sigle et code annuaire) : 

b) Modifications ou adjonctions de rubriques 

.......................... tél.: .. 
Si le code annuaire doit être modifié ou si la rubrique est nouvelle : 
ACTIVITÉ PRINCIPALE: .. 

CODE A.P.E. (attribué par 1'1.N.S.E.E.) : 
CODE ANNUAIRE PROPOSÉ: 

Date: .... Signature 

NOTES 
111 En capitales, mais avec accents, trémas, etc. 
(2) Si Io code annuaire n'existe pas, ou doit être modifié, remplir soigneusement la partie liste S, b). 
(3) Souligner l'adresse à laquelle doit être adressée la correspondance. 

A INSÉRER A LA RUBRIQUE SUIVANTE 
(désignation ou sigle et code annuaire (2)) : 
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SILEC 
Câbles électriques 

isolés 
Société Industrielle de Liaisons Electriques 
Société Anonyme au capital de 47.025.000 F 

64 bis, rue de Monceau • 75008 PARIS 
Tél. 522.67.53 - Télex SILEC 280.248 F 

• 
Département CABLERIE 

Département SIGNALISATION 

Filiale SILEC-SEMl-CON DUCTEU RS 

• 

Usines à: 
MONTEREAU - VILLEJUIF - TOURS 
ALENÇON- LA GARENNE-COLOMBES 

DHÔME 07 - THIBAULT 28 
~--LOISEL 34 - BARSEROT 43--~ 

Toutes études concernant : 

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

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

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

• Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

• Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

• Automatisme industriel. 

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

Gilbert DREYFUSS Promotion 53 

VINIPRIX 

SOCIÉTÉ 
D'ALIMENTATION 

A 
SUCCURSALES 

MULTIPLES 

200 
MAGASINS 

PARIS 
ET 

BANLIEUE 

" EJNET 
'-/ 

OFFICE NOUVEAU 
DU 

NITTOYAGE ONET 
S.A. AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRANCS 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
DE TOUS LOCAUX 

NETTOYAGE INDUSTRIEL 

DÉSINSECTISATION 
DÉRATISATION 

DÉSINFECTION DES COLONNES 
DE VIDE ORDURES 

100 AGENCES EN FRANCE 

PARIS 
4 et 6, rue du Buisson Saint-Louis 

Té/éphone208.15.57 

LYON-VÉNISSIEUX 
8, rue du Vercors 

Téléphone 69.24.84 

MARSEILLE 
13, rue Guy-Mocquet 

Té!Ophone 48.12,6'!1 



carnet polytechnicien 

1901 
Décès : de Rouville f.p. du décès 
de sa femme (4.2.76), fille de G. 
Lavergne (1873) et mère de 
Maurice de Rouville ( 1 939). 

1902 
Décès : 27.1.76, Antoine Huguet, 
Colonel d'Artillerie en retr., beau
père de Bonnet (30). 

1909 
Décès: 8.2.76, Pierre Dargelos. 

1911 
Décès : Laurent a le regret de f.p. 
du décès de son épouse, née 
Yvonne Defrance, fille de Georges 
Defrance ( 1885) et sœur de René 
Defrance(1913), le 17.11.75. 

1913 
Décès : 16.2.76, Jean Guérin, 
ingénieur général de l'air, 2 6 sect. 

1919 Sp 
Mariage : 3.4.76, Madame Joseph 
Durant-Smet f.p. du mariage de 
sa fille Blandine, avec M. Eric de 
Labrusse. 
Décès : 31.1.76, Jacques Gallois. 
1.1.76, André Roulier, anc. Chef 
de Serv. à la Cie des Freins et 
Signaux Westinghouse. 

1919 N 
Mariage : 13.3.76, Henri Teissier 
f.p. du mariage de son petit-fils, 
Francois Chevallier, Ingénieur 
ECP." avec Mlle Marie-Christine 
Coulot, petite-fille de Marcel Krie
ger (19N), fille de Robert Coulot 
(43). 

1921 
Naissance 28.12. 7 5, Marty f.p. 
de la naiss. de son 26' petit
enfant, Clément Marty. 
Décès : Postel a la douleur de f.p. 
du décès de sa femme survenu le 
29.2.76. 

1922 
Décès : 12.1.76, Madame André 
Jourdain, épouse d~ Jourdain 
(décédé 8.10.64). 

1926 
Mariage : De Savigny f.p. du ma
riage de son fils Hubert, avec Mlle 
Christiane Collardeau. 

1927 
Naissances : Sautereau du Part 
f.p. de la naiss. de ses 9' et 1 o· 
petits-enfants Solange, chez 
Yannik et Véronique de Sagazan 
(2.9.75) et Simon-Guillaume, chez 
Roger et Véronique Sautereau du 
Part (16.12.75). 
Mariage : Sautereau du Part f.p. 
du mariage de sa fille Isabelle, avec 
Olivier Descamps, le 7.1.76. 

1928 
Naissance : 4.2.76, Coquebert 
de Neuville f.p. de la naiss. de son 
12e petit-enfant, Constance Coque
bert de Neuville, petite-fille de 
Coupvent des Graviers (22). 
19.11.75, Soubeyrand f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille, Agnès 
Caillet. 
Mariage : 14.2.76, Peltié f.p. du 
mariage de son fils Patrick, avec 
Melle Sabine Lafeuille, à Greno
ble. 

1929 
Naissance : Têtelin f.p. de la naiss. 
de ses 4e à 8 6 petits-enfants : Eric 
et Benoit Minot, Antoine Marguet, 
Julien Grandclaudon et Vincent 
Oliver. 

1930 
Naissance Leclerc f.p. de la 
naiss. de son 5e petit-enfant : 
Nathalie Siegel, le 1 5.2.76. 
Décès : 27.2.76, Bonnet f.p. du 
décès de son beau-père, Huguet 
(1902). 

1931 
Décès 23.11. 7 5, Gaspard 
Simon, lng. PC, Directeur adj. 
des Textiles artificiels du Centre. 

1936 
Décès : 3.1.76, Pierre-Paul Bal
melle, Adm. des SCA, gendre de 
Charles Gougé (86). 
François Héliot a la douleur de 
f.p. du décès de son épouse, Marie
Louise Sellier, le 17.1.76. 

1939 
Décès : 5.1.76, Guy Meifred
Devals, Religieux de la Cie de 
Jésus. 

1940 
Naissance : Claude et Guy Cérou 
ont la joie d'accueillir Caroline, 
petite-fille de Baussart. 

1941 
Décès : Hentzchel a la douleur de 
f.p. du décès de sa fille Sylvie, 
survenu le 19.12. 7 5. 

1942 
Naissance 19.2.76, Jacques 
Lebègue f.p. de la naiss. de son 
1er petit-fils, Gabriel Adrien. 

1943 
Mariage : 13.3.76, Robert Coulot 
f.p. du mariage de sa fille, Marie
Christine, petite-fille de Marcel 
Krieger (1919N), avec M. Fran
çois Chevallier (Ingénieur ECP), 
petit-fils du Général Henri Teis
sier (1919 N). 
Décès : 21.2.76, Henry Chance
notte, Chef de Service Hauts-Four
neaux de la Chiers (usine de Long
wy). 

1944 
Mariage juin 75, Lelièvre f.p. 
de son mariage avec Melle Marie
Thérèse Nieuwhof, à Eindhoven 
(Pays-Bas). 

1945 
Mariage: 3.1.76, Gustave Daviau 
f.p. du mariage de son fils François, 
avec Mlle Sophie Dautel. 

1946 
Naissance 25.01.76, André 
Pédrini f.p. de la naiss. à Bâle, de 
sa petite-fille, Céline-Dorothée 
Gun. 

1948 
Mariage 21.2.76, Pierre Henry 
f.p. du mariage de son fils, Philippe, 
avec Mlle Catherine Manin. 

1952 
Naissance 3.2.76, Jacques 
Layeillon f.p. de la naiss. de son 
fils Edouard, frère de Ludovic. 

1958 
Naissance 10.1.76, Jacques 
Guellec f.p. de la naiss. de sa 
fille Lenaïg, sœur de Anne. 
Décès : Maurin f.p. du décès de 
son père, le 19.7.75. 

suhe page 39 
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GPX GPX GPX GPX GPX GPX 
LE MOT DU PRESIDENT 

L'actualité des activités traditionnelles du G.P.X. est actuellement marquée par un phénomène 
encourageant. Les membres les plus anciens sont toujours aussi nombreux et aussi enthousiastes, 
mais le nombre des plus jeunes augmente. C'est ainsi qu'aux promenades à pied, à titre d'exemple, 
l'âge des participants s"étage régulièrement de 8 ans à plus de 80 ans. 
Une des valeurs précieuses du G.P.X., c'est cette amitié simple et sincère entre des camarades frais 
émoulus de /'Ecole, d'autres en pleine activité, et leurs ainés du troisième âge. 
Créer des liens à /'occasion de loisirs, c'est notre vocation, au G.P.X., et c'est aussi le souci constant 
de votre Comité. 

le G.P.X. REVIENT A L'ECOLE 

Nous vous rappelons que c'est le 
samedi 10 avril que le G.P.X. 
organise une visite de l'Ecole Poly
technique, qui permettra à chacun 
de nos Camarades de parcourir, en 
compagnie de sa famille. les parties 
historiques de I' Ecole et les lieux, 
plus familiers, où l'attachent les 
souvenirs de! sa vie polytechni
cienne. 
Des activités diverses sont pré
vues : v1s1te des parties histori
ques, des collections de la biblio
thèque, peut-être d'un laboratoire; 
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 l'Ecole, a bien 
voulu accepter de présider. 
Soyons donc nombreux à nous re
trouver à l'Ecole Polytechnique 
le 1 0 avril prochain, et réservons 
donc dès maintenant en ce sens 
.ofiotre matinée et notre déjeuner 
de ce jour-là. 

SKI DE PRINTEMPS 

Pour ceux qui aiment le soleil, la 
montagne, le silence, l'effort,,, les 
longues descentes en neige vierge : 
La Vanoise. 

Les 8, 9, 10 mai 
avec Laplace ( 64) 

Départ de Tignes. Arrivée à Pra
lognan. 

CROISIERE EN VOILIER 

Le long des côtes de Bretagne du 
6 au 13juin 1976. 
Ce sera l'occasion de votre pre
mtere croisière avec le G.P.X. 
sur un Catamaran. 
Départ de La Rochelle, Golfe du 
Morbihan, Belle-lie, Les lies 
d'Houat, Hoedic, les Glénans ... 

36 

le Golfe de la Bou/ie ? 
Les bateaux-mouche? 
ou ... ? 

C'est en tout cas un cadre excep
tionnel que nous recherchons pour 
la dernière soirée de la saison, 
dont la date est fixée au 

Mardi 15 juin 
Même si vous n'êtes pas membre 
du G.P.X .. retenez cette date pour 
vous joindre à nous. 
Des informations plus détaillées 
figureront dans le prochain nu
méro. 

RALLYE X - E.C.P. 

Réservez la date du 

12 juin 1976 
- Une journée entière loin des 
nuisances. 
- Une magnifique région à décou
vrir ou à revoir. 
- Des énigmes pour chatouiller 
l'esprit. 
- Des jeux pour vous détendre . 
- Une ambiance joyeuse et dyna-
mique, 
et, pour conclure, un repas en 
commun, dans un cadre agréable, 
avec remise des lots. 
Organisé par une très jeune 
équipe, ce n"est pas le rallye de 
grand'papa, mais que les Anciens 
soient rassurés, ils retrouveront 
l'essentiel; l'esprit traditionnel du 
Rallye X - E.C.P. 
Répondez donc tous, quelle que 
soit votre promotion : 
« La Fayette, nous voilà ! » 

TOURNOI DE BOWLING X -
E.C.P. 

Une dizaine d'élèves et plusieurs 
Antiques sont déjà inscrits pour 
affronter les Centraux le 23 avril 
au soir, mais ceux-ci sont plus 
nombreux. L'équipe doit être 
complétée. 
Il n'est pas nécessaire d'être 
experts en la matière; avec un peu 
de chance, les coups d'essais peu
vent être des coups de maître. 

Yves Poissonnier (52) 

VOYAGE AUX ETATS-UNIS 

Du 23 mai au 7 juin, un groupe 
d'adhérents part pour un merveil
leux voyage historique à l'occasion 
du Bi-Centenaire de l'indépen
dance américaine. 
Le Président de la République 
sera représenté à ce voyage par 
son cousin, Monsieur Philippe 
Giscard d'Estaing et son épouse. 
Feront également partie du 
voyage : Monsieur de Rocham
beau, descendant direct du célè
bre général français qui s'illustra 
lors de lïndépendance, ainsi qu'un 
descendant direct de La Fayette. 

TOURNOI DE BRIDGE G.P.C.
G.P.X. 
Le tournoi de bridge commun à 
nos deux Associations s'est 
déroulé le 8 février 1976, au res
taurant d'entreprise de la Gare 
Montparnasse, avec un record 
d'affluence. Près de 400 paires 
ont participé à ce tournoi, homo
logué par la F.F.B. et arbitré par 
Irénée Bajos de Heredia, aidé 
d'une équipe de calculateurs et des 
machines Burroughs. 
De nombreuses paires de pre
mière série majeures étaient pré
sentes et donnaient à ce tournoi 
un niveau élevé. 
La paire classée première, M. et 
Mme Blanquier, aurait pu cumuler 
toutes les coupes offertes : celles 
de 1er prix, celle de la 1 re paire 
ménage, et celle de la 1 re paire 
non classée. 
Elle a remporté le 1er prix de 
1 000 F, et la coupe de la 1 re 
paire ménage, les coupes n'étant 
pas cumulables. 
Plus de 1 5 000 F de lots ont été 
distribués et nous devons remer
cier les généreux donateurs. 
En raison de la réussite de ce 
tournoi commun au G.P.X. - G.P.C., 
nous espérons pouvoir recom
mencer l'année prochaine dans cet 
esprit et avec le même succès. 

J, Maillard (49) 



PROMENADE A PIED 

Dimanche 25 avril 1976 
Rinville (59) et Pauly (66) tous 
deux ingénieurs du G.R.E.F., nous 
feront visiter la forêt de Saint
Germain-en-Laye et nous expli
queront, exemples à l'appui, les 
joies et les secrets de leur métier
forestier : qu'est-ce qu'une forêt, 
son entretien, son financement, 
son repeuplement, etc ... ? 
Trajet de 18 à 20 km. 
Départ: Paris-St-Lazare à 9 h 02. 
Arrivée à Achères à 9 h 26. 
Au cours de la journée, quelques 
haltes sont prévues près d'abris 
forestiers, pour faciliter les débats 
avec nos cicerones. 
Retour vers 16 h à Saint-Germain
R.E.R. 
Arrivée à Paris vers 1 6 h 30. 

SKI DE FOND DE NORVEGE 

Pour la seconde fois (la première 
en 1974) une douzaine de mem
bres du G.P.X. se sont rendus en 
Norvège du 25 janvier au 1er 
février 1976 pour faire du ski de 
fond. 
Arrivée à Lillehammer (deux heures 
et demie de route au Nord d'Oslo) 
dimanche soir très tard, notre car 
ayant failli perdre l'une de ses 
roues. Distribution de l'équipement 
(ski, bâtons, chaussures et 2 
tenues complètes) et rendez-vous 
pour le lundi matin, soit pour aller 
à l'école de ski (pour les néophytes) 
soit pour une promenade de neige 
en condition (pour skieurs confir
més) sous la conduite du patron 
de l'hôtel, un colosse qui a passé 
quelques années en France et qui 
parle un français correct (à l'in
verse de tout son personnel dont 
l'hôtel est pourtant uniquement 
occupé par des Français pendant 
plusieurs mois d'hiver. 

Notre guide, en 300 mètres de 
course laisse les moins rapides 
des nôtres à 200 mètres. Tout le 
long de la promenade d'initiation 
(5 km environ) se reproduira la 
même manœuvre = attente pério
dique des attardés, et l'on repart 
dès que ceux-ci ont rejoint. Les 
pauvres attardés sont donc toujours 
au travail et ne peuvent reprendre 
leur souffle. Quant à une indica
tion quelconque sur le style à adop
ter, la position des bras, etc ... cha
cun se débrouille en raison du 
mutisme persistant de notre guide. 
Tout cela est très bien organisé, 
il ne faut pas faire concurrence 
à l'école de ski ! 

Aussi dès le mardi, nos vaillants 
G.P.X. ont compris. Les plus doués 
d'entre eux suivent une nouvelle 
fois leur guide (pour une prome
nade de 22 km assez épuisante). 
Les autres - dont les sexagénaires 
distingués - se font leur petite 
promenade à eux; au cours de 
laquelle ils s'arrêteront quand bon 
leur semble. On arrive ainsi à faire 
une promenade d'une moyenne de 
15 km par jour à sa main (ou plu
tôt à ses pieds.) 

Le ski de fond ne date évidem
ment pas d'aujourd'hui. Il y a plus 
de 40 ans les skieurs qui allaient 
le dimanche à la Schlucht pour 
faire du ski de piste partaient sou
vent l'après-midi jusqu'à Hohneck 
par la route des Crêtes, pour 
redescendre sur Metzeral. Mais ils 
faisaient ce trajet avec leurs skis 
de piste absolument pas appropriés 
à ce genre d'exerCice et devaient 
déchausser lors des montées pour 
mettres les« peaux de phoque ». 
Les skis de fond qu'on utilise main
tenant couramment sont beaucoup 
plus étroits et plus légers (3 kg 
avec les bâtons). Ils ne présentent 

pas de carres et on les farte avec 
un produit anti-recul, (les skis les 
plus pertectionnés ont la semelle 
en « écaille de poisson ». Les bâ
tons sont longs (pour une longue 
impulsion des bras), les chaussures 
sont basses et uniquement fixées 
par l'avant. on arrive donc à obte
nir une bonne vitesse linéaire en 
coordonnant bien ses mouve
ments. L'envers de la médaille est 
que le pilotage dans les virages 
ou les déclivités est très délicat. 
Les virages à plat doivent se faire 
par la technique des «petits pas», 
la conduite sur une pente par le 
recours au chasse-neige. Le résul
tat n'est pas toujours brillant ! 
Le ski de fond nécessite souffle 
et resistance. Mais il permet, 
beaucoup mieux que le ski de 
piste, d'apprécier la beauté de la 
nature. Nous avons remonté - tou
jours la saga des sexagénaires 
distingués - une rivière courant 
de lac en lac. Le brouillard de la 
nuit s'étant dissipé, le spectacle 
des arbres givrés sur le bord de 
la rivière ou des lacs était abso
lument grandiose. 
Le jour tombe vite en janvier en 
Norvège. Tout le monde était ren
tré vers les 15 heures, après avoir 
pris en cours de route un sandwich 
et un café dans les nombreuses 
cafétérias qui jalonnent les par
cours très bien balisés. Repos ou 
piscine et sauna voire patinage 
sur la patinoire éclairée jusqu'au 
dîner. Ensuite danse pour les jeu
nes. Bridge ou lecture pour les 
moins jeunes. Le jour, il fait cou
ramment - 15° dehors. Mais le 
froid est très sec et on le supporte 
bien, si l'on est chaudement habillé. 
Le dimanche soir suivant, Roissy 
au retour nous a semblé bien 
humide ... 

Robert Baucher (32) 

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

GPX GPX 
La Jaune et la Rouge a reçu d'un membre 
éminent du GPX la lettre suivante: 
« J'ai, fort courtoisement, été prié, à plu
sieurs reprises, depuis le début de l'année, 
sur bristol timbré aux deux canons croisés 
sur fond d'ancre casquée, d'assister au ver
nissage de telle ou telle exposition de des
sins ou de peintures organisée à l'Ecole 
Polytechnique. 
Je m'en suis vivement réjoui puisque !'Ecole, 
dans de telles occasions, s'ouvre pour 
accueillir, à la fois, des exposants dont les 
préoccupations et les motivations sont en 
général éloignées des nôtres, et des visi-

GPX GPX 
teurs dont beaucoup n'ont aucune attache 
directe avec Polytechnique. 
Je m'en suis réjoui aussi car, sans doute, les 
organisateurs de ces manifestations leur 
choisissent le cadre de notre Montagne 
sachant combien le souffle de I" Esprit y est 
vif. 
Or, donc, le G.P.X. décide d'organiser pour 
le 10 avril 1976 la visite de l'Ecole et, solli
citant les autorisations nécessaires, fait 
mention de ce que les maquettes réalisées 
par l'agence de la Tour d'Auvergne, pour 
illustrer le projet de rénovation de l'Ecole 
sur place, seront exposées et compléteront 

GPX GPX 
ainsi, avec objectivité, les informations 
que fourniront les personnes chargées de 
guider les visiteurs. 
« Que pensez-vous qu'il arrivera ? » 
t< la Tour d'Auvergne on refusa ! )) 

Envoi 
Lecteur, mon Prince voilà 
Pourquoi tu ne verras pas, 

Au Poinca, 
Cette maquette 

Qui tant inquiète 
l'astra ! » 

M.D ... 

Le bureau de l'AX a décidé d'organiser le 10 avril 1976, à 11 h 30, pour les visiteurs, un apéritif autour 
des Maquettes dans les locaux de l'AX, 17, rue Descartes. 
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pour 
vos problèmes 

d'épuration 
des gaz 

IL E~ISTE UNE SOLUl!Oll 

LOUIS PRAT 

PRÉCICABLE 
138, rue Michel-Carré 

95101 ARGENTEUIL 
Téléphone 961.77.01et961.92.49 

TELEX PRECICA 690919 F 

FILS 
ET 

CÂBLES 
ÉLECTRIQUES 

SPÉCIAUX 
POUR 

ÉLECTRONIQUE 
ESPACE 

TÉLÉ-MESURES 
HAUTES 

TEMPÉRATURES 
HAUTES FRÉQUENCES 
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CENTRIFUGE (m\t'Odynca) HUMIDE, 1':LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
ot églllcmont: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMIN.f:ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

S 0 C 1 E T E 

LOUIS PRAT 
17, RUE LETELLIER, 75015 PARIS. TEL.: 567.95.38 

TEOHNOSOL 
BUREAU O"ETUDES 
SOLS ET FONDATIONS 

SONDAGES 

PENETROMETRES 
PRESSIOMETRES 
LABORATOIRE 
153, AV. VICTOR HUGO. 75116 PARIS 
B.P. N" 3 • 91620 LA VILLE OU BOIS 
TELEPHONE, 909.14.51+ 

U.S.A 
SUMMER1976 

Vacances studieuses dans 
une université américaine 

2 JUILLET-31 JUILLET 
PARIS - NEW-YORK - PARIS 

"Discover the American 
way of lite". 

• Cours intensifs d'anglais par petits 
groupes (étudiants et adultes). 

• Activités sportives et récréatives 
sur le campus 

• Études socio-culturelles et 
enquêtes économiques. 

• Laboratoires de langues, 
bibliothèques, discussions avec 
professeurs et étudiants américains 

• Logement en Université, repas 
à la cafeteria. 

Institut de Recherche en Éducation 
80, rue du Cherche-Midi. 75006 PARIS 
Téléphone , 548.10.94 ou 548.20.03 (Je soir) 



1963 
Naissances 1.2.76, Claude 
Gressier f.p. de la naiss. de ses 
filles, Agathe et Violaine, sœurs de 
Alexis, Ambroise et Aurélien. 

1965 
Naissances 29.9.75, Jean 
Scherrer f.p. de la naiss. de Bruno, 
frère d'Emmanuel. 
8.2.76, André Verdeille f.p. des 
naissances de Fabienne, Carole et 
Nathalie, sœurs de Florence. 

Pour tous 
renseignements 
s'adresser à: 

1966 
Naissance 21.11.75, André 
Bertrand f.p. de la naiss. de Syl
vain. 
Décès : 21.1. 76, Claude Noël, PC. 

1967 
Naissance 16.1.76, Jacques 
Peyron f.p. de la naiss. de son 
fils, François-Sylvain. 

1968 
Naissances : Hervé Dupont f.p. 

RESIDENCE 
DES 

POLYTECHNICIENS 
DE JOIGNY 

des naissances de ses filles : Flo
rence, née le 27.8.72; Amélie, née 
le 20.10.75. 

1970 
Naissance : 26.1.76, André Cathe
lineau f.p. de la naiss. de son fils 
François. 

1971 
Mariage 21.3.76, Toper f.p. 
de son mariage avec Mlle Corinne 
Sebbag. 

A.X., 1 7, rue Descartes 
75230 Paris Cedex 05 
Tél. 633.74.25 

ou auprès de 
la Directrice 
19, Faubourg de Paris 
89300 Joigny 
Tél. (86) 62.12.31 

Photo Jan 

La maison du 17 Faubourg de Paris. Façade Sud (sur jardin). 
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LAFARGE cosmonaute? 
Un peu. Oui, l'un des premiers cimentiers 

du monde· 43 cimenteries, 27 millions de tonnes de 
capacité, dont la moitié hors de France ·est devenu 
un peu cosmonaute. 

L'industrie aérospatiale utilise les produits réfractaires 
de nos filiales LAFARGE FONDU INTERNATIONAL 
(N°1 mondial dans S? spécialité) et CARBONISATION 
ENTREPRISE ET CERAMlllUE. 

Nous nous sentons aussi très proche de l'éleveur 
qui emballe sa production dans notre carton ondulé, 
du sculpteur qui crée avec notre plâtre, de l'esthéti
cien qui prescrit nos équipements sanitaires. 

Un peu, cela veut dire beaUCQUp de 
choses: cette diversification nous a aidé à quadrupler 

en cinq ans notre chiffre d'affaires, dont elle représente 
maintenant32 %.Ason origine, quelques idées simples 
mais solides : 

- une diversification par produits dans des sec
teurs complémentaires du ciment 

- une expansion géographique -120 filiales dans 
17 pays -12 ooo· personnes hors de France 

- une certaine idée du dynamisme : la sagesse 
- une certaine idée du risque : la répartition 
- une certaine idée du marché : 

la vente de produits utiles sans vouloir 
faire consommer à tout prix. 

Nous avons raccourci notre nom 
et allongé la liste de nos compétences. 

'Chiffre d'affaires 1974· 4,85 milliards de 
francs dont 51 % hors de France. ~[Fji\\[gj@lll\?: 

[L~[p~~~~ c'est aussi du ciment* 



petites annonces 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétarÎat général· de /'A.X. (17, rue Descartes, 75230 ParÎs 
Cedex 05. Tél. : 325.32.83 Poste 320). 
Sauf les offres et les demandes de sÎtuatÎons pour les camarades quÎ doÎvent être adressées au Bureau des CarrÎères 
(12, rue de Poitiers, 75007 Paris - Té/,: 222.76,27), 
Les textes à Însérer doÎvent être accompagnés du montant des fraÎs, calculé au moyen des tarÎfs portés en tête de cha
que rubrÎque, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuatÎons comprÎs. Mode de versement: 
par chèque bancaÎre ou vkement postal à l'ordre de /'A.X. (C.C.P. 21-39 PARIS). 
Quand les réponses doÎvent transiter par /'A.X. joÎndre, à la demande d7nsertÎon, des tÎmbres pour les retransmÎssÎons. 
Dans le cas où le paÎement ne seraÎt pas joÎnt au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour fraÎs de facturatÎon. PrÎère de 
rédÎger sur des feuHles séparées les annonces destÎnées à passer dans les rubrÎques dÎfférentes. 
Les petites annonces sont reçues jusqu'au 20 du moÎs n, pour parutÎon au début du moÎs n + 2. Passé ce délai: nous 
ne pouvons plus garantÎr une ÎnsertÎon dans la rubrique. 
Au cas où un texte arrÎvé après la date-HmÎte aurait un caractère d'urgence, nous pourrions, SÎ vous le précisez, l'insérer 
éventuellement dans la page« Dernière heure ». 

12, rue de Poitiers, 75007 PARIS 
Tél.222.76.27/0uvertde 10hà 12h 

(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 au 
Bureau des Carrières. Sïls 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 : 15 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'ASSOCIATION ZACHEE, 3 rue Molitor 
(16"), s'est proposée de /'orienter. Appeler 
ZIEGEL (18) 525. 79.26 même adresse. 

BUREAU 
DES 01RRIERES 

N° 3646 - Serti, Soc. de Conseil en inform. de 
gestion, rech. Jeunes cam. débutants ou qq. 
ann. d'expér. profes. désirant se former ou se 
periectionner dans les tech. liées à l'emploi des 
ordin. : informatique de gestion, conception de 
syst., temps réel, etc. Ecr. Schlumberger (48), 
Serti, 49, avenue de !'Opéra, Paris (2°). 
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 possible organis., attirés par la profes. d'orga
nisateur-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 35ans. 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 documentai
res ou travail contact avec demandeurs d'infor
mation dans techniques avancées, conn. anglais 
indisp. Ecrire : Cédocar, 2 bd Victor, 75996 
Paris-Armées. Tél. 533.74.90, poste 68-27. 

N° 5600 - Jmp. soc.de Traductions rech. Ingé
nieur-Traducteur, âge indif .. chargé recrute
ment traduct. extérieurs, du contrôle qualité 
traduction, de traductions. Conn. parlaite 
Anglais et Allemand techniques, bon rédacteur 
en Français. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5623 - lmp. groupe sidérurgique rech. pour 
Paris des lng. de Projets pour son activité 
de Constr. d'ensembles métall. à l'exportation. 
En liaison avec les ing. commerciaux, les serv. 
techn. et les sous-traitants, ils animeront un 
projet dep. l'appel d'offres jsq la signature du 
contrat. 
10 ans au moins d'exp. de la sidérurgie, parlant 
couramment anglais, et avoir goGt négocia
tions. 
Adresser C.V. photo et prét. à CREUSOT
LOIRE ENTREPRISES. Réf. MP. 65 - MP. 66-
Serv. Recrutement des Cadres. Tour GAN
Cedex 13 - 92082 PARIS lA DEFENSE. 

N° 5624 - a) Soc. Engineering cherche lng. 
Ht niveau, pour assurer la responsabilité de la 
conception et des études des ouvrages de Génie 
Civil (VRD-Béton-Charpente-Bât.) liés à la réa
lisation d'ensembles industriels français et étran
gers. Age min. 35 ans -Anglais exigé. 

b) Soc. Engineering cherche lng. d'Etudes 
Génie Civil (Béton et Charpentes ou Béton et 
BRD) cap. de faire les pré-dimensionnements 
des ouvrages du Génie Civil, les métrés au stade 
proposition, et de gérer les études d'exécution 
(techn. coat. délai) au stade réalisation. Age 
min. 30 ans. Anglais exigé. 
Adresser C.V .. photo et prét. à CREUSOT-LOIRE 
ENTREPRISES. Réf. GC. 67 - GC. 68 - Serv. 
Recrutements des Cadres. Tour GAN - Cedex 
13 - 92082 PARIS LA DEFENSE. 

N° 5627 - lmp. Sté Métallurgique pour Siège 
Social Paris rech. camarade 35-40 ans, ayant 
solide exp. technique et de gestion, pour tra
vailler en relation avec Usines de la Sté. S'ad. 
Bur. des Car. 

N° 5631 - On rech. pour important groupe 
de distribution un Directeur de l'informatique, 
35-45 ans, Anglais exigé. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5632 - Très imp. groupe international rech. 
pour sa filiale française un directeur dépt. 
« Produits pour.l'agriculture» - 35-40 ans - Exp. 
commerciale, gestion, et exp. marché agricole. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5633 - Organisation professionnelle rech. 
pour sa direction des questions techniques un 
adjoint. 35-45 ans, ayant occupé des fonctions 
d'ing. dans serv. de production ou bureau d'étu
des d'usine de fabrications mécaniques. 
Le candidat devra posséder un sens inné des 
relations humaines en raison des nombreux 
contacts à entretenir avec les instances techni
ques et scientifiques (administration, sociétés 
savantes, écoles d'ingénieurs, presse spéciali
sée), une curiosité certaine d'esprit pour tout ce 
qui touche à la recherche, un sens de l'équilibre 
et de la conciliation la capacité à établir des 
programmes d'action, l'aptitude au commande
ment. S'adresser Bur. des Car. 
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responsable 
études 

développement 

120 OOOF+ 
AUDIO-VISUEL ET SIGNALISATION 

Nous sommes la filiale d'un i_mport~nt 
groupe Européen dont la maison mere 
fournissait jusqu'â présent nos équi
pements. Le développement rapiçle de 
nos activités en France nous amene à 
créer une structure industrielle avec 
mise en place d'un service Etudes
DéveJoppement. Le responsable de ce 
service travaillera en liaison avec les 
autres unités de la Société et du 
groupe Il devra définir les nouveaux 
produiÎs en chiffrer les coûts d'étudesl 
établir (es plannings prévisionnels e 
réaliser entièrement les dossiers 
industriels. . 
ce poste convient à un Ingénieur 
Grande Ecole : X, SUP EL.EC, 
TELECOM etc... ayant une expé
rience Etudes confirmée en Electro· 
acoustique professionnelle, Inter
phonie ou signalisation. Il est à pour
voir en Banlieue SUD-PARIS. 
Adresser C.V., photo récente et rému
nération actuelle sous la référence 
2492/JR (à mentionner sur l'enve· 
loppe), à Maryse PE~CHE Respon
sable du Secteur Industriel. 
Le secret absolu des candidatures est 
garanti par : 

BERNARD KRIEF CONSULTANTS 
CiZ._ 1, RUE DANTON 75263 PARIS CiZ._ 
~ CEDEX06 ~ 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17' 

Usines de: 

FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROO.UEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 

GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 

BLANCHIES 
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unaroupe 
jndustrjel 
1uiss1m, 
ilWersjfje 
une P.roduction 
traditionnelle 
une gamme importante 
d'activités nouvelles 
bâtiments et matériaux 
de construction 
transformation des plastiques 
mécanique et thermique 
activités tertiaires et services 

• houillères 
du nord-pas-de-calais 
Service des relations publiques : 
20, rue des minimes · 59505 Douai 
tél. (20) 88·31-11 



N° 5637 - lmp. Entr. Tr. P.B. rech. 3 lng. de 
35 ans au moins: 1) Adjt. au Dir. Exploitation -
2) Dir.méthodes et Etudes de Prix - 3) lng. 
Génie Civil. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5638 - Soc. Génie thermique rech. Dir. 
de sa filiale Fours Industriels, plus de 38 ans. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5639 - lmp. Soc. Mécanique rech. un Dir. 
du Département Rechange, plus de 32 ans, 
exp. gestion des stocks. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5640 - On rech. pour important groupe 
Engineering un Dir. de Projet à !'Exportation 
35-40 ans, Anglais exigé, autre langue souhai
tée. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5641 - On rech. pour important Engineering 
un lng. de projet. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5642 - lmp. Sté Aéronautique rech. un 
t( responsable coordination Internationale >>, 
moins de 45 ans, anglais courant, exp. produc
tion. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5646 - On rech. pour très imp. Entr. T.P.8. 
Dir. Etudes Générales, 35-40 ans. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5647 - Soc. Trav. Publics Bât. rech. attaché 
de Dir., 28-35 ans, anglais, exp. étendue. S'ad. 
Bur. des Car. 

N° 5648 - lmp. organisme financier, rech. des 
Ingénieurs informaticiens, déb. ou 1 à 2 ans exp. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5601 - Directeur commercial. Créée il y a 
50 ans, notre Société compte actuellement 
2 000 personnes et bénéficie d'une excellente 
image de marque. Le chiffre d'affaires que 
nous réalisons a fortement progressé ces der
nières années et nous avons su conserver une 
situation financière très saine. Pour faire mieux 
encore dans les prochaines années, notre équipe 
de Direction souhaite coopter l'homme qui 
prendra en charge notre développement com
mercial. Assisté d'une équipe d'ingénieurs qu'il 
devra compléter et animer, il prendra la respon
sabilité intégrale des affaires traitées. Notre do
maine : la construction en France et à !'Etranger 
de bâtiments publics et privés, d'ouvrages d'art... 
Un diplôme d'ingénieur (X, Ponts ... ) et la connais
sance de !a profession sont des atouts supplé
mentaires mais nous recherchons avant tout un 
homme de grande envergure. Réponse et discré
tion assurées à tte lettre man. + CV + photo + 
rém. adressé ss réf. 3894 à Mme Butterlin. 

2°PROV/NCE 

N° 5625 - lmp. Sté Métallurgie rech. lng. 
débutant, formation MIT aux USA, pour tubes 
nucléaires et aciers spéciaux. Anglais exigé. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5626 - Sté Française occupant une posi
tion leader dans le domaine du bien d'équipe
ment - Gde ville univ. rech. pour son siège 
social Adjt. Direction Gle, intégré à l'équipe 
de Direction Gle, il participera plus spécialement 
à la gestion technique, la dir. des serv. de dével. 
technique. Ce poste conv. à un lng. ayant 5 
années d'exp. dans des postes élevés et, de 
préférence, acquise dans le domaine du bien 
d'équipement. La conn. d'une langue étrangère 
est très souhaitée. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5628 - On recherche pour industrie auto
mobile région Rhône-Alpes : 1 l Dir. fonderie, 
35-48 ans - 2) Dir. des méthodes carrosseries, 
35-50 ans. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5629 - lnd. automobile région Rhône
Alpes rech. Coordinateur de Projets à !'Etranger. 
32-60 ans. Anglais impératif. Voyages fréquents 
étranger. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5630 - Entr. Nie de T.P. et Bât. rech. un 
Dir. Gal. pour sa filiale Région Centre. Sous l'au
torité de la Dir. Gale du Groupe, il assumera 
la resp. totale de la gestion de la filiale. 35 ans 
minimum - formation supérieure - Conn. appro
fondie de la branche. Exp. de qq années ds un 
poste de Dir. de Dpt. ou d'agence est indispen
sable. Résidence Gde ville du Centre. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5635 - On rech. pour ville Nord France, 
Dir. Général. Entr. textile. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5636 - On rech. pour Sté Mécanique et 
Engineering, Dir. Général, plus de 35 ans. Rés. 
Gde ville de l'Ouest. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5643 - On rech. un Dir. d'Usine (1200 p., 
domaine soudure, chaudronnerie), 35-45 ans, 
Anglais - ayant exp. mécanique et Dir. usine 
de plus de 300 p. S'adresser Bur. des Car. 

3°ETRANGER 

N° 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 scientif. 
Ecr. Div. du Pers. 1211 Genève 23, Suisse. 

N° 5644 - On rech. 6 Dir. de chantiers à 
!'Etranger (construction), bilingues anglais, 40-
45 ans, ou plus si qualifiés. Exp. des chantiers 
à l'étranger. Conditions matérielles exception
nelles. S'adresser Bur. des Car. 

Demandes 
de situations 
Insertions gratuites 

ND 2526 - X 42 ing. génie atom., !.C.G. ex. 
mili., expér. marketing dévelop. biens équip. 
(méca, chaudronn., ingénierie, techn. nouv.) et 
direction filiale, ch. emploi responsab., petite ou 
moyen. entr. ou poste fonctionnel gde entr. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2535 - Cam. 33 ans, exp. de Dir. Informa
tique (calcul scientifique et informatique de 
gestion : conception, études, systèmes, pro
grammation, exploitation) rech. emploi respons. 
service informatique entreprise ou administra
tions, ou dans un centre de calcul. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2538 - X 38, Général Div. 2" section, 6 
ans, techn. armt. dont conseiller auprès Délégué 
Ministériel (BLANCARD X 33), 11 ans activités 
enseignt., format. perfectionnement dont 5 
prof. Ecole Sup. Guerre, Synth. Théories de la 
décision et aides modernes (informatique, R.O., 
OSTprospective, méthodologie) ch. emploi 
PARIS ou région si possible, formation cadre ts 
niveaux. Accepterais temps partiel. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2540 - Camarade, promo 56, anglais, 
compétent en organisation, informatique et 
expertise économique et financière, habitué aux 
actions commerciales et à la conduite des chan
tiers après signature, depuis 7 ans dans une 
société multinationale européenne, cherche un 
poste de responsabilités. S'adresser Bur. des 
Car. 

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

N° 2547 - X 66 PP1 qualifié Mystère 20. En 
attente de stage Air France cherche place co
pilote biréacteur d'affaires pour un an environ. 
S'adresser Bur. des Car. 

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

N° 2549 - X 61 - Psych. Donnerait cours 
Math. Physique. Spécialiste difficultés scolaires. 
Prix raisonnables. A. LASCAR - 1 8, rue du 
Petit Musc, 75004 PARIS ou tél. 202.65.54, 
le soir. 

N° 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. 

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

N° 2552 - X - 35 ans - CPA- Cadre 111C- Exp. 
approfondie Production (8 ans en usine), con
trôle de gestion, organisation et financière dans 
imp. Société multinationale, ch. poste respon
sabilité. S'adresser Sur.des Car. 

N° 2553 - Cam. 38 ans. Dir. Général de So
ciété excellente exp. variée en partie secteur 
mécanique ayant eu des résultats rapides no
tamment sur rentabilité, ch. responsabilité 
globale ou Dir. générale Soc. 1 OO à 300 M Fr. 

N 2554 - Camarade 50 ans, spécialiste plani
fication socio-économique et aménagement 
territoire dans toute Amérique Latine depuis 
20 ans, parlant Espagnol, Anglais et Portugais, 
cherche Société ou Organisation désireuse pro
fiter son expérience comme lng. délégué en 
poste au Chili dans domaines Technico-com
mercial, études ou travaux. Accepterait quelques 
voyages par an hors-siège. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2555 - X 68, ENSAE, anglais, 3 ans expé
rience dans Direction Economique et Financière: 
préparation des décisions d'engagement à long 
terme, cherche poste responsabilité dans orga
nisme public ou privé. 

N° 2556 - X 53 nombreuses années expérience 
direction grand ensemble industriel C A environ 
1 Milliard F, cherche responsabilité niveau 
Direction générale société importante. S'adres
ser Sur. des Car. 

ND 2557 - INFORMATIQUE - 30 ans - X 65 -
ENST - Pré JCG - anglais, espagnol et 5 ans exp. 
informatique temps réel. Etud. tte. propos. Rési
dence province souhaitée (Alpes). S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2558 - X Ponts, 4 7 ans, Grande exp. et 
nombreuses relations dans le domaine de la 
construction et la promotion du fait d'activités 
exercées en secteurs public et privé - conn. 
bien problème financiers et action de develp. 
commercial - ch. poste de responsabilité et 
rémunération en rapport. S'adresser Bur. des 
Car. 

ND 2559 - X 64 ans, spécialiste en Brevets 
ch. tous travaux de rédaction technique à 
domicile, ou également des trav. de trad. tech
nique Anglais/Français ou Français/Anglais. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2560 - Cam. 43 ans, Dir. Gal. adjt. Soc. 
britannique, exp. rech., engineering, production 
dans industries biologiques et négociations 
commerciales internationales, cherche poste 
similaire en France. S'adresser Sur. des Car. 

N° 2561 - X 37 - 18 ans au service de l'Etat, 
20 ans d'activité industrielle, branche Télécom. 
électronique - rech. poste d'attaché de Dir. gle 
pour relations à haut niveau, avec les adminis
trations publiques (négociation et rédaction 
de contrat) et les organisations patronales. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2562 - X 65, formation économique compl., 
7 ans exp. préparation des décisions publ. 
(Evaluations de projets, études de programma
tion,. .. ), dans les domaines de l'aménagement 
du logement. et des transports, recherche poste 
chargé de mission dans organisme public ou 
privé. Résidence province souhaitée. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2563 - X 70, lng. Civil des Ponts, archi~ 
texte D.P.L.G. ch. situation Outre-Mer domaines 
Aménagement, Urbanisme, Equipement ou 
Architecture. Bonne pratique de l'anglais. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2564 - X 34 ans, 6 ans exp. en informa
tique de gestion. Conduite d'imp. projets clas~ 
siques et de télétraitement. Exp. annexe en 
organisation administrative, conn. théoriques 
acquises récemment à l'l.E.S.T.0., ch. poste 
en informatique ou organisation en Province. 
S'adresser Bureau des Car. 

APPEL 
A LA SOLIDARITE 

En faveur d'un camarade, 32 ans environ, sans 
famille et qui se remet lentement d'une crise 
de dépression. Reste d'un caractère très doux. 
Afin de permettre au moins l'amorce de sa réin
sertion dans la société, il serait souhaitable 
de lui procurer une occupation manuelle (rému
nération indifférente), à partir de la mi-mai 
prochaine. Dessine bien. Est attiré par le travail 
du bois. 
Prendre contact avec MAZIN (40). A.X., télé
phone 633.74.25. 
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GROUPE VICTOIRE 
Assurances ABEILLE et PAIX 

L'ABEILLE l.G.A.R.D. @ L'ABEILLE VIE 
Télex 660957 F 

LA PAIX A.l.R.D. LA PAIX VIE 
Télex 650400 F 

~ 57-58, rue Taitbout 69, rue de la Victoire 
75426 PARIS CEDEX 09 75426 PARIS CEDEX 09 

TELEPHONE 280.75.75 
J. Marjoulet (19S). R. Gache! (33). M. Sage (41). J. Wetzel (43) · G. Giorgetti (44) ·P. Boulange {55) • C. Katz (55) · J. Bezagu (56) · G. Boucher (57) 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A au Capital de 4.200.000 Francs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

rp 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 

DEPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 
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Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

ponts 
constructions métalliques 
ouvrages hydrauliques 
chaudronnerie - réservoirs 
aéroréfrigérants 
façade - murs-rideaux 
menuiseries métalliques 
off-shore 
constructions mécaniques 
entreprise générale 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ENTREPRISES METALLIClUES 

57, Boulevard de Montmorency 
B.P. 31816 - 75781 Paris Cedex 16 

Téléphone : 524 46 92 
Télex.: Lonfer Paris 62512 

USINES ET 
ACIERIES DE 
SAMBRE 

ET 
MEUSE 

S.A. AU CAPITAL DE 24.654.000 F 

USINES A FEIGNIES 
(Nord) 

SAINT-BRIEUC 
(Côtes-du-Nord) 

LE 
PLUS 

IMPORTANT 
PRODUCTEUR 

FRANCAIS 
I 

DE 
MOULAGES 

D'ACIER 

Directions 
Générale 

et Commerciale : 

Tour Aurore 
Cedex N° 5 

92080 Paris-Défense 
Téléphone 788.33-11 
Télex 620161 COURB 



AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A.X. 

17, rue Descartes, 75230 
Paris Cedex 05 

tél. : 325-32-83 - Poste : 320. 

Demande 
de situations 
1) pour Familles 8 F la ligne 

N° 565 - Sœur cam. 27 ans, lie. Sciences 
(botan. phys. vég.) et certif. écologie anglais 
expér. enseignement rech. sit. environnement 
aménagement tourisme publicité, décoration art 
floral. Ecr. A.X. 

N° 567 - Epouse cam. HECJF, actuel. 2° an. 
Ecole du Louvre, anglais, espagnol, cherche sit. 
temps partiel, relat. publ. att. presse, publicité, 
études, domaine arts préférence. S'ad. A.X. 

N° 568- Epouse cam. 26 ans. ingénieur chi
miste, 4 ans expér. laboratoire, cherche poste 
recherche industrielle, ou analyse à Paris ou 
banlieue. Libre oct. 76. Ecr. Deneuve, 12, rue 
du Hainaut. Paris-19". 

N° 569 - Beau-frère de cam. (45 ans) capaci
taire en Droit, rech.situation contentieux ou ad
ministratif. Poirson (53) domicile : 929.85.85 

2) personnes recommandées 
N° 564 - TEXIER (49) recomm. ancien Colonel 
Cavalerie 51 ans, converti depuis 5 ans aux pro
blèmes organ.manag. gest. format. Personnels. 
Tél. SEG. 89.69. 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne 

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 gar. 4/5 pers. 969. 
17.85. 

N° 1186 - SAINT-GERVAIS, appart. 2 p. tt 
cft.près pistes ttes saisons 350.35.25 le soir. 

N° 1179 - AUTEUIL prés Bois et métro, grand 
studio meublé; entrée, s. bains, cuis. équipée, 
60 m2, téléph. tt. cft., soleil, calme. Mai à Octo
bre. Tél. 224.03.45. 

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

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

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

N° 1220 - CHAMONIX Majestic appart. meublé. 
2 pièces, 1 petite, 5-6 pers. Locat. à la sem., 
quinz., mois. Tél. 288.71.27. 

N° 1222 - Cam.loue ST-CAST maison tt 
cft mi-chemin plage-po~t, 7 pers., jardin, garage. 
Jui!et-AoGt, Sept. T. 828.78.78. 

N° 1223 - SEVRES-BABYLONE, Paris-6°, 
loue mois ou quinz. studio 2 pers., s. bains, 
kitch. R.C. sur cour. Tél. 27 .37. 75 (15 + 28). 

N° 1224 - A touer villa LA CROIX VALMER 
{Var) bord mer sur rochers, dans parc 8 000 m2. 
Séjour 40 m2, 5 ch., s. bains, s. douche. Isole
ment, calme. Prix justifié, juin, juillet, sept. 
Jannet « Clairbois )l, 2107, r. de la Source, 
45160 Olivet. Tél. 66.44.17. 

N° 1225 - ESPAGNE, Benicasim, loue direct. 
bord mer, appt 3 p., c. s. de b. tt cft, 5 lits, linge, 
2 gdes terrasses, 8" étage, asc., ten., pisc. Mai, 
juin, juillet, août, septembre. Tél. 202.69.69. 

N° 1226 - NICE-Cimiez, à louer juillet, août, 
villa 6 pièces, tt conf., garage, gd jardin. Tél. 
727.25.72. 

N° 1227 - Cam. loue juin-sept. très belle villa 
Sud AJACCIO 20 min. Aérop. 6 ch., gd séjour, 
13 lits, tt conf .. jardin 2500 m2. Plage 200 m, 
prox. pt port plais. T. 912 731 38. 

N° 1228- lLE ST-LOUIS, dans hôtel part. cam. 
lbue studio tt cft, 2° ét. calme. T. 328.11.16, le 
soir. 

N° 1229 - A louer VERSAILLES, 2 p. neuf, tt 
cft, 61 m2, garage, cave, téléph. Tél. 950.04.46, 
le soir. 

N° 1230 - 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 
splendide. Juin 2900, juillet 3600. Ecrire A.X. 

N° 1231 - Cam. loue duplex CARNAC bord de 
mer, vue splendide, 6-7 pers. Juin-Sept. 2° 
quinz. juillet. Tél. 723.84.96. 

N° 1232 - LA PLAGNE, loue été app. 2 g. 
pièces tt conf. 6 lits, balcon sud. Tél. 607 .13.49. 

N° 1233 - Dans village historique CORBlE
res (Lagrasse). Calme, 30 km mer, nombreuses 
promenades, pêche. Maison 2 étages : gd séjour, 
cheminée, vaste cuisine, s. bains. 2 ch. Mai à 
septembre. Mme Wernert. Bureau: 874.54.42. 

N° 1234 - ROYAN, loue juillet villa 300 m mer, 
rez-de-chaussée, 2 ch., salle d'eau, garage. Eta
ge : gd séjour, 2 ch., s. b., cuisine, 9 lits, gd jardin. 
prix intér. Tél. Paris 567.22.12. 

N° 1235 - PARlS-XV 0
, ds imm. récent, gd 

stand., rue calme, app. 2 p. pr. avec park. 
1 200 F + charges. Tél. 963.17 .69. 

N° 1236- Cam. loue Porte BOULOGNE, 100 m 
bois, calme, sur jardin : living, 2 ch., cuisine, 
bains, placards, téléph., parking, cave. 1er juin. 
chauff. indiv. 1 350 F + 100 F charges. Tél. 
605.15.35. 

N° 1237 - CANNES, 2~ quinz. jurnet, loue app. 
4 pers. Tél. avant 9 heures : 504.36.34. 

N° 1238- BRETAGNE, St-Cast, villa sur plage, 
deux étages pour 7 pers. chacun, août 3600 F; 
et 2demi-étages pour 3 et 4 pers. Visiter à 
Pâques ou écrire à Dumanoir, 33, bd de la Mer, 
22380. 

N° 1239 - Libre villa QUIBERON, Août, tt cft 
5 pièces, salle de bains. Tél. MIR. 85.54. 

N° 1240 - Mourillon-TOULON, louerais à cam. 
ou famille, 2 pièces neuf, très gd stand. pour 
2-3 pers. : entrée, liv., chambre, cuis. bien équip. 
{lave-vaisselle), W.C., salle de bains, gde terrasse 
avec store plein Sud (meubles de jardin) 50 m 
plage, park, linge maison. Juin et Sep. 900 F 
mensuels; Juillet, Août. 1 600 F mens. Oct. 
800 F, charges compr. Tél. en sus. Ecrire A.X. 

N° 1241 - PARIS-16°, cible living tt conf., 64 
m2, 1100 F. Tél. soir: 647.81.32. 

N° 1242 - Cam. loue ravissant studio, 34 m2, 
cuisine, douche, téléphone, près métro RAS
PAIL. Tél. 927.36.14 ou 722.78.97, après 
20 h. 

N° 1243 - A louer 1/6/76, Eglise Boulogne, 
près Bois, app. 4 p. 93 m2, tt cft, téléph., imm. 
ancien, gd stand. Loyer 1600 F + charges. 
300 F env. Tél. 825.63.80. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
tarif : 15 F la ligne 

N° 685 - Cam. cherche louer pour 3" trim. 
1976 (éventuel. avant) maison 8-10 pièces, 
possib. 2 appart. Banlieue sud proche ligne St
Rémy ou Sceaux. Tél. soir 590.34. 72 ou A.X. 

ND 686 - Cam.cheri:he loc. 2 p., cuis., s. 
bains, tt conf. téléph. 5", 6", 7°, 14° prox. 
métro, bus. Tél. 380.67.57, matin ou repas. 

N° 687 - Cam. 37 ch. louer appart. tt conf. 
5. p. ppales et si pos. ch. service, NEUILLY, 
17°, 16°, 8", 7e, 6", 5". Tél. 227.07.61, h. repas. 

N° 688 - X 54 cherche loc. Paris ou banlieues 
sud et sud-ouest appart. 5 pièces minimum, à 
part. juillet. S'ad. A.X. 

N° 689 - Cam. 41 recherch. pour fille appart. 
5 pièces à louer, calme, confort, PARIS OUEST, 
Tél. 525.67.26. 

N° 690 - X 73 cherche pour septembre 76, 
appart. 2 p. meublé, cuis., douche ou s. bains, 
proxim. 15°. Tél. 828.31.63. 

N° 691 - Cam. 73 cherche pour sept. 76 
chambre 6° ou 7° arrond. près Ecole des Ponts. 
Epr.A.X. 

N° 692 - Fille cam. ch. loc. 2 p. tt conf. préf. 
7°, 1 5° ou banl. SW. Tél. 325.24.63, poste 
62 83 (bureau). 

ND 693 - Fils cam. cherche en !ocat. à Paris, 
appart. gd stand. 4 pièces. Accepterait reprise 
just. Tél. Mat. ou soirée à Dumas. 525.65.73. 

Ventes - Achats 
d'appartements 
et de propriétés 
Tarif : 15 F la ligne. 

N° 893 - A vendre lim. 7°/15° : 7 pièces, 192 
m2, 2 bains + 2 ch. service dans imm. 1900 p. 
de taille, libre : 840 000 Fou 680 000 F si relo
gement ds 4 p. même quartier, achat ou loca
tion. Tél. SEG. 97 .38. 

N° 894- Cam. vend NEUILLY, quart. Saussaye, 
ds verdure, appart. 5 pièces, 113 m2, expos. 
S.E., balcons. 3° étage, parking, ch. service. Tél. 
SAB. 08.49. 

N° 895 - Vallée Noire, pays G. Sand, cam. 
vend propr. agrém. parc 6000 m2, mais. habit. 
séjour, 3 ch., 1 s.bains, 2 cab. toilette, 2 W.C .. 
cuisine équip., cave, buand., ch. central fuel, 
tél. autom., vastes communs caract. facil. amé
nag. calme absolu, à 2 h 1/2 de Paris, chasse, 
pêche, 300 000 F cpt. Tél. Bureau 261.51.06, 
poste 305. 

N° 897 - Cam. vend MEUDON, 3 pièces stand., 
cuisine équipée 79 m2 + balcon 24 m2 sur ver
dure, park. Libre sept. 76. Tél. 027.46.00. 

N° 898 - Cam. vend 6 km ST-LARY (65). prox. 
ski, pêche, bergerie rénovée, aménagée sur ter
rain 2 000 m2 · 150 000 F. Ribet 2, rue d'An
jou. Brest. Tél. (98) 80.33.58. 

N° 899 - Cam. vend t. bel appart. à MEUDON 
BELLEVUE (10 min. gare), calme, soleil, ver
dure :'gd living double, 2 ch., 2 s. bains, cave, 
park. s. sol, 98 m2 disp. 1.7.76 T. (76) 89.07. 
88. 
N° 900 - Parents cam. vendent pavillon meu
lière, 5 min. ligne de Sceaux (LOZERE s/Yvette), 
4 p. dépend. terrain 600 m2, calme ensoleillé, 
400 000 F. Tél. 325.15.66. 
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Entreprise 

" " '' 

Moisant Laurent Savey 

Paris, Nantes, Rennes, 
Bordeaux, Lyon, Melun 

bjJouterie 
JiJaill~ 

horiogerre 
orl'ètirerie 
cadea~ 

Siège social 
8, rue Armand-Moisant 
75015 Paris 
tél. : 783 8213 

Direction générale 
3-5, rue Gustave-Eiffel 
91420 Morangis 
tél.: 909 34 27 

listes de mariage 

COMPTOIR d'ORL~S 
110-112-114 AV. GENERAL-LECLERC e PARIS 14a e 828·15·62 

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

HUTCHINSON-MAPA 

124, Champs-Elysées, 75008 PARIS 

Une gamme étendue 
de produits et' d'articles 

destinés 
à de nombreuses industries 

et à la consommation domestique, 
élaborés dans .37 usines, 
en France et à létranger. 

caoutchouc industriel 

industrie 
de la chaussure 

industrie 
du plastique 

chaussures tous usages, 
gants de latex, 

bateaux et matelas pneumatiques, 
vêtements de protection, 

pneumatiques pour deux roues. 



N° 901 - Vends app. moderne excel. état, 80 
m2, 4 p., loggia. 2 parkings dans parc. ETANG
la-VlLLE (78). 958.05.67. 

N° 902 - Fils cam. vend 120 km Paris deux 
maisons + garage, formant ravissante fermette 
picarde. 3000 m2. Etat impec. Maison princip. 
comprend living 50 m2 avec loggia, 3 ch., salle 
bains, chauffage mazout. Téléph. Prix : 400 000 F 
Tél. matin ou soirée à Dumas : 525.65. 73. 

N° 903 - CHILLY-MAZARIN, cam. vend 3/4 
P., 80 m2. tt confort. sur jardin près comm., 
écoles, bus, ds résidence avec piscine + tennis. 
Prix : 190 000 F. Ecr. A.X. 

N° 857 - Cam. vend !'ARCOUEST (22) proxim. 
mer, m'aison bretonne à rénover, 5 pièces, jardin 
et annexe. Prix : 200 000 F. Tél. 345.88.22. 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 414 - Cam. vend hors-bord coque plas. 
RV 1 5, 6 pl. mot. Evinrude 85 cv an. 72, équip. 
ski naut., remorque, vis. Ajaccio. Tél. 91.27. 
31.38. 

N° 415 - Cam.vend occas. argenterie CHRIS
TOFLE, lignes scandinaves, avec coffre, 123 
pièces: 5000 F. Tél. 603.96.69. 

N° 416 - Cam. vend piano PLEYEL quart 
queue, et une collection ILLUSTRATION guerre 
1914 reliée. Tél. 380.17 .84. 

N° 417 - Cam. vend fauteuil Voltaire ancien à 
recouvrir, petit guéridon acajou, style Empire. 
Tél. 540.93.23 
N° 418 - Cause départ, Vve cam. vend 
ensemble acajou, style Louis XVI (bureau, 2 bi
bliot. fauteuil), ensemble salle à manger gothi
que (table réfectoire, 2 crédences, 12 chaises 
cuir, lustre et grille fer forgé main); armoire 
normande ancienne; 2 gros fauteuils club cuir. 
T. h. repas : 754.52.11. 

N° 419-Vends piano droit étude WEI LER, par
fait état, appliques d'éclairage, tabouret. T. 
870.43.93, heures repas. 

N° 420 - Vends Encyclopédie Britannique 
1971 : 1700 F - Orgue Philicorda 2 claviers, 
pédalier 13 notes : 3 000 F. Tél. 496.17.93 
(postes 553 ou 661). 

N° 421 - X 22 vend 2 parts golf Prieuré {entre 
Mantes et Meulan). Franck, 19, rue de Long
champ, 92200 Neuilly. Tél. 722.99.24. 

N° 423 - Cam. vend cause déménag., meubles 
époque et style, tapisseries, lustres, bibelots. 
924.63.83, le matin. 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

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

N° 362 - Cam. peut réserver demeure classée 
« Monuments Historiques>> avec parc, dans val
lée de Chevreuse (25 min. Pont de Sèvres) pour 
réunions Promos. Conseils ou réunions fami
liales. S'ad. à l'A.X. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 

N° 373 - Décoratrice rénovation d'appart. 
anciens, décoration intérieure, restauration de 
demeures anciennes et maisons de campagne. 
Devis gratuits. Conditions spéciales aux X. Té!. 
052.57.52. 

N° 307 - Villas, terrains, appart. YVES PEL
LOUX les vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel. Té!. 38.56.56 
(frères cam.). 

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

N° 309 - Cam (45) recomm. vvt tapissier 
profession. Fbg Saint-Antoine, tr. consciencieux, 
tous travaux anc. et mod. pr particul. et entrepr. 
THERA ET DEMANCHE, 20, rue St-Nicolas, Pa
ris. Dor. 49.49. Cond. spéc. aux X. 

N° 422 - Cam. 52 recom. pour ttes assurances 
personnelles ou d'entreprise, Pierre MILLET, 
Ass. conseil, Ag. Gén. U.A.P., 32, rue de Ver
sailles, 92410 Ville d'Avray. 926.13.51. 

N° 424 - Cam. longue expérience T.P. Bâtiment 
au MOYEN ORIENT, résidences Beyrouth et 
Damas, propose ses services aux entreprises, 
groupes industriels et commerciaux désirant 
travailler en Syrie, Jordanie, Irak, Arabie. Mis
sions d'information. Assistance pour rédaction, 
négociation. gestion des contrats. Ecrire A.X. 

banque 
française 

du commerce 
extérieur 

21, boulevard Haussmann, 
PARIS 

• 

la 
banque 

de 
l'homme d'affaires 

international 

• 

"Cergy" Pontoise, 
Créteil, 

"La Défense" Puteaux, 
"Paris-Nord" Le Blanc-Mesnil, 

Rueil-Malmaison, 
"Vélizy" Villacoublay. 

Bayonne, Bordeaux, 
Dijon, Grenoble, Le Havre, 

Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, 

Nantes, Roubaix, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. 

Bangkok et Kuala-Lumpur, 
Jakarta, 

Johannesburg, 
New-York, Sao-Paulo, 

Sydney. 

Mexique, Vénézuela. 
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DERNIÈRE HEURE 

REUTILISATION DE PALAISEAU 

Le Président d'Orso a transmis le 13.2.76 à M. Yvon Bourges une étude complémentaire, réalisée à la demande 
du Ministre par Gasquet, vice président de l'AX, sur la réutilisation des bâtiments de Palaiseau pour des besoins 
prioritaires de la Délégation Ministérielle pour !'Armement (solution n° 1 - Voir la Jaune et Rouge n° 306 de 
décembre 1975), 
Bien que moins séduisante que l'affectation de Palaiseau à un autre Etablissement tel que !'Ecole Normale Supé
rieure de Saint-Cloud, qui est demandeur (solution n° 7 - Voir la Jaune et Rouge n° 306 et l'éditorial de janvier), 
cette solution présente le double avantage de contribuer à atteindre un objectif essentiel de la politique de res
tructuration du Ministère de la Défense et de rester dans le seul cadre de ce Ministère : terrains, bâtiments et bud
get. 
Cette étude fait notamment apparaître l'importance des surtaces affectées aux laboratoires des professeurs, 
susceptibles d'accueillir 1 000 à 1 200 chercheurs et assistants, au lieu des 500 occupants actuels et l'excès des 
installations prévues pour les élèves compte tenu de leurs effectifs actu_els et futurs. 

LE PRESIDENT D'ORSO A NANCY 

Le Président d'Orso est invité à une réunion du Groupe X-Est le 10 avril 1976 à Nancy. 

INDESIRABLE A L'X 

Le commandement de !'Ecole aurait fait savoir par la voix d'un officier du cadre à notre camarade Clerget (24), 
chevalier de la Légion d'Honneur; colonel honoraire du génie, Administrateur de l'AX, Administrateur du GXM, 
<< qu'il était indésirable à l'X >>. 

COMMUNIQUES 
DEGROUPES 

X-NUCLEAIRE 

Prochaine réunion le Mardi 11 mai, 
à 19 h 30, à la Maison des X, 12 rue 
de Poitiers. 
M. Vendriès, directeur délégué aux 
Applications nucléaires industrielles 
au Commissariat à !'Energie Atomique 
parlera du sujet suivant : « Les réac
teurs à neutrons rapides : un enjeu 
d'importance nationale. 

Directeur de la publication: Louis d'Orso. 

CONVOCATIONS 
DE PROMO 

PROMO 1918 
Déjeuner annuel, le Mercredi 5 mai 
à 12 h 30, à la Maison des X. 

PROMO 1935 
Prochain magnan à l'X, pour le 40° 
anniversaire, le dimanche 25 avril 
prochain, sans épouses. Rendez-vous 
12 heures, Cour ci' Honneur. 

PROMO 1931 
Voyage en Grèce du 7 au 16 mai. 
Déjeuner avec épouses le samedi 19 
juin chez le camarade Cazelles en Nor
mandie. 

Commission paritaire: n° 267 57 ~Imprimerie Landais, 84, rue d'Hautevi/le, 75010 Paris. 
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sont: les. vôtres .. 

Ce raisonnement est simple, 
mais surtout il est vrai: 

MUTUALITE: la GMF est, en France, la première société d'assurances à forme Mutuelle: soli
darité et désintéressement sont les deux bases de l'esprit mutualiste. Les intérêts des sociétaires 
et ceux de la GMF se conjugent. 
SECURITE: le respect de la tradition mutualiste est donc un élément majeur de sécurité. 

INNOVATION : c'est aussi un engagement dans le sens du "service maximum" et par consé
quent de l'adaptation permanente et de l'innovation, tant au plan de l'équipement technique que 
de la création de nouveaux types de contrats. 

~------UNE GAMME DE CONTRATS GMF------~ 
L'ASSURANCE AUTOMOBILE, dès 1934, a fait de la GMF un des leaders français dans le domaine de 
l'assurance. Puis la GMF a mis au point des services de plus en plus complets dans diverses branches: 
contrats INCENDIE - BICYCLETTE - RESPONSABILITE CIVILE GENERALE - DEGATS DES EAUX -
CHASSE - VOL - NAVIGATION DE PLAISANCE - MULTIRISQUES CHEF DE FAMILLE - SPECIALE 
VACANCES et tout récemment RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES MAIRES. Et une as
sistance efficace: FONDS DE SOLIDARITE GMF, GARAGES MUTUALISTES FRANÇAIS, GARAGES 
NORMANDS, GARAGES AGREES, SOCIETE DE CREDIT AUTO ET BATEAU (SOCRAM) et tous les 
contrats Europ Assistance. 

66 BUREAUX GMF EN FRANCE AU SERVICE DES SOCIETAIRES 

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

...---------------------..... / <" BON A DECOUPER .... ' 
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GMF, 76, rue de Prony - 75017 Paris Cedex 17 . •V 
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